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AVANT—PROPOS 

Voici maintenant la quatrième année que le Centre de Recherches du Service de 
Santé des Armées présente un recueil de ses travaux. Cette année, cet ouvrage rassemble des 
travaux effectués en 1974. 

Comme auparavant, il s'agît là d'exposés à la fois assez concis pour permettre de 
rapponer, dans les limites relativement astreignantes d'un volume, l'ensemble de travaux faits 
au C.R.S.S.A. au cours de l'année écoulée, et néanmoins suffisamment élaborés pour satisfaire 
le lecteur. Tout particulièrement nous avons cherché à donner à ce recueil (a valeur d'un outil de 
travail en y faisant figurer tous renseignements bibliographiques, listes de travaux, de 
conférences ou d'autres publications des auteurs, qui peuvent éventuellement faciliter une 
documentation. 

Les travaux effectués au C.R-S.S.A. et pour lesquels un degré quelconque de classifi
cation est exigé sont rassemblés dans un document qui pourra être, sur demande, mis à lu 
disposition des organismes autorisés à en connaître. 

Quoi qu 'il en soit, il semble, à en juger par les commentaires favorables résen-és à cette 
brochure depuis 3 ans, qu 'elle corresponde bien à un besoin et remplisse son but : faire connaître 
les travaux du C.R.S.S.A. et faciliter ainsi les échanges intellectuels entre, les chercheurs, qu'ils 
soient civils ou qu ils appartiennent aux Armées. 

Je remercie très vivement tous ceux, chercheurs et personnels scientifiques et techniques 
du Centre de Rechvches du Service de Santé des Armées, et aussi chercheurs militaires et civils 
d'autres organismes, qui ont contribué à l'avancement de ces travaux, et je leur exprime une fuis 
encore ma très vive satisfaction. 

Le Médecin Généra] AEBERHARDT. 
Directeur du Centre de Recherches 

du Service de Santé des Armées. 
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A. — EFFETS BIOLOGIQUES DES AGRESSIONS. 

Chaleur 

Acclimatement à la chaleur. 

1. FONCTION THYROÏDIENNE A LA CHALEUR. 

M. Curé. B. Rouxset et B. Roussel * 

Dans un précèdent rapport (1). nous avions montré 
l'existence de modifications histophysiologiques de !a 
thyroïde du r ai exposé chroniquement à une ambiance 
thermique élevée dans le sens d'une réduction de l'activité 
Fonctionnelle de cette glande. Le présent travail rapporte 
les résultats des explorations hîslologiques. biochimiques, 
hormonales et isotopiques de la thyroïde au cours de 
l'acclimatation à la chaleur (34°C). 

BUT ET MÉTHODES 
/ - But Les phénomènes d'adaptation et d'acclima
tement à la chaleur s'accompagnent d'ajustements méta
boliques, conséquences de modifications des fonctions 
endocrines et en particulier de la thyroïde. Une bonne 
connaissance de l'activité de cette glande doit constituer la 
b.-se de toute discussion sur d'éventuelles modifications 
du métabolisme chez l'animal acclimaté. 
2 - Matériel et méthodes Le présent travail est orienté 
vers l'étude cinétique de la fonction thyroïdienne à la 
chaleur. Les principaux paramètres mesurés sont mor
phologiques, (caryomélrie et mesure du rapport epithe
lium /colloïde : E/C). biochimiques (étuùe par chromato
graphic sur papier de la thyroglobuline et de ses princi

paux acides aminci iodés : tyrosines niono-et diiodêcs : 
MIT el DIT. thyronines tri-cl tétraiodees : T.l el T4|. 
hormonaux (dosage de la thyroxine -T-4- plasmatiquc par 
radiocompétition) et isoiopîqucs (étude de l'incorporation 
el de la libération d" , : , l par la glande). Les technique 
utilisées snnt décrites par ailleurs (2). 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Il a été observé chez diverses espèces animales que 
l'activité thyroïdienne mesurée par la captation ou la 
libération d '" ' l ou appréciée par l'étude histologiquc. est 
plus faible à la chaleur qu'à la ncu'ralité thermique. 
Cependant, cetie dépression de b fonction glandulaire 
apparaît pour certains auteurs temporaire, voire même 
suivie d'une phase a'hyperactivttê (31. De*- résultats 
contradictoires ont été publiés (1). et la plupart des 
travaux sont fragmentaires ; il n'est guère possible dans 
ces conditions de les tenir pour délînitiiement acquis. 

RÉSULTATS 

Ils sont réunis dan< 
courbes. 

les lableaux 1 ci 2 et ' 

Rats 
contrôles 

25°C 

Temps d'eiposition à 34JC n jeurs Rats 
contrôles 

25°C 0.5 1.5 2.5 3.5 b.S 9.5 

P&ids 
Corporel 

(g) 

Poids 
Thyroïdien 

(mg) 

219.4 O 

3.2 

14.88 

± 
0.57 

211.4 
+ 
7.3 

14.24 
+ 

0.70 

210.0 
_+ 
3.8 

13.05 
+_ 

0.60 

218.0 
± 
7.3 

11.68 
± 

0.39 

224.5 
+ 

4.2 

12.16 
± 

0.31 

229.3 
_+ 

4.1 

11.46 
± 

0.38 

242.7 

6.0 

12.97 

+: 
0.50 

TABLE 1 
Évolution des poids corporels et thyroïdiens au cours de {'exposition à la chakor (34'CJ. 

12.1o 12.tn ] 
± 1_ I 

0.41 0.61 j 

f} J. Sfc'M'n " 13) 

e M. CL MAY et P.SES51ECQ. 



. Acclimatement i la chaleur 

Le premier tableau montre que des rats adultes 
exposés â la chaleur (34°C) présentent au cours des 4 
premiers jours une faible réduction de leur poids cor
porel ; par la suite, leur taux de croissance est moindre 
que celui d'animaux exposés à 25°C. Le poids des 
thyroïdes subit une réduction modérée, nettement signi
ficative lorsque cette donnée est calculée sur la base de 
100 g. de poids corporel (mg/100 g PC ; figure 1). 

L'examen liistologique de la glande montre une dimi
nution significative du rapport E/C accompagnée d'une 
augmentation du volume de la colloïde ; cette réduction 
est suivie d'un rebond et d'une stabilisation a un niveau 
inférieur au niveau de départ (figure 1). Une cinétique 
comparable est observée au "••veau de la caryométrie 
thyroïdienne. 

Sur le plan biochimique, les quantités totales d'hdoty-
rosines et d'iodothyronines ne sont pas sensiblement 
modifiées, alors que les rapports MIT/DIT et T3/T4 
subissent des variations significatives (figure 2 et tableau 
2). 

La captation d',aI subit une diminution après 2 jours 
d'exposition â 34°C ; les variations de ce paramétre 
objectivent, après une phase de dépression, un rebond 
suivi d'une stabilisation i un niveau inférieur ; lorsque ce 
paramètre est calculé par rapport à l'unité de poids de 
parenchyme glandulaire, les variations sont moins mar
quées. 

La libération d'hormone marquée i d " M ï , mesurée 24 
heures après l'injection de l'isotope, est très diminuée au 
cours des 36 premières heures ; une augmentation 
significative est observée entre 2 et 6 jours, puis la '"[-T4 
plasmatique se stabilise i un niveau dont la valeur est 
réduite d'environ 60 % par rapport aux chiffres obtenus 
à25°C. 

De plus, l'incorporation a la tkyroghbuline d* l wJ est 
nettement affectée à la chaleur (tableau 2). 

La concentration plasmatique totale en thyroxine (T4) 
est diminuée sienificativement après 36 heures d'exposi
tion à la chaleur et ne se modifie plus sensiblement tout 
au long de l'expérience (figure 3). 

Temps d'exposition 
(en jours) 

l — MIT DIT T3 T4 

0 6.3 ± 0.5 m 13.5 ±0 .7 33.7 ± 1 . 1 2.9 ± 0.3 20.0+ 0.7 

1.5 4.5 ± 05 17.2 ± 1.9 32.3 ±3 .7 2.0 ±0 .2 22.0 ± 2.0 

25 2.8 ± 0.1 10.1 + 0.2 21.2 ± 0.1 2.6 ± 0.4 27.0 ± 1.2 

4.5 3 J ± 0.2 15.7 + 0.7 32.9 + 1.4 2.7 + 0.2 20.0 + 0.8 

6.5 5.9 ± 0.1 18.8 + 0.8 41.B ± 2.4 4.9 + 0.7 15.2 ± 1.3 

« 4.7 ± 0.7 14.9 + 1.1 37.5 ± 2.7 6.1 ± 1.0 17.1 ± 1 . 7 

13.5 4.7 ± 0.3 17.4 + 1.0 38.0 + 1.2 3.8 ± 0.3 18.0 ± 0.2 

24.5 4.5 ± 0.2 18.0 ± 0.6 40.7 ± 0.9 3.7 ± 0.2 16.0+0.4 

TABLE II 
Distribution des composés iodés iatnuyroldteiu au cours de l'expoaiuon a la chaleur (34°C). 
Composés iodes ( , : t i). întothyroïdien* en % de radioactivité totale. 

(•) ± S E M 
n =4 
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DISCUSSION 

Pratiquement tous les paramètres de fonction thyroï
dienne mesurés subissent une évolution comparable : 
trois phases peuvent être ainsi décrites dans le temps. 

En phase aiguë, les données pondérales, hîslologtqueî 
et isotopiques objectivent une dépression marquée dé la 
fonction thyroïdienne. Cette diminution est aussi suggé
rée par l'augmentation du rapport MIT/DIT et la 
diminution du rapport T3/T4, alors que l'augmentation 
de la ,al-T4 intrathyroïdienne observée peut s'interpréter 
dans le sens d'une réduction de la libération hormonale ; 

tes faits expliqueraient l'augmentation cie volume de la 
colloïde cl la réduction de la "'I-T4 plasmatique. Des 
résultats comparables ont été publiés après 3 jours 
d'exposition à la chaleur (4). 

Après 3 jours, on observe une augmentation générale 
de tous les paramètres de fonction thyroïdienne sauf du 
poids de la glande et du T4 plasmatique i<>tal : îi parait 
donc exister une phase de réactivation de la fonction 
thyroïdienne. Des observations comparables portant en 
particulier sur l e rapports MIT/DIT et T3.14 ont été 
publiées en réponse à l'injection de TSH (5). Ainsi, après 
une phase générale de dépression, se produ:i un rebond 
déclivité thyroïdienne, réponse caractérisai;ue d'un sys
tème régulé lorsqu'il est soumis à une perturbation. 

La troisième phase est caractérisée par la •.luhilisathui 
de chacun des paramètres : le niveau bas^l d'activité 
thyroïdienne atteint à 34"C est différent de celui d'ani
maux élevés à 25°C. 

En effet, après trois semaines d'expu-viiiui> à la cha
leur, le parenchyme thyroïdien fonctionnel est quantitati
vement réduit : sa fonction, bien que paraissant sensible
ment normale, comme en témoignent ses possibilités de 
captation de l'iode, reste abaissée par rapport à celle 
d'animaux élevés à 25°C. comme en témoignent les 
données carjorn étriqués et hormonales. Le niveau réduit 
de l'activité thyroïdienne chez l'anima! icclimalé à la 
chaleur pourrait étayer l'hypothèse d'une réduction du 
métabolisme suggérée par certains auteurs (61 : il esl en 
effet remarquable de constater que ces animaux présen
tent une activité motrice diurne réduite par rapport à 
celle d'animaux élevés à 25°C. que leur temps de 
sommeil est notablement augmenté (7) et que la quantité 
calorique de leur ration journalière es: réduite d'environ 
40 %. Dans ces conditions. l'hypothèse d'une moindre 
demande hormonale pourrait expliquer en partie les 
résultats obtenus. Cependant, cette hypothèse ne tient 
pas compte de la réduction du taux circulant de T4, dont 
on sait qu'il est soumis à une regulation par feed-back : 
dans l'étal actuel de nos connaissances, nous devons 
supposer soil une modification de la sensibilité du 
système de contrôle de la fonction thyroïdienne, qui 
pourrait èlre directement induite par des modifications 
thermiques, soit une modification du système protéique 
de transport de l'hormone. Or, nous avons pu évaluer les 
possibilités de saturation des protéines : elles ne varient 
pas sensiblement au cours de l'expérience, aussi, l'hypo
thèse d'une modification d'origine centrale nous parait 
actuellement lu plus vraisemblable. 

CONCLUSION 
L'exposition du rat à la chaleur entraîne, après une 

phase temporaire de dépression de la fonction thyroïdien
ne, suivie d'un rebond, une stabilisation de cette fonction 
a un niveau inférieur à celui observé chez des animaux 
élevés â 25°C. Ces observations sont rapprochées d'éven
tuelles modifications métaboliques survenant chez l'ani
mal soumis chroniquement à la chaleur. L'origine centra
le de ces modifications est discutée. 
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ACTIVITÉ DE LA TYROSINE HYDROXYLASE 
ET DE LA TRYPTOPHANE HYDROXYLASE 
DANS CERTAINES STRUCTURES DU S.N.C. 
AU COURS DE VARIATIONS 
DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE, 
CHEZ LE RAT. 

B. Rtmssel. M. Buda*. 3. P. Kan* et M. Curé**. 

INTRODUCTION 
Le passage d'une température ambiante de 25°C à 

3P aC entraîne chez le rai au cours du premier nycihémé-
rv une augmentation du temps de sommeil total ( +17%) 
iniéressant à la fois le sommeil lenl {SU ( + 11.5%) et le 
sommeil paradoxal (SP) (+55%). Le passage de 25 à 
3-1cC esi suivi par contre le premier nyethémère par un 
effondrement du SL <-22 %) et du SP (-50 %). Au 
quatrième jour à ,'M0C le SL est augmenté de 10 % et le 
SP de 40 % par rapport à 25°C. Ces modifications 
restent stables lout au long de l'exposition à 34°C. Ces 
résultats résumés dans la figure 1. ont été acquis par 
VALATX et al. (25). D'autre part la température moyen-
ne interne cérébelleuse augmente de 0.5°C entre 25 el 
.WC cl de 1 à 1.5°C entre 25 el 34 CC. Le point commun 
entre ces deux observations pourrait se situer au niveau 
des monoamines centrales (sérotonine el noradrenaline) 
pour les raisons suivantes : 

— Il existe de nombreux argument.- pharmacologiques 
el physiologiques pour faire jouer un rôîc important dans 
le déclenchement du SL à la sérotonine (5ÏÎT). Parmi 
ceux-ci nous retiendrons que la destruction du système 
du raphe politique "bourré" de corps cellulaires séroto-
nergiques entraîne une insomnie permanente chez le chat 
116). Le blocage de la synthèse de la 5HT par la 
para-chloro-phényl-alanine inhibiteur de la tryptophane 
hydroxylase induit une insomnie. Celle-ci disparaît après 
injection de 5HTP qui rétablit uu taux de 5HT normal. 
D'auire part ht 5HT joue un rôle évident dans la 
thermorégulation, injectée dans l'hypothalamus du rai 
clic provoque une hypotliermie (5) (6). 
Le rôle de la NA dans le sommeil paradoxal reste encore 
obscur, bien que de nombreuses manipulations pharma
cologiques de son métabolisme retentissent sur les taux 
de SP. De plus comme fa SHT, la NA agit dans les 

processus de thermorégulation. Une injection de NA 
dans J'hypolhalamus provoque une hypothermie (6). Une 
diminution des concentrations en NA au niveau des 
terminales hypoihalamiqucs par destruction des périka-
rya noradrenergiques situés dans le pont entraîne une 
hyper-thermie aussi bien chez le chat (18) que chez le rat 
(19). [1 était donc intéressant d'examiner les variations 
des enzymes de synthèse de ces 2 amines au niveau des 
corps cellulaires après passage d'une ambiance de 25 à 
30°C et de 25 à 34°C. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
Les expérimentations ont porté sur 2 séries d'animaux, 

l'une de 13 rais (6 icmoins 25°C et 7 "chauffés" 30°O 
au cours du passage 25 - 30°C et l'autre de 22 rats (10 
témoins 25°C. 7 "chauffés" 34°C le premier jour et 5 
"chauffés" 34°C le 4e jour) au cours du passage 25 • 
34°C. 
Les animaux sont maintenus 10 jours avant l'expérimen
tation dans des conditions fixes d'environnement en 
caisson thermoclimatique. La température ambiante est 
de 25° _+ t),2DC. La période lumière-obscurité est de 24 
heures avec obscurité de 19 à 7 h 00 et lumière de 7 à 
19 h 00. Le fonctionnement du caisson thermoclimatique 
a été décrit dans un rapport précédent (8). Le sacrifice a 
toujours lieu le matin entre 9 et 10 heures. Les animaux 
sont assomés et décapités. La tête est fixée dans un 
appareil de stereotaxic et la boîte crânienne décalottée. 
L'encéphale est sectionné transversalement stéréotaxique-
ment et congelé. Il est ensuite coupé tous les 500 u et des 
"carottes" sont prélevées à remporte-pièce sams les 
régions cibles : locus coeruleus pour la tyrosine hydroxy
lase el raphe dorsalis et centralis pour la tryptophane 
hydroxylase. 

6 
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I Dosage de l'activité de la tyrosine hydroxylase I EC 
- I-I- 3a.) 
L'activité de la tyrosine hydroxylase est mesurée in 

vitro d'après les méthodes modifiées de NAGATSU (15) 
et de COYLE (3). "Les carottes" de cerveau sont 
homogénéisées aux ultra-sons dans 70ul de tampon 
phosphate 0.002 M (ph = 6.0) contenant 0.2 % de 
TRITON X100 (CALBIOCHEM). Après centriragation à 
10.000 g. 4 0 M I de surnageant sont repris dans des tubes 
de 5 ml. La réaction est mise en route par addition de 
A0f*\ d'un mélange contenanl 8(d d'un tampon phospha
te à Ph 5,5, 8ui de 1 mM de 2 amino-4 hydroxy - 6,7 
dimélvltétra - hydroptéridinc (DMPH4) préparé extem-
poranément dans une solution HCI 0,005 M et conservé 
au froid (CALBIOCHEM), 8ul de Fc S0, â 3mM. 8jil de 
cataliisc (2100 U) (BOEHKINGER). 4ul de tyrosine 
froide à 0.4 mM (CALBIOCHEM) et 4pl de tyrosine 
marquée : 3.S LH' tyrosine (49 Ci/mM AMERSHAM) 
contenant 5 X 10" cpm. La tyrosine marquée est purifiée 
selon la méttiode de COYLE (3). Les blancs ne contien
nent pas de tissu. Les tubes sont incubés à 37°C pendant 
40 minutes. La réaction est arrêtée par addition de 500ul 
d'acide trichloracétiquc à 5 %. Les tubes sont ensuite 
centrifuges â 10.000 g pendant 5 minutes. Le surnageant 
est passé sur des colonnes de verre de 3 mm de diamètre 
contenant une hauteur de 5 cm de DOWEX 50 W-X4 
(H"*"). Les colonnes sont éluées par 1.4 ml d'eau, 
l'cffluenl collecté et sa radioactivité comptée par scintilla
tion liquide dans 10 ml dTNSTAGEL (PACKARD). 
L'activité enzymatique est exprimée en pmoles de DOPA 
formée/heure/structure. 

2 Dosage de l'activité de la tryptophane hydroxylase. 
EC 1-14-3 trypt. 

Le principe de dosage de la tryptophane hydroxylase 
est basé sur l'accumulation du 5HTP C " à partir du 
tryptophane C " selon la technique de HAKANSON et al 
(7) modifiée. 

La partie du pont contenant les noyaux du raphe (2.6 
mg de tissu frais) est rapidement prélevée et homogénéisé 
aux ultra-sons dans 20JJÎ de tampon phosphate refroidi 
dans la glace à 0.1 M et Ph 7,6. 

L'hotnogénat est ensuite incubé en présence de 4 • 
1 0 - 1 M de L méthylène C M tryptophane (activité 
spécifique 54 m Ci/mmole-Radiochemtcat Cerner -
Amersham), de 10 'ML - 6 méthyl 5 , 6, 7, 8 tétrahydrop-
térine chorhydrate préparé extemporanément (6 MP HA 
Calbîochem). de 3 ÎO-'MN - méthyl N " hydroxybenzyl 
hydraziniuni dihydroxyphosphate (NSD 1034, SANDER 
L.T.D.) et 5 ÎO-'M ( p mercapto-éthanol < Aldrich Chemi
cal Co). Le volume final d'incubation est de 30ui. 
L'incubation a lieu i 37°C dure 30 min et est arrêtée par 
l'addition de 100ni d'un mélange méthanol-Hcl 0.IN 
{95:5) contenanl 200^g de 5HTP froid et 200^g de 
tryptophane froid. 

Les échantillons sont gardés à -25°C pendant 12 
heures pour précipiter les lipoprotéines. Après centritu-
gation ( 10.000 g pendant 5 min) 50ftl de surnageant sont 
déposés sur une chromatoplaque de silicate). (Kieselgel 
60 F 254, 250 mm d'épaisseur, MERCK). Le 5HTP et le 
tryptophane sont séparés en moins de 2 heures en 
utilisant comme solvant une solution de Nacl i 14 %. Les 
plaques sont développées i 4°C. Les taches contenant le 
5HTP (Rf : 0,84) et le tryptophane (Rf : 0.56) sont 
repérées aux ultra-violets (254 nm). délimitées, prélevées 

par grattage et éluées dans 1 ml Hcl 0.IN. Le mélangp est 
homogénéise aux ultra-sons (10 sec) ci agité 10 min. 
Après cen tri (ligation 100 fi\ de surnageant sont repris et 
la radio-activité comptée par scintillation liquide. Toutes 
les valeurs sont corrigées par rapport à un blanc tampon 
qui n'excède pas 0.06 à 0,2 % de la radioactivité totale. 
Le rendement est de 70 à 80 %. L'activité en/ymatique 
est exprimée en na nom oies de 5HTP produit pendant 30 
min par mg de protéines dosées selon la méthode au 
FOLINd-:LOWRY{13). 
Les différences significatives observées par rapport aux 
témoins sont évaluées par le test I de Student, seules sont 
retenues les valeurs différentes avec p < 5 %. 

RÉSULTATS 

1 Sommeil 

La figure 1 rend compte des modifications de la 
vigilance au cours des variations de ia température 
ambiante. 

Q SL 

Q 
SP 

E-'IGL'ttt-: I. - Kiolulinn du sommeil Icnl ISLI cl du sommai paradonal (SP) 
aiicoundupaiiïgc d'une Icmpémure ambiante d>, Î5 i JCCeldc 25 i J4°C 
Ntilcr l'augmentation du SL ci du SP le premier nj-clhértrfrr i J4I C U 
diminuliun du SL el du SP le premier iQCIhémcrc i 34°C. suivi d'une 
augmentation tUble au 4' jour, la différence! uni italbliqueroeiii ujcnifica-
liiei. I Ttu rte (. « = p<I •'. et •*• = p<0.l m . 
C = contrôle a 25T • 1 = premier jour i X ou 34»C - 4 - 4- j«i< J 34"C La 
durée du SL â 2S°C ctt de 622 mîn.'ît h « .-clfc du SP de TO sua-M h-
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2 Tyrurine hydroxylase da locus o r rule us 

2.1 Passage 25 • MPC 

Le passage de 25 à 30°C entraîne le premier jour une 
diminution moyenne de !'a livité de la tyrosine hydroxy
lase de 23..1 "*<• par rappon à 25CC. (Fig. 21. 

T+ if 

f-IUUKh -V - Ëialualion de I •cIlritÉ tryptophane hydroxylase dam 2 
^lui-iurrswciHiHKrgiciuapofiliijUMiksDojniiiripMdotÙlitetcenlnlbk^ 
H'ui jp.-èt te pa»*gc d'uae ttmpéiature ambiante de 25 à J4"C. 
L'ji'tniif wnpr i i ro tn i Aenpicomoln de 5HTPtonn£ pendant 30 minulc» et 
par mtiitrprotcincM !<»*"• = 246.3i10,BSEMpourknoyïur»phedorsjluM 
il»." 2 11 "SEM pout le noyau raphé croirai») et en Bea picomoles de SHTP 
1 urine pendant .10 minute* ri par ilruclurc. Lci différence! wfll tfjniticalives 
P"ur le rjphé donal» {Teil de * : • • • = p<0.l ^1). 
I' = wmirnle à 25°C 4 - quatrième jour à M°C. 

1-Rh2. - fc»»1u.lH.ndel«i»iteiyTmit«h>dro<yU1edai.-.le[>0vau\ctn 

de f • - p < ? * . . " - p < 2 V * « = p < I V " - = p < 0 1 % . 

2.2 Passage 25- 34°C 

Il n'existe pas de différence significative le premier 
jour à 34°C dans l'activité de la tyrosine hydroxylase 
entre les témoins et les animaux "chauffés". Par contre 
le A' jour à 34°C est marqué par une chute de l'activité 
enzymatique qui atteint 30 % en moyenne (Fig. 2). 

3 Tyrwwe hydroxylase de certafaw g f p c s dapamlwcr-
giqaes 

L'activité de la tyrosine hydroxylase fut évaluée dans 2 
groupes cellulaires dopaminergiques l'un situé au-dessus 
du noyau interpédonculaire et dénommé A,, dans la 
terminologie suédoise et l'autre dans la zona compacta de 
la SL ïtantia nigra dénommé A,. 
Dans aucune de nos expériences il n'y eut de variations 
significatives de l'activité de la tyrosine hydroxylase dans 
ces structures par rapport aux animaux témoins. 

4 Tryptophane hydraxvlace des ••yaax raphe éorswtk et 
raphe ceatralb 

L'activité de la tyrosine hydroxylase n'a été dosée 
qu'au quatrième jour à 34°C. La diminution d'activité 
atteint 50 % dans le raphé dorsalîs que l'activité soit 
exprimée par structure ou par mg de protéines. Par 
contre il n'existe pas de variation dans le raphé centralis. 
(Fig. 3). 

DISCUSSION 

L'analyse de nos résultats fait apparaître un premier 
point important : c'est la spécificité de l'action de la 
chaleur sur certaines.structures. En effet seules certains 
troupes cellulaires montrent une diminution de leur 
activité enzymatique : le locus coeruteus et le raphé 
dorsalis. La chaleur n'agit donc pas comme un phénomè
ne général déprimant l'activité de toutes les structures 
centrales. 

I . Evzyanes et lenpératare awblaatc 

On peut raisonnablement penser que les processus de 
thermolyse en particulier au niveau des structures centra
les impliquées dans la thermorégulation vont être mis en 
jeu au cours des 2 agressions thermiques subies par nos 
animaux.Les structures centrales actuellement connues 
pour leur participation dans la thermorégulation sont 
situées dans l'hypothalamus et l'aire préoptique. L'hypo
thalamus antérieur et l'aire préoptique auraient vocation 
de thermolyse alors que l'hypothalamus postérieur serait 
concerné dans la lutte contre le froid et à un moindre 
degré dans la lutte contre la chaleur (BLIGH 1974) (1). 
Nous savons d'autre p u t que les neurones du locus 
cœruleus et du raphé ont des terminales hypothalami-
ques. Celles venaat du locus cœrukus sont connues 
depuis un certain temps et avec prédsion : DAHL-
STROM et FUXE (4), MAEDA et SHIMEU (14), 
UNGERSTEDT (24), LINDVALL et BIORKLUND (12). 
La région périventriculaire en particulier les noyaux 
paraventrkulaires hypothalamiques semblent un lieu d'é
lection des terminales des neurones antérieurs du locus 
cœruleus. 
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Par méthode autoradiographiquc les projections des 
noyaux raphé dorsalis et raphe centralis ont été précisées 
récemment par CONRAD et al (2). Ils n'ont pu cepen
dant différencier les projections venant de l'une ou de 
l'autre de ces structures. Quoiqu'il en soit l'aire préopti
que et l'hypothalamus antérieur apparaissent comme des 
régions privilégiées quant aux terminales issues de ces 2 
groupes cellulaires. 
Il semble donc que l'on puisse considérer comme un fait 
établi la projection hypothalamique des groupes cellulai
res sérotonergiques du raphe et noradrenergiques du 
locus cœrulcus. Or depuis les travaux de FELDBERG (6) 
il a été prouve que la NA cl la 5HT injectés dans 
l'hypothalamus du rat ont une action hypothermiante. 
De plus. SIMMONDS a mis eu évidence chez le rat tant 
pour la NA (20) que pour la 5HT (21) une augmentation 
de leur turnover dans l'hypothalamus au cours d'exposi
tion à la chaleur (J6°Q. 
En s'appu>anl sur ces données de la littérature nos 
résultats pourraient s'interpréter de la façon suivante : 
Il existerait une demande accrue du transmetteur au 
niveau de terminales entraînant un déplacement de 
l'enzyme expliquant ainsi la diminution de l'activité dans 
le périkarya. D'autre part nous pouvons penser que cette 
translation est favorisée par une augmentation du flux 
axoplasmique. VON VOIGTLANDER (26) a démontré 
dans une communication récente que l'augmentation de 
l'activité d'un corps cellulaire par des drogues augmen
tait le transport axonal en particulier celui des protéines. 
Ce mécanisme pourrait expliquer la diminution d'activité 
enzymatique duns les corps cellulaires au cours du 
passage de 25"C à 30°C et le 4' jour du passage 25 -
J4°C. 
L'absence de variation de l'activité de la tryptophane 
hydroxylase dans le noyau raphe centralis au 4 e jour à 
34°C peut laisser supposer ou que cette structure n'est 
pas impliquée dans la thermorégulation (ses projections 
se feraient ailleurs que dans les centres thermorégula
teurs) ou encore que 4 jours d'exposition à 34°C sont un 
délai trop court ou trop Jong pour que des modifications 
de l'activité enzymatique soient visibles. L'absence de 
modifications de l'activité de la tyrosine hydroxylase le 
premier jour à 34°C alors que la diminution est patente 
le premier jour à 3fl°C est peut-être due à un effet 
"stress" non spécifique. 

Il est certain que le passage de 25 à 35°C constitue un 
stress comme en témoigne d'une part l'augmentation des 
taux sanguins de corticostérone observé par STROSSER 
et al (23) après passage de 25 à 34°C. (La corticostéroné-
mie reste élevée pendant 24 heures avec une élévation 
maximum de 300 % atteinte à la première heure) et 
d'autre pari l'augmentation observée par CURE 
(communication personnelle) du volume nucléaire de la 
fasckulée surrénalienne se maintenant pendant 3 jours. 
Le stress entraîne au niveau central une augmentation du 
turnover de la noradrenaline dans l'hypothalamus : 
STONE et al (22) et dans le cortex : KORF et al (11). 
Cette augmentation du turnover résulte de l'activation 
allostérique de la tyrosine hydroxylase : ROTH et al (17). 
D'autres .ésuluis obtenus au froid viennent appuyer nos 
hypothèses. Le stress au froid entraîne une augmentation 
de la tyrosine hydroxylase au niveau des corps cellulaires 
du locus cœmleus (ZIGMUND et IVERSEN) qui corres
pond à une accumulation de molécules nouvellement 
synthétisées. 
Le même effet pourrait être provoqué par le stress à la 

chaL'ur au niveau du locus cœrulcus. Ainsi la diminution 
de l'activité tyrosine hydroxylase résultant dans Jcs corps 
cellulaires d'une augmentation du transport axon a] vers 
les terminales pourrait être compensée par l'accumula
tion de nouvelles molécules de cette en/yme. Le stress 
thermique masquerait ainsi l'effet spécifique de la tempé
rature sur l'activité enzymatique du locus eœ rule us. 

2. Enzymes et sommeil 

La liaison entre activité enzymatique et étau de 
vigiiance semble plus difficile à appréhender. Cependant 
il semble que l'on puisse admettre une variation inverse 
entre l'activité au niveau des corps cellulaires et les étais 
de sommeil. En effet à chaque augmentation de SL nu de 
SP correspond une diminution de l'activité enzymatique 
au niveau des périkarya. 
En ce qui concerne le SP on sait que le turnover de la NA 
est augmenté au cours du rebond de SP qui suit une 
privation par la méthode de la piscine HERV J9 74 <9>. 
Celte augmentalion porte sur la partie antérieure de 
l'encéphale, c'est-à-dire au niveau des projections hypo-
thalamiqucs du locus cœruleus. D'autre part JOUVET 
( 10) a démontré qu'un chat pontique sans hypothalamus 
avait des taux de SP diminués d'environ 50 °ô par rapport 
à des chats normaux. Enfin des lestons unilatérales de 
l'hypothalamus antérieur entraînent une diminution à la 
fois du SL et du SP (SAKA1 communication personnelle). 
Ces observations posent le problème mal élucidé du rôle 
c!e l'hypothalamus dans les états de vigilance. 11 se 
pourrait que les terminales hypothalamiques sérotonergi
ques et ou noradrenergiques exercent un rétro contrôle sur 
leurs périkarya ponriques véritables "cC'tres" du SL et du 
SP. Ces terminales hypothalamiques n'auraient alors 
qu'un rôle accessoire dans le SL et le SP venant 
moduler dans un sens ou fjans l'autre leurs taux 
respectifs selon leur degré d'activité. Ceci confirme 
le rôle privilégié joué par les structures pontiques séro
tonergiques et noradrenergiques dans le déterminisme 
des états de sommeil. 

En conclusion la chaleur semble entraîner des effets 
spécifiques au niveau de certains systèmes monoaminergi-
ques centraux, systèmes certainement impliqués dans la 
régulation de la vigilance cl peut-être dans la régulation de 
la température. Ces effets seront beaucoup mieux appré
hendés lorsque nous aurons étudié l'activité des enzymes 
de synthèse des monoamines à la fois au niveau des 
terminales et de leur périkarya. 
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Stress thermique. 

3. ESSAIS D'ÉVALUATION OU BILAN THERMIQUE 
CHEZ LE GRAND BRÛLÉ 
A LA PHASE AIGUË DE LA BRÛLURE. 

J. Bittel. K. Menant'. A, Bu/iael rt V. Bu/millon* 

BUT DE L'ÉTUDE 

Le maintien d'une température interne constante chez 
l'homme à la neutralité thermique est assuré par l'égalité 
entre les gains de chnleurlproduction de :haleur métabo
lique M) cl les perles de chaleur p»r radiation (R). 
convection (C) et evaporation (E) (à partir des voies 
respiratoires et par la perspiration insensible). Les pertes 
de chaleur sont elles-mêmes conditionnées par la différen
ce de température entre la peau (T s) cl l'ambiance (T a ) . 

L'altération très importante du revêtement cutané chez, 
le grand brûlé modifie certainement les éch.inj;es thermi
ques entre la peau et l'ambiance ; il reste à en préciser le 
sens et la grandeur. D'autre pan. l'hypermélabolisme chez, 
les grands brûlés à la phase initiale a déjà été décrit : 
CUTHBERTSON et al. (1971) DAVIES (19?0). Cet hy-
permétabolisrne s'accompagne d'un amaigrissement rapi
de cemme en témoigne l'élévation de l'excrétion azotée 
urinaire malgré un régime hypcrcaloriquc (BIRKË et al. 
1%9. CALDWELL 1971. GUMP et KINNEY 1971. 
T1LSTONE ci CUTHBERTSON 1971. DAV1ES et FELL 
1974). Le problême posé est de savoir si cet hypermétabo-
lismc observé ne peut être expliqué, pour une part, par 
une augmentation des pertes de chaleur à partir d'une 
peau ayant perdu sa qualité thermorégulatrice. 

C'est pour tenter de répondre à cette question qu'une 
étude sur les échanges thermiques chez k sujet brûlé a été 
réalisée en collaboration avec le service des grands brûlés 
de l'Hôpital Edouard Herriot (service du Dr. 3AN-
SILLON). 

La complexité et la fragilité des malades durant les 
premiers jours de la brûlure n'ont permis qu'unt étude 
superficielle limitée à la mesure du métabolisme, des 
températures rectale et cutanées. Cette étude demeure 
fragmentaire et les résultats doivent être considéiés avec 
un esprit critique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Sujets : l'étude a été effectuée chez 9 suiels (4 femmes et 
5 hommes) dont les caractéristiques sont données dans le 
tableau ci-dessous. 

2. Mesure de II sarfwe brûlée en U. B. S. (Unks bvxned 
sklnl : L'expression de la surface brûlée tient compte : 
* d'une pan de la surface cutanée effectivement 

atteinte. Cette estimation est effectuée à partir de la règle 
dcs9(KNAYSUtal. 1968). 

Tête = 9 Va - Poitrine + Ventre = 18 % • Dos 18 % 
Bras + avant-bras + mains - 18% - Cuisse = 18 % 
Jambes et pieds = 18 % - Organes génitaux = 1 %. 

• Senire rfei «rands BrikUt. Hi'ipltal E. HfcRRIOT ILpm). 

Sujet Age 
lans) 

Surface brûlée brûlée 
L .B.S . 

L. 17 1.80 (* 145 

D. 59 1.51 45 IWj 

T. 22 1.80 NI 20(1 

M. *i i . " l 41) 10(1 

K.i. 16 1.73 25 <ô 

B. 38 1.65 "5 22.-

B.C. 22 1.56 45 1J5 

! Y .D . 48 1.73 NI 80 

\ P.M 20 1.81 45 45 

* d'autre part de la gravité de la brûlure exprimée en 
ile^rés d " . 2' et .V degrés). 
La surface brûlée exprimée alors en L'.B.S. t-si (a somme 
du pourcentage de lu surface brûlée totale et de irais fois le 
pourcentage de surface brûlée au .1' degré. 
— Exemple : Soit un sujet présentant les brûdires 
suivantes : 
1" degré = 10 n i . ; 2< degré = 15 % ; 3T degré = 20 •*;.. 
U surface brûlée totale est : 10 + 15 -H 20 -- 45 -1;.. 
Majoration par brûlure du > degré : 20 X .î - Wl "'«, 
La surface brûlée exprimé^ en U.B.S. est donc : 

45 + 6 0 = 105 UBS. 

3. Mesure du métabolisme : Le métabolisme a Ole mesure 
entre 9 el 11 heures du malin, au lit du malade, par la 
technique du sac de DOUGLAS. L'analyse des ga/ :i été 
effectuée sur analyseur OM, p Beckman pour l'oxygène ei 
sur analyseur LB_. Beckman pour le gaz carbonique, ecs 
deux appareils ayant été préalablement étalonnés pa r des 
échantillons gazeux mesurés sur appareil LLOVD-
HALDANE. 

4. Mesure des température* corporelles : 
— Température rectale : T r e . Elle a été mesurée par un 

thermomètre médical. 
— Températures cutanées des surfaces saines o brû

lées cm été mesurées par radiometric (radiomètre KT„ 
HEIMANN) en 10 endroits : pied, mollet, cuisse, ventre, 
poitrine, dos. bras, avant-bras, main et front 
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5. Mesure de* paramètres ambiants : 
— Ie:»j*er;iiur«. ambiantes : les tcmpér;il ores de l'air 

MV 1.. ci de l\ur humide T n oni été me?unies par un 
p-^ilir.'itkirc uiMilé. 

— Vitesse du vent : elle a élé mesurée par un 
anêmoméire à fil chaud iLAMBRIX'Hl KGl. 
S;i v ileur - IMb m see ' correspond a une convection 

6. Determination de U température cutanée moyenne T s ^ 
— ( n e pondéra lion tenant compte du rapport surface 

brûlée - surface saine J été réali-iée pour chaque ncpment 
du corps jfin d'obtenir une temi-éraiurc cutanée segmen-
laîre ii-.oH'tiue : 
Excmplr — soil la cuisse brûlée à bO % 

— soil 33 3C la température de peau saine 
— soit 30~C la lempêrature de peau brûlée. 

1 a température cutanée ùe la cui'.se sera : 
i.V X (1.40) + (3d X O.hO) = 31.20CC. 

— Les températures segmentates ainsi obtenues s ;ni 
pondérées selon les eoeffieicnis de HARDY çt_DU80JS 
pour obtenir îa température c:iance moyenne T ^ . 

Ri-SCLTATS 
1. Temps de s u n k cl gravité de U brûlure 

Le temps de survie en fonction de ta gravité de la 
brûlure est exprimé dans la figure 1. 

2. EyatmtUm du métaboltune en fonction do temps 
L'évolution du métabolisme en fonction du temps chez 

les différents brûlés est exprimée dans la figure 2. 

3. Evolution des températures corporelles en fonction du 
temps 
Les températures corporelles ( T r e et T 5I n'ont pu être 

éiudiées tous les jours que chez deux sujets. 
Y.D. = figure 3. 
B.C. = figure 4. 

4. Exemple de bilan thermique 
Un exemple nous permettra de mettre en évidence et 

d'insister sur l'importance des échanges thermiques chez 
les brûlés. 

Bilan thermique du 18.! 1.73 chez le sujet B.C. 
- production de chaleur = M = 104 W.'nv 
- pertes de chaleur par radiation el convection = 32W/nr 
- pertes de chaleur par evaporation = 57,6 YV7m; 

- pertes totales de chaleur = 32 + 57,6 = 89,6 VWm'. 

INTERNET ATION — DISCUSSION 
* La survie est fonction de la gravité des brûlures 

[•(primées en U.B.S. (ligure ï ) . Elle se divise en 3 
groupes : 
— 3u-de%sus de 180 U.B.5.. le pronostic est mauvais, la 
mort survenant dans une période de 2 à 7 jours. 

(4 sujets ; L : B ; D : T.) 
— au-ûey^ous de 100 U.B.S. la survie est quasi-certaine 

(3 sujets : KZ ; YD : PM.) 
— entre 100 et 180 U.B.S le pronostic est réservé 

(2 sujets : M ; BC.) 
Il dépend essentiellement de la prise des greffes cutanées. 

* L'évolution du métabolisme (fig. 2). 
— Au cours des premiers jours qui suivent la brûlure 
(jusqu'au 5* jour), le métabolisme est notablement aug
menté chez, tous les sujets (80 W/m 1 en moyenne <-cntre 50 
W/m-* pour le métabolisme admis chez le sujet ssin). 

— Celte phase initiale écoulée. 4 types d'évolution ont été 
nul es : 

le métabolisme a chuté rapidement à des valeurs 
égales ou inférieures à 50 W / m : ; la mort est survenue en 2 
à -1 jours (2 sujets : L. et B.) 

a le métabolisme s'est élevé brutalement au-dessus de 
i ld W m ' ; la mort est survenue au 8 ( jour (2 sujets: D. et 
ï.» 

" le métabolisme est resté à sa valeur initiale (80-
W W ni-' ) chez 2 malades qui sont morts au 22* JOIT 
(sujet M,> cl au 44 e jour (sujet B.C.). 

0 le métabolisme s'est progressivement stabilisé à des 
valeurs normales (50-60 W/m J ) : dans ce cas l'évolution 
s'est faite vers la guérison. (3 sujets : KZ : YD. et PM.). 

Il semble donc que ta normalisation du métabolisme 
accompagne la guérison sans toutefois pouvoir affirmer 
qu'il la conditionne. 

* Le métabolisme reflétant, pour une part, la thermoge-
nese nécessaire au maintien d'une température interne 
constante, les variations observées ne sont-elles pas en 
relation avec les échanges thermiques de ces malades ? 
Ur, les échanges de chaleur sont conditionnés d'une part 
par les transferts de chaleur "noyau-enveloppe" (donc 
dépendant du gradient de température T— - T ^ ) , d'autre 
part par les transferts de chaleur "enveloppe ambiance" 
par radial ion. convection et evaporation (dépendant du 
gradient T s t - T a e t de l'hygrométrie ambiante). Compa
rons les temperatures corporelles des 2 sujets Y.D. (fig. 3) 
el B.C. (fig. 4) qui ont été toutes deux exposées à la même 
ambiance thermique (25 - 30°C). Dans le premier cas 
( Y.D.). la T s k a toujours été supérieure A 34°C et la T r e 

s'est rapidement stabilisée à 37°5 C. Cette malade, brûlée 
au 1" degré à 85 % soit 85 U.B.S. présentait une peau 
ayant gardé une partie de sa valeur isolante. Si les pertes 
de chaleur (R + O restent importantes ( T ^ - T a = 9°C) 
les pertes évaporatoires sont pratiquement inexistantes 
(peau sèche) : son métabolisme s'est stabilisé à 65 W/m*. 
Dans le deuxième cas (sujet B.C.), la f a j est restée plus 
basse (31 à 33°C> avec une T r e à 3S°C. Chez cette malade, 
brûle • au 3' degré ( 135 U.B.S.), le revêtement cutané de 
la face antérieure du corps était pratiquement inexistant 
(phase ^d'écorchée"). Si les échanges R + C sont moins 
élevés ( T ^ - T a = 6 - 7°C), les pertes évaporatoires sont 
importantes comme le reflète la valeur de T s |c (film 
liquidien de surface dû aux exsudats). Son métabolisme 
s'est stabilisé au dessus de 90 W/m*. Chez cette malade, 
les valeurs élevées de son métabolisme sont bien expli
quées par les perles de chaleur très importantes et 
inéluctables par simples échanges physiques (ci exemple 
paragraphe 4 du chapitre : résultats). Ces deux observa
tions, associées au fait que les brûlés souffrent du froid 
(seuil de frisson bas) supposent que ces malades sont à la 
recherche perpétuelle de leur équilibre thermique par 
augmentation da leur thermogénèse. Ceci est en accord, 
bien que ce ne soit pas le seul facteur, avec l'amaigrisse
ment important de ces malades malgré un régime 
hypercalorique (4000-5000 kc&l/j). La ponction biopsie 
hépatique "post mortem" réalisév chez B.C. confirme 
cette hypothèse : "mort par dénutrition et épuisement 
métabolique". Dans une telle hypothèse, U est nécessaire 
de limiter les pertes thermiques chez les grands brûlés. S'il 
est difficile d'agir au niveau cutané, il semble plus aisé 
d'intervenir sur les facteurs ambiants. Une ambiance plus 
chaude ( T a = T ^ ) limiterait les pertes de chaleur par 
R +- C. Une hygrométrie plus élevée diminuerait les pertes 



évaporatoires. L'idéal serait de réaliser un "microclimat" 
ajustable pour chaque malade en fonction de ses tempéra
tures corporelles. Une telle régulation permettrait peut-
être de Franchir ce stade critique au cours duquel les 
malades épuisent leurs réserves énergétiques à la seule fin 
d'augmenter leur thermogènése pour compenser des 
pertes thermiques excessives. 

EN CONCLUSION : 
Si beaucoup de questions restent obscures, il semble 

qu'un facteur important du pronostic soit lié à la 
thermoregulation des brûlés. 

too loo 30o U&S. 
FIGURE 1 Temps de survie en lone lion de la gravite de 
!;• brûlui; exprimée c n U.B.à. 
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A. ÉCHANGES THERMIQUES 
CHEZ LES GRANDS BRÛLÉS CICATRISÉS. 
R. Henane. J. Bîttel. A. Bugurr et V. Banssiflon * 

POSITION DU PROBLÊME 
La brûlure grave provoque des altérations profondes de 

l'enveloppe cuianëe <ivec destruction des glandes sudora-
les et des thermo-récepteurs périphériques. Les lésions des 
glandes sudorales affectent la fonction thermolytique 
majeure chez 1'Horn me ; les lésions des thermo-récepteurs 
suppriment les signaux afférents informant les centres de 
contrôle de l 'eut thermique de la périphérie. Chez le 
grand brûlé, l'effecteur et \r récepteur, tous deux détruits 
par la lésion cutanée, sont incapables de répondre à une 
sollicitation thermique. Le grand brûlé cicatrisé présente 
une situation quasi expérimentale pour l'étude des répon
ses thermorégulatrices chez un sujet présentant une 
exclusion importante des réct,ueurs et des effecteurs 
périphériques. 

Le but de cette expérimentation a été d'évaluer par 
cûlorimétrie partitîonnelle les échanges thermiques du 
grand brûlé cicatrisé placé en ambiance chaude. 

Les résultats détaillés figurent dans le rapport techni
que n° 18'CRSSA/Février 1974. 

TECHNIQUES ET MÊlriODES 

Elles sont décrites en détail dans le rapport technique 
n° 18/CRSSA/. 

1. Caractéristiques des sujets : 
17 sujets ont été observés : 10 hommes et 7 femmes dont 

les caractéristiques physiques sont définies dans le ta
bleau I. Les sujets étudiés sont tous guéris et cicatrisés ; 
Ici observations ont été réalisées le malin, "expérience 
entière durant 4 heures. 
2. Test dYxpMMiM à U ch ikw 

Cest le test de sudatiou réalisé avec les caractéristiques 
climatiques suivantes et comprenant 2 phases : 
— Phase de neutralité thermique : Le sujet est maintenu 
pendant 90 min. au repos, couché, dans les conditions 
climatiques suivantes : 
Tdb - 30°C : T w b = 23°C ; vil. vent = 0.4 m.sec-' ; 
press, de vap. d'eau = 2,3 kPa (16,9 mmHg) ; Temp, 
radiante moyenne (TQ) = 3û°C. Pendant cette phase 

• t cmrr rie. KiatuS l.rûu-v Hôpital fc. ifERKIOT ILion). 

préliminaire neutre, les températures du corps se stabili
sent à leur niveau basai. 
— Phase de chauffage sec : la température ambiante est 
brusquement augmentée et stabilisée aux vdeurs suivan
tes : 

T d b = 4 0 ° c : ' Twb = 2 6 C , C '• rit* v c n t = J m.sec-' : 
press, vap. d'eau = 2,3 kPa (16,9 mmHg) ; Temp, 
radiante moyenne {TQ) = 40°C ; Pouvoir évaporatoire 
maximum : 410 à 430 W.m - 1 . 

Celte phase d'exposition à la chaleur sèche dure 90 à 
100 minutes. 
La figure 1 représente un test de sudation typique. 

3 . FooctlMS phytiolvgiqaes 
3.1. Les tempyiratures corporelles : 
Les températures cutanées sont mesurées en 10 points 

du corps par radiometric infra-rouge. La température 
cutanée moyenne est calculée en utilisant une double pon
dération tenant compte du pourcentage de surface brûlée 
dans le segment de membre analysé. La température 
rectale est mesurée à l'aide d'une sonde rectale équipée 
d'un thermocouple Cu-Hb, insérée dans le rectum 12 cm 
au-delà du sphincter. 
La température corporelle T b est calculée, en ambiance 
chaude selon la relation : 

T b = 0,79 T r e + 0,21 Tjk . °C. 
3.2. L'évaporation : 
Les pertes évaporatoires sont mesurées et enregistrées 

par pesée continue : le sujet est couché sur un lit à treillage 
léger suspendu au chassis d'une balance électrique diffé
rentielle : Précision de la mesure : ± 3g., U technique a 
été précédemment décrite (Hénane et al. 1973). 

3.3 Métabolisme : 
Mesuré par la technique du sac de Douglas avec anUyse 

des fractions d 'O 1 et de CO 1 dans l'air expiré. 

4. CakHk : (voir rapport technique n° 18/CRSSA). 
— Les pertes v. „-poratoires sont calculées i partir de la 
perte de poids, 6e la chaleur latente de la sueur et de la 
surface du sujet. 
— Les éc'r-.uusFi par radiation et convection sont calculés 
soit directement à partir de la mesure des facteurs 
climatiques ambiants en utilisant les formules classiques 
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soil indirectement à partir du coefficient h de transfert 
combiné (le sujet étant à l'étal stable). 
— Le débit de stockage S (exprimé en W.m' 1 ) et 
l'augmentation du contenu calorique A S (exprimé en 
kJ.kg ' ) sont calculés selon les équations usuelles de la 
calorimétrie partitionnelle. 

RÉSULTATS 

Il faut souligner la grande variabilité interindividuelle 
rendant difficile toute analyse statistique rigoureuse. Cette 
variabilité est liée à l'âçc, au sexe, à la nature et à la 
gravité des lésions cutaiiécs, â la correction thérapeutique 
(cicatrisation spontanée ou par greffe)... Les résultats 
obtenus clie/. les sujets brûles ont été comparés aux résultats 
obtenus chez d-s sujets sains places dans les mêmes 
conditions climatiques. Ces comparaisons seront étudiées 
dans un travail en préparation ; seuls seront exposés les 
résultats obtenus chez les brûlés en ambiance chaude. 
] . Le* températures corporelle* : 

/ . / . Température cutanée moyenne T s£ 
— En ambiance neutre [1Q = 30°C) 

Hommes : T ^ = 34.27 ± 0.î7°C 
Femmes : T , k = 34.48 + 3.20°C 

— A la chaleur ( J G = 40°C) 
Hommes : T ^ = 35,53 ± 0,08°C 
Femmes : T s k = 36.43 ± 0.15"C 

Différence significative : p < 0,01. 

1.2. Températures cutanées locales et leurs variations : 
Chez tous les grands brûlés placés en ambiance chaude. 

les T s |( mesurées au niveau des zones cicatricielles, sont 
nettement plus élevées que les T ^ mesurées au niveau des 
zones saines : la peau cicatricielle est plus ci; îude que la 
peau saine ; la figure 2 montre ce comportement observé 
plus ou moins nettement chez tous les brûlés. Au début du 
chauffage (temps 0) les f s k s'élèvent rapidement ; mais 
après un certain délai (entre 10 et 20 mini, la température 
des zones saines décroît pour atteindre un état stable alors 
que la température des zones brûlées reste élevée, en 
plateau. 

De ce fait, la température cutanée moyenne a tendance 
â être plus élevée que la normale chez les brûléi. Ce fait, 
n'apparaît pas clairement dans les valeurs de T s]( préci
sées au paragraphe 3 - 1 - 1 , car ces moyennes sont 
globales et les zones saines plus froides compensent les 
zones cicatricielles plus chaudes. Le refroidissement 
cutané local observé sur les zones saines correspond au 
déclenchement du proce-sus évaporatoire (figure 2). 

1.3. Effet de contamination thermique cutanée 
La température cutanée moyenne T s k est très difficile à 

évaluer chez le grand brûlé . en effet, la peau présente des 
caractéristiques structurales et fonctionnelles 1res diffé
rentes selon qu'il s'agit de peau saine et de peau 
cicatricielle. De plus, pour les zones cicatricielles, inter
rient également le degré de profondeur de ia brûlure. Les 
brûlures profondes détruisent les glandes sudorales alors 
que les brûlures superficielles n'atteignent que les canaux 
excréteurs. 

Lorsque la température d'une zone cutanée lésée 
s'écarte anormalement des valeurs habituelles (zones très 
froides ou très chaudes), la zone cutanée voisine présente 
elle-même une température anormale. Cet effet s'explique 
par transmission de chaleur par conduction tissutaire et 
convection sanguine. Cet effet de contamination thermi
que provoque une extension des aberrations thermiques 

cutanées au-delà des zones lésées et s'observe nettement 
lorsque des zones saines forment des îlots entourés de 
zones brûlées. 

1.4. AuM.-nenitiiiutt dus température rrciutr vt 

A -ICC les sujets brûles présentent une élévation de T r e 

et T n ( & T r e et ûT^l supérieure à celle observée chez îles 
sujetv normaux dans les mêmes conditions : 

Sujtri s brûlés 
A T r e : Femmes : + O.oO ± O.Ot» C 

: Hommes : + 0.41) ± 0.06'C 
à I b : Femmes : 1.05 X 0.30 C 

: Hommes : 0.55 ± 0.21°C 
Lev incréments thermiques rlus élevés tvh serves the/ Its 

femmes pcmjni s'explique* en partie par le fail quo les 
femmes présentent des lésions cutanées plus étendues que 
les hommes, dans la population étudiée. 
L'augmentation de T b et le stockage de chaleur vwi 
directement liés à l'étendue des lésions exprimée en unités 
( I L S . (Figure 3). 

2. Les échanges sensibles (R J Cl 
Les échanges secs sont inversement proportionnels à 

I éiemliie des lésions cutanées (Figure J ) en ambiance 
chaude. Fn effet, la peau cicatricielle étant très thaude. 
les échanges (K + C) serum d'autant plus faibles que la 
surface de peau chaude sera grande. 

3. LYtaporalion 
Les échanges évapnratoires sont inversement proper 

lionoeIs à l'étendue des lésions cutanées. Fn effet, la peau 
cicatricielle présente une evaporation déficitaire ci ce 
déficit sera d'autant plus marqué que la surface lésée sera 
grande (Figure 5). 

4. Sensibilité du système de contrôle de la réponse 
cfïectrice 
La réponse effectrice sudorale est commandée par un 

système de contrôle don; la sensihilité peut être définie à 
l'aide des coefficients de proportionnalité z et /! 
(NADHL et al. 1971). Le coefficient fi définissant l'action 
périphérique cutanée est inversement proportionnel à la 
surface lésée (figure b). Cela signifie que plus la lésion 
cicatricielle est importante, moins le système de commun-
dé centrale sera efficace pour contrôler la réponse 
effectrice sudorale. 

DISCUSSION 
Peu d'études ont été consacrées au comportement 

iliemiorcgulateur chez des sujets brûlés et cicatrises, 
porteurs d'importantes e\clusions cutanées fonctionnel
les. Le seul travail, â notre connaissance, abordant ce 
sujet est celui de Me GIBBON. Van BFAUMONT. 
STRAND et PALETTA (1972). 

— I.CS grands brûlés cicatrises sont caractérisés par des 
lésions de l'interface cutanée. lésions qui peuvent détruire 
de façon irréversible les glandes sudorales et provoquer 
des modifications des réponses vaso-motrices au nitcau de 
la peju. Ces lésions provoquent un déficit de> réponses 
effectriecs : ce déficit est directement relié à l'étendue et à 
la profondeur des lestons, aussi bien chez les sujets 
cicatrisés spontanément et cicatrises greffés. 
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La température cutanée, difficile à évaluer avec preci
sion, est très variable selon les zones saint: ou cicatriciel
les. Ce* dernières présentent un certain degré d'hétéro-
thermie. se refreidiisant considérablement en ambiance 
froide et étant très chaudes, à la chaleur. Dans l'ambiance 
chaurV étudiée, les zones cicatricielles sont notablement 
plus chaudes que les zones saines. Celte différence de 
temperature entre zone cutanée voisine provoque un effet 
de contamination thermique par conduction tissulaire et 
convection sanguine. 

Les sujets brûlés, bien que possédant des zones cutanées 
locales chaudes, ont une température cutanée moyenne 
identique à celle observée habituellement chez des sujets 
normaux placés dans les mêmes conditions climatiques. 
Ce comportement ne peut s'expliquer que par une 
evaporation compensatrice plus marquée au niveau des 
ïones saines. En effet, les débits évaporatoircs observés 
cher les sujets brûlés, bien qu'insuffisants pour assurer un 
bilan thermique équilibre, ne sont pas aussi faibles que les 
lésions cutanées pourraient le laisser croire. L'évaporation 
est. en fait, directement proportionnelle à l'étendue et à la 
profondeur des lésions. Les brûlés présentent un stockage 
de chaleur et une élévation des températures corporelles 
directement proportionnels à l'étendue et à la profondeur 
des lésions. Le stockage de chaleur est dû en grande 
partie, à l'élévation de la température profonde. Les 
stockages présentés par les sujets brûlés sont supérieurs à 
ceux observés chez les sujets sains. Le déficit évaporaloire 
lié aux lésions cutanées est compensé partiellement par 
une diminution des gains de chaleur (R + O due à 
l'élévation des températures cutanées locales. Nos résul
tats confirment certaines données observées par Me 
GIBBON et al. (1972) concernant le déficit évaporatutre 
observé chez les brûlés cicatrisés. 

La mesure des coefficients de proportionnalité du 
contrôle de la réponse effectrice. indique un déficit de la 
fonction thermorégulatrice mais ce déficit ne supprime 
pas toute efficacité au système effecteur. Le comporte
ment thermorégulateur des grands brûlés cicatrisés néces
site des études des températures de surface, des évapora-
lions et des transferts locaux, comparant ainsi les zones 
saines et les zones cicatricielles. 

fijpm I le»! de lu di lu in Idncriplkm dim le lexte) chez un tujet bfiit 
ïiulriié. Ln [lectin mrim indiqucol : a letnpi zero : Debut oc U phaje de 
i-luuffagc (.«i i 4WC1 Tcmp* : 32 min : DcdcBcbemcni de U nidation -
lctnpi : M> min : Atirinlc de ré lai liable. La courbe de pent de poids 
rrapiiTalcnrc cit fcprrtcnlcc u m frlnuchn. 
- ftaler lô<Juli«l de T-. r T. , . 

Sujet ÔA. O" Surf brûlée 3 0 * 

-, T d. "C -, l i t "C 

M 

» Jf<~~**~\/t"' » r ^ ^ 
PW3 r<~ 

3» M \ r-J Ci»» » Abdomen ^ \ / 

al p y y ^ y j i i y i i T 1 H ^ w y m 8 

ATb °C 
Y=0.0O49X +0.3580 
r= 0.47 
P<0 .05 

* Femme 
• Homme 

• " M * 

unites UBS 
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Figure 3 : Relation enlrc I'augmcnlition de U lemptnlure corpoftlk. *! U 
wirlue brûUelnprimée en ubhei UBS), chez kt brtfeefcaltua, txpostt a U 
thilcurfeiplicalioiu dansk telle). 
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. Êtudr hitickimique du syndrûmv précoce 

Irradiation externe. 

Étude biochimique du syndrome précoce. 

5. INFLUENCE DE L'IRRADIATION EXTERNE 
SUR L'EXCRÉTION URINAIRE DU 5 HIAA. 

C. Valle ». F. Anutc et Cfi. Past/twr. 

1 — BUT ET MÉTHODE 
Ce travail reprend en le complétant les résultats et 

discussion parus dans le précédent rapport. 
En raison de l'activité radioprotectricc bien connue de 

la sérotonîne (emploie de la 5 OH tryptamine creatinine 
sulfate) et du lait de la perturbation de nombreux 
mêla bol ismes, dont celui des acides aminés, à la suite 
d'une irradiation globale sévère, il a paru intéressant de 

; suivre après irradiation l'évolution de l'élimination un
itaire de l'acide 5 OH indolacétiquc (5 HIAA) qui est. 
quantitativement, le catabolitc le plus important du 
tryplophire 11?) 

° Dtisage du 5 HIAA urinuire. 

La difficulté réside dans la nécessité d'obtenir, autant 
- que faire se peut, un dosage spécifique, pour lequel les 

interférences sont réduites au minimum. 
Ce n'est pas toujours le cas des méthodes recourant à 

la colorimétrie. telle que la technique classique au 1. 
nitroso 2. naphiol (1). pour laquelle des substances 
comme l'acide liomogcntisîque. le fonnolaldéhyde. ainsi 
que de nombreux composés thérapeutiques, pourraient 
accentuer la formation du chromogène. La coloration 
n'est en fait absolument pas spécifique, et est donnée 
par n'importe quel composé présentant un groupe hydro-
xyle avec, à la fois, une position ortho et au moins une 
position meta libre (2). Un certain nombre de variantes 
de cette technique ont ensuite été publiées (3,4). 

Bien que des méthodes immunologiques aient été 
envisagées (S) semble-t-il sans grand succès, la plupart 
des auteurs utilisent maintenant des méthodes fluoromé-
triques. Les principes de la fluorométrie des dérivés 
indoliques ont été clairement exposés par SENTENAC. 
ROUMANOU. LEGALL. MARBLE et MARC (6). 
L'écueil principal, pour 1er différents auteurs, fut d'éviter 
l'interférence de la fluorescence due soit â des dérivés 
indoliques autres que le 5 HIAA {5 HT...), soit à des 
substances fluorigènes non indoliques diverses (fluores
cence non spécifique). CONTRACTOR (7) a résolu ce 
problème en réalisant un "banc" par destruction de la 
sérotonine et du 5 HIAA par le persulfate de Na, les 
impuretés responsables de la fluorescence non spécifique 
étant supposées résister à ce traitement, et pouvoir ainsi 
être évaluées. KORF (8) utilise un procédé voisin. 

• C.E.A. Fonlenay. 

recourant au périodate de Na. A côté de ces méthodes 
taisant seulement appel aux propriété', de fluorescence 
du noyau 5 OH indole en milieu chlorhydrique fori i telles 
que celles de BAKILEI et GILBERT ivj et eeiies de 
GIACONE et VALZEI Ll (10). les méthodes utilisant la 
formal inn d'un composé fortement fluoresce:!' par réac
tion île rO.phtnluldchydc sur le nnvuu indole snhsiiinc 
en .1 et 5. en milieu HC1 concentré, soni particulièrement 
intéressantes 111. 12). 

L'isolation préalable des dérivés i n d i q u e ; est généra -
lemeiil réalisée, de façon plus ou moins complexe selon 
qu'on s'intéresse â la séparation des différents dêrnés ou 
bien seulement au 5 HIAA. par des extradions successi
ve?» en milieu aqueux à différents pH et en milieu soldants 
organiques. Le 5 HIAA est. classiquement cxtr.ni de 
J'urine par ("ether diclhylique en milieu acide, son rri.mr 
en phase aqueuse étant ensuite obtenu en milieu i.un-
nonne, à pH compris entre 7 et 8. 

II faut cependant citer la lechnique de BAK'I LI-.'I cl 
GILBERT (9) qui fait appel à la chromatographic Mir 
colonne (Scphadex G 10). 

La méthode finalement retenue est celle de KOHI et 
VALKENBURG-S1KKEMA 112) : extraction par lether 
diéthylique. après addition d'une molécule protectrice à 
fonction -5H (cysteine), acidification (HCU ci relarguafîc 
tNaCI). puis passante en milieu aqueux par agitation .ucc 
un tampon phosphate pH 7-b. La fluorescence est 
développée, après addition d'une nouvelle quantité de 
c> .téinc par réaction avec l'O.phtalaldéhyde. à la tempé
rature d'un BM â ] ebullition. La lecture est réalisée i(u 
spcetrofluorimétrc à 365 nm (excitation) 495 nm (fluo
rescence). Un banc est réalisé dans les mêmes conditions, 
mais avec addition de périodalc de Na avant la seconde 
addition de cysteine. L'étalonnage esi réalisé par la 
méthode des ajouts dosés. L'application de cette mé
thode, d'abord testée sur des urines humaines, à l'urine 
de rat ne pose pas de problème. II convient cependant 
d'augmenter les quanliés de cysteine ajoutées et d'acidi
fier plus énergiquement la pose d'essai d'urine. 

L'extraction est quantitativement reproduite IK' (s!) "'••) 
et la courbe obtenue par la méthode des ajouts dosés esi 
bien uni droite. 

° Animaux 

Expérimentation sur rats IVoir Travaux Scientifiques 
1973). 
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2 - RÉSULTATS 
2 I fys*li riHlt.W.''AHlt\ St'M UJtIKES IHWAISES 

Il ne s'agissait pas d'urines de 24 heures, mais des 
premières urines du matin. 

Movenne a r i t h m é t i q u e 
S = 3.9 ms 5 HIAA Ptre 

. T MJÏ*»W/.VNH(W ASIStAlf 

• 1. excretion normale de 5 HIAA. 
D'apnS les déterminations effectuées avant irradia

tion, elle «• situe aux valeurs suivantes : 
? HIAA. mp litre 4.OT ± 1.63 

ï 
Élimination pur 24 heures t^jt) 63.6 :x. 46.4 

ï 
bn ce qui concerne ces taux d'excrétion, il faut 

préciser qu'ils ne correspondent pas à ceux indiqués par 
MAICROT. RIOTTE. BLANC et VIGNAL (13). qui 
annoncent des taux d'environ 400 fig/m/ d'urine, ce qui 
semble ton! de même très élevé. RIOTTE et COLL ( 14) 
indiquent ailleurs des taux de l'ordre de 300 fig/titrv 
uexie) ci de 200 pg/mt (graphique). Il s'agit donc 
vraisemblablement d'erreur, typographiques. En revan
che, les taux avancés par DEANOVIC et SUPEK (15). 
qui sont voisins de 0.5 à 1 ug/100 g de poids cor
porel heure, ce qui correspond environ pour un rat de 
300 g. à des taux de 36 à ?2 ng/24 heures sont tout à fait 
comparables au taux de 89.6 ^ig^24 heures n.ui est 

11 ÉiYilurinn de l'excrétion après irradiation. 

3 expériences ont été réalisées : 
- Série I IRR 950 rads (4 rats) Tableau I 
-Série II IRR 800 rads (4 rats) Voir 1973 
-Série III IRR 900 rads (4 rats) Tableau II. 

De l'examen des graphiques correspondants (série II). 
m peut tirer les conclusions suivantes (courbes 1.2, 3.4) : 

- La concentration de 5 HIAA dans l'urine (mg/litrc) 
augmente à partir du 2 e jour suivant l'irradiation, et on 
oburve un pic très marqué au 4« jour. Cette excrétion 
diminue rapidement pour revenir à des taux normaux 
(générakmenl le 6' ou 7* jour). 

Dans le cas où ta mort de l'animal survient au-delà de 
ces 7 jours environ, on observe a nouveau une montée 
importante de la concentration urinaire en 5 HIAA juste 
avant la mort. Ces observations sont en accord avec celles 
de RIOTTE et COLL (13, 14). 

Dans le cas où l'animal ne meurt pas. l'excrétion se 
stabilise à des taux comparables à ceux de la période 
précédant l'irradiation. 

• Dans le cas où l'on considère le produit (concen
tration X volume urinaire émis en 24 heures), c'est-à-
dire la quantité de 5 HIAA excrété en 24 heures 
M g /24 h), ce qui semble plus légitime car, U est normal 
qu'il soit tenu compte de l'importance de la diurèse, ceci 
conditionnant évidemment, pour l'excrétion d'une quan
tité globale de S HIAA donnée, la concentration urinaire, 
il n'a généralement pas été trouvé de variation notable 

DATE 
VOLUME URINAIRE 5H[AAmg/l S HIAA ng/24 h 

DATE 
E R O S E R O S E R O S 

31 10 

07/11 

08 

13 

15 

24 

24 

16 

09 

21 

17 

14 

13 

16 

27 

08 

17 

11 

20 

20 

18 

18 

17 

15 

18 

4,4 

2.90 

7.1 

2,64 

4.4 

7.7 

8.0 

2,2 

3.3 

6,3 

2,8 

3,5 

2.90 

6,2 

6.6 

106,0 

70 

114 

55 

75,0 

100 

128 

59 

56 

126 

56 

63 

52 

105 

99 

20 I R R 9 5 0 R 

21/11 

22 

26 

27 

28 

29 

30 

21 

13 

11 

Mort 

67 

28 

04 

06 

35 

79 

47 

13 

07 

06 

Mort 

24 

12 

•0 

Mort 

14.2 

6.1 

2,88 

1.5 

3.7 

6,6 

S,4 

2.30 

1.70 

1.9 

13.6 

7.7 

3,0 

43 

4.48 

300 

79 

37 

100 

100 

26 

32 

80 

130 

89 

95 

46 

70 

54 

24 

= 3701 R = 4561 = 470 g S = 3951 
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VOLUME URINAIRE SHIAAmg/l 5 HIAA ug/24 h 

D O G S D O G 5 D O 0 S 

20/02 

21 

18 

25 

16 

20 

18 

21 

19 

21 

3,35 

2.51 

3.40 

2.S4 

3.40 

3.16 

3.10 

2.89 

60.4 

62.7 

54.5 

50.8 

61.2 

66.5 

59.0 

60.7 

22 1 R Ft 9 0 0 R 

23, 

24 ' 

25 

12,5 
i -
6.25/ 
24 h) 

02 

20 
( -
10/ 

24 h) 

02 

29 

14.5 
24 h) 

06 

28 ( -
14/ 

24 h) 

07 

10.50 

21.0 

4.65 

12.2 

6.38 

11.8 

6.21 

12.2 

62.8 

42.0 

46.5 

24.4 

92.5 

70.8 

87.0 

85.5 

I TABLEAU II 
Sêfk III — IRR 9(10 R 

^ 

RAT. A 800 R 
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RAT_ I 800 R 

h 

RAT.N 800 R 
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RAT.V 800 R. 

DIURESE 24 h 
5HJAAjjg/2ih 
SHIAAjJ|/ml 

dans les jours qui suivent l'irradiation. II faut notamment 
remarquer qu'il n'apparaît pas de pic important au 
4 ' jour, 

- Il semble donc que l'on puisse affirmer que 
l'élévation de la concentration de 5 HIAA dans l'urine 
observée est seulement due à la diminution de la diurèse, 
habituellement nette dans ces quelques jours suivant 
l'irradiation, de même que peu avant la moit. Dés lors, 
l'intérêt de ce test comme ("moin de l'irradiation et de 
l'évolution des dommages semble très limité, du moins si 
on le considère tel qu'il a été envisagé ici, c'est-à-dire 
mise en oeuvre d'une surveillance prolongée de l'excrétion 
urinaire de S HIAA après irradiation, à intervalles de 24 
heures. L'abord du problème est très différent de celui 
choisi par RENSON (18) qui a étudié la teneur en 5 
HIAA de pools d'urine de rats, recueillis i intervalles de 
3 heures, (le recueil des urines après le choc causé par 
l'irradiation est en effet problématique, les animaux 
réagissant d'ailleurs différemment, le plus souvent par 
une phase oligurique, l'effet contraire pouvant semble-t-
il, parfois s'observer quelques heures plus tard. RENSON 
a tourné le problème en groupant par cinq les rats dans 
une même cage à métabolisme. Pour RENSON après une 
irradiation-X globale de 1000 rads, l'augmentation est 
très nette entre la 5« et la 11 e heure suivant l'irradiation, 
ceci ayant, selon lui, une origine sanguine, cutanée ou 
gastre-intestinale (l'origine surrénaltcnne ne semblant 
cependant pas devoir Être retenue 19). 

DEANOVIC, SUPEX et RANDIC (20) ont ensuite 
trouvé une corrélation positive significative entre la dose 
d'irradiation et l'excrétion du 5 HIAA. Il faut cependant 
signaler à ce propos, d'une part qu'ils ont également 
utilisé des pools d'urine et, d'autre part, que l'augmenta
tion de cette excrétion de 5 HIAA, qui intervient, selon 

leurs résultats, spécialement entre la bF cl la 12r heure, 
n'est irès marquée que pour les fortes doses [800 r). les 
femelles semblant réagir plus nettement que les mâles. 

- Le nombre d'aiimaux mis en expérience n'esl pas 
ici suffisant pour qu'il puisse être porté un jugement de 
valeur sur les conclusions que DEANOVIC el SUPEK 
ont tiré de la poursuite de leur étude (15). Ceux-ci ont 
étudié chez 104 rats, le taux d'excrétion urinaire du 
5 HIAA pendant les 3 jours qui précèdent et les 3 jours 
qui suivent l'irradiation (dosage pratiqué par une 
méthode colorimétrique 116). 

Pour ces auteurs, les animaux présentant un faible 
taux d'excrétion avant l'irradiation réagissent à l'irradia
tion par u.ie élévation de ce taux plus marquée (ce 4~n 
correspond donc à une "facteur d'augmentation" plus 
grand) que dans le cas des animaux pour lesquels le taux 
d'excrétion avant l'irradiation était plus élevé. Selon eux, 
il y aurait une corrélation positive hautement significative 
entre ce "facteur d'augmentation" et le temps de survie : 
le dosage du 5 HIAA pourrait donc très bien être 
envisagé comme test pronostic des chances de survie à 
l'irradiation. Les hypothèses proposées par DEANOVIC 
et SUPEK restent à démontrer. 

- une faible excrétion de 4 HIAA avant irradiation 
correspondrait-elle a une grande quantité de sérotominc 
non métabolisée donc stockée et disponible comme 
"radtoprotecteur naturel" en cas d'irradiation r 

- la sérotominc libérée lors de l'irradiation serait-elle 
un agent d'auto-intoxication, sa prompte dégradation, 
révélée par une foite augmentation du 5 HIAA étant 
alors un facteur favorable ? 
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Ces hypothèses, pviir le moins très audacieuses, ne 
M-mhltnt pas amir été reprises. De toute façon, le 
caractère apparemmcni très illusoire des variations du 
iau\ d'excrétion urimiirc du 5 H1AA après irradiation ne 
peut inciter qu'à une extrême réserve quant à la valeur 
prévisionnelle réelle d'un test basé sur la détermination 
de ce metabolite dans l'urine. 

I IMUM-KIIMi t l tKt s«i WilVSBAl'H I Bu>l l'heni l».S5. Ile. 

; Ml M il \ Mut MfJ IM> lenn l«»tiS -J.l .UPPI H 
M I S H U ISDMISlOvt MKAkMVbN S.an.l 1 • 1m jnrf l i h 

4 - \ M l l \ n SWKI Clin then, Un" I ' . " |lll~-7l> 
K-VNMilv) ri M-Hlft ( an j.l J hi.vhrm !•*.". S4 I W 

C. Valle *. P, Gressier et Ch. Pasquier. 

1 - BL'T ET MÉTHODE 
1.1 lntrodudioB 

De nombreuses expérimentations (1> ont prouvé qu'il 
existait une perturbation de la glycémie après irradiation. 

Afin d'explorer une des voies du catabolisme du 
glucose sous irradiation, nous avons étudié les teneurs 
sanguines du lactate et du pyruvate en espérant que les 
différences éventuelles entre les états normal et irradié, 
présentaient une meilleure corrélation avec la dose absor
bée, que ne présente la glycémie. 

Les expériences ont consisté â suivre les teneurs en 
lactate el en pyruvate du sang total chez des lapins avant 
el après une irradiation in toto aux rayonnements d'une 
source -Co. 

Nous présentons : 

1.1.1 Les dosages effectués sur des lapins normaux. 
Variations individuelles et variations physiologiques sur 
un lot d'animaux. 

1.1.2 Les dosages effectués sur des lapins irradiai. 
6 heures et 24 heures après une irradiation de 600 rads 
ou 750 rads. 

1.2 PrHKJpedw d«age 

Le pyruvate en présence de l'hydrogène du N A D 
réduit est réduit catalytiquement par le LDH. en acide 
lactique. 

LDH 
Pyr + NAD + H ' s lact + NAD * 

Le schéma réactionnei permet suivant les conditions 
expérimentales de doser le pyruvate L.U le lactate : 

1) La consommation de NAD + H * mesurée par 

:• SKNTl-NAC. ROUMANOU el COIX. Ann. Binl. Clin. I9t>7. 15. '••». 
«S . .14 

" rONl HACTOR. Biochcm. Phunucol. |9W, U. 1.TS1. 
N KOKF. Clin Chim. A ci» I9W. 2.1. 488. 
« HAKTLHT cl CilLBfcRT. Clin. Chim. Art* W0. 30. b^-bS. 
ll< lUACONE cl VALZfcLLI. J, ot Neurochen,. I%6. U. 12W.-6*> 
Il MILI.MH et MAICKfcL. Lile Sciencei. 1970. 9, 741-52. 
II. KORf. VALKl:NBURG et S I K K E M A . Oin. Chim. Acta lit». 26. 

.vtn-.v*.. 
IV MAIGROI. RIOT1E. BLANC el VIGVAL, Tramui Sctcntil. CRSSA 

1171.],. P2 
14 MOTH: el COLL. C R. S« . Biol. I9?0. 1M. 1307. 
15 IH-.ANOYIC et SUPEK. Int. I. Bk>l I 'M. 7. 5W-74. 
It, I1ACLLISH ci AI>VANC. Clin, Chetn. 1958. I. 207 
I* CARUKR. P«1h. Binl. 19M. 12. 2122. 1OT2-97. 
IN I KI.NSON. J de phjTiolope I960. 51. 208-109. 
11 KANIW'ctSUPI-X.liii. 1. R*d. Biol. 1961,4. 2. 151 5.1. 
III. D! ANOVIC. M'PEX et RANOK. tm. J. Râd. Biol. 1«*t>4. 7. 1, 19. 

{.Division de Radiobiutogie expérimentale.) 

la diminution de l'extinction à 3*0 nm est proportion
nelle à la quantité de pyruvate présent. 

2) Si le pyntvate est éliminé (4 pH 9 par l'hydra-
rine) la réaction évolue de droite à gauche, et la 
formaiion de NADH + H * mesurée par l'augmentation 
de l'cxtinciion â 340 nm est proportionnelle a la quantité 
de lactate 

1.3 Matériel ml l te 

- Les lapins sont des "Fauves de Bourgogne", des 
deux sexes, pesant approximativement 3 kg au Jour J de 
l'irradiai ion. 

- Les prélèvements de 6ml sont effectués par ponc
tion cardiaque sans anesthésie. Le sang est alors déféqué 
à l'acide perchtorique et centrifugé. 

Le dosage est effectué sur le surnageant qui peut 
n'être qu'exceptionnellement conservé au froid durant 
quelques heures. 

- Les analyses ont été faites avec les produits 
BOtHRINGER délivrés sous forme de KIT (lactate 
réf. 15 972. pyruvate réf. 15 973). 

- Un ULTRASPAC de chez JOBIN YVON a été 
utilisé pour les mesures spectrométriques. 

2 - ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 

A l'échelle cellulaire le rapport lactate/pyruvate peut 
être relié au système NADH - NAD par l'équation : 

NADH _ lactate K 

NAD * pyruvate H * 
K est la constante d'équilibre du système. 
En admettant que tes acides lactiques et pyruviques 

diffusent de la cellule vers l'espace extra-cellulaire, ce qui 

6. INFLUENCE DE L'IRRADIATION EXTERNE 
SUR LE SYSTÈME LACTATE/PYRUVATE 
DU LAPIN 
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n'est pas rigoureusement \i cas pour tous les organes (2). 
leur dosage dans le milieu extra-cellulaire permet une 
approximation de l'état d'oxydo-réduction des tissus. 

Ce résultat a été exploité par les cliniciens : par 
exemple le rapport k dans le L.C.R. constitue un indice 

P 
d acidose du tissu célébrai qui permet dévaluer la gravité 
de l'état des malades présentant un accident vasculaire 
aigu (3). 

Souvent des mesures sur la lactémie et pyruvatémie ont 
été reliées à la pression partielle de CO, (4) - (5). il en est 
ressorti une banne corrélation entre les distributions du 
lactate et du bicarbonate en hypercapnte et une bonne 
corrélation entre le bicarbonate et le pyruvate en hypo-
capnie (6). 

Les mesures du pyruvate et du lactate sanguin ont 
permis de constater une accumulation anormale de ces 
deux corps dans les suites post-opératoires (7) (8). Cette 
accumulation révèle une anomalie du métabolisme du 
glucose qui pourrait être due â une carboxylation insuffi
sante du pyruvate ; phénomène contraire à celui observé 
chez les rats à la diète ou diabétiques (alloxane) (a) chez 

lesquels est supposée une augmentation de l'activité de la 
carboxylase pyrurique. 

3•RESULTATS 
Les résultats pré*' ntés ci-dessous ont été obtenus sur 

des prélèvements sanguins faits sur des lapins des deux 
sexes, tous conditionnés de la même façon et ayant même 
poids et même âge. 

Ces prélèvements ont été journaliers tt effectues à la 
même heure. 

3.1 Variations individuelles (Tableau h 

1.2 Variations physiologiques ait cours du temps 

La grande dispersion des résultats entre individus nous 
a conduit à étudier les variations physiologiques au cours 
d'une quinzaine de jours chez des lapins. ( Tableau 2) 

Sexe 
Lapin en mg.1 ' 

Pyruvate 
en m g . r ' 

Lactate 
Pyruvate 

1 237 13 17,8 

2 222 12 17 

5 66) 19 34 

M 
6 706 13.5 51 

M 
I I 896 26 33.5 

12 384 14 26 

13 579 27 21 

16 356 14 25 

1» 748 24 30 

3 820 29 28 

4 242 15 15.5 

7 302 14 20.5 

F 
8 347 9 39 

F 
9 899 24,5 3b 

10 286 6 46 

14 663 32 24 

17 768 26.5 28 

19 444 20,5 21 

20 683 22 J0 

N"- lapin t-t sexe 
Lactate 

en mg. l ' 

661 14 

I \ r 

Lapin 1 (mâle) 

Lactate 
en mg. l ' 

661 14 .\ 
833 30 2 

194 

24 

12 

.1 

1 

Lapin 2(mâlcl 7 06 13.5 5 

568 24.=. 2 

61.1 21 

327 K 4 

514 21.5 

Lapin 3 (femelle) 302 14 2 

678 17.5 .î 

219 15 1 

668 1"\5 i 

302 14 2 

Lapin 4(lcnielle> 347 9 .1 

189 10 1 

217 11 2 

250 11 2 
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,1.3 Variations stras-irradiation 
Les prélèvements ont été effectués h heures et 24 

heures après irradiation. 

6 0 0 R a d 

S* lapin 
Nurni 

Lactate en mg. l 
I r rad 

+ 2 - . i Norm 

Pvruvale en mg. 1 
Irrad 
+ 6H + 24H Norm. 

L ic t . /Pyruv . 
I r rad 
+ 6H + 24H 

1 
2,*~ t.14 748 13 4 53 18 155 14 

: 222 2h0 4-rq 12 30 23.5 18 8 20 

• ' 
820 300 X 29 31 X 28 9,6 X 

4 : J O 550 oia 15 2 21 IS 249 29 

•* 
bnO 530 182 19 45 16 34 111 11 

G "00 r~o 474 13 .11 21 51 24 51 

- 300 4L9 589 14 .15 IB 21 12 32 

S | 3511 390 554 " 29 18 39 13 29 

Sont morts au bout de 24 heures : 1. 2. 3. 6. 
Les autres ont survcVu au-delà de 2 mois. 

1 -iBLEAl- 111 

7 5 0 R a d 

N s lapin 
Norm 

Lactate en mg-1 
Irrad 
+ 6H + 24H 

Pyruvate en mg . l 
I rrad 

Norm. + 6H + 24H Norm. 

Uc t . /Pyr»v . 
Irrad 
+ 6H + 24H 

9 899 599 878 24.5 45 40.5 36 13 21 

10 286 3~9 249 6 22 15 46 17 16 

I I 898 883 X 2b 50 X 33.5 17 X 

12 .184 604 X 14 47.5 X 2b 13 X 

13 579 474 249 27 13 14 21 35 17 

14 663 594 454 32 37 23 24 l à 19 

16 356 454 264 14 22 20 25 20 13 

18 748 409 X 24.5 20,5 X 21 19,5 X 

19 444 249 104 20.5 28.5 6 30 17,5 17 

£ n' J8 est mon au bout de 6 heures. 
5. m morts en 24 heures les animaux 9, 11. 12, 16. 

en 48 heures le n° 10. 
en 5 jours les 13. 18 et 19. 

1 .ULEAU IV 
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4 • DISCUSSION 
L'examen des résultats n'est pas très encourageant 

quanl au devenir de la dosimetric biologique par l'inter
médiaire du lactate-pvruvate sanguin. 

En effet, les résultats normaux sont extrêmement 
dispersés aussi bien entre plusieurs individus que sur un 
même individu. 

Après irradiation la lactcmie et la pyruratémîe varient 
mais d'une façon extrêmement anarchique puisqu'elles 
augmentent ou diminuent selon les cas 6 heures et 24 
heures après irradiation et ««la n'est relié en rien à la 
suivie de l'animal. 

Nous n'avons pas mesuré les paramètres sanguins 
(pH. pOj, pCOi. bienrbonate qui auraient pu peut-être 
après ajustage donner plus d'homogénéité aux résultats 
ci-dessus. 

Il faut aussi dire que les chiffres indiqués dans les 
tableaux sont les résultats expérimentaux multipliés par 
499 pour le lactate et 436 pour le pyruvate (Technique 
Bohringer), ce qui peut expliquer en partie les écarts 
immenses constates. 

5 CONCLUSION 

Ni le pyruvate, ni le lactate, ni le rapport lactate/pyru
vate ne sont représentatifs dans nos conditions expéri
mentales de l'état de dommage radiobiologique. 

C. Valle * B. Goht? et Ch. Pasquier. 

BUT ET POINT ACTUEL 

L'AMPC, nucleotide célèbre pour son rôle de second 
messager dans la théorie de Sutherland (1), est excrété 
dans l'urine du rat en faibles quantités dans les conditions 
basâtes (environ 50 nanomoIes/100 g de rat/24 heures), 

Cette AMP C urinaire reconnaît essentiellement 2 sour
ces (2) : 

— une partie (2/3) provient du plasma et est 
éliminée par simple filtration glomérulaire (la présence 
d'AMP c dans le plasma est surtout due au tum-over des 
cellules sanguines, à l'exception des érythiocytes qui ne 
contiennent pas d'AMP c). 

— une autre partie (1/3) est sécrétée directement 
par le rein et reconnaît une fraction PTH-dépendante 
(PTH = parathormone) ainsi qu'une fraction peut-être 
ADH-indépendante (ADH = Hormone antidiurétique). 

La sortie de l 'AMP c , normalement intra-cellulaire, hors 
de la cellule rénale demeure un problème non encore 
résolu. 

L'irradiation nous a seir-Mé devoir accroître l'excrétion 
urinaire d'AMP c et ceci pour trois raisons principales : 

• CE.A Fumenay 

A6 

Les dispersions naturelles du moins chez le lapin sont 
trop importantes pour envisager d'en continuer l'étude 
soit dans un but de dosimetric biologique. i<j d'une 
cxplîcatioi. de mécanisme. 
miîl.lOGRAl'HIF. 

1. SI-.NTENAC. H. KOL'MANOU. G. VANNIER. J- ROI'RGUKINON. 
Rapport ten»* .le Kcdierrhr* .11. Service dt Sprite des Amim. IT) n '..1 

?. W.K. HUCKABEE. Comnil «I mntemraiioii Kr;idicnn -î pirm;nL- jml 

1. E;,S. i'AMAYOl UI-OULOS. M.A. CHALl'VOS. P I IMPHJAI US. 

". J. NOHDMA.-N. R. NOKDMANN ci M. ARNAfD. Ho.fcfrchcs sur ]<* 
pcriurtKilit'im pou-iipiTair>in:% ilu mcial<iiliiimE KliH-iilH|in.-. R''1 Fr.ifli.intf 

Stti-nces V«!. 1-1", |<Ni4 (SH-WI).' 

iDivuuw </e (tudinhutliiuiv expvrimt'niaU:) 

— l'irradiation donne lieu à un stress qui entraîne 
une décharge hormonale, notamment aux niveaux hypo-
thalamo-hypophysaire et surrénal, d'où la libération de 
nombreuses hormones dont l'action implique l'AMP,, 
comme second messager (ACTH. ADH. LH...). 

— d'autre part l'irradiation, par les altérations des 
cellules sanguines qu'elle provoque, est susceptible d'aug
menter le pool plasmatiquc d'AMPL. et donc la source 
extra-rénale d'AMP c urinaire. 

— l'irradiation, enfin, donne Heu à des altérations 
de la perméabilité membranaire des cellules, ce qui 
favorise la sortie de 1*AMPC dans le milieu extra-cellulaire 
et peut ainsi accroître les deux sources, rénale e 
extra-rénale d'AMP c urinaire. 

Ct travail s'est donc assigné deux objectifs : 

— observer les effets de l'irradiation sur l'excrétion 
urinaire d'AMP c. 

— dégager des hypothèses concernant le méca
nisme d'action de l'irradiation sur cette excrétion urinaire 
d'AMP c et envisager d'éventuelles manipulations suscep
tibles d'étayer ou de détruire ces hypothèses. 

7. INFLUENCE DE L'IRRADIATION EXTERNE 
SUR L'EXCRÉTION U"' AIRE DE L'AMPC 

<3'5' ADENINE MONC 'OSPHORE) DU RAT. -
CINÉTIQUE ET ASP" DOSIMÉTRIQUE. 
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MATÉRIEL c l MÉTHODE 
1 - Animaux 

35 rats de race Wistar. mâles ei femelles, pesant entre 
250 ci 260 g. Les rats étaient placés dans des cages à 
métabolisme et se trouvaient en état statinnnairc pendant 
toute la durée de l'expérience. 

2 - Irradiation 

Dans tous les cas. il s'est agi d'une irradiation externe 
ylobale | "Co). Le débit de dose était de 18.5 rads/minute. 
La dosimetric a été effectuée grâce à des dosimètres au 
fluorure de lithium, et pour rendre pli s homogène la 
distribution de dose, les animaux ont subi une rotation de 
180 r pendant la durée de l'irradiation. Chaque animai n'a 
reçu qu'une seule dose : 50. 150. 300. -150. 600. 750. 850 
ou 150 rads. Pour chaque dose, nous avons généralement 
étudié un lot de quatre rats. 

3 • Prélèvements unitaires 

Chaque prélèvement correspond à des urines de 24 
heures, et l'expérience couvre en moyenne un intervalle de 
lemps allant de — 8 jours à + 10 jours par rapport à 
l'irradiation. 

4 - Dosage de 1*AMPC urinaire 

a - il a été effectué selon une méthode radio-immuno-
logiquc décrite par Steiner (3). 

Les anticorps anli-AMP c ont été préparés dans le 
laboratoire par immunisation de lapins et 1*AMPC marqué 
à l'iode 125 a été fourni par SACLAY. 

b - les résultats ont été exprimés en nanomo'cs/ïOO 
grammes de rat'24 heures. 

c • Primitivement exprimés en concentration, l'allure 
de la réponse était rigoureusement comparable (la diurèse 
des animaux n'ayant pa été sensiblement modifiée par 
l'irradiation) mais il no-ts a paru préférable de s'intéresser 
à l'excrétion quotidienne quantitative afin de s'affranchir 
de tout phénomène de dilution ou de concentration. 
d - Le stockage des urines et le dosage ont été réalisés à 
ries températures assez basses (— 25 à + 4°C) pour éviter 
toute prolifération bactérienne et toute éventuelle détério
ration de !'AMPC. 

RÉSULTATS 

Conformément aux prévisions. î'irradia lion accroît 
l'excrétion urinaire d"AMPc. mais cet effet possède 
certaines caractéristiques. 

I - Notion de seuil 

1. Aucun effet n'est décelable pour une dose de 
50 rads. 

2. La dose de 150 rads semble être la dose liminaire 
puisque seulement 2 rats sur 4 y ont répondu de façon 
caractéristique. 

II - Aspect de la réponse pour des dotes supérieures à 
150 rads. 

1. Aspect général, indépendamment de la dose 
a - dans tous les cas, nous avons observé un pic 

d'excrétion urinaire d'AMP c â fronts ascendant et des
cendant extrêmement raides(cf. figure I). 
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b - Chronologie 
— le début du pic se situe aux environs du 

2"-3 0 jour. 
— le maximum se situe aux environs du 

3 c -4 3 jour. 
— le sommet est difficile à décrire, grossiè

rement en plateau pour les cas les plus caractéristiques. 
— l'excrétion urinaire d'AMP c revient à sa 

valeur basalc aux environs du 5°-6° jour (dans tous les 
cas. elle était redevenue normale au 8°-10° jour). 

2. Aspect en fonction de la dose d'irradiation 

— la forme du pic n'est pas affectée par la 
variation de la dose d'irradiation, seule varie sa hauteur 
c'est-à-dire la valeur de la réponse maxima (R. max. cf. 
figure 2). 

— de 150 à 600 rads. la R. max. marque un 
plateau au voisinage de 500 nM/100 g/24 h d'AMP c (soit 
environ 10 fois l'excrétion basalc). 

— après 600 rads, la R. max. croît proportionnel
lement à la dose d'irradiation. 

Dose funds K.ma.ilmU/im/UM 

750 

850 

950 

630 

1000 

1200 

DISCUSSION 
I - Hypothèses sor les dtfféreats facteur» eatrant en jeu 

1 - En raison de la notion de seuil, de la chronologie 
des événements et des résultats déjà acquis sur les effets 
biologiques de l'irradiation, nous avons retenu le modèle 
suivant : 

a • La première partie du pic serait due à ta lyse 
lymphocytaire (lyse effective au 2'-3 e jour et pour des 
doses supérieures â 100 rads, tandis que la lyse granulocy-
teusc est plus tardive) et la deuxième partie serait surtout 
en rapport avec la décharge hormonale post-irradiation. 

b - Sur ces deux phases précoce et tardive, 
viennent évidemment se greffer les phénomènes diffus de 
perméabilité membraïuire. 

2 - L'évolution de la R. max. en fonction de la dose 
d'irradiation pose un problème d'interprétation : 

a • soit d'apparition d'un autre phénomène à 
partir de 600 rads. 

b - soit d'un caractère inhomogène des facteurs 
responsables des deux phases de notre modèle : 

— po:. .-anons lymphocytaires de radio-sensi
bilité différent»- ( + +•(-), 

— r "onse endocrinienne complexe et fonction 
de la dose d'irrauk'Mn. 

II - Sans développer tes tulmu qol BOUS oat powwé* i 
faire l'hypothèse d'oa tel modèle, disons d'emblée qv'U 
pose m certalm nombre de problèmes t 

« - Problème du pic précoce 
a - Si l'on admet le rôle d'une décharge pluri-

hormonale comme deuxième composante de la réponse 
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obser.éc, il faut notamment s'intéresser à l'ACTH (qui 
agit par l'intermédiaire de l'AMP c). 

D - Certaines études (4) ont montré qu'après 
irradiation l'ACTH plasmatique évoluait en 3 pics succes
sifs : ultra-précoce (S à 10 minutes), précoce (2 à 3 heures) 
et tardif <3M'jour). 

e - Seul ce dernier pic semble intervenir dans les 
résultats que nous avons observés, mats pour pouvoir 
affirmer l'absence de pic précoce d'AMP c urinaire (en 
rapport avec les pics ultra-précoces et précoce d'ACTH) il 
aurait fallu fractionner les prélèvements urinaires des 
premières 24 heures suivant l'irradiation. 

2 - Problème de VAMPC plasmatique et de (a phos
phodiesterase 

a - Si notre hypothèse est exacte et que la lyse 
lymphocytairc donne bien lieu à un relargage d'AMP c 

dans le plasma, il pourrait être intéressant de le vérifier 
directement par dosage de l'AMP c plasmatique après 
irradiation. 

b • Par ailleurs, il faut se demander pourquoi 
l'AMPc plasmatique n'est pas immédiatement détruit par 
la phosphodiesterase intra-lymphocylaire qui doit égale
ment être libérée dans le plasma. 

On peut penser (mais cela reste à prouver) que la 
clearance rénale de l'AMP c est extrêmement rapide (2) et 
qu'ainsi l'excrétion urinaire d'AMP c se fait avant que la 
phosphodiesterase ait eu le temps d'agir au niveau du 
plasma. 

3 - Problème des autres stress 

a - Il n'est absolument pas exclu que n'importe 
quel stress affecte l'excrétion urinaire d*AMPc. 

b - Il nous a donc fallu tenter d'uniformiser 
toutes les agressions autres que l'irradiation et notamment 
le temps de contention dans les boîtes à irradiation. 

-

u«t *..„ '""/«>•"/'' 

-

'Ï"",:'.~/,".'-" ,.. 

-

vl-
AMPC urinaire {nM/100 g Rat/j) A AMP£ urinaire InM/tOOg Ral / j ) 

0 *S 0 '5 
i i AMPC urinaire [nM/100 g Rat/j) 

|300Rads|i |<50Rads| j 600 Rack | 

Répons» observées pot* les doses étudiées 

0 «5 0 . 5 0 *S j 0 »S 

FIGURE 1 - Cinétique de l'excrttlon urinaire d'AMP,, en fonclion de la dose de 50 i MO R. 
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111 • ProjcU de manipulations susceptibles d'Infirmer «u 
de confirmer nos hjpotbèses 

I - Exploration de la phase précoce 

a - mesure de 1"AMPC plasmatîque après irra
diation. 

b - irradiation in vitro de sang total ou mieux de 
lymphocytes pour appréhender le rclargage d"AMPc et en 
apprécier son aspect quantitatif. 

c - utilisation de matériel infecté par des «rus à 
toxicité lymphocytaire exclusive : si notre modèle est 
correct, on devrait alors assister à un retard à l'apparition 
du pic d'AMP c urinaire ainsi réduit à sa deuxième 
composante. 

2 • Exploration de la phase tardive 
Hlle est évidemment beaucoup plus complexe, dans la 

mesure où nous la rattachons à une décharge pluri-hor-
monale. 

a - suppression de !a sécrétion d'ACTH. 
animaux hypophysectomisés ou saturés en 

corticoïdes puisque ces derniers (qui ne semblent pas 
intervenir par l'intermédiaire de l'AMP c) entraînent une 
chute de la sécrétion d'ACTH. 

(système asservi à rétro-contrôle négatif). 

b - suppression de la sécrétion de PTH 
animaux parathyroïdectomisés ou rendus 

hypercalcémiques. 
c - suppression de la secretion d'ADH 

animaux n'absorbant que des boissons 
h ypoto niques. 

Il est malheureusement certain que tous ces animaux se 
montreront extrêmement fragiles vis-à-vis de l'irradiation. 

Telles sont les principales expériences que nous insrv 
rcni ces premiers résultats : il s'agit pour nous de mieux 
comprendre les mécanismes par lesquels l'irradiation 
«isnne lieu à un pic d'excrétion urinaire d'AMP c. 

CONCLUSION 

— Chez le rat, l'irradiation à des doses supérieures à 
150 rads entraîne un pic d'AMP c urinaire dont nous avons 
étudié les différentes caractéristiques. 

— Nos hypothèses actuelles découpent ce pic en deux 
phases successives : 

• une phase précoce due â la lyse lympl. jcytaire 
- une phase tardive due à une décharge pluri-

hnrmonale. 
— Nous nous proposons donc maintenant d'effec

tuer une série de manipulations en vue d'infirmer ou de 
confirmer notre modèle. 
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Irradiation externe — Troubles neurologiques 

Troubles neurologiques. 

ÉTUDE CHROMATOGRAPHIQUE 
DES NUCLEOSIDES ET NUCLEOTIDES 
DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL. 
Identification et premiers résultats 
des modifications après irradiation Y 
sur le cerveau entier. 

C. Valle *. C. Marquer et Ch, Pasquier. 

BUT ET MÉTHODE 

L'intention est d'étudier les modifications de l'état éner
gétique du cerveau et de ses différents étages après 
irradiation. Les résultats de cette étude seront par la suit? 
confrontés avec les variations de l'activité élecinquc 
cérébrale due à l'irradiation. 

L'état énergétique du tissu nerveux peut être évalué à 
partir : 

- des concentrations d'ATP, d'ADP. d'AMP 
• du rapport NADH Ussulaire 

NAD 
- de la concentration en lactate et pyruvate du sang et 

du fluide cérébro-spinal et du pH intracellulaire. 
Disposant d'une méthode de séparation et de dosage 

des nucleotides par chromatographic échangeuse d'ions, 
nous avons choisi l'évaluation des nucleotides adényliques 
du cerveau de rat. 

IMP 

DPN 

TABLEAU . 
Pourcentage 
o>mparées «I 

ATP dans les nucleoli des adt-nyliqui 
rapports nucléuticliques the/, ta sour 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Les nucleotides triphosphate tels que l'ATP, le GTP, 
l'UTP se dégradent très rapidement après la mort de 
l'animal {I). la plupart des auteurs utilisent la congélation 
dans l'azote liquide ou dans l'air liquide comme moyen de 
sacrifice. 

L'extraction des nucleotides est effectuée par broyage 
des tissus dans l'acide perchlorique (2) (3) (4). 

La séparation et le dosage des nucleotides sont effectués 
par chromatographic échangeuse d'ions sur résine Dowex. 

Paul Mande! à la Faculté de Médecine de Strasbourg a 
étudie la répartition des nucleotides acido-sclubles de 
l'encéphale de rat, de souris et de lapin. 

Ses résultats sont regroupés dans les tableaux suivants 
il) <3) : 

TABLEAU I 
Pourcentage des différents types de nucleotides par rapport aux 
ii mirât ides totaux, dons le cerveau entier. 

ATP \OV 

GTP/GIM-

TABLEAU I 

cl dans 11- cor 

* nucleotides 
adényliques 

comparées des nucleotides dans le cerveau enlicr 
-x selon deux méthodes de préparation. 

C'en-
non lyophilise lyophilisé 

Cortex 
lytipkilisr 

A M P 1.5 traces V 

ADP 13.1 20.1 23.5 

ATP 189.8 22f> 271 

CTP 2.1.8 32.4 45.9 

UTP 18.6 20.5 21.8 

Somme 2W.3 350 432. h 

ATP/AD1 14.5 11.2 11.5 

Les résultais sont exprimés 
de poids frais. 

i micromotes pour 100 gr 
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Sherman et srs collaborateurs {A) ont étudié la variation 
des nucleotides de 1'adenine après stress provoqué par un 
..-hoc électrique . 

Pjnie du Poids 
moyen 

A T P A D P A T P M D P 

0.44 

» s N S N S 

Conex 0.44 2.8 1.92 0.26 0.28 10.8 6.83 

,Cent k i 0.3* 1.5 1.19 0.20 0.25 7.68 4.70 

[Reste 0.-9 1.49 1.54 0.18 0.28 8.3 5 . M 

Puid-. IIWÏD = en grammes 
N = normal 
S = stressé (résultats en micromoles par gramme). 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

1. Sacrifice des M O H M U H Baalim des tiaras. 

Les rats (150 à 160 grammes) sont sacrifiés par 
immersion totale dans l'azote liquide. 

— Lorsque l'analyse est réalisée sur le cerveau entier, 
celui-ci est extrait directement de la boîte crânienne puis 
broyé dans l'azote liquide. 

— Lorsque nous voulons séparer les différentes 
parties du cerveau nous employons la méthode par 
imbibition indiquée par Sherman (4). 

Durant : 
3 heures 0.2S N HCOOH 1 
3 heures 0.7S N HCOOH II 
6 heures 4 N HCOOH III 

4 heures 4 N HCOOH + 0,3 N HCOONa IV 
8 heures 4 N HCOOH + 0.6 N HCOONa v 

La colonne chargée est d'abord lavée à l'eau distillée 
pendant 30 minutes et le temps 0 marque l'arrivée du 
tampon I dans le mélangeur. 

RÉSULTATS ACQUIS 
Pour un extrait de cerveau, nous avons identifié les pics 

suivants : 

Temps de sortie Identité du pic 

Lavage de la colonne Bases puriques et pyrimidiques 
a\ec l'eau distillée nucleosides, détoxynucleosides, 

acides aminés. 

40 mn Acides aminés. 

Ih20 CMP 

2hl5 N A D 

4 h • 5 h 5' A M P 

lOh GM P 

li h- 12h C M P 

14 h A D P 

20 h 30 A T P 

24 h - 25 h U T P - C T P 

2. Extraction des tradéMides 

a - La méthode la plus fréquemment citée est la 
suivante : 

— Broyage des tissus dans l'acide perchlori-
que 6N 

— Cemrifugation à 4"C 
— Neutralisation du surnageant par la potas

se 5N 
— Élimination du KCIO* formé par centrifuga-

tion 
— Filtration du surnageant. 

b • Autre méthode (utilisée par Nyman et P. Whit-
lakcr pour doser l'ATP). 

— Broyage des tissus dans l'acide trichora-
cé tique 

— Cemrifugation à 2°C 
— Extraction du surnageant à l'éther 
— Neutralisation de la phase aqueuse par la 

soude 
— Centrifugation. 

3. Aiuljfe chnMutacrapMqM 

Elle est effectuée sur résine échangeuss d'ions selon une 
technique mise au point au laboratoire (S). 

La concentration et la durée d'écoulement des différents 
tampons ont été modifiées : 

L'identification a été réalisée par surcharge et chroma
tographic sur papier. 

Dans un premier temps nous avons employé la tech
nique d'extraction à l'acide perchlorique : 

— pour des cerveaux entiers et congelés 
— pour des cortex et cervelets préparés par la tech

nique d'imbibition indiquée par Sherman (4). 
Nos résultats sont groupés dans les tableaux suivants : 

1. Cerveaax entiers congelés 

Ess,is I 2 3 4 

NAD 22.7 W.S 21 

5'AMP 200 350 40.2 25 

ADP 47 22 traces 

ATP 100 65 63 50 

Valeurs exprimées en micromoles pour 100 grammes de tissus. 

Observations : 
— Pour l'AMP les valeurs obtenues sont très dispersées et 
très élevées. 
— Pour l'ATP le rendement est nettement inférieur à 
celui indiqué dans la littérature, de plus son évaluation est 
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rendue difficile par la forme irregulièrc du pic correspon
dant. 
— La méthode ne semble pas reproductible. 

Essais I 2 3 A 5 Moyenne 

N A D 16.1 7.2 16 13.6 

A M P 17 6.7 20 19 10 14 

A D P 28 28 28 20 25 25 

A T P 50 71 84 85 76 73 

(Micromolcs pour 100 grami :cs). 

Essais 
1 2 3 4 Moyenne 

N A D 15 5 

A M P 21 15 12 12 15 

A D P 37 25 20 17 24 

A T P 94 100 125 84 100 

(Micromoles pour 100 grammes). 

Observations 

Le pîc obtenu par lavage de la colonne à l'eau distillée 
(nucleosides + bases) est nettement plus important dans 
le cas de cerveaux imbibés que dans le cas de cerveaux non 
imbibés. 

Les valeurs obtenues pour le N A D et TA M P sont 
inférieures à celles trouvées pour le cerveau non imbibé. 

Pour l'A T P le rendement reste faible. 
II semble donc qu'il se produise une hydrolyse de 

l'A T P : 
— en A M P pour les cerveaux congelés non imbibés, 
— en adenosine pour les cerveaux imbibés. 

Ces observations nous ont conduits à utiliser la méthode 
d'extraction à l'acide trichoracétique. 

RÉSULTATS 
Cerveaux eatien congelés 

Observations 

Nous obtenons un meilleur rendement pour l'A T P. 
— La régularité du pic correspondant à TA T P rend 

son évolution plus aisée. 
— Cette méthode donne des résultats plus homo

gènes que la première. 
— Nous notons l'apparition d'un pic non encore 

identifié à 2 h 45. 
La repToductibilité de cette méthode nous permettra de 

l'utiliser pour l'étude des variations dues à l'irradiation. 

Premiers résultats après irradiation 
Nous avons irradié des rats â 1200 nids et effectué 

l'analyse sur des cerveaux entiers. 

J + 1 J - 5 

N A D 32 21 

A M P 31.8 29 

A D P 65 59 

A T P 162 150 

( Micromoles pour 100 grammes). 

CONCLUSION 
Chaque chromatographic portant sur deux rats seule

ment, nous ne pouvons tirer aucune conclusion de cette 
première irradiation. 

Nous allons poursuivre en faisant varier la dose et le 
délai de sacrifice après irradiation. 

L'analyse d'un extrait de cerveaux durant 26 heures et 
la régénération de la colonne A à 5 heures, cette méthode 
s'avère assez lente. 
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Es«is 1 2 3 4 5 6 Moyenne 

NAD 33 29 10 23 31 29 25 

AMP 21.9 36.S 29 23.2 21.4 28.3 26 

ADP 41 43 55 58.5 45 62 50 

ATP 160 140 144 120 130 131 W 

Les résultais sonl expr 

Chaque essai porte t ' deux rau (deui cerveaux pour une analyse). {Division de Radiobiologie expérimentale. I 
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Action sur les homogénats de foie. 

9. EFFETS D'UNE IRRADIATION GAMMA "in vivo" 
SUR LA COMPOSITION LIPIDIQUE 
D'HOMOGÉNATS DE FOIE DE RAT. 

} Qucnm'c. J. Tôw ei G. Roequet * 

Dans un tratail antérieur 11), nous av ins pu montrer 
une \ a rial ion transitoire dans la composition des acides 
crut, insaturês libres ou constituants des phospholipid» de 
particules su ncellul aires de foie de rat. celles-ci étant 
isolées à partir d'organes d'animaux irradiés "in vivo". 

II nous a donc paru intéressant de conduire une étude 
du même type sur d e homogénats de foie de rai. les 
animaux étant soumis à une irradiation gamma à dose 
léthale. 

MA rÉKIEL et MÉTHODES 

Notre expérimentalion est réalisée sur des rats mâles 
Wisiar de 120-150 g. à jeun depuis 24 heures. 

Irradiation des animaux : 
Les rats sont irradiés par groupe de 10 à l'aide d'une 

source de rayonnements gamma ( *" Co). La dose délivrée 
est de 875 R en 45 minutes. Cette dose est léthale. Afin 
d'assurer une meilleure répartition de la dose délivrée. les 
animaux sont placés dans des cages individuelles en 
plexiglas et soumis à une rotation lente sur eux-mêmes 
pendant la durée de l'irradiation. 
Préparation des nomogCBats de M e : 

Vingt-quatre, quarante-huit, soixante-douze heures 
après l'irradiation. les animaux sont sacrifiés, par section 
de la carotide en même temps que des animaux témoins. 
Les Foies sont prélevés et pesés. L'homogénat. à volume 
constant, est préparé selon une technique précédemment 
décrite (2). la solution de saccharose 0.25 M étant 
remplacée par un soluté isotonique de NaCl afin de 
faciliter les opérations ultérieures. 
Dosage des Hptdes : 

L'extraction des lipides est réalisée selon la technique de 
FOLCH (3), la teneur en lipides totaux étant déterminée 
par la méthode de CHABROL et CHARONNAT (4). Les 
résultats sont exprimés en mg de lipides par gramme de 
foie frais. 
Séparation et étude analytique des dfffércstes fractions 
l ipUk)*»: 

L'extractum lipidique précédent est traité par une 
résine amberlite IR 400 selon la méthode de HORNSTE1N 
et coll. (5). Cette résine Fixe les acides gras libres. Le 
surnageant est passé sur une colonne de silice activée. On 
élue les lipides neutres parle chloroforme et les phospholi-
pides par le methanol. 

Etude analjllqiK : 
Les différentes fractions ainsi obtenues sont analysées 

par chromatographie en phase ga?«use après methylation. 
Les acides gras libres sont mélhylés directement sur la 

résine Amberlite par un mélange acide sulfurique-mélha-
nolll : lOv/v). 

L'enscmbie des phospholipides sont saponifiés et les 
acides gras ainsi libérés méthylés comme précédemment. 
Les méthyl-esters des acides gras, des deux fractions, sont 
lavés, sèches, évaporés à sec et repris par de l'hexane. 
Les solutions sont alors injectées dans le chromatographe 
en phase gazeuse (Varian 1740. colonne DEGS 10 %, 
185°C, Nj 25ml/mn.). 
On étalonne l'appareil à l'aide d'esters méthyliques 
connus et purs. L'ordre de rétention croissant est le 
suivant : 
C 12 :0 ; C 14:0 : C 16 : 0 ; C 18 : 0 : C 18 : I ; C 18 : 2 ; 
C 18 : 3 : C 20 : 4. 
Un intégrateur de pics (Helwlett-Pactcard 3370 B) donne 
directement l'aire et le temps de rétention des différents 
esters. 

i technique de Madame A. THOORENS 
i lipide» louui d'honogenatt de 
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L'ensemble de nos résultats font l'objet des figures 1 à 
4.La figure 1 traduit les variations des taux de lipides de?» 
homugénats de foie obtenus à partir des rats témoins et 
des rats irradiés en fonction du temps. 
Les figures 2 à 4 reflètent l'évolution, en fonction du temps 
des pourcentages relatifs des différents acides gras, 
saturés ou insaturés, constituants des fractions acides gras 
libres (AGL) et acides gras des phospholipides (PHL). 

DISCUSSION - CONCLUSION 
Il ressort de la figure 1 que le taux des lipides diminue 

régulièrement en fonction du temps après l'irradiation. 
Deux phénomènes peuvent expliquer ce résultat : le 
premier est l'inappétence des animaux irradiés, le second 
la perle de poids des organes isolés. 
Les principaux acides gras étudiés dans les fractions AGL 
et PHL sont les acides palmîtique (C 16 : 0), stéarique 
(C 18 : 0), oléique (C 18 : 1), linoléique (C 18 : 2) et 
arachidonique (C 20 : 4). L'étude de ces différents acides, 
dans les deux fractions citées plus haut (fig. 2 à 4), montre 
que les acides gras satures ne varient pas ou très peu. 

Par contre, les acides gras insaturés et surtout l'acide 
arachidonique accusent une chute de leur taux. Dans le 
cas de l'acide linoléique, celle-ci n'est pas très prononcée ; 
par contre pour l'acide arachidonique. celle-ci est très 
nette dans les vingt-quatre premières heures : on note 
ensuite une légère remontée du pourcentage à partir du 
deuxième jour dans les deux fractions. 
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Celle étude préliminaire montre que les acides gras 
insaturcs sont les plus radiosenstbles et confinne les 
résultats antérieurement établis sur des fractions subcellu
laires du même tissu ( 1. ft. 7). Toutefois, ils ne correspon
dent pas avec les observations de SOLTE5Z et GATT-
WALD (81 qui n'enregistrent aucune modification des 
teneurs en acides gras au niveau hépatique cher le ra< 
après une irradiation localisée de 4000 R. 

10. VARIATIONS DE L'ACTIVITÉ 
PHOSPHODIESTERASES 
D'HOMOGÉNATS DE FOIE DE RAT 
IRRADIÉS IN VITRO. 

J. Ttné. Ch. Salmon vt G. Rocquel 

Le rôle important des nucleotides cycliques dans les 
mécanismes de régulation métabolique est à l'heure 
actuelle bien établi (1-5). Le taux d'adénosine 3\5 '-
monophosphate cyclique (AMPc) est sous la dépendance 
de deux systèmes enzymatiques antagonistes. Le premier, 
l'adénylcyclase. permet la synthèse de l'AMPc à partir de 
l'ATP. le second, l e phosphodiesterases (PDE) transfor
me l'AMPc en adenosine monophosphate (AMP) (6-7). 

Dans un travail antérieur, nous avons pu mettre en 
évidence que l'activité du système adénylcyclasique, lié 
aux membranes plasmiques de foie de rat. était inhibée 
sous l'effet des rayonnements ionisants (8). Il nous a donc 
paru intéressant de préciser quel était le comportement du 
système phosphodiéstérasique soluble du même organe 
après une irradiation gamma in vitro. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous utilisons, pour nos essais d'activité phosphodiesté-
rasique. les enzymes contenues dans un homogénal de foie 
de rat purifié. Les techniques d'isolement, de dosage 
d'activé, sont celles décrites antérieurement (8-10). 

Une modification a été apportée dans l'obtention de 
l'homogénat : celui-ci est obtenu à partir d'un poids fixe 
de foie (8 grammes) et d'un volume constant (300 ml). 
L'irradiation gamma est obtenue à partir d'une source de 
" Co (débit : 675 R/mn). 

RÉSULTATS 

La moyenne des activités phosphodîeslérasiqiies de 
l'homogénat dans les conditions expérimentales considé
rées, est de 675 ± SO nanomoles d'AMFc consommées par 
gramme de foie frais et par minute d'incubation, pour 60 
déterminations. 

Afin de vérifier le bon fonctionnement du système 
cnzvmatique, nous éludions l'effet inhibiteur d'un agent 
bien connu de la phosphodiesterase : la theophylline. Une 
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préparation de bonne qualité doit voir l'activité enzyma
tique diminuée d'environ 80 p . cent pour une concentra
tion en theophylline 10"' M. Les pourcentages d'inhibi
tions obtenus sont de 60 ± 5 (100 essais) par rapport à 
l'activité témoin. Les effets d'une irradiation gamma sur 
les activités enzymatiques font l'objet de la figure 1. Ce 
graphique montre que l'activité phosphodiéstérasique est 
inhibée de 50 p . cent pour une dose délivrée de 20.000 R. 
Un effet statistiquement significatif (P >0,01) n'est obte
nu qu'à partir de 8.000 R. Des doses de 7.10' à 1.10' R 
conduisent â une inhibition sensiblement identique de 
l'ordre de 90 p . cent. 

DISCUSSION — CONCLUSIONS 
Notre expérimentation montre qu'une irradiation gam

ma du système phosphodiéstérasique hépatique, in vitro, 
provoque une modification importante des activités enzy
matiques. La radiosensibilité de ce complexe enzymatique 
est assez similaire â celle observée pour te système 
adénylcyclasique intra-membranaire (8,9). 

L'ensemble des résultats permet de penser que, dans le 
cadre physio-pathologiquc de l'effet des rayonnements 
ionisants in vivo, un certain nombre de modifications 
observées dans les phénomènes de régulation (11-13) ont 
comme origine une perturbation de la concentration du 
second messager hormonal. En effet. l'AMPc étant 
impliquée dans de nombreux processus métaboliques (14, 
15), l'atteinte du système de production ou dégradation, 
aura des répercussions importantes dans la réponse 
physiologique de nombreux tissus ou organes. 

Dans ces conditions, â partir d'une mesure de l'activité 
adénylcyclasique des éléments figures du sang (16,17), et 
à partir de l'activité phosphodiéstérasique du plasma (18) 
il est possible d'envisagei un test permettant l'apprécia
tion des dommages biologiques après irradiation de 
l'organisme. 
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ÏVI/M adem-Icyclaniquc: 

Effets sur les activités adénylcyclasiques. 

. EFFET DE L'IRRADIATION GAMMA 
SUR L'ACTIVITÉ 
DU SYSTÈME ADENYLCYCLASIQUE 
DES MEMBRANES SYNAPTIQUES DE RAT. 
(ÉTUDE PRÉLIMINAIRE) 

J. Viret.J. Tinr. C. Salmon. T. Cresteit. F. Letvrritr 
ft G. Racquet 

INTRODUCTION 
Des recherches antérieures (1) (2) on: montré que 

l'irradiation gamma des membranes plasmiqucs d'hépato-
o ies de rai provoque une altération au niveau du système 
adenylcyclasi-f t de ces membranes, se traduisant par une 
diminution dr synthèse de l'AMP cyclique à partir de 
l'ATP. Cette altération intéresse aussi bien l'activité 
basalc du système adenylcyclasique que les actinies 
Mimulèes par le glucagon et les ions fluorure. L'activité 
basalc diminue d'environ 30 % après une irradiation de 
hO.000 R et l'activité "fluorure" d'environ 36 %. 

Il nous a paru intéressant d'étendre ce travail à un autre 
support membranaire du système adenylcyclasique : les 
membranes synapliques de rat. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Préparation des membraaes nerveuses. 

Le* membranes utilisées sont les membranes synapli
ques qui som extraites de cerveaux de rat WISTAR â 
jeun. Nous avons utilîsr la technique de WHITTAKER (3) 
qui repose sur l'ult racentri fugalion différentielle dans un 
gradient discontinu de saccharose. 

Le saccharose étant radioprolecteur, nous l'avons élimi
né en suspendant les membranes dans le liquide de 
Ringer. 
Dosages effectués. 

1) Le dosage des protéines a été effectué par la méthode 
de LOWRY (4). 

2) Pour la détermination de l'activité du système 
adenylcyclasique. nous avons utilisé la technique décrite 
antérieurement (2) (5), la séparation de l'AMPc étant 
réalisée par chromatographic sur colonne d'alumine. 
Irradiation des ccbartiSom. 

Apre; avoir déposé 4 ml de la fraction membranaire 
dans un denar placé dans la glace pîlée, on installe le tout 
sous le faisceau gamma d'une bombe au cobalt dont le 
débit est d'environ 650 R par minute. Ce dernier variant 
avec le temps, il a fallu tous les deux mois environ 
étalonner la source pour Hxer la durée de l'irradiation. 
Plusieurs doses d'irradiation ont été effectuées sur un 
même échantillon en prélevant régulièrement en fonction 

de la durée choisie 1 ml de fraction membranaire dans le 
denar. 

L'n échantillon témoin était placé dans un dewar 
identique pendant le même temps mais ne subissait pas 
d'irradiation. 

RÉSULTATS 
Les résultats sont exprimés sur la figure en pourcenta

ges, en prenant comme base l'activité du système adenyl
cyclasique témoin non irradié. On observe une très 
importante diminution de l'activité du système adenylcy
clasique en fonction de la do ie d'irradiation. En effet, 
pour une dose délivrée de 40.030 â 70.000 R. l'inhibition 
est de 80 % pour l'activité basa le et de 90 % pour l'activité 
stimulée par le fluorure. Ce'te différence mérite d'être 
confirmée par un plus grand nombre d'expériences. 

L'inhibition 50 % est obtenue pour des doses de 
4.000 R en ce qui concerne l'activité bas aie et de 8.000 R 
en ce qui concerne l'activité "fluorure". 
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I wn 1- i r radi j l inn après irradia l ion 
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Diminution moyenne de lt> "'» :tprés irradiation. 

Attivi iv acétylcholirieslérasique. 

Le rôle radioprotecteur du saccharose déjà connu peut 
être vérifié par la comparaison des deux résultats obtenus 
lors d'une irradiation de 40.000 K. 

Le tableau indique à titre de comparaison la diminution 
d'activité de I'acetylcholinesterase de ces mêmes fractions 
niembranaires lors de l'irradia lion. 

DISCUSSION 

1. La comparaison des activités des systèmes adenylcy-
clasiques des membranes plasmiqucs des hépatocytes et 
des membranes synaptiques révèle qu'après irradiation 
gamma, la radiosensîbilité du système synaptique est 
nettement plus importante. 

f) est intéressant de remarquer que deux autres enzymes 
niembranaires (S' nucleotidase du lîssu hépatique, acetyl
cholinesterase du tissu nerveux) ne subissent pratique
ment pas de modification d'activité, même aux doses 
d'irradiation les plus élevées utilisées dans ce travail (2,6). 

Un grand nombre de travaux a montre que le cerveau 
est un tissu plus radioscnsible in vivo que le foie. Faut-il 
chercher dans le système adenylcyclasique des membranes 
synaptiques une explication possible à cette radiosensî
bilité ? 

2. Le système adenylcyclasique est constitué de deux 
sous unités insérées dans l'épaisseur de la membrane (7). 

— une sous unité régulatrice, située sur la face externe 
de la membrane plaimique. riche en phospholipîdes et qui 
est responsable de la spécificité de la réponse cellulaire 
aux différentes hormones. 

— une sous unité catalylique. située sur la face interne 
de la membrane plasmîquc, riche en groupements thiol 
(H), non spécifique, et qui est responsable de la transfor
mation de l'ATP en AMPc. L'ion fluorure agit sur cette 
sous unité en la stimulant in vitro. 

Il n'a pas été possible de mettre en évidence, par la 
méthode des marqueurs de spin (6) de modifications de la 
structure lipidique membranaire après irradiation 
Bamraa. 

Il est donc difficile d'attribuer la radiosensihilité du 
système adenylcyclasique à une perturbation de la structu
re lipidique dans laquelle cette activité en/ymaiique est 
incluse, malgré la formation de peroxydes à partir des 
acides gras insaturés (2) sous l'influence d'une irradiation 
gamma. L'irradiation doit avoir un rôle plus spécifique au 
niveau ou aux abords immédiats des sites actifs du 
système adenylcyclasique. Il se peut donc q.ue les groupe
ment:, thiol jouent un rôle important dans It", phénomènes 
de radiosensihilité. 

CONCLUSION 
Nous avons montre une très importante dim i nu dot! de 

l'activité du système adenylcyclasique des membranes 
synaptiques sous irradiation gamma : celle-ci est beau
coup plus forte que pour les systèmes adenykyclasiques 
d'autres supports niembranaires moins "différenciés" que 
îa membrane nerveuse. 

Il -.crait intéressant de poursuivre c i t e étude dans deux 
directions : 

— d'une part d'essayer de relier cette importante radio-
sensibilité à la structure moléculaire priiiêiniquc île 
ce complexe enzymatique. 

— d'autre part d'effectuer une élude de ce svsiéme 
après irradiation in vivo. 

[Divisions et Buiphysiquc et de HoUiinhimift 
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12 VARIATION DU TAUX D'AMPC PLASMATIOUE 
DE CHIENS IRRADIÉS ET SOUMIS A UNE 
ENTÈRECTOMIE. 
ÉTUDE PRÉLIMINAIRE. 

Tim: M. Dubm. J. l)n>urt <•( C Rtwquci * 

présence d'atlénusine 3'. 5 - monophosphate cyclî-
•I AMPV.) dans le plasma cl les urine:* de m a m m if ères. 
,iu> bien que dans d'autres liquides eMraceiluIaircs. a éle 
eu te depuis quelques années (1-4). Ce taux d'AMP c 

t\- cellulaire est le reflet des variations intracellulaires 
i- épouse aux différentes stimulations hormonales 
t.* '). U a dune été possible, connaissant par ailleurs le 
iiMi irimordial de l'AMF c dans les régulations métaboli
que iSï. de montrer que les variations de concentrations 
pl.i- natiques peuvent être alors un index de l'étal physio-
pa- 'Ionique d'un sujet t u ) . 

iduisant dans noire Centre de recherches, une étude 
SUT s effets des radio-lesirns combinées chez le chi;n. it 
eu intéressant d'apprécier les éventuels dommages par 
IV le des variations d'AMP e plasmatîquc. objet du 
pi. -nt travail. 

MA HHIKLS HT MÉTHODES 

ï. vnirtinui d'expérience : 

• v.périmentalion porte sur dix chiens de race piire 
lii !e adultes, dont l'âge oscille entre 9 e> 12 mois, d'un 
pi> - moyen de 11.5 H 1.5 kilogrammes. Pendant toute la 
dur e de l'étude, les animaux vivent dans un local 
tlu mosiaté à 18'C et reçoivent chaque rr.3lin 1 kg de 
no. riiurc standard équilibrée. Ils disposent d'eau à 
u>l< ntc. Seuls, les animaux ayant subis une intervention 
cli irgiialc ont un régime particulier pendant la période 
rx opératoire de six jours, que nous décrirons ultérieu-
rer eni. Les dix animaux sont groupés en cinq séries de 
dei •. animaux en fonction des traitements. 

2. 'rise de sanr. 

• prélèvement sanguin s'effectue au niveau de la veine 
cëpitalique antéhrachiale. La quantité de sang total. 
né> ssaire aux dosages d'AMP c est de 3 à 4 ml. 11 est 
re. eitli sur tubes heparin es, préalablement refroidis 
à C. contenant 2 mg de theophylline par mi de sang. La 
cl. -îologie des prélèvements est la suivante : deux 
pr vemenis témoins sont réalisés à J-7 et J-3. J 0 étant le 
jn de !a première agression, ensuite les autres prises sont 
eft tuées à J + 4 heures. J + 1 jour. J + 4. J + 5. 
- - . J . . . J ' 15. J • . -, l ' a i l a s u i k . M i i . l l iriK 
hebdomadaire est adopté. 

3. Groupe témoin 

Deux chiens C 2A et C i l . constituent nos témoins de 
spoliation sanguine. La surveillance c*e ces animaux nous 
a paru indispensable compte tenu de l'importance de la 
spoliai ion sanguine, cette dernière représentant 50 % du 
volume sanguin cirmlant sur la période d'étude de deux 
mnis. 

• J.o 1; uBk-WH tn-hnujurà Mme A. l'Ol.LOMHIfcK. 

4. Groupe irradié : 
Ce groupe c.mprend 4 chiens, 2 sont irradiés à 250 R 

(C 15 et C 12) les deux autres (C 3 et C 10) à 300 R. Le 
protocole d'irradiation est le suivant : les chiens non 
anesthésiës sont placés dans une cage en alluglass 
transparent de 50 X 40 X 15 cm, suspendue à une 
crémaillère permettant un positionnement précis de l'ani
mal par rapport à la source de "Co émetteur gamma. La 
dose d'irradiation est délivrée en deux fractions égales, sur 
chacun des côtés de l'animal, par rotation de la cage sur 
elle-même à la moitié de la dose, rotation télécommandée 
par ailleurs. 

La distance sou i ce-plan moyen du chien est de deux 
metres. Le débit de dose est 'le 14.3 R/minute, mesuré 
dans l'air avec une sonde BALDWIN. L'irradiation a lieu 
le matin, les animaux étant à jeun. 

5. Groupes des irradié? et opérés 

L'irradiation est conduite selon le protocole antérieure-
r-v.'nt décrit. On procède à une entérectomic quatre jours 
après l'irradiation. Ce groupe comprend un chien irradié à 
250 R (C 19) et un autre (C 13) à 300 R puis opérés. 

6. Groupe des opérés 
Deux chiens C 2 B et C 4 sont soumis à une enlérec-

tomie. Les animaux reçoivent, à titre de prémédication 
2 mg/Kg de chlorhydrate de pethidine (Dolosal) et 
2 mg. Kg de Dîparcol, en injection intramusculaire une 
heure avant l'ancsthêsie générale 

L'ancsihésie est induite par une injection rapide de 
25 mg/Kg de penlhiobarbital sodique par voie intra
veineuse. Une sonde de MAC1LL est immédiatement mise 
en place, reliée à un appareil VAPOR-DRAEGER à débit 
constant utilisé en circuit semi-fermé. Le mélange gazeux 
anesihcsîque. composé en moyenne de 75 % de protoxydc 
d'azote et 25 % d'oxygène, est délivré â l'animal selon un 
débit de 1 litre par minute. 

Pendant toute la durée de l'intervention, nous prati
quons une anesthésie combinée associant barbiturique et 
protoxydc d'azote, de telle sorte que la quantité totale de 
Peniothal se situe entre 500 el 800 mg. Dès l'obtention de 
l'anesthésie, une perfusion de soluté isotonique injectable 
de glucose est mise en route au moyen d'une canule, 
placée dans une veine saphêne externe puis rincée par 
1000 U.L d'héparine. Le débit de perfusion assure le 
passage de 250 à 300 ml de soluté au cours des trois heures 
que dure en moyenne Pacte chirurgical. 

L'enlérectomie porte sur 8 à 10 cm d'une anse grêle 
moyenne. Le rétablissement de la continuité se fait par 
enlcro-anastomose termmoterminale en deux plans par 
poînU séparés. 

Une antîbiothérapie suotidienne à base de Bi-pénicil-
linc et colimycine 500.000 U.I. est assurée pendant 5 
jours. Le même traitement est pratiqué sur les animaux 
irradiés simples, irradiés et opérés. 
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Après l'acte chirurgical on procède à une réalimenta-
tion progressive. Elle s'échelonne sur six jours et 
comprend : eau à volonté, 20 grammes de sucre par jour 
pendant 3 jours, 1 litre de lait le 4* jour et 1 cuillerée à 
soupe d'hyperprotidinc 92 les „'* el 6* jours. Le régime 
normal est ensuite rétabli. 

7. Dosas* n> l'AMP c 

Les prélèvements de sang sont centrifugés le plus 
rapidement possible, 15 minulcs à 2500 g et à 0°C. 
On recueille alors le plasma par fraction de 2 mi. Les 
déterminations d'AMP c ne pouvant pas être directement 
pratiquées sur le plasma, une purification de celui-ci est 
donc nécessaire. Nous éliminons les protéines plasmati-
ques par défécation à l'alcool absolu selon la technique 
antérieurement décrite (10). 

La méthode de dosage utilisée est celle de GILMAN 
\!1) ; c'est une technique de dilution isotopique par 
fixation de l 'AMP c sur une protéine spécifique. Elle est 
commercialisée sous forme de coffrets fournis par les 
laburaioircs BOEHRfNGER MANNHEIM France : 
ceux-ci permettent de doser 1*AMPC â des concentrations 
de 0.1 à 20 picomolcs paressai (10). 

RÉSULTATS 

Les taux d'AMP c plasmafiques moyens pour 15 déter
minations, des animaux témoinsC2AclCU. sont respec 
fivement de 22.01 ± 2,99 et 20.53 ± 2.64 picomolcs/ml. 
Les dosag;s sont effectués sur les différents prélèvements 
obtenus s ir la période d'étude et la chronologie définie 
dans Matériels et Méthodes. Les valeurs extrêmes pour 
C 2A sont 16.5 et 26,2 picomoles/ml et pour C 11 de 
18,6 et 2(>.7 picomoles/ml. Les variations d 'AMP c plas
m a t i c s en fonction du temps, après lu ou les agressions 
font l'objet des figures 1 cl 2. 

DISCUSSION ET CONCLUSfON 
Les valeurs d'AMP c plasmatique obtenues pour les »•. 

témoins de spoliation, montrent que des prélèvements ' 
successifs ne modifient pas de façon importante le taux | i D 

chez le même animal, l'écart type étant faible. Ce fait con- I 
firme les observations de WEHMANN et coll. (12). Il faut I 
noter, par ailleurs, que les valeurs témoins initiales pour les L 

divers autres chiens sont t^stit constantes aux environs de £ 
20p.Moles par millilitre de plasma, comme les témoins de 5 1 
spoliation. ; _ ' 

De l'examen de courbes la, lb et 2b, il ressort qu'une s 

exposition aux rayonnements ionisants dans nos condi- ""' 
lions expérimentales, provoquent une nette élévation des , 0 ' 
taux plasma tiques d'AMP c au bout de 24 heures. Luc 
augmentation à la 4' heure a pu être observée chez un U J 
chien (C 10) irradié à 300 R (fig. 1 b). Ce phénomène ne „ , 
semble pas exister pour les animaux irradiés à 250 R 
(C 14, C 15 : fig. 1 b et 2 b). f 

Ces résultats préliminaires ne semblent pas montrer de 1 0* " 
relations dose-effet car, les comportements des divers , D ' 
animaux soumis aux agressions ne sont pas identiques. I! °l~, 
semble toutefois, qu'il y ait une différence entre les chiens 
irradiés à 250 R et 300 R car, si le retour aux valeurs HOUK 
initiales d'AMP c plasmatique se situe entre le 5° et 7* jours 
celui-ci est toutefois plus rapide pour les animaux irradiés 
à 250 R (fîg. I a) que ceux à 300 R (fig. 1 b). 

GlIKfc 2 - Viiriiiiiont d'AMP,. pUv 
[Éittiomicci une irradialicin suivie d'un 

a) elfei (le l'entcmwmie wule 
fc)thVt de l'irradiation -.uivie ri'un< 



.1 adenylcyrhsit/i 

nue des os.iu.il 
II. 

tiit-ns C15. CUl el C.I ont 
nines dans IL- tau\ n'AMP c 

itie. 
tel le aiipmei .ilion d"AMPL. plasmatique est toutefois 

en assez iKintk correlation avec le fail que l'excrétion 
uriiuire d'AMl'^ cite/ le rai irradié esi augmentée, car nos 
resuluis uravaus non encore publiés' ainsi que ceux de 
BKEl'll et Colt. (1-1) «ni pu mettre en evidence un pic 
li'hvper-
à "50 et 2 

keréti. ;i 24 heures après irradiation des animaux 

r. ire entraine, dès le lendemain, un don-
J"AMPC ifig. 2aK Ce phénomène se 
intenemiun chirurgicale est oratiquee 

. l'irradiation, niais il est nettement 
. Ces modifieslions après cniércciumie 
de celles décrites par K1MURA el Coll. 

icte opera: 
biemeni du lui 
olivine lorsqi; 
au -I,' jour ap 
accentué ifig. 2> 
sonl à rapproche-
11.1) clic/ le rat 

Les différente- données tic la littérature permettent de 
supposer que pli -icurs mécanismes peuvent expliciter les 
augmentations -,-s taux d'AMP c exirucellulaires. Le 
premier de ceux i est très certainement une perturbation 
hormonale. En iilct. le. hormones et neuro-hormone.. 
activant la prudu tion d'AMP c par stimulation du système 
adénvUyclasique des organes cibles (7. 15, 17) avec 
comme conseiller ,e une èlciation du taux d"AMPc plas-
malique. on peu' lone suprnvscr que 1" accroisse ment du 
iau\ d'AMPL. • nous obsenons est le reflet des 
hypersécrétions hi monales consécutives à une agression. 

I n deuxième rr canisme pouvant contribuer à élever 
!"AMPt. plasniaiiqi-e est la nécrose li&sulairc qui existe 
aussi bien après irradiation qu'après tout acte chirurgical 
même niudéré. Une argumentation dans ce sens csl le fait 
que dans le cadn de l'ischémie ci de l'infarctus du 
myocarde, certains .. iwum ont pu montrer une très nette 
élévation du tauv pi, .ntatique du nucleotide evelique ( 19. 
20. 21). 

Enfin, en accord a* ,-c les travaux de KIMURA et Coll. 
11.1) et PATTERSON el Coll. (22) le rôle possible des 
anesthésiques utilisés .m cours de l'cntércctomie peut être 
envisagé. 

Il semble donc bien que l'augmentation du taux 
d'AMPL. observé dans -îctre experimentation après irra
diation ou entcrcctomii résulte de l'iniricatior. d'une part 
des réponses non sp ; cifiques à toute agression par 
l'intermédiaire des hormones mises en jeu dans cette 
physiopathologic et d'autre part des nécroses lissulaires 
libérant le nucleotide imraccllulairc. 
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Dosîmétrie biologique. 

13. ÉVOLUTION DE LA PLOIDIE 
DES NOYAUX HËPATOCYTAIRES DE SOURIS 
APRÈS IRRADIATION CORPORELLE TOTALE. 

Y. Neveux. MJ. Thomas. M. Delurui: J. Omuet 
et M. Richard 

BUT DE LA RECHERCHE 
Un grand numbrc de travaux, essentiellement biochimi

ques, uni étudie l'effet d'une irradiation corporelle totale 
sur le méiabolisme hépatique. en particulier les biosynthe-
ses nucléaires. Cependant, si les résultais biochimiques ont 
porté sur les quantités globales de DNA du foie présentes 
aiant et après irradiation, les travaux hîsiologiqucs ont 
aborde surtout l'étude du foie en regeneration. 

Nous avons pense qu'il élail inlcressani d'entreprendre 
par une technique cytophotomê trique, l'élude du DNA 
nucléaire au sein du parenchyme hépatique chez des 
animaux subissant une lésion radtucombinée, à savoir 
jeûne et irradiation. Une telle expérimenta lion nous 
permet à la fois de préciser les résultats déjà connus, mais 
surtout d'aborder l'élude de la ploïdie des hépatocytes au 
cours d'une irradiation. 

Nous rapportons uniquement dans ce travail les effets 
de l'irradiation sur les populations ce I lu lu ires du foie, 
l'action dt< jeûne associé aux rayonnements ionisants fora 
l'objet d'un nippon ultérieur. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'observation d'importantes différences de taille entre 
les noyaux des hépatocytes a été notée depuis le début du 
siècle. JACOBJ(I) en 1925 a souligné uc les différences 
n'étaient pas aléatoires, mats que les n aux répondaient 
à une distribution en plusieurs classes d-: ailles différentes 
dont les rapports en volume suivent a peu près une 
progression géométrique 1/2/4. La nature polyploïde des 
noyaux les plus volumineux a été reconnue par 
D'ANCONA (1941) par comptage des chromosomes en 
métaphasc sur le foie de souris. BA«"KMANN et 
COWDEN en 196S oM confirmé la coexister -v des noyaux 
diploïdes. tétraploïdes et octoploïdes (2). 

La proportion relative de ces différents types cellulaires 
est soumise à des variations très importantes en [onction 
de divers facteurs physiopathologiqucs. Sî comme l'a 
montré 1NAMDAR (1958) le vieillissement entraîne des 
variations dans le;; pourcentages respectifs des noyaux (3), 
de nombreux autres facteurs peuvent aussi être à l'origine 
de telles modifications, en particulier les déséquilibres 
nutritionncls, l'action des antimitotiques et des hépatocar-
cinogènes. l'hépatcctomie partielle, les facteurs hormo
naux, (hormones somatotrophs, thyroïdiennes cl cortico-
surrcnalicnnes). 

L'effet des irradiations sur le DNA nucléaire des 
hépatocytes a été étudié, mais l'absence de conditions 
expérimentales identiques (4,51 ne permet pas toujours de 

laire une comparaison parfaite. Toutefois, ou peui admet 
ire qu'une exposition corporelle totale de l'organisme à 
vies UIÏS*.S et imp rises cuir- .WO cl H00 nids entraîne une 
diminution de la synthèse cl de la quantité globale du 
DNA hépatique. Celle diminution JSÎ eependani tempo
raire ear on assiste à une reprise des activités de synthèse 
dans un délai de 4 à 5 imirs. Ces résultats obtenus par des 
mesures bWhimiques ne permet lent évidemment pas tic 
rendre compte des variations individuelles du DNA des 
hépatocytes. Seuls les travaux de KOIÎWASHI ont 
montré une baisse individuelle de la teneur en DNA-
FEULGEN des noyaux (61. 

A noire connaissance, aucun travail ne rendait cumule 
jusqu'à maintenant de révolution des populations nu mai
res après une irradiation "iti lino", cl c'est dans ce bui que 
nous avons abordé celle étude. 

MATERIEL El MÉTHODES 

L'expérimentation a porté sur un loi homogène de M> 
souris SWISS mâles de la souche Mërieux. JK-JIH environ 
.10 grammes. 

Ce lot a élé divisé en deux parties égales : une moitié a 
subi une irradiation corporelle totale de 800 nids, grâce à 
une source de "*Co alors que la seconde moitié servait de 
témoin et était nourrie de manière régulière à l'aide de 
biscuits complets vitaminés "Extra-labo". 

Les souris ont élé sacrifiées par elongation cervicale, 
puis saignées. Les prélèvements de foie destinés à l'exa
men histologique ont été réalisés dès la sortie de l'irradia-
teur (temps 0), puis 6 heures, 12 heures, 24 heures. 48 
heures. 3. 4 et h jours après l'irradiation. Les pièces 
hisiologiques ont été fixées par le formol à 10 % neutralisé 
par la soude normale, puis lavées, déshydratées et incluses 
dans le paraplast. En vue de permettre l'observation des 
noyaux sur leur plus grande surface, nous avons réalisé 
des coupes de 12 u collées sur des lames de verre 
d'épaisseur régulière, 'sur chacune de ces lames, nous 
avons de plus, ajouté une section de testicule de même 
épaisseur pour déterminer la valeur haploïde C des 
noyaux. 

Nous avons eu recours pour l'étude cylophoiométrique 
à la coloration nueléale de FEULGEN. Elle permet eu 
effet la mesure en double longueur d'onde, et son 
utilisation ptiur l'étude eytologiquc du foie a élé depuis 
longtemps éprouvée (7). Apres détermination du temps 
optimum d'hydrolyse par l'acide chlorydrique 5 N (15 
minutes) les lames sont colorées de façon rigoureusement 
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standardisée. 
If. mesures d'absorption oni été effectuées à l'aide 

d'un tiiicrophoiitmèire LEITZ fonctionnant en simple 
(aiserau avec le même objectif taehromal 40.0.65) et le 
même condenseur tachromat 10 0.25) et équipe d'un 
filtre imerfêrentiel à bande et à raie. Nous avons ensuite 
déterminé expérimentalement Ici deux longueurs d'onde 
Je travail, qui sont respectivement 485 nm el 540 nm. 

Pour chaque temps de prélèvement cl pour chaque 
condition expérimentale une coupe est choisie au hasard 
pour chacun des deux animaux ayant fait l'objet d'un 
prélèvement. Cinquante noyaux sont nu .urés par temps et 
par l'mdilion expérimentale. Ces noyaux sont choisis au 
hasard mais en respectant cependant le pourcentage 
relatif des différents diamètres nucléaires au sein de la 
préparation. 

La détermination des intensités de coloration de chaque 
no\au est recherchée à l'aide des tables de MENDEL-
SHON18). La valeur obtenue est multipliée par la s-'rface 
du diaphragme de mesure pour tenir compte des différen
tes dimensions nucléaires, l e produit résultant caractérise 
la quantité de DNA du noyau exprimée en valeur 
arbitraire. 

Lorsque toutes les quantités de DNA des différents 
noyaux ont été mesurées, on trace les histogrammes de 
fréquence distributionnelle. Pour présenter l'ensemble ties 
histogrammes de manière cohérente, nous les avons tous 
recalés par rapport â la valeur moyenne C haploïde 
obtenue sur les coupes de testicules. L'exploitation statis
tique des histogrammes nous a permis de calculer 
l'évolution de la proportion des diverses populations 
cellulaires que nous avons exprimée sous forme de 
courbes. 

L'ensemble des résultats expérimentaux eï> présenté sur 
les photos, le tableau et les courbes. 

Aspect hbtologïque : 

PHOTOGRAPHIE I — Coupe de foie de souris témoin colorie selon b méthode 
de FEULGEN. L a noyaui hépalncjrUires montrent l'e "peet classique de taille 
et de colorabilité variable. 

La photographie 1 d'une coupe de foie colorée selon la 
méthode de FEULGEN, chez les animaux témoins montre 
l'aspect classique des noyaux hépatocytaires de tailles et 
de colorabilité variable. 

S&C . 

La photographie 2 est une coupe de foie d un animal 
h jours après l'irradiation. On note une certaine d mtnu 
lion de taille des hépatocytes et de leurs noyaux 

COURBE — Evolution d n pourcentages des différente) populations nucléaire» 
hêpalocylairc» après irradiation. 
Ln urdtinncc Ici pourcentages — En absciue le temps en heure et en jours. 

Données cytvpholométriquei : 
Les animaux nourris et non soumis à l'irradiation 

présentent une grande stabilité dans les pourcentages des 
trois populations nucléaires comme le montrent le tableau 
et les courbes. 

Les animaux irradiés présentent par contre, une évolu
tion très nette de la distribution des noyaux dans les 
populations cellulaires. On observe des variations signifi
catives des pourcentages par rapport au temps 0, dés la 
douzième heure qui suit l'irradiation. Ces variations 
s'accentuent et se poursuivent jusqu'au troisième jour, 
pour s'estomper au quatrième jour, tandis qu'un retour à 
la situation primitive est très net au sixième jour après 
l'irradiation. 

La population des noyaux octoploTdes (8 C) disparaît 
totalement dès la douzième heure. Simultanément la 
population des noyaux tétraploldes subit une réduction 
quantitative statistiquement significative, alors que la 
population des noyaux diploîdes se renforce au contraire 
dès la douzième heure pour atteindre un maximum au 
troisième jour. A ce stade s'amorce un retour ï la normale 
des différentes populations qui est atteint au sixième jour. 
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l'ourvi'lita^c des différente*» populations nucléaires. 

T e m p i 

Pnpu l i 
Cc t lu l i 

2 C 2 C - 4 C 4 C 4 C - B C flC -
Témoin 

1 0 
30121.24 39.99) 2 (1 ,76 9.22) 48 (38.90 • 58.10) 1 0 ( 4 . 9 0 - 17.721 I0<4.90 r.1.2) 

-
Témoin 

T 6 J 
3D 121.24 -.19,99) 4 ( 1 . 1 0 9.94) 52(42.51 -02.49) 6 (2 .23 12.75) » 1.1.5(1 • IF.201 

Irradié 3Q 121.24- 31.99) 6 (2 .23 I I . ' 5 ) 52(42.51 -62.49} 6 ( 2 . 2 3 - 12,75) h 12.23 I2.7M 

Irradié 58147. U - 6 9 . B 7 ) 6 (2 ,23 12.75) 26 (17 .65 -33 ,05 ) 10(4.90 17.62) 0 

I rradié 7 6 ( 6 2 . 1 8 . 9 0 . 6 7 ) 4 ( 1 . 1 0 9.94) 20 (12 .68 -29 .17 ) 0 lL — _ 
Irradie 

1 48 h 
82 (65.30 • 92.30) 411,10 9.94) 14 (8.20 - 22.30) 0 Q 

Irradié 
1 3 1 

8 6 ( 6 9 . 7 7 - 100«a 2(1 .76 9.22) 12 (6.64 • 20.00) 0 " -
I r r i r i i é 50 140,70 - 59.30) 211.76 9.22) 44 (34.66 - 54,34) 4 ( 1 . 1 0 - 9.94) o 

I rradié 42 (.12.4B- 52.52) 2 (1.76 9,221 40 (30.61 • 49.99) H [ 3 . 5 0 - 15.2) KI.VMI 15.2) 

DISCUSSION 
L'ensemble de ces résultats permet de concrétiser au 

niveau du foie un effel physîopathologique de l'irradiation 
L-orporelle totale sur les populations nucléaires hépalocy-
taircs. L'irradiation entraîne une disparition temporaire 
de la population (8 C). une diminution significative de la 
population (4 C) et une augmentation très importante de 
la population (2 C). 

L'ensemble de ces phénomènes traduit vraisemblable
ment une perturbation du cycle milotique des hépalo-
eylcs. 

Pour essayer d'expliquer un tel processus, il faut 
d'abord rappeler les différentes théories sur l'évolution 
normale des noyaux hépatocytaires. Le foie comporte non 
seulement des hépatocytes à noyaux diploïdes, tétraploï-
des et octoploïdes, mais également des hépatocytes 
binuilés à deux noyaux diploïdes ou deux noyaux tétra-
ploïdes. 

Plusieurs voies d'évolution de ces diverses catégories ont 
été proposées : 

1 — la voie normale : un noyau diploïde ou létraploïde 
en phase G, subît une synthèse le conduisant en phase 
C j où il prend une valeur 4 C ou 8 C. La mitose qui suit 
donne alors naissance à deux cellules dont les noyaux 
télophasiques sont de valeur 2 C ou 4 C. 

2 — Parallèlement â cette voie classique pour tous les 
•issus dont les cellules continuent à se diviser, d'autres 
schémas ont été proposés : 

a) La caryocinése peut s'effectuer sans cytocinésc et 
donne par conséquent naissance â des cellules binuclées. 

b) Le processus d'endomîtosc peut également affecter 
ces cellules. 

c) Enfin, il peut aussi se produire une endopolyploï-
disation qui conduit une cellule à noyau de valeur 2 C à 
une cellule dont le noyau est octoploïde. 

L'ensemble des travaux concernant l'irradiation, dans 
des conditions assez comparables aux nôtres, a montré 
une variation sensible de la synthèse du DNA marquée par 
une chute importante au troisième jour. Le retour â la 
normale s'effectue ensuite vers le cinquième ou le sixième 
jour. Cette cinétique correspond assez bien à celle de 

l'évolution des populations nucléaires que nous avons 
nous-mêmes constatée. Si les synthèses diminuent tous les 
processus envisagés précédemment sont en parlie bloqués. 
Les populations4Cet 6 C ne sont donc plus alimentés par 
de nouveaux noyaux ; comme d'autre par. l'index 
mitotique ne varie pas sensiblement, on peut supposer que 
les populations 4 C et 8 C s'épuisent plus vite qu'elles ne se 
reconstituent, ce qui entraîne la disparition de la popula
tion 8 C et la diminution significative de la population 4 C. 

L'étude faite par THIENPONT (9) sur l'action du 
thioatêtamide sur le foie de jeunes rais, ne comportant 
que des populations diploïdes et télraploïdes. démontre 
également une perturbation du cycle mitotique mais se 
traduisant par le résultat inverse. Il apparaît dans les deux 
jours suivant l'injection du produit une population octo
ploïde accompagnée de l'augmentation de la population 
létraploïde et de la diminution de la population diploïde. 
Ces variations sont la conséquence d'une accélération de 
la synthèse du DNA préparatoire à une vague de mitose 
qui apparaît entre deux et quatr: jours après l'injection. 
On retrouve un tel mécanisme après hépateciomîe partiel
le. L'irradiation paraît au conlrnire. ralentir la phase de 
synthèse du cycle mitotique sans arrêter le cycle cellulaire 
des noyaux en phase d ce qui contribue à renforcer la 
population de degré de ploïdic le plus faible. 

CONCLUSION 
Ce travail nous a permis de comprendre l'effet des 

rayonnements ionisants sur les proportions des popula
tions cellulaires du foie, cependant il ne nous a pas été 
possible de mettre en évidence les variations de la teneur 
en DNA-FEULGEN de chaque population, teneur qui est 
affectée par l'irradiation comme l'ont montré KANG-
MANSIK(IO). 

Nous nous proposons dans un travail ultérieur dont 
nous exposons par ailleurs dans cette même revue la mise 
au point technique, d'aborder l'évolution des synthèses 
nucléaires après irradiation, par la mesure des variations 
de l'affinité du DNA pour l'actinomycinc D radioactive. 
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14. ESSAI D'UNE BATTERIE ENZYMATIOUE 
COMME TEST PRONOSTIQUE 
D'IRRADIATION GAMMA GLOBLALE 
SUR LE RAT, LE LAPIN ET L'HOMME. 
G. Bn-uil vr B. Dînnequin 

\Diviikm de Bitilugiv Générale et £ciilngiv) 

BIT 
Nos travau* précédents ( 1) (2) ont mis en évidence une 

L-.uIution de l'activité enzymatique après irradiation chez 
di-s ruts e\ des lapins. 

Il s'agissait de la SGOT chez le lapin et de LDH. la PA 
L-I la SGOT chez le rat. 

Il nous a paru plus cohérent d'étudier toutes activités 
cn/ymatiques se ri qu es pour une même espèce et si 
possible chez le même animal. 

Le but principal de la manipulation étant de rechercher 
un test pronostique de survie. îl était intéressant de 
connaître dans un délai de 30 jours, ledeve-ir de l'animal 
dont les coordonnées enzymatiques étaient connues. 

Nous avons utilisé le lapin sur lequel peuvent être 
pratiquées des prises de sang à intervalles répétés, et en 
quantité suffisante. 

Dans ce rapport nous présenterons l'évolution enzynia-
t:que du sérum de lapins irradiés à 100. 160. 200, 325, 
400. 650. 850. 975. 1000. 1300 rads ainsi que celle du 
sérum de deux leucémiques irradiés à 1000 rads in loto en 
prévision d'une greffe de moelle (Service du Pr. J. 
BERNARD). 

MATÉRIEL 

Les animaux sont des Fauves de Bourgogne mâles de 3 
à 4 kg sélectionnés de façon à être le plus homogène 
possible. 

Ils sont irradiés in loto par le rayonnement d'une source 
*" Co à un débit de 14 rads par minute. Après ponction de 
la veine marginale de l'oreille, les dosages sont effectués 
sur sérum avec des réactifs fournis par BIO-DYNAMIC, 
pour la LDH. PA et SGOT. et pour ('amylase par 
OKIMBIO. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Voir Rapport n° 2/CRSSA/RBE. — 1974. 

RÉSULTATS 
1. — Investigations chez le lapin en fonction de la dose 

absorbée et de la survie 
Des expériences précédentes ainsi que les résultats de la 

littérature nous ont conduits à doser LDH - PA - GOT et 
amylase 6 heures et 24 heures après irradiation. (Tableau 
I et 2). 

2. — Investigations en fonction du tempi, de l'activité 
enzymatlque de malades Irradiés à 1000 rads in loto 

Ces malades sont irradié? à 1000 rads dans un délai de 6 
heures. Les résultats des prélèvements effectués avant. 
pendant et après l'irradiation sont rapportés dans les 
courbes 1 et 2. 

DISCUSSION 

1. — Elaboration dn protocole 
Suivant un protocole envisagé ultérieurement (3) le 

triage des victimes d'une catastrophe nucléaire pourrait 
s'effectuer dans les premières 24 heures après l'irradia
tion, par dosages successifs en 3 stades : 

c Dosage systématique de l'amylase. 
° L'amylase élevée entraîne le dosage de la SGOT. 
° La SGOT élevée entraîne le dosage de la LDH et de 

laPA. 
Ce protocole avait été établi â la suite des résultats 

obtenus chez le rat et d'une publication de CHEN et coll. 
(4) concernant l'amylasémie humaine après irradiation. 

Ce protocole répond aux hypothèses suivantes : 

file:///Diviikm
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a»„m Rcpon* Repirc Krpiinse 

Amylase - LSOrads + 

S G O T - DL50 + 

L U H 
VA - M . 100 * 

2. — Résultats sur le lapin I Tableaux 1 et 2) 
Ils ne confirmer!) pas lout à fait notre hypothèse. 
a) Amylase 
Il existe chez la plupart des animaux, pris individuelle

ment, une augmentation de l'amylase, mais elle entre 
dan?, les variations physiologiques. Ces variations pour
raient être ducs à une non surveillance de l'élut de diète de 
l'animal. 

Taux normal = 354 o - 168 n - 43 

h) SCOT 
Au-delà d'une dose absurbée de 400 rads. la SGOT 

augmente individuellement et au-delà de 650 rads. elle 
dépasse généralement les valeurs physiologiques les pius 
élevées. 
Taux normal — 15.5 o = 7.5 n - 51 

c> FA 
Llle ne diminue pas. même à forte dose. 

Taux normal — 3.1,7 o =• 14.94 a ~ 5ï 

,t)Lf/D 
Elle augmente chez peu de lapins irradiés à forte dusc. 

Taux normal - 43.50 o ~ 20.77 n - 51 

D ™ . J A m j l » M 

N -• 24h 

""' 
JT(] 55H 501) 

•MO .' 4SI 450 

521) .140 h50 

2 0 (1 .1*0 ; j o o .184 

; w * : 545 5H<> 

l * ; a » 333 

235 : .1.1.1 .lf.1 

514 ' Mi 25* 

4 0 (1 ! 3K> : 450 480 

j 420 : 430 440 

470 : 4,(1 051) 

500 550 510 

240 240 -
b>a 580 758 513 

MX> 750 «45 

500 58H 750 

450 540 * M 

150 180 3X1 

8 5 0 320 JM> 1 750 

531 357 - -
_... b95 '• 586 : •123 

1 0 0 0 180 400 375 

314 - 333 i 

363 437 527 

500 Jb6 • ~ 
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Nous aums maintes foi:, remarqué que le lapin est un 
animal d'expérimentation difficile quant aux résultats, 
mais il est le seul que nous puissions suivre individuelle
ment. 

Dans le cas présent les tests de dommages biologiques 
qui sont encourageants chez le rat sont, mis à part la 
SGOT, très décevants chez le lapin. 
3. — Résultats sur le malade irradié (Courbe I et 2) 

La dosede 1000 rads absorbée par les malades et délivrée 
en 1 seule fois durant 6 heures est mortelle sans 
ihérapf.uiioue spéciale. 

Nous constatons : 

a) Amylase (résultats non mentionnes sur les courbes) 
elle est multipliée par un (acteur 100 dès la fin de 
l'irradiation. 

b) SGOT Elle augmente dès la 3 e heure de l'irradiation. 
c) PA Elle diminue dans les deux cas. 
d) LDH II est difficile de prendre en considération la 

valeur de référence du 1 e r malade P atteint d'une leucémie 
myeloide aigûe, pour le second la LDH augmente vers la 
o r heure. 

Ces deux seules séries de résultats ne nous permettent 
pas de conclure, mais cependant, malgré l'état critique 
des malades, les tests paraissent valables quant à la dose 
absorbée, ils confirment les hypothèses et les données de la 
littérature (4). 

/y 
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CONCLUSION 

I-es tvsts fie dommage radiobiologique sont d'après nos 
experiences, bons chc* le rat. mauvais chez le lapin (sauf 
pour la SGOT) et paraissent, sur les deux seuls cas 
envisagés, l'iuourageants chez l'homme. 

Nous comptons chaque fois que cela sera passible 
participer aux irradiations pratiquées sur des malades et 
poursuivre l'élude entreprise. 

M. Sans Jofre et Ch. Pasquier * 

i'OINT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'étude de la glycémie du lapin à jeun, avant et après 
irradiation a montré que d'importants troubles de la 
jîlyco- régulation interviennent dans les heures qui suivent 
l'exposition aux rayons (1). Ces anomalies sont liées à une 
diminution du coefficient cellulaire d'assimilation du 
glucose, qui relève probablement des perturbations méta
boliques provoquées directement au niveau des cellules 
par les rayons, mais aussi des perturbations dans la 
fabrication pancréatique de l'insuline. 

Si les variations de la glycémie après irradiation ont déjà 
Tait l'objet de plusieurs travaux, celles de l'insulinémie 
dans ces mêmes conditions pathologiques ont été très peu 
étudiées. 

Czeniek et Chlebowski dans une publication de 1969 (2) 
relatent les résultats des dosages réalisés sur des rats 
irradiés : > L'étude d'animaux et de naïades irradiés a 
fourni plusieurs observations : des irradiations totales ou 
pancréatiques uniquement, diminuent la concentration de 
l'insuline plasmatique. Une irradiation minime totale, de 
rats provoque une courte et faible diminution du taux 
d'insuline. De fortes doses conduisent à des réductions 
plus durables et plus importantes ». Nous nous sommes 
donc proposé dans ce travail de vérifier les résultats déjà 
acquis et de poursuivre l'étude du comportement de 
l'insulinémie après irradiation totale et ce sur le lapin, 
animal qui nous avait déjà servi pour l'étude des 
glycémies. 

MÉTHODES ET MATÉRIEL 

Le dosage de l'insuline dans le sang circulant a été 
rendu possible depuis 1961 par la mise au point de 
méthodes radioitnmunologiques de travail (Yalow et 
Berson) (3). 
1 — Matériel 

Nous utilisons des lapins "Fauve de Bourgogne" de 3,5 
à A kg. Les prélèvements sont réalisés avant et après 
irradiation Y totale, semi-Iéthale de 450 rads, délivrée par 
une source de cobalt. Les lapins sont laissés à jeun 24 
heures avant l'exposition. 

Le sang prélevé sur héparine est centrifugé à 4°C et le 
dosage de l'insuline est réalisé sur le plasma. 

[Division de Raditibitiliiaie expérimentale) 

2 — Dosage 
Il utilise les produits fournis par l'association C.E.A.-

IRE-SORfN. 
Principe 
La détermination radio-immunologique de l'insuliné

mie plasmatique, repose sur une réaction de compétition 
entre une quantité déterminée d'insuline marquée par 
l'iode 125 et l'insuline du prélèvement à étudier vis-à-vis 
d'un anticorps anti-insuline. L'insuline marquée qui n'est 
pas entrée dans le complexe Ag-Ac est séparée de ce 
dernier. parabsorptionsuruncharbon-dexf;ui et l'aciivi-
lé gamma du surnageant qui contient le complexe Ag-Ac 
est comptée dans un cristal-puits. 

La quantité d'insuline de l'échantillon est ensuite lue 
par report de l'activité de chaque tube sur une courbe 
étalon préalablement déterminée : activité gamma de 
solutions d'insuline de concentrations connues et progres
sivement croissante ** 

• j>« le tiimimn technique dr J. BOURGUIGNON 

15. DOSAGE RADIOIMMUNOLOGIQUE 
DE L'INSULINE APRÈS IRRADIATION. 
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IJI trousse fournil des insulines marquées de porc, de 
l'insuline humaine en quantités connues, et un sérum 
.mu-insuline porcine obtenu chez le cobaye. 1* t.-' demon-
ire depuis les travaux de Dakcit cl Jôrgcnsen (-1). puis 
Iurner el Mc. In tyre (5) en l%b qu'un sérum anti-
insuline porcine fabriqué par un cobaye ne discrimine pas 
les insulines de porc de l'insuline humaine ni de celle du 
iapin. Cette découverte fui déjà réalisée par Kervran (t>) 
pnur K dosage de l'insuline de fœtus de lapin avec des 
résultais satisfaisants. 

La trousse fournie par le CE.A. est donc suffisante 
pour ce dosage, bien que ni lc sérum anti-insuline, ni 
l'insuline marquée, ni Pnsulinc utilisée pour la détermi
nation de la courbe étalon, ne soient d'origine lapine. 

Kl -Sl t lATS 

1-es prélèiemcnis oui porté sur -19 animant. 

Imulinémîe atant irradiation 
Sur un premier lot de 2" lapins les prélèvements 

effectués après 24 heures de ieûn nous ont donné une 
insulinèmie de l ^ K n i ' ml. 

Ceci correspond au\ valeurs retrouvées par d'autres 
auteurs (h). 

Sur un deuxième lot de 22 lapins, les résultats ont été 
très discordants compris entre 80 et ~?0 wU ml avec une 
moyenne de 1.1-1 uU ml. 
Insulinétnie après irradiation 

Les prélèvements ont été réalisés 1 h. 1 h M). 4 h après 
irradiation. 

Des prélèvements n'ont été faits 24 h et 48 h après 
irradiation que sur K animaux du 2' lot. 

Premier ht 

(•Kl MM H lO l 

DISCISSION HT CONCLUSIONS 

w , _ l 

Ce travail a montré que l'insulinémic du lapin à jeûn. 
après une irradiation totale semi-Iéthalc. diminue proba
blement de 25>\tWmi à 17 uU/ml I h 30 après. Lc taux 
d'insuline semble remonter 4 heures après l'irradiation, ce 
qui serait en accord avec les résultats de Czernîak et 
Chlcbottski qui notaient en effet chez le rat un pic 
d'insulinemîc après une décroissance importante. .1 heures 
après l'irradiation. 

Les résullats des prélèvements effectués 24 heures et 48 
heures .'près ne sont pas exploitables. Ils semblent 
indiquer néanmoins, une capacité de sécrétion pancréati
que 24 heures et 48 heures après irradiation toujours 
importante étant donné les valeurs élevées que nous avons 
trouvées (114 et 113 M U/ml). 

Il reste notamment à poursuivre celle étude sur les 
prélèvements effectués 24 et 48 heures et même 72 heures 
après irradiation. 

En outre pour diminuer les paramètres qui nous restent 
inconnus et qui sont la source de la grande variabilité de 
nos résultats, nous envisageons d'évaluer la sécrétion 
endocrine de pancréas perfuse, isolé après irradiation, 
prélevé chez lc rai, selon la méthode décrite entre autre 
par Louhatièrc et Alric, Mariant et Chapa (7). 

Sur les 27 animaux. 8 sont morts avant la première 
heure. 9 autres avant la quatrième heure, soit 17 sur les 27 
animaux. t>2 "•'••. 

Deuxième loi 
Les prélèvements effectués donnent des résultats aussi 

discordants. Sur ces 22 animaux. ] I meurent avant la 
quatrième heure soil 50 % du lot. 

" Prélèvements à 2-f vt 48 heures 
Pour 7 des animaux du 2' loi et 1 du premier nous avons 

eu des échantillons prélevés 24 et 48 heures après 
irradiation mais les résultats sont aussi discordants car les 
écaris des temps soni très importants. 

J..1UI .lu Lab.irau>irc de Radinbiulogie HiprrimtnlaU! du Crnirt 
vlK-rehcs .lu Sctiii-c île Sanlé do Armré à CLAMAKT. 
(ZKKNIAK MU. 1. IHLEBOWSKI MD ont! S. KULCAR MD. 

'piniunk-jlinn au Simpmiuni iur ]'mi ligation del radïoiwlopei dam 

I.A.L.A.'SM - 12-MB. 

antibody, precipitate. 
iHwnroi. J. Mt iw. i t U ' . 
. DK'KLKTcl K.K JOKGLNSEN. 

tela I-.iuliCT. lKhh.)53: b7.1.bH0-19Mi. 
I S I UKNKK. N. Mi- INTYKfc. 

MI-.SS1-. » - I I ' 
I. BtiRSON. 
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Modifications électrophysiologiques. 

16. ACTION D'UNE IRRADIATION Y GLOBALE 
SUR L'ACTIVITE UNITAIRE DES NEURONES 
DE L'HIPPOCAMPE DORSAL CHEZ LE LAPIN. 
M.H. ffassattt el L. Court 

INTRODUCTION 
Dans le cadre de l'étude des effets des radiations 

ionisantes sur le sylème nerveux central, des modifications 
de l'activité électrique cérébrale spontanée cl évoquée ont 
déjà été décrites. En particulier, l'hippocampe dorsal du 
lupin adulte a fait l'objet d'observations qu'il nous a paru 
nécessaire de compléter par l'étude de l'activité des 
cellules nerveuses de cette structure, enregistrées in vivo 
chez l'animal irradié. 

Les techniques d'acquisition et de traitement des 
données, les principaux résultats obtenus chez l'animal 
normal non irradié ont été évoquées dans les rapports 
CE.A. R-4622 et R-4623 et le rapport d'activité du Centre 
de Recherches du Service de Santé des Armées en 1973. 

Dans l'expérience décrite ici. îes animaux de race Fauve 
de Bourgogne ont été soumis à une irradiation y (Co*°) de 
450 rads (débit 12.5 rads-mn ' ) . 

MÉTHODES 
L'étude a porté sur 160 cellules des champs CAi . Du 

fait que l'irradiation précède la curarisatîon de l'animal et 
la mise en place des microélectrodes, les observations 
commencent de 1 h 30 à 2 h (H + 2 ) après la fin de 
l'irradiation ; elles se prolongent pendant 10 heures 
jusqu'à H 4- 12. 

Il est apparu que le regroupement des observations en 
fonction du îiveau de vigilance, estimé par l'allure du 
tracé E.E.G., permettait une description plus fidèle de 
l'activité des cellules témoins. Nous avons procédé de la 
même façon après irradiation et nous rappellerons briève
ment pour chaque dose, les divers aspects du tracé 
électroencéphalographique qui nous ont paru justifier un 
regroupement des résultats. 

En ce qui concerne les modes de fonctionnement, nous 
avons constaté que chez les irradiés : 

— des séquences ont été souvent plus difficiles à classer 
en particulier dans les modes A et E, 

— des séquences ont nécessité la création d'un groupe 
intermédiaire appelé B' proche du mode B. 

Le graphique de la densité d'expectation présente une 
ébauche de modulations qui traduisent la présence de 
bouffées survenant avec une certaine régularité mais de 
nombreux intervalles longs se rencontrent aussi, donnant 
un mode de fonctionnement composé sur lequel nous 
reviendrons 

RÉSULTATS 

I - Modifications du tracé E.E.G. 

- De H + 2 à H + 3. on observe sur l'oiixemblc de*, 
dérivations une activité de sommeil avec des ondes lentes 
(2 à 3 c/s et amples (150 à 200 (jv|. A ces ondes 
irrégulières se mêlent le plus souvent des fuseaux amples 
et de longues durées (3 à 4 pc/s). Cet état sera appelé S.!. 

Dés H + 3 apparaît un sommeil moins ample (appelé 
S If) avec des fuseaux de longues durées entre lesquels on 
peut voir de 1res brèves phases d'éveil (quelques secondes) 
marquées par une synchronisation du tracé hippocampi-
que (4 à 7 c. s). C'est aussi à cette heure que peuvent se 
produire les premières réactions d'éveil nettes. 

- De H + 3 à H + 6. l'activité d'éveil domine. Elle se 
manifeste par un tracé «.ordeal rapide (10 à 12 c/s) peu 
ample, et par un tracé hippocampique où l'onde 0 ( 5 ?. 
7 c/s) caractéristique de cette structure, apparaît nette
ment pendant 2 à 5 secondes, puis se désynchronise ei se 
ralentit (3 c/s). Cette "lobulation" du rythme 0 a une 
période d'environ 10 s. Cette particularité nous a amené à 
distinguer un éveil de type 1. ou éveil avec 0wobulé (£'./). 
Aux environs de H + 5 apparaît un état très pathologi
que, appelé provisoirement état intermédiaire (Étal int-) 
se manifeste par un tracé cortical plat et désynchronisé où 
peuvent apparaître des fuseaux (12 c/s), longs mats très 
peu amples et plus rarement des ondes très lentes (2 c-'s) et 
amples, visibles surtout sur le cortex visuel. L'hippocampe 
montre à la fois un tracé désynchronisé où les ondes 
rapides et de faible amplitude s'organisent en bouffées, et 
de brefs passages de rythme 9 . qui wobulenl rapidemenl. 

- De H + 6 à H + 8. l'étal "intermédiaire" domine 
alternant avec des périodes d'éveil à© wobulé, le sommeil 
léger (SU) réapparaît. 

• De H + 8 à H + 10, l'éveil (type El) se raréfie tandis 
que l'amplitude du tracé diminue nettement, justifiant la 
distinction d'un nouvel état, appelé Eli. 

- De H + Wà H + 12, le sommeil légerfS H) domine, 
alternant avec l'éveil EH et de brèves phases d'état 
intermédiaire, moins ample que précédemment (État 
int. II) 

Il convient de noter que des accidents isolés (type 
pointe) où des crises épileptiformes ont pu être observés à 
partir de H + 8, mais qu'ils sont rarement apparus (12 % 
des expériences) et n'ont jamais été abondants. 
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a i f M — Mttdifîeat s ••/iwtrvpHysiii/'iRtquri 

2 - ( atactcrisiiquM de- I'arlititr spontanée wnlialre 
(.'ompie-tenr de l'allure de l'E.E.G. et de l'heure de 

ri'iiregisUvnwni. l e résultais ont donc été repartis dans 
y \ yroupes cl seront présentes dans un tableau récapitula-
ni pcrmctiam la comparaison avec les résultats témoins. 

Oiuiirt VeiKviii d'un mode de tonciionncmeni est trop 
i.nhk- (^ 5 "'-•) nous n'aums pas rapporte les valeurs 
moulines de ses paramètres statistiques. 

•-*/ o y ht. SI 

^•\ n 

Parmi les cellules obstinées. 32 *<> ont eu une activité 
spontanée trop réduite pour donner lieu à une anal.vsc 
statistique. .; parmi les cellules analysées 52 "« oni 
montré des interruptions prolongées (supérieures à 1 
minute) de l'activité avec reprise spontanée. 

Par nippon aux témoins, notons un bouleversement 
complet des mmlft de fonctionnement, le mode C qui était 
le plus fréquent a disparu, tandis que le mode A est 
fnru-ment dominant. Les cellules sonl_bcaucoup plus 
lentes (voir FI et plus irrégulières (voir CV et C.P-). Les 
interruptions prolongées de l'activité spontanée sont plus 
fréquentes (52 "'- au lieu de 12 %) ainsi que les cellules 
fortement inhibées (32 "'« au lieu de A "<•). 

mi 

-" aïs 

2MI ~1' 1.5*1 

4.S? 

4 2.<«> 2W 1402 4.27 344 0 

» *,m I'M 423 1.41 S. 14 JS 

- JMI » 524.5 2.16 4.6S n.2 

Parmi !i» cellules observées. 22.5 % ont eu une activité 
spontanée trop réduite pour subir une analyse statistique 
et parmi les cellules analysées. 3"̂ .S ^n ont montré des 
interruptions prolongées de l'activité. 

Par rapport aux témoins, les cellules,sonl plus lentes et 
surtout beaucoup plus irrégulièrcs (CV très élevée) quel
que soit le mode de fonctionnement la répartition de ceux-
ci est assez proche de la normale, bien qu'on remarque 
l'effectif élevé du groupe C (alors que paradoxalement, ce 
mode caractéristique du sommeil a disparu pendant le 
même temps, du sommeil SI). Notons la proportion élevée 
de cellules complètement inhibées (22.5 % au lieu de 5 % 
chez les témoins) ou partiellement silencieuses (37.5 % au 
lieu de 14 %). 

- Éveil type E H 

! v . * -.*. » 
M •â 0 CV F 

un r p f . 

1 A nz M 1.7.1 179 46.1 t . ^ l 5.S 

' B : 1.11 B" I7B 1.81 11.2 0 

.»..- H 

.•.os 

239 

433 

î.bO 

M f t 

4.2 

5.6 

0 
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i S Ï Ï * 2.33 ws 52h 2.13 „ 19.2 

Parmi les cellules observées 40 % ont eu une activité 
spontanée trop réduite pour donner lieu à une analyse 
statistique et parmi les cellules analysées 55 % ont montré 
des interruptions prolongées de l'activité. 

C'est pendant l'éveil E H, de H + 8 à H + 12. qu'on 
observe la plus forte proportion de cellules complètement 
ou partiellement inhibées et l'effectif le plus fourni pour le 
mode B*. qui semble traduire une profonde désorganisa
tion du fonctionnement de la cellule. Mais dans le même 
temps. 50 % des cellules analysées (A et B) trouvent pour 
Fet CV des valeurs proches dé la normale. 

- État intentiédiairt I 

Parmi les cellules observées, 22 °!a ont eu une activité 
spontanée trop réduite pour donner lieu à une analyse 
statistique cl parmi '-es cellules analysées 43 % ont montré 
des interruptions prolongées de l'activité. 

Les différences restent très marquées par rapport aux 
témoins, maison noie toutefois une réapparition du mode 
C. caractéristiques du sommeil r.ormal, une fréquence 
d'émission des spikes un peu plus rapide et une proportion 
de cellules inhibées totalement ou partiellement encore 
.ivs forte mais moins élevée que pendant le sommeil SI. 

Mode 
" i d e * N SSL 

M ,Â 0 C V F 
C P * 

A 43 9 1.91 160 213 1.23 6.2 22 

D 43 9 3,06 103 84 0,85 9.6 0 

K 14 1,18 «« m 1,27 S.4 3 Ï 

t n u a H c 
i t o O b w r - 20 I , « \vt 159 1,07 7.2 M . 



nr — Modification* rlrcirophysioloniquçs 

Parmi les cellules observées, °- "n ont eu une activité 
spontanée trop réduite pour subir une analyse statistique, 
cl parmi les cellules analysées. 20 % ont montré des 
interruptions de Vaciivilc. 

Par rapport aux oh se nations précédentes, il apparaît 
que pendant l'état "intermédiaire" les cellule* sont plus 
actives, la fréquence d'émission moyenne des impulsions, 
les C.V. et !c contenu de la C.P. sont pratiquement 
identiques aux valeurs trouvées pour l'éveil normal. Par 
contre. les modes de fonctionnement sont moins variés et 
on retrouve le mode A en première position comme pour 
tous les résultats après irradiation. Les proportions des 
cellules totalement ou partiellement inhibées sont beau
coup plus faibles que celles rencontrées dans les catégories 
précédentes. 

- État intermédiaire If 

M . . l r 
w 

-<!ci » 
A 4 ! S :» 
» • «.> » 
: 

Kl.» 

t . .? 

*• 

2" 2.11) 275 '*>" 2.2S 

l.l.S * I.»' .1.11 10% 

Î.Hfi .IN l(Wh 2,>4 .1.11.1 

Parmi les cellules absences, 18,5 % onl eu une activité 
spontanée trop réduite pour subir une analyse statisliqae 
et parmi les cellules analysées 50 % ont montré des 
interruptions prolongées de l'acrvité spontanée. 

De H + 10 à H + 12, les cellules enregistrées pendant 
l'élai intermédiaire II sont lentes (F < à toutes les 
observations précédentes) et très irrégulières (CV > à 
toutes les observations précédentes). Malgré tout, si on se 
réfère aux résultats obtenus pendant la même période 
pour S II ou E II, on constate que c'est pendant l'état 
intermédiaire que la proportion des cellules très inhibées 
est la plus faible (18,5 %) , cette particularité étant 
toutefois moins netle que pendant l'état intermédiaire I. 

CONCLUSION 

L'activité spontanée des cellules pyramidale après 
irradiation globale 4SI) rads est donc prtid ndémem 
perturbée. Les changements portent : 
1 - Sur les modes de fonctionnement 

— Modification de la fréquence d'apparition de cha
que ,nodc de fonctionnement : compte-tenu des niveaux 
de vigilance cl disparition totale de certains mortes. 

— Prédominance quelque soit le niveau de vigilance dv 
mode A (apparition aléatoire des impulsions) au détri
ment des autres modes, reflets d'une organisation tempo
relle apparemment plus structurée. 

— Apparition d'un mode de fomtitinnemt-nt i:iinipiisitf 
i\î) qui se manifeste surtout pendant les phases de 
sommeil et au-delà de H 4- 8. 

2 - Sur les valeurs des paramètres statistiques 
— Ixrs cellules sont plus tente* et les valeurs iks 

intervalles entre impulsions sont très dispersées par 
rapport à la moyenne (CV' élevé) et dépassent souvint 
H00 ms (d'où effectif élevé des C.P.). 

3 - Sur la proportion de cellules montrant des inhibitions 
partielles (arrêt de l'activité spontanée supérieur à 1 
minute ou quasi total qui est heaueoup plus furie chez U s 
irradiés, principalement pendant le sommeil à ondes 
lentes qui suit immédiatement l'irradia lion et p. ridant 
réveil de type II. de H + 8- " + 12. 

Notons enfin que l'état intermédiaire I semble corres
pondre à une phase d'excitation relaiiw des cellules, 
l'activité spontanée étant plus fournie ci les caractéristi
ques statistiques proches de la normale. 

(,nmptc-lenu des observations présentes, on ne peut en 
aucun cas parler de restauration de l'activité spontanée 
unitaire au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la fin de 
l'irradiation. 

les mécanismes à l'origine des anomalies soulignées 
dans ce rapport ne seront pas évoqués, il est nécessaire en 
effet de poursuivre l'analyse pour des irradiations plus 
faibles de l'ordre de 250 rads. 

3 • StabOkc cellulaire 
Les résultats sont résumés dans le tableau suivant : 

«,„„„ reltuk* 
t t ah l e s 

i x l l u k i 
i n i t a l i l n rsr 

S . . „ l 47 .3 ".;, 5 2 . « % « ) '•• 40 " i 

e.cii .10.7 % M . 2 -: BU "•» 22 % 

— " •- .« % 7 1 . S - . 2» .5 S BIBL10I,RAPHII 
M.H. BASSANI, L COI Ht. 

On constate que la proportion des cellules instables est 
beaucoup plus farte que pour les cellules témoins. 
Quelque soit le niveau de vigilance, les cellules instables 
sont dans leur majorité des cellules qui présentent ces 
interruptions prolongées de l'actvitc spontanée dont nous 
avons déjà fait mention. >ndt RadinhinUigHr fapenmvnialr] 



Modification de la réponse immunitaire. 

17.INFLUENCE 
DE L'IRRADIATION GAMMA GLOBALE 
SUR LE PHÉNOMÈNE DE TOLÉRANCE 
NÉO-NATALE INDUITE CHEZ LE LAPIN. 

P. Sen-nut. B. Pt-janti el D. Haas * 

B U 1:1 MÉTHODE -
POINT ACTL i-X DE LA Ol'ESTION 

Dans le cadre générai de l'élude de la réponse immuni-
uire the/ le lapin nouveau-né. les recherches (cf. rapport 
l»)-3) oui ciê poursuivies e:i 19~4 sur l'incidence de 
l'irradiation sur 1'induclion de la tolérance. 

Nous avons cherche à préciser Taction des rayonne
ments ionisants immu no-suppresseurs ou immuno-
stimulateurs et des mécanismes par lesquels ils agissent, à 
ce stade, sur le phénomène de tolérance néo-natale 
induite. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 
L e conditions expérimentales ont été comparables â 

celles des précédeiis essais. Les animaux utilisés sont de.» 
lapins "Fauve de Bourgogne". 

La reproduction est réalisée au laboratoire et les lots 
constitués en fonction des portées. Ils ont un poids moyen 
de 50 â W) g. Plusieurs portées sont généralement 
nécessaires pour obtenir un nombre valable dans les divers 
cas. La DL-50. 30 jours a été calculée mais étant donné les 
paramèires incontrôlables (bonne ou mauvaise mère — 
variation saisonnière) on ne peut obtenir une réponse 
précise. 

Les essais, depuis le déhut de l'expérimentation ont 

porté sur 2KI animaux : la survie étant ± 50 % = -yrjT 

L'antigène est la S.A.H. cristallisée du Laboratoire 
Mann, employée en solution CINa â 9°'=° à la concentra

tion de 5 mg.'ml. L'injeclion de 1 mg. dose tolérogenc, 
est faite sous volume de 0.2 ml par voie LP. 

Le titrage des anticorps est réalisé par hemagglutination 
passive. Le premier prélèvement est effectué quinze jours 
après la naissance : les prélèvements suivants sont espacés 
de quatre jours durant les deux premières semaines, puis 
de sept jours jusqu'à l'injection de rappel (10 mg de SAH) 
pratiquée après deux mois. 

L'irradiation est réalisée avec une source de rayons V du 
"Co. 

Les animaux sont placés successivement, dans une boîte 
de plexiglass à 1 m d? la source. Le débit de dose est de 
65 rads/ mn. 

La dosimetric est contrôlée par une chambre d'ionisa
tion. 

RÉSULTATS 
Les divers paramètre concernés sont : 
/) buse d'antigène : constante dans les diverses ex

périences. 
2) base d'irradiation : variable. 
3) L'écart des temps entre l'injection unt'tgétiique : 

préalable, 
simultanée 
ou postérieure à l'irradiation. (1) (2) (3). 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous, 
l'injection an tige nique étant prise comme point O. 

Jrmpi - , . » - M — 4k Simultané +3h +-#AJ0 +6h 7™i „ 
D.HC 
du ia>on- IMIT IMlt ISOr 250r 2U0t 150 r lOOr 75 r ,», 75 r », astï 
lolérarur II . : 

ïï±ïi' 
délai 

0 0 D 0 0 0 0 0 ++++ 

humorale " 
'""""; détail 

+ + + + 
+ + ^ - + + - * ^-T T 

+ + 4 + + + + + + + ":ix 0 

Rappel 
tïirr •;-a • i . Uiira Ilairc 

+ + + 
illire 

+ + + 
Maire ;L + ,î̂  llidre ^ 0 

« . 65/147 19/27 18/19 

—Ag éunt pria comme point 0 — 
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DISCUSSION 

On peu! dire : 
1 - En cas de simultanéité de l'injection antigenique et 

de l'irradiation, la tolérance n'a jamais pu être induite 
quelque soit la dose de rayonnement utilisée (250 à 
r5 rads). L'injection de rappel entraîne une réponse 
d'allure secondaire (il semble exister une certaine poten-
tiulisation de la létaiité). 

2 - Si l'antigène est injecté avant l'irradiai l'on, on 
obtient une réponse humorale sensiblement normale. 
Celte réponse semble même stimulée par l'irradiation (4). 
Il n'y a pas de variation avec l'écart des temps, dans les 
limites étudiées. 

La tolérance ne s'établit pas. L'injection de raipel 
donne une réponse d'allure secondaire. 

(Une expérience en cours, portant sur un écart des 
icmps de plus de 3 jours, après l'injection antigénique à la 
naissance, fait apparaître une réponse humorale différée. 
La tolérance n'est pas induite car il ne s'agit sans doute 
que d'une augmentation de la période de latence. L'injec
tion de rappel donnera une réponse à cette hypothèse). 

.1 • Si l'injection antigénîque est postérieure à l'irradia
tion, la réponse varie en fonction de l'écart des Lemps : 

— Pour un écart de 4 heures, la réponse humorale est 
positive mais transitoire. Une tolérance s'établit après 
délai. Le rappel donne une réponse d'allure prim?i;*e. 

— Pour un écart des temps de 6 heures, un tiers des 
animaux testés ont présenté une absence de réponse 
humorale au début et une réaction de type primaire après 
le rappel. Les autres animaux n'ont montre qu'une 
tolérance transitoire et précoce suivie d'une réponse 
humorale et ont donné une réponse de type secondaire 
après l'injection de rappel. 

— Les animaux injectés 18 heures après l'irradiation, 
présentent une dépression humorale maximale. L'injec
tion de rappel entraîne une réponse primaire. 11 s'agit 
donc, sans doute, d'une action immunosuppressive mais 
non d'une tolérance. 

— Deux lots d'animaux témoins de tolérance (1 mg 
!.P. à la naissance) ont été testés au cours des expériences et 
ont été trouvés '.Gérants dans une proportion de 8/9, 
9/10. La réponse à l'injection de r&ppel était négative. 

18/19 animaux ont survécu au cours des expérimen
t i o n s . 

CONCLUSION 

Au stade actuel de l'expérimenta lion sur l'incidence de 
l'action des rayonnements ionisants, sur l'induction et sur 
le maintien de la tolérance néo-natale, on peut dire : 

— Quelles que soient les conditions des expériences : 
injection antifiénjque préaLblc. simultanée ou postérieure 
à l'irradiation, la tolérance n'a pu être vraiment induite. 

— Celte étr;do confirme, chez le nouveau-né. les 
donnée obtenues chez les adul'es. dans l'é'ude de 
l'incidence des rayonnements sur la réponse humorale (5) 
r , \ . 

L'étude de l'influence de l'augmentation des écarts des 
lemps est poursuivie, ainsi que la recherche île la dose — 
seuil de rayonnement qui n'inhiberail plus l'induction de 
la tolérance. 
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18. INFLUENCE DE L'IRRADJATION CÉPHALIQUE 
SUR LA RÉPONSE IMMUNITAIRE HUMORALE 
DU LAPIN ADULTE. 

/'. Svnwt. II. AWMW. O. Huas tt J. Tin.- • 

HI I If I" MHIHODF — 
I'OINT /""I UEL DE LA QUESTION 

L'êti'de dc !'origine et des mécanismes de la depression 
iiîimitnîtjire emriînée par l'irradiation a été poursuivie. 
Nous cherchons à déterminer si des modifications de la 
réponse immunitaire peuvent être provoquées par une 
irradiation limitée au système nerveux central. Certains 
trataiiN 11) O) (.1) ayant montré l'incidence d'une atteinte 
hypoihalamUuie sur les mécanismes immunologics (cf. 
rappon 14~3). 

1 • Le premier point de cette élude avait montré que 
l'irradiation à dose éle\éc llKOO radsl localisée à la tête 
entraîne chez le lapin adulte, une augmcntalion de ta 
période de latence dans la réponse en anticorps circulant 
à lézard de la SAH injectée 24 'icureî après irradiation 
i-fl. La comparaison de ce taux d'anticorps avec la 
lariation du nombre des lymphocytes, en fonction du 
temps, ai ait montré que la lymphopénie observée, peu 
.iLccntuéc et transitoire, ne pouvait expliquer à elle seule. 
t-ciie immunodépression passagère. 

2 - Nous au>ns ensuite envisage la possibilité d'une 
augmentation des corticoïdes plasmatiques par l'intermé
diaire d'une atteinte hypoilialamiquc. qui agirait, tout au 
moins en partie, dans celle modification de la réponse 
humorale. Le pic de Cortisol, observe à la 3 e heure n'est 
pas spécifique des anir.aux irradiés céphaliques et ne 
diffère pas de façon statistiquement valable de celui des 
autres groupes. 

On ne peut donc conclure à une réponse particulière 
des animaux céphaliques qui entraînerait une immuno
dépression passagère. 

II. 
La variation quantitative des lymphocytes, après une 

irradiation céphalique. ne semblant pas être uniquement 
en cause dans cette immunodépression transitoire, nous 
avons alors envisagé de voir s'il y avait une variation 
qualitative de ces mêmes lymphocytes. Celte étude est 
recherchée in vivo et in vitro (5) (6). 

Méthode expérimentale 

Nous avons cherché s'il était possible de mettre en 
évidence une différence dans le pourcentage de la rapacité 
des animaux des divers groupes à développer une transfor
mation tymphohtustiuue sous l'action non spécifique, de 
la phytohcniagglulinine P. 

Les animaux sont des lapins. Fauve de Bourgogne, d'un 
poids moyen de 3 kg. Ils sont divisés en quatre groupes 
4comparables à ceux précédemment étudiés). 

— le premier est soumis préalablement à une irradia
tion céphalique de 1800 rads ; 

— le deuxième est soumis préalablement à une irradia
tion de la patte de 1600 rads (pour comparaison des 
lymphocytes circulants avec ceux des animaux irradiés 
céphaliques) ; 

— le troisêmcesi soumis préalablement â une irradia-

- jiei- h wint-iiur- technique rie Madame PJLLUKAULT. 

tion globale de 450 rads (lémoins de la dépression 
immunitaire) ; 

— le quatrième n'est pas irradié 
L'irradiation a été réalisée par une source de rayons 

ijanima de " Co. Le débit de dose est de 100 rads/minuie. 
Pour le premier groupe l'irradiation (1800 rads) est 
localisée sur b tclc de l'animal immobilisé. Le champ 
résii jel distribué sur la région cervicale varie de S à 0,1 % 
de la dose totale en allant de la partie supérieure à la base 
du cou. 

L'irradiation de la patte, incluant le ganglion poplité a 
été réalisée sur l'animal endormi, dans des conditions 
comparables d'irradiation et à la même dose (1800 rads). 
la partie irradiée étant perpendiculaire au faisceau. 

L'irradiation globale à 450 rads est réalisée en faisant 
subir à l'animal deux rotations de 180° séparées par des 
temps d'irradiation de 16 minutes. 

La phytohémagglutinine P est le produit lyophilisé de 
DIFCO reconstitué par 5 ml d'eau distillée, (le poids du 
produit lyophilisé est d'environ 0,10g.). 

a - La technique "in vivo" dérivée de celle de Fischer et 
Tremblay (5) a été réalisée dans 3 des groupes précédents : 
animaux irradiés céphaliques 1800 r, irradiés de la patte 
1600 rads et témoins non irradiés. 

L'injection de la PHA a été réalisée par voie intra
veineuse (10 ml en 3 jours consécutifs). La réponse des 
animaux est étudiée par comptage sur lame des cellules 
transformées ou en voie de transformation. Les prélève
ments ont lieu au jour -2 avant l'irradiation et à + 24 h. 
+ 3 j . + 5 j . + 8 j . + l l j . 4- 15 j , + 2 0 j e t + 70 j après 
l'irradiation. 

Résultats 
On observe un pourcentage très faible de cellules 

transformées jusqu'aux 7 e et 8 e jour chez les animaux 
irradiés céphaliques. Les résultats sont significativement 
différents de ceux observés chez les animaux dont la patte 
a été irradiée (1800 r) et chez les animaux témoins non 
irradiés. 

La comparaison des moyennes est significative (par le 
test de Student au seuil de probabilité de 0,05 % ) . Le 
prélèvement du 10e jour n'est plus significatif. 

Il ressort que, chez les animaux irradiés céphaliques, le 
faible pourcentage de cellules à potentiel de transforma
tion lymphoblastique obtenu, in vivo, jusqu'au 8 e jour est 
parallèle dans-ie temps à l'augmentation du temps de 
latence observé dans la réponse humorale, (cf. rapport 
Travaux Scientifiques 1973). 

— elle pourrait en être la conséquence, 
— ce test "in vivo" peut être d'une interprétation 

difficile car il peut s'ajouter aux lymphocytes circulants 
une mobilisation d'autres cellules. Un complément d'étu
de est en cours, incluant en plus le 4 e groupe des animaux 
irradiés globaux à 450 rads. 

b - Pour approfondir ces résultats le test in vitro a été 
réalisé par la méthode sur sang total, de Han et Panly (6). 
Il porte sur les 4 lots d'animaux : irradiés céphaliques 
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{1800 r) irradiés de la patte (IH00 r>. irradiés globaux 
(450r) et témoins non irradiés. Le pourcentage de cellules 
à potentiel de transformation lymphoblastiquc. après 
summation à la PHA est mesuré par l'incorporation de la 
thymidine tritiéc. Les comptages sont effectués à l'aide 
d'un scintilla leur liquide SL.10 Intcrtcehnique. Le mélange 
scintillant est du Permafluor (Packard) — Toluène 
! I : <>v-1 

Résultats 
Les animaux sont testes â -2 jours avant l'irradiation- A 

+ 24h. ••- 5 j . + 8 j . * 11 j . + 15 j . + 20 j e t •+• 71) j 
après l'irradiation. Les résultats ont été exprimés en 
désintégration par minute DPM. L'indice de transforma
tion est défini comme le rapport du résultat de la culture 
icsl au contrôle correspondant : p..»M-f 

Le tableau 1 donne la moyenne de ces indices pour 
chacun des groupes. 

Le tableau 11 donne la variation des lymphocytes en "•'•• 
du nombre initial. 

Si l'on examine ces deux tableaux, il semble que. pour 
les irradiés totaux et les céphaliques. une baisse nette de la 
poicntiabiVué des transformations lymphoblastiques se 
produit au prcni'er titrage 24 heures après l'irradiation. 
La baisse correspondante du nombre de lymphocytes 
n'explique pas à elle seule celte chute importante, ce qui 
semble bien montrer qu'il y a également une diminution 
de la polenliabilité de transformation. Mais ces résultats 
ne sont que préliminaires, la dispersion des réponses étant 
très élevée. Ces variabilités s'expliquent en partie par la 
variation des réponses animales et par les difficultés 
lechniqjcs rencontrées. Cette étude est reprise et poursui
vie, les dosages étant faits en triple. 

Outre la continuation de ces expériences nous avons 
l'intention, la PHA étant spécifique des cellules T, de 
tester les réponses des populations lymphoïdes T et B â 
l'aide d'aulres mitogènes endotoxine (B) et Pokcweed 
(B et T). 

CONCLUSION 

Dans l'étude de l'action d'une irradiation céphalique à 
dose élevée sur la réponse immunitaire humorale chez le 
lapin adulte, il n'a pas encore été possible de déterminer 
exaclemcnl toutes les raisons de l'augmentation de la 
période de latence observée dans la réponse en anticorps 
circulants â l'égard de la SAH injectée 24 h après 
l'irradiation, jouant le rôle d'antigène. 

Si l'on compare les résultats obtenus chez les irradiés 
céphaliques à ceux observés chez les autres groupes, deux 
points semblent pouvoir fournir des éléments de réponse. 
Ce sont d'une part : 

1 - La diminution statistiquement significative du % de 
lymphoblastes ou de cellules en voie de transforma
tion induites par la stimulation in vivo à la PHA cl 
d'autre part : 

2 • le parallélisme dans le temps de celte diminution 
avec celle de l'augmentation du temps de latence 
dans la réponse humorale. 

La confirmation de ces résultats par le test IÏI vitro 
utilisant l'incorporation de la thymidine tri liée, après 
stimulation par la PHA, est en cours (''étude. Les 
premiers résultats montrent une chute à 24 heures chez les 
animaux irradiés céphaliques et globaux, mais la valeur 
de celle réponse cf sa comparaison à celle obtenue dans les 
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Agressions combinées ~- Irradiation et choc hémorragique 

Agressions combinées. 

Irradiation et choc hémorragique. 

19. INFLUENCE DE L'IRRADIATION Y EXTERNE 
ET DU CHOC HÉMORRAGIQUE 
SUR LES TAUX DE CORTISOL 
PLASMATIQUE ET SURRÉNAUEN. 

L tireuil et U. Coffigny 

BUT ET MÉTHODE 
1 -Bul 

Oie/, le rat, nous avons préalablement confirmé l'exis
tence de deux pics d'hyperaclivité de la cortko-surrénale. 
.1 heures el 3 jours après unejrradiation gamma à la 
DL 50. 

L'iissociation d'une fraclure du tibia à l'irrudiatiuri du 
rat ne modifie pas significativement les phases d'hyperae-
livité de la surrénale ( 1). 

Nous avons recherché une agression efficace -•! fidèle
ment reproductible pour l'associer à l'irradiation. 

Seuls les temps 3 heures et 3 jours sont étudiés. 

2 • Méthode 
Nous avons utilisé 140 rats mâles adultes, de race 

Spraguc-Dawley, pesant en moyenne 275 grammes. Les 
animaux sont répartis par lot de 10. 

Après une anesthésie à l'élher, on prélève 20 ou 50 % de 
la masse sanguine de l'animal au sinus caverneux. 

La masse sanguine représente environ 5 % du poids du 
corps. 

15 à 30 minutes après ce choc hémorragique, les rais 
sonl soil irradiés, soit pseudoirradiés. Les témoins sont 
anesthesias mais ne subissent pas de ponclion sanguine. 

L'irradiation gamma à la DL 50 correspond à 750 rads 
délivres à un débit de dose de 18.5 rads/minute, avec 
comme source du *"Co. 

3 heures ou 3 jours après la fin de l'irradiation, les 
animaux sont sacrifiés par un coup sur la tête. Le sang est 
prélevé à la carotide dans des tubes héparinés, centrifugés 
à 2000 tours/minute pendant 10 minutes. Le plasma est 
conservé au congélateur plusieurs jours. Une surrénale est 
prélevée, pesée, broyée dans un mélange eau salée-alcool. 
Le broyai est Jéliptdé avec l'isociane et conservé au 
réfrigérateur 2A. ou 48 heures. 

Les corticoïdes totaux (principalement la corticosté-
ronc) sonl dosés par la méthode fluorimétrique de 
Guillemin et coll. (2), légèrement modifiée. La lecture 
fluorimétrique s'effectue sur un fluorimétre Farrand. 

Les valeurs moyennes sont indiquées avec leur intervalle 
de confiance au niveau de la probabilité. P — 0.05. Les 
valeurs moyennes de deux séries expérimentales sont 
comparées par le test " I " de Student. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Chez, le rat et le cobaye, Gubskii et coll. 13) ont associé à 

une brûlure des irradiations de 400 et H00 rads. La 
réponse stirrénaliennc esl très faiblement amplifiée par 
rapport à celle de l'irradiation seule à 400 rads. Par contre 
une dose de 800 rads associée à une brûlure modifie de 
façon importante la réponse classique des surrénales à la 
seule irradiation. Le laux de corticosteroid es après une 
augmentation sensible dans les deux heures augmente à 
nouveau 24 heures après el reste élevé jusqu'à la mon de 
l'animal. 

Chez le rat. Seydiuilz. Messerschmidt et coll (4) 
olv.crvent que 24 heures après une irradiation de 750 rads 
suivie 10 minutes plus lard de l'exéculion de deux plaies 
dorsales. l'iiypcractiviié surrcnaliennc est amplifiée et 
prolongée par rapport à celle des irradiés purs. 

Chez la souris. Messerschmidl et coll. (5) observent que 
le même type d'agression combinée augmente la teneur en 
corticostéroïdes des surrénales à la 2' heure et à partir du 
.1* jour après irradiation pour atteindre un maximum îe H' 
jour. Chez l'irradiée pure, la deuxième phase d'hyperaeti-
vité se situe au 2 r jour et cesse le 3* jour. 

RESULTATS 
A - 3 heures après 

/ - Hémorragie seule 
Chez les pseudo-irradiés une hémorragie de 20 a 50 "'<> 

de fa masse sanguine augmente significativement le taux 
de cortistérone dans les surrénales mais pas dans le 
plasma (Tab. 1 et Figure 11. 

2 - Agression combinée 
On n'observe pas de différences significatives du taux 

de corlicostérone surrénalienne el plasmatiqut chez les 
irradiés purs ou ayant subi un choc hémorragique de 20 mi 
50 % de la masse sanguine (Tab. 1 et Fig. 3). 
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B - 3 jours après 
1 - Hi'mnrrafiic seule 
U* choc hémorragique par lui-même, qu'il soit faible ou 

important. élè>" le taux de cortici/stérorte dans les 
surrénales el le plasma des animaux pseu do-irradiés 
l l a b . 2 ci Ru . 2). 

2 • Agm\iua combinée 
1J.-S animaux ayant subi l'irradiation el un choc 

hémorragique représentant 50 % de la masse sanguine ont 
Mtimfkativcmcnt moins de çorticostémne que les animaux 
aiani subi une faible hémorragie et les témoins, irradiés 
pur-, ( l ab . 2 et Fig. 21. 

Notons que 3 jours après une hémorragie de 50 % de la 
masse sanguine, on observe une augmentation du taux de 
corticostcrone surrénalienne et plasmatique significative-
ment supérieure à celle de l'agression combinée (Fig. 2). 

DISCUSSION 

Nous analyserons les résultats relatifs â l 'hémorragie 
seule puis â l'agression combinée, obtenus dans les 3 
heures el les 3 jours. 

A - Hémorragie seule 
L'hémorragie. légère ou importants , est une agression 

pour l'organisme qui réagit, entre autre, par une activa
tion du cortex surrénalien. La réponse est faible 3 heures 
après mais très importantes 3 jours plus tard. 

Chez le rat et le cobaye, une brûlure importante 
augmente le taux des I7hydroxycorticostéroïdes. 2heures 
puis 3 jours après cette agression (3). 

Chez le rat. Seydewitz observe une hyperactivité surré
nalienne durant les 24 premières heures puis du 8 ' au 14 e 

jour après deux plaies dorsales (4). 
Chez ta souris, le même type de blessure provoque une 

élévation du taux de corticostcrone surrénalienne durant 
les 3 premiers jours puis à part ir du 6 e jour (5). 
B - AgrewkHi combinée 

1-3 heures après 
Nos résultats confirment ceux obtenus en utilisant la 

fracture du tibia et ceux de Messcrschmidl (5). 
D'autres résultats sont contradictoires. Ainsi GubskU 

(3) note une augmentation de la cortîcostéronémie par 
rapport aux irradiés purs, alors que Seydewitz (4) observe 
une baisse du taux de corticostérone surrénalienne et 
plasmatique. 
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2 • .ï jours après 

a — Hémorragie de 20 % de la masse sanguine 
L'hémorragie représentant 20 % de la masse sanguine 

ne semble pas modifier la réponse à l'irradiation 3 jours 
après. 

Ceci confirme nos travaux ( ] ). ceux dc Gubskli (3) et de 
.Seydcwjtz (4). 

Ces résultats sont en contradiction avec ceux de Mcsser-
schmidl (5) qui n'observent pas de réponse surrénalicnnc 
2 jours après l'agression combinée. 

h — Hémorragie de 50 % de la masse sanguine 
Nos résultats vont dans le sens de ceux dc Messer-

schmidt (5). 
Les autres auteurs et nous-mêmes en utilisant la 

fracture du tibia n'oblenons pas de différences significati-
ics entre les irradiés pu;.» et les animaux subissant 
l'agression combinée. 

Nos résultais peuvent s'expliquer par une réduction 
simple dc celte deuxième phase d'hyperactivité surréna-
liennc ou bien, comme l'étude de Messerschmidl le 
suggère, par une évolution différente entraînant un 
déplacement du deuxième pic. 

Les constatations contradictoires faites par les diffé
rents auleurs et nous-mêmes peuvent s'expliquer par la 
nature et l'intensité différente des traumalismes. du débit 
de dose ou de la race de l'animal. 

CONCLUSION 

Après une agression isolée dc l'organisme (irradiation 
ou hémorragie) nous constatons une évolution parallèle du 
mux de corticostérone dans les surrénales et le plasma : 
une hyperactivity précoce (3* heure) el une hyperactivité 
tardive (3 e jour). 

Après une agression combinée, les taux de corlicostéro-
ne surrénalicnnc et plasma tique correspondant à la phase 
tardive peut servir de critère pour évaluer l'importance du 
iraumalisme : 

1 - L'association d'une irradiation (DL 5(J> à une 
hémorracie de 20 % de la masse sanguine provoque uni-
réponse identique à celle de l'agression isolée. 

Le choc hémorragique dc 20 % de la masse sanguine, la 
fracture du tibia, la brûlure (3 e degré sur 10 % de la surface 
corporelle) et deux plaies dorsales semblent représenter un 
traumatisme modéré pour le rat. 

2 - L'association d'une irradiation (DL f>0) à une 
hémorragie de 50 % de la masse sanguine entraîne une 
diminution hautement significative de la réponse surréna-
lienne par rapport aux agressions isolées. 

Cette hémorragie de la moitié de la masse sanguine du 
rai et les plaies dorsales chez la souris semblent constituer 
pour ces animaux un traumatisme grave. 

Nous avons donc trouvé une agression efficace, quanti
fiable et fidèlement reproductible à associer à l'irradiaiiun 
pour étudier les effets dc l'agression combinée sur les 
surrénales du rat. 
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Irradiation 

20. ÉTUDE DES LIPIDES ET DES ACIDES 
DES LIPIDES PHOSPHORES ET NON 
DU TISSU DE RÉPARATION 
D'UNE BRÛLURE CUTANÉE 
CHEZ LA SOURIS IRRADIÉE. 

j itr.itwi. B. ft-flttf. M. Dtthui rt M. Gmfftm. 

Bl \ 
Dans une étude antérieure, nous avons constaté que 

sous l'influence d'une irradiation corporelle totale, le cal 
de reparation d'une fracture osseuse diaphysaire voit 
s'accroître sa teneur en phospholipidcs totaux, la distribu-
limi iVs différentes fractions phospholipidîques restant 
inchangée par rapport aux témoins. On observe en outre 
«ne accumulation persistante d'acide stéarique qui n'ap
paraît pas si l'irradiation est précédée d'une injection de 
cisiçamîne (4L Aiin de savoir si ces perturbations 
métaboliques consécutives à une exposition au> rayonne-
menis ionisanis pouvaient être observées au niveau d*«n 
autre tissu de cicatrisation, nous avons ètudtè les lipides et 
les acides gras des lipides phosphores et non phesphorés 
présents dans une brûlure évoluant chez, la souris irradiée. 
Ceci nous a paru d'autant plus intéressant que dans nos 
conditions expérimentales, une irradiation retarde sans 
empêcher la consolidation osseuse^), tandis quel'exposi-
lion au même type d'agent physique ne modifie pas la 
cicatrisa t km de brûlui-s cutanées limitées Î8). 

POINT ACTUEL 
La composition biochimique des téguments soumis à 

une brûlure thermique a fail l'objet de très peu de 
traïaux. notamment en ee qui concerne !e contingent 
lipidique. Ainsi SAINT-BLANCARD (12) a noté que le 
liquide de phlvctëne contient des quantités non négligea
bles de lipides. SCHOENENBERGER a isolé, caractérisé 
et testé l'activité d'une toxine de nature lipidique apparais
sant dans ta peau brûlée (13). JELENKO (5) étudiant le 
rôle des lipides dans la perméabilité membranaire pense 
que la brûlure cutanée induit une réorganisation structu
rale qui elle-même entraîne une diminution des capacités 
de retention d'eau avec pertes de certains constituants 
lipidiques. Selon LEWIS 16} une agression thermique 
détermine une chute de concentration de certains enzymes 
lysosomîales dans la peau et le muscle, enzymes pouvant 
intervenir dans le métabolisme lipidique. PAYNE (10) 
émet l'hypothèse que le point de fusion assez bas des 
lipide:; des m am malien s peut rendre compte de modifica
tions de l'état physique de ces derniers, en fonction de la 
température. 11 convient de signaler par ailleurs, que 
quelques heures après une brûlure thermique, la concen
tration en lipides {surtout en phosphoïtptdes) augmente 
dans la lymphe du porc soumis à une brûlure cutanée, 
parallèlement à une diminution des lipides totaux et des 
phospholipidcs des tissus cutanés atteints par cet agent 

brûlure. 

GRAS 
PHOSPHORES 

physique ( 10). Toujours d'après PAYNE ( 10) ce rclargagc 
des lipides dans le système lymphatique pourrait jouer un 
rôle dans la réaction locale et dans la réaction syslémique 
à la brûlure. 

Pour ce qui concerne l'association d'une irradiation et 
d'une brûlure cutanée, la revue de la littérature n'a révélé 
que fort peu de travaux. Quelques études ont porte sur ia 
cicatrisation de la lésion cutanée, l'évolution du syndrome 
biologique et le pronostic des animaux soumis à ces deux 
adressions : MESSERSCHM1DT (5). BAKER (2). 
BROOKS 1.1), NGUYEN (8). Sur le plan biochimique. 
ARCHES <1) a montré que l'irradiation de l'animal entier 
allére le métabolisme du collagène au niveau de la lésion 
cutanée en inhibant l'hydroxylation de la proline, l'inten
sité et la durée de l'inhibition dépendant delà dose. Enfin 
à notre connaissance il n'existe ptts de travaux sur les 
modifications des différents lipides de la peau brûlée chez 
l'unimal exposé aux rayonnements ionisants, 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
L'expérience a porté sur 18 souris SWISS OF1 de la 

souche IFFA CREDO mâles d'un poîas moyen de 30 gr. 
La brûlure est réalisée par application sur une surface 

cutanée, -préalablement épîlée manuellement, pendant 
trette secondes d'une pièce métallique en cuivre de 4 cm' 
parcourue par un courant d'eau à 70° C. Cette technique 
réalise une brûlure du 3' degré atteignant 4 à 5 % de la 
surface corporelle totale. L'irradiation est réalisée au 
moyen d'une bombe au *"Co à la dose de 700 R. Pour les 
animaux soumis aux deux agressions, l'exposition au 
rayonnement ionisant a lieu 15 minutes après ta brûlure 
thermique. 

Pour les souris subissant une radioprotection. l'injec
tion imrapérilonéale de cystéamine est réalisée dix minu
tes avant l'irradiation à la dose de 275 mg/kg sous un 
volume de 0,5 ml par anima!. 

Enfin les prélèvements, comprenant derme et ëpiderme. 
os» lieu après sacrifice de l'animal, quatre jours après 
l'exposition à l'un ou aux deux agents physiques, au 
moment où la peau présente un aspect cartonné, croû-
teux. parfois hémorragique avec de rares phlyctênes. 

Les fragments prélevés sont lavés au sérum physiologi
que puis séehés et pesés. Oit procède ensuite à un broyage 
dans un mélange chloroforme-méthanol (4/1, v/v) à 
l'aide de l'homogénéiseur VIRTIS S.45. L'extrait lipidi
que total est fractionné en trois parties par cen trituration 
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l'n mélange chloroforme-methanol. On sépare ainsi les 
['pides non phosphores et les phospholipids. 

L'extrait lipidique non phosphore en solution chlorofor-
mique est dépose sur des plaques de verre gel de silice 
G 1500(20cm X 20 cm). La migration est obtenue dans 
k" milieu : hexanc/ether'acide acétique'methanol, 90/20/ 
2'1 Iv'v'v/v) en 20 minutes. La révélation des différents 
constituants est faite au moyen de vapeur d'iode qui fait 
apparaître sept groupes de constituants : monoglycérides. 
diglycérides, cholestérol, acides gras libres, triglycérides, 
esters de cholestérol, squaléncs. 

De son côté, l'exIrait phospholipidiquc en solution dans 
le eliloroformc/méthanol. 1/1 (v v) est soumis à une 
chromatographic tridimensionnelle sur couche mince. Les 
différentes Irac'î'ins phospholipides sont éluées par le 
mélange chloroforme methanol. L'i (v/v). La détermina
tion quantitative des phospholipidiques est réalisée par le 
dosage du phosphore selon la micro-méthode de FISKE-
SUBBAROW modifiée par BARLETT. 

Le dosage, du cholestérol total, du cholestérol libre et 
tNiérifié est pratiqué selon la méthode de ZAK. celui des 
protéines par la technique de LOVVRY-FOLIN. 

Enfin la détermination qualitative et quantitative des 
acides gras des lipides non phosphores et des phospholipi
des est réalisée par chromatographic en phase gazeuse 
(appareil PACKARD 7401). 

RÉSULTATS 
A noter que la détermination de la répartition des types 

tV" lipides pratiquée dans troii '.cries de peaux d'animaux 
témoins nous a permis de verifier la bonne rcproductibili-
té des résultats. La teneur en lipides phosphores et non 
phosphores de la peau de souris est assez voisine de celle 
trouvée par RABINOWITZ (11) pour l'épithélium gingi
val de porc et par NICOLAIDES (9) pour la peau de 
différentes espèces de mammifères. Il en est de même 
pour la fraction protéinique. En ce qui concerne les acides 
gras des lipides non phosphores, on relève une bonne 
concordance avec les résultats trouvés chez le porc et chez 
l'homme en dehors d'un taux nettement plus bas de 
l'acide stéarique. et beaucoup plus élevé pour l'acide lino-
léiquc. En outre, les phospholipides de la peau de souris 
contiennent plus d'acide palmitique, et moins d'acide 
linoléique que le même tissu de l'homme et du porc. 

La peau ayant subi une brûlure thermique présente au 
4' jour une augmentation importante des Imides phospho
res et discrète du cholestérol. Les acides gras des lipides 
non phosphores montrent une légère élévation de l'acide 
palmitique. une chute sensible de l'acide oléique et un 
faible gain des acides gras saturés par rapport aux 
insaturés (.15,7 % au lieu de 30.3 %) . Pour les phospholi
pides nous avons trouvé une chute des lécithines, une 
élévation des acides phosplmtidiques, et une diminution 
nette des lipides phosphores totaux. En outre les acides 
gras à chaîne courte (C 12 et C 13) augmentent très 
nettement, tandis que les acides stéarique , oléique, 
linoléique et arachidonique diminuent. De nême la 
teneur en acides gras saturés s'élève z- detriment des 
acides gras insaturés. 

La peau brûlée des souris irradiées présente par rapport 
au même tissu soumis à l'agression thermique chez 
l'animal sain, une réduction légère des lipides totaux et 
une augmentation des esters du cholestérol. En outre on 
note une chute très importante de l'acide stéarique des 
lipides non phosphores responsable de l'élévation du taux 
des acides gras saturés. Le diagramme de répartition des 

acides gras des phospholipides met en évidence la 
disparition des acides gras à chaîne courte qui avaient été 
trouvé augmenté sous l'influence de la hrûlure, et une 
diminution des acides myristique (C 14) et pcmadécanoï-
que tC 15). Les acides palmitique. stéarique, oléique et 
linoléique se retrouvent dans les mêmes pourcentages que 
dans la peau saine. Par contre l'acide linoléique est 
présent en quantité beaucoup plus importante. Le rapport 
acides gras saturés acides gras insaiurés retrouve une 
valeur voisine de celle du témoin. 

Une injection de cystéamine augmente le contenu en 
protéine et en lipides non phosphores, et réduit la teneur 
en cholestérol lutal aux dépens de sa forme estérifiée. On 
noie une tendance au retour à la normale pour les 
phospholipides avec par rapport au* brûlés-irradiés une 
diminution des lysolécithines. sphingomyélincs. acides 
phosphatidiques et polyglycéruphosphatides. et une aug
mentation des lécithines et du phosphatidyl à inositol. En 
o;;tre. au niveau des lipides non phosphores, l'acide 
sicarique réapparaît tandis que les acides oléique. linoléi
que et linolénique diminuent ce qui entraîne l'inversion du 
rapport acides gras saturés/acides gras insaturés. Les 
modifications des acides gras des phospholipides portent 
essentiellement sur les acides stéarique. oléique. linolé
nique avec retour à la normale du rapport acides gr.is 
salures-acides gras insaiurés. 

DISCUSSION 

L'effet le plus net induil par l'agression thermique est 
représenté par une augmentation des lipides non phospho
res aux dépens des phospholipides. sans modification de 
la quantité des lipides totaux. Le cholestérol présente un 
gain, tant emaleur absolue qu'en valeur relative. D'après 
PAYNE ( 10) l'agression thermique pourrait ent.aîner une 
altération physique ou même une destruction des lipides. 
T'Hil d'abord, les "lipides de surface" et les glandes 
sébacées seraient très fortement altérés par la brûlure. 
Apres quatre jours, la synthèse du cholestérol reprendrait, 
mais les systèmes cn/ymatiques responsables de l'cstérifi-
caiion seraient encore peu fonctionnels. 

Par ailleurs on retrouve la chute des phospholipides au 
sein du tissu lésé par l'agent thermique décrite par 
PAYNE 110). Ce dernier auteur pense que cette perturba
tion reflète la fuite lymphatique de ces molécules. Dans 
celle fraction phospholipidiquc on note une augmentation 
de la proportion des acides gras à chaîne courte (C 12 et 
C 13) et une diminution de celle des acides stéarique. 
oléique, linoléique et arachtdiquc qu'on peut interpréter 
comme le reflet du début de la reprise de la synthèse 
lipidique. 

L'irradiation corporelle totale entraîne une diminution 
des lipides totaux, celle-ci pouvant être liée à un retard du 
démarrage dc$ synthèses. Le cholestérol total est réduit, 
mais par contre la fraction estérifiée est augmentée 
comme si l'es léri fi cat ion avait exercé une prelection du 
cholestérol au cours de la lésion radiocombinec. Dans les 
lipides non phosphores on a trouvé une diminution de 
l'acide stéarique et des acides gras saturés contrairement à 
nos résultats antérieurs obtenus sur le cal osseux de souris 
irradiée (4), ce qui pourrait s'expliquer par une altération 
de certains enzymes spécifiques sous l'influence des 
rayonnements ionisants. 

L'injection de cystéamine entraîne une augmentation de 
la teneur en protéines du tissu brûlé de l'animal irradie, en 
rapport probable avec une reprise plus rapide des 
phénomènes de cicatrisation. En ce qui concerne les 



- Irradialitin et brûlure 

lipides nun phosphores, ce radi op m lecteur permet une 
réapparition nem de l'acide stéariquc accompagnée d'une 
haïsse significative des acides oléîque. linoléiquc ei 
linolémque. ce qui s* traduit par une chme des acides gras 
insaiurês. Ainsi la cystéamine inhibe nettement les méca
nismes de désaturaiior.. cette inhibition pouvant, au 
moins en partie expliquer l'accumulation de l'acide 
slcariii - par blocage des désaturalions conduisant habi-
tutHement à la formation des acides oléique. linoléique et 
linolénique. 

CONCLUSIONS 
Au niveau d'une brûlure cutanée d'origine thermique, 

le taux des lipides non phosphores et du cholestérol total 
est augmenté, tandis que celui des phospholipides et de la 
fraction estêrifiée du cholestérol est diminuée. Ces résul
tats signent très vraisemblablement la reprise des biosyn
thèses au niveau du tissu dermique profond. Le même 
phénomène peut également rendre compte de l'augmenta
tion des acides gras à chaîne courte et de la chute des 
acides stéarique. olêîque. iinoléîque et Imolémque. Quant 
à la chute des phosphûlîpides elle serait la conséquence 
d'ime fuite endalymphatiqae OQ). 

L'irradiation corporelle totale provoque au niveau du 
tissu cutané lésé par un agent thermique, une diminution 
des lipides totaux, le taux des lipides non phosphores 

étant supérieur à celui des témoins. A noter qu'une 
vxpositiun de l'animai au* rayonnements ionisants semble 
entraîner .-tu niveau de la peau brûlée une chute de la 
bimymhése du cholestérol eî une intensification des 
phénomènes de désaturation an niveau des acides gras. 

L'injection de cystéamine avant l'irradiation provoque 
au niveau du tissu cutané brûlé une augmentation du taux 
protéique. maintient les lipides non phosphores i un taux 
normal ei bloque îes mècamsifes de désaturaîion. Par 
contre ce radioprotecteu»- n'a pas d'effet sur la biosynthèse 
locale du cholestérol. 

- ABRÉVIATIONS 
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Irradiation et fracture. 

21. ETUDE HISTOCHIMIQUE ET MICRORADIO-
GRAPHIQUE DE LA RÉPARATION in vitro 
D'UNE FRACTURE DIAPHYSAIRE D'OS DE 
SOURICEAU. EFFET DE L'IRRADIATION 
IONISANTE. 

T. L. Nguyen. J.J. Ptitchoi. fi. Petoitiar et J. Dmuet * 

Le bul de noire expérimenlation est de préciser par 
l'hislnchimic cl la microradiographic les conditions locales 
de lu réparation d'une fracture sur un os long maintenu en 
survie en culture organolypique. Nous nous sommes 
attaches ici ù saisir dans un premier temps les tout 
premiers stades de la consolidation et en particulier de la 
minéralisation du cal. Les différentes étapes observées 
nous ont servi de repères pour une seconde étude devant 
aborder l'effet des radiations ionisantes sur les méca
nismes locaux de réparation des fractures. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES. 
Un lot homogène de Souriceaux de 5 jours de la souche 

SwïssCXVJI est divisé en trois séries : une première est 
destinée à servir de témoins, les deux autres séries 
esperimenlaies doivent recevoir une irradiation ionisante 
globale à des doses respectives de 300 el 70C rads. Immé
diatement après l'irradiation les trois séries sont sacrifiées. 
La peau est désinfectée par l'aloK)! à 70° et excisée au 
niveau des membres postérieure. Les os, entourés de leurs 
parties molles, sont prélevés jseptiquement et déposés 
dans une boîte de Petri renfermant du milieu de Ëagle 
additionné d'antibiotiques. Les parties molles sont enle
vées sous loupe binoculaire, en respectant le périoste. Les 
diaphyses tibiales sont isolées des epiphyses et l'on 
s'assure qu'il ne reste plus de cartilage de conjugaison : 
seul le tiers moyen de l'os est utilisé pour les cultures. 

Les fûts diaphysaîres ainsi obtenus sont ensuite débar
rassés de leur moelle osseuse, lavés cinq fois dans le milieu 
nutritif et fracturés à l'aide de la pointe d'un scapel. Le 
trait de fracture n'intéresse que le tiers ou la moitié de la 
circonférence diaphysaire. 

Immédiatement après fracture, les diaphyses sont 
déposées à i.i surface d'un gel constitué par du milieu de 
Eagle additionné d'antibiotiques et gélose à 0,5 %. 

Les cultures sont effectuées en tubes stationnaires, en 
air atmosphérique normal, dans les conditions que nous 
avons définies (6.7). 

Les échantillons sont prélevés régulièrement à partir de 
la 72 E heure de cultun pour examens. Les prélèvements 
sont rincés dans une solution saline îsotontque afin de les 
îlébarrasser de toute trace de milieu nutritif. Les pièces 

sonl fixées au formol tamponné à pH 7,2 à 4 r C pendant 
2-1 heures. Sans décalcification, elles suivent ensuite k 
irai tentent normal en vue d'une inclusion en paraffine 
Les coupes sont effectuées à 7rj. Les différenies réaction 
hisinchimiqucs suivantes onl été appliquées : bleu ..L-
toluidine à pH 2,4. bleu Alcian à pH 0.5. piero-indiy»-
carmin. A.P.S.. G.B.H.A. et réaction de von Kossa. 

Cerlaincs coupes sonl montées sur film Kodak, i ne 
d'une observation microradiographique. Les rai -ra-
phies sont effectuées sous vide, les préparations • .nt à 
20cm de l'anode. La tension utilisée est de _.)KV. 
l'intensité de 10mA cl la durée de l'exposition •.•si de 
III minutes. 

I. Série témoin. 
L'activation du périoste consécutive a traumatisme 

expérimental s'observe très précocement on sculemeni 
au niveau de la zone de fracture mais encore relativement 
loin du foyer lésionnel. Entre la couche fibreuse superfi
cielle et la corticale de l'os s'étagent d e cellules d'abord 
fusiformes, puis plus arrondies. Le tr i de fracture est 
nés vite comblé par cette prolifératioi Cette observation 
confirme ce que nous avons constaté i écéaemment après 
18 et 48 heures à? culture (7). 

A partir de la 72' heure de cultun.', les premiers signes 
de calcification au niveau du trait i .' fracture sont rendus 
perceptibles par l'étude mïcroradii graphique et hislochi-
mique du foyer lésionnel. Les réactions au bleu do 
toluidine à pH 2.4 et au bleu Al an à pH0,5 mettent en 
évidence à ce seul niveau la pn.^ nce de mucopolysaccha
rides acides (fig. 1) sécrétés ur les cellules arrondie-
d'aspect chondrocj'taire de \i couche profonde du cal. 
Cette même zone présente une forte réaction positive à 
l'A.P.S. (fig. 2) ainsi qu'au picro-indigo-carmin (fig. 3) au 
von Kossa et au G.B.H.A. (fig.4). La mîcroradiographic 
effectuée sur une coupe de la même zone confirme les 
images obtenues par le G.B.H.A. et le von Kossa (fig. 5 el 
6). 

1 technique de K. 5ou 

67 



Agm.\nHis aimhim'i-s — trriiditiitoii et Fracture 

2. Scries irradiées. 
I.cs nbservations effectuées., après 72 heures de culture 

d'expiants provenant d'animaux irradiés à 300 rads 
montrent que les réactions au bleu de toluidine à pH 2,4 
i lin. ") cl de von Kossa (fig. 10) sont fortement positives au 
niveau du foyer lésionnel. Cvtte réaction reste chronologi
quement tout â fait comparable â celle observée chez les 
diaphyses témoins l fin. 1 et 2). Après 140 et 175 heures de 
culture, la 7onc dr réparation est fortement positive au 
bleu de toluidine au von Kossa (fin. 8 et 11) mettant ainsi 
nettement en évidence la progression du processus de 
calcification. 

Après une irradiation à 700 rads et â la 72' heure de 
culture, le bleu de toluidine à pH 2.4 souligne le dépôt de 
mucopolysaccharides acides dans la couche profonde du 
cal de fracture (fig. °-| et la réaction de von Kossa met en 
évidence au même niveau la calcification débutante 
l fig. 12). Nous retrouvons ici les mêmes images que celles 
obtenues chez les diaphyses irradiées à 300 rads et 
également chir* les expiants témoins irradiés. 

DISCUSSION. 

L'os diaphysairc représente un cylindre creux dont la 
paroi est constituée d'une matrice (collagène. mucopo
lysaccharides, glyproteines) sécrétée par les éléments 
cellulaires qui l'habitent ou la tapissent et qui forme un 
premier réseau de fibres organiques sur lequel se greffe un 
second réseau de fibres minérales, en majorité constitue 
d'aiguilles d'hydroxyapatite. qui assure toute la rigidité de 
l'édifice osseux. C'est la présence de la matrice organique 
qui conditionne l'existence de la composante minérale. 

Les réactions histochimiques que nous avons choisies 
donnent des résultats qui se confirment mutueltemenl et 
permettent de préciser la nature chimique des différents 
constituants de l'os néoformé après un traumatisme 
expérimental. 

!. Chez les diaphyses-témoins. 
La coloration au bleu de toluidine à pH 2.4 donne une 

réaction orthorhromaiiquc avec les noyaux cellulaires 
( fibroblastes et cellules hénopoïétiques) alors que l'os 
ancien ne se colùre pas (fig. 1). Par contre, seule une 
métachromasie gamma est observée autour des logettes 
des cellules situées â la face interne du cal. révélant ainsi le 
dépôt de mucopolysaccharides acides. A l'intérieur des 
logettes. on ne distingue aucune réaction métachroma-
tique. tant au niveau des cytoplasmes qu'à celui des 
vacuoles. Ces logettes sont parfois ouvertes, laissant voir, 
au niveau de la zone métachromatique, des cellules dont le 
cytoplasme renferme plusieurs granulations présentant la 
même métachromasie. ce qui prouve que ce sont bien ces 
cellules qui synthétisent les mucopolysaccharides acides. 
La coloration au bleu Alcian à pH 0,5 permet de confirmer 
ces observations. 

Cette zone profonde représente le front de minéralisa
tion du cal. car elle correspond exactement à celle qui est 
mise en évidence par la réaction de von Kossa. Cette 
dernière est fortement positive à tous les endroits où sont 
présents les sels de calcium et en particulier au niveau de 
la couche profonde du cal. exactement au niveau des 
logettes présentant une métachromasie au bleu de tolui
dine (fig. 4), 

Ces deux images résument en somme tout le processus 
de la réparation : différenciation cellulaire dans le cal 

formé en réponse à une lésion expérimentale, synthèse 
d'une nouvelle matrice organique qui va s'imprégi.^r de 
sels minéraux et reformation de tissu osseux. En effet cette 
imprégnation minérale ne peut être réalisée sans que tous 
les éléments d». H matrice organique soient en place. Et 
sur ce même site de calcification, nous pouvons mettre en 
évidence les autres constituants. En premier lieu le 
collagène, dont la présence est révélée par le picro-indigo-
caimin qui colore particulièrement la substance fonda
mentale de l'os anr n et de l'os néoîormé, montrant ainsi 
qu'il existe une on .lation et une coïncidence parfaite des 
fibres de collagène et une complexation au niveau du 
même site de glycoproteins que rend compte la légère 
réaction violinc observée au niveau du front de minéralisa
tion (fig. 3). En second lieu, glucolipides et acide hyalu-
ronîque peuvent être mis en évidence, mais ici de manière 
moins spécifique, par la réaction à l'A.P.S, (fig. 2). 

Cette initiation de la calcification demandait une 
confirmation radiologique. C'est la microradiographie 
d'une coupe effectuée sur la même diaphyse fracturée qui 
donne toute leur valeur aux colorations histochimiques 
que nous avons pratiquées (fig. 5 et 6). 

Le tableau suivant résume les caractères des trois zones 
mises en évidence dans le cal par les différentes réactions 
histochimiques effectuées après la 72 e heure de culture ; 

actions Zone de dtf- Logettes 2 n le 

chumqU 
férenc^on 

périphérie v .uo'to 
calcification 

B.AIr. pllO.5 + - + + 

P. I.C. - - * • - + + 

A.P.S. + -t- - - + 

ll.B.II.A. " + - • • 

LCUE-NUK UKS MGUKES 

HtîUHL l — Fracturediaphysairedc tihin de Souriceau •Ici joursen culture 
.iriianutïpique. 72* heure de cullure. La réaction au bleu de toluidine à pH 2.4 
t'avèie fortement positive uir les contours des cellules de la couche profonde du 
t-al qui fail pom «lire les bords du irait de fracture (flèches). Celte réaction est 
spécifique des mucopolysaccharides lu]laits cl met en évidence une zone qui 
peut être considérée comme le from de minéralisation (f.min.). 

HliURK 2 — La réaction à l'acide periodiquc-Schill après digestion amylosi-
que révèle une substance fondamentale fortement colorée en rouge car
min (APS + 1. La même réaction sur une coupe équivalente, avant digestion 
uliiaire. mel en évidence un contenu cellulaire riche en glycogéne. Ces résultais 
révèlent la présence, dam cette zone du cal. de réserves énergétiques 
impartantes dans les cellules qui onl fort: activité métabolique et de hauleî 
teneurs, en glycoprotein», indices d'une calcification en cours. 

FlfJUHE .1 — La réaction au picro-indigo-carmin met en évidence la synthèse 
de col tourne (coll.) toujours dans la couche profonde du cal de fracture. 
La légère réaction violine constatée au niveau des fibres intensément «dorées en 
bleu révèle une compleiation de substances glucidiqurs. 

HGUKE4 — La réaction de von Kossa montre une bande de très lorte 
imprégnation argenlique située en profondeur du col. zone où les cellules de 
type ch on drocy taire passent au type hypertrophique. Certaines de ces cellules 
snr.l cernées d'un important dépôt de sels de calcium (flèches) [en eflct. à w 
niveau, ks coupes déminéralisées ne montrent plus cette farte réaction positive). 
Au nitcau de ta couche prolilératlve et en vole de différenciation, l'imprégnai ion 
argentique s'avère faiblement positive. 
Celle calcification observée in virro relève des mêmes processus quVn vivo ; 
apposition de lamelles osseuses el aussi cristallisa lian autour des alvéoln 
cellulaires (flèches). 

FIGURES 5 et 6 — Micromdiographic du cal de fracture sur une diaphyse 
fracturer cultivée in rùro. 72' heure de culture (encadré sur la figure 5 ei 
agrandi sur la "turc <>)• D »ns le mnssil du cal, seule la couche profonde est 
npa que aux rayons X. L'épaisseur del» «me moyenne ne permel pas de voir ici 
m n lours des logettes i l'intérieur desquelles se trouvent les cellules ( flèches). 
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Ainsi donc, tes zones en voie de calcification présentent 
une forte métachromasie gamma au bleu de toluidine à 
pH 2.4 et cette calcification débutante peut être mise en 
évidence par la réaction de von Kossa. En effet, de 
nombreux travaux tendent à accorder aux mucopolysac
charides sulfatés un rôle certain dans les processus de 
calcification. Neuman (4,5) les considère comme des 
éléments de soudure entre le minéral et la phase orga
nique. Badin (1) leur attribue un rôle de transporteur 
d'ions Ca * " par leur groupements SO«~. Bowness (2) 
pense qu'il se produit au niveau du site de calcification 
un changement dans les relations protéines-acide chon-
droïtine sulfurïque qui entraînerait un brusque passage de 
la métachromasie bêta à la métachromasie gamma. Nos 
résultats confirment ce rôle des mucopolysaccharides dans 
l'initiation de la calcification. Mais il ne sont pas les seuls 
à jouer ce rôle, car nous avons vu précédemment chez le 
vivant (9) que le cal cartilagineux montre également une 
métachromasie gimma au bleu de toluidine, mais qu'il 
n'y avait aucune calcification à son niveau. Par contre, 
dans les zones nouvellement calcifiées la coloration 
me (achromatique s'observe dans les zones qui restent 
A.P.S. positives après digestion amylasique. Donc, pour 
que les sels calciqucs puissent se déposer, il faut égale
ment un substrat proléique associé aux mucopolysaccha
rides, et le collagene a aussi son rôle à jouer. D'autres 
facteurs interviennent également et en particulier les 
phosphatases alcalines, dont Drouel et col. (3) ont observe 
les variations sériques chez la Souris Swiss soumise à une 
Iracturc expérimentale. In viïro, nous avons mis en 
évidence par la réaction de Gomori une activité phospha-
laMuuc intense au niveau des foyers de fracture, à partir 
de la W heure, sur des os en culture (8). Par ailleurs, les 
laeteun, b iophys i c s locaux interviennent aussi pour 
orienter la cristallisai inn de manière à former autour des 
ciment*, cellulaires un réseau des fibres minérales qui 
vient en continuité avec le réseau resté en place sur l'os 

2. Effet* de l'irradiation. 

Après une irradiation à 300 rads, nous n'observons 
iiucun relard dans le déroulement des processus de 
calcification, après 72 heures de culture : ceci représente 
un signe manifeste de l'intégrité des mécanismes naturels. 
|-n prolongeant les cultures jusqu'à 140 heures, nous 
vnnsiaions une progression des phénomènes : la zone 
im-tachromatiquecst plus étendue. la calcification révélée 
par le vun Kossa s'est propagée jusqu'à la partie superfî-
iivlk- du cai (fip.H et 11). Ceci indique qu'il s'agît d'un 
pn-.-cssus vivant ei actif, qui suppose une parfaite 
oitisenation. dans les cellules os tégé niques irradiées, du 
mécanisme de biosynthese des différents constituants de la 
r Kunce et de lout le système enzymalique qui assure la 
calcification. 

Aprô. une irradialim rads et au bout de 72 heures 
*1- culture, nous ne constatons pas non plus de retard 
ni.mileste. La coloration au bleu de toluidine à pH2,4 et la 
réaction de von Kossa nous révèlent une couche profonde 
(fu cal absolument normale et aussi en superficie, au niveau 
.ni Sera! M trouve en contact avec l'os ancien (fig.9 et 12). 
! ;; vjlcificatiiin • est aussi avancée que sur les cals 

Nos observaiions in viim 'ont à rapprocher de celles que 
rn.us avons effectuées m i-t'm où un retard à la consolida -
lum drs (raclures a etc constaté chez des animaux de 
mime .'.̂ c après -iiu- irradiation aux mêmes doses (9). 

Lorsque l'on explante immédiatement les tissus après une 
irradiation ionisante globale, on constate que les capacités 
de régénération tissulaire ne sont pas touchées. Tout 
réside dans le problème de l'apport énergétique sur 
l'emplacement où la réparation doit s'effectuer. Les 
propriétés d'induction de la matrice osseuse et les facultés 
de métamorphose des cellules mésenchymateuses qui sont 
disséminées dans tout l'organisme sont telles que les 
suppléances s'organisent rapidement et que les processus 
de réparation s'enchaînent de nouveau et se dérouleni 
selon des séquences sensiblement normales. Ce point n'^ 
pu être mis en évidence que grâce Ï-UX expériences in vitro 
et. transposées sur le plan humain, ces conclusions 
doivent avoir une portée pratique considérable et méritent 
d'être soulignées. 
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LEGKNUL DES HCURE5 

K1GUKE 7 — Cal de fracture provenant a . .,c diaphyse tibiale de Souriceau 
* S jours, irradié a 300 rads. 72' heure de cullurc. La coloration au bleu de 
toluidine à pH 2.4 met en evidence une forte metachromasie gamma située au 
nueiu de la couche profonde du cal. signant un important dépôt de 
mucopolysaccharides sullates au niveau du site de calcification (flèches). 

lIGUKbo — Coloration au hleu de toluidine pH2,4 [expiant provenant 
•l'animal irradié à 300 rods) après 140 heures de culture. La réaction 
mélachromitique est beaucoup plus étendue el intense (flèche!). 

l'IGURE 9 — Cal de fracture provenant d'une diaphyte tibial* de Souriceau 
de S jours irradié à TOOntdi. 72" heure de culture. Nous observons la présence 
d'-mc ronc mcUchromatiquc au bleu de toluidine. située au niveau de la couche 
profonde du cal iflêcbel. identique i ce qui etisle sur la ligure 7 ou cher les 
témoins, sur la figurcl. Il n'y a donc pas eu de retard dam l'apparition de 
muropol) saccharides >ur le site de cakificalian. 

HGUKi: 10 - U réaction de von Kossa sur une coupe provenant d'une 
diaphyte d'animal irradié i JOUradiet cultivée pendant 72 heures, montre une 
calcification débutante (flèches) sur le même site révélé par le bleu >'" '.oluidinc 
let. fig.'l. 

KICUHE I i — Réaction de von Kossa sur une^oupe de cal de (raclure. 
provenant d'une diaphyse de Souriceau de5 jours irradié i 300reçu. 140* heure 
de cullure. La calcification esl beaucoup plus avancée que sur la Tigurt 
précédente I flèches). 

HltUKE 11 — Cal de Iraelurc prorenanl d'une dtaphyse libiale de Souriceau 
de S jours, irradiéi WOrarfi. Reaction de vor Kossa. 72" heure de culture, l'nr 
calcification débutante t'observe dans les parois dei logeiics jui enloureni Ici. 
crllulo Iflèchc) et cette apposition dense de sels calciqucs s'est eflecluér 
également dans les unes où te cal se Iroun; en coriucl avec l'os ancien 
Cenr muge est a rapprocher des autres I figure. 4 cbei »e témoin. 10 et H che.-
Ics .rradtrs) il n; «ruble pas exister de retard a la calcification du cal dr 
fnc'brr lorsque l'eiplanl est retiré de l'organisme el maimenu en sunn 
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Hl' l 
L'exploration mpographique, hislochimique cl chrono

logique de la réparation des fractures expérimentales chez 
b Souris a été effectuée récemment (6) mais s'est arrêtée 
au stade de la calcification. Nous avons voulu, dans le 
présent travail, ohi-nir une vue en instantané de lu 
function globale de ia regeneration du t.ssu osseux chez les 
Mammifères, à un stade où luui se trouve en place pour 
assurer une reparation normale chez les animaux témoins, 
(."etle image servira d'élément de comparaison avec les 
;t\pects que nous observerons chez les animaux irradiés. 

Par ailleurs, les observa lions antérieures ont été effec
tuées sur des animaux u/irvw fracture expérimentale. Dans 
la série actuelle, l'irradiation est appliquée avant la 
frac i ure. 

MATliKlE-l. HT MÉTHODES. 
I 'expérimentation a été conduite sur un loi homogène 

de Souriceaux de 5 jours, de race Swiss, souche CXVI1, 
dont quatre séries ont été constituées : deux séries témoins 
et deux séries expérimentales destinées à recevoir respecti
vement une irradiation ionisante y lob ait; de 300 et 
~IK> rads. 

L'irradiation a été effectuée par un appareil au *"Co de 
la Division d'Hygiène Atomique du C.R.S.S.A. Le débit 
de dose est de 57 R/minutc à 100 cm. 

Dans la demi-heure qui suit l'irradiation, les animaux 
sont anesthésiés par le froid et les fractures réalisées, après 
desinfection et incision des plans superficiels, dans la 
partie médiudiaphysaire du tibia, juste au-dessus de la 
jonction tibio-péronière. à l'aide de la pointe fine d'un 
scalpel. Le irait de fracture intéresse la moitié de la 
circonférence de la diaphysc. La peau est recousue à l'aide 
d'un micro-point au fil très fin (Ethîcon : Ethilon 10-0). 
l'ne fois réchauffés et réveillés, les animaux sont rendus à 
leurs mères. 

L'élude h is tor ique est faite après sacrifice des ani
maux, dissection de la patte traumatisée, pour ne 
conserver que l'ensemble libio-péronier entouré de ses 
parties molles, et fixation de ce dernier dans du liquide de 
(•endre ou du formol tamponné. Après déshydratation et 
•nciusion dans du paraplast. les coupes sont effectuées à 
> u I.cs colorations histochimiques suivantes onl été 
utilisées : 

. Bleu de loluidinc à pH2.4, 

. Bleu Alcian à pH0.5. 

. A.P.S. avant et après digestion salîvaire, 

. Réaction de von Kossa. 
Les microradiographies ont été effectuées sur des 

coupes à 7 u collées sur film HR Kodak, placées à 20cm 
de l'anode, sous 20kv, 10 mA. La durée d'exposition a été 
de l<> minutes. 

RÉSULTATS. 
Cite/, le Suuricoau vivant témoin, nous avons, dans un 

premier lemps. suivi toutes les six heures l'évolution du cal 
en histologie topographique classique, après fracture 
expérimentale, au cours d'une série non rapportée dans ce 
travail, car les séquences é'aient !a fidèle reproduction de 
ce qui a été constaté chez l'adulte, mais raccourcies dans 
le temps. Ainsi nous avons pu choisir le stade de 72 heures 
comme critère d'une bonne évolution du processus de 
réparation. En effet, nous avons, à ce stade, ir,.: 
ostéogénèse ostéoblaslique mise en évidence par la pré
sence de travées déjà denses aux rayons X (fig. 1A et B) et 
présentant une forte positivité à la réaction de von Kossa 
(fig. IC). Plus bas, se trouve le cal cartilagineux, occupant 
le foyer de fracture, transparent à la microradiographie et 
ne donnant pas la réaction de von Kossa. Ces deux zones 
présentent des propriétés histochimiques différentes, 
caractérisées par deux réactions (fig. 2) : la réaction au 
bleu de loluidine à pH2,4 qui est fortement positive au 
niveau du cal cartilagineux et négative au niveau de l'os 
lamellaire osté obi astique (fig.2A. flèche) et la réaction 
APS avant et après (fig. 2B et C) digestion salivaire, qui 

Lfcfc S FIGURES 

IÏGUKI-' 1 — Cnmparaiion entre l'aspec microradiogwphiqur; el la réaction 
i'e «m K«.\a l a microradiographic cdecluée au niveau de la lonc de : 
réparation met en evidence le développement d'une ione de calcification 
minante [encadrée dan-. IA et flèche en B). caractérisée pur la présence de 
InKcUe* ccrtwci d'un matériel dense i la radiographie, correspondant aui 
lujxtiei chondrocylairei en »oïe de calcification. La corrélation entre la 
mimradjoBraphiret la réaction de «on Kouafen l O met en valeur le procesiui 
de ci Ici II cation en cour* et la tarification déjà effectuée au niveau dés travée! 
il'M lamellaire. 

KIGLKK 2 — Miw en évidence d n differences en Ire le cal ostéoblaslique et le 
.-alcartilagineui. 
La réaction an bleu dcioluidincâ pH2.4 eit lartement positive lu niveau du cal 
u(iila|!Îneu> et nén»liie au iein de l'ca d'origine osléoblastique déjà lorr.if 
(IiB-ÎA, tlècliel. La réaction a l'APS avant (fig. 2B) el après lfig.2C) action dr 
l'am.laie met en évidence la lone teneur de* cellalei du cal car Ida pneu i en 
Khrngcnr Ibai de la figure 28 et 2C> alon que Toi d'origine oitéoblaitique 
nrit'nmw *'aiere nchr en glyoïproléinn (fi««.28 el C. flèches). 
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met en évidence la forte teneur des cellules du cal 
cartilagineux en glycogêiie alors que l'os d'origine c.iéu-
Mastiquc nouvcllemenl formé s'avère riche en glycopro-
lëirtcs. 

Chez les irradiés, l'évolution des différents sladcs de la 
regeneration du tissu osseux est également décalée dans le 
temps, comme chez les adultes, mais la durée globale de 
l'évolution esl plus courte. La réaction de von Kossa et la 
coloration au bleu de toluidîne à pH 2,4 ainsi que celle au 
hlcu Alcian à pH0.5 qui recoupe les mêmes données 
histochimiques, rendent bien compte de l'état d'évolution 
de la réaction périostéc : le bleu de toluidinc et le bleu 
Alcian. aux pK utilisés, mettent en évidence la zone où le 
périoste activé donne naissance à des ostéoblastes produc-
leurs de mucopolysaccharides acides, qui signalent le 
processus de régénération en cours Ifig. 3, 5 et 7). alors 
que celle de von Kossa permet de saisir le début de la 
calcification (fig.4, 6 et 8). 

Chez le Souriceau normal ou irradié, l'ossification 
pério ;tée et l'ossification cnchondralc évoluent en même 
temp, et la progression de la première dans le cal 
n'entraîne pas une destruction des cellules cartilagineuses. 

L'apparition des îlots cartilagineux est désordonnée 
dans le foyer de fracture des animaux irradiés et non 
régulière comme au niveau de cal des Souriceaux témoins. 
Les chondrocytes sont dystrophiques, leur cytoplasme est 
vacuolisé, les contours irréguliers (fig.7) mats le résultat 
ne semble pas modifié : la calcification caractéristique en 
nid d'ahriltv est la même que chez les témoins (fig.8. 
flecl.es). 

DISCUSSION. 

La réaeli.v. périostéc chez les Souriceaux est sensible
ment la même que chez les adultes, bien que les modalités 
de la réalisation de l'expérience aient été légèrement 
différentes : fracture après irradiation et sous anesthésie 
générale par le froid alor; que chez les adultes, la fracture 
a été réalisée sans anesthésii. uvant irradiation. 

Nous avons réuni les images radiographiques et hislo-
chimiques d'une évolution no rmale. à la 72e heure, d'un 
cal de fracture tibiale expéri ncnlafc {1 et 2). 

On constate que tous les éléments d'une régénération 
normale du tissu osseux sont en placo : l'ostéogénèsc 
périostéc a déjà commencé et l'ostéogénèsc cnchondrale 
débute (fig.lAB et C). La calcification est mise en 
évidenc par la microradiographie et la réaction de von 
Kossa. Elle ne peut avoir lieu sans qu'il y ait eu production 
de mucopolysaccharides et de glycoproteins (fig 2 A, Bet 
C) qui constituent la nouvelle matrice osseuse, sur les sites 
de calcification. 

Une fois en possession de eetle image de la régénération 
<\u lissu osseux à la 72 ( heure chez l'animal témoin, nous 
l'avons confrontée avec celles obtenues chez les animaux 
irradiés à 300 et 700 rads. 

Après une irradiation ionisante globale à 300 rads, 
l'animal jeune demande un délai de 140 heures pour 
mettre en place tous les cléments nécessaires à la 
réparation de la lésion locale (fig. 3 à 6). Ce délai s'allonge 
à 142 heures après une irradiation à 700 rads (fig. 7 et 8). 
Nous avons poussé l'observation de cette dernière série 
jusqu'à la 216' heure. Nous avons pu constater qu'une fois 
amorcé, le processus de calcification évolue très vite chez 
le j'.-unc animal. Par ailleurs, celte extension de la 
cakificalion en nid d'abeille caractéristique de l'ossifica-
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tion cnchondralc montre bien que la synchronisation des 
différents événements survenant au niveau du foyer de 
fracture, au cours de la réparation, est parfaitement 
conservée, même après une irradiation à 700 rads. dose 
correspondant à la DL50 chez les Souriceaux de S jours. 

Nos résultats expérimentaux recoupent donc de ma
nière satisfaisante ceux qu'ont obtenus précédemment 
Cluzel (3). Fukase (8). Lovisatti (10), Spittler (11). 
Abdulaev (1). Bonarigo (2), Green (9) et Deloince (4.5) : 
l'irradiation corporelle totale entraîne un retard de la 
consolidation, sans aspect de lésion spécifique. On note 
essentiellement une réduction de la néoformation vascu-
laire. une diminution de la prolifération ostéoblastique, et 
de l'ostéogénèse soua-périostêc. 

I) nous apparaît, à la lumière de nus expérimentations 
chez, l'animal vivant, que la cause principale du retard de 
ta consolidation des fractures chez l'animal irradié est la 
nécrose locale e' l'inhibition de la prolifération cellrlairc 
par l'irradiât'„n qui entraîne un délai dans la formation 
du cal fibreux. Ensuite, les potentialités mitotiques 
restaurées, la différenciation chondroblastique puis o r 'éo-
blastique ultérieures semblent se dérouler à peu près 
normalement, compte-tenu du décalage et de l'allongc-
menl de tous les stades de la réparation. 

iiIlliiÉllii 
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(.UNCI ISIONS. 
Nus oKcnaiions confirment le retard apporté par l'irra
diation ionisante globale à la réparation d'une fracture 
expêriinentaie cher, l'animal. Ce retard est proportionnel à 
) j i[. .i'irnjdiation reçue : i l csl respcçiivcmcnl àt 70 
licurt- ci de l2(> heures chez, le Souriceau irradié a 300 et 
"(Kl uds. I es causes de ce retard ont été mises en évidence 
p.n nos c\pêrimenlations antérieures : majoration des 
l>Kii'UK-no, exsudatifs initiaux, qui signent l'altération 
ik-.iaiNsv.iuv cl des capillaires de l'os et des tissus voisins. 
•nu- l>ronei cl Oeloince oni nien mise en évidence en 
miiTMSi'iipie électronique (7), retard au démarrage de 
racÙMic des cellules oïtéogènes et diminution j^lohale de 
r.iciiiiic cellulaire due à la destruction par l'irradiation 
ù'iin certain nombre de cellules osléoeéncs el aussi à 
I .ilKniKcnichi des cycles cellulaires, retard dans la diffe-
:c:ui.ituui cliondroblastique et osteon I asti que. 

Le présent travail nous permet d'ajouter qu'il existe en 
"litre un reiard dans le déroulement du processus de 
ciikilicaiioi). mais que celui-ci reste strictement normal. 
d,ins les limites des dose:, d'irradiation ionisante que nous 
..vous définie». 
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Irradiation et agression chirurgicale. 

23. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DE L'HÉMOSTASE 
CHEZ LE CHIEN IRRADIÉ - ENTÉRECTOMISE -
1. Hémostase primaire, coagulation, exploration 

des facteurs plasmatiques. 

M. Dubos. P.M. Moussai. Y. Neveux. T L. Nguyen. 
J- Dwutt et P. Bac * 

INTRODUCTION 
Se basant sur une élude soviétique. SCHRAIBER 

es lime qu'en cas d'explosion nucléaire, les lésions combi
nées sont nettement plus répandues (65 à 70 %) que les 
lésions "pures" telles que les radin-lésions, brûlures ou 
traumatisme* divers. 

Si les principes de triage, d'évacuation, et de thérapeu
tique sont actuellement clairement définis en ce qui 
concerne les blessés en traumatologie conventionnelle, il 
en est lout autrement pour les sujets victimes de lésions 
radi.•combinées. Les problem ;s non résolus de triage sont 
encan-ombreux cl les données sur les attitudes thérapeu-
iltiv adopter sont pratiquement inexistantes. En 
p les difficultés spéciales soulevées par les 
! d'aneslhéïie, d'intervention chirurgicale e ic 
rt -n du fait du syndrome d'irradiation aiguë n'ont 
fa .jet que de travaux très rares et incomplets (3.S). Il 
IK. donc paru intéressant, dans le cadre de l'étude des 
lésions radiocom binées, de mener une recherche de 
(.hirurgic expérimentale chez l'animal irradié, dans un bu* 
essentiellement pratique, guidés par un double objectif : 
d'une part étudier l'évolution clini-jue et biologique de 
l'animal exposé au rayonnement ionisant el entérecto-
mise, en vue d'apprécier un éventuel syndrome d'aggrava
tion et d'en posséder des critères pronostics, el d'autre 
pan faire l'inventaire des problèmes d'ancslhésic, de 
réanimation el de techniques opératoires propres à 
l'animal irradié "in tutu" de manière à mettre sur pied 
une tactique chirurgicale adaptée. 

Nous nous sommes attachés, dans le cadre d'une étude 
plus générale, à suivre tout particulièrement l'évolution de 
la erase sanguine des animaux soumis â une double 
pression ionisante et chirurgicale, élude d'autant plus 
lustihée que les troubles de i'hémostase auras irradiation 
pourraient conslitucr le principal obstacle en cas d'inter-
»enlion chirurgicale. 

l'OINT ACTUEL 

A la lumière d'une mise au point réalisée très récem
ment par l'un d'entre nous (21, nous résumerons les 
données actuelles concernant les effets séparés d'une 
exposition aux rayonnements X ou y et d'une intervention 
chirurgicale sur l'hémostase. 

I. - Les perturbations de la coagulation sanguine après 
irradiation ont été étudiées chez l'homme et chez l'animal 
de laboratoire 18). Leur palhogénie semble relever, â des 

degrés divers, «le facteurs wisculaircs. l)ir..mb.-c\i,iiro ri 
plasmatiques. 

— Si les lésions anaiomiqucs et fonctionnelles .lis 
«aisseaux sont insuffisantes pour expliquer la diatlicse 
hémorragique du syndrome post-irradiation, elles pnur 
raient entraîner un processus de defibrination par acto.i 
lion des mécanismes de coagulation. 

— La thrombocytopenic progressive el d'apparition 
plus ou moins rapide en (unction de la dose d'irradiation 
est unanimement constatée. Elle s'accompagne dallera 
lions histologiqucs tant au nivau des plaquettes matures 
que des mégacarvocytes. Il semble bien en mitre que les 
thrombocytes d'un organisme irradié loiem une ••u 
plusieurs de leurs fonctions perturbées : diminution de 
l'adhésiviié plaqucliûire. modifications de l'aptitude des 
plaquettes â s'agréger SOJS faction île l'ADI'. déficit en 
facteur .1 plaquettairc. 

— l̂ rs facteurs plasmatiques spécifiques île la coagula 
lion sont eux aussi affectés, mais de (.!<,•'" s.>imm 
inconstante. 

l.'hyperfibrinogénémie précoce est classique et \\-, >ir 
certains, atteindrait vin taux maximum [c cinquième nmr 
après irradiation, s'aecompagnanl d'anomalies qualitati 
ics du fibrinogéne (o). Alors que la protlironihine ne 
paraît modifiée ni au début ni à la période d'étal c h c 
l'homme, le chien et le rat. le taux d'.IL céleri ne s'élève 
chez l'homme lorsque survient la lliromboDiopénic. l a 
coutcrline est légèrement augmentée pour certains, nor 
maie pour d'autres, tandis que le facteur aniiliémopiuJi 
que A est nettement accru, parfois de façon immédiate 
comme dans le cas de radiothérapie locale. SISE-, tKl relie 
les variations des facteurs V et VIII à la ihrombocuo-
pénic. Le (acteur Hageman a été trouvé précocement 
diminué chez le chien. Outre la consialion d'anomalies 
portant sur les facteurs plasmatiques spécifiques, il a été 
formulé l'hypothèse de IcxiMencc d'une hyperhépariné 
mie dans le syndrome hémorragique post-.rradiatimi. 
m?iis les arguments en sa faveur ne font pas l'unanimité 

2. - Toute intervention chinrgicale perturbe plusieurs 
des facteurs dont dépendent les différentes phases de 
l'hémostase et la période post-opératoire comporte frë 
quemment un risque d'accident Ihromboemboliques 111 j . 

— Inévitablement, l'acte chirurgical entraîne locale 
ment l'apparition de facteurs Ihrombogénes en créant des 
lésions de l'endothélium vasculaire, des nécroses tissulai 
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res cl un certain degré de stase. 
— Les variations du nombre des thrombocytes ont fait 

l'objet de nombreux travaux, aux résultats parfois contra
dictoires!0-. 11). Il ressort de plusieurs éludes récentes que 
11- nombre des plaquettes sanguines circulantes est peu 
modifié par la chirurgie tandis qu'une augmentation de 
leur "lurn-ovcr" proportionnelle aux lésions titulaires, 
vient compenser un raccourcissement de leur durée de vie, 

— 1 out aussi délicate est la confrontation des données 
portant sur les perturbations fonctionnelles des thrombo
cytes en période post-opératoire. Un accroissement de 
l'adhésivitc plaquctiairc est inconstamment signalé, et 
l'un a tout récemment lait allusion à un relargage des 
fadeurs 3 et 4 plaquett aires.. Il existe en outre des 
modifications biphasiques de I'agrcgabililc, une longue 
phase d'hyperagrégabilité succédant à une première phase 
d ' hy poa urégab 11 î l é -

— L'évolution des facteurs plasmuliques spécifiques de 
lu coagulation au cours des suites opératoires semble 
dominée par le devenir du fïbrinogènc. 

Les modifications qualitatives de ce dernier s'accompa-
itneraicm d'une hyperfibrinogénemie précoce dont la 
turret lion nécessite deux à trois semaines. Pour d'autres 
auteurs, l'élude du métabolisme du fibrinogène permet 
d'établir que le taux plasmalique de cette protéine reste 
constant tandis que sont majorées sa synthèse et son 
utilisation. Le raccourcissement de sa durée de vie. 
concomitant à celui des thrombocytes, dénoncerait 
comme cause principale des thromboses veineuses post
opératoires, le relargagc de matériel thromboplastins-like 
issu Ou foyer d'attrition. 

(. mitraircmem à la stabilité du tau* de l'accéléritic. de 
la coiivcrtinc et de la prolhrombine. le facteur anli-
liémoplûlique A est très augmenté sous l'influence de la 
chirurgie, tandis que les facteurs anti-hémophilique B et 
l'.'I.A. (Plasma Tromboplastin Antecedent) le seraii-.it 
plus modérément. 

Car ailleurs l'existence dune tolérance à l'héparine 
éleiéc et d'une activité anlithrombine II atténuée est en 
lateiir d'une altération qualitative Ou quantitative des 
facteurs ami-coagulants circulants. 

3. - Un nombre important de travaux résumés par 
Ml-.SSIiRSCHMIDT (4) a été consacré à différents tvpcs 
tic lésions radiix'ombinées, mats à noire connaissance. 
seul DAVIS (1) a suivi su cours du temps chez le rat 
irnioic cl brûlé trois paramètres de l'hémostase (nombre 
de ilirimibocytes circulants, tolérance à l'héparine et taux 
de prothrombine). En outre, les problèmes chirurgicaux 
spécifiques à l'animal irradié "in intn" n'ont été abordés 
que par GUSTAFSON <3) et PISCEV1C (5) chez le chien. 
et ces auteurs ne rappurtem aucune étude de la erase 
saneionc dans ces conditions ex né ri m en la les. 

MAiKKlfcL ET MÉTHODES 

1. - L'animal d'expérience 
Nuire étude préliminaire porte sur lb chiens de race 

pure lleaple. mâles adultes dont l'âge oscille entre neuf et 
douze mois, d'un poids moyen de 11.5 kg ± 1,5 kg. 
Coulant touie la durée de l'expérimentation ils vivent 
dans un total thermosiaté à 18°C, disposent d'eau à 
lolonté cl reçoivent chaque matin 0.8 kg de nourriture 
standard équilibrée en t r io r s de la période post
opératoire de sin jours. 

l o It) animaux sont groupés en 8 séries expérimenta
les, suh 12 chiens irradiés (dont d subiront par la suite une 

cniérectomic). 2 chiens entérectomisés, et 2 chiens sen-mt 
uniquement de témoins de spoliation sanguine. Le v .une 
ei la fréquence des ponctions veineuses nécessai r' à nos 
contrôles hématologiques et biochimiques n e ont paru 
justifier cette dernière série (spoliation de V ml de sang 
par bilan, soit la moitié de la masse sanguine en deux 
mois). 
2 . L'irradiation 

Les chiens, non anesthésiés, sont places dans une cage 
en ALTUGLAS transparent de 50 cm X 40 cm X IS cm 
suspendue à une crémaillère permettant un positionne
ment précis de l'animal par rapport À une source de M Co. 
La dose d'irradiation est délivrée en deux Fractions égales, 
l'animal étant retourné par télécommande après exposi
tion d'un de ses côtés à la demi-dose. La distance 
source-plan médian du chien est de 2 m. Le débit de dose 
corrigé du rayonnement gamma est de 14.3 R/mn, mesuré 
duns l'air avec une sonde BALDWIN. 

Nr-is avons de la sorte irradié 4 chiens à 250 R. 4 à 
.100 ti, et 4 à 350 R. Pour chacun de ces 3 lots, la moitié 
subira une entéreclomie systématisée 4 jours après irradia
tion. Par convention, J D est le jour de l'irradiation, la 
chirurgie se plaçant ainsi au temps J H- 4. L'exposition 
aux rayonnements a toujours lieu le matin, sur des 
animaux à jeun. 
3 • L'intervention chirurgicale 

— Les chiens reçoivent à titre de prémédication 
2 mg/Kg de chlorhydrate de pethidine (DOLOSAL) et 
2 my/Kg de D1PARCOL en injection intramusculaire, 
une heure avant l'anesthésie générale. 

— Celle-ci est induite par une injection rapide de 
25 mg/Kg de pentobarbi ta l sodique par voie 'eineuse. 
Une sonde de MAGILLest immédiatement mise eu place, 
reliée â un appareil VAPOR-DRAEGER à débit constant 
utilisé en circuit semi-fermé. Le mélange gazeux anesthé-
sique. composé en moyenne de 75 % de protoxyde d'azote 
et 25 % d'oxygène, est délivré à l'animal selon un débit de 
11. minute. Pondant toute la durée de l'intervention, nous 
pra.iquons une aneslhésie combinée associant barbituri
que et protoxyde d'azote de sorte que la quantité totale de 
pentoihal injecté se situe entre 500 et 800 mg. 

Dès l'obtention de l'anesthésie. une perfusion de soluté 
injectable isoionique de glucose est mise en route au 
moyen d'une canule placée dans une veine saphène 
externe puis rincée par 1 000 U.I. d'héparine. Le débit de 
la perfusion assure le passage de 250 à 300 ml de soluté 
au cours des 3 heures que dure en moyenne l'acte 
chirurgical. 

— Protocole opératoire 
L'entéreclomie porte sur 8 à 10 cm d'une anse 

intestinale grêle moyenne. Le rétablissement de la conti
nuité se fait par entt ro-anastomose termine-terminale en 
deux plans par points séparés, au moyen de Mersilène vert 
tressé (ETHICON) Dec. 3 (0) pour les points scro-
Muqueu* et de Mersilène vert tressé Dec. 2 (000) pour les 
points sêro-séreux (ces derniers étant des points en U). 
Après rapprochement des deux tranches mésentériques, 
1000000 U. deColimycîne sont saupoudrées dans la cavité 
abdominale, puis la paroi est refermée eu trois plans. 

- Soir.s post-opératoires 

Une an.ibiothérapie quotidienne à base de Bipénieilline 
500 000 U. Colimycine 500 000 U. est assurée pendant 
5 jours. Le même traitement, apte à s'opposer aux 
phénomènes infectieux consécutifs à l'irradiation simple, 
csi administré aux animaux uniquement soumis aux 
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rayonnements. 
La réal imentat ion progressive s'échelonne sur six jours : 

eau à volonté et 20 grammes de sucre par jour durant 
trois jours , puis l 'en adjo int 1 l i t re de la i : le 4' j ou r c i 1 
cuil lerée à soupe d 'Hypcrprc t id ine 92 ha S' et ( r . Le 
régime normal est ensuite rétabl i . 
4 • Élude de l'hêmostwe cl de la fibrlnolyse 

- Lu temps de saignement est évalué par la méthode 
de D U K E sur la peau rasée de l 'oreil le de l 'an ima l . 

- La numérat ion des plaquettes est prat iquée â la 
cellule de Mutasse/ après d i lu t ion de 0,02 m l de sang dans 
1.48 m l de solvant du système " S i m p c t t t CS 108". 

Divers tests globaux et analyt iques sont effectués à 
.17°C. sur plasma obtenu après décantat ion du sang 
ci trate, nous permettant d'apprécier respectivement : 

• la coagulabi l i ty globale par la mesure du temps de 
HowcII : 

• la voie "endogène" ou " i n t r i nsèque" grâce au temps 
de Céphal inc-Kaol in ( T . C . K . ) ; 

- la voie "exogène" ou " e x t r i r s é q u u " par le temps de 
Qu ick et l ' r xp lo ra l ian du complexe p m l h r o m l ' i n i q u e ; 
p ro thrombine (facteur I I I . proconveri ine ( facteur V i l ) 
et facteur Sluart ( facteur X ) : 

- le dosage de la pro thrombine vraie, celui de l'accolé-
r ine (facteur V) et celui du facteur Sluart : 

- la f i b r i no fo rma l ion , explorée par la mesure d u lemps 
de th rombine, celle d u temps de rcpti lase c l le dosage 
en microméthode du f ibr inogène. 

Car ai l leurs, l'aspect dynamique des mécanisme*, f ib r i 
nogen èrateurs est régulièrement suivi par Ihromhctasto-

graphic ; les résultats de ce mode d'invcMigarun 
l'objet d 'un travail part icul ier . 

Le sang nécessaire â l 'étude rie ces d i f fé rons p.» 
est prélevé par ponct ion veineuse â la le ine cé| 
a n t e b r a c h i a l au mosen d'aigui l le double bi \e.ni • 
i l l 1!F : 1..18 mm) et recueil l i en tube plastique su 
de sodium à .1.8 °«. 

Les divers t tsts d 'explorat ion de l'hi-itinM.ist. il 
[us I t 'graphic mise â part , sont eflectu<S selon la cl 
gie suis ante : J - . l - . l . i * 4 H 14 heure 
i r rad iat ion) . J + I . J * 4 t imuiédîatc t i ic i i 
r in ie rscn t ion chirurgicale). J * 5.J ' ". J • 12. 
l ' n ry thme hebdomadaire est adopte ,'i ce Made m 
f in du deuxième mois, période correspondant au 
la normale de la majori té des [CSK piuir l e 
su r i j i an ts . 

KI-.SL'I.IATS 

1 - Temps de saignement I f lg- 1 à M. 
Le k n p s de sai j r .enieni oseille entre }'2i' et .l '- l ' 

les animaux soumis soi) à la spol iat ion sanguine sen 
:i l'en té rec torn ic isolée. Car contre, l'effet de l ' i rr .u 
est nettement décelable chez les 12 chiens irradiés • 
est prat iquement toujours normal ~ jours après l'u 
tion (sauf pour le chien C I? i r radié à .V*ti 
eniéreetomise), l 'al longement devenant impor t , m 
jour (sauf pour C 15 et C 1.1. mais la valeur nbtcnu 
C" l.l semble enl.icliée d'erreurs .m vu de celle « W -
lendemain). I l semble bien exister une relation d>~ 

CHIEM5 IRAAOIES ^50 H CH1EHS 1RHMMES 300 fl' CHIEH5 lonuDirs 350n 
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pour le temps de saignement, et nous notons que pour une 
irradiation à la du se de 250 R des temps supérieurs à 15 
minutes ne sc ' t observés au 12» jour que chez les chiens 
entêrcctomisês. Le 15* jour le temps de saignement 
dépare 15 minules chez tous les animaux irradiés (sauf 
C 15) quelle que soit la dose d'irradiation. Enfin le retour 
à h imrmale est enregistré entre le 1 e r et le 33 f jour pour 
les chiens survivants irradiés à 250 ou â 300 R alors qu'il 
CM beaucoup plus tardif chez C 17 irradié à 350 R et 
entcrecinmisé. 
2 - Numération des plaquettes sanguines (fig. 1 à 6). 

Dans noire expérimentation, le taux de plaquettes chez 
le ehien normal se situe entre 200.000 et 400.000/mm 1 . 
La spoliation sanguine seule et l'enlerectomie ne modi
fiait pas ces chiffres. Par contre, l'irradiation entraîne 
une chute du nombre de thrombocytes circulants, d'au
tant plus importante que la dose d'exposition est plus 
cleuv. La thrombocytopenic apparaît dès le A' ou le 5' 
jour, son intensité est maximale entre le 12' jour et le 
1**' jour et le retour à la normale se situe vers le 55' jour en 
moyenne. 

L'intervention chirurgicale semble accentuer la diminu
tion du nombre des plaquettes : ceci est particulièrement 
net après l'irradiation â la dose de 250 R. 
3 - Tcsl de coagulabitité globale: Temps de H owe II (fig. 7 

à 12), Temps de Ccphaline-Kaolin. 
Le temps de Howell présente des variations non 

significatives mut au long de l'cxpé ri men talion chez les 
chiens uniquement spoliés et chez ceux qui subissent une 
enlerectomie. Les valeurs de ce test sont très augmentées 
;qiiés irradiation, principalement du I5 r au 26* jour et 
d'autant plus que la dose d'exposition a été plus élevée. 
Les temps de Howell pathologiques semblent apparaître 
plus précocement et persister plus longtemps chez les 

animaux les plus fortement irradiés. De plus l'entérecto-
mie paraît aggraver les perturbations observées après 
irradiation. 

Le temps de céphaline-kaolin est allongé après irradia
tion, surtout entre le 15'joureife 19e jour, l'enlérectomie 
amplifiant en général celte augmentation. 
4 - Tests d'exploration de la thrombinoformation (fis. 13 

a 24). 
Nous n'objectivons pas d'anomalies significatives de la 

thrombinoformation du fait soit de la spoliation isolée, 
soit de l'enlérectomie seule. 

Par contre, l'irradiation diminue sensiblement l'activité 
du complexe prothrombmique sans que l'examen des tests 
analytiques permette de dégager un facteur plus spécifi
quement en cause. 

L'observation des résultais obtenus lors des dosages des 
facteurs II, V et X révèle une altération nette mais 
toutefois inconstante de ces paramètres. Il n'est pas 
possible dans nos conditions expérimentales d'individuali
ser une relation dose-effet, en dehors d'une apparition 
plus précoce des anomalies chez les animaux les plus 
fortement irradiés (dès 4 heures après irradiation à 350 R 
en ce qui concerne les P.P.5., tandis que les facteurs X et 
V ne seront altérés, à la même dose d'irradiation, qu'à 
partir de J+5) . Toutefois cette apparition plus rapide de 
déficit en facteur de la thrombinoformation aux doses 
d'irradiation élevées ne se manifeste pas dans le cas de la 
prothrombine, et demeure inconstante même lorsqu'elle 
existe - cas du complexe prothrombine, proconvertine et 
facteur Stuart (P.P.S.) et du facteur X seul. 

En outre, il semble bien qu'une enlerectomie surajoutée 
n'entraîne ni aggravation ni correction oar effet inverse de 
ces perturbations. Tout au plus, l'intervention chirurgi
cale accélére-t-elle l'apparition du désordre, sauf dans le 
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cas du facteur Stuart. Le lait est particulièrement net à la 
dree de 250 R pour les F.P.S.. prothrombine et accélérine 
où l'on décèle des laux pathologiques dès J + 5 et J + 7 . 
contre J+12 voire 1 + 19 chez les animaux uniquement 
irradiés. 

Tous les facteurs employés reviennent à leur taux de 
départ vers le 40* jour chet les animaux survivants. 
5 - Tests dYxptoratisa de la I lbriMfenutiM. 

La spoliation sanguine feule, l'intervention chirurgicale 
scion notre protocole, n'altèrent ni les temps de thrombine 
ei de reptilase. ni le microdosage du fibrinogéne. 

— Le temps de thrombine (fig. 28 à 30} est modéré
ment augmenté du 15* au 33 e jour suivant l'irradiation 
sans que Ton puisse affirmer l'existence d'une relation 
dose-effet ou d'une aggravation par l'entéreclomie sura
joutée à S + 4 . 

— Le temps de reptilase suit une évolution similaire 
bien qu'un peu plus précoce, les premières valeurs 
pathologiques apparaissant dès le 12' jo.ir (fig. 25 à 27). 

— La fibrinogénémie (fig. 31 à 36) subit une chute 
discrète entre J + 1 2 et J + 33 chez les animaux irradiés à 
250 et à 300 R ; un chien irradié à 300 R présente une 
hvpo fibrinogénémie franche mais transitoire à J-+-15. 
tandis que ceux irradiés à 350 R décèdent sans signe net 
de déficit en facteur I. 

L'intervention chirurgicale ne paraît pas interférer sur 
ce déficit. 

DISCUSSION 
1 • 11 ressort de la présente étude qu'après irradiation 

"in toto" le temps de saignement est très allongé signant 
soit une atteinte anatomique ou fonctionnelle des vais
seaux, soit une diminution du nombre ou de la fonction 
des thrombocytes circulants, soit une association de ces 
deux altérations. L'effondrement parallèle des plaquettes 
sanguines confirme vr. partie ces conclusions. Les tests de 
coagulabîlité globale (temps de Howell, temps de céphi-
line-kaolin) illustrent l'intensité et la chronologie du 
syndrome d'hypocoagulabililé, tandis que les modifica
tions du temps de cépnaJine-kaolin suggèrent une action 
des rayonnements sur les facteurs I, II, V, VIII, IX, X, 
XI. et XII. Ceci est partiellement vérifié par l'étude du 
temps de Quick et le dosage des P.P.S. Nos tests 
analytiques apportent la preuve d<. l'altération des fac
teurs l i , V et X, sans que l'on puisse déceler une atteinte 
plus sélective de l'un d'entre eux, et d'une perturbation de 
la fibrinoformation : hypoîibrinofént .nie (surtout nette 15 
jours après l'irradiation) et dysfonctionnement des systè
mes inhibiteurs des mécanismes fibrinogénérateurs. L'al
longement parallèle du temps de thrombine et du temps 
de reptilase permet en outre de formuler l'hypothèse, dans 
nos conditions expérimentales, d'une anomalie qualitative 
du fibrinogéne, seule ou associée à l'apparition d'anti-
thrombines anti-polymérases représentées par ies produib 
de dégradation de la fibrine (P.D.F.). Une exploration 
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ultérieure de ces derniers devrait préciser cette question. 
Nos observations chez l'animal irradié ne sont pas 

toutes en bon accord avec les données de la littérature. 
Plusieurs auteurs n'ont pas observé d'allongement des 
temps de thrombine et de reptilase après irradiation 
(6,10), et la constante diminution d'activité de la pro
thrombine que nous rapportons n'est pas classique. 
L'accélcrine, diminuée dans notre expérimentation est 
augmentée au maximum de la thrombocytopenic chez 
l'homme irradié "in t-jto" (Si, chez le chien exposé à la 
dose de 600 R (10) et chez le rat pour des doses allant 
jusqu'à 10.000 R. Nous n'avons par contre connaissance 
d'aucune étude concernant le facteur X régulièrement 
déficitaire chez nos animaux irradiés. L'hyperfibrinogéné-
mic précoce fréquemment rencontrée par d'autres (6,7,10) 
n'a pas été notée dans ce travail préliminaire. Ces résultats 
assez contradictoires du Fail de la variabilité des condi
tions expérimentales (nature des animaux, paramètres de 
l'irradiation) ne permettent pas de dégager des conclu
sions définitives quant à l'action des rayonnements 
ionisants sur les différents facteurs plasmatiques spécifi
ques de la coagulation. 

2 • L'entérectomie pratiquée isolément selon notre pro
tocole ne modifie ni le temps de saignement ni le nombre 
des thrombocytes circulants. Nous estimons que l'inter
vention chirurgicale pratiquée ne s'accompagne que de 
lésions tîssulaires modérées, insuffisantes pour consom
mer localement une quantité appréciable de plaquettes, 
d'autant que la numération de ces dernières permet 
difficilement de saisir rie faibles variations de leur taux. La 
fibrinogênémie reste stable dans les suites opératoires en 
accord avec les observations de SLIGHTER (9) et contrai
rement à d'autres ( 11). Tous les autres facteurs plasmati
ques de îa coagulation que nous avons explorés, présen

tent une activité normale chez les deux chiens soumis à 
une entérectomte. Il est cependant connu qu'une Elevation 
discrète du taux de fibrinogêne associée à une thrombocy-
tose peu importante entraîne souvent d'intenses hypercoa-
gulabilités structurales à l'origine de complications throm-
boemboliques, en dépit d'une cozgulabilité chronométri-
que normale ou peu modifiée. 

3 - Les anomalies de la erase sanguine consécutives à 
l'irradiation semblent aggravées dans notre protocole par 
l'intervention chirurgicale. En effet si le temps de saigne
ment n'est influencé au 7 1 jour par l'association de l'acte 
opératoire que chez les chiens irradiés à 350 R (fig. 3 et 6), 
il paraît nettement plus allongé à J+12 chez les animaux 
préalablement exposés à 250 R (fig. 1 et 4). La chute du 
nombre des thrombocytes est majorée dès le 12e jour, plus 
particulièrement dans cette dernière série d'irradiation. 11 
s'agit peut-être d'une consommation accrue de plaquettes 
dans les tissus où siègent les phénomènes inflammatoires 
autour des plaies chirurgicales, consommation non 
compensée du fait des radiolésions médullaires. L'allonge
ment du temps de Howell est beaucoup plus important 
chez les animaux opérés après irradiation à 250 R (fig. 7 
et 10), tandis qu'il paraît plus précoce chez un animal 
irradié à 300 R (fig. 8 et 11). Ces observations sont 
confirmées par les données du temps de cépha'ine- kaolin. 
Enfin, les tests d'exploration de la thrombmoformation et 
de la fibrinoformation que nous avons pratiqués ne 
montrent ni aggravation ni correction des perturbations 
secondaires à l'exposition aux rayonnements ionisants, 
seule est notée une apparition plus précoce du déficit, (out 
particulièrement pour les P.P.S., prothrombine et accélé-
rine chez les chiens irradiés à 250 R. 

Notre observation d'une discrète aggravation du syn
drome d'hypocoagulabilité post-irradiation sous l'in-
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fluence d'une eniércctomic ne recoupe pas les résultats de 
DAVIS (1) qui n'a relevé aucune différence significative 
au niveau des thrombocytes circulants, taux de prothrom
bine et tolérance a l'héparine chez le rat irradié et irradié-
brûlé. Étant donné que l'étude de DAVIS diffère de la 
nôtre par la nature des lésions, les animaux utilisés et les 
tests d'exploration adoptés, il est évident que des travaux 
complémentaires seront nécessaires d'autant plus que 
d'autres paramètres expérimentaux sont i examiner dans 
ce contrôle de la erase sanguine au cours des lésions 
radiocombinées : nature et gravité de la lésion surajoutée, 
ordre de réalisation des deux agressions, intervalle de 
temps séparant celles-ci. enfin doses d'irradiation. A ce 
sujet, il nous paraît surtout utile d'explorei ians un 
premier temps les doses n'excédant pas 350 R, exposition 
au-delà de laquelle l'importance des perturbations de 
l'hémostase rendrait difficile ta mise en évidence d'une 
aggravation éventuelle par l'intervention chirurgicale. 

L'existence d'un syndrome d'aggravation peut s'expli
quer de la façon suivante : le rayonnement entraîne une 
altération des thrombocytes et une dégénérescence rapide 
des mégacajyocytes responsables d'une thrombocytopenic 
progressive (thrombocytopenic et déficit fonctionnel 
jouent certainement un rôle prépondérant). L'acte chirur
gical est susceptible d'engendrer une consommation 
notable de plaquettes et de facteurs pUsmatîques de ta 
coagulation au niveau des lésions endothéliales et t i tulai
res du fait des perturbations préalables causées par 
l'irradiation à ce niveau. 11 est possible que les deux 
agressions activent les facteurs contact XI et XII et 
libèrent une quantité importante de thromboplastines 
titulaires, intensifiant par là cette phase de "consomma-
lion". Enfin, ces différentes anomalies, même modérées, 
peuvent se potentiatiser mutuellement et rendre compte de 
l'aggravation du syndrome dtiypocoagulabilité par une 
cntéreclomie surajoutée qui. prise isolément, modifie très 
peu l'hémostase et la coagulation. 

CONCLUSION 
Nos conditions expérimentales mettent en évidence chez 

le chien irradié à 250,300 et 31-0 R un syndrome hénwrra-
giparc constant essentiellement objectivé par une altéra
tion des fonctions plaquetUires et par un déficit non systé
matisé de plusieurs facteurs spécifiques de la coagulation 
O, Ii . V. VII, X). Ce syndrome ne nous a pas paru 
l'élément déterminant dans les décès observés. En cas 
d'eniércxlomie associée, l'acte opératoire ne s'est dans 
aucun cas heurté à des difficultés techniques particu
lières ; par contre le risque infectieux a entraîné la mort 
plus précoce de certains animaux. Ceci nous conduit à 
pens.-*-, dans l'état actuel de nos travaux, qu'en dépit 
d'une aggravation réelle du syndrome biologique d'hypo-
coaguiabilité, la chirurgie intestinale du chien irradié en 
période de latence ne pose pratiquement que le problème 
des complications infectieuses dans les suites opératoires. 
Il convient cependant d'être particulièrement prudent 
dans ces conclusions qui ne concernent qu'un nombre 
restreint de résultats expérimentaux acquis par un seul 
type d'intervention chirurgicale réalisée quatre jours après 
irradiation. 
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24. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DE L'HÉMOSTASE 
CHEZ LE CHIEN IRRADIÉ - ENTÊRECTOMISE -
2. Aspact dynamique da la coagulation : 
le Thrombélastogramme. 

M. Dubos, J. Hainaut, J. Drouet, P.M. Niaussat. 
T.L. Nguyen et Y. Neveux * 

INTRODUCTION 

Les perturbations de l'hémostase dues à l'irradiation 
semblent relever de mécanismes complexes. L'exploration 
de la erase sanguine au cours dés lésions radiocombinées 
nous a permis de mettre en évidence certaines caractéris
tiques de ce syndrome chez le chien irradié à des doses 
voisines de la DL 50/30 jours puis entérectomisé. En 
particulier, l'interférence de l'intervention chirurgicale sur 
le risque hémorragique de la maladie des rayons a pu être 
précisée (5). 

La méthode thrombélaMographique de Hartert permet 
d'apprécier de façon dynamique l'activité combinée des 
divers facteurs de la coagulation et de détecter une 
éventuelle fibrinolyse. Notre travail se propose de répon
dre à la question : le thrombélastogramme (T.E.G.) 
peut-il refléter la gravité d> syndrome d'irradiation et sa 
majoration possible par une intervention chirurgicale 
subséquente (ici en l'espèce, une entérectomie) ? 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION. 

Une synthèse des recherches pratiquées jusqu'à mainte
nant dans le domaine de l'action des rayonnements X ou 
Y sur la erase sanguine a récemment été réalisée par l'un 
d'entre JÎOUS(4). LEVY (8) chez le lapin, BERTRAND (1) 
chez le rat, CHISLEAG (2) chez le chien, ont étudié les 
modifications de la coagulation par la thrombélastogra-
phîe. SUSCILLON a rapporté une observation thrombo-
dynamographique du plasma humain irradié in vitro ( 10), 
tandis que MAUPIN (9) a utilisé ce même test de 
coagulabilîté globale pour la surveillance des atomistes 
yougoslaves accidentellement irradiés en 1958. Enfin 
KR1KLAVA a cherché à déceler des altérations minimes 
de la coagulation par le T.E.G. chez le personnel des 
mines d'uranium (7) tandis qu'HIRASHIMA a exploré 
par la même méthode la période de pancytopénie critique 
qui suit l'exposition aux radiations (6). Un allongement 
significatif des constantes r, k et r + k est décelable dés 
l'application de doses aussi faibles que 25 R (8). 

Dans le cadre des lésions radiocombinées, seul 
DAVIS (3) à notre connaissance, a suivi chez 'e rat irradié 
et brûlé trois paramètres de l'hémostase : le nombre de 
thrombocytes circulants, la tolérance i l'héparine et le 
taux de prothrombine. GUSTAFSON et PfSCEVIC ont 
abordé chez le cliiçn les problèmes chirurgicaux spécifi
ques à l'animal irradié in toto, mais leur rapport ne 
mentionne aucune étude de la coagulation sanguine. 

* avec k concours technique de M. Richard cl G. Picard. 

a» Nous remerciant Mlle Dubois et Mme TuiHn pour leur précieuse co4U-
boraiion technique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES. 

Nos conditions expérimentales ont été précédemment 
exposées (5). Nous rappellerons que ce travail préliminaire 
porte sur 16 chiens de race pure Beagle, mâles adultes 
dont l'âge oscille entre 9 et 12 mois, La durée de l'obser
vation porte sur 2 mois. 

— Les animaux ont été répartis en 8 groupes 
expérimentaux. Deux chiens ont servi de témoins de 
spoliation sanguine ; cette dernière représente en effet 
23 ml de sang par bilan, nécessaires à nos contrôles 
hématologiques et biochimiques, soit la moitié de la masse 
sanguine du chîen à l'issue de l'expérimentation. Deux 
chiens ont été simplement entérectomisés, tandis que 12 
ont été exposés à une source de **Co. Nous avons de la 
sorte irradié 4 chiens à 250R, 4 à 300ft et 4 à 350R. 
Dans chacun de ces trois derniers lots. 2 animaux sur 
quatre ont en outre subi une entérectomie partielle (5) 4 
jours après l'exposition au rayonnement f. Par conven
tion, nous désignons par J 0 le jour de l'irradiation la 
chirurgie se situant ainsi à J + 4. 

- Le T.E.G.** 
Le sang est prélevé par ponction franche de la veine 

céphalique antebrachial de l'animal au moyen d'une 
aiguille double biseau sUiconée (11/10*. 1,38mm) : on 
écarte les quatre premiers millilitres qui sont utilisés pour 
d'autres examens et recueille 4ml de sang sur 1ml de 
citrate de soude à 3,8 % en matériel plasiique. 

Les T.E.G. sont effectués au moyen d'un appareil 
HELLIGE sur le plasma décanté après 2 heures de 
sédimentation. Outre le plasma riche en plaquettes 
(P.R.P.) ainsi obtenu, nous réalisons également un tracé à 
partir du plasma déplaquetté (P.D.P.) résultant de 2 
centrifugatkms successives à 3000 tours'minute durant 
respectivement 20 et 10 minutes. La recaicification est 
mise en œuvre dans les cuves de l'appareil selon la 
technique classique, dans les proportion;, de 0.10 ml de 
solution de CaCI, à 1,29% pour 0,25ml de plasma. Ce 
dernier est introduit dans la cuve au moyen de pipettes 
siliconêes. L'enregistrement dure en moyenne 90 minutes. 

Les thrombélastogrammes sont pratiqués srlon le 
calendrier suivant : J — 7, J — 3, J + l, J - 4 (immédiate
ment avant l'intervention chirurgicale). J + 7, J + 1 2 
(pour quelques animaux seulement), J + 15, 3 + 19. A ce 
stade un rythme hebdomadaire de thrombélastogntphic 
est adopté jusqu'à la fin du deuxième mois. 

RÉSULTATS. 
Notre étude dynamique de la coagulation ne retient que 

les paramètres longitudinaux r, k, r + k et transver
saux a, a*. 
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1. Paramètre r : 
Compris entre 7 et 18mm (b) avant toute agression, ce 

paramètre se maintient dans ces limites chez les animaux 
témoins de spoliation sanguine ou seulement entérectomï-
sev pendant toute la durée de l'expérimentation. 

Chez les animaux irradiés (fig. 1, 3 et 5). on ne constate 
pas de modification significative de r à J + l et J + 4. 
quelle que soit ta dose d'irradiation. L'allongement 
observé par la suite atteint son maximum lors des T.E.G. 
du 15' ei du 1°* jour, le retour à la normale s'effectuant 
iers le 33* jour chez les chiens survivants. Une relation 
dose-effet peut être appréciée tant au niveau des valeurs 
maximales de r (particulièrement à 250 et à 3O0R), que 
par l'accroissement plus précoce de ce paramètre aux 
fortes doses d'exposition. 

L'influence d'une intervention chirurgicale pratiquée 
sur un organisme irradié est difficile à affirmer dans l'état 
actuel de notre expérimentation compte-tenu du nombre 
restreint d'échantillons disponibles et de la létalité (fig. 2, 
4 et M. 11 semble toutefois que l'allongement est majoré 
(à 250 R) ei plus précoce (à 300 R) en cas d'association 
irradiation-chirurgie. 

2. Paranètre le : 

Dans notre étude toutes les valeurs de k se placent entre 
2 et 7mm avant la première agression, limites à l'intérirw 
desquelles elles évoluent au cours de la spoliation sanguine 
seule ou après enterectomie isolée. 

Par contre, après irradiation ce paramètre augmente 
considérablement, devenant, a partir de 300 R et au-delà, 
impossible à déterminer (N.D.). Le retour à la normale 
paraît plus tardif que celui de r, surtout après exposition a 
300 R. Il existe en outre une relation dose-effet nette, les 
animaux exposés à la dose de 350 R présentant les 
perturbations les plus importantes. Ces dernières se 
manifestent du 12* au 19* jour, synchrones â celtes de r. 

Il semble bien, par ailleurs, qu'une enterectomie 
pratiquée a J + 4 amplifie l'anomalie constatée après 
irradiation simple. Ceci est particulièrement net pour la 
dose de 250R. 

3. Paratrètre r + k i 
r + k oscille entre 10 et 30 mm chez le chien normal 

dans notre expérimentation et ne présente pas de varia
tions significatives chez les animaux uniquement spoliés 
ou entérectomisés. 

Chez l'animal irradié {fig. 1, 3 et 5), l'allongement 
maximal de r + k s'observe entre le 12e et le 26'jour, avec 
retour à des valeurs normales vers le 33* jour pour les 
survivants. En outre, une exposition à 300 ou a350R rend 
r + k non determinable (N.D.) pendant une longue 
période, ce qui empêche d'apprécier l'effet sur ce paramè-
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tre d'une intervention chirurgicale surajoutée à cette dose 
d'irradiation (fig. 2, 4 et 6). Par contre, l'aggravation 
consécutive à l'entérectomie apparaît très nettement chez 
les chiens irradiés à 250 R. 

4. Paramètre a : 
Avant agression le paramètre a se situe entre SI et 

72 mm. Pendant toute la durée de la spoliation sanguine 
isolée ou après entérectomie, a reste compris dans cette 
zone de valeurs, mis à part une exception : celle de 14 
enregistrée à J +19 chez un chien spolié. 

L'irradiation entraîne une diminution importante de a 
(fig. 7, 9 et 11), avec effet maximum entre te 12' et le 19e 

jour. Si une dose de 300 R altère nettement plus ta valeur 
de a qu'une dose de 250R, cette relation dose-effet 
n'apparaît pas entre 350 et 300 R. La normalisation 
s'observe, chez les survivants, à partir du 33 e jour en 
moyenne. 

En dépit des difficultés d'interprétation liées à l'incoa-
gulabilitè du P.R.P. à l'acmé du syndrome, il nous semble 
que l'intervention chirurgicale majore les perturbations 
(fig.8. 10 et 12). tant dans leur intensité (ncttemenl à 
250R) que dans leur précocité {surtout à 300 et 350R). 

5, Paramètre a' : 

Compris entre 9 et 29 mm chez les témoins, le para
mètre a' ne sort de ces limites qu'au co'irs de 2 examens 
tout au long de la spoliation sanguine, tandis qu'il 
demeure à l'intérieur de celles-ci durant ia période 
d'observation post-chirurgicale. 

Une irradiation à ta dose de 250 R provoque une 
diminution discrète de a' du 7 e au 15* jour (fïg.7), alors 
qu'aux doses de 300 et 350 R (fig-9 et 11) la perturbation 
de même sens est plus durable et plus intense, atteignant 
l'incoagulabilité du P.D.P. 

Il est difficile d'apprécier sur révolution de a' une 
interférence de la chirurgie surajoutée à l'irradiation : la 
fig. 12 objective cependant une incoagulabilité anormale
ment précoce et prolongée chez un chien irradié à 350 K et 
emérectomisé. 

Notons enfin, que si a' retrouve des valeurs normales 
entre le 26' et le 33* jour en fonction de la dose 
d'irradiation, il subit chez certains animaux une nouvelle 
chute (fïg.7. 8 et 12) dont l'amplitude semble dépasser 
celle des oscillations propres à toute régulation post-agres
sive. 
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DISCISSION. 
Dans nos conditions expérimentales, le T.E.G. a permis 

de meure en évidence le syndrome d'hypocoagulabilitê 
chez le chien irradié et son aggravation par l'entéreclomic 
alors que celle-ci n'est pas dommageable par elle-même. Il 
semble d'après le T.E.G. que cette aggravation puisse être 
rapportée préférentîellement à l'incidence de l'acte chirur
gical sur les anomalies plaquettaires. en particulier 
quantitatives, mentionnées précédemment (5). 

Le T.E.G. peut C'K <-omparé aux tests nratiqués dans 
noire étude antérieure. Parmi reux-ci le ti.nps de Howell 
ci le temps de céphaline-taolin présentent des variations 
constantes et de même sens qut les perturbations des 
tracés thrombélastographiu'ies. Par contre ces dernières 
{allongement de r + k . diminution de a et de a') sont 
toujours plus nettement décelables que les modifications 
des tests analytiques. Si les anomalies sont révélées plus 
précocemen' par le T.E.G. chez le» animaux irradiés à 
250R. il n*> a pas de différence chronologique entre les 
divers lests dans l e mires situations expérimentales. La 
deuxième phase d'h>pocoagulabiliti. tardive, reflétée par 
une diminution de a' chez certains animaux n'a été 
détectée que par le T.E.G. 

Une hypocoagulabilité intense, voire une incoagulabi-
lité décelée sur le T.E.G. n'amionce pas nécessairement 
une évolution fatale. Il convîendr.1 donc de distinguer sans 
doute dans le cadre rcîme du symptôme hypocoagulabilité 
des facteurs de significa'.ion diverse, peut-être même 
opposée. 

Quant aux mécanismes possibles à l'origine de ce 
syndrome hêmorragipare, défaut de synthèse, destruction, 
éventuellement consommation, il paraît prématuré de les 
développer ici ; nous n'avons pas observé d'image typique 
de coagulation intravasculairc disséminée au premier 
stade. 

CONCLUSION. 
Notre étude préliminwre me» en évidence : 

— un syndrome d'hypocoagulabilitê intense cons
tamment observé chez le chien irradié ; 

— une relation dose-effet vraisemblablement pour les 
irradiations à 250 et 300R ; au-dessus de 300R l'hypo-
coagulabilité s'accentue (allant jusqu'à l'incoagulabilité) 
ou est plus précoce, selon les paramétres considérés ; 

— l'aggravation de cette hypocoagulabilité par u.te 
entérectomie surajoutée quatre jours après irradiation. 
Cette aggravation s'oppose A l'hypercoagulabilité habi
tuelle, ou du moins fréquemment constatée, après une 
intervention chirurgicale ; la confirmation par le T.E.G. 
de nos résultats précédemment obtenus en ce domaine 
nous semble constituer l'intérêt principal de ce travail. 

Le décès éventuel des animaux n'est pas nécessairement 
la conséquence d'un état d'hypocoagulabilitê majeur. 
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Radiocontamination interne. 

25. ÉTUDE D'UN CAS ACCIDENTEL 
DE CONTAMINATION INTERNE 

J.P. Gucguen et G Racquet 

Le cas rapporté dans cette étude e ̂ t celui d'un technicien 
ayant subi une contamination accidentelle au cours d'essais 
d'étanchéité d'emballages de type NTL2. Cette contamina
tion était localisée au visage et aux voies aériennes 
supérieures. Après decontamination externe par lavages 
répétés, ce technicien a subi un examen de spectrométrie 
gamma humaine qui a donné les résultats figurant au 
tableau 1. 

J -r 7 
U .M . A. 

Iref. I.C.P.R.) 

" "Ru l ( ô uCi .ï H Ci 

"*Zr-Nb 24nCi 2.1 fiCï 
m C s 15 nCï 211 nCi 

TABLEAU I 

La présence d'émetteurs alpha ayant été détectée sur les 
Filtres de contrôle du local, une expertise radiochimique 
était décidée et exécutée par notre laboratoire. 

PROTOCOLE OPÉRATOIRE. 
1. Échantillonnage 

Une première série de six échantillons, (3 urines et 3 
selles) est arrivée au laboratoire une semaine environ après 
l'incident. Ces excrétais ont été immédiatement traités. 

Une seconde série de sept échantillons (6 selles et 
1 urine) nous est parvenue environ 4 mois après ; le DTPA 
ayant été administré après émission de la troisième selle. 

II est regrettable que nous n'ayons disposé que d'une 
seule urine ; il eut été en effet intéressant de comparer, 
après DTPA. les éliminations urinaires et fécales des 
différents radioéléments contaminants. 

2. Conduite de l'expertise 

Après spectrométrie gamma globale, l'échantillon est 
minéralisé afin de détruire toute matière organique 
gênante. Le Ruthenium, élément volatil, nous oblige à 
effectuer une minéralisation à température modérée ce qui 
implique des opérations longues et délicates. Il est recueilli 
par distillation, le zirconium et le niobium par précipita
tion tandis que le surnageant de centrifugation contient 
tous les autres éléments émetteurs a et p ; leur séparation 
se fait à l'aide d'une résine Powex anionique qui fixe, dans 
des conditions opératoires bien déterminées, l 'unnîum et 
le pluionium qui scroni à leur tour séparés par eluttons 
sélectives. 

Quant aux radioclcmentsémetleurs |î. cimiinus dans les 
eaux de lavage des manipulations précédentes, une 
séparation sur résine Douex canonique, permetiru une 
fixation des terres rares intéressantes puis une éluiioii 
sélective au fnrmiate d'ammonium, à la fois en gradient de 
pH et de molarité. 

RESULTATS 

I. Élude par spec!rometric gamma globale 

Pour ce comptage nous disposons d'un dispositif 
comportant : 

• une sonde cristal puits d'INa HXK 
- un tiroir THT 
- un analyseur fonctionnant en sékvicur d'amplitude 
- divers moyens de sortie numérique et analogique. 

En outre : 
Les échantillons d'activité importante peuvent être 

analysés à la jonction. Il s'agit d'un semi-conducteur de 
gernianiuni-lithiun intégré dans une chaîne électronique 
complexe. L'ensemble donne une résolution de l'ordre de 
3 à 4 K EV sur 1 MeV. Les échantillons sont comptés sur 
2(XI canaux de 0 à 4 McV. bruit de fond déduit, le temps 
de comptage généralement retenu esi de 60 minutes. 
Première série d'échantillons 

Dans les urines, une activité totale if. 12(XX) coups h. 
légèrement supérieure à la normale, a clé enregistrée. On 
peut suspecter la présente de " ' C ei de ""/r-Nr-. Les 
activités n'ont pas été évaluées à cause du faible taux de 
contamination. 

Pour les selles. l'activité est importante puisqu'elle 
dépasse 10" désint. h ce qui a permis une analyse- sur 
jonction Ge-Li. Cette élude a mis en évidence les 
radioéléments suivants : 
'"Cc-Pr : "Co ; , u C s ; "*Rh ; "'Zr-Nb : "'Co ; "Na. 
ainsi que des traces de **Mn et de "Zn. 
I n comptage de 10 heures a été entrepris sur la selle n 1 
après calcination de cette dernière. Une évaluation 
quantitative nous donne : 
l u C e 60 nCi 
l u C s 15 nCi 
"TCs 14 nCi 
"Zr-Nh 30 nCi 
"Na 2,5nCi 
"Co 3 nCi 

Une étude radiochimique complémentaire, pratiquée 
sur le zirconium, a permis d'apprécier des activités qui 
sonlen accord avec l'évaluation directe à la jonction. Ainsi 
ou trouve : 
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"Zr-Nh - échantillon n° 1 : 22 nCi ; 30 nCi à la jonction 
n° 2 : 2 nCi 
n°3 : 4.9 .'Ci 

Deuxième série d'échantillons 
Si l'activité était redevenue normale dans la plupart des 

échantillons, il n'en est pas de même en ce qui concerne la 
dernière selle émise après traitement. En effet. le troi
sième jour après DTPA, nous assistons à une véritable 
débâcle de radioéléments émetteurs gamma ; l'activité 
globale atteint 331.000 coups/h et l'on note la présence 
des radionuclides vus précédemment iCérium. ruthénium, 
césium, zirconium, cotialt et potassium). 

2. Ëlude rtdiochimîqu* des ndfeelémeiiU émette u n 
i t l P 

La présence de transuraniens dans les selles n'est pas 
surprenante quand on sait que les éléments suivants ont 
è'i retrouvés en quantité notable, sur les filtres du local 
contaminé : 

«'Cm : '"Cm ; '"\m : I W Pu : 2 W Pu ; ""Pu 
Les résultats des dosages après séparation chimique, 
figurent dans le tableau 11. 
Remarques : 

1. il n'a pas été mis en évidence de Curium dans la 
seconde série d'examens : ceci semble indiquer que cet 
élément a été éliminé de laçon précoce. 

2. le plutonium 238 a une activité au moins égale à 
celle du plutonium 239. 

Le résultat obtenu montre bien qu'il n'y a aucune 
élimination préférentielle du cérium. Le phénomène 
observé, que nous avions déjà constaté chez un autre sujet, 
laisse penser qu'à l'action chélatrice du DTPA, s'ajoute 
sans doute un effat cholagogue. Il est évidemment 
regrettable que n'a>ons pu disposer des urines pour 
effectuer un meilleur bilan. 

CONCLUSION 
Cette série d'examens n'amènerait pas de discussion 

particulière si un fait intéressant et curieux n'était apparu. 
En effet, après administration de DTPA. comme le 
montrent les deux figures concernant l'uranium et le 
plutonium, on observe bien une décharge de ces deux 
radioéléments dans les selles. 

On note toutefois, et surtout pour le plutonium, que 
cette décharge n'est appréciable que le troisième jour 
après l'ingestion. Si on se réfère aux résultats obtenus ce 
jour-là, aussi bien par spectrométrie gamma que par 
isolement radiochimîque. on constate une élimination 
considérablement accrue de la plupart des radioéléments 
qui avaient pu être identifiés. Or ces éléments appartien
nent à des familles •Jhîmiques très différentes et rélîmina-
tion de beaucoup d'entre eux ne peut guère s'explir- ' r 

par un simple phénomène de chelation. Pour étayer cette 
hypothèse, nous avons calculé l'élimination totale, en 
nombre d'atomes, avant et sur trois jours après adminis
tration de DTPA pour le strontium 90 et le cérium 144 ; 
les quantités de "Sr et de '"Ce étant trop faibles pour être 
prises en considération. 

Si l'effet de chelation prédomine, on devrait observer 
une élimination préférentielle du cérium : 

Avant DTPA Après DTPA 

Cérium 
Strontium 

5 .10' atomes 1,5.10* atomes 
1.5.10" atomes 3 .10* atomes 
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Z r - N b " Ru-Kh™ P u ' " lC C m " 1 Sr~ <-«'" Y 

l 22 . 10 ' 220 30 1130 24 . 1 0 ' 210 . 1 0 ' 21 

2 2 . 1 0 ' SO 4.5 173 2 .3 .10 ' 20.5 .10 ' 1.4 

3 4 . 9 . 1 0 ' 43 25 244 5 .7 .10 ' 48 . 1 0 ' 4.7 

15.7.74 
NS 0.7 NS 0 27 1 

• J.,4 
NS NS 1.2 0 31 0 

,,?,« NS NS 5 3 1 2 

17-18.7,74 
NS 0.7 

D .T .P .A . 
57 0 If i 0 

,.„!.,» NS NS 2.B 2 41 0 

„/=;.7.M 
170 1.3.10' 23 S I M 224 17 

TABLEAU II 
(résultats exprimés en pCi) i Jv RaduH-kimu-t 
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26. LOCALISATION DU DÉPÔT DES AÉROSOLS 
INHALÉS EN FONCTION DE LA VITESSE 
DU FLUX INSPIRATOIRE. 

RÉSUMÉ 

Nous avons fait varier la vitesse d'insufflation â l'aide 
d'un respirateur artificiel, chez le chat inhibé. Nous avons 
constaté que les aérosols inhalés, conformément à la 
théorie, se déposent par inertie sur les voies aériennes 
d'autant plus hautes que le flux inspiratoire est plus rapide. 
A la limite, chez un animal donné, et pour des particules de 
taille constante, il est possible de déterminer une vitesse 
pour laquelle la localisation du dépôt est essentiellement 
bronchique. 

Cette technique peut trouver application en radiologie, 
en allcrgologie et en cancérologie expérimentale. 

Rétention pulmonaire en */• de la 
charge initiale 

Temps en jours 

Ce travail a été proposé pour publication à la Revue 
Française des Maladies Respiratoires sous le même titre, 
par R. DUCOUSSO. E. GIRERD et R. MASSE. 

Cinétique de l'épuration pulmonaire d'un aérosol liquide 
ihcmatiie - **Fe) insufflé à raison de 0,15 l.s"1 '.courbe 1) et 
(U2I.S-1 (courbe 2). 
A et T sont respectivement la taille et la période de décroissance 
du compartiment pulmonaire profond. 

(Division de Radfobtotogie expérimentale) 
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27. LA MÊTAPLASIE BRONCHIOLO ALVÉOLAIRE 
AU COURS DE LA GRIPPE EXPÉRIMENTALE 
DE LA SOURIS - ÉTUDE ULTRASTRUCTURALE 

G. Lemercier, R. Fomanges et M.F. Burckhart. 

BUT ET MÉTHODES 

Les lésions de métaplaste bronchiolaire constatées par 
la microscopie optique chez la souris infectée expérirr.en-
talemenl par le virus grippal A/HK/1/68 (H, N, ) ont été 
observées au microscope électronique. Un tel examen 
devrait permettre de caractériser les cellules qui partici
pent aux deux types histologiques différents — épider-
moïde et adénomateux — de réaction métaplasîque, et 
peut-être de déceler le ou les types cellulaires normaux qui 
constituent le point de départ de ces métaplasies. 

La méthode utilisée pour infecter les souris par aérosol 
avec une dose subléthale de virus grippal a déjà été décrite 
dans un précédent travail (3). L'examen ultrastructural a 
été réalisé aux 7 B , 14', 21" et 30 e jours après l'inoculation, 
chaque fois sur trois animaux. Les lestons pneumoniques, 
faciles i caractériser à l'œil nu, sont prélevées, fixées à la 
glutaraldéhyde tamponnée, posi-fixées à l'acide osmique 
et incluses à l'araldîte. Les zones métapiasiques sont 
repérées sur des coupes semi-fines colorées au bleu de 
toluîdine. Les coupes ultra-fines, faites avec un ultramï-
crotome Reichert, sont colorées à l'acétate d'uranyle et au 
citrate de plomb. Les préparations sont examinées avec un 
microscope Siemens Elmîskop 1A, sous une tension.de 
SOkilovoIls. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Dès que fut mise en évidence la pathogénîcité pour la 
souris du virus grippal adapté inoculé par voie nasille (2), 

HGURE-l — MfcTOKCfit tfactroalqw i i*250. 
•<ri»hérte fua lobule faidwMMe. DMX cattufa* à tMontMMto (CD, 
npout « r «ac battle (B). »W uakt par dM j w m o w i (AkhM). 

les premières recherches histologiques effectuées <4) 
signalèrent une métaplaste épithéliale de deux aspects 
différents — épidermoîde et adénomateux — de siège 
alvéolaire, ou bronchiolaire et alvéolaire. Ces modifica
tions surviennent au cours de la 2* semaine de l'évolution 
de la bronchopneumonie expérimentale et deviennent 
chroniques. 

Jusqu'à présent, seuls BASKERVILLE et coll. (!) ont 
donné une description ultrastructurale de ces lésions, chez 
des souris et des hamsters infectés avec la souche NWS d. 
virus grippal. 

RÉSULTATS 

Les modifications métaplasiques ont été observées et 
analysées sur les prélèvements des 14», 21 e et 30* jours, en 
particulier à l'aide de montages photographiques topogra
phiques. 

- Aa 7* jwwi se signale essentiellement la présence de 
virions grippaux assez nombreux en bordure de l'épithé-
lium bronchique et bronchiolaire. 

• Aa 14* j w » les lobules de métaplasie épidermoTde 
apparaissent constitués de cellules à contacts épithéliaux, 
limités en périphérie par une basale (fig. 1). Entre les 
membranes cellulaires, les desmosomes sont nombreux 
(fig. 1). Le cytoplasme contient de nombreux et souvent 
épais trousseaux de tonofilaments (fig. 1 et 2). C i et là, 
des cellules à tonofilwnents reposant sur une basale 
constituent l'assise sous-jacente à des cellules non ciliées 

FIGURE 2 - MkfMMfrit IUCMM^M I t « 0 . 
Partie ctnlrek «Vu» U n i t ipii*tm*4t. Nawfcrciu trouwcaui da ttnoKUawM* 
(iadn). Let rimnouawi me 10M a*a riiiblM i ce fitmimi nu »l 
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qui bordent une lumière bronchiolairc (fig. 3>. CES cellules 
non ciliées peuvent contenir quelques trousseaux, fins en 
général, de tonofilaments. 

Les formations pseudo-glandulaires de la métaplasie 
adénomateusc reposent également sur une basale. Elles 
sont constituées de cellules épîthéliales de type bronchîo
laire non cilié munies d'un reticulum endoplasmiquc 
granuleux abondant et d'un important appareil de tiolgi, 
ci comportent une ou plusieurs lumière!!. Contre la basale. 
on observe un certain nombre de « I luks à tonofila
ments (fis. 4). Les lumières contiennent des débris cellu
laires nécrosés (fig. 4) el peu de cellules inflammatoires 
(macrophages alvéolaires ou polynucléaires neutrophiles 
non nécrosés en général). 

- A partir eu 21* jwir, la métaplasie adénomateusc 
prend nettement le pas sur la métaplasie épidermoïde. On 
observe cependant encore des cellules î tonofilaments 
contre la basalc des formations pseudo-adénomateuses. Il 
se produit alors une prolifération de pneumocytrts granu
leux. Ils paraissent plus rapprochés dans une même 
alvéole, souvent accolés par deux ou trois par l'intermé
diaire de dispositifs de jonction intercellulaire (fig. 5). 
Us peuvent même participer i la formation de zones de 
prolifération épithéliale où dominent les cellules bronehio-
laires non ciliées, et même s'y associer à des cellules 
ciliées. Plus rarement, ils constituent a eus seuls de petites 
plages hyperplasiques. Cette hyperplaste des cellules 
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granuleuses semble s'accompagner d'une augmentation 
de la production de corps multilamellaires, sous forme 
d'amas observés à l'apex des cellules granuleuses ou dans 
les lumières alvéolaires. 

- AH 30* jour, la prolifération de type adénomateux 
connaît une nécrose centrale particulièrement active, qui 
peut aller jusqu'à dénuder la basale et le tissu cciijonctif 
5ous-jacent. 

DISCUSSION 

En concordance avec celles de BASKERVILLE et coll. 
(1), nos données ultrastructurales confirment que la 
prolifération précoce de type épidermoîde observée en 
microscopie optique est bien constituée de cellules à 
caractères ëpidermoïdes. De nombreuses images montrent 
des cellules â tonofilaments constituant une couche basale 
pour des cellules branchiolaires non ciliées • On peut donc 
avec vraisemblance considérer le? cellules ëpidermoïdes 
comme des cellules basâtes indifférenciées, à partir 
desquelles se reconstitue l'épithélium bronchiolatre. La 
nécrose épïthél'ile consécutive â l'inflammation grippale, 
par un mécanisme inconnu, entraîne une prolifération 
exagérée des cellules bascles et donne naiisance à des 
lobules cellulaires massifs. 

A la périphérie des formations pseudo-adénomateuses, 
constituées de cellules bronchiolaires non ciliées, on 
retrouve, adossées a la basale, des cellules & tonofila
ments. On peut donc se demander si l'évolution normale 
d'un lobule épidermoîde précoce n'est pas la transforma
tion progressive en cellules bronchiolaires et la nécrose 
centrale ultérieure, apparemment aseptique, de ces der
nières. 

Les deux types de métaplasie épithéliale observés sont 
donc bien d'origine bronchtolaire. Néanmoins l'épithé
lium alvéolaire participe, bien qu'à un moindre degré, au 
processus hyperplasique, par une prolifération de pneu-
mocytes granuleux. Ces derniers peuvent même, par un 
mécanisme difficile à concevoir, s'amalgamer à des plages 
de prolifération de cellules bronchiolaires non ciliées et 
même ciliées. 

CONCLUSION 
La métaplasie épidermoîde observée dans le paren

chyme pulmonaire dans les suites de la bronchopneumo-
nic grippale expérimentale de la souris paraît due à la 
prolifération exagérée de cellules basâtes indifférenciées, 
riches en tonofilaments, visibles dans l'épittiéliuir bron-
chiolaire au moment de la régénération de ce de 1er. 

La métaplasie adénomateuse semble être . consé
quence de la différenciation progressive df» lobules 
ëpidermoïdes en amas de cellules bronchiolaires en 
majorité non ciliées, et à la nécrose des cellules cenîiales 
de ces amas. 

Les pneumocytes granuleux connaissent également une 
réaction hyperplasiquc. cependant plus modérée. 
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Agressions chimiques 
(effets pharmacologiques) 

Pénétration du tryptophanne dans le cerveau. 

28. PÉNÉTRATION DU TRYPTOPHANNE 
DANS LE CERVEAU. 
Effet compétiteur des autres acides aminés 
et des analogues structuraux. 
Comparaison des résultats obtenus 
in vivo et In vitro. 

P. Morelis et P. Laban * 

La pénétration du tryptophanne (L-TrpJ dans le tissu 
cérébral et l'action des substances susceptibles d'inter
férer avec cette pénétration a été étudiée sur des tranche 
d'organe incubées (1). Bien que ce mode d'étude in vitro 
permette de fixer rigoureusement les conditions expéri
mentales et principalement la concentration du substrat, 
il présente deux sortes d'inconvénients. Tout d'abord, le 
substrat n'est plus obligé de franchir l'endothélium des 
capillaires cérébraux ; or. cette dernière structure, dont le 
rôle paraît essentiel dans le fonctionnement de la barrière 
hémoencéphalique en général (2), pourrait être plus 
particulièrement impliquée dans ia pciiéi dûon intracéré-
brale des acides aminés, puisqu'elle contient l'équipement 
enzymalique présumé nécessaire au transport de ces 
substances (3). En outre, s'agissant d'évaluer '"<; effets des 
produits susceptibles d'interférer avec la pénétration 
intracérébralc de l'aminoacide (autres acides aminés, 
analogues structuraux, metabolites), les études in vitro 
risquent de mener à des conclusions d'une portée physio
logique assez mince, puisque, chez l'animal entier, l'effet 
initial des substances en question peut se trouver rapide
ment contrarié ou même inversé par l'entrée en jeu de 
phénomènes périphériques, tels que l'élimination du 
compartiment sanguin ou la fixation sur les protéines 
plasmatiques. 

Dans le présent travail, nous avons étudié la cinétique 
de pénétration du L-Trp dans le cerveau de la souris, 
après injection intraveineuse, en fonction de la concen
tration de cet acide aminé dans l'ultrafiltrat plismatique : 
on sait, en effet, que le L-Trp se lie de façon très 
importante à l'albumine du plasma (4), ce qui a pour effet 
de régulariser le taux du L-Trp libre, le seul susceptible 
d'exercer une pression sur la barrière hémoencépnaïîque. 
• Nous avons en outre éprouvé l'action d'autres acides 

aminés et d'analogues structuraux sur la pénétration 
intracérébrale du L-Trp in vivo, en comparant les résultats 
avec ceux d'expériences in vitro. 

* Avec le concourt technique de M . Vacquief-

MATERIEL ET MÉTHODES 

Expériences sur ranimai entier. 
Les souris mâles CF ' de 20 â 25 g reçoivent les produits 

( C L-Trp (The Radiochemical Centre Amersham). "C 
aminoacides (CEA). aminoacides inertes et tryptophiinne s 
substitués {(Sigma)] par injection intraveineuse dans 
un volume de 0.25 ml de solution de NaCl ^"'-o- Les 
animaux sont décapités, les cerveaux prélevés immédiate
ment et broyés. Le plasma sanguin est ultrafiltré (Mem
branes Cônes Ccntriflo. Amicoij. La radioactivité des 
broyats de cerveaux est mesurée |<ar comptage en scintilla
tion liquide après dissolution {Snlvè-v^n P^-tirri 
Insi.) et les valeurs obtenues corrigées par rapport à un 
standard externe. 

La nature de la radioactivité présente dans les broiats 
de cerveaux est vérifiée par chromatographic sur colonnes 
d*AmherliteCG50. puis de Dowex 50 X 4 (5). suivie de 
chromatographic sur couche mince lb), celle de la 
radioactivité présente dans les filtrats de plasma sanguin 
e t vérifiée également par la même méthode de chromato
graphic en couche mince. 

Le volume sanguin persistant dans les vaisseaux céré
braux après décapitation a été estimé â l'aide dune 
suspension d'hématies de souris marquées par "Cr 
(CEA). à une valeur moyenne de5,U4 jil ± 0 . 3 6 . et les taux 
de Trp cérébral corrigés par soustraction de Trp demeu
rant dans la lumière des vaisseaux 

Expériences m vitro. 

Les coupes de cerveaux de 0.4 mm d'épaisseur obtenues 
avec l'appareil de Mac IL WAIN sont incubées en milieu 
de KREBS RINGER, sous oxygène pendant 15 minutes cl 
les taux de pénétration du Trp mesurés après correction 
des erreurs liées au gonflement des tranches i l ) . 

RÉSULTATS 
L'analyse chromategraphique des broyais de cerveaux 

prélevés aussi bien 2 minutes que 30 minutes après 
l'injection montre que la radioactivité cérébrale est 
presque exclusivement sous forme de Trp : dans les filtrats 
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pi usinai îquci. également, les substances radioactives 
autres que le Trp sont en quantité négligeable. 

L'injection intraveineuse d'une forte quantité de Trp 
determine l'accumulation de celui-ci dans le cerveau. 
Ainsi. 30 minutes après l'injection de 2.5ms de L-Trp, le 
taux cérébral atteint des valeurs 10 à 52 fois supérieures a 
la teneur physiologique. 

Dans le plasma, la concentration de Trp total diminue 
très rapidement après l'injection ; en effet, les concentra
tions mesurées au bout de 30 secondes sont déjà 5 à 7 fois 
inférieures à celles prévisibles d'après la dilution du 
produit injecté dans le volume plasmatique total de la 
souris (1.5ml). En revanche, au-delà de la 2* minute 
suivant l'injection, le taux de tryptophanne libre se 
maintient pratiquement constant. 

Viicwdr pénétration du L-Trp dira le cenuu a. fonction de U conccntntion 
du L-Trp lihrt pUwnaliquc. pour de» roncciimtiot.t càébiala de 40 fif/g de 
pmtctDH Icourt* Al. 80 ftg'g (E) « 100 ug/g lO 

Sur la figure 1, les courbes représentant la variation de la 
vitesse de pénétration en fonction de la concentration du 
Trp libre plasmatique, relient entre eux les points corres
pondant à une même concentration cérébrale, ceci pour 
tenir compte de la contre pression exercée par les 
molécules de Trp accumulées dans le cerveau et qui 
provoque l'abaissement progressif du plateau dans un 
intervalle de concentrations cérébrales compris entre 40 el 
120fig de Trp/g de protéines. Ces courbes ont une allure 
sigmoïde. 

Comme le montre le tableau 1, la plupart des analogues 
structuraux éprouvés diminuent la pénétration du L-Trp 
dans le cerveau pendant les 2 premières minutes suivant 
l'injection. L'ordre d'efficacité étant : 
Me-5 > F-5 > Aza-7 > F-6 > Me-6. 

Les effets inhibiteurs observés in vitro (Tableau 3) se 
classent dans un ordre à peu près identique, mais sont 
généralement plus intenses. In vivo, cependant, d'autres 
effets interfèrent très rapidement, en sorte qu'au bout de 
30 minutes, on observe, au contraire, un accroisienient du 

taux cérébral de Tip chez les souris ayant reçu simultané
ment un analogue structural. La plupart de ces produits (a 
l'exception du DL Méthvl-5 Trp) ralentissent l'élimination 
périphérique du Trp. Cela se traduit par des taux 
plasmatiques deTrp total et libre supérieurs à ceux de la 
série ayant reçu le Trp seul. 

Comme le montre le tableau 2, l'effet compétiteur des 
acides aminés utilisant le même système transporteur que 
le Trp est transitoire et ne se maintient généralement pas 
jusqu'à 30 minutes. Réciproquement, le Trp paraît 
inhiber la pénétration de ces aminoacides plus efficace
ment que ceux-ci ne contrarient celle du Trp, son effet est 
aussi plus durable, probablement en raison de son 
élimination plus lente hors du compartiment sanguin. U 
est à noter que l'Arginine connue pour utiliser un système 
transporteur différent paraît favoriser la pénétration 
cérébrale du L-Trp. La comparaison de l'inhibition causée 
in vivo et in vitro par les acides aminés fait ressortir 
quelques différences : si, pour les plus compétitifs, l'ordre 
d'efficacité est le même : Phe > Leu > lie. on constate que 
le Methionine et l'Histidine inhibitrices in vivo, ne le sont 
pas in vitro. L'Arginine, au contraire, qui active la 
pénétration in vivo l'inhibe légèrement in vitro. 

DISCUSSION 

La forme sigmoïde des courbes présentées sur la figure 1 
pourrait laisser supposer que la vitesse de fonctionnement 
du système transporteur au travers de la barrière serait 
dépendante de la concentration du substrat. Une telle 
conclusion manquerait cependant de fondements suffi
sants car la façon d'Hit les courbes ont été obtenues 
suppose que le ccr.eau a été considéré comme un 
compartiment unique et qu'un remplissage cérébral donné 
obtenu en un temps court sous l'effet d'une pression élevée 
de Trp libre plasmatique est équivalent A celui obtenu en 
un temps plus long, sous l'effet d'une pression moindre. 
Les résultats in vitro (1) ont montré que la pénétration du 
Trp dans les tranches de cerveau incubées suivait une 
cinétique du type Michaelis-Menten, tant que la concen
tration de l'aminoacide dans le milieu était inférieure à 
3 DIM (dans les conditions de notre expérience, la concen
tration du Trp libre plasmatique n'excédait jamais 1 mM). 
Dans l'ignorance où l'on est du nombre et de l'importance 
des différents compartiments cérébraux dans lesquels le 
Trp se repartit après franchissement de la barrière 
hémoencéphalique, il est plus prudent de considérer que 
ces courbes représentent un phénoMène global et non la 
cinétique propre du franchistement. Il n'est cependant 
pas exclu que le Trp puisse être l'effecteur de son propre 
passage à ce niveau, comme il semble l'être au niveau de 
son système de capture synaptosomique (7). Des résuluts 
récents fournis par d'autres auteurs (8) suggèrent, en 
outre, qu'un système de transport allostérique pourrait 
être responsable de l'accumulation du Trp dans les 
cellules gîiaJes, constatation qui revêt un intérêt tout 
particulier du point de vue de la barrière némoencéphali-
que. sachant que la pénétration des substances dans le cer
veau implique leur patwge au travers des pieds des 
astrocytes qui sont au contact des capillaires cérébraux. 

La comparaison de l'effet de compétition des analogues 
diversement substitués leur fait attribuer un classement 
identique in vivo et in vitro. Il est remarquable que le 
méthyl-5-Trp, qui semble, avoir le plus d'affinité pour le 
transporteur cérébral et exerce la rranpétitioo l i plus 
durable, ait, sur le Trp plasmatique, une action inverse de 
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celle des autres analogues. Alors que ces derniers provo
quent un enrichissement relatif du plasma en Trp au point 
que cet effet prenne rapidement le pas sur la compétition 
au niveau du transporteur cérébral, le méthyl-5-Trp 
provoque une diminution relative des taux plasmaliques 
de Trp libre et lié, par un mécanisme qui reste à 
expliquer, mais qui n'est probablement pas dû à l'exal
tation de l'activité de la Trp-pyrrolase hépatique ; en effet, 
1c méthyl-S-Trp serait plutôt inhibiteur de cet enzyme (9). 

Certains auteurs (10), comparant entre eux les effets 
biochimiques et comportementaux de Trp diversement 
substitués, ont observé que le seul composé inhibant 
efficacement la synthèse cérébrale de la sérotonine chez la 
souris était le Méthyl-S-Trp et que les autres analogues 
avaient un effet identique à l'administration de Trp. Cette 
dernière observation n'est pas surprenante puisque nous 
observons qu'effectivement (à l'exception du Mêthyl-5-
Trp qui exerce un effet inhibiteur prolongé), les analogues 
en réduisant l'élimination du Trp hors du sang et sa 
fixation sur l'albumine plasmatique, favorisent la péné
tration du Trp dans le cerveau à un degré tel que l'effet de 
compel.lion initial au niveau du transporteur cérébral se 
trouve annulé. 

L'élude de la compétition entre le Trp et les divers 
acides aminés recoupe, dans l'ensemble, tes résultats 
connus in vitro i l ) et in vivo (H) . On note cependant 
quelques divergences en ce qui concerne principalement 
l'Arginine qui, dans nos expériences in vivo, s'est montrée 
activalrice du passage du Trp et légèrement inhibitrice in 
vitro, ce qui va à rencontre des résultats des auteurs 
précédents. Le cas de cet acide aminé ainsi que celui de la 
methionine inhibitrice in vivo, sans effet in vitro et de 
l'histidine légèrement activatrice in vitro, prouve l'insuffi-

2 minute, après l'injection 

Trp Diffé- Trp 
ayant rence ayant 

pénétré avec la p pénétré 
/j g/g de série \»%/%àe 

poids témoin poids 
frtis % frais 

Témoins 
L-Trp 6,46 17,25 

D-Trp 6,90 + 7 NS 20.73 

DL-OH-Trp 6.00 — 7 NS 21.8 

DL-F-5-Trp 4,99 - 2 3 < 0,001 19,24 

DL-Me-S-Trp 4.30 - 3 3 < 0,001 14.65 

DL se Me-Trp 5,9 — 8 NS 18,88 

DL-Aza-7-Trp 5,52 - 1 6 0.01<p<0.02 20.85 

DL-Me-4-Trp 6.67 + 6 NS 25.94 

DL-Me-6-Trp 5,68 — 12 NS 21.57 

DL-F-4-Trp 5.93 — 8 NS 22,34 

DL-F-6-Trp 5,41 — 16 0,01<p<0.02 21.11 

TABLEAU 1 

sance des seuls enseignements tirés de l'élude in vitro. 
Les effets tardifs des acides aminés compétiteurs 

présumés, sur la pénétration du Trp dans le cerveau, 
présentés dans le tableau 2 illustrent bien la position 
privilégiée du Trp que sa liaison avec l'albumine protège 
d'une élimination trop rapide hors du compartiment 
sanguin ' de ce fait, il est probable que les acides aminés 
introduits dans la circulation au cours de la digestion des 
protéine:;, rapidement retirés de la circulation, dans la 
traversée du lissu musculaire principalement (12). ne 
concurrencent que très peu la pénétration du Trp dans !e 
cerveau. 

TABLEAU I 
Effet de différents Trp substitués sur la pénêiratton du L-Trp 
dans les cerveaux de souris. Les souris ont reçu te L-Trp 
(5 gnioles par injection), seul (série Témoin) ou associé à 
5untoIcs d'analogue. Les séries sont comparées au moyen du 
test l de Student (NS non significatif pour p>0.05). 

30 minutes après l'injection 

Diffé- Trp plasmatique Différence avec 
rence t'g/m] série témoin % 

avec la p p 
série total libre total libre 

témoin 
% 

29.18 21.28 

+ 20 < 0.001 32,67 23.22 + 12 + 9 NS 

+ 26 <0.01 39,57 29,57 + 35 + 39 0.001 

+ 11 <0.01 28.6 23.28 — 2 + 9 NS 

— 15 <0,001 26,2 18.47 — 10 - 1 3 0.05 

+ 9 NS 31.3 23.16 + 7 + 8.5 NS 

+ 21 <0.001 34, t 28.62 + 17 + 34 <0.01 

+ 50 <0.001 40,1 34.00 + 38 + 59 <0.001 

+ 25 < 0.001 32,00 22.67 + 9 + 7 NS 

+ 29 <0.001 35,00 24.85 + 19 + 17 cO.Ol 

+ 22 <0.001 32,00 21.39 + to + 0.5 NS 
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! Pourcentage 
de différence 

a»ec le témoin 
p 

Pourcentage 
de différence 

avec le témoin 
P 

1 

1 * « 
< 0,001 
< 0 . 0 I 

• - 2 7 
— 9 

< 0.001 
NS 

LEL 
1 - 2 2 
I - 1 0 

< 0.001 
< 0 . 0 l 

- 2 6 
— 3 

< 0.001 
NS 

ILE 
' - 1 5 
i - 3 

< 0.001 
NS 

—38 
- 1 2 

< 0.001 
<0 .01 

M E T ! - u 

1 " 4 

< 0.001 
NS 

PHE 
— 3 

< 0.001 
NS 

- 2 2 
— 1 

< 0.001 
NS 

HIS i - 5 <O.00I 
NS 

—23 
- 1 0 

< 0.001 
<0 .01 

AKG 1 +r < 0.001 

TABLEAU il 
La partie gauche du tableau reprcsenic l'effet de l'injection 
simultanée d 'un acide aminé <b p moles par injection) sur la 
péiictration cérébrale du L-Trp injecté à la même concentration. 
2 minutes (ligne supérieure} et 30 minutes Oigne inférieure) 
après l'injection. Les témoins reçoiveni 6 fjmoles de L-Trp. 
La part ie droite du tableau représente l'effet du L-Trp sur la 
pénétration de cc<, mêmes acides aminés mesurée aux mêmes 
temps . 
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Pourcentage 
de différence 
avec le témoin 

P 

D-Trp - 8 < 0.001 

DL-OH-Trp - 1 0 < 0.001 

DL-F-5-Trp - 2 1 <0.00I 

DL-Me-5-Trp - 2 9 <0.001 

DL-F-4-Trp - 1 4 < 0.001 

DL-Me-4-Trp - 2 1 < 0,001 

DL-F-6-Trp - 2 3 < 0.001 

DL-Me-6-Trp — 20 < 0.001 

DL-Me Trp — 12 < 0.001 

DL-Aza-7-Tpr - 1 5 < 0.001 

VAL - 2 9 < 0.001 

LEU — 38 < 0.001 

ILE —36 < 0.001 

MET 0 0 

PHE —45 < 0.001 

HIS + 12 < 0.001 

AKG — 12 <0,001 

TABLEAU III 
Effet de différents analogues et d 'acides amimés.sur U pénét ra
tion du L-Trp dans des tranches de cerveau incubées. {Divitkm de Chimie Pharmacologie) 
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29. EFFET DE L'ACIDE DIPROPYLACËTIQUE 
SUR LA PÉNÉTRATION INTRACÉRÊBRALE 
DU TRYPTOPHANNE. 

P. nloretis * 

Le dipropylacétate de sodium (°) (D.P.A.) est employé 
en thérapeutique comme anticonvulsant depuis plu
sieurs années. Son utilisation comme solubilisant de 
produits hydrophobes nous a permis d'observer qu'il 
favorisait, de façon transitoire mais intense, la pénétration 
du L-Trp dans le cerveau de la souris. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

sont identiques à ceux décrits dans l'article précédent. 

RÉSULTATS 
Quand le "C L-Trp est injecté au sein d'une solution de 

D.P.A. à 2%, la pénétration cérébrale du Tip est, au 
bout de deux minutes, supérieure de 20% (p < 0,001) à 
celle mesurée dans le lot recevant le L-Trp seul. Simulta
nément, on observe une augmentation de 45 % (p < 0,001) 
du Trp libre plasmatique et une diminution de 5 0 % 
{p < 0.001) du Trp plasmatique total ; 10 minutes après 
l'injection, les taux de radioactivité du cerveau et de 
l'ullrafiltrat plasmatique sont identiques dans les 2 lots ; 
seule, la radioactivité du plasma total est, dans le lot 
traité, inférieure de 40 % (p < 0,001) au lot témoin. 

La néphrectomie préalable des souris ne modifie pas ces 
résultats. L'augmentation de radioactivité observée dans 
le cerveau 2 minutes après l'injection n'est obervée ni dans 
le tissu musculaire, ni dans le tissu hépatique. 

Enfin, le D.P.A. n'exerce aucun effet ni sur la 
pénétration intracérébrale, ni sur la teneur plasmatique 
de trois autres acides aminés : Phe, Val. Leu. 

Le D.P.A. ne Favorise pas non plus la pénétration 
intracérébrale du CONTRATHION. 

In vitro, le D.P.A. {2. p. 1000) ne modifie pas la 
pénétration du "C L-Trp dans les tranches de cerveau 
incubées. 

DISCUSSION 
Il est vraisemblable que l'augmentation de la pénétra

tion cérébrale du "CL-Trp sous l'effet du D.P.A. est due 
à l'accroissement du taux du Trp libre plasmatique. 11 est 
intéressant de constater que cet effet est immédiat au 
niveau du cerveau, ce qui confirme l'étroite dépendance 
de la vitesse de pénétration cérébrale du L-Trp vis-à-vis du 
taux du Trp libre plasmatique. Il est probable que le 
D.P.A. déplace le L-Trp de son site de fixation sur 
l'albumine du plasm». 

La pénétration des iiutres acides aminés ( L-Phe, L-Val. 
L-Leu) connus pour utiliser le même système de transport 
cérébral que le L-Trp. mais qui ne se fixent pas sur 
l'albumine plasmatique. n'est pas modifiée par le D.P.A. 
De même, l'absence d'effet du D.P.A. in vitro est encore 
un argument en faveur du mécanisme d'action indirect 
ifie nous proposons. 

* A»™ le contour» technique it M. Vacqwkr. 
° Uépikme — Ubonloim J. Berthkr. 
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Réactivations et inhibitions. 

30. RÉACTIVATION DE LA DIÉTHYLPHOSPHORYL-
ACÉTYLCHOLINESTÉRASE PAR QUELQUES 
CHLORURES D'AMINOALKYL-
PYRtDINIUHM-ALDOXIMES. 

B. Désiré et G. Blanche! * 

La plûce prépondérante des oximes parmi les réactiva-
leurs nucléophites de 1* acetylcholinesterase inhibée irré
versiblement par les composés organophosphorés est bien 
connue. D'un point de vue chimique et pharmacologique, 
les oximes reactivatrices peuvent être classées en trois 
groupes : 

Oximes sans azate quaternaire : manoisonitrosoacé-
tone (MINA), diacètylmonoxime (DAM) : elles ont 
l'avantage de diffuser facilement à travers les barrières de 
l'organique. m a i s leur pouvoir réactivaleur est Faible et leur 
cdtabolhme peut conduire à la formation d'acide cyanhy-
drique. 

Oximes possédant urn ataaw d'azate qtutenulre dont 
k- chef de file est le chlorure de méthylpyridinium-2-aldo-
xime (2-PAM) : leur pouvoir réactivateur est nettement 
supérieur aux précédentes, la stabilité de leur fonction 
oxime est meilleure, elles traversent généralement la 
barrière intestinale mais non la barrière hémo-encépha
lique. 

Oximes passédaM deux afaaaes d'azate qoatenuire : 
toxogunine. trimé thy léne-bîs pyridinium-4-aldoxime 
(TMB-4) : elles sont les plus efficaces dans la réactivation in 
vitro mais leur toxicité est élevée, elles franchissent m.-; la 
barrière gastroin'eslinale* l) et sont arrêtées par la barrière 
hémo-encéphalique ; leurs effets secondaires inopportuns 
sont donc importants et leur administration doit se faire 
par voie parenté raie. 

Il semble donc que les oximes iu groupe 2 seraient les 
mieux adaptées à une action à la fois préventive et curative 
sur certaines intoxications par les composés organophos-
phorés. Par ailleurs, on peut généralement observer que le 
remplacement du groupe méthyl du chlorure de mêthylpy-
ridinium-4-aldoxime (4-PAM) par des groupes méthoxy-
méthyl (21 ou aminoalkyl (3) produit généralement une 
augmentation du pouvoir réactivateur. Nous avons donc 
choisi d'étudier quelques composés appartenant à cette 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 
Les formules structurales &„ pyridinîuro-4-aJdoxirnes 

étudiées sont rassemblées dans le tableau I. Les critères de 
pureté des différents produits ont été détermines d'après les 
spectres de résonance magnétique nucléaire ( Varian A 60). 

• A>cc k cnm™r» technique de G. Dcfinod cl R. ARUML 

Procédé gcaéral de synthèse : 

Les chlorures de pyridinturn-4-aUoximes étaient obtenus 
parchauffapeà reflux pendant 15 heures dans l'îsobutanol 
ou pendant 3 heures dans le méthoxyéthanol d'un mélange 
éqaimoléculaire de pyridîae-4-aldoxime et de chlorure du 
chlorhydrate d'aminoalkyl correspondant. Puis te solvant 
était évaporé sous pression réduite, le résidu solide lavé a 
l'éther et séché sous vide en présence de pentoxyde de 
phosphore pendant 24 heures. Les produits bruts étaient 
ensuite recristallisés dans des solvant appropriés jusqu'à 
l'obtention de composés purs. 
Préaaratiaa de Pearya» : 

Diéthylphosphoryl-acétylcholinesiérase : une solution 
d'acétyleholinestérase dëryUirocytes de bceuf Sigma à 
5 rag/ml était incubée à 5°C pendant 15 heures avec du 
paraoxon â la concentration finale de 4 X ÎIV'M. 
L'inhibition de l'activité enzymatique ainsi obtenue était 
complète. 

Témoin non inhibé : une solution d'enzyme à la même 
concentration mais ne contenant pas de paraoxon était 
préparée et conservée dans les mêmes conditions. 
MeiMK de l'activité eazyaiatJqae : 

Les vitesses de réaction étaient mesurées avec un pH stat 
(Radiometer) à 25 ± 0,1 "C dans une cellule thermostatée 
contenant un volume réactionnel final de 70 ml, NaCI 
100 mM. acetylcholine 1 mM, réactivateur en concentra
tions appropriées. Les solutions portées i pH7,40 par 
addition de NaOH 10 mM étaient agitées avec un barreau 
magnétique et maintenues sous un courant d'azote exempt 
d'anhydride carbonique. La réaction débutait par l'injec
tion d'un faible volume (40 i 80 fil) d'acétyleholinestérase 
ou de diéthylphosphoryl-acétylcholinestérase. 

Réactif atlaa : 

La réactivation a été étudiée d'après une adaptation (4) 
de la méthode de Kitz, Ginsburg et Wilson (5). Il est admis 
qu= te mécanisme général de la réactivation correspond au 
schéma suivant (6) : 

k, k , 
EP + R S EPR 2 E + RP (1) 

k.. k . , 
(EP = enzyme phosphorylée 
EPR = complexe enzyme phosphorylée réactivateur 
E = enzyme libre 
RP — oxîme phosphorylée). 
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Si les constantes de vitesse satisfont aux conditions : 
k ^ k . - S k . , (2) 

c'est-à-dire si. d'une part, il n'y a pas rephosphory^tion de 
l'enzyme libre par l'oxime phosphorylée et si, d'autre part, 
(EP)(R)/(EPR) = k.,/k, = K,, la réactivation suit une 
cinétique du premier ordre : 

dE / dt = k O D S ( E P t o I ) = k> < E P R > 

avec{EP l o l ) ) = fEP) + (EPR) 

k o b s k, k, 

Dans ces conditions, la constante de réactivation du 
premierordre observée, k O D S , que nous avons précédem
ment définie (4) par : 

7 1 t i + <! — ' J 

t.bS = -r'°* i -••• ( 4 1 

' i l i l l 

est indépendante du choix de t,. Le calcul de k 0 j , s 

par la relation (4) pour différentes valeurs de (R) permet la 
détermination de la constante de réactivation du premier 
ordre k ; , de la constante de dissociation K, et de la 
constante de réactivation du second ordre k , /K, par le 
tracé de la droite représentative de l'équation (3) : 

(Rï / k o b s = f[(R)]. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les valeurs des différents paramétres cinétiques de la 
réactivation : k ^ pour une concentration d'Htime égale à 
50 uM, k, . K, et k , /K, sont rassemblées dans le tableau I. 
Les concentrations d'oxime utilisées pour déterminer 
k,. K,et kjflC, variaient entre 50 et 590 JJM. Ces dernières 
constantes n'ont pas pu être évaluées pour les composés I. 
V], Vil et VIII, par suite de l'effet tampon de ces produits 
qui devient trop important lorsque les concentrations sont 
augmentées. 

Les valeurs obtenues pour le 2-PAM sont en accord avec 
celles obtenues par d'autres auteurs (Tableau II). 

D'un.; façon générale, le pouvoir réactîvateur global des 
produits étudiés est inférieur à celui du 2-PAM mais 
supérieure celui du 4-PAM (Tableau I). Dans la .'imite des 
composés étudiés, la différence avec le 2-PAM tient 
essentiellement à la plus grande affinité de ce dernier 
(K, plus faible) pour la diéthylphospJïcryî-acétylchoIinesté-
rase tilors que son pouvoir reactivateur réel est inférieur (k, 
plus faible). Par contre, la différence avec le 4-PAM est liée 
surtout aux constantes de vitessek» qui sont beaucoup plus 
élevées pour les composés II, III, IV et V, alors que 
l'affinité pour la diéthylphosphorylacétyïcholinestérase est 
peu modifï ée lorsque les substituants del'azote quaternaire 
varient. On peut donc penser que le remplacement du 
groupement méthyle du 4-PAM par des groupes aminoal-
Kyls influe peu sur la complémentarité des composés 
vis-à-vis de la dîéthylphosphoryl'icétylcriolinestérase. 

L'effet des groupes substitués à l'azote quaternaire sur 
les valeurs de k, peut se faire de différentes manières : 

— modification du pKa de la fonction oxime qui 
détermine la concentration *n tor oximate, seule forme 
active de l'oxime ; il a. par ailleurs, été montré que, dans 
certaines séries, tesoximes avec des valeurs de pKa dans le 
rang de 7,6-8 ont le meilleur pouvoir réactivateur ( 7 ,8). 

TABLEAU I 
Paramètres ci nétitnies de b réactivai,m de la tliî'ihy!pn»sprioiv!-
acetylcholinesterase d'érylhroeyte de bceut par le 2-PAM. le 
4-PAM ei différentes oximes de simUurc : 

! , 

IC»,], « S * 1 1 l 
«... ~1J _ .. 1 

K-l 0 1 

— *"'''G , , 
— 

«-,,,u 
' " • ' • • 0 * •-• 

«"J \J' k-.V» 

, C M , 1 _ - ' C l i 
A) Les nombres entre parenthèses sont les valeurs par rapport 

au 2-PAM pris égal à ] . 

bl Valeurs déterminées dans la référence (2). 

Auteur. System-: utilisé k m i n 1 K, - I O ' M ! 

GREEN et 
SMITH (f.) 

Erythrocytes O.0HI n.l-t 
humains. 25 a C, 

pH7.4.enabsfncc 
de substrat. I 

SCHOENEet 
STRAKEI2) 

1 
Acetylcholinesterase O.IWI 0.22 ] 
d'origine non préci- j 
sée.20°C.pH " . en ! 
présence d'acetyl- . 
choline 36.7 mM j 

TABLEAU II 
Paramétres cinétiques du 2-PAM obtenus par d'autres auteurs. 

— Modification de la rcactivité nucléophile de l'ion 
oxtmale, quoique celle-ci ne semble pas en corrélation 
directe avec le pouvoir réactivateur (7,8). 

— Modification de l'orientation du groupement oxi
mate de façon plus ou moins adaptée à l'attaque 
nucléophile sur l'atome de phosphore : dans la série des 
aminoalkyl-pyridinium-4-aldoximes, ce facteur pourrait 
expliquer la rcactivité inférieure des composés à 2 
groupements méthylène (composés III et V) relativement 
aux composés voisins â 3 groupements méthylène (compo
sés II et IV). 
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Lc?. imoiigaiicms soni actuellement pours-iivics sur des 
composes appartenant à (les séries voisines dans le but de 
déterminer la nature des facteurs intervenant d'une part 
sur l'affinité oV> oximes pour la diéthylphosphoryl-acétyl-
cholincstérasc et. d'autre part, sur le pouvoir rcactivateur 
proprement dit. 

Blttl UKIRArHtt 

' R F SIDELLet W.A GROFV 
il«"l)J Phinn. Sri . 60. B60-Rh>. 

? fc. SCHOENE ci K.M. STRAKfc 
.IQ-llEuvhfm. P h a n t u c M . 1041-1051. 

G. Blcnchet * 

La réactivation de racétylchoUnestérase diéthylphos-
phorylée par le chlorure de méthylpyridinium 2 aîdoxîme 
12 PAM), en présence d'inhibiteurs réversibles charges du 
type ammonium quaternaire, a été entreprise en vue de 
préciser l'interaction de ces derniers sur l'enzyme. 

Des études antérieures nous amènent à penser, en effet, 
qu'il existe, pour ces composés, plusieurs sites de fixation 
de nature différente groupés autour du site estérasique (1). 
Nous avons étudié ici leur mécanisme de fixation non plus 
sur l'enzyme libre, mais sur l'enzyme inhibée irréversible
ment par un groupe dîéthylphosphorylé. Nous avons suivi, 
en particulier. les variations de la constante de vitesse de 
réactivai ion kybs-

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

- ^acetylcholinesterase (acetylcholine acetyl-hydro
lase EC 3-1-1-7) d'érythrocytes de bœuf partiellement 
purifiée était une préparation commerciale SIGMA. Son 
activité spécifique était de 3,6 unités par mg, à 37°C, pH 6. 

- L'inhibiteur irréversible était le diétyl-4-nitrophényl 
phosphate (PARAOXON). 

- Le réactivaleur était le chlorure de méthyl pyridi-
nium 2 aldoxime (2 PAM). 

- Les inhibiteurs réversibles utilisés comme modifica
teurs, de qualité analytique FLUKApunim, étaient utilisés 
sans autre purification. Il s'agit du phényltriméthylammo-
nium. du triélhyl (m bydroxyphény]) ammonium, du 
méthylpyridinium, du décaméthonîum et du tétrapropy-
lammonium. 

ïahibkiM de I ' M I J H W . 

La phosphorylation de l'enzyme était réalisée à 25°C, 
pendant lh30. 20mg d'enzyme étaient dissous dans un 
faible volume de PARAOXON en solution dans l'eau, de 
façon à obtenir une concentration finale en organopbos-
phoré de 1,5.10"* M. Dans ces conditions, après dilution à 
2ml. l'acétylcholinestérase était totak-nent inhibée, sous 
forme d•acetylcholinesterase diethyl phosphorylée. Aucun 
vieillissement n'a été noté. 

3 Y. ASHANI El S. COHEN 
111*"'! Ut.tl. J. Chem.. s. 59-66. 

4 H. DESIRH. G BLANCHET cl P. LACET 
111711 Tnn.iu «ientiliqun C.R.S.S.A.. 185IB6. 

5 K.J. K1TZ. S. G1NSBURO cl 1.3. WILSON 
11965) Biochem. Phumac, H. 1471-1477. 

6 A.L. GREEN cl H J. SMITH 
(I94HI Bkvhcm. J.. 68. 28 cl .12. 

7 Y ASHANI cl S. COHEN 
( I f 7 ! ) I. Mrd. Chem.. 14. 621-626. 

8 K.L SALVALXJR. M. SAUCIER, D. SIMON cl R. GOYER 
ll»~2il. Mrd. Chem.. 15. 646-650. 
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Réactivation 
Elleétait réalisée dans un bain thermostaté à 25±0,1°C. 
A 0,5 ml d'enzyme inhibée, était ajouté 0,25 ml de 

2 PAM en concentration appropriée, puis 0,25 ml de 
tampon phosphate 0.1 M pH 7,4 ou 0.25 ml de la solution 
de modificateur. 

Le pH était soigneusement contrôlé. L'excès d'inhibi
teur, lorsqu'il était présent, n'interférait pas avec la 
réactivation. 

A intervalles de temps définis, 60 ul du mélange 
réaclionnel étaient rapidement ajoutés afin de déterminer 
l'activité cnzymatîque. 

Détermination de l'activité enzymatiqne. 

Les vitesses de réaction étaient enregistrées sur pH stat 
(Radiometer) àpH 7.X). dans des cellules thermostatées à 
25 + 0.1°C, contenant un volume final de 70ml, sous 
courant d'azote. 

La concentration standard en acetylcholine était fixée à 
0,5 mM. Le pH était maintenu constant à 7,4 par de la 
soude decarbonate* 10"1 M. La force ionique était assurée 
par une solution de NaGO.l M. 

Pour chaque série de réactivation, il était nécessaire de 
mesurer : 

v 0 = activité de l'enzyme après réactivation, {suppo
sée totale) pour la concentration de 2 PAM 
utilisée ; 

v; = activité de l'enzyme inhibée ; 
v = activité de l'échantillon réactivé, compte tenu 

de la présence du modificateur. 
La fraction d'enzyme inhibée, restaurée au bout d'un 

temps l de réactivation est alors représentée par le rapport : 

" o - v t 
"o - V J 

31. EFFET DE QUELQUES COMPOSES 
AMMONIUMS QUATERNAIRES 
SUR LA RÉACTIVATION DE LA 
DIETHYLPHOSPHORYLACETYLCHOLINESTERASE 
PAR LE 2 PAM. 

• t«v k uMMiun. technique dr G. uEFINOD cl R. ARNAUD. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Sans modificateur, la cinétique de réactivation représen

tée par : 

k k 
EP + R = EPR - E +• RP 

k., 
est du premier ordre. 

Les valeurs de la constante de réactivation du premier 
ordre observée, k 0 D S , sont déduites des pertes des droite-: 
représentant l'augmentation du pourcentage de réactiva 
tion en fonction du temps, soit : 

v n — v. 
I-n-2 î - = - k o b s t 

En présence au modificateur M, le mécanisme général 
peut être représenté par : 

K, k 
EP + R r * EPR - > r, +• pR 

+ M K, f M 

t-R 

K j 

EPM< Î - E P M R - ^ E + M + PR 
K, 

dans lequel : 
EP est l'enzyme phosphorylée, 
EPM, EPR, EPMR sont des complexes réversibles, 
K), Ki, K,, Kj sont des constantes de dissociation des 
complexes, 
k et ak sont les constantes de vitesse de réactivation du 
premier ordre en absence et en présence du modificateur. 

L'équation utilisée précédemment Î21 est : 

i + (Ml 
k, _ K, 

1 + 

avec k t constante de vitesse bimoléculaire de la réaction 
globale k r = —. 

K, 

La figure n° 1 montre les effets du méthylpyridinium, du 
décaméthonium et du tétra propylammonium sur la vitesse 
deréactiondeladiéthylpliosphorylacétylcholinestérasepar 
l e 2 P A M l m M . 

Le graphe 
*ohs 

f (M) obtenu est une droite de 

pente _1 pour les trois composés, traduisant ainsi une 

gêne de la réactivation exercée par le 2 PAM au niveau du 
site estérasique de l'enzyme phosphorylt*. 

Deux cas sont envisageables cinétiquement : 

1. ou bien, la constante de dissociation Kj = ° ° , 
c'est-à-dire que EPMR ne se forme pas : M et R entrent en 
compétition pour le même site sur l'enzyme phosphorylée. 

2. ou alors, « = 0, c'est-à-dire que M empêche la 
transformation ultérieure du complexe EPMR en enzyme 
libre. 

Malheureusement, les deux cas ne peuvent pas être 
distingués cinétiquement. 

k 
û méthylpyridinium 

PAM ImM 

O d.can.lhon.um 

D letrap'opylomma 

^^ 
^^ 

- — Ë T ~ 

M 
0 5 10 

FICUHL 1 - Mfcldu<Iccan 

O trielhyl [mhydroxy phenyljai 

O phenyl Irimelhyl ommonium 

]"AchE par le 2-l'AM. 

La figure n° 2 montre l'influence du phényltriméthylam-
monium et du triétSI(m hydroxyphényUammonium sur la 
cinétique de réactivation en présence de 2PAM 0,1 raM. 

Les graphes expérimentaux sont dt.» hyperboles 
( K , ^ o o et a?s 0). Ceci traduit une accélération de la 
réactivation parle 2 PAM. Hy a fixation simultanée de R et 
de M sur des sites différents. La fixation du modificateur 
sur un deuxième site, proche du site extérasique. entraîne 
un remaniement du centre actif (peut-être par un mécanis
me allostérique) se traduisant, en définitive, par une 
meilleure attaque nécléophil? ou 2 PAM sur l'enzyme 
diéthylphosphorylée. 

Finalement, les composés du type ammonium quater
naire, malgré leur faible afftnitépourl'acétylcholinestérase 
inhibée irréversiblement, contribuent à prouver l'existence 
de sites anioniques périphériques. 
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32. INHIBITION DE LA GLUTAMATE DEHYDROGENASE 
PAR LES DERIVES 
DE LA P.FLUOROBUTHYROPHENONE. 

f. Leierrier * 

INTRODUCTION 
La glutamate dehydrogenase (GDH) est une enzyme 

membranaire (principalement mïtochondrialc). qui cata
lyse la transformation réversible de 1* a cétoglutarale en 
glutamate en présence de NADH ou de NADPH et d'ion 
ammonium. Le mécanisme de fonctionnement moléculaire 
de cette enzyme est très complexe et fait encore l'objet de 
nombreux travaux fondamentaux. 11 a été montré par 
Fahien et Shemisa (1,2) d'une part et par Lees (3) d'autre 
pan que de nombreux dérivés de la phénolhiazine, et 
l'halopéridol étaient des inhibiteurs de cette enzyme. 
L'halopéridol est même un des inhibiteurs les plus 
puissants actuellement connus. Le mécanisme de cette 
inhibition n'est pas clairement élucidé, mais sa mesure 
peut être un moyen simple de classement de l'efficacité 
biologique des dérivés psychotropes, en particulier des 
b u t> rop héno ces. 

Nous avons donc testé l'activité înhibitrice d'un certain 
nombre de ces dérivés sur cette enzyme. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons utilisé les conditions expérimentales décrites 
par Fabien et Shemisa (1.2). La GDH nousaété fournie par 
MM. fwatsubo et Jallun que nous tenons â remercier ici. 

L'activité enzymatïque est mesurée en enregistrant 
spectruphotométriquement ia disparition du NADH à 340 
nm grâce à un spectrophotomètre Cary 15. 

RÉSULTATS 

Les résultat* sont regroupés sur le tableau 1. et exprimés 
en % d'inhibition de la vitesse de la réaction en fonction de 
la concentration en inhibiteur. 

La figure 1 indique la variation du taux d'inhibition .en 
fon.-ûon du logarithme de la concentration en inhibiteur, 
pour les principaux dérivés étudiés. Cette représentation 
permet de détermine- simplement la concentration pour 
laquelle on observe une diminution de 50 % de la vitesse 
initiale de la réaction. Les valeurs ainsi obtenues sont 
indiquées sur le tableau 1. 

On observe une variation linéaire du taux d'inhibition 
avec le logarithme de la concentration, lorsque celle-ci est 
faible. La pente des droites est identique pour tous les 
dérivés de la p-fluorobutyrophénone. Elle est beaucoup 
plus faible pour les dérivés de la phénothiazine. Le dérivé 
mixteCEB 1053présente une courLe originale, identique à 
celle des butyropbénones pour les faibles concentrations, et 
proche de celle d-j phénothiazïnes pour les concentrations 
plus élevées. 

Enfin, le tableau 1 montre que les "fragments" de la 
molécule sont inactifs. La p-fluorobutyrophénone semble 
légèrement înhibitrice, mais les taux indiqués sont à la 
limite de la précision des mesures. 

Les composés correspondant à la fraction azotée des 
butyrophénones sont totalement inactifs ("tête" de l'halo-
péridol ou du spiroperidol). 

Avec l'halopéridol à la concentration de 10'* M, nous 
avons commencé une étude cinétique du mécanisme de 
l'inhibition. La Figure 2 présente les résultats selon la 
représentation de Lînewaever, de la variation de U vitesse 
initiale en fonction de la concentration en NADH. La 
constante de Michaêlispourle NADH est de4,310"' M : en 
présence d'halopéridol, on observe un accroissement de 
l'inhibition pour les fortes concentrations de NADH 
(inhibition par excès de substrat). En extrapolant les 
mesures effectuées à faible concentration en NADH. on 
détermine une constante de Mich.*£!ïs -le 2,6 10"* M. Il faut 
souligner que ces mesures doivent être confirmées en 
utilisant un appareillage permettant d'obtenir des mesures 
cinétiques précises pour de faibles variations de la 
concentration en NADH (variation de l'absorbance de 
l'ordre de 0,05 à 0,1). 

DISCUSSION 

Ces résultats encore préliminaires montrent l'intérêt de 
l'étude de l'inhibition de la GDH par les composés 
psychotropes. II s'agit en effet d'inhibiteurs puissants 
(l'halopéridol entraîne une inhibition de S0 % de l'activité 
à 6 10-4 M). 

On observe un parallélisme intéressant entre les résultats 
obtenus s'ir la GDH et ceux observés par les techniques 
d'exploration des membranes (4,5,6). L'halopéridol et le 
sépérol son' les composés les plus actifs du groupe de 
l'halopéridol. Le CEB 1053 est le composé le plus 
inhibiteur. Le benpéridol est la butyrophénone la moins 
înhibitrice. et elle n'a pas d'action sur les membranes. 

Le mécanisme de cette inhibition est complexe. Les 
premiers résultats obtenus permettent d'envisager une 
compétition avec le NADH, peut être par une modification 
de la conformation de l'enzyme. 

Enfin, ta GDH est une enzyme très abondante au niveau 
de la structure membranaire mitochondrials en particulier 
dans le cerveau. Elle jouerait non seulement un rôle 
enzymatïque. mais aussi un rôle de protéine de structure et 
éventuellement de transport dans la membrane. Cette 
dernière propriété suggère d'effectuer des mesures de 
l'action de ces drogues sur l'activité de l'enzyme in situ. 
dans la mitochondrie. 
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Agrtisktu chimiques (effets pharmacologiques) — Réactivations et inhibitions 

Pnuremtagt d'inhibiliu. 
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B. — PROPHYLAXIE ET THERAPEUTIQUE 
DES AGRESSIONS. 

I Irradiation externe. 

II Contamination interne. 

III Vaccination de masse. 



Irradiation externe — Radinprolection Ht.l 

B. — PROPHYLAXIE ET THÉRAPEUTIQUE 
DES AGRESSIONS. 

Irradiation externe. 

Radioprotection 

33. INFLUENCE DES RADIOPROTECTEURS 
SUR L'ÉVOLUTION DU POIDS CORPOREL TOTAL 
ET DE LA CONSOMMATION D'OXYGÈNE 
CHEZ L'ANIMAL IRRADIÉ A DOSE LÉTALE 
(Élude préliminaire). 

M, Fatome. G. Martine, E. Bargy et L. Andrieu 

Le but de cetle étude est de comparer révolution du poids 
corporel total et celle de la consommation d'oxygène 
d'animaux irradiés à dose létale et protégés par diverses 
substances radioprotectrices connues, isolées ou en mélan
ge, à celles d'animaux irradiés à même dose cl non protégés 
et à celles d'animaux témoins. 
I. - Expérimentation chez la iourte : 

La mesure de la consommation d'oxygène donnant des 
résultats difficilement interprétables du (ait de la petite 
taille de la souris, les résultats rapportés ici ne concernent 
que l'évolution du poids corporel total. 

1.1. Protocote expérimental : 
lesanimaux utilisés ont étédes souris mâles de la souche 

XVII élevées sur place et âgées de 8 semaines, c'est-à-dire à 
un âge où la croissance pondérale <*jl encore importante. 

Les irradiations ont été pratiquées avec une source de 
Cobalt 60 avec un débit de dose égal à 57 R/minute. La 
dose d'irradiation utilisée a été 900 R qui correspond à la 
DL 100 du moment de l'expérience. 

Les injections de produit ont été faites par voie in ira-
péritonéale 15 minutes avant l'irradiation. 

Les animaux ont été répartis en 6 lots de 30 animaux. La 
constitution de ces.lots a été faîte de telle façon que la 
moyenne des poids et leur dispersion soient sensiblement 
les mêmes dans chaque lot. Les 6 lots ont été les suivants : 

1 - témoins 
2 - témoins irradiés 
3 - irradiés et ayant reçu 225 mg/kg de cystéamîne. 
4 • irradiés et ayant reçu 75 mg/kg de sérotonine. 
5 - irradiés et ayant reçu 225 mg/kg d'AET. 
6 - irradiés et ayant reçu le mélange : 

AET 125 mg/kg 
Sérotonine 50 mg/kg 
Glutathion 500 mg/kg 
ADN 500 mg/kg 

Ce mélangeavait donné, il y & quelques années, un FRD, 
lélaJïté/30 jours, de 2,4 chez la souris de même souche {1). 

Avant l'irradiation, les souris ont été pesées tous les 3 
jours. Après, elles l'ont été tout d'abord tous les jours 

pendant 3 jours, puis tous les 3 jour',. 
La moyenne des poids ainsi relevée a permis d'établir une 

courbe de croissance pour chaque lot. ei chaque jour, les 
moyennes de chacun des lois ont été comparées par analyse 
de variance classique. 

1.2. Résultats (Fif!. I) : 
Aviinl l'irradiation, il n'existe pas tic différence significa

tive entre les cuurhes de croissance de poids tics différents 
lois. 

Les poids des témoins continuent à croîire plusieurs jours 
à la même vitesse, puis celle-ci diminue, les animaux ayant 
dépassé l'âge de croissance maximum. 

Dans les 3 jours suivant celui de l'irradi.iliiir». les 
animaux ont une chute de poids, qu'ils soient protèges ou 
non et quel que soit le traitement. Il n'exisle pas de 
différence significative entre ces groupes. alors qu'elle est 
significative â 1 "•'» avec le groupe témoin. 

A partir du 4 e jour, le poids remonte, la prise de poids 
journalière étant la même que celle constatée avant 
l'irradiation el il n'y a liiujours pa- de différence 
significative entre les différents groupes irradiés. 

: ' ' 3 ^ A *W*s 

HtiURb 1 Etolutinn .tu pouK -.hci \c- .iifhrrenii l«i» 'le vunt 
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A partir du 8' jour, le poids des animaux non protégés 
s'effondre. Celte chute pondérale précède de peu la mort. 

Par contre, le poids des animaux protégés continue à 
croître à la même vitesse, alors que du fuit de leur âge les 
témoins voient cette vitesse diminuer, de sorte que les poids 
des différents groupes traités oui tendance i se rapprocher 
de ceux des témoins. Il n'y a toujours pas de différence 
significative entre les divers groupes traités. Et la différence 
avec les témoins n'est plus significative à 1 % 

1.3. Discussion : 
On peut faire les remarques suivantes : 
1 ) Quel que soit le traitement, révolution est la même et 

ceci, même avec le mélange qui est beaucoup plus efficace 
sur la létalilé. 

21 Jusqu'au 8'jour, il n'y a pas de différence significative 
entre irradiés traités el irradiés non traités. Au cours des 
? premiers jours, la chute de poids est du mêmeordre. Les 
protecteurs isolés ou en mélange ne semblent pas agir sur 
les causes de l'amaigrissement des premiers joui?, telles 
l'anorexie, l'atteinte de la muqueuse digestive, la inoins 
bonne assimilation alimentaire, la perte d'eau. Du 3* au 
8' jour, la reprise de poids se fait de la même façon, la prise 
journalière étant la même qu'avant l'irradiation. La seule 
différence observée entre irradiés et témoins est donc à ce 
moment un net décalage inférieur chez les premiers. 

3) A partir du 8 e jour, l'évolution du poids diffère chez 
les protégés et les non protégés. Chez les derniers, il existe 
une nouvelle chute définitive alors que chez les premiers, la 
reprise continue à la même vitesse. Cette période corres
pond à l'amorce de la restauration bématopoïétique qui se 
produit chez les animaux protégés, alors qu'elle est 
inexistante chez les non protégés. 

•4) De plus, bien que les animaux protégés atteignent un 
âge où la vitesse de croissance diminue, leur prise de poids 
journalière reste aus1 importante qu'auparavant, de sorte 
que leur poids tend â se rapprocher de celui des témoins, 
comme si l'organisme essayait de rattraper k retard pris au 
cour; des 3 premiers jours suivant l'irradiation. Ceci peut 
êire rapproché des phénomènes de radiorésistance signalés 
par de nombreux expérimentateurs, au moment où la 
restauration est la plus importante (vers les 10* - 25 e jours 
chez la souris) (2). On peut considérer qu'à ce moment les 
animaux se trouvent dans un état "Supraphyswlogique" 
qui peut rendre compte de cette prise de poids supérieure i 
celle des témoins. 

L'expérimentatîonaétéarrêtéele23'jour. Il est possible 
que ce phénomène se poursuive encore plusieurs jours et 
que la différence entre les poids des protégés et ceux des 
témoins ne soit plus significative. Il sera intéressant de 
pratiquer une 2' expérimentation dans ce sens. 

2 - Eyprriwrwlaliaw chez fa rat : 
Il s'agit d'-ine expérimentation préliminaire. La mesure 

du poids a été ici complétée par des mesures de 
consommation d'oxygène. 

Les rats utilises ont été des rats maies de souche OFA, 
âgés de 6 semaines, donc en pleine croissance et pesant 
140 g en moyenne au moment du début des mesures. 

Les mesures de consommation d'oxygène ont été faites 
dans des cages â métabolisme individuelles immergées 
dans une eau ihermostatée â 20°C. Les mesures ont été 
faites au cours des 2 semaines qui ont suivi l'irradiation i 
raison de 5 jours par semaine. 

Les pesées on t été faîtes tous les jours pendant la semaine 

qui a précédé l'irradiation puis tous les jours dans ks 
2 semaines qui ont suivi. 

La dose d'irradiation utilisée aétê 1000 B qui correspond 
environ a la DL100. Elk a été délivrée avec la même source 
de Cobalt 60 que pour les souris et avec k même débit de 
dose. 3 lots de 6 rats oni été utilisés. 

- I lot témoin 
- 1 lot irradié 
• l lot irradié et protégé par de la cystéamine injectée 

par voie intrapéritonéak 15 minutes avani l'irradiation à la 
dose de ISO mg/kg. 

potdt g 

1 «moins 
irradiât 
irradié» cystûmkw 

FIGUHE 2 : Évolution du poidi ta n n fonclira du imps. 

L'analyse descourbes de poids (Fig. 2) fait ressortir dans 
l'ensemble les mêmes constatations que chez la souris. 
Après l'irradiation, le poids chute pendant 4 à 5 jours, que 
k s animaux soient protétés ou non, et la différence n'est 
pas significative entre les 2 lots irradiés, alors qu'elk l'est 
entre chacun de ces 2 lots et k lot témoin. Au bout de 
5 jours, la prise journalière du poids des 2 lots irradiés 
redevieat la Même que «Ue notée avant l'irradiation. Le 
décalage par r apport au poids du lot témoin reste donc 
constant et aucuae différence significative n'existe entre k s 
2 lots irradiés. Ceci persiste jusqu'au 8* jour. A ce moment, 
k poids des animaux aon protégée chute et la mort survknt 
peu après, alors que celui des animaux protégés continue i 
augmenter à la marne vitesse; A l'inverse de ce qui a été 
observé chez la souris, la prise journalière de poids de ces 
animaux n'estpas sapérieurë i celk notée chez les témoins. 
ce qui peut s'expliquer p a r k fait que les animaux n'avaient 
pas encore atteint la période de moindre croissance. 
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Chez les animaux témoins, l'évolution de la consomma
tion d'oxygène est en rapport avec celle du po<ds, la relation 
trouvée étant : 

V Q i = 0.16 P'"{Fig. 3 et 41 

V Q : consommation d'oxygène en mlAninute. 

P : poids en g. 

Chez l'animal irradié non protégé, on remarque que la 
consommation d'oxygène après une diminution initiale au 
cours des premiers jours, présente une augmentation 
transitoire et chute définitivement avant la mort. L'évolu
tion est du même type que celle du poids, mais les valeurs 
trouvées sont inférieures aux valeurs théoriques données 
par la formule trouvée plus haut. (Fig. S). 

Chez les animaux protégés par la cystéamine, au cours 
des 5 premiers jours, c'est-à-dire, au moment où le poids 
chute, la consommation d'oxygène chute, cette diminution 
étant également plus importante que celle donnée par la 
formule. Par contre, au cours de la reprise de poids, les 
valeurs sont beaucoup plus proches des valeurs théoriques 
et la différence n'est pas significative (Fig. 6). 

On peut donc dire que l'irradiation à dose létale entraîne 
une diminution de la consommation d'oxygène qui ne 
s'explique pas uniquement par la chute pondérale. Chez 
l'animal non protégé, tes valeurs restent toujours très 
inférieures aux valeurs théoriques, alors que chez le 
protégé. leur différence n'est plus significative au moment 
de la reprise pondérale. Ceci mérite d'être précisé et dans 
ce but, une étude complémentaire est en cours. 

En conclusion, si l'on considère te poids d'un animal 
irradié à dose létale, après une chuts au cours des premiers 
jours, apparaît une reprise transitoire chez le non protégé et 
défini." echez le protégé. Ceci constitue la seule différence 
entre les 2 groupes et est à rapprocher de l'évolution des 
éléments blancs du sang périphérique (3). Il semble en ctre 
de même de la consommation d'oxygène dont la chute 
après irradiation ne paraît pas s'expliquer uniquement par 
la chute pondérale. 
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34. ÉTUDE DE L'ACTION RADIOPROTECTRICE 
DU VALIUM. 
(Premiers résultats) 

M. Futome, H. Scntenac-Roumanou*etL. Andrieu 

BIT 
Le but de ce travail était de voir si le Valium possède ou 

non um- activité radioproiectrice. 
le Valium encore appelé Diazepam est le chrloro-7-

nicthyl-l-oxo-2-phény]-5-dîhydro-2.SIH benzoifldiazepi-
nc-1.4. 11 représente to thérapeutique de base dans de 
nombreuses indications. 

METHODE 
L'animal utilisé a été la souris de souche XVH élevée sur 

place, âgée de 3 mois et pesant 25 g en moyenne. 
Les irradiations uni éîé JII «liguées avev une source de 

Cobalt 60. le débit de dose étant de 57 R/mn. 
La toxicité aiguë est classiquement faible. Les injections 

ont été faites par voie i ntra périt on éale. La quantité du 
produit pouvant être administrée, a été limitée par la 
quantiié du solvant pouvant être injectée sans dommage 
datif, le péritoine, la solution utilisée étant à la concentra
tion de 5mg. ml. cette quantité correspond à 50mg/kg. 
Aucune mort n'a été constatée à cette dose. 

RÉSULTATS 
Dans un V temps, le Valium aété utilisé seul, à la dose de 

15 mg- kg. l'injection étant faite 15 mn. Iheure, 2 heures ou 
6 heures avant une irradiation à la DL100/30 jours 
( ^ 950RI. sur des lots de 20 souris. 

Les résultats sont donnés dans le tableau 1. 

Intervalle de temps séparant 
l'injection de l'irradiation 

Taux de survie 

15 mn 

fc heures 

95 % 

9 0 % 

70% 

40 % 

TABLEAU 1 
Taux de s unie en fonction de l'intervalle de temps séparant 
l'injection du Valium à la dose de 15 mg/kg et l'irradiation à 
950 R. 

Il existe donc une activité radioprotectrice non négli
geable pourlesintervallesdeternps 15 mn, 1 heure et même 
2 heures. Par contre, au bout de 6 heures, l'activité paraît 
beaucoup plus modeste, bien que non nulle. Une détermi
nation du facteur de réduction de dose, a été faite pour 
l'intervalle 15 mn. Le FRD est alors faible, égal à 1.22 
(Le FRD est le rapport entre la DLSO/30 jours de l'animal 
protégé et celle de l'animal non protégé). 

Dans un 2' temps, pour voir s'il est capable de 
potentialiser l'action de la cystéunine, le Valium a été 
injecté immédiatement 15mn, 45mn ou l h 4 5 m n avant 
une injection de cystéamine faite elle-même 15 mn avant 
une dose d'irradiation de 1100R ou 1300R. Les deux 
injections ont été faites parvoieintrapéritonéale, le Valium 
à la dose de 15 mg/kg et la cystéamine à celle de 225 ma/kg. 
Une étude de toxicité faite préalablement n'a donné aucune 
mort, que) que soit l'intervalle de temps séparant les 2 
injections. 

Les lots étaient de 20 souris. 
Parallèlement, la même étude a été faite avec de la 

cystéamine injectée seule a la même dose de 225 mg/kg. 
Les résultats sont donnés dans le tableau II. 

Orne d'imdiition Traitement Tauidenirvk 

1tlM) R Cyilcamiae 85 % 

Valium + Cjittamme immédiate
ment aprèi 90% 

Valium + CyMeaminc 15 mn «prit 95 % 

VilKim -t- Cyiitimioc 45 mn «prit 100% 

Viliutn + Cyttcatninc lti45mn 
95 r. 

I.YWK CrMèaminc 15% 

Vilium + Cyiiiamine immédiate
ment iprtt 20% 

Valium + CyiteMiise 15mn aprb 45% 

Valium + Cyitcaminc 45 mn apr& 75% 

V»lium + Cfilcaminr 1 M5mn 
W " . 

TABLEAU II 
Influence du Valium sur l'action radioprotectrice de la cystéa-

1 njecté 15 mn, 45 mn ou 1 h 45 mn avant la cystéamine, le 
Valium polentiaiise donc l'effet radioprotecteur de cette 
substance. Par contre l'injection faite immédiatement 
avant ne paraît pas fournir un renforcement de cette action. 

DISCUSSION 

Les résultats actuellement acquis permettent de dire que 
le Valium possède, lorsqu'il est injecté par voie intrapérito-
néale chez la souris, use activité radioprotectrice qui. 
malgré un FRD assez faible pour une dose de 15 mg/kg 
injectée 15 ma avant l'irradiation, parait suffisamment 
tnténssantepourjuïtifkro^sé^u^^roroplementaires. On 
peut, en particulier, se demander s'il n'existe p i s une dose 
plus active et si le FRD n'est pas supérieur quand l'injection 
est faite plus longtemps avant l'irradiation. 

En ce qui concerne l'association VaUum-cyitéamine, 
l'importUKe de l'action radioprotectrice reste à détermi
ner, et on peut également se demander si le Valium est 
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capable d'avoir une influence favorable sur la toxicité de la 
cystéamine. 

L'aclion radioprotectrice de ce produit peut s'expliquer 
par son aclion anticonvulsivante (1) et par son action 
minimisante sur les stimuli passant par la formation 
réticulée. Ceci est en elfe t, important si l'on admet qu'après 
irradiation, les troubles fonctionnels du SNC sont dus en 
partie â des volées d'influx afférents frappant une 
formation réticulée à l'excitabilité augmentée. (2). 

Un autre mécanisme d'action est peut-être â considérer. 
Dans un article récent (3). il est en effet montré que le 
Valium augmente les concentrations de Sérotonine dans le 
cerveau et la moelle épûiière du rat. l'effet maximum 
survenant ] à 2 heures après l'injection intrapéritonéale et 
étant ncl pour des doses de 10 à 20mg/kg. 
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CONCLUSION 
Injecté par voie intrapéritonéale â la dose de 15 mg/kg 

chez la souris irradié â la DL100/30 jours, le Valium a une 
action radioprotectrice certaine, la durée d'action maxi
mum paraissant être de 1 à 2 heures. Il paraît capable de 
potentialiser l'action de la cystéamine. Ces premiers 
résultats justifient la poursuite de son étude. 

35. INFLUENCE DE RADIOPROTECTEURS 
SUR LE TAUX 
DES CORTICOSTÊROTDES PLASMATIQUES 
DE LA SOURIS IRRADIÉE GLOBALEMENT. 

M. Fatome, C. Roge et L. Andrieu 

Il est bien connu que l'irradiation globale du mammifère 
entraîne deux augmentations du taux des corticostéroïdes 
plasmatiques (1 - 2 - 4). La première « t précoce, 
apparaissant quelques minutes ou quelques heures après 
l'irradiation. Elle est considérée comme une réponse non 
spécifique au stress que représente l'irradiation. La 
deuxième est tardive apparaissant quelques jours après. 
Elle est considérée comme une réaction du système 
hypothalamo-hypophyso-surrénalien à la maladie des 
rayons. 

Par ailleurs, plusieurs publications font l'état de l'in
fluence de radio protecteurs sur cette deuxième augmenta
tion et il semblait intéressant de préciser ces données et de 
voir dans quelle mesure un tel dosage pourrait constituer 
un test Ample d'étude des substances radioprotectrices 
(5-6). 

Au cours d'expérimentations préliminaires faites sur la 
souris (3), il nous avait semblé que cette augmentation 
tardive n'apparaissait qu'à partir d'une dose d'irradiation 
proche de la dose létale et que son importance était ensuite 
proportionnelle à la dose. La Cystéamine injectée par voie 
intrapéritonéale quinze minutes avant l'irradiation parais
sait diminuer l'importance de cette deuxième augmenta-
tion en ne la faisant réapparaître qu'à dose plus importante 
assez proche de la dose létale de l'animal protégé, 
l'augmentation étant ensuite proportionnelle à la dose. Il 
avait en outre été montré que le p k de cette augmentation 
survenait au bout de deux jours. 

De tels dosages étant délicats i réaliser, il était nécessaire 
de confirmer ces données et de les compléter. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés ont été des souris mâle-; de 
souche XVII élevées sur place, âgées de trois â quatre mois 
ct pesant vingt-cinq grammes en moyenne. 

Les irradiations ont été tout d'abord pratiquées avec une 
source de rayons X (220 kv -12 m A - filtration par 0,5 mm 
de cuivre) avec un débit de 85 R/minute. puis avec une 
source de Cobalt 60 au débit moyen de 65 R'minute. La 
DL 50/30 jours de la souche était de 750-800 R. 

Les radioprotecteurs étudiés ont été la cystéamine. la 
sérotonine, le C 511 et le mélange A.E.T.. Glutathion. 
Sérotonine, A.D.N. 

Ils ont été administrés par voie intrapéritonéale. -zr 
solution dans l'eau distillée, quinze minutes avant l'irradia
tion â la dose de : 

- 225 mg/kg pour la cystéamine 
- 75 mg/kg pour la sérotonine 
- 600 mg/kg pour le C 511 
- 50 mg/kg de sérotonine 
- 150 mg/kg d'A.E.T. I . .. 
- 500 mg/kg de glutathion j P ° u r l e m d a n « e 

- 500 mg/kg d'A.D.N. J 
Les animaux ont été groupés par toi de huit. A chaque 

dose d'irradiation, un lot était irradié et protégé, un autre 
était irradié sans avoir reçu de protecteur. A chaque séance 
d'irradiation, un lot témoin ne recevait pas de prolecteur el 
n'était pas irradié. Les doses d'irradiation utilisées ont été 
400 R - 600 R - 800 R - 1000 R - 1200 R - 1400 R. 

Quarante huit heures après l'irradiation, les animaux 
étaient égorgés. le sang étant recueilli sur héparine puis 
immédiatement centrifugé et le plasma prélevé. 



DETERMINATION FI UOROMÊTRIQUE 
DL CORTISOL PLASMATIQUE 
1 -Principe: 

U technique est celle de DE MOOR. Les corticostéroï-
des libres sont extraits par le diehlorométhane. La mesure 
fluorometriquc est réalisée par action du réactif acide 
sul.irique - éthanol (7-8). 
2 - Mode •pénrtotre : 

On part de 1 ml de plasma que Ton Iraite par agitation 
avec 3 ml de diehlorométhane el 0.1 ml de soude. Le 
surnageant est rejeté. 

On reprend 2 ml de la phase contenant le diehloromé
thane auxquels on ajoute 2 ml de réactif acide sulfurique-
jthanol. On agite dix secondes. La phase organique, 
surnageante, est éliminée. La mesure fluorométrique est 
prise exactement trente minutes après l'addition du réactif 
acide sulfurique-éthanol. La lecture est faite sur le spectro-
fluoromèire AMINCO. les longueur- d'onde étant 470 nm 
pour l'excitation. 530 nm pour l'émission. Le zéro de 
l'appareil est fait sur le vide. 

Les témoins réactifs et les standards contenant 0.1-0.2 
-0.3-0.4 M g de corticostérone dans 1 ml d'eau sont traités de 
la même façon. 

3 * Caractères aMlytlqMS : 
• Qualité de l'extraction : La gamme d'étalonnage est 

linéaire jusqu'à 0.60 fig de corticostérone dans la prise 
d'essai. La qualité de l'extraction parait donc convenable. 

- Temps de lecture : La fluorescence de la corticostérone 
évolue constamment dans le temps jusqu'à 40 mn après le 
début de la réaction. Pratiquement, au bout de 30 mn, la 
fluorescence n'évolue que peu. Cependant, nous préconi
sons de faire la lecture de chaque essai, à intervalle régulier 
doutes les minutes par exemple) en chronométrant le 
temps. 

- A chaque série de dosage, il est impératif de lire au 
moins un étalon de corticostérone, La technique étant 
rapide, la lecture d'une gamme complète paraît sou
haitable. 

RÉSULTATS 
Us sont donnés dans le tableau 1. 
il faut préciser qu'à chaque dose d'irradiation, le 

nombre d'animaux utilisés a été de 272 pour les témoins et 
de 68 pour les protégés. 

Dans l'ensemble, la différence entre les résultats des 
animaux non protégéset ceux protégés par l'un quelconque 
des produits est significative à 5 %. Par contre, elle ne l'est 
pas si l'on compare entre eux les résultats concernant 
chaque groupe protégé. 

Ces résultats sont portés sur les figures l, 2. 3, 4. 
Pour chaque groupe on note qu'il existe une relation 

linéaire entre le taux de corticostéroïde plismatique el la 
dose d'irradiation à partir de 600 R. 

DISCUSSION 
1 • Chez les animaux non protégés, il existe à partir de 

600 R et au moins jusqu'à 1400 R une augmentation du 
taux de corticostéroïdef plasmaliques qui est proportion* 
nelle à la dose d'irradiation administrée, ceci au bout de 48 
heures. Ceci confirme ce qui avait été noté au cours de 
l'étude préliminaire. Si l'on remarque que la dose de 600 R 
pour laquelle l'augmentation est encore très légère est la 
plus forte dose pour laquelle il n'y a pas de morts au bout de 
trente jours, on peut considérer que la relation dose/effet 
ne concerne que des doses létales. Si donc l'on se place sur 
le plan de la dosimetric biologique, un tel test n'a qu'une 
valeur limitée. Il a toutefois l'intérêt de montrer si l'atteinte 
par les rayonnements risque d'être létale et de fournir des 
informations sur l'importance de la létalité. On peut ainsi 
dégager les équivalences suivantes : 

- augmentation nulle ou négligeable : létalité en principe 
nulle. 

- augmentation jusqu'à 1.5-2 fois la valeur de base : 
risque de létalité par syndrome hématopoîtique. 

• augmentation supérieure à 1.5-2 fois la valeur de base : 
atteinte très grave — Risque de létalité par syndrome 
digestif. 

™~,i„ 
Ta imovendcoirtiabtcroldesplasrnatiquoci 

écart-Ijpelug/lGOml) 

N»n proicgn C y t t b w Sera! on me C I 1 I M e U n r 

-» 
o = 1.24 

5.69 
0 = 0.78 

S.67 

0 = P.22 
5.80 

O = 1.01 
5.79 

O = 0.93 

600 

O I.SI 

6.44 

0 - 1,15 

6.60 

O * 1.02 

6.03 
0 - 0,94 

5 3 7 

O = 0.SS 

800 N.411 
a ^ i .22 

7.34 
O = 0.72 a = 1.03 

7.06 

O = 1.5 

6.50 
0 = 1,72 

1000 10.44 

0 = 1.99 
8.95 

0 = 1.95 

10.06 

O = 1.59 
9.10 

0 = 0 J S 
8.06 

0 = 1,29 

1200 12.69 
0 = 1.5 

10.28 
O = 1.01 

1 0 J I 
O = 1.57 

10.68 

0 = 0 . 6 2 

10.22 
O = 1.47 

1400 14.37 

O = 1.B8 
11.96 

O = 1.42 

11.91 
0 = 1,57 

1234 
O = 0.77 

11.72 

0 = 1.03 

Térnai™ .5 ± 0.5 

• Animaux non proteges : 
y = 0.0097 x + 0.836 
y = taux de corticostè rondes plasma tique* 
x = dose d'irradiation 

- Animaux protégés par la Cystéamine : 
y = 0.0070 x + 1.994 
y = 10 — FRD* = 1.21 
y = 15 - FRD» = 1.27 

- Animaux proteges par la Séiotonine : 
y = 0.0067 x + 2,5% 
y = 10 -* FRD* = 1.17 
y = 15 - FRD* = 1,27 

- Animaux protégés par le C 511 : 
v = 0.0066 x + 0342 
y = 10 - FRD* = 1.17 
y = 15 - FRD* = 1.27 

- Animaux protégés par le mélange : 
y = 0.077 x + 0,774 
y = 10 — FRD* = 1.27 
y = 15 -* FRD* = 1,27 

• IRD : Rapport entre la doie d'irradiation i adminiitrcr à l'animal prolégéel 
celle a adminUlrer i •'animal aoa pntéfE pour obtenir un tau» déterminé de 
corlicoitéroldci pbumitiqua. 



Irradiation externe — Radiopmtection 

Du fail de l'importance des écarts-types, la limite entre 
les deux dernières zonesest très difficile à fixer exactement. 

2 • L'injection de radîoprotecteurs par voie intrapérito-
néale quinze minutes avant l'irradiation diminue de façon 
significative l'augmentation radio-induite. Toutefois, l'inf
luence des radîoprotecteurs est finalement moins impor
tante (]uece qui avait été trouvé lors de l'étude préliminaire 
faite avec la cystéamine, puisque l'on ne trouve que des 
FRD de l'ordre de 1,2-1,25. De plus, la protection paraît 
dans l'ensemble légèrement plus importante à fortes doses. 
MSme le mélange donne un FRD faible, en ce qui concerne 
ce groupe, le résultat n'est pas statistiquement significati-
vement différent de ceux obtenus chez les autres groupes 
protégés. 

Si l'on admet que l'augmentation du taux des corticoslé-
roïdes plasmatiques observée quarante huit heures après 
l'irradiation traduit une atteinte de l'axe hypothalamo-
hypophyso-surrénalien, il semble donc que le pouvoir 
radioprotecteur des différents produits puisse s'expliquer 
en partie par la protection de cet axe, cette protection 
n'ayant toutefois qu'une influence limitée. 

CONCLUSION 

Le dosage des cortîcostéroïdes plasmatiques quarante 
huit heures après l'irradiation paraît un test intéressant en 
dosimetric biologique, bien r»M l'augmentation de leur 
taux n'apparaisse qu'à dose létale. Il semble qu'ainsi l'on 
puisse déterminer si la dose risque d'être létale et si elle 
risque de l'être par syndrome hématopoïétique ou par 

syndrome digestif. 
Les radiopiolecteurs diminuent légèrement rnugmenu-

lion radio-induite, leur pouvoir protecteur paraissant donc 
s'expliquer en partie par la protection de l'axe hypotlu-
1 a mo- hypophyse- s u rré n al ic n. 
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36. ÉTUDE DE L'ACTION DES RADIOPROTECTEURS 
SOUFRÉS SUR L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CÉRÉ
BRALE SPONTANÉE DU LAPIN ADULTE IMPLANTÉ 
CHRONIQUE NON IRRADIÉ. 

M. Faiome* 

II a été montre, au cours d'une étude antérieure (1), que 
la sérotoninç a une action radioprotectrice sur 1 j-ystème 
nerveuv cent»! du lapin irradié à dose létale, cette 
protection pouvant s'expliquer par une diminution de 
l'excitabilité de certaines structures, comme l'hippocampe 
ou la formation réticulée et par celle de l'énergie totale du 
signal dans les 20 à 30 minutes suivant l'injection, 
c'est-à-dire au moment où est délivrée l'irradiation. 

Il avait alors été conclu que cette protection du système 
nerveux central derail jouer un rôle dans l'explication du 
pouvoir radioprotecteur de cette substance. 

Dès lors, il paraissait nécessaire de voir si les radiopn. lec
teurs soufrés sont également capables d'entraîner une telte 
protection. 

Comme cela avait été fait pour la sérotonine. il fallait, 
tout d'abord, voir si ces produits, ont par eux-mêmes, une 
action sur te système nerveux central de l'animal non 
irradié, ceci à la recherche d'une explication éventuelle de 
leur mécanisme d'action. Les résultats de cette étude sont 
exposés ici. 

MÉTHODES ET PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 
L'expérimentation a porté sur 40 lapais de race Fauve de 

Bourgogne âgés de 6 à 12 mois, pesant 3 à 4.5 kg et 
implantés chroniques. 

La technique d'implantation utilisée a été décrite 
ailleurs l2<. 

L'emplacement des électrodes est repéré en utilisant, 
pour les électrodes superficielles l'atlas stéréotaxique de 
MONNIER et GANGLOFF (3). tandis que pour l'orienta
tion générale du crâne et la mise en place des électrodes 
profondes, ont élé utilisés les repères stéréotaxiques de 
SAWYER <4>. 

Lin à deux mois après l'implantation, on procède aux 
enregistrements qui sont faits graphiquement et à la sortie 
des préamplificateurs sur bande magnétique analogique, à 
l'aide d'un enregistreur à fréquence porteuse. 

<̂ cs enregistrements sur bande magnétique permettent le 
tra itement du signal et, en particulier, l'étude des fonction": 
d'auto et d'intercorrélation à la recherche de la valeur et de 
l'importance relative des fréquences fondamentales du 
signal et de l'importance du transfert de l'information 
d'ine structure à une autre. 

.a méthode générale de l'analyse statistique de l'activité 
électrique cérébrale et son application, sont exposés 
ailleurs (5). 

'.es radioprotecteurs utilisés ont été la çystéamine. 
VA .E.T. et le C 511 ou chlorhydrate d'amino 2 ethyl thk> 2 
G colate de méthyle, l'administration étant faite par voie 
intra-veineuse. 

-a cystéamine a été injectée aux doses de 50, 100, 125, 
l: l et 200 mg/kg. 

"elle dernière dose administrée à un seul animal a 
er rainé son décès au bout de 1 heure 10 minutes. 

•c U •.-ntliihonliofl .nique de MademoncUc VELX.Y et de Monsieur 

L'AET a été injecté aux doses de 50. 75 et 100 mg/kg. 
Cette dernière dose a entraîné U mort d'un animai dans 

la minute qui a suivi l'injection. A 75 et 100 mg/kg, le décès 
est parfois survenu plusieurs jours après l'injection. 

LeC 511 a été injecté aux doses de 75,150 et 200 mg/kg. 
Aucune tiort n'a été constatée. 

RÉSULTATS 
1 - Action n r îe rythme cardiaque, 

L'électrocardiogramme a été enregistré avec des électro
des superficielles posées sur la peau rasée du dos. 

/ . / . L'AET a entraîné une tachycardie. A 50 mg/kg, 
cette accélération est généralement peu importante (par 
exemple de 240à 300 battements/minutes) et transitoire, A 
100 mg/kg. elle est généralement plus importante (par 
exemple de 210 i 320 battements/minute) et peut ne 
diminuer qu'au bout de 1 à 2 heures, le retour i la normale 
pouvant ne se faire qu'en quelques heures. 

1.2. La cystéamîne dès 50 mg/kg peut entraîner une 
tachycardie importante et brutale dans le" minutes qui 
suivent l'injection avec un retour rapide à la normale. 

A 100 mg/kg, la tachycardie peut persister plusieurs 
heures. 

Toutefois, dans certains cas, une bradycardie a été 
constatée au bout de Liie heure. A 125 et 150 mg/kg, 
peuvent apparaître des extrasystoles en salves dans les 
minutes qui suivent l'injection. 

Chez Tarûmal ayant reçu 200 mg/kfc et décédé, 
l'injection a été suivie de 15 minutes d'extrasystoles avec 
arythmie, puis tachycardie importante et brutale dans les 
20 minutes suivant l'injection. 
2 • ActiM awr te tracé EEG 

Peu de modifications ont été constatées. 
Toutefois quelques anomalies ont pu être notées. 
C'est ainsi que quelques ondes lentes ont pu être nntées 

sur les aires visuelles en éveil chez quelques animaux. 
Chez d'autres, on a pu voir la présence de quelques ondes 

très rapides en sommeil et de quelques pointes ondes en 
sommeil et en éveil. 

Chez d'autres, on a pu constater une amplitude en éveil 
sur les aires visuelles avec quelques ondes lentes, ceci 
quelques minutes après l'injection. 

Chez ranimai ayant reçu 200 mg/kg de cystéamîne, 
l'injection a été suivie de crises convulsives. Puis l'animal 
s'estaplatilek>ngde$acage,Ut£tetourn£ei90D : lamort 
estsurvenueauboutde 1 h 10minutes après l'injection par 
OAP confirmé i l'autopsie avec présence de suffusions 
hémorragiques sur la plèvre. Après l'injection, le tracé est 
un tracé d'éveil avec l'existence de quelques pointes ondes 
sur les hippocampes et un rythme dans l'ensemble plus lent 
qu'avant l'injection sur toutes les dérivations et avec une 
tendance i l'aplatissement du tracé des aires visuelles. 
Deux minutes avant la mort, le rythme s'est encore ralenti 
et il est apoaru des ondes lentes avant le silence «tiéral . 

Dans l'ensemble, il y a eu peu de perturbations de la 
vigilance. Toutefois, dans certains cas, U y a eu une 
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tendance à l'éveil durant ies deux heures qui ont suivi 
l'injection. 

De plus, l'AET à 75 et 100 mg/kg a dans l'ensemble, 
entraîné dans les jours qui ont suivi, une perte de sommeil 
importante qui peut être à l'origine du décès retardé de 
certains animaux. 

3 • Étude énergétique 

3.1. Énergie tmale. 
En sommeil, elle a tendance à diminuer 3U à M) minuses 

après l'injection. 
Ceci est plus net pour les structures superficielles. Mais, 

contrairement à la sérolonîne qui entraînait chez les 
animaux une diminution de celle énergie, ici elle n'appa-

STRUCTURE ÉNERGIE TOT ALL" (( iV2) STRUCTURE 

SOMMEIL ÉVEIL 

Cysléa Cjï téai inc Cysléa mine Cysléan 
50mg/kg lOOmfe/kg 50mg/kg 100 mg kg 

Avant 
I h 

après 
Avant 3 / 4 h 

après 
Avant I h 

après 
Avant 

3 /4h 

HIPPOCAMPE 521 
o = 74 

535 20b 137 
o = 19 

269 394 
o = 57 

120 
o - 34 

146 

AIRE VISUELLE 200 
o = 32 

129 135 40 
o = 59 

81 66 
o = 39 

193 
o -= 56 

135 

TUBERCULE 
QUADRIJUMEAU 

245 
o = 54 

215 503 471 
0 = 223 

121 199 
( i = 24 

59 
o - 21 

83 

INTERACTION H/V 126 
a = 10 

92 584 275 
o = 138 

89 95 
o =36 

255 
o - "3 

271 

INTERACTION V / T Q 
144 

0 -: 28 
96 122 69 

o = 57 
69,3 89 

o= 29 
125 

0 = 29 
151 

INTERACTION H /TQ 249 
* 13 

230 162 13b 
o = 74 

134 212 
o = 30 

41 
0 = 1 9 

49 

TABLEAU I 
Variations de l'énergie tolatr minutes après injection de cystéamine. 

STRUCTURE POURCENTAGE DE L'ÉNERGIE TOTALE EN ÉVEIL STRUCTURE 

2 3hz 3-5h* 5 8hï 

Avant 3/4 h après Avant 3/4 h après Avant 3/'- h après 

HIPPOCAMPE 13 
a = 0,6 

13 12 29.5 28 
o = 1,7 o = 6.4 

18 

AIRE VISUELLE 8,5 
a = 1,7 

16.5 13.2 32.4 35 
o = 0,9 o = 1.2 

13 

TUBERCULE 
OUADRIJUMEAU 

10.6 
a = 2 

26 12.3 11 12 
o = 1.3 o = J.8 

6.3 

INTERACTION H/V 7,1 
a = 1,7 

8.2 10 50.9 51.9 
o = 3,9 o = 7.4 

19.7 

INTERACTION V/TO 5,7 
o = \$ 

25,4 12 27 32 
o = 3.9 o' = 2.7 

12 

INTERACTION H/TQ 8 
o =2 .2 

13 8 28,1 42 
o = 0,5 o = 0.8 

27,5 

TABLEAU H 
Variations du pourcentage de l'énergie totale en éveil pour les bandes 2-3hz. 3-5hz. 5-8hz, 45 minutes après 
une injection de 100 mg/kg de cystéamine. 
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ran pas die/ IOUS lef tableau 1). 
En éveil, la tendance est plutôt à l'augmenution 30 â 60 

minutes après l'injection, ceci étant plus net pour les 
structures profondes. 

Cette nidification est également inconstante. 

5.2. Répartition de l'énergie. 
La répartition de l'énergie dans les différentes bandes de 

fréquence de 0 à 40 H2 n \s i en général pas modifiée en 
sommeil. En éveil, il y a tendance à l'au: jmentation de son 
pourcentage dans les bandes 2-3 ht et 3-5 hz et à la 
diminution dans la bande 5-8 hz, ceci dans les 20 minutes 
après l'injection. 

Cette modification est également variable d'un animal à 
l'autre et sans relation, avec la dose administrée (cf 
tableau 21. 

1) n'a pas toutefois été noté de modifications des 
fréquences fondamentales. 

3.3. Transfert de l'information d'une structure à une 

En légle générale, il existe en sommeil une diminution de 
la transmission d'une structure à une autre, ceci pendant 1 
à 3 heures après l'injection et ceci particulièrement en ce 
qui concerne les hautes fréquences. 

Ce phénomène est plus ou moins marqué selon l'animal 
et ne paraît pas en relation avec l'importance de la dose 
reçue. 

Une légère augmentation de la transmission a été 
constatée pcurles basses fréquences chez 2 animaux ayant 
reçu 100 mg/kg de cystéamine, ceci dans l'heure qui a 
sum l'injection. 

En éveil, aucune modification n'a été généralement 

DISCUSSION. CONCLUSION. 

Injectés par voie intra-veineuse chez le lapin adulte 
implanté chronique, les 3 produits testés : 

— provoquent des modifications de l'activité du rythme 
cardiaque sous forme de tachycardie le plus souvent 
régulière et, aux fortes doses, d'extrasystoles en salve. Ceci 
est à rapprocher de ce qui avait été observé avec le 
phosphorothioate WR 2721. (6) mais est en désaccord avec 
ce qui a été décrit par plusieurs auteurs pour qui la 
cystéamine et l'AET entraînent une bradycardie et une 
hypotension (7-8). Une sévère hypertension a également été 
décrite (9). 

— n'amènent que des modifications mineures et sponta
nément réversibles de ractiviléélectrique cérébrale sponta
née ce qui rejoint ce quçl'onpeut trouver dans U littérature 
(10). Des crises convulsives ont en particulier été décrites 
après injection à fortes doses de cystéamine et d'AET. 

— induîsentdesmodjficationséncrgétîquesderactivîté 
électrique cérébrale sous forme : 

1 - d'une augmentation de l'énergie totale transportée 
par le signal en éveil et d'une diminution en sommeil. Ces 
variations sont transitoires, contrairement 1 ce qui avait été 
observé avec la sérolonine, elles sont inconstantes. La 

diminution en sommeil est surtout nette pour les structures 
superficielles, alors que l'augmentation en éveil l'est 
surtout pour les structures profondes. 

2 - d'un glissement transitoire en éveil des transferts 
énergétiques des fréquences 5-8 hz vers les fréquences 3-5 
h/, et 2-3 hz. Ceci peut être également rapproché de ce qui 
avait été noté avec le WR 2721. 

3 - d'unelégèrcdiminutiontransitoireetinconstantetijs 
transferts d'information d'une structure a une autre, ceci 
en sommeil et plus particulièrement pour les hautes 
fréquences. 

Tout ceci pourrait être le reflet d'une réduction 
transitoire et inconstante des activités unitaires et de 
l'excitabilité cellulaire à ce niveau. 

Il n'en reste pas moins que les modifications constatées 
paraissent trop faibles et trop inconstantes pour rendre 
compte de l'effet radioprolecteur de l'animal irradié et 
protégé, 
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Thérapeutique des troubles de la régulation. 

37. THERAPEUTIQUE DES TROUBLES 
DE LA RÉGULATION GLYCEMIQUE DU LAPIN 
APRÈS IRRADIATION Y GLOBALE A 450 RAD£ 
PAR LE MÉCLOFENOXATE. 

A. Probst, D. Marzin et Ch. Pasquier * 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Les variations delà glycémie à la suite d'irradiations chez 
différentes espèces animales ont déjà été étudiées par 
plusieurs auteurs (Marbté et coll.) (1), Marble 1967 (2), 
Raisonner 1967(4), Polverelei 1969 (3) et plus particulière
ment chez le lapin (Sentenac-Roumanou et coll.) (5). 

Dansles précédents rapports, nous avions constaté d'une 
part que sous l'influence de l'irradiation, on observait chez 
le lapin à jeun une baisse du coefficient d'assimilation du 
glucose, et que d'autre part l'injection de méclofenoxate 
par voie intra-veineuse à la dose de 100 ml/kg à un lapin 
non irradié à jeun, entraînait une augmentation de ce 
coefficient k. Cet effet se retrouve mais de façon moins 
sensible chez le lapin irradié, l'injection ayant lieu 24 h 
après irradiation. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

Pour améliorer l'effet thérapeutique du méclofenoxate 
nous avons recherché le moment optimal de son injection 
après irradiation et sa durée d'action en procédant comme 
suit : 

— 1" essai : Administration de 100 mg/kgde méclofe
noxate 1 heure après irradiation. 

— 2* essai : Administration de 100 mg/kgde méclofe
noxate I heure et 4 h 30 après irradiation. 

— 3 ' essai : Administration de 100 mg/kgde méclofé-
xonate 1 heure et 24 heures après irradia
tion. 

Comme précédemment, l'épreuve d'hyperglycémie pro
voquée est effectuée 24 heures après irradiation sur 
appareillage Technicon. Les lapins utilisés étant tous à 
jeûn. 

Nous avons grâce a un autre lot de lapins, cherché à 
établir l'effet régulateur du méclofenoxate our la glycémie 
du lapin après irradiation. 

RESULTATS EXPÉRIMENTAUX 
1 • Effet du mécMéMxate MU l'épreuve d'uynerfjycéauc 
provoquée cbex tu lapin M * Irradié (témoin) - rappel 

kiprti 
mWoWnoint 

On vérificainsi l'effet du méclofenoxate sur le coefficient 
k d'assimilation significative (p < 2 %) . 
2 - Effet du méclofémxate chez le lapin irradié sur 
l'épreuve d'hyperglycémie provoquée 

/ - injection de 100 mg/kg 1 heure après irradiation 
— l'épreuve d'hyperglycémie provoquée est pratiquée 

24 h après irradiation. 
— on note une baisse de coefficient k de même nature 

que celle observée après irradiation chez un lapin non 
traité. 

Numb rede "ES" hlO-'lmrT 

mcclofcraia 

klO-

" « l e 

1 
' i 

,„ 3.53 2.W 2. w 
Discussion 

L'effet du meclofénuxate injecté 1 h après n'étant pas 
suffisant pour corriger la baisse du coefficient d'assimila
tion k. nous avons lors d'un 2 e essai augmenté son temps 
d'action en injectant successivement 1 h et 4 h 30 après 
irradiation une dose de 100 mg/kg. 

2 - Injection successive de 100 mg/kg de n.Jclofàttoxitte 
1 h et 4 h 30 après irradiation 

La moyenne des résultats reprise dans le tableau 
ci-dessous montre que les 2 injections successives de méclo
fenoxate n'empêchent pas lors de l'épreuve d'hyperglycé
mie provoquée 24 heures après irradiation, la baisse du 
coefficient k. 

r» technique de I. BOURGUIGNON. 

Conclusion 
Injecté précocement après irradiation, il apparaît donc 

que le méclofenoxate ne corrige pas les perturbations 
occasionnées par l'irradiation. Dans un 3* essai nous allons 
chercher à démontrer si 2 injections i 24 heures d'inter
valle, la première ayant lieu 1 heure après l'irradiation et la 
seconde 24 heures après amélioreraient son effet thérapeu
tique. 
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. ' • influence de 2 injections à 24 heures d'intervalle, de 
méclofénoxate. chez un lapin irradié 

— Le lapin est irradié comme précédemment. Une 
heure après nous injectons du méclofénoxate (100 tng/kg). 
24 heures après nous réalisons une !• épreuve d'HGP. 
Ouand la glycémie est stabilisée, nous injectons du 
niéelofénoxate â la même dose ei après avoir attendu 
1 2 heure, une deuxième épreuve d'HGP est pratiquée. 

— Nous comparons le coefficient V avant et après 
méclafénoxate 24 h après irradiation. 

! Ljianimécloltni.iatellOJ a. ipréi méclolénoiale ( H] 
24 h ap nK irrad Liikm P 

1 ' :T 
If l- ' lmn'i 

* p < * " - ! 

D'après la moyenne des résultats résumée ci-dessus, il 
apparaît que 2 injections de méclofénoxate à 24 h 
d'intervalle sont capables de corriger la baisse de k 
constatée après irradiation. 

Omctuston 
— nous avons retrouvé l'influence du méclofénoxate 

chez le lapin témoin non irradié. 
— D'après tes résultats obtenus dans ces différents 

essais, il ressort qu'une ou deux injections précoces de 
méclofénoxate sont sans effet sur lu perturbation du 
métabolisme glucidique chez le lapin irradié. Toutefois en 
combinant deux injections à 24 heures d'intervalle, il 
M nblerait que chez le lapin irradié comme chez le lapin 
témoin il y ait une meilleure assimilation du glucose. 

3 - ÈXmèe de ITalhamce ém mèàmtim»tate m la glyeéMfe 
avaatet ap rà kradUtiaa 

— Les lapins héparinés reçoivent une première dose de 
méclofénoxate < 100 mg/kg) afin de servir de témoins. Une 
semaine plus tard, ils sont irradiés et on leur injecte à 
nouveau 100 mg/kg de méclofénoxate une heure après 
l'irradiation. 

— On mesure les points suivants : 
6 Glycémie initiale (1 heure après irradiation) ; 
° Glycémie minimale ; 
° Temps de l'effet maximum de l'hypoglycémie après 

l'irradiation ; 
° Durée maximale de l'hypoglycémie. 

Lesrésultats5ontrésumésdansle5tableauxn° l e t n ° 2. 
Le méclofénoxate possède des propriétés hypoglycé-

miantes évidentes ; toutefois si celles-ci sont nettes chez les 
lapins témoins {p<l "/«J. la différence n'est pas significa
tive chez les lapins irradiés. H faut toutefois remarquer 
qu'il existe chez ces derniers une dispersion importante des 
résultats du fait des différences de réponses individuelles à 
l'irradiation, ce qui diminue fortement la sensibilité du test 
statistique. On voit ëgaleinent que la durée de l'hypoglycé
mie et le temps au bout duquel on obtient la glycémie 
minimale est le même chez les animaux irradiés ou non 
irradiés. 

/ - Influence de ta glycémie initiale sur la glycémie 
minimale après méclofénoxate 

— On note une corrélation entre les glycémies initiales 
et les glycémies à l'effet maximum du méclofénoxate, tant 
avant imdiatîon(r = 0,87, p < 0,001) qu'après{r = 0,826, 
p< 0,001) ce qui signifie qu'en valeur absolve plus la 
glycémie initiale est forte, plus la glycémie sera abaissée. 

Les droites de corrélation répondent aux formules 
suivantes : 

Témobn Irradiéi Test de Student 

glycémie a»nl 
médofënoiaïc 1.13 ± 0.19 1.70 ± 0.67 1 U 7 

jjtjctniie ipréi 
mrclnftnoialc 0..1 ± 0.20 1,47 ± 0.59 p < 5 % 

Trmpicllcl 

l'hypoglycémie 
44' ± M 38 ± 1 9 „ 

durée dr 
l'hypoglycémie 11.75 ± 5 2 132 ± 6 6 n . 

Glycémie.v.ni Glycémie.prti T „ l l t e S l u d t n l 

meclolénoutc méctofcnaiatc 

Icmoimll.l) 

lrradici(9> 

1.13 ±0,19 0.91 ±0,20 p<1° ' « 

1.70 ±0.67 1.47 ± 0 3 9 m 

Témoin* Irradies p 

Gltcémicivanl 
méclolénoxatc 

Glycémie ap rit 
médolénoialc 

lemrnimuimum 
de 

l'hypoglycémie 

l'hypoglycémie 

1.09 ±0,12 1.16 ±0,12 ni 

0.BS±0.I9 1.04 ±0.19 m 

43.5 ± I.7S 57.6 + 41.4 ni 

MO ± 5 0 45 ± 2 1 ni 

Moyenne Écart typ* n 1* p 

Glycémie atam 
irradiation g/1 

G tveeraie nuuïmum 
après irradiation 

Glycémie minimum 
aprfc irradiation 

Tem pi de la glycémie 
minim uni a prêt 

méclolénalalc (un) 

Durée de 
l'hypoglycémie <mn) 

0,93 0,12 11 

1.51 0.58 11 2.80 0.01 

1.21 0.66 I I 0.71 ni 

37.27 26.27 I I 

39.72 27.41 11 

• Comparison i la glycémie nani irradiation. 

TABLEAU IV 

— avant irradiation : y = 0,96 x — 0,18 
— après irradiation : y — 0,63 x + 0,10 

où y — glycémie minimale après méclofénoxate. 
x = glycémie avant méclofénoxate. 
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2 - Influence de la dose injectée 
Sur un autre lot de lapins, nous avons essayé de voir si 

une dose de m éc lofé noua te de ISO trig/kg amène un effet 
supérieur. 

Les résultats sont résumés dans le tableau n° 3. 

Discussion 
L'administration de 150 mg/kg de méclofénoxate une 

heure après irradiation entraîne une diminution de la 
glycémie tant chez le lapin irradié que chez le lapin témoin, 
toutefois, les variations individuelles sont telles et le 
nombre de cas trop faible pour que les différences soient 
significatives. II apparat! des résultats des tableaux 3 et 4 
que la dose de 100 mg/kg soit la dose optimale d'emploi. 

3 • Sensibilisation au méclofénoxate 
Nous avons cherché â savoir si t'ai ùnistration de 

méclofénoxate une semaine avant l'irradiation, ne risquait 
pas d'entraîner une diminution de son efficacité après 
irradiation, c'est-à-dire s'il n'existait pas un phénomène de 
type tachyphylactique. Des lapins ayant reçu aucune 
injection de méclofénoxate ont subi une irradiation de 
450 rads et ont reçu 1 h '.iprès irradiation une injection de 
méclofénoxate à 100 mg/kg. 

Les résultats sont résumés dans le tableau n° 4 : 

Discussion 
D'après les résultats résumés ci-dessus, il semble qu'il 

n'existe pas de phénomène de sensibilisation au mécloféno
xate puisque les résultats sont tout à fait comparables à 
ceux qui figurent dans les tableaux 1 et 2 (il n'existe aucune 
différence significative). 

Conclusion 
Les résultats de ce travail ont montré que le mécloféno

xate conserve chez le lapin irradié ses propriétés normogiy-
cémiantes. Il ne semble pas toutefois qu'il y ait de 
différence d'effet entre les doses de 100 mg/kg et 150 

N. Horaist. L. Court et R. Dufour ° (*> 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'irradiation y globale à la dose semi-létale de 450 rads 
en traîne chez le lapin adulte des modifications immédiates 
oe la température centrale, évoluant au sein de troubles 
neuro-végétatifs importants associant, hyperventilation, 
tachycardie, fluctuations He la pression artérielle, (Dufour 
et al.) et altérations de l'activité électrique cérébrale 
spontanée et évoquée. Le but de cette expérience est 
d'étudier l'influence d'un produit dérivé du Diazepam, le 
RU 47 23, sans toxicité, sans activité antimitotique 
susceptible de s'opposer a la régénération médullaire, 
pouvant atténuer sinon amener la disparition à la fois de 
l'atteinte de l'activité cérébrale et des manifestations 
neuro-végétatives : en effet si la désorganisation de 
l'activité électrique cérébrale (disparition du rythme? 

• aiec k roncouri technique de F. LASMOLLES. 
' DTAT-CEA Fonteniy 

150 mg/kg, et que la répétition des doses altère ses 
propriétés. 

Ces pi jpriétés semblent toutefois plus faibles après 
irradiator i. 

CONCLl S ION 

fl sem 'le qu'ainsi une utilisation thérapeutique soit 
possible i >mme correcteur de la glycémie de l'irradié. La 
dose de 100 mg/kg semble adéquate (aux réserves 
toxicolog ques près). La répétition de l'administration 
semble s< ha it able afin d'assurer une meilleure correction 
de l'assit :ilation glucidique. 

Il serai d'autre part nécessaire de savoir si les propriétés 
du méclo énoxate passent par un mécanisme pancréatique 
ou périphérique de l'utilisation du glucose. 

Ce problème fait l'objet d'une expérimentation en cours. 
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hippocar oique et apparition d'activités paroxystiques) 
n'évolueras de la même façon que les désordres neuro
végétatif, il semble bien que ces derniers sont l'expression 
d'une stimulation centrale de type adrénergique à la 
localisation essentiellement hypothalamique. 11 ne sera pas 
évoqué di.ns ce rapport préliminaire, les effets sur l'activité 
électriqu : cérébrale, mais étudier simplement l'action sur 
la régula :on thermtqrv. 

Chez : lapin soumis à une irradiation Y globale la 
tempérante centrale évolue de façon assez schématique, 
tout au m oins immédiatement après l'irradiation ; l'hyper-
thermic s ^paraît le plus souvent vers la 45* minute, parfois 
vers la 15~ minute, est maximale 1 h 30 après, se maintient à 
+ 1,5 + 1°C pendant 2 à 3 heures diminue ensuite pour 
revenir à ia normale vers la 6 e heure et s'élever ensuite dans 
une deuxième phase. L'augmentation est alors plus 
discrète, se prolonge jusqu'à la 12* heure et la température 
est de nouveau normale 24 heures plus tard. (cf. figure I 
points non reliés). 

38. THÉRAPEUTIQUE DES TROUBLES 
DE LA RÉGULATION THERMIQUE DU LAPIN 
IRRADIÉ A 450 RADS PAR LE RU 47 23. 
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MÉTHODES 
Les animaux sont des lapins des 2 sexes de race Fauve de 

Bourgogne, pesant 3.5 à 4 kg. La u..;rmistance étalonnée 
e>i placée au contact de la dure mère à 5 mm de la suture 
longitudinale et S mm de la suture transversale, 3 semaines 
avant l'irradiation, en même temps que l'on procède sous 
anesthésie locale à l'implantation d'électrodes superficiel
les. L'ensembleest soudé à un connecteur, fixé sur le crâne 
parun cément dentaire. L'enregistrement de la températu
re est assurée au moyen d'un voltmètre numérique, la 
précision de la mesure étant de ± 0.02°C. 

On s'assure 15 jours plus tard qu'une injection intra
veineuse de RU 47 23 à la dose de 4 mg-kg' 1 n'amène en 
elle-même aucune modification appréciable de la tempéra
ture centrale, après des enregistrements continus de 2 
jours, chezt'animal laissé libre dans sa cage et maintenu en 
équilibre thermique dans une pièce à la température de 
22° ± 10DC. 

Il a été réalisé deux lots de cinq animaux, le 1" soumis à 
une irradiation y sans traitement, complétant les observa
tions réalisées par DUFOUR et al. sur 22 animaux dans 
une expérience antérieure, le second étant irradié et traité. 

Les injections sont réalisées immédiatement après 
l'irradiation dans la veine marginale de t'oreiUe, à la i* jse 
de 4 mg-kg ; l'irradiation étant assurée par une source de 
"Co de 3000 Ci à la dose de 450 rads et au début de 
12.5 rads-mn"'. 

RÉSULTATS ET CONCLUSION 

L'injection de RU 47 23 ne modifie pas dans l'ensemble 
l'allure générale de l'évolution de I"hyperthermîe. Cepen
dant il est important de constater que dans l'ensemble : 

— ['hyperthermic initiale est moins importante, 
— le retour à la valeur normale est plus rapide (Tableau 

n° 1 et Figure n" 2). 
Si l'on remarque également que l'activité électrique 

cérébrale spontanée s'avère peu modifiée à la différence des 
animaux irradiés, non traités, il est probable que le 
RU 47 23 s'oppose aux manifestations initiales physiopa-
thologiques de l'irradiation et en partie tout au moins 
réduit rhyperthermte sans la supprimer. 

I) est par contre nécessaire de poursuivre une étude 
expérimentale plus générale en associant à la mesure de la 
température centrale une analyse complète de l'activité 
électrique cérébrale et des différentes manifestations 
neuro-végétatives associées. 

Le protocole expérimental comportera également des 
irradiations de 250 rads et l'utilisation de dose plus élevée 
de RU 47 23 de l'ordre de 10 mg-kg' 1 afin d'envisager 
l'utilisation de ce produit atoxique chez le sujet soumis à 
des irradiations globales infra-létales. 
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Lapins Élevât ion de température 
maximale 

Durée du retour 
à la vale ur moyenne 

1 0 n7 230-

2 0 r 9 220' 

3 0°8 170' 

4 0°5 230' 

5 1° 300' 

•novenne 0°8 230' 

Irradiation à 450 rads + RU 47 23 4mg/Kg. 

Lapins Ëk vation de température 
maximale 

Durée du retour 
à la valeur moyenne 

1 1° 240-

2 0°8 240' 

3 1°2 400'(>> 

4 1°2 400* 

moyenne l°05 320' 

Irradiation à 450 rads. 
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Le RU 47 23 est un produit non commercialisé synthétisé 
par les Laboratoires ROUSSEL et obligeamment mis à 
notre disposition 
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Contamination interne. 

Radiocontamination respiratoire. 

39. TRAITEMENT D'URGENCE 
DES RADIOCONTAMINATIONS RESPIRATOIRES : 
GÉNÉRATEURS AUTONOMES D'AÉROSOLS 
DE D.T.P.A. 

R. Ducousso 

RÉSUMÉ 
Des études préalables ont montré la nécessité d'inhaler 

un aérosol de DTPA sur simple présomption de contamina
tion respiratoire par des radionuclides tels que le 
plutonium et les transplutoniens, l'yttrium et les Terres 
rares, ce, le plus tôt possible après l'accident. Pour que ce 
traitement d'urgence puisse être mis en œuvre, les 
personnels exposés doivent disposer d'un générateur 
d'aérosol individuel et portatif. 

Dans ce travail nous avons essayé deux appareils 
susceptibles de répondre au:: critères imposés par le 
problème à résoudre. L'un d'entre eux. le turbo-inhalateur 
SP1NHALER semble devoir convenir de façon très satisfai
sante. 

L'article in extenso est paru dans la Revue Radioproiec 
tion, 9, 3. 451-463, 1974 sous le même titre, par R. 
DUCOUSSO. E. GIRERD et C. PASQUIER. 

{Division de Radiohinlogie Expérimentait-) 
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Décorporation des radio-éléments. 

40. ÉTUDE COMPARÉE DE L'EFFICACITÉ 
D'UN CRYPTATE DE POTASSIUM 
ET D'UN RÉGIME CARENCE EN PHOSPHORE 
SUR LA DËCORPORATION DU STRONTIUM-85 
CHEZ LE RAT. 

R. Ducousso el A. Pe/lerin 

BUT 
Nous avons essayé l'association de deux traitements 

envisageables dans te cas de contamination interne par le 
radiostrontium. L'un met en œuvre un agent cryptateur* 
susceptible de piéger te strontium au niveau sanguin, 
l'autre est un régime carence en phosphore, qui entraîne 
une déminéralisation osseuse. En association les deux 
effets devraient être synergiques. C'est ce que nous nous 
sommes proposés de vérifier. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION ' 

L'excrétion du strontium peut être décrite chez l'hom
me, après une injection intra-veineuse isolée, soit par la 
somme d'une exponentielle et d'une fonction de puis
sance, soit par la somme de trois exponentielles et d'une 
constante (1). Dans ce dernier cas, la moyenne de deux cas 
humains donne : 
R = 4 0 e - - " ' + a O e * ' " ' + 15 e*"*' + 15 
avec R représentant la quantité encore présente dans 
l'organisme au jour t. 

Soixante dix pour cent de la dose injectée est excrété 
selon deux périodes respectivement égales à 40,8 heures et 
A A jours qui correspondraient à l'épuration du strontium 
plasmatique et à la fuite d'un compartiment osseux de 
strontium peu lié et à renouvellement rapide. Cette 
excrétion est essentiellement urinaire. 

Quinze pour cent de la dose injectée est excrété avec une 
période de 50 jours. Ce compartiment correspondrait à un 
strontium lié à l'apatite du tissu calcifié. 

La dernière fraction de 15 % correspondrait aux atomes 
de strontium intégrés au réseau cristallin de l'apatite. La 
fuite sur ce compartiment serait négligeable. 

Les points d'impact de la tltérapeutique peuvent théori
quement être le compartiment plasmatique et tes deux 
compartiments osseux les moins liés. 

Jusqu'à présent, les essais de chelation du strontium au 
niveau sanguin se sont soldés par des échecs. L'adminis
tration d'un chélaUnt, te BADE" et de radiostrontium 
simultanément, entraîne une réduction de la charge 
osseuse de 12 % seulement par rapport aux témoins (2). 
Mais l'application à la décorporation du strontium de 
moléc-tes i fort pouvoir de discrimination entre le 

• U ayp\.icut A 222 wui lormc àt ta de pousiiiai lous • Ht fourni par 
M. MUI.LER W M. IEURATOMI. Nom l'en remerciom 

° BiMdi la-W.m"h>IJ amiiw) diétijltther. 

calcium et le strontium ouvre de nouvelles perspectives 
(3>. Cependant les agents cryptateurs intervenant au 
niveau du véhicule sanguin voient leur efficacité décroître 
très rapidement lorsque te délai d'administration aug
mente. 

Agir au niveau des compartiments osseux retient a 
intervenir sur te processus de calcification. Dans le cas 
d'un traitement précoce, il est possible d'effectuer une 
dilution isotopique du radiostrontium en administrant par 
vote endoveineuse, du gluconate de strontium ou de 
calcium. Dans le cas d'un traitement retardé, il faut 
mobiliser te strontium déjà fixé par déminéralisation. 

L'administration de parathormone s'est révélée ineffi
cace. Far contre le chlorure d'ammonium ou un régime 
rachitigciK parviennent i réduire la fixation osseuse de 
façon non négligeable (4). Les régimes carences en 
phosphore présentent le double avantage d'entraîner une 
excrétion accrue de strontium et de ne pas altérer tes 
structures osseuses. Il faut noter qu'A s'agit de régimes 
carenrâ en phosphore seulement et non pas en phosphore 
plus calcium. On doit donc avoir une alimentation à faible 
rapport P/Ca. La. carence en phosphore peut être obtenue 
par addition de sels d'aluminium à l'alimentation, Dans 
ces conditions, te phosphore est éliminé sous forme de 
phosphate d'aluminium non absorbé (4). 

La calcification et la décalcification étant concurentiel-
les, une partie du strontium mobilisé par le régime 
déminéralisant va se trouver i nouveau engagée dans le 
processus d'ossification. En associant l'administration 
d'un agen! cryptateur au régime déminéralisant, on doit 
accroître l'efficacité thérapeutique de l'un et de l'autre 
procédé. C'est ce que nous avons voulu vérifier chez te rat. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

L'excrétion du strontium chez cet animal, a été décrite 
quelle que soit la voie d'introduction et quel que soit le 
sexe, comme la somme de trois exponentielles (5,6). Les 
phases successives d'élimination acceptent des périodes de 
l'ordre de la dizaine d'heures pour la première, de 
quelques dizaines de jours pour la seconde et de quelques 
centaines de jours pour la troisième. Il est impossible de 
préciser plus, du fait de la dispersion des résultats. 

Le mode de traitement que nous nous proposons 
d'essayer doit essentiellement porter sur la phase intermé
diaire de l'élimination. Cette phase est prépondérante 
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entre le huitième et !c dix septième jour après la 
contamination et donne son allure à la courbe d'élimina
tion (5). Pour cette raison, nous avons comparé l'effet du 
traitement sur l'élimination du strontium entre les jours 8 
et 17 d'une part et entre les jours 8 et 29 d'autre part. 

Pour cela nous avons injecté 5,3 MCide"SrClj par voie 
sous-cutanée à 20 rats SPRAGUE-DAWLEY Femelles 
pesant 245 ± 10 g. Les animaux ont été diviiés en quatre 
lots : 

— un lot témoin nourri avec un aliment contenant 
5.4 mg de phosphore par gramme ; 

— un lot destiné a recevoir quotidiennement une 
injection sous-cutanée de 20 -moles par rat de cryptateur 
A 222 (3) ei nourris comme les témoins : 

— un lot devant recevoir l'injection de cryptateur et 
nourri avec le même aliment que tes témoins, mais 
additionné de citrate d'aluminium à raison de 100 g/kg 
quantité suffisante pour piéger tout le phosphore consi
déré comme étant sous forme d'ion phosphate, à l'état de 
phosphate d'aluminium ; 

— un lot nourri avec l'aliment additionné de citrate 
d'aluminium. 

L'aliment au citrate d'aluminium est donné à partir de 
la septième heure suivant la contamination, la première 
injection de cryptateur est pra*iquée vingt-quatre heures 
après, de façon à laisser se fixer la majeure partie du 
strontium. 

La radioactivité corporelle des animaux est mesurée 
quotidiennement à l'aide d'un compteur à scintillation 
(7). 

RÉSULTATS 
Les résultats des mesures quotidiennes sont corrigés de 

la décroissance radioactive et exprimés pour chaque 
animal en pour-cent de la radioactivité corporelle de cet 
animal au jour zéro. La moyenne par groupe de ces 
valeurs de la rétention du radiostrontium est donnée par le 
tableau I pour les jours I, 8, 17 et 29. 

Pour chaque animal, on calcule, la pente « de la droite 
d'équation : 

Log R = A — a t 
avec R = rétention au jour t ; 
et A = ordonnée a l'origine de la droite. 

Pour chaque animal toujours, cette droite est calculée 
deux fois : 

— une première fois avec 5 points correspondant aux 
jours 8, 10, 13, 15 et 17 après la contamination ; 

— une deuxième fois avec 8 points correspondant aux 
jours 8. 10, 13. 15, 17, 20, 27 et 29. 

A partir des valeurs de a , on calcule les périodes 
d'élimination égales à 0,693/et dont on prend la moyenne 
par lots d'animaux. L'écart-type de chaque moyenne est 
calculé sur l'ensemble des animaux après avoir vérifié que 
tes erreurs commises sur chaque moyenne acceptent une 
seule et même variance. Le tableau II donne le résultat de 
ces calculs. 

Les différents effets des différents traitements appiïqués 
aux animaux sont représentés par le tableau III. 

DISCUSSION 

U faut d'abord remarquer la grande dispersion des 
résultats obtenus après le calcul de la période d'élimina
tion du radiostrontium correspondant à la phase s'étalant 
du huitième au dix-septième jour. Le fait de refaire les 
calculs avec trois points supplémentaires (phase allant du 
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Lots 
Rétention en °'° du Jo 

Lots 

24 heures 8 jours 17jours 29jours 

Témoins 
(5 rais) 

Cryptateur 
15 rats) 

Cryptateur 
+ 

Citrate A l 
(5 rats) 

Citrate Al 
(5 rats) 

79 59 5.1 48 

77 5fi 51 45 

72 47 42 .17 

73 49 44 .19 

TABLEAU I 
Retention du radiostrontium en fonction du temps et du 
traitement. 

Lot Effectif 
Période 

d'élimination 
entre 8 r et 17' j . 

Période 
d'élimination 

entre 8'et 29 ' j . 

Témoins 5 204 ± 3 4 167 ± 4.5 

Cryptateur 5 147 ± 34 1M) i 4.5 

Cryptateur 
+ 

Citrate Al 
5 113 ± 3 4 1.19 ± 4.5 

Citrate Al 5 138 ± 34 165 + 4.5 

TABLEAU II 
Périodes de l'élimination du radiostrontium en Fonction de la 
phase d'élimination et en fonction du traitement. 

Lots 
Effîcacil een% des témoins 

Lots 

«jours 17 jours 29 jours 

Cryptateur 5 INS>* 4 <NS)* i> 

Cryptateur 
+ 

Citrate Al 
20 (45) 21 (17) 23 

Citrate Al 17 (NS)« 17 INS)« 19 

TABLEAU Iff 
Effets des différents traitements exprimés par la rétention 
moyenne du radiostrontium de chaque groupe, rapportée à celle 
du groupe témoin et exprimée en pour-cent. Les chiffres entre 
parenthèses indiquent la réduction par le traitement delapériDde 
''élimination du radiostrontium pour chaque groupe, par 
rapport àlapériode du groupe témoin et exprimé en pour-cent de 
celui-ci. 
(* non significatif). 
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lour S au jour 29) permet d'obtenir ne meilleurs résultais. 
t:t observant le tableau III on constate une certaine 

distorsion entre les effets calculés d'après les rétentions 
moyennes des groupes et ceux calculés d'après les périodes 
d'éliminations. Ainsi les rétentions moyennes n*indiquen1 
qu'une faible différence entre le lot ayant reçu une 
alimentation au citrate d'aluminium et celui ayant reçu en 
plu:» une injection quotidienne de crypnteur. alors que les 
[triodes d'élimination révèlent une nette différence d'effet 
entre ces deux traitements. Ceci s'explique par le fait que 
la rétention pour un jour donné dépend de la période 
d'élimination, mais aussi de l'ordonnée à l'origine, 
c'est-à-dire de la taille du compartiment correspondant. 
Ainsi M l'épuration plasmatique a été très différente d'un 
animal à l'autre, on pourra avoir des animaux traités 
ayant une rétention plus importante que des animaux 
témoins, alors que la période d'élimination correspondant 
à la (uite du compartiment osseux est plus grande chez les 
traités que chez les témoins. 

Sur le tableau III on remarque que le groupe traité par 
le cnptaleur et soumis au régime hypophosphoré est le 
seul groupe pour lequel l'effet soit significatif. Cet effet, 
jugé sur les périodes d'éliminations, diminue lorsque l'on 
allonge le temps d'observation, c'est-à-dire lorsque l'on 
calcule cette période entre le jour 8 et le jour 29. plutôt 
qu'entre les jours 8 et 17. Ceci confirme que le traitement 
mis en œuvre est surtout efficace sur la phase intermédiai
re de l'élimination. 

CONCLUSION 

Le cryptateur agissant au niveau sanguin n'a que peu 
d'effet sur la décorporation osseuse du strontium. Le 
régime carence en phosphore, s'il mobilise le strontium 
par déminéralisation, n'empêche pas celui-ci d'être réin
corporé par le processus de calcification. L'association des 
deux traitements par contre produit un effet nettement 
supérieur à celui des deux traitements isolés. 

Cet effet global de l'association cryptateur-régime 
hypophosphoré porte surtout sur le compartiment osseux 
de strontium peu lié, correspondant peut-être à ce que 

MARSHALL appelle le pool minéral osseux rapidement 
échangeable par opposition au pool minéral osseux 
stable (9). 

Cette thérapeuthique différée de vingt quatre heures 
par rapport à la contamination et par conséquent trop 
tardive pour agir utilement au niveau plasmatique n'a pas 
une efficacité qui satisfasse la radioproteclion. Par contre, 
si l'étude loxicologique des cryptateurs rend leur utilisa-
non possible chc?. l'homme, il faudra peut-être envisager 
leur prescription en traitement d'urgence puisque MUL-
LER a montré leur efficacité dans ces conditions (3). Ce 
traitement d'urgence par un cryptateur devrait être 
poursuivi et complété par un régime hypophosphoré. 
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41. ACTION DE DIVERS CHROMËNES 
SUR LES MÉCANISMES 
D'OXYDOPHOSPHORYLATION 
DES MITOCHONDRIES DE FOIE ISOLÉES. 
J. Tiné, D. Eme et G. Rocqitet. 

Après absorption par l'organisme, le strontium, comme 
d'autres cations, se fixe principalement dans le foie et sur 
les surfaces osseuses (1-3). L'accimulation de cet alca-
lino-terreux. dans le tissu hépatique, a lieu principale
ment dans les mitochondries (4). La captation du 
Sr'* par les mitochondries hépatiques de rat, in vivo 
comme in vitro (5,6), est un phénomène actif nécessitant 
la mise en jeu des mtermédiaires de couplage impliqués 
dans les mécanismes d'oxydo-phosphorylations (5,7). Il 
est donc permis de supposer que les subtances susceptibles 
d'agir sur ces processus in vitro, pourront éventuellement 
modifier in vivo la période biologique du radionudéide. 

Dans le cadre d'une recherche de telles substances, 
nous avons étudié les effets de quatre dérivés chromènes 
sur les mécanismes d'oxydo-phospborylations des mito
chondries isolées de foie de rat. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les mitochondries hépatiques de rat sont préparées et 
conservées dans le saccharose 0,25 M i 0°C (8,9). Cette 
suspension mitochondriale renfermant de 30 à 40 mg de 
protéines par ml. Les réactions d'oxydo-phosphorylations 
sont contrôlées polaragraphiquement à l'aide d'un oxy-
graphe GME. La composition du milieu est celle décrite 
antérieurement (10). Le substrat oxydable est du succinate 
de sodium 5 mlvÙSuc). Le système accepteur de phospha
te est soit de l'ATP (0,8 mM). soit du Sr Cl, (0,75 mM). 
Les substances étudiées dont les formules et les noms font 
l'objet du tableau I sont solubles dans un mélange 
éthanol-eau (3 : 2 v/v). Les différents effecteurs sont 
ajoutés sous le plus petit volume possible, inférieur à 
0,04 ml. 
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TABLEAU I 
Noms chimiques, formules et toxicité des dérives chromene. 

FIGURE I — Courbes traduisant Ici effets de* dérives chromènes s 
reipiralkin mitochondriale dans l'étal contrôle ou élu 4. k lubslnt ^u 
succinate (5 mM). 
En ordonnée, pourccrilige de la variation delà respiration par rapport BU ter 

RÉSULTATS 

t e s courbes de la figure 1 montrent l'influence qu'exer
cent les dérivés chromènes à concentrations variables sur 
la respiration des mitochondries dans l'état contrôlé ou 
étal 4 (E , ) . 

Les graphiques de la figure 2 traduisent les effets des 
dérivés produits d'une part sur la respiration en état activé 
ou état 3 (Ej) flg. 2A, et d'autre part sur la stimulation 
respiratoire provoquée par Sr 1* (ou État 4-Sr) fig.2B. 

> ~ - y 

HlfctMlesdr.er- pnxl 
me par Sr' ' 1 Etal 4 
. «ir l'ei.1 .1 
<. w r l'él.l 4 Sr' ' 

" r*M < a i h wi«e. 

DISCUSSION - CONCLUSIONS 

De l'examen de la figure I. il ressort que la respiration 
en état contrôlé est activée aux faibles concentrations alors 
qu'elle est inhibée aux doses plus fortes en présence des 
quatre substances étudiées. Toutefois, des différences 
quantitatives apparaissent. En effet, les maxima de 
stimulation de l'état 4 sont obtenus avec 100 JJM de 
Méthyl-2-Nitro-3-bromo-6- chromene (C,) alors qu'il faut 
200 M M de Méthyl-2-Nitro-3 chromene (C,). 400 p M pour 
le Méthyl-2-Nitro-3- méthoxy-8 chromene (C, ) et 600 M M 
pour le Méthyl-2-Nttro-3 methoxy 6 chromene (C,). De 
plus l'inhibition de lYtat4, pour une même concentration 
( I mM). sont faibles pour C,. C , e tC , . alors qu'elle atteint 
environ 86% pourC , . 

Les graphiques de la figure 2A et B montrent que les 
quatre substances inhibent la stimulation respiratoire 
après addition d'ADP ou de Sr '*. L'inhibition 50p. cent 
de la respiration en étal contrôlé, est obtenue par addition 
d c 2 5 0 u M d e C , e l C , . 300 yM de C, et 500 H M de C ; . 

En presence de succinate S mM comme substrat oxyda
ble, la respiration mitochondriale activée par le Sr'" est 
diminuée de 50p. cent par les divers produits C,. C,. C, . 
C, aux doses respectives de 550, 450. 725 et 300 JJM. 

On observe toutefois, que les inhibitions obtenues avec 
une dose de 1 mM ne sont que de 60 à 70 % pour C,, C. et 
C, alors qu'elle atteint 90 % pour C , . 

Afin de mieux préciser le mode d'action des chromènes. 
nous avons comparé leurs effets sur un substrat, comme le 
succinate de sodium, à celui d'un découplant type, le 
2.4-diniirophénol (DNP 0,75 mM) et d'un inhibiteur de 
phosphorylation, l'oligomycine : les quatre produits inhi
bent la respiration stimulée par le DNP. Tout comme le 
DNP (11), les dérivés C,, C , et C, lèvent l'inhibition de 
l'état 3 due à l'oligomycine, le produit C, n'ayant aucun 
effet même à une concentration de 1,2 mM. 

Il ressort de cette étude, qu'à des degrés divers, les 
quatre dérivés chromènes exercent un effet sur les 
oxydations phosphorylantcs des mitochondries hépatiques 
in vitro. 

Ces agents se comportent comme des découplants types 
car, ils provoquent une stimulation de l'état contrôlé et 
s'opposent à la biosynthèse d'ATP en état activé et de plus 
lèvent l'inhibition due à l'oligomycine ajoutée en état 3 
sauf pour d (11). Cependant, l'action exercée par les 
divers produits diffère de celle du DNP car les doses 
activa trices de l'état 4 sont inhibi rices de l'état 3 (12). 
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V plus. les chromènes inhibent la respiration stimulée 
.ir le DNP ajouté en état 4 alors que les réponses 
I'Ï raient être additives ( 1.1). L'inhibition de la captation 
hi Sr ! " impliquant par ailleurs la mise en jeu des 
iitcrmêdiaires de couplage (5). il semble donc que les 
•roduits agissent au niveau des étapes de conservation d,-
L-nergtc sans doute avant le DNP. mais aussi sur les 
cactions de transfert des électrons. Sur le plan des 
dations activités-structures, Its substituants méthoxy en 
> ou 8 du noyau chromène. diminuent les effets, la 
isiiion tréthoxy-8étant la plus défavorable, par contre la 
x.-ition d'un halogène en 6 (brome) renforce très nette-
icm les activités sur les différents états respiratoires 
mdiés ici. Ce dernier phénomène a pu être observé pour 
"autres noyaux aromatiques comportent des substituants 
.alogéncs comme c'est le cas pour les phénols iodés (14). 
•̂s acides iodosalicyliques (15) et une btguanidine chlo
re : la para chlorophényl N, biguanide ( 10). En raison de 
i faible toxicité de ces dérivés (Tableau 0 et de 
inhibition importante observée en présence du dérivé 
rome [Q4 )• sur la captation du Sr 1 " in vitro, une élude de 
s effets sur la distribution subcellulairc au niveau 

epatique et sur la clearance du "Sr in vivo peut être 
iivisagée. 

2. EFFETS DE LA PRENYL AMINE 
SUR LES MITOCHONORIES 
HÉPATIQUES ISOLÉES. 

J. Tiné. D. Ente ei G. Rot. quel * 

Les substances qui affectent les mécanismes des oxyda-
<ons phosphorylantes des mitochondries hépatiques iso-

i'1-es. présentent des structures et des propriétés pharma-
. «logiques très diverses ( 1 - 4) e» notamment des propriétés 

-iso-dilatatrices coronariennes (5,6). A cette catégorie se 
it tache la Prénylamine qui possède également des pro-

, riétès anti-arythmiques et des propriétés anesthésiques 
locales (7,8). Or. les anesthésiques locaux sont connus 

our interférer sur les phénomènes meinbranaires et les 
rocessus énergétiques qui en dépendent, sans affecter de 
içon notable la respiration mitochondnale. La Prényla
mine possède en outre une très nette liposohibilîté : 
asselbach et Coll. (9) et Nayier (10) ont montré que cette 
ibstance se fixait électivement sur les phospholipîdes du 
;tîculum sarcoplasmique. inhibant ainsi probablement 

le transport du C a " . Connaissant le rôle primordial joué 
par les phospholipîdes dans le couplage des phosphoryla
tions au transfert des électrons (11), il nous a paru 
intéressant d'étudier les effets de cette substance i la fois 
sur la respiration mitochondriale in vitro et sur deux 
processus membranaires énergétiques dépendants : la 
respiration activée par le Ca 1 * et les hïstones riches en 
arginine (12,13)-

• Avec la elaboration lechnique de Mn Cl. Duhunel cl H. Moaachon. 
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{Division de Radiochimie) 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés pour cette expérimentation sont 
des rats mâles de souche WISTAR de 150 à 180 grammes. 
Les mitochondries hépatiques sont préparées selon la 
méthode de Schneider et Hogeboom modifiée (14,15). 
Elles sont conservées et diluées dans du saccharose 
0,25 M à 0°C, la suspension mitochondriale renfermant 
30-40 me de protéines par ml dosées par la réaction du 
Biuret. 

La consommation d'oxygène des particules est déter
minée par polarographie i 25°C au moyen d'un oxygraphe 
(G.M.E.) équipé d'une électrode de platine vibrante. Le 
milieu d'incubation i pH = 7,4 contient KH, P 0 4 3 m M , 
K,HP0 4 13mM, NaCI 6mM, KG 8mM, MgCl, 6mM. 
Le substrat est le succinat : de sodiv "i 5mM additionné de 
1,5 uM de roténone par essai pour bloquer la voie de la 
NADH dehydrogenase. On utilise 2,5 mg de protéines 
mitochondriales dans un volume final de 1,5 ml. L'état 
actif (État 3) est obtenu par addition d'ADP (0,8 mM) 
après obtention de l'état contrôlé (Etat 4) étape d'oxyda
tion du substrat. Les consommations d'oxygène et le 
rapport ADP/O sont calculées selon la méthode décrite 
par Chance et Williams (16). Les états activés par le C a 3 + 

s'obtiennent en ajoutant une solution de CaClj(0,75mM) 
à des mitochondries en état 4. Nous avons également 
utilisé un découplant type : le dinîtro 2,4 phénol (DNP 
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0,075 mM) et un inhibiteur type des phosphorylations : 
l'oligomycine (1 fig/mg de protéine ajouté dans l'état 3). 

Les essais pratiqués en présence d'hislones (75 fig par 
essai) sont conduits de la même manière. Le lampon 
d'étude ayant alors la composition suivante : 
Tris HC1 lOmM, K;,HPO« 2mM, succinate SmM, 
KC1 0.25mM, saccharose 0,25mM. ajusté à pH'7,5, Le 
composé étudié est introduit sous un faible volume 
(inférieur ou égal à 0,02ml) en solution dans un mélange 
cau-éthanol (2 : 1 V/V). 

Réactifs : La Prenyl amine (Lactate de N-3'-phényl-
propyl-(2) 1. 1 diphényI-propyl-(3)-amine) a été fournie 
par les Laboratoires HOECHST. 

Les histoires (type VJH, riche en arginine, sous-groupe 
F 3), te DNP et la roténonc sont des produits SIGMA. 

Tous les autres réactifs sont des produits purs du 
commerce. 

RÉSULTATS 

Les effets de la Prénylamine, sur les différents états 
thermodynamiques des mitochondrics hépatiques de rat, 
sont enregistrés et permettent de calculer les vitesses 
respiratoires, exprimées en fi MO, x mn"1 x mg de 
protéines"1. 

- Respiration en état contrôlé (Eut 4) 

Dans le tableau 1 sont rassemblées les moyennes des 
vitesses respiratoires des mitochonrlries en étal 4 en 
présence de succinate et après addition de Prénylamine à 
concentration croissante. On constate que la Prénylamine 

active la respiration jusqu'à 200 («M{+ 190%) puis-jette 
stimulation fait place à une inhibition qui est d'environ 
50% à 500 uM. 

- Respiration activée (Etat 3) 

Il ressort de ce même tableau 1 que la Prénylamine 
ajoutée après l'ADP, inhibe la stimulation respiratoire en 
fonction de la dose et empêche le retour en étal 4. 
diminuant ainsi le rapport ADP/O. L'inhibition 50 % est 
obtenue pour une concentration d'environ 250 JJM. 

- Respiration dans l'état 3, bloquée par l'oligomycine. 

L'étude comparée des effets d'un découplant type le 
DNP et de la prénylamine fait l'objet de la figure l a . 
Comme le DNP. le dérivé lève l'inhibition due à l'oligomy
cine à des doses activatrices de Téta* 4 et inhibitriecs de 
l'état 3. 

• Respiration stimulée par le DNP. 

L'addition de DNP à des mitochondrics oxydant un 
substrat, provoque une stimulation de la vitesse respira
toire. On constate sur la figure l b que la Prénylamine 
inhibe celle-ci à des doses inhibit rices rie la respiration en 
.•lat actif. A l'inverse, le DNP ne lève pas l'inhibition 
respiratoire de la prénylamine après blocage de la 
respiration en état 3 (ligure le) . 

- Respiration activée en presence de Ca J " I État 4 - Cn 1" I 

L'addition de Ca'* à une suspension mi'nchondriale en 
présence de substrat, induit une activation respiratoire qui 

Concentration 
en fi M de Prénylamine 

État 4 État 3 
Concentration 

en fi M de Prénylamine 
Vitesse respiratoire Effet % Vitesse respi-atoire Effet % 

0 10,3 ± 0,9 MX) 42,7 ± 3 , 2 100 

50 16,1 ± 1.2» 156 36,6 ± 2.8° 90 

75 19,2 + 1.4* 165 37,6 ± 2.4° 88 

100 23.2 ± 2.1* 225 36.2 ± 3 . 0 ° 85 

150 26.8 ± 1.8* 260 30.7 ± 2.6* 72 

200 29,6 ± 1,3* 287 26,0 ± 2.1* 61 

250 24,8 ± 1.7* 241 21,35 ± 1.9* 50 

300 16,7 ± 0,8* 181 17.8 ± 1.8* 42 

400 10,1 ± 0.7* 93 12,8 ± 0 , 8 * 30 

500 5,2 ± 0,3* 50 10,7 ± 1,0* 2S 

600 2,1 ± 0,2* 20 8.5 ± 0,3* 20 

TABLEAU I 
Influence de la Prénylamine, à concentrations croissantes, sur la i 
état contrôlé et activé, le substrat étant le succinate (5 mM). 

Le* ïitesseï respinloîres sont eiprûnfci en MOVmrr'/mg'1. 
Les vikun lonl I» moyenne iix uptrimcntitioiu Indépendante! et luiriei de l'fcul type. 
° : différence non ilgalltcatire 
* : différence significilire P<0,0S. 

: respirntoire de mitochondrics hépatiques i 
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'm de b rcnvUminc I P) 200 (J M et du DNP turla respiration Moquée 
iilijnmi\i-. r(OlifiO). 
nit-mi'n .. la «iraulJIion respiratoire provoquée par le DNP en fut * par 
•njlaaiiiB [', = I » (iM. P, = SO i»M> 

en pMO, min • mii'1-

piratiotienélat ^. inhibée parla Prénjlan 

parenthèse1 w.nl eiprimées 

ÏSr^EÏÏEœ 

FIGURE: 3 — Activation respiratoire par Ici hislones IHtxt.) de» milochofl-
dries hépatiques (MHRI en prtv ice de sucdnile (Sue.) 
a) activation de l'état 4 par Ici lu tones, «près addition d'ADP 

b) inhibition ou attivalion par la i'rcnvlamine : 
P, = 150 pM. P, = 300 fiM el P = 450 jiM. 

dure le temps de la captation du cation ( 17,18). L'examen 
de la figure 2 met en évidence que la Prénylatnine inhibe 
cette captation proportionnellement à la concentration. 
Elle est de 50 % pour environ 175 n M et elle atteint 90 % 
pour 500 nM. 

- Reaplratlaai activée par Its hkfMM. 

De faibles concentrations d'histories (75 ug) stimulent 
la vitesse respiratoire des mitochondries en état contrôlé 
(13). en même temps qu'elles induisent un efflux de K *", 
un swelling de faible amplitude et une stimulation 
ATP-asique (19.20). 

La figure 3 est donnée à titre d'exemple et résume 
l'ensemble de nos essais. L'activation par les histories, qui 
s'effectue aussi bien après retour a l'état 4 (E*4), 
(figure 3a), se situe aux environs de 80 %. La Prénylamine 
(figure3b) active cette respiration à faible dose (200 MM) 
et l'inhibe à forte dose (35% à 300 nM), l'inhibition 5 0 % 
est obtenue avec 400 uM environ de Prénylamine. 

DISCUSSION • CONCLUSION 

Notre travail montre que la substance étudiée affecte in 
' !>ro la respiration mitochondriale à des degrés divers. 

Pour des faibles doses, la Prénylamine induit une 
augmentation de la consommation d'oxygène mitochon
driale en état contrôlé, le substrat étant le succinate, un 
effet inverse étant observé a. des doses fortes. Elle modifie 
l'état 3 en empêchant le retour a l'état 4 et en diminuant la 
vitesse respiratoire aux doses activatrices de l'état 4. La 
Prénylamine lève l'inhibition due à l'oligomycine en état 3 
tout comme le DNP, mais aussi l'activation respiratoire 
provoquée par ce dernier en présence de succinate (état 4). 
Le DNP n'exerce toutefois aucune action sur l'état 3 
inhibé par la Prénylamine. 

L'ensemble de ces données semble donc montrer que la 
Prénylamine exerce un effet découplant tout comme le 
DNP, mais contrairement i celui-ci, elle inhibe l'état 3 à 
des doses activatrices de l'état 4 (21). L'inhibition des 
effets du DNP en état contrôlé par la Prénylamine permet 
d'envisager un point d'action proche de la chaîne respira
toire et avant le site du DNP (22-23). 

A propos des effets sur la respiration activée par le Ca ! * 
et les histories, la Prénylamine se différencie des produits 
d'activité anesthésique voisine parce que, à doses faibles, 
elle inhibe la respiration activée par le Ca 1 * et stimule 
celle initialement provoquée par les hîstones (12). A 
concentrations plus élevées de Prénylamine, l'inhibition 
des échanges de K + et des effets respiratoires associés, 
sont identiques aux résultats obtenus pour d'autres 
anesthésiques locaux comme la procaine ou la lidocaïne 
(12). 

Les faibles doses de Prénylamine nécessaires pour 
inhiber la captation du calcium par les mitochondries in 
vitro, permettent de penser que cet argent offre un intérêt 
pour une étude ultérieure des modifications de l'élimi
nation des isotopes radioactifs du calcium ou du strontium 
in vivo. 
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Vaccination de masse. 

Vaccination par aérosol. 

43. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE D'ADJUVANTS 
DE L'IMMUNITÉ 
AU COURS DE LA VACCINATION 
PAR AÉROSOL ET PAR VOIE SOUS-CUTANÉE 
CHEZ LA SOURIS. 

J.M. Fotirnier. J.L. Leclere. J.C. Aeaiminmti et 
R. Fantanges * 

BUT 
Nous avons voulu comparer le pouvoir adjuvant de 

diverses subslances sur lu formation d'anticorps antipro-
téique chez la souris en fonction de la voie d'immunisa
tion, aérosol ou sous-cutanée. 

1 - Matériel et Méthodes 
/ . / . Animaux : Nous avons utilisé des souris Balb/c. 

mâles et femelles, de 20 à 25 g. 

1.2. L'antigène est de l'ovalbuminc purifiée lyophilisée. 

1.3. Nous avons choisi six adjuvants habituellement 
utilisés dans les études sur l'immunité : 

- Hydroxydc d'aluminium 
- Phosphate d'aluminium 
- Phosphate de calcium 
- Alginate de sodium 
- Stéarate de magnésium 
- Lipopolysacchartde bactérien. 

1.4. Méthode d'exposition des animaux aux aérosols : 
Les souris sonl exposées, dans un caisson de 140 I, à des 

aérosols d'antigènes, selon une technique décrite par 
ailleurs (1). 

1.5. Dosage des anticorps hemagglutinants ; 
Les anticorps hemagglutinants sont titrés par la mé

thode de l'hem agglutination passive avec des hématies de 
mouton tannées et sensibilisées à l'aide d'ovalbumine 
cristallisée. 

1.6. Interprétation statistique : 
Les litres hemagglutinants sont interprétés selon la 

méthode décrite par AMBROSE (2). 

/. 7. Prntnt nies expérimentaux 
Puur l'ovalbuminc seule. ainsi que pour les ililférirniv 

mélanges ovalhuminc-adjuvant. deux lots de souris snnl 
constitués et sunt immunisés l'un par aérosol, l'autre p.ir 
mie sous-cutanée, à trois reprises à t semaines d'inter
valle. Dix jours après la .V immunisation, des prélève
ments de sang soin effectués ei les anticorps litres. 

RÉSULTATS 
— Pour la voie sous-cutanée, les si\ produits utilises 

ont un effet adjuvani significatif. Parmi ceiivei. le 
phosphate de calcium a un pouvoir adp.t.ini particulièn*-
nient important. 

- Pour la voie aérosol. I'liydrovyde d'aluminium. 
l'alginate de sodium, le stéarate de magnésium et le 
lipopolysaccharidc n'ont pas d'effel adjuvant si>miiica!i!. 
lin revanche, le phosphate d'aluminium et le phosphate 
de (.alcium ont un effel adjuvani net. 

CONCLUSION 

Si on étudie l'effet immunisant de l'uvalhuntine em 
ployêc seule ou associée à différents adjuvants en 
fonction de la voie d'immunisation, on remarque que. 
— cet antigène, administré en aérosol esl aussi efficace 
que lorsqu'il est injcclé par voie sous-cutanée. 
— les phosphates de calcium et d'aluminium ont un effet 
adjuvant comparable pour les deux voies. 
— les autres adjuvants sonl moins efficaces en aérosol 
que par la voie sous-cuianée. 

Hil!l.lU(.H.\I'ilIh 

I H l l lMAMJISr l J M l-Ul KMI.K. 

.nique de C tNTZMANN. 
t,l,-\li,-r.,h,../..K 
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44. ÉTUDE EXPÉRIMENTALE 
DE L'HYPERSENSIBILITÉ IMMÉDIATE 
INDUITE PAR VOIE AÉROSOL OU SOUS-CUTANÉE 
CHEZ LE SINGE BABOUIN, 
LA SOURIS ET LE COBAYE. 

J.M. Fournier. J.C. Accomînotti. J.L. Leclerc et 
R. Ftmianges * 

BIT 
Nous avons étudié chez le singe babouin, la souris et ie 

cohave. ]'h>T>erscnsibilité immédiate induite par un anti-
gène. lorsqu'il est introduit dans l'organisme par la voie 
aérosol, comparativemeni à la voie classique sous-

MATERIEL ET MÉTHODES 
- Animaux : 

Nous avons utilisé des singes babouins mâles et femelles 
de 10 à 18.5 kg. 

- des cobayes albinos de 250 â 300 g. 
- et des souris Balb c mâles et femelles de 20 à 25 g. 

- .Antigène : 
Il était représenté par de l'ovalbumine purifiée, lyophi

lisée. 

- Adjuvant de fensibilkation : 
Nous avons employé une suspension de Bordetella 

pertussis à 6.4 X 10* germes/ml. 

- Méthode d'exposition des animaux aux aérosols ; 
Nous avons utilisé le matériel et les méthodes décrites 

par ailleurs ( 1). Nous rappellerons que celui-ci est 
représenté principalement par deux caissons, le premier 
de 6400 litres pour les immunisations des singes, le second 
de 140 litres pour les expérimentations sur les cobayes et 
les souris. Le maintien des aérosols â une concentration 
constante dans les caissons est obtenue par autorégulation 
grâce à un ensemble original, générateur-densitomètre 
d'aérosol. Ce procédé nous permet, en faisant varier le 
temps d'exposition des animaux à l'aérosol, de déterminer 
facilement la dose théorique inhalée. 

- Etude des aaticorps hénucclHtinants : 
Les anticorps circulants sont dosés par hemagglutina

tion passive à l'aide d'hématies de mouton tannées et 
sensibilisées par de l'ovalbumine cristallisée. Ces anti
corps ont été recherchés chez le s i i i^ et la souris. 
• Élude des anticorps aaaphylactiques : 

Nous avons dosé les lgE du singe, d'une part, à l'aide 
d'une méthode radio-immunologique ("Phadebas IgE 
test") qui détermine l'ensemble des IgE circulantes, 
d'autre part, grâce à la réaction d'anaphylaxie cutanée 
passive, réalisée sur un singe neuf, et qui permet de doser 
;s IgE spécifiques de l'antigène utilisé, l'ovalbumine, 
dans le cas de cette expérimentation. 

- Elude du choc anaphylactique : 
Elle a été réalisée en injectant par voie intra-veineuse 

dans la veine de la queue de la souris, et par ponction 
cardiaque chez le cobaye 0,5 ml d'une solution d'ovalbu-
mine à 10 g/1 contenant 0,5 % de Bleu d'Evans. Seuls sont 
retenus les chocs anaphylactiques mortels. 

RÉSULTATS 
1 - Expérimentation chez le singe babouin 

— Un premier lot de 3 singes a été exposé à 10 aérosols 
successifs d'ovalbumine, espacés de 2 semaines. 

— Le second lot, de 3 singes également, a reçu aux 
mêmes dates, 10 injections sous-cutanée d'ovalbumine. 
Les doses théoriques inhalées et les doses injectées ont été 
de 25 mg pour les deux lots. 
Quatre-vingt jours après le dernière immunisation, tes 
deux lots d'animaux ont été exposés à un aérosol 
d'ovalbumine. 
Des prélèvements de sang ont été effectués régulièrement 
et les sêrums ont été congelés à -30°C jusqu'au moment du 
titrage des anticorps. 

— Au cours de cette expérimentation, un animal de 
chaque lot est mort, après la 4 e sensibilisation par voie 
snus-cutanée pour le deuxième lot, et après le 5 e aérosol 
pour le premier lot. 
L'autopsie et l'étude anatomo-pathologîque de ces deux 
animaux évoquent un choc de type retardé, avec lestons 
hépatiques prédominantes pour le premier animal (immu
nisé par voie SC) et lésions pulmonaires pour le second 
(immunisé par aérosol). 
Les quatre animaux restants, exposés à un dernier 
aérosol, 80 jours après la dernière immunisation n'ont 
présentés aucun signe clinique. 

— Les anticorps hêrr.agglutinants ont atteint des titres 
élevés dans les deux lots avec cependant des valeurs plus 
fortes chez les animaux immunisés par aérosol (titres 
maximum des deux singes immunisés par voie sous-
cutanée : 1/256 et 1/1024 et des deux singes immunisés 
par aérosol : 1/512 et 1/16384). 

— Les IgE non spécifiques, dosés par radio immuno-
essai n'ont pas montré de variation significative quelle que 
soît la voie d'immunisation. 

— Les IgE spécifiques, dosés par anaphylaxie cutanée 
passive, n'ont été trouvées que dans un seul prélèvement, 
chez un singe immunisé par voie sous-cutanée. 

En résumé, chez le singe babouin, la voie aérosol s'est 
révélée au moins aussi efficace que la voie sous-cutanée 
pour induire des anticorps hémagglutinants circulants. 
Cette nouvelle voie d'immunisation c'a pas été plus 
sensibilisante que la voie sous-cutanée. Des singes, 
sensibilisés à plusieurs reprises par voie sous-cutanée ou 
par aérosol, puis exposés 80 jours après la dernière 
immunisation à un aérosol d'ovalbumine n'ont pas 
présenté de choc anaphylactique : la voie aérosol ne 
semble donc pas une voie particulièrement déclenchante. 
2 • ExpérinwntatiiHi chez la souk 

2.1. Comparaison des voies sous-cutanée et aérosol au 
niveau de la sensibilisation 

Différents lots de souris sont sensibilisés par des doses 
variables d'ovalbumine, par voie sous-cutanée ou aérosol. 
Après 14 jours, une injection d'ovalbumine intra-veineuse 
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est effectuée. 
La voie aérosol se révèle beaucoup moins sensibilisante 

que la voie so us-cutanée lorsque la dose théorique inhalée 
est égale à la dose injectée. 

Par exemple, la mortalité par choc anaphylactique 
apparaît à un taux de 20 % chez les femelles immunisées 
par voie sous-cutanée avec 0,001 mg de produit. Cette 
mortalité n'est que de 10 % chez des femelles immunisées 
par aérosol avec 2 mg d'ovalbumine. Pour des doses plus 
fortes, elle est de 93 % chez les femelles ayant reçu 10 mg 
d'antigène par voie sous-cutanén, alors qu'elle n'est que de 
27 % chez les femelles ayant reçu 10 mg par aérosol. 

2.2. Comparaison de la voie intraveineuse et de la voie 
aérosol au niveau du déclenchement 

Différents lots sont sensibilisés par voie sous-cutanée ou 
par aérosol, puis déclenchés 14 jours plus lard par voie 
intraveineuse ou par exposition à un aérosol. L'utilisation 
de Bordetella pertussis comme adjuvant permet d'accroî
tre la sensibilité du test. 

Les résultats confirment ceux qui ont été obtenus 
précédemment ; la voie aérosol sensibilise moins que la 
voie sous-cutanée. Ils montrent également que l'exposition 
d'animaux préalablement sensibilisés par l'une ou l'autre 
voie, â un aérosol, ne déclenche pratiquement pas de choc 
anaphylactique (3 morts sur 89, uniquement chez les 
animaux ayant reçu Bordetella pertussis). 

2.3. Comparaison de Sa voie sous-cutanée et de la voie 
aérosol au cours de sensibilisations multiples 

Nous venons de voir que la voie sous-cutanée est 
beaucoup plus sensibilisante que la voie aérosol lorsque la 
dose injectée est égale à la dose théorique inhalée. Mais 
ces résultats pourraient être dûs à une moins bonne 
efficacité immunisante de cette dernière voie. Pour 
considérer cette hypothèse nous avons étudié la réponse en 
inticorps circulants hémagglutinants chez ces animaux. 
Une étude préliminaire nous ayant montré qu'il n'y avait 
pas de titres hémagglutinants détectables après une seule 
administration de l'antigène, nous avons dû avoir recours 
à des rappels. 

Deux lots de 360 souris reçoivent 4 fois, à 10 jours 
d'intervalle, c'e l'ovalbumine par voie sous-cutanée ou par 
aérosol. A chaque rappel, 90 animaux sont séparés de 
chaque loi, 30 pour des prélèvements de sang et 60 pour 
une injection intraveineuse d'ovalbumine. 

Alors que l'évolution des anticorps hémagglutinants est 
siatistiquement identique pour les deux voies de vaccina
tion, la mortalité par choc anaphylactique est toujours 
inférieure pour le lot immunisé par aérosols. En eflct. la 
mortalité évolue de 10 à 50 % après les l r et 4* 
immunisations pour les femelles immunisées par aérosol, 
alors qu'elle est de 67 â 100 % pour les femelles 
immunisées par voie sous-cutanée. 

2.4. Essai de désensibilisation par aérosol 
Des animaux sensibilisés par aérosol ou par voie 

sous-cutanée, exposés à un aérosol ont été désensibilisés. 
Ainsi, pour des femelles sensibilisées par voie sous-
cutanée â l'aide de 2 mg d'ovalbumine. la mortalité 
induite par voie intraveineuse a été de 73 %. En revanche, 
si on fait précéder cette injection intraveineuse d'un 
aérosol d'ovalbumine, la mortalité tombe à 53 %. 
3 • Expérimentation iur cobaye 

Des expériences réalisées sur 40 cobayes, sclun les 
mêmes protocoles que pour les souris, nou* ont permis 
d'obtenir des résultats semblables. 

CONCLUSION 

Une expérimentation sur l'hypersensibilité immédiate 
induite par voie sous-cutanée ou par aérosol, réalisée chez 
le singe, la souris et le cobaye nous permet d'affirmer que : 

— Chez ce premier animal, la voie aérosol, aussi 
immunisante que la voie sous-cutanée, ne semble pas plus 
sensibilisante ni déclenchante, 

— chez la souris et le cobaye, la voie aérosol est 
beaucoup moins sensibilisante que la voie sous-cutanée, 
pour une efficacité immunisante égale. 
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Vaccination par voie orale. 

45. VARIATION DE L'IMMUNITÉ INTESTINALE 
APRÈS VACCINATION PAR VOIE ORALE. 
VACCINATION A L'AIDE D'UNE BACTÉRIE 
VIVANTE NON PATHOGÈNE. 

B. Ivanoff*. F. Laval. J. M. Lallan. O. Creech 
ri R. Fontanges. 

BUT ET MÉTHODES 
Avant d'étudier les variations du taux des IgA sécré-

toires intestinales au cours de la vaccination de la souris 
par VK' irale. nous avons été amenés à rechercher les 
conditions optimales d'immunisation à l'aide d'une sal-
monelle pathogène tuée. Les résultats obtenus ont fait 
l'objet d'un précédent rapport <1.2). Disposant d'un 
mutant a virulent de la même bactérie, nous avons pensé 
qu'il était intéressant d'étudier comparativement le pou
voir protecteur de celui-ci. 

La souche bactérienne utilisée pour l'immunisation 
était la souche M T06 de Salmonella typhimurium (3), 
cultivée pendant 24 h à 37°C dans un ballon contenant 
130 ml de milieu Eugon-broth. Une partie aliquote de 
cette culture (130 ml) a été centrifugée à 3.000 tours/mi
nute pendant 10 minutes et le culot obtenu repris dans 
25 ml de surnageant. C'est à partir de cette suspension 
concentrée contenant environ 2,4 X 10" bactéries/ml que 
nous avons, après numération des bactéries totales, 
préparé les différentes dilutions utilisées immédiatement 
pour la vaccination. 

La numération des bactéries totales a été effectuée à 
l'aide d'un compteur électronique de particules (Coulter 
counter, modèle F). Un comptage a posteriori des 
bactéries vivantes a été obtenu par la technique d'ense
mencement sur boîte de Pétri. C'est ce dernier chiffre que 
nous avons retenu pour les tableaux de résultats. 

Comme bactérie d'épreuve, nous avons utilisé la souche 
C5 de Salmonella typhimurium dont la virulence a été 
entretenue par passage sur la souris, suivant une techni
que déjà décrite (1.2). 

Tous les essais ont été effectués sur des souris Balb/c 
des deux sexes pesant entre 18 et 20 g. Celles-ci ont été 
vaccinées et éprouvées par voie orale à l'aide d'une sonde 
oesophagienne. Les doses administrées et la fréquence des 
vaccinations sont indiquées dans les tableaux de résultats. 
La survie des animaux a été contrôlée pendant 25 jours. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION. 

Nous avons déjà souligné dans un rapport précédent 
l'intérêt de la vaccination par voie buccale (1). Depuis, 
nous avons consacré à ce problème une revue d'ensemble 
plus détaillée (4). 

• t .s S.A. 

RÉSULTATS 
/. Étude du pouvoir léthal de S. typhimurium admi
nistrée par voie orale. 

Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau I. On 
constate l'absence de pouvoir pathogène de la souche. Un 
phénomène de toxicité se manifeste pour les doses 
supérieures à 10' bactéries. 

2. Étude de la protection obtenue après vaccination par 
voie orale à l'aide de S. typhimurium M 206. 

Les résultats obtenus en fonction de la dose de vaccin 
administrée et du rythme de vaccination sont donnés par 
les tableaux II, III, IV. 

DISCUSSION 
Il ressort de cette élude que pour la vaccination te 

la souris par voie orale à l'aide de la souche avirulente 
vivante M 206 de Salmonella typhimurium la dose opti
male de vaccin se situe vers 10T bactéries, les doses 
supérieures présentant une certaine toxicité pour l'animal 
(tableau I). Les meilleurs résultats ont été obtenus avec 
une administration quotidienne de vaccin pendant cinq 
jours consécutifs (tableau III). Toutefois la vaccination 
hebdomadaire pendant quatre semaines consécutives don
ne également des taux de survie intéressants. 

Cest aussi avec la vaccination quotidienne que nous 
avions obtenu précédemment les résultats les plus favo
rables dans le cas de l'administration par voie buccale 
d'une souche pathogène tuée de Salmonella typhimurium 
(1,2). Mais, tandis que le vaccin vivant permet à un 
pourcentage important d'animaux de survivre a la dose 
d'épreuve, le vaccin tué n'avait fait que prolonger la durée 
moyenne de survie des animaux vaccinés. Dans tous les 
cas, le degré de protection obtenu est nettement supérieur 
à celui que confère la vaccination par voie intrapéritonéale 
(tableau W). 

En faisant varier la dose d'épreuve de bactérien patho
gènes, on constate que les résultats les plus significatifs 
sont obtenus avec environ 8.000 bactéries pathogènes par 
souris (tableaux III et IV). 

Les résultats obtenus sont en accord avec l'idée généra
lement admise que les vaccins vivants confèrent une 
meilleure résistance à l'infection que les vaccins tués (5,6). 
Ceci a été vérifié en particulier sur la souris par MEL et 
coll. (6) avec Shigella flexneri. On peut noter cependant 
que les essais effectués sur cet animal avec Salmonella 
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typhimurium p a r B A R O N et F O R M A L (7) n ' o n t p a s 
a b o u t i ai ix m ê m e s c o n c l u s i o n s . Il est vrai q u e la souche 
uti l isée p a r ces a u t e u r s ( u n m u t a n t s t r ep to my ci ne -dépen
d a n t ) é tai t différente d e la n ô t r e . 

C O N C L U S I O N 

N o u s avons r e c h e r c h é les c o n d i t i o n s o p t i m a l e s d ' i m m u 
nisa t ion de ta sour is p a r u n e souche a v im lente de 
Salmonella typhimurium. Les r é s u l t a t s o b t e n u s m o n t r e n t 
la supé r io r i t é du vaccin vivant sur le vaccin inac t ivé . 

Nombre de germe 
administrés 

Nombre d 'an imal 
survivants 

Durée moyenne 
de survie 

4.2 X 10' 10/10 

-1.2 X 10' 10/10 

4.2 X !()' 10/10 

4.2 X 10' 10'10 

4.2 X II) ' 10/10 

4.2 X l u " 10/10 

4.2 X 10' 10/10 

4.2 X 10' 2/10 5.3 

4.2 X 10" 1/10 3.5 

TABLEAU I 
Pouvoir léthal de S. typhimurium administrée par v 
[Durée de l'expérience : 14 jours) . 

Nombre de germes Nombre d 'animaux Durée moyenne 
administrés survivants d é s u n i e 

4 X 101 110 12.22 

4 X 10' 2/10 12.37 

4 X 10J 0/10 10.5 

4 X 104 l'IO 12.11 

4 X 10s 1/10 11.22 

4 X 10* 2/10 10.62 

A X 10' 1/10 '2.77 

Témoin bouillon 0/10 IC2 

IABLKAU III 
("•.unie de la surviedes souris après vaccination orale quotidien ru 

(^iNnmhre'linimam Durée moirnnr 

orale lichdo-
TABLKAU IV 
Étude de la survie des souris après ia 
madairc . 

* uni été vaccinés une fois par semaine itcndani 
s consécutives et éprouvés 30 jours après la dernière 

vaccination. 

• l e loi I.HOU bacterid 

s après vaccination orale unique. 

Les animaux ont été vaccinés une seule fois et éprouvés par 
1 X 10* bactéries pathogènes 30 jours plus ta rd . Un lot témoin 
n'a reçu aucun vaccin. 
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Antigènes spécifiques pour la préparation de polyvaccins. 

46. MISE EN ÉVIDENCE D'UN ANTIGENE 
VACCINANT DANS LE SURNAGEANT 
DE CULTURE DE SALMONELLA TYPHIMURIUM 
(souche M-206) 

B. hanaff*. O. Creach. P. Déforme. F. Laval 
ft R. Fanianges. 

BUT ET MÉTHODES 
Avant d'étudier les variations de l'immunité intestinale 

au cours de la vaccination par voie orale à l'aide d'entéro-
bactéries. nous avons été amenés à définir un système 
expérimental commode. Pour cela nous avons recherché 
les conditions optimales d'immunisation de la souris par 
une souche pathogêne tuée de Salmonella typhimurium 
(1) et un mutant avirulent vivant de la même bactérie (2). 
Il importait, pour compléter cette élude, de pouvoir 
disposer d'une fraction anligénîque purifiée. 

Ayant déjà démontré la présence d'un antigène vacci
nant dans le surnageant de culture de Yersinia pestis 
EV 40 (3.4.5). nous avons voulu vérifier la possibilité 
d'obtenir une fraction homologue à partir des cultures de 
Salmonella typhimurium. 

Nous rapporterons ici les premiers résultats concernant 
la mise en évidence d'un antigène capable de protéger 
efficacement la souris contre une dose léthale de la souche 
path-™-?. 

Les bactéries (Salmonella typhimurium, souche M-206, 
provenant de l'Institut Pasteur de Paris) ont été cultivées 
pendant 28 h â 38°C dans un Fennenteur contenant 
150 litres d'une solution aqueuse â 1,5 % d'hydrolysat de 
caséine. 0.5 % de peptone pancréatique, 0.4 % de chlo
rure de sodium, 0.1 % de citrate de sodium. 0,02 % de 
cystine, 0.02 % de sulfite de sodium et 0,5 % de glucose, 
ajustée au départ à pH 7.7. L'oxygénation était de 
15 litres d'air/mn et l'agitation de 1200 tours/mn. Après 
récolle des germes en continu sur une centrifugeuse 
Sharpies 16 RR, le surnageant a été filtré sur filtre-
presse Seitz équipé de cinq plaques clarifiantes Ko-Th 7 et 
de cinq plaques filtrantes EKS. 

La moitié du surnageant recueilli a été refroidi à 
+ 2°C puis saturé en sulfate d'ammonium. Après 8 h de 
repos â la chambre froide, l'insoluble apparu à la surface 
a été séparé par décantation, remis en solution dans de 
l'eau et soumis à une dialyse de quatre jours contre l'eau 
du robinet, puis de 48 h contre de l'eau distillée. Une 
partie de la solution obtenue a été directement lyophilisée 
(Fraction 1). L'autre partie a été passée sur ultra filtre 
Amicon T C 5 D équipé de membranes XM-300. La 
fraction de PM>300000 (Fraction 2) et celle de 
PM<300000(Fnic/iofl 3) ont été ensuite lyophilisées 
séparément. 

La seconde moitié du surnageant de culture a été passée 
directement sur ultra filtre dans les mêmes conditions, ce 
qui a permis d'obtenir une fraction de PM>300000 
(Fraction 4) et une fraction de PM < 300000 (Fraction 5). 

L'étude du pouvoir protecteur des différentes fractions 
a été réalisée sur des souris Balb/c des deux sexes pesant 
18 à 20 g. La bactérie d'épreuve était une souche virulente 
vivante (souche C 55) de Salmonella typhimurium. dont 
nous avions déjà vérifié le pouvoir pathogène (1). Les 
conditions opératoires sont précisées dans les tableaux de 
résultats. 

Les taux de survie des animaux vaccinés et des animaux 
non vacecinés sont donnés dans les tableaux 1 et 2. 

DISCUSSION 
Les résultats obtenus montrent la présence dans le 

surnageant de culture de Salmonella typhimurium M-206 
d'un antigène capable de protéger la souris contre une 
dose léthale de la souche pathogène correspondante. Les 
fractions que nous avons étudiées vaccinent plus effica
cement par voie orale que par voie intrapéritonéale. 
puisqu'on observe une augmentation significative du taux 
de survie des animaux dans le premiers cas, alors qu'on ne 
constate qu'une légère prolongation de la durée moyenne 
de survie dans le second cas. Ces observations concordent 
parfaitement avec celles que nous avions déjà faites lors 
des essais d'immunisation de la souris à l'aide de la souche 
pathogène inactivée (1) ou du mutant avirulent vivant (2). 
Elles confirment l'idée actuellement admise de la supério
rité de la vaccination par voie buccale pour la protection 
contre les entérobactéries (6). 

La purification de l'antigène vaccinant est actuellement 
en cours. Il apparaît déjà qu'il s'agit d'un constituant 
macromoléculaire, tout comme celui que nous avions 
précédemment isolé à partir du surnageant de culture de 
Yersinia pestis EV-40 (5). 

Il sera intéressant de comparer cette fraction protectrice 
aux antigènes extraits de la bactérie entière qui se sont 
révélés également efficaces pour protéger la souris contre 
une infection expérimentale par Salmonella typhimurium. 
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Fraction D n m r é p m 1, 
T » u i [le Durée 

"SSTnf 
l 1.300 

tan 

I..W0 

ma 

1.31)0 

2 10 

(1 10 

1 10 

ai I O 

O ' î n 

.1.1 

B.9 

4 

b.5 

H.S 

Témoin* non (.00 

1.300 

0 II) 

0 10 

5.S 

•1.2 

TABLEAU I 
Vaccination et épreuve par voie inirapcrilonéale. 
Les souris ont reçu deux injections de 200 jig de vaccin à 
15 jours d'intervalle et ont élé éprouvées 30 jours après la 
dernière vaccination. 
Durée de l'observation = 25 jours. 

C'est le cas. en particulier, de l'antigène commun des 
entérobactéries étudié par GORZYNSKI ei coll. (7) et de 
l'antigène protéîque de la parai testé par BARBER (8). Il 
convient de souligner que ces préparations ont manifesté 
un pouvoir protecteur après injection intrapéritonéale 
mais chez des souris de race différente des Balb/c. Or il 
est bien connu que toutes les souches de souris ne 
répondent pas de la même manière aux antigênes des 
Salmonellcs (9). 

CONCLUSION 

Par précipitation au sulfate d'ammonium, on a pu 
isoler, à partir du surnageant de culture de Salmonella 
typhimurium M-206 un antigène capable de protéger la 
souris par voie buccale contre une dose d'épreuve de la 
souche pathogène. 

M n * (bac tér ies 'wur i i ) 

T i i u i d c Durée moyenne de 

2 9.000 ] h . 4 0 13 

Témoin* non 
9.000 0/1O 12 

4 7.000 S/10 13.lt 

""ÏÏT" 7.000 2 /10 12 

TABLEAU II 
Vaccination et épreuve par voie orale. 
Les souris ont reçu quotidiennement 200 fig de vaccin pendant 
5 jours et ont été éprouvées 30 jours après la dernière vaccina-
lion. 
Durée de l'observation = 25 jours. 
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Vaccinatum de masse — Antigènes spécifiques pour la préparation de polyvmccini B47 

47. ÉTUDE DE L'ANTIGÈNE VACCINANT 
ISOLÉ A PARTIR DU SURNAGEANT DE CULTURE 
DE YERSINIA PESTIS souch» EV-40. 

O. Cn-ach. B. Maisterrena, C. Bvrnasctmi. A. 
[iitdin * el R. Fortranges. 

B I T HT MÉTHODES 
Nous avons déjà montré que la précipitation par le 

suifaïc d'ammonium permettait d'isoler, à partir du 
surnageant de culture de Yersinia pesta EV-40, un 
antigène capable de protéger la souris (1,2) et le singe 
cynocéphale (3) contre plusieurs doses léthaies de bacille 
pesleux pathogêne. Les premiers essais de purification du 
constituant actif ont mis en évidence le caractère macro-
moléculaire de ce dernier (4.5). En effet, après fonctionne
ment du produit brut par chromatographic d'exclusion, 
seule la fraction de poids moléculaire supérieur à 8.10 s a 
manifesté un pouvoir protecteur. Les résultats que nous 
rapportons ici concernent d'une part, les essais biologi
ques de certaines fractions déjà isolées et d'autre part, 
l'étal actnti des travaux relatifs à la purification de 
l'antigène vaccinant. 

Les conditions de culture des bactéries, le mode 
d'obtention de l'antigène brut et les techniques de 
fractionnement de ce dernier par chromatographic sur gel 
d'Indubiosc AcA 2-2 (limite d'exclusion 1,2.10* ) ou de 
Scpharose 6B (limite d'exclusion 4.10') ont déjà été 
décrites dans un rapport précédent (5). 

Les essais d'ultrafïltration ont été effectués sur appareil 
Amicon TC5D équipé de membranes XM-300 (limite 
d'exclusion 3.10"). L'antigène brut ainsi que le pic I 
séparé sur Indubiose AcA 2-2 ( P M M . 2 . 1 0 ' ) ont été 
fractionnés par isoélectrofocalisatîon sur colonne d'am-
pholinc (colonne LKB-8100 de 110 ml) en gradient 
d'éthylène glycol, dans la zone de pH variant de 3 à 10, 
suivant les instructions préconisées parle constructeur (6). 

Les essais d'ultracentrifugation en gradient linéaire de 
saccharose ont été réalisés sur centrifugeuse Bekman 
L, 50 B (Spinco-rotor SW 25-1). 

L'analyse antigénique des différentes fractions a été 
effectuée par immuno-diffusïon radiale en gel d'agarose à 
I %. sur microplaques LKB. Les antiserums utilisés 
provenaient de lapins hyperimmunisés soit à l'aide de ta 
préparation brute, soit à l'aide du pic 1 séparé sur 
Indubiose AcA 2-2. 

RÉSULTATS 

1 • Elude dm pouvoir protecteur des différente* EracUoM. 
Les résultats des essais de vaccination sont donnés par 

le tableau I. On constate un maximum d'activité pour la 
fraction de PM> 1.2.10'. Le pouvoir protecteur de la 
fraction de PM > 4.10* est inférieur à celui de la précéden
te, maison ne retrouve pas d'activité dans les constituants 
éliminés. 

2 - PurificatiM de la fraction adiré . 
Les résultats du fractionnement par isoélectrofocalisa-

îion de l'antigène brut et du pic I séparé sur Indubiose 
AcA 2-2 sont donnés par la figure 1. 

Les fractions focalisées entre les pH 3 et 4, 4,2 et 5,2, 
6.4 et 8. 8.4 et 9.5 ont été testées en immunodiffusion. 

Aucune d'entre elles n'a donné d'arc de précipitation 
probablement en raison de son insolubilité. L'étude du 
pouvoir protecteur de ces fractions vis-à-vis de l'infection 
expérimentale de la souris est actuellement en cours. 

Le fait que les fractions purifiées soient pratiquement 
insolubles dans les solvants aqueux habituels (cites ne se 
dissolvent qu'à pH inférieur à 0,5) nous a amenés à 
essayer 1 *u I tracent ri fugatîon en gradient de saccharose 
comme technique de fractionnement de l'antigène brut. 
Les premiers résultats obtenus (fig. 2) paraissent encoura
geants. En effet, certaines fractions ont donné des arcs de 
précipitation en immunodiffusion. Il reste à déterminer le 
profil du gradient de saccharose qui donnera la meilleure 
séparation. 

DISCUSSION 
Les résultats obtenus montrent que la totalité de 

l'antigène vaccinant se retrouve dans la fraction de 
PM>1.2.10V La fraction de PM>4.10* protège les 
animaux d'une manière moins efficace, probablement 
parce que certains constituants éliminés jouent un rôle 
d'adjuvant dans la vaccination. Les essais de purification 
par chromatographic d'exclusion ou par isoélectrofocali-
sation n'ont pas pu être conduits d'une manière systémati
que, du fait de l'insolubilité des fractions purifiées 
présentant un pouvoir prolecteur intéressant. Nous avons 
été pratiquement obligés de répartir à chaque fois du 
produit brut, seule preparation soluble aux pH voisins de 
la neutralité. 

Les premiers résultats obtenus en faisant appel à 
l'ultracentrifugation en gradient de saccharose permettent 
d'espérer une purification convenable de la fraction active 
par ultracentrifugaîion zonale. 

Vaccin administré Nombre de souris Durée moyenne 
(Poids moléculaire) mortes de survie 

>3.I0 S 7/10 6.28 
<3.I0* 8/9 3.25 

> 1.2.10' 1/9 7 
< 1.2.10* 10/10 3.4 

>4.10* 4/10 3.5 
<4.10* 10/10 3.: 

Témoins non 
vaccinés 

9/9 3.1 

TABLEAU 1 
Étude de la survie des souris vaccinées à l'aide de différentes 
fractions du vaccin antipesteux. 
Les animaux ont été vaccinés par deux injections de 200 ug 
de vaccin dans 0.5 ml de soluté isotonique de NaCI administrées 
à IS jours d'intervalle. Ils ont été éprouvés, 30 jours après la 
seconde injection, par 10* germes provenant d'une culture 
de 24 h de Yersinia pestis souebe 6/69 Madagascar. 
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CONCLUSION 

L'antîgéne vaccinant isolé â partir du surnageant de 
cullure de Yersinia pestis EV-40 se retrouve en totalité 
dans la fraction de poids moléculaire supérieur à 1,2.10*. 
Les essais de purification supplémentaire par chromato
graphic d'exclusion ou par isoélectrofocalisation ont été 
limités par l'insolubilité des produits obtenus. 
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C. — CRITÈRES D'ADAPTATION ET DE SÉLECTION. 

Ergonomie 

48.CAPACITÉ PHYSIQUE DU JEUNE APPELÉ : 
ÉVOLUTION PENDANT DOUZE MOIS DE SERVICE. 
J.A. Macatvz * 

BUT ET MÉTHODES 
1 • But. 

L'évolution de lu capacité physique du militaire du 
contingent au cours du service est suivie dans un double 
but : 

— Rechercher si les douze mois de vie militaire son! 
bénéfiques sur le plan physique pour le jeune appelé 
affecté dans une unité de combat de l'Infanterie, et si. par 
conséquent, l'entraînement physique militaire est correc
tement adapté à la formation physique du combattant. 

— Tenter d'établir si l'épreuve de réflexographie achil-
léenne dynamique peut rendre des services dans l'appré
ciation d'un niveau d'entraînement pour une population 
donnée. 

2 - Méthodes. 

2.1. Sujets d'expérience. 
Cette expérimentation porte sur vîngt-et-un sujets 

masculins composant l'effectif "hommes du rang" d'une 
Section de Combat d'Infanterie (1). Agés en moyenne de 
19.5 ans au début du service, ils appartiennent tous au 
même contingent et sont en bon état de santé, sans 
restriction dans leur aptitude. L'ensemble de ces sujets 
constitue une population assez homogène, représentative 
d'une Section de Combat d'infanterie moyenne. 

2.2 Programme d'entraînement. 
L'entraînement physique suivi pendant douze mois est 

assez intensif : c'est l'entraînement classique du fantassin 
affecté en unité de combat. A titre indicatif, le programme 
mensuel comporte en moyenne : 

— Séances de sport ou d'E.P.M.: 7,7 
— Parcours du combattant : 1,4 
— Mandes > 20 km : 1,3 
— Marches < 10 km : 1,3 
— Bivouacs : 1,7 

2.3. Appréciation de la capacité physique. 
La capacité physique est appréciée par estimation 

indirecte de la consommation maximale d'oxygène 
(V02 max.) â partir de la fréquence cardiaque mesurée en 

* travail effectué au Croupe Psychu-PhyjiotoRÏque du Cenlre d'Eïpéri menta
tion du Tii ri du Combat de Nuit, à Nîmei. aiec la collaboration technique de 
J. TRAHINE. C. BAKHOT cl A. MEUNIER. 

(I) C.C.S.E. de l'Ecole d'Application de l'Infanterie. 

régime stable au cours d'un exercice Mius-maximal 
L'flcciué â puissance constante. Nous utilisons la niéihudc 
d'ÀSI'RAND ( I 'M) : le sujet effectue un step-tcsl à la 
fréquence de 22,5 c/min sur un tabouret de 40 cm de 
hauteur : la fréquence cardiaque (FC1) est mesurée sur un 
tracé clectrocardiographiquc entre 5 cl h min après le 
début de l'exercice. Un abaque donne le V02 max. en 
I' min. en tenant compte du poids du sujet. Rapportée au 
poids, la consommation maximale d'oxygtne est ensuite 
exprimée en ml/min/kg. La durée du step-test élant fixée 
â 12 min dans nos expériences, la fréquence cardiaque 
(FC,) est également mesurée entre 11 ci 12 min. La 
différence (FC, — FC,) renseigne sur la stabilité de la 
fréquence cardiaque en phase aérobie et peut fournir un 
indice de la fatigabilhô du sujet (LE BLANC. 1957). 

2.4. Épreuve de réflexographie dynamique. 
Le réflexogramme achillécn est obtenu par percussion 

manuelle, selon la méthode magnétique de LAWSON, à 
l'aide d'un kinemometre HELL1GE. La technique utilisée 
cl le tracé obtenu ont été décrits dans un précédent article 
(MACAREZ, 1971 b). Cinq réponses exploitables soni 
enregistrées chez le sujet reposé, avant exercice, puis 
aussitôl après le step-test précédemment décrit. On 
mesure sur les traces : 

— le temps de contraction 1SD1. 
— le temps de demi-relaxation vraie (DP). 
— l'amplitude du mouvement réflexe (C'A). 

Ç _ amplitude de l'onde de contraction (C) r 

A amplitude crête à crête de l'artefacl de^ercussfon ( A) 
2.5. Plan expérimental et traitement des données. 
Chaque sujet est examiné six fuis au cours du service, à 

raison d'une fois tous les deux mois â partir de l'incorpora
tion. Chaque examen comprend pesée, épreuve de réflexo
graphie dynamique, mesures de FC, et FC,. estimation du 
V02 max. Un premier plan d'analyse de variance â un seul 
facteur permet de rechercher un effet "examens" pour le 
poids. ladiffércncelFC, — FC,)ct le V02 max. Un second 
plan à deux facteurs est destiné à mettre en évidence un 
effet "examens", un effet "step-test" ci l'interaction 
résultant de ces effets pour la fréquence cardiaque, 
l'amplitude du réflexe C/A, les intervalles d.; temps SD ci 
DP. Enfin, le test t de comparaison de séries appariées 
(méthode des couples) permet d'apprécier des variations 
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d'un cvamen à l'autre pour le poids, le V02 max. et 
( i t — It ' ,) . Le risque choisi correspond, dans tous les 
civ J une probabilité V •= 0.(15. 

l'OlN^ ACTUEL DI LA QUESTION 
I - Evolution de la capacité physique du militaire du 
contingent au cours du service. 

Plusieurs etudes ont été consacrées en France à la 
i..ipacitc physique du jeune appelé au moment de son 
incorporation (FLANDROIS et coll.. 1%5 : HEBR/.L. 
l°rT). Mais, à notre connaissance, il n'existe aucun 
travail français consacré à l'évolution de la capacité 
physique du militaire effectuant son senice dans une unité 
de tombai. Parmi les travaux étrangers que nous avons pu 
consulter, l'un des plus récents a été effectué au Canada 
par ALLEN el TATARCHUK ( 1971) chez les Cadets de la 
"Canadian Forces Officer Candidate School". Outre 
différents paramètres morphologiques, ces auteurs ont 
estime le V02 max. par une méthode indirecte avant et 
après un programme d'entraînement physique militaire de 
dix semairr*. Ils ont observé, en moyenne, une perte de 
poids de 3,4 % et un accroissement du V02 max. 
rapporté au poids de 17 % environ. Ces résultats ont 
largement validé le programme d'entraînement suivi. 

2 - Epreuve de réflcxognphie acfcUléenne dynamique. 
Différents travaux, effectués notamment aux U.S.A. 

(PKTAJANciEAGAN. 1968). au Japon (KAWAMURA. 
1Q™]> et en France (HENANE. 1967 ; HENANE et 
MACAREZ. 1971 : MACAREZ. 1971a). ont montré 
qu'un exercice physique modifiait le réflexogramme achil-
léen de façon différente selon que les sujets étaient 
dépourvus d'entraînement ou au contraire bien entraînés 
dans une discipline sportive donnée. En effet, l'exercice 
produit les effets suivants : 

— l'amplitude du réflexe augmente chez bon nombre 
de sportifs : elle diminue généralement chez les individus 
nun entraînés ; 

— le temps de contraction se raccourcit pratiquement 
chez tous les sujets, surtout chez ceux qui sont dépourvus 
d'entraînement : 

— le temps de de mi-relaxa lion vraie est abrégé chez la 
plupart des sportifs, mais reste stable ou s'allonge chez les 
non sportifs. 

3 - Intérêt de l'étude entreprise. 
Le travail rapporté ici doit permettre : 
— de valider l'entraînement physique suivi pendant un 

an par des militaires français du contingent en Section de 
Combat d'Infanterie : 

— d'établir éventuellement l'existence d'une relation 
entre le V02 max. et les résultats de l'épreuve de 
. jflexographie dynamique, permettant d'utiliser cette 
dernière pour apprécier un niveau d'entraînement. 

RÉSULTATS 
1 - Poids. 

L'évolution du poids moyen est représenté à la figure 1. 
Celui-ci augmente jusqu'à 6 mois de service ( + 2,5 %) , 
puis décroît ensuite ( + 0.3 % en fin de service). L'analyse 
de variance (Tableau I) ne montre pas d'effet "examens" 
globalement significatif, mais le test 1 (Tableau III) 
objective une prise de poids très significative en début de 
service. Lors du dernier examen, le poids ne diffère pas 
significativement de sa valeur initiale. 

2 - Frequence cardiaque. 
Les fréquences cardiaques moyennes diminuent au 

cours du service, le minimum étant atteint r'i cinquième 
examen (Figure 2). L'effet "examens" es' hautement 
significatif (Tableau II). L'effet "step-test" objective une 
différence hautement significative entre FC, et FC., mais 
l'interaction entre ces effets n'est pas significative. Toute
fois, on peut mettre en évidence, pour (FCj — FC,), un 
effet "examens" significatif : cette différence est maxima
le à l'incorporation, minimale au cinquième examen. Le 
test t confirme ce résultat. 
3 • Consommation maximale d'uxyfêne. 

Le V02 max. varie en sens inverse de la fréquence 
cardiaque (Figure 3) : !• augmente progressivement 
jusqu'au cinquième examen et décroît ensuite. Cet effet 
"examens" se trouve nettement confirmé par l'analyse de 
variance et par le test t. On notera que, à deux mois de 
service, l'accroissement du V02 max. est significatif, mais 
se trouve masqué par la prise de poids si on l'exprime en 
ml/min/kg. A huit mois de service, l'augmentation, 
hautement significative, atteint 17,6 % de la valeur 
initiale. 

4 - Amplitude du réflexe. 
Pour l'amplitude du réflexe (C/A). l'effet "(.xamens" 

est très significatif (Figure 4) : décroissance jusqu'au 
quatrième examen, augmentation ensuite. L'effet "step-
test" est significatif : le réflexe est plus ample après 
l'exercice. Mais l'interaction n'est pas mise en évidence : 
l'amplitude est pratiquement modifiée de la même façon à 
chaque examen. 

5 - Temps de contraction. 
Les effets "examens" et "step-test" sont tous deux 

hautement significatifs pour l'intervalle SD (Figure 5) : la 
contraction tend à s'allonger du premier au sixième 
examen, mais elle se raccourcit sous l'influence du 
step-test. Il n'existe pas d'interaction entre les effets 
observés. 

6 - Temps de demi-relaxation vraie. 
L'analyse de variance objective pour l'intervalle DP un 

effet "step-lest" hautement significatif : l'exercice rac
courcit franchement le temps de demi-relaxation vraie 
(Figure 5). Cet effet se produit de façon identique à 
chaque examen. 

DISCUSSION 

1 - Price de poids. 
La prise de poids pendant le service militaire est un 

phénomène connu, en relation probable avec l'ingestion 
d'une nourriture abondante et particulièrement énergéti
que. Celte prise de poids reste ici relativement discrète, 
sans doute en raison de la grande quantité d'énergie 
dépensée quotidiennement dans le travail musculaire. La 
perte du gain pondéral en fin de service peut s'expliquer 
ainsi : les deux derniers examens ayant été pratiqués en 
juin et en août, on peut supposer que, pendant la saison 
chaude en climat méditerranéen, la consommation d'ali
ments riches en calories s'est trouvée réduite au profit des 
boissons et des végétaux crus. 

2 - Abatuemeat dea fréquences cardiaque*. 
L'abaissement des fréquences cardiaques mesurées en 

régime stable pendant l'exercice indique, à poids égal, une 
meilleure capacité cardio-circulatoire et respiratoire à 
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TABLEAU II 
Analyse dc variance (Plan à deux facteurs). 
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La ligniiicalivile de Fesl A interpréter comme au tableau I. Loittui nit cam de 
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ciamem BHUII et uprri pour C/A. SD cl DP. DDL résiduelle - 2-H). 

Examens 
compares 

Poids 
(kg) 

$02 max. 
(m l /m in /kg ) 

(FC,-FC,I 
I a min) 

le t 2 2.98 ** <L 1 NS 2,30 • 

2 el 3 1.42 NS 3.34 .. 1.29 NS 

3 et 4 < I NS <l NS < 1 NS 

•letS 1.76 NS < I NS 1.71 NS 

5 e l 6 4.82 *** 2,80 * < 1 NS 

le t 3 2.89 *• 5.17 ... 1.38 NS 

le t 4 2,72 * 5.88 ... 1,19 NS 

le t 5 2.11 * 7.29 ... 3,67 •» 

l e i 6 < 1 NS 2.71 • 2,76 • 

TABLEAU III 
Tests i (Méthode des couples). 
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accomplir l'épreuve physique imposée. Chez les sujets qui 
prennent du poids, cet effet peut être en parue masqué, la 
puissance de l'exercice se trouvant alors accrue. Si FC 1 et 
FC, diminuent au cours du service, la différence 
(FC, — FC,) s'abaisse également et ce fait semble 
correspondre à l'acquisition d'une meilleure aptitude à 
l'exercice. L'accroissement des fréquences cardiaques en 
fin de service est très probablement un artefact. En effet, 
le dernier examen a été pratiqué en août, à une 
température ambiante comprise entre 24 el 26°C. On sait 
qu'un travail effectué en ambiance chaude élève la 
fréquence cardiaque mesurée en régi ne stable (WIL
LIAMS el coll.. I%2). 

3 - Accroissement de la «HUOIMMUIIMI maximale d'oxj-
Jtène. 

Le V02 max. moyen estimé à l'incorporation est de 
48.2 ml/min/kg. Cette valeur correspond à une capacité 
physique assez satisfaisante de la population étudiée. Elle 
est proche de celle qu'a obtenue HEBRAL (1967) par la 
méthode directe (44.9 ml/mîn/kg). mais elle est sensible
ment plus élevée que celle estimée par ALLEN et 
TATARCHUK (1971) selon une méthode indirecte 
(39.8 ml/min/kg). A deux mois de service, nos sujets 
présentent un accroissement significatif du max. non 

rapporte au poids, mais l'augmentation la plus franche 
s'observe entre deux et quatre mois de service, à l'issue 
d'un séjour d'une semaine à moyenne altitude (stage à 
Montlouts). La valeur maximale (56,7 ml/min/kg) est 
observée à huit mois de vie militaire. Elle correspond à un 
niveau d'entraînement très satisfais» .u. mais reste infé
rieure à celle des athlètes de compétition. La chute 
observée en fin de service ne correspond pas à une réalité 
physiologique, mais est vraisemblablement liée à une 
erreur d'estimation, comme nous l'avons vu à propos de la 
fréquence cardiaque. Le fait le plus intéressant consiste en 
une augmentation de 17.6 % du V02 max. au cours des 
huit mois qui suivent l'incorporation. 
4 - Modification! du réfkxatramme achllléen. 

Si nous tenons compte de travaux antérieurs, précédem
ment cités, les résultats de l'épreuve de réflexographie 
achilléenne dynamique correspondraient à une condition 
physique très acceptable dès l'incorporation, puisque le 
step-test produit une contraction réflexe plus ample, mais 
plus courte, avec un relâchement également plus bref. Ces 
effets étant observés uniformément pendant le service, il 
s'avère impossible de mettre en évidence une relation 
quelconque entre le V02 max. et les résultats du test 
réflexographique. Les effets "examens", observés indé-
pe'.daminenl du step-test pour l'amplitude et le temps de 
contraction, correspondent peut-être à des variations 
saisonnières. U n'est pas impossible, pour des raisons qui 
resteraient à déterminer, que la contraction réflexe soit 
moins ample au printemps et que sa durée soit plus brève 
en aulomme et en hiver. Ce n'est là qu'une hypothèse. 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus suffisent a montrer que les douze 
mois de vie militaire sont tout-à-fait bénéfiques pour la 
population étudiée sur le plan de la capacité physique. Le 
programme d'entraînement appliqué à cette Section de 
Combat d'Infanterie se trouve donc largement validé, 
puisque la consommation maximaie d'oxygène s'accroît 
de 17.6 % en huit mois de service. 

Quant à l'épreuve de réflexographie dynamique, elle ne 
semble pas pouvoir être mise en parallèle avec l'estimation 
du V02 max. Elle peut être considérée comme ur. test 
d'aptitude physique manquant de finesse, utilisable seule
ment ? titre complémentaire lorsque l'on désire effectuer 
une iélection. 
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BUTS ET MÉTHODES 

Issue de l'étude des chambres de contrôle el de décision, 
une problématique nous a amenés à nous intéresser à 
l'environnement du preneur de décisions. En conséquence, 
nous avons été amenés à élaborer des modèles de 
situations semi-réelles, plaçant les sujets dans des condi
tions aptes à induire, de leur part, un comportement 
décisionnel. 

I! ne s'agit pas de recréer, en laboratoire, des situations 
de la vie quotidienne, mais de mettre au point des 
situations de type jeu expérimental qui aient valeur de 
modèle, c'est-à-dire des situations différentes, mais 
également pertinentes pour le sujet. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION. 

Deux possibilités expérimentales se dégagent lors d'une 
étude de la prise de décision. D'abord une concernant les 
facteurs de personnalité liés à la prise décision, l'autre 
centrée sur l'environnement, c'est-à-dire les situations 
amenant, dans la vie quotidienne, des prises de décisions, 
el donc centrée sur l'élaboration de modèles susceptibles 
de reproduire ces situations et d'induire ces décisions. En 
ce qui concerne l'influence de la personnalité, on se trouve 
au niveau de l'imaginaire. L'étude des modèles de 
situations génératrices de prises de décisions nous place, 
quant à elle, à un niveau de semi-réalité. Il s'agit de 
construire des épreuves de type jeu expérimental. 

Ces épreuves peuvent être de différentes natures. 
L'étude de la prise de décision nous place, en effet, face à 
deux notions. Il y a d'abord celle d'information. Mais un 
problème se pose à ce niveau ; la prise de décision chez 
l'homme n'obéissant pas à quelqu'algorithme logique, les 
informations prises en compte sont souvent partielles, pas 
toujours objectives, les issues fréquemment masquées. 
Cette non prise en compte d'une certaine partie de 
l'information peut être ce qui pet met de définir la 
deuxième notion importante rencontrée dans la prise de 
décision : celle du risque. Bien sûr, toute élimination 

d'information n'est pas risque-pour-le-sujet. On considère 
que le sujet prend un certain risque lorsqu'il estime avoir 
suffisamment d'informations pour prendre sa decision et 
qu'il en délaisse volontairement une partie qui est à sa 
portée. 

Plusieurs questions se posent quant à ce risque. Est-ce à 
dire d'abord qu'il est invariablement rencontré dans 
l'étude de la prise de décision ? Toute décision n'implique 
pas forcément prise de risque. Par contre, dès l'instant où 
il y a prise de risque, celui-ci est constitutif d'une décision. 
En effet, prendre du risque, c'eit bien rejeter volontai
rement un ttat pour en choisir un autre. Autre question 
importante, ce risque est-il mesurable ? A ce niveau, il 
faut distinguer le risque objectif du risque subjectif. Le 
risque objectif ne se réduit pas à l'information volontai
rement délaissée el on ne peut parler d'un rapport 
proportionnel entre degré de risque et quantité d'informa
tions délaissée. En ce qui concerne le risque subjectif, il 
est encore plus difficilement mesurable, les critères qui le 
motivent n'étant que partiellement détermtnables. 

Que dire alors des expériences de laboratoire sur la 
prise de risque ? STREUFERT(1970) s'est interrogé sur 
le degré de représentativité des épreuves de laboratoire. A 
son avis, elles ne rendent que très infidèlement compte du 
risque pris dans la réalité. JACKSON et Coll. (19721 
montrent le faible degré de corrélation unissant des prises 
de risque en situation réelle et les réponses au question
naire de choix de KOGAN et WALLACH. Ils mettent en 
évidence l'aspect quadri-dimensionnel de la prise de 
risque, incluant le risque pécuniaire, le risque physique, le 
risque éthique et le risque social. 11 faut donc, si l'on veut 
appréhender le risque avec quelque chance de succès, bien 
définir qu'elle est la dimension que l'on vu étudier. Fault: 
de quoi, les résultats vont être d'une généralité telle qu'ils 
ne seront plus représentatifs. 

Une autre définition semble nécessaire. En effet, la 
situation déterminée par la dimension peut être de 
différentes natures. Ce peut être une situation très 
sophistiquée n'ayant que peu de rapport avec la réalité. 
Cet éloignement de la réalité risque de se retrouver au 
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imeau des résultai. A l'inverse. « serait une erreur de 
proposer au sujet une situation reproduisant son environ-
ncnu-ni quotidien. Aussi ressemblant que ce modèle 
puisse être, le sujet ne s'y tromperait pas et ses motivations 
s'en ressentiraient. 

Hn proposant une épreuve de type Jeu expérimental. 
nous faisons l'hypothèse que le sujet est placé face à une 
situation laissant suffisamment de place à l'aléatoire pour 
ne pas être vécue comme une simple résolution de 
problèmes et. en même temps, suffisamment réelle, sans 
être une copie de la réalité, pour motiver des prises de 
décisions et de risque vécues comme telles. Dans ce but. il 
a paru intéressant de développer, dans ce type de jeu. 2 
éléments. Il a d'abord semblé nécessaire d'introduire une 
notion de pain et de perte qui amène le sujet à prendre du 
risque. D'autre pan. nous avons voulu, après différentes 
approches, maintenir et améliorer le principe d'une 
marque symbolisant ce risque et qui soit un coefficient 
multiplicateur des gains et des pertes. 

RÉSULTAIS ACQUIS PENDANT L'ANNÉE. 
• L'expérimentation. 

B 
i 
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„ - X - - -HH-E X-

1 M ! 

ICiUKL 1 - Dcui foi m« différentes i deui itidei de leur évolution : 
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On propose au sujet une matrice ou trame de lignes 
verticales et horizontales (voir figure I). Il devra, dans 
cette matrice, construire une figure comportant un axe rie 
symétrie, â l'aide de points qui se trouveront aux 
intersections. La figure à construire se compose de 21 
points, cl il y a au moins un point sur Taxe de symétrie. 
La construction de la figure s'effectue par points succes
sifs, selon un cheminement de pas à pas. Lorsqu'un point 
est trouvé, le choix du point suivant s'effectue parmi trois 
points possibles, sachant qu'un seul de ces points appar
tient à la figure. Si le choix est mauvais, on propose alors 
au sujet les 2 autres possibilités. Un certain nombre 
d'unités de gains est affecté à la découverte du point en 1. 
2 ou 3 essais. Cette figure n'est pas nécessairement placée 
au centre de la matrice proposée, et le premier point 
donné n'est pas sur l'axe de symétrie. Cet axe de symétrie 
peut être soit une ligne, verticale ou horizontale, soit une 
des deux diagonales passant par les intersections. Cette 
épreuve est appelée DEFYS pour Découverte d'une Figure 
Symétrique par rapport à un Axe. 

Les consignes sont données oralement, avec présen
tation d'exemples. L'épreuve se présente sous forme de 
petites fiches cartonnées, présentées une par une aux 
sujets. 

A chaque carte apportant un nouveau point et propo
sant trois nouvelles possibilités, est affecté, dans un angle, 
an Joker matérialisé par une cane â jouer réelle. Ce joker 
correspond à la possibilité d'adjonction, lors de la 
prédiction d'un nouveau pointy choisi parmi trois, d'un 
coefficient multiplicateur qui a^ira sur le gain ou ta perte 
en unités résultant de la qualité de la réponse. Comme le 
précisent les consigne: le but du test est de faire le 
meilleur score possible, c'est-à-dire de maximiser le gain. 

A la suite d'une pré-expérimentation, trois hypothèses 
principales avaient été formulées, représentant les buts de 
l'épreuve. 

. Influence du Niveau Général dans une épreuve qui 
demande des capacités de structuration spatiale, capacités 
incluant un facteur g important. 

. Homogénéité des quatre formes construites. 

. Effet d'ordre sur les 2 passations et pour les 12 
arrangements possibles. 

Parallèlement à ces hypothè: s, nous voulions mener 
une étude comparative, qui était la mise en parallèle de 
notre épreuve avec les notes obtenues à la forme initiale du 
questionnaire de prise de décision que nous avons mis au 
point et qui fait l'objet d'un article conjoint. Ce question
naire, appelé I.D.L pour Inventaire de Décisions Indivi
duelles, comprend 10 échelles se regroupant en différentes 
catégories, chacune correspondant à un aspect de la prise 
de décision et de la prise de risque (voir article conjoint). 

Vexpérimentalion a été menée sur 60 sujets du Centre 
de Sélection N°8. Le Niveau Général variant de 01 à 20 
suivant les critères des Centres de Sélection, ces sujets sont 
répartis en 5 classes : 01 à 04, 05 à 08, 09 à 12, 13 à 16, 
17 à 20. 

II n'y a pas de gain réel correspondant au score effectué. 
La consigne est enregistrée sur cassette, de même que les 
résultats. Le recueil des données se fera donc par lecture 
de la bande enregistrée et report des scores des variables 
retenues sur une feuille de résultats. 

Les variables considérées peuvent être regroupées en 
trois grandes catégories : 

— Les variables contrôlant la prise de risque. Il 



s'agit de toutes les variables lices à la prise de joker : 
latence de prise du I' joker, nombre de jokers pris, 
nombre de jokers par qualité de réponse (bonne ou 
mauvaise), différence jokers vrais • jokers faux. 

— Les variables contrôlant les performances : il 
s'agit du score (gain acquis) et des erreurs (nombre de 
mauvaises réponses, avec ou sans joker). 

— Les variables contrôlant les temps moyens ; temps 
de 1' réponse vraie, temps de I e réponse fausse, temps de 
2' réponse, temps de 3 ' réponse. 

Au niveau du plan expérimental, compte tenu du fait 
que l'ordre de passation des 2 épreuves est balancé sur 
l'ensemble des groupes de sujets, nous n'avons pas un 
plan facto. ; :I complet, mais un plan mixte dans lequel la 
source de variation rejelée est tantôt l'ordre, tantôt la 
forme: [ S - M ) «A * R] . 

- Les résultais. 

22 sujets sur 60 n'ont jamais pris de jokers. Ces sujets se 
recrutent surtout chez les Niveaux Généraux faibles. Mais 
si ceux-ci en prennent surtout lors de la 1' passation, le 
contraire se produit pour les classes de Niveau Général 
supérieures. Ce comportement de prise hâtive ou, au 
contraire, tardive du l ' joker, se retrouve à l'intérieur de 
chaque passation. 

Sur la somme des deux passations. le l r joker utilisé 
l'est souvent dès le début de l'épreuve, là où le risque est 
maximum, el vers le milieu, au moment où la figure 
commence à se dessiner. Pour la 1' passation, ce dernier 
pic se trouve sur la 8 e carte Les sujets semb'snt être 
beaucoup plus prudents lors de la 2 e passation, puis-
qu'alors on ne le retrouve que sur la 11 e carte. Mais cette 
prudence n'est pas vérifiée sur la I E carte uù l'on note une 
prise massive de l r joker. L'accroissement important du 

nombre de jokers vrais en fonction de l'a» 
l'épreuve marque un palier au niveau des 2' cl > quarts, 
et la différence entre les valeurs ob^-rvées et celles 
attendues met en évidence une recherche de stratégie qui 
semble spécifique à la classe de Niveau Général. 

Les deux analyses de variance effectuées n'ont pas mis 
significalivement en évidence d'effet forme. On note un 
effet Niveau Général sur le score, ce dernier augmentant 
avec le niveau intellectuel. La classe 4 seule se distingue 
par un score aussi faible que la classe I. On note, d'autre 
part, une progression de ce score en fonction du Niveau 
Général et une amélioration d'une passation sur l'autre. 
Cette influence de la passation se retrouve, d'autre pan. 
sur tous les temps moyens, mettant en évidence un net 
effet d'apprentissage. 

En ce qui concerne les variations inter-sujels. une 
analyse de corrélation est effectuée entre le Niveau 
Général, les échelles de l'I.D.I. et les résultats de la 2< 
passation qui est celle où le sujet connaît bien l'épreuve et 
prend du risque en pleine connaissance de ce qui lui est 
demandé (voir figure 11). 

Ce diagramme met en évidence deux groupes de 
variables fortement liées entre elles. Le premier, qui 
comprend les deux variables jokers et les échelles DE 
(rapidité de décision) et RI Igoût du risque dans le réel). 
ainsi qu'une légère liaison avec le Niveau Général, met en 
évidence la prise de risquée! semble ainsi confirmer le but 
de notre épreuve. Les liaisons négatives avec la variable 
V joker s'expliquent par le fait que cette dernière 
représente un temps de latence qui, dans le cas d'une prise 
de risque, est faible. Le second groupe semble devoir 
représenter, d'une façon générale, les performances avec 
une certaine teinte de non-prise de risque- A noter les 
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liaisons importantes entre le Niveau Général et les temps 
de l r réponse d'une part, et la liaison négative avec le 
temps de .V réponse d'autre part. Ceci rend compte de la 
spécificité de chacune de ces réponses. Le temps de 
1' réponse, en effet, est un temps de réflexion, d'émission 
des hypothèses, de choix du point. Un niveau général élevé 
J induit un temps de réflexion plus long. Le temps de 
.V -éponse. par contre, se réduit à un temps de mémorisa
tion et de choix de réponse. 

Enfin, une analyse îactorielle, effectuée sur les variables 
considérées ei les échelles de II.D-l-, a dégagé 10 facteurs 
rendant compte de 83.56 % de la variance. Nos variables 
sont toutes regroupées dans 4 facteurs. Le 1' facteur, ou 
facteur risque. regroupe les variables joker et l'échelle RI. 
11 rend compte de 12.20% de la variance. Le 2* facteur 
comprend tous les temps et le Niveau Général, et rend 
compte de 17.13 % de la variance. Le facteur 3, que l'on 
pourrait appeler facteur performances, regroupe le score 
et. négativement, le nombre des erreurs. 11 rend compte 
de 11.28% de la variance. Le facteur 5 contient la 
dernière variable que nous n'ayons pas encore envisagée : 
le temps de 3 e réponse. Elle y corréle négativement avec le 
Niit-au Général et le nombre de réponses Faux à l'l.D.1. 

DISCUSSION 

Le nombre total de jokers pris et. surtout, le nombre de 
jokers faux, ont mis en évidence le peu de risque pris par 
les sujets. On est alors en droit de se demander si notre 
test a bien été vécu comme épreuve de prise de risque. En 
fait, les corrélations importantes entre les variables jokers 
et ie risque à l'I.D.I. (RI) montrent que ce sont les mêmes 
sujets qui ont pris du risque à l'épreuve et qui ont investi le 
risque dans le questionnaire. Il semble que nous ayons 
affaire à trois types différents d'abord de l'épreuve et. en 
conséquence, d'abord du risque. En fait, si les critères du 
Centre de Sélection nous avaient permis de distinguer 5 
classes, notre épreuve nous impose de distinguer 3 caté
gories de sujets. Il y a- d'abord le groupe formé par les 
classes 1 et 2 correspondant aux faibles niveaux généraux 
(40% de la population), avec une amélioration des 
résultats pour la classe 2. due certainement à l'augmenta
tion du Niveau Général. Ce«, deux classes semblent ne pas 
avoir appréhendé d'emblée toute la complexité de l'épreu
ve, complexité spatiale d'abord, complexité de la notion 
de risque ensuite. Ils se sont lancés relativement vite dans 
l'épreuve en ne se rendant compte qu'après coup de ce 
qu'elle demandait réellement. C'est ce que montrent les 
prises de jokers et les scores. Le comportement de la 
classe 5. correspondant aux hauts niveaux généraux 
(20 % de la population), semble avoir été inverse. D'abord 
une prudence excessive, puis, parallèlement à une plus 
grande maîtrise de l'information, une utilisation plus 
importante du joker, c'est-à-dire lorsque l'incertitude était 
réduite au maximum. Entre ces deux types de comporte
ment, l'attitude de la classe 4 et, dans une moindre 
mesure, celle de la classe 3, semblent se distinguer. Si l'on 
considère la classe 4, ses aptitudes intellectuelles assez 
élevées semblent lui avoir permis d'appréhender l'épreuve, 
sans qu'une trop grande centration sur des raisonnements 
logiques induise un blocage, ce qui explique l'importante 
prise de jokers. La faiblesse du score s'explique d'abord 
par la pénalisation importante de l'erreur par rapport à la 
réussite, mais ne rend pas compte du nombre important 
d'erreurs qui. lui, prouve que cette classe, dans la mesure 
où elle n'a pas été sujette â un blocage dû à une volonté de 
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maîtrise de toute l'information, a bien appréhendé l'épreu
ve se rapprochant des jeux de hasard. En conclusion, il 
semble que la prise de risque, pour être réelle et non duc 
au hasard, implique une certaine capacité d'accès à 
l'information, sans que cette capacité, trop importante, 
induise un blocage. 

Compte tenu de l'analyse de variance effectuée, nos 
différents tests semblent homogènes. L'étude du dérou
lement de l'épreuve nous a permis de retrouver l'influence 
du type d'abord de chaque classe de Niveau Général. 

On note une amélioration du score en fonction du 
Niveau Général. Cette amélioration se produit également 
d'une passation sur l'autre, et ce. d'autant plus que le 
Niveau Général est élevé. Seule, la classe 4 s'en distingue. 
Nous venons d'en voir les raisons. Nous avons noté 
également une diminution importante des temps d'une 
passation sur l'autre. Mais beaucoup plus intéressante est 
la non variation des autres variables qui met en évidence le 
fait que. s'il y a effet apprentissage sur le temps de 
décision, cet effet n'a pas d'influence sur les modalités de 
la prise de décision. 

Compte tenu des résultats obtenus, notre épreuve 
semble opérationnelle et intéressante à poursuivre, et il est 
possible d'envisager l'élaboration d'une nouvelle expéri
mentation dont la passation serait automatisée grâce au 
pilotage par un calculateur. 

CONCLUSIONS GÉNÉRALES. 

Amenés à élaborer des modèles de situations semi-
réelles, pouvant induire, de la part des sujets, des 
comportements décisionnels, nous avons construit une 
épreuve se rapprochant des jeux expérimentaux et centrée 
sur la prise de risque. Soumise à 60 sujets du Centre de 
Sélection N° 8, cette épreuve nous a donné de nombreux 
résultats, desquels nous retiendrons : 

— L'influence du Niveau Général, qui nous impose 
de réduire notre échantillon à 3 groupes, chacun ayant un 
mode d'abord de la situation expérimentale et, en 
conséquence, de ta prise de risque qui lui est spécifique. 

— L'homogénéité des différentes formes. 

— L'effet apprentissage, d'une passation sur l'autre. 
Nous avons pu montrer que cet effet apprentissage jouait 
sur les temps de prise de décision mais non sur les 
modalités de la prise de risque. 

— Enfin, compte tenu des résultats satisfaisants 
obtenus, nous avons pu envisager l'élaboration d'une 
nouvelle expérimentation dont la passation serait automa
tisée grâce au pilotage par un calculateur, ce qui 
éliminerait toute influence extérieure sur le sujet. 

En conclusion, il semble que ce type d'épreuve soit un 
bon moyen d'approche de la prise de risque. 
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50. ÉTUDE DE LA FATIGUE CONSÉCUTIVE 
A UNE NUIT DE VEILLE EN SITUATION MILITAIRE. 
COMPARAISON DES RÉSULTATS 
PSYCHOPHYSIOLOGIQUES ET PSYCHOMÉTRIQUES 

J.P. DinundeiM. Defayolte 

BUTS DE L'ÉTUDE 

L'accomplissement d'une nuit de veille consacrée à un 
exercice militaire (marche ou mission de guet) entraîne un 
état de fatigue qui se manifeste par la dégradation des 
performances psychométriques exécutées au cours de la 
matinée suivante. Telle était la conclusion essentielle 
d'une étude effectuée sur le terrain par la Division de 
Psychologie, en 1973, et qui a été rapportée antérieure
ment (I). 

Au cours de la même expérimentation, différents 
paramètres psychophystologiques avaient été enregistrés : 
l'électrocardiogramme dans différentes situations de char
ge mentale, l'élcctrc-cncéphalogramme en situation de 
repos et sous stimulations auditives et visuelles. Cette 
dernière condition était destinée à mettre en évidence les 
effets sur les potentiels évoques du déplacement de 
l'attention focalisée, selon une procédure déjà exposée (2). 
L'exploration en temps différé, au laboratoire, de ces 
données enregistrées a permis de les traiter selon le même 
plan expérimental que les données psychométriques. Nous 
rapportons ici les résultats de l'exploitation psychophysio-
togique, en les comparant à ceux déjà obtenus sur le plan 
des performances psychomotrices. 

MÉTHODES 

Rappelons l'essentiel du plan expérimental : vingt 
quatre appelés ont été examinés, chacun à trois reprises 
troisjoursdesuileà la même heure, entre 6 h du matin et 
midi. Le premier examen succédait à une nuit de sommeil 
normal. Le second examen était effectué après une nuit de 
veille, variable selon trois groupes expérimentaux de huit 
sujets : groupe "marche", groupe "guet" et groupe 
"témoin" (ce dernier bénéficiant d'une nuit de sommeil 
normal). Le troisième examen était effectué le lendemain, 
après une nuit de récupération pour les sujets soumis à 
exercice. Cet exercice se déroulait entre 23 h et 4 h du 
matin. Il consistait en un déplacement à pied de 20 km, 
avec port de l'équipement et de l'armement réglementai
res, pour le groupe "marche", et pour le groupe "guet" en 
une tâche statique de détection de feux colorés brefs, 
survenant de façon aléatoire une fois par quart d'heure. 

L'examen pratiqué au matin permettait de quantifier 
différentes variables physiologiques : 

— en ce qui concerne le eccur : la fréquence cardiaque 
moyenne et l'arythmie physiologique. 

— en ce qui concerne l'activité électrique cérébrale 
spontanée : dix variables tirées de l'analyse des fréquences 
ELG permettaient d'estimer l'électrogénèse globale, sa 
stabilité, la fréquence moyenne et l'énergie développée 
dans chacune des bandes thêta, alpha et béta. 

— en ce qui concerne les potentiels évoqués : étaient 
étudiés les potentiels évoqués visuels (PEV) et auditifs 
(l'EA), en fonction de leur amplitude moyenne et de leur 
plasticité selon que l'attention était focalisée soit sur les 
stimulations auditives soit sur les stimulations visuelles. 

Toutes ces variables ont été traitées par analyse de 

variance, selon un plan faisant apparaître, en particulier, 
l'effet éventuel du type d'exercice et du jour d'examen. 

RÉSULTATS 
1 - Variables "cardiaques". 

L'exercice effectué au cours de la nuit précédant le 2' 
examen n'a pas provoqué de variation du rythme cardia
que significative et univoque chez tous les sujets. 

Il est à noter que l'accomplissement d'une tâche 
psychométrique entraîne une accélération de la fréquence 
cardiaque et une réduction de l'arythmie. Cette observa
tion est ennforme aux données classiques. 

Par ailleurs, l'arythmie croît significalivemeni entre le 
début et la fin de chaque examen, ce qui traduit un 
relâchement de la tension attentive consentie par le sujet 
(nu ('habituation à la situation de lâcheI. 

2 - Variables EEG. 
Les sujets astreints à une tâche nocturne (marcheurs ou 

guetteurs) ont une activité alpha ralentie en état de fatigue 
(en J2). alors que cet effet ne s'observe pas le même jour 
chez les témoins (figure 1). 

Cet effet, bien que correspondant à une faible différen
ce des moyennes, est statistiquement très significatif 
(F = o,06. significatif au seuil 1 % pour l'interaction 
groupe d'exercice x jour). 

3 - Potentiels évoqués. 
On ne relève aucune variation de la rcactivité des 

potentiels évoqués qui puisse être mise en relation avec 
l'accomplissement de l'exercice nocturne. 

HGUKt: I - Évolution de la fréquence mnyrniw ,1c, .uiinic, jjpha djm lev 
iroi» tiiuupc% eipérimcniaui. 

159 



cso 

Par com re. l'effet principal lie au jour d'examen, se 
reièlc significatif. L'amplitude moyenne des PEV et des 
PEA. dits "de base" (c'est-à-dire recueillis alors que le 
sujet était en attention flottante) croît progressivement 
d'un jour â l'autre tfigure 2). 

Par contre, en situation d attention auditive, les PEA 
ont tendance à diminuer d'un jour à l'autre IF = 4,47. 
sign, à 5 %). alors que les PEV demeurent stables. 

Par un phénomène inverse, en attention visuelle. les 
PEV tendent à décroître (F = 8.43. sign. 1 %) . alors que 
l'amplitude des PEA est peu modifiée. 

Il semble que l'amplitude des potentiels évoqués est de 
moins en moins sensible aux variations de l'attention, au 
fur et à mesure que l'on répète la situation d'examen. 
L'essentiel des effets observés relève donc d'un phénomène 
d'habiluaiion. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
A la suite d'une nuit de veille opérationnelle sur le 

terrain, on n'observe que peu de variations des paramètres 
psychophysiologiques qui puissent être imputées à un étal 
de fatigue physique, ou de lassitude. La rapidité et la 
régularité du rythme cardiaque ne sont pas affectées. Les 
potentiels évoqués n'accusent, eux non plus, aucune 
variation significative selon cet effet. Seuls les spectres de 
fréquences EEC permettent d'observer un ralentissement 
des activités alpha chez les sujets astreints â la tâche 
opérationnelle, que l'on ne retrouve pas chez les témoins. 

Par contre, l'étude des variables de performance avait 
montré une détérioration nette au lendemain des nuits de 
veille, d'autant plus accusée que le test était plus 
complexe. Il paraît donc que les conditions de fatigue 
réalisées par la situation expérimentale étaient suffisantes 
à provoquer une certaine dégradation de l'efficience 
comportementale, mais que par contre, elles n'attei
gnaient pas le niveau de charge nécessaire pour induire 
des variations au plan physiologique. 

Il s'agit là. bien entendu, de conclusions contingentes, 
qui ne s'appliquent en toute rigueur que dans les 
conditions expérimentales mises en application. Il est 
possible que l'épreuve physique n'ait pas été suffisamment 
importante pour provoquer de réaction physiologique 
caractéristique d'un état de fatigue. Quant à l'épreuve de 
détection visuelle, il s'agissait, rappelons-le, d'une tâche 
impliquant la survenue de signaux rares, donc d'une sous-
charge informationnelle : il n'est donc pas étonnant que, là 
encore, on n'ait pas observé de manisfestations physiologi
ques de fatigue. Cette conslation est contradictoire avec 
les conclusions d'études antérieures, menées dans notre 
laboratoire, sur des sujets astreints pendant une ou 
plusieurs nuits consécutives à diverses tâches de veille (3). 
Mais ÏI s'agissait, en ['occurence, de tâches complexes 
nécessitant la mise en jeu renouvelée d'une forte charge 
mentale. Au surplus. les mesures psychologiques et 
physiologiques étaient effectuées au cours du déroulement 
de la nuit, et non â la suite. Ces différences dans les 
modalités expérimentales expliquent sans doute la diver
gence des conclusions. 

Quoi qu'il en soit, on peut retenir de la présente étude 
que l'accomplissement d'une lâche nocturne modérément 
contraignante peut être suivi d'une période de moindre 
efficience comportementale, sans que pour autant, cette 
baisse de rendement puisse =lre détectée par l'une des 
méthodes physiologiques ici mises en œuvre. Une telle 
constatation conduit à deux conclusions principales. La 

I llît'Hf 2 — (:>>i|udon tic l'amplitude dei potentiel! évoques liiudi cl 
jiutnik dimniiuëi sclun l'orientation de l'a lien! ton (uctlisét. 

première, c'est que la détérioration des performances n'est 
pas entièrement explicable par la fatigue neuro-
musculaire, mais qu'elle relève également de facteurs 
psychologiques, dont le principal est sans doute l'ennui 
résultant de l'astreinte à une tâche monotone. La seconde 
conclusion est que seules les méthodes psychométriques 
sont assez sensibles pour détecter suffisamment tôt la 
baisse de l'efficience comportementale liée à l'état de 
lassitude, les informations qu'elles fournissent â cet égard 
paraissant plus précoces et plus valides que celles de la 
psychophysiologie. 

RÉSUMÉ 

Une expérimentation sur les effets de la fatigue due à un 
exercice de nuit a été effectuée sur le terrain. 24 sujets ont 
été divisés en trois groupes, l'un astreint à une marche de 
nuit, l'autre à une tâche de surveillance statique, le 
troisième servant de témoin. Des examens ont été prati
qués la veille, le jour même et le lendemain de l'exercice. 
Alors qu'on avait observé une nette détérioration des 
performances psychométriques chez les sujets en état de 
fatigue, par contre les variables psychophysiologiques 
(rythme cardiaque, EEC, potentiels évoqués) ne sont que 
peu influencées. 
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51.ANALYSE DES ÉCHECS 
DANS UNE TACHE DE PISTAGE. 

M. Defayalle. J.P. Papin et J. Jtcq. 

BUTS ET MÉTHODES 

But 

Les travaux menés par la Division de Psychologie, sur le 
ihème de l'aptitude des tireurs pointeurs sur système 
Roland, ont abouti à la mise au point d'un disposilif léger 
de simulation, qui, présentant une validité concurrente 
satisfaisante (1). pourrait être utilisé comme épreuve de 
criblage en vue d'une sélection primaire de ces person
nels (J). 

D'autres recherches menées à l'aide de ce matériel ont 
permis d'apprécier les effets sur la performance des 
nuisances thermiques et acoustiques (2) auxquelles 
seraient soumis les tireurs en conditions opérationnelles 
réelles. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

La présente étude est destinée à analyser les causes 
d'échec à ce type de tâche. Le dispositif utilisé délivre deux 
tensions sinusoïdales déphasées appliquées en XY à un 
oscilloscope. 

La cible apparaît comme un point lumineux décrivant 
une trajectoire ellipsoïdale. L'action du sujut iur un 
manche délivre une contre-tension qui permet de maintenir 
immobile le spot au centre de l'écran. Les variables 
d'entrée et de sortie sont donc constituées par des courants 
évoluant dans le temps. L'analyse s'est limitée à une seule 
des composantes (X) bien que la tâche elle-même en ait 
comporté les deux (X et Y). 

Les tensions d'entrée représentent la fonction signal 
f,(t) et les contre-tensions de correction la fonction f 3 (t) , la 
réponse du sujet. 

A une correction parfaite correspond une sinusoïde de 
même période et amplitude que f^t), mais en opposition de 
phase. Cette performance idéale implique donc que 
réponse et correction doivent avoir : 

- la même période 
• la même amplitude 
- la même forme 
- être synchrones (à une demi-période près) 

MÉTHODE D'ANALYSE 

Ces quatre facteurs peuvent être explorés en s'inspirant 
du modèle d'analyse harmonique. 

La méthode repose sur la notion de corrélation entre 
deux séries numériques. 

Une fonction quelconque du temps f(t) peut se traduire 
sous la forme d'une série de valeurs discrètes correspondant 
aux ordonnées de la courbe pour des tranches de temps 
successives appelées échantillons temporels. 

A deux foncti >ns fjt, f, t (figure 1 A) correspondent donc 
deux séries numériques entre lesquelles il est possible de 
calculer un coefficient de corrélation <r) qui rend compte de 
la ressemblance entre ces séries, donc entre les deux 
fonctions ou formes. 

Plusieurs coefficients peuvent être calo os à partir 
de deux mêmes séries, en décalant d'un nombre quel
conque d'échantillons T l'origine de l'une >ar rapport à 
l'autre. Pour un décalage de T échantillons, on obtient un 
coefficient : 

_ covariance *|Xj 

N représentant le nombre des écham lions pris en compte. 
La fonction qui relie les valeurs de r T à Test appelée 

fonction de corrélation croisée. Ellv peut être représentée 
graphiquement (figure IB). 

Les maxima (A.E...) et minim i C . C . ) de cette courbe 
correspondent aux valeurs de " pour lesquelles les deux 
fonctions fj{t) et f,(t) sont en 'hase et en opposition de 
phase. Les valeurs nulles B.D F.... répondent aux déca
lages égaux à 1/4 de cycle. 

Apartirdecesdonnées,tl( ^vient possible de déterminer 
les caractéristiques de la prrformance. 

- Période et synchronïsnt* (déphasage) 

A partir dc_ courbes r corrélation croisées portant sur 
un nombre de décalages, il est possible de figurer 
graphiquement la fonction qui relie le nombre de décalages 
(en ordonnée) aux rangs successifs de ces quarts de 
périodes définis à partir des valeurs maxima nulles et 
minima de la fonclion de corrélation. 

Dans la cas d'un ajustement parfait, les points se 
répartissent sur une droite passant par l'origine. Pratique
ment, ils s'en écartent plus ou moins, révélant de petites 
irrégularités dans la période de la réponse. 
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L equation de la droite définie par la méthode des 
moindres carrés nous renseigne à la fois sur la période de la 
réponse qui est liée â la pente, et sur le déphasage, dont 
rend compte l'ordonnée Tpour le point A qui es! le premier 
maximum (figure 2). 

- Amplitude 

L'information est fournie par la variance des échan
tillons de la courbe de réponse du sujet. Cette variance est 
une somme de carrés d'amplitudes instantanée, elle a donc 
la signification d'une énergie. 

- Forme. 

Les valeurs maximales et minimales des corrélations 
croisées en sont un indice. La précision est estimée en 
effectua m la moyenne des valeurs absolues des maxima et 
minima. 

Chaque tâche de pistage peut donc être caiactérisée par 
ces quatre indices: période (P), déphasage (tp). amplitude 
(A) et forme {F), auxquels il convient d'ajouter la valeur 
bmte des erreurs u ajustement (données par la somme des 
écarts enire le spot et le centre du champs). La technique de 
recueil a été décrite dans un rapport annuel précèdent (1). 

RÉSULTATS OBTENUS 
Les performances de neuf sujets ont été analysées au 

cours de I6séquences de poursuitede42secondeschacune. 
Les enregistrements magnétiques des fonctions d'entrée 

et de correction ont été numérisés avec une durée 
d'échantillonnage de 0.16 secondes. 

Les fonctions de corrélation croisée correspondant â 
chaque séquence ont été calculées ainsi que les indices 
P. f>. A. F. et les erreurs E. 

Les liaisons entre ces indices calculés pour 1 6 X 9 = 144 
séquences oni été mises en évidence par le calcul de leurs 
coefficients de corrélation. Ceux-cî ont été déterminés selon 
deux modes : inter et intrasujet. 

- Corrélations iBlenuJel. 

Elles portent sur les valeurs moyennes des indices des 
sujets, calculés sur les 16 séquences. Les corrélations 
traduisent donc les liaisons relevant des différences 
imerindivjduelles. La perspective est celle d'une psycho
logie différentielle et poursuit un but de sélection ou 
d'orientation. 

Elles ne portent que sur neuf sujets, leur valeur seuil 
significative est donc élevée (r > 0,60 pour P < 0,05 et 
>0.73 pour P < 0,01). 

Les coefficients figurent sur le tableau 1. qui montre 
que le déphasage et l'adéquation de la forme apparaissent 
comme les meilleurs prédicteurs. La combinaison de ces 
deux indices permet d'atteindre un coefficient de corréla
tion multiple égal à R = 0,%, avec des pondérations 
respectives de 1.13 et —1. L'adjonction de l'information 
relative à la forme apporte donc un bénéfice négligeable, 
sa corrélation avec le critère est vraisemblablement 
attribuable â la liaison qu'elle entretient avec le dépha
sage. 

- Corrélations ïolrasojet 

Pour chacun des participants les coefficients de corréla
tion entre les erreurs et les quatre indices ont été calculés 
sur les 16 séquences successives. 

>n d* mnilaiion en (cmctioi 

Période Déphasage Forme Amplitude 

Pô ri ode 0.58 -0,42 0.65 

Déphasage 0.58 -0.83 0,37 

Korme -0.42 -0,83 -0,66 

Amplitude 0.65 0.37 -0.66 

Erreurs 0.58 0.92 -0.91 0.61 

TABLEAU 1 
Corrélations ...tes uj et s entre les quatre indices et les erreurs. 

N" ] 2 3 4 5 * 7 8 9 

Période 0.O3 -0.29 0.28 -0.CH 0.21 0,49 0.25 0.05 0.11 

UéphnmtK 0 . 0 ' 0.60 0.30 0.40 -0.09 -0.19 0,44 0.18 0.38 

l 'orme •0.38 0,01 -0.44 0.05 0.02 -0.27 • 0 , H -0.1b - . / . I0 

Ampl i tude -O.0I 0,03 -0.46 -0.23 0.09 •0.05 -0 ,3 ! -0,74 0,62 

TABLEAU li 
Corrélations intrasujels entre les erreurs et les quatre indices. 

Le phénomène étudié ici est lié aux fluctuations de la 
performance, c'est-à-dire à la Habilité des opérateurs. 

Les coefficients sont résumés sur le tableau 11. 
Pour quatre sujets (1.3.4.5), aucun coefficient n'atteint 

le seuil de signification (0,51 pour P < 0,05). Ce sont ceux 
qui présentent, par ailleurs, une faible variabilité de leurs 
performances. 

Parmi les cinq autres, deux liaisons sont élevées avec 
l'amplitude, les autres étant partagées entre les autres 
indices. Le déphasage et la forme ne jouent donc plus ici le 
rôle prédicteur privilégié relevé précédemment. 

Les fluctuations des performances individuelles sem
blent donc être sous la dépendance de facteurs relevant 
des styles de réponses propres aux sujets et difficilement 
prévisibles à l'aide de techniques simples. 
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DISCUSSION 
Les différences d'aptitude au pi stage des individus 

semblent en grande partie être lices à l'importance du 
déphasage entre la fonction du signal et celle de la réponse 
correctrice. Cette conclusion recouvre partiellement les 
résultats publiés dans le rapport de l'année précédente, où 
l'on avait trouvé que le temps d'acquisition de la cible était 
en corrélation avec les erreurs de pistage (r = 0.48). Bien 
que le déphasage ne puisse être assimilé à un simple temps 
île réaction qui ne porte que sur un signal et une réponse 
discrets, il est possible que ce genre de test, peu coûteux et 
d'application air,éc, puisse être utilisé, tout au moins au 
stade de la sélection primaire. 

Les différences individuelles vis-à-vis des causes des 
fluctuations de la fiabilité invitent à un autre type de 
considération- S'il s'avérait que ces styles individuels 
soient stables pour un opérateur donné, l'analyse des 
échecs aboutissant à la connaissance de leurs causes 
permettrait d'envisager une correction qui relèverait de la 
formation des opérateurs. 

CONCLUSIONS 

L'analyse des performances selon le modèle des corréla
tions croisées et sa mise en correspondance avec les 
performances des sujets permet de déboucher sur une 
possibilité de sélection primaire, économique et à grand 
débit et sur un moyen de diagnostic des causes de la non 
fiabilité des opérateurs. 

Ces résultats ne portent que sur des recherches menées 
en laboratoire, et demanderaient à être validées à partir 
des matériels d'instruction. La décision de poursuite de 
ces recherches dépend du commandement qui. seul, peut 
décider de la mise à notre disposition du simulateur 
d'instruction. 
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52. INFLUENCE DU NIVEAU GÉNÉRAL 
SUR LA VALEUR DISCRIMINATIVE DES TESTS 
DE DÉPISTAGE DE LA VULNÉRABILITÉ. 

J.P. Dinaud. J. Jacq et M. DefayoHe. 

BU! S DE L'ÉTUDE 
En l'état actuel de la sélection du contingent, il n'existe 

;i;is d\- moyens de dépistage collectif des sujets risquant de 
se tiï-conipcnser psychiquement au cours de leur service 
militaire. Le futur appelé est considéré comme normal et 
adaptable si. au cours des examens de sélection. H ne 
manifeste pas d'anomalie patente de son comportement 
gui paraisse v •cessiter un entretien avec le psychiatre. Le 
Mjjlv 1* CM alors sans autre examen coté 1. 

L'insuffisance de ce système n'est pas à souligner. 
~ Si les individus présentant un déficit intellectuel sont en 

général facilement détectés, par contre, la majeure partie 
îles sujets non débiles mais psychologiquement fragiles, 
incapables de s'adapter aux contraintes physiques et 
morales de la vie militaire, demeurer' anonymes au cours 
de la période des mus jours, ei ne manifestent leur 
\ ulnérahilitc qu'une foi; franchi le cap de l'incorporation. 

1 'entretien psychiatrique individuel est évidemment 
inapplicable à l'ensemble de la population convoquée 
dans les centres d>- sélection, Par contre, il pourrait être 
en M saleable, pour le psychiatre, d'examiner un pourcen
tage réduit de cette population, s'il était assuré que cet 
<vti.uiiilioii suit suffisamment riche en sujets suspects. 
iusiici:ibtcs d'un sigle P pathologique. Ainsi pourrait-il 
.non contact avec la plupart des individus fragiles. 

i es méthodes psydnune triques sont • -susceptibles de 
répondre à un tel objectif. Aussi, la division de Psycho
logie du C.R.S.S. A. a-t-elle été chargée de mettre au point 
i-t de valider une h- ' • de tests de dépistage des sujets 
'uliicrjhles. dans U . ..m pas de décider de l'inaptitude 
•!e tels suiets. mais d'enrichir l'échantillon des individus 
proposés j l'enamcn du psychiatre â qui incombe la 
• li-i-iMup ultime. 

I>*-it\ cprcir.es d'a[';>lica1tnn collective cl de passation 
(.^Liront été i-hnisifs. 

I une lonsisie eu un questionnaire de personnalité 
• i'.- '.ini)liante questions (dît QV5). Ce questionnaire a été 
..'iKti d<- manière à fournir â la fois une mesure 
!i.ii;iii>\iK|iir i tendance à loumir des réponses dans le sens 
i^-.Jiii pal h-linéique échelle DIAG). et une estimation 
•'•; -rj;rc de surest i in a» on ou de sou»-estimation des 
tf.> t.Mrsiëchrlk(/OKï. 

I '.mire cpn-ui? est un tô t collectif de projection de 
1J iirrsoiiiwhtr util fC.PPi. adaptation française du 

Group Personality Projective Test de Cassel et Kahn, 
modifié. Les auteurs américains se proposaient d'explo
rer, à l'aide de 90 items, sept dimensions de la personna
lité : l'optimisme-pessimi- me, le besoin de domination ou 
de retrait, la tendance à l'indécision, la force de l'apparte
nance du groupe, et le besoin de se sentir protégé. En fait, 
des études nous ont montré qu'une note unique, calculée 
sur un nombre restreint d'items (31), permettait de 
fournir une bonne appréciation du degré de déviance 
psycho-pathologique des individus testés. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Un premier étalonnage d<. .5 deux épreuves a été fait 
sur deux promotions de l'Ecole d'engagés d'Issoîre (1032 
sujets) ainsi que sur un échantillon de 202 appelés 
examinés au centre de sélection N° 8. 

Une opération de validation a ensuite été menée sur une 
population plus vaste. La batterie a été appliquée dans les 
différents centres de sélection. Dix mille sujets au total ont 
éle testés. Après incorporation, leur devenir a été suivi 
durant les six premiers mois de leur service militaire. A 
l'issue de cette période, chacun a fait l'objet d'une fiche de 
renseignements sur son adaptation effective à l'armée, 
rédigée conjointement par le médecin du corps et le 
commandant d'unité. 

On dispose ainsi d'un double système de validation. En 
premier lieu, un^ validation immédiate metta"* en paral
lèle les résultats aux tests, et les décisions prises par le* 
médecins psychiatres des centres de sélection. En second 
lieu, une validation différée, permettant de confronter le 
mode d'adaptation à la vie militaire et le score psychomé
trique. 

Les données concernant le deuxième point sont actuel
lement en cours de collecte et d'exploitation. On fera étal 
seulement ici de la valeur discriminative des tests par 
comparaison avec les décisions prises en centre de 
sélection. 

L'application des tests a été faite de façon systématique 
j certain s classes de recrutement, sans aucun choix 
préalable des individus, et quel que soit en particulier leur 
niveau general. Nous n'avons pas voulu, en effet, postuler 
qu'une intelligence faible implique a priori l'incapacité de 
répondre valablement aux épreuves de personnalité. 
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MÉTHODES 
Afin de mettre en évidence les influences du niveau 

intellectuel sur la validité des épreuves, quant au critère de 
décision psychiatrique, on a comparé les moyennes 
obtenues aux épreuves en fonction du niveau général et de 
la valeur du sigle P. 

Les différences ont été testées par analyse de variance 
portant sur les effet"; simples. 

RÉSULTATS 

I. LeT.C.P.P., chez les sujets de niveau général supérieur 
à 8 discrimine nettement trois groupes (figure 1) : 

Les normaux, classés P I , dont la note unique à ce lest 
est faible (inférieure àO), les sujets suspects, classes P2 P3 
par le psychiatre, dont le score avoîsine 0, et les patho
logiques, classes P4P5, inaptes au service, dont la note 
est plus élevée (positive). Cette validité fondée sur 
une différence statistiquement très significatif (F = 44,87 
supérieure à 1 °/00) entre les catégories de P pour les 
N G > 8 . 

Par contre, les trois catégories d'aptitude ne se distin
guent pas les unes des autres lorsqu'on considère les sujets 
de faible niveau. Le test se révèle donc non valide lorsque 
le NG est inférieur à 8. 

On aboutît à une conclusion a laloguc si on examine 
séparément les différentes échelles du T.C.P.P., en ce qui 
concerne notamment le besoin de dominer, le besoin 
d'être protégé, l'appartenance au groupe, l'optimisme et 
le pessimisme. Par contre, '.'échelle tendance à l'indécision 
ne permet pas de distinguer les groupes, quel que soit le 
NG. L'échelle retrait enfin, ne paraît sensible que pour le 
groupe des NG 1 ou 2. Dans ce groupe d'intelligence 
médiocre, les sujets classés P2 P3 P4 ou P5 présentent une 
attitude de retrait moins marquée que les sujets classes 
PI . ce qui traduit probablement une moindre défiance à 
l'égard du test, une moindre tendance à choisir les 
réponses non compromettantes (F = 5,16, sign. 1 %). 

Une étude particulière des réponses banales (peu 
signifiantes du point de vue des dimensions explorées) 
révèle que seuls les sujets de niveau supérieur à 8 se 
distinguent selon les trois groupes cliniques : les PI 
émettent un nombre relativement élevé de banalités, les 
P4 P5 en font très peu, les P2 P3 se situant entre les deux 
(l : — 39,03, sign. l 0 / o o ) . Une telle discrimination n'est 
par, possible pour lesNG inférieur^ 

2. Le questionnaire QV5 permet, grâce à son échelle 
diagnostique (DIAG), de différencier les groupes selon P, 
quel que ioil le niveau général des sujets examinés 
(figure 2). 

D'une façon générale, la note DIAG est toujours plus 
élevée dans le groupe P4 P5, plus basse pour les PI , les P2 
i'3 se situant entre les deux niveaux. Les F de Snedecor 
sont significatifs à 1 % pour chacun des effets simples 
correspondant aux différentes classes de NG. Il est 
remarquable cependant que les différences entre les 
moyennes sont d'autant plus élevées (et le test d'autant 
plus sensible, par conséquent) que les sujets sont d'un NG 
plus élevé. 

L'échelle de correction (COR) montre, elle aussi, des 
différences significatives entre les groupes cliniques, quel 
ijue soit le NG. Les P4 PS ont une forte tendance à majorer 

ou à minorer leurs troubles. Ce Iran es' moindre 
P2 P3. et presque nul ches les PI. Là ITH.II.I--. I' 
beaucoup plus net pour les groupe de sujeis doi 
est supéreur à 8. 

DISCUSSION 

Il s'avère que l'usage des tests de personnalité [mur la 
sélection du contingent n'atteint un rendement saiisfai 
sant. que pour les sujets présentant un nneau général 
suffisant. On peut penser, en première approximation, 
que ce résultat prévisible est imputable. >oit à uni
corn pré hens ion imparfaite des consignes nu du contenu 
des tests, chez les sujets présentant une débilité moyenne 
ou légère, soit, chez les sujets plus intelligents, à une plus 
grande sensibilité aux Iroubles psychologiques et ;i une 
meilleure capacité d'analyse. 
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Ln fail, l'examen des courbes précédemment citées 
nurture que le score des groupes PI. et P2 P3 est 
relativement stable quel que soit le NG, tant en ce qui 
concerne le T.C.P.P. que le QV5. C'est seulement le" 
groupe des pathologiques lP4 P5) qui présente des 
variations importantes et très significatives, en fonction du 
niveau général. Si l'on admettait intégralement l'hypo
thèse précédente, cela signifierait que la compréhension 
du test est bonne chez les débiles ne présentant pas de 
tumbles importants de la personnalité, et qu'elle ne serait 
diminuée que chez les sujets inadaptables au milieu 
militaire, CL- qui paraît difficile à concevoir. En fail, il 
semble qu'une autre explication puisse être avancée. Les 
tests de personnalité se proposent, rappelons-le. de 
détecter les sujets présentant de* troubles psycho-affectifs, 
troubles du caractère, anomalies du développement de la 
personnalité, susceptibles de compromettre leur inté
gration à l'armée. Les sujets du groupe PI sont à cet égard 
relativement homogènes. 11 en est de même des sujets du 
groupe P2 P3. qui se définissent comme des sujets dont la 
normalité psychique soulève un doute (P2), au présentant 
une légère fragilité émotionnelle ou affective (P3). selon 
les ternies de Fimlruclion sur l'aptitude au service dans les 
années. Par contre, les sujets regroupes sous le sigle 
P4 PS se révèlent hétérogènes par rapport aux objectifs 
des tests de personnalité. L'attribution des coefficients 
d'inaptitude frappe, en effet, d'une part les états d'arrié
ration mentale, caractéristiques des sujets dont le niveau 
général est faible, et d'autre part les sujets présentant des 
troubles psychiatriques variés, quel que soit leur NG 
Il mu b les de l'émotivité. personnalités psychopathiques. 
névroses, psychoses, démences). Or ce sont ces derniers 
MIJUIS qui peuvent être détectés par les tests mis en œuvre, 
aiors que les P4 P5 de NG faible constituent un échan
tillon palti"1ogiquc à part, pour lesquels les lests de 
personnalité soin inadéquats. 

Ainsi s'explique sans doute la moindre puissance de ces 
tests, s'agissant de discriminer les sujets d'intelligence 

médiocre. Non pas que les tests de personnalité soient 
incapables de détecter les sujets vulnérables lorsque leur 
NG est faible. Leur défaillance apparente dans ce cas. 
résulte seulement d'un enrichissement du groupe des 
P4 P5 en sujets débiles ou d'intelligence médiocre. 

CONCLUSION 
En l'état actuel de la sélection psychiatrique du 

contingent, les états d'arriération mentale fournissent la 
majeure partie des sujets classés P4 P5. La raison en est 
sans doute dans la facilité relative avec laquelle ils sont 
dépistés lors de l'application de la batterie psycho
technique. Le psychiatre est donc amené à prononcer des 
décisions d'inaptitude essentiellement pour des raisons 
d'insuffisance intellectuelle, en fonction des caractéris
tiques de l'échantillon qu'on lui présente. Il n'en reste pas 
moins que certains sujets vulnérables, justiciables d'un 
classement P4 PS, échappent au dépistage. L'application 
de tests de personnalité (questionnaires ou épreuves 
projectives) est susceptible de pallier celte insuffisance. 

Il existe un accord satisfaisant entre les informations 
fournies par ces tests, et les jugements du psychiatre, au 
moins pour les sujets de niveau général supérieur à 8. 
Il convient cependant de confirmer ces premiers résultats 
par une étude de la validité réelle des tests, vérifiant 
l'existence d'une corrélation entre le score psychométrique 
et l'adaptation effective à la vie militaire, telle qu'elle 
résultera de l'enquête en cours actuellement. 

Cette démarche devrait permc'.ire de faciliter la dr'tect-
tion des sujets psychologiquement vulnérables, soil pour 
les écarter de certains emplois de haute responsabilité, soit 
pour hâter leur éviction du service militaire, en évitant des 
pertes de temps onéreuses à la fois pour l'État et pour les 
intéressés eux-mêmes. 

(Division ds Psychologie) 

53. APPROCHE STATISTIQUE DE LA NOTION 
D'ADAPTABILITË AU MILIEU MILITAIRE. 
M. Defayolle. J.P. DUtand et J. Jacq 

BITS 

l\u ÎT.I. la Direction Centrale du Service de Santé 
proposait à l'Étal Major des Armées une révision des 
Hases de la sélection, dans laquelle était proposée la 
création d'un indice d'adaplabilité au milieu militaire. Le 
but poursuivi était, entre autres, de resituer certaines 
inadaptations sur le plan psychologique, voire psychoso
cial, sans les attribuer à des déviations relevant des 
troubles psychiatriques. La commission chargée de cette 
révision posai) clairement cette distinction dans les termes 
suivants : - Ainsi, des sujets qui s'avèrent inadaptables à 
un emploi (une fois declares aptes au service militaire ou 
même à l'engagement volontaire), plus souvent pour des 

raisons d'ordre psychosociologique ou pour des problèmes 
de motivation que pour des conflits pathologiques. Du 
reste, l'inverse est tout aussi souvent rencontré, â savoir 
des personnalités modérément pathologiques assurant 
parfaitement des fonctions difficiles, voire de haute 
responsabilité, parcj que leur adaptabilité est satisfai
sante dans certaines conditions.. (Réunion du 21.03.1974) 

La détermination de cet indice s'effectuerait grâce à une 
succession de décisions. 

A l'origine, à partir d'un teu de dépistage (qui, par 
ailleurs, servirait au criblage pour t'envoi vers le psychia
tre), un indice provisoire serait affecté, qui serait suscepti
ble d'être modifié tout au cours des examens de sélection. 



par les oricnleurs et les médecins, et au cours du service 
national par le commandant faisant appel au médecin au 
titre de consultant. 

Un autre travail publié dans le présent rapport décrit les 
recherches effectuées pour mettre au point cette épreuve 
de dépistage. Sa validation implique l'exploitation de 
fiches critères remplies par le commandant et les médecins 
d'unité. 

La présente étude se propose d'analyser ces fiches afin 
de cerner les facteurs qui. dans l'esprit du commande
ment, déterminent l'adaptabilité au milieu militaire. 

MÉTHODE 

Pour les sujets ayant subi le test de vulnérabilité, des 
riches ont été adressées 311 commandement. Elles compor
taient les rubriques suivantes : 

1 - Jugements portés sur le caractère. 
Les autorités dcvaicni juger les sujets sur six dimen

sions psychologiques exprimées sous forme de termes 
habituellement rencontrés dans les notations. 

— optimisme 
— autorité 
— sens critique 
— esprit d'initiative 
— esprit de groupe 
— maturité 

Pour chacune de ces échelles, la notation est effectuée 
sur une échelle en onze points. Les notes 8 à 10 corres
pondant û des traits exceptionnellement accusés. 0 à 2 aux 
trait s extrêmement faibles et de 3 à 7 ceux plus ou moins 
accentués, mats modérément saillants par rapport £ la 
moyenne 5. 

2 - Renseignements d'ordre médical (vulnérabilité soma-
tiqueh 

Ils sont destinés à dépister les consultants habituels 
pour des troubles mineurs. 

Les informations données par le médecin chef consis
tent en un relevé des consultations. A partir de ces 
données brutes, le jugement de vulnérabilité somatique a 
clé porté par examen de chaque cas, en tenant compte à la 
fois de la fréquence et de la gravité des troubles. 

3 - Jugements sur l'adaptabilité au milieu militaire. 
il a été porté par le commandement sur une échelle en 

onze points analogues. 

4 - Renseignement* d'ordre disciplinaire. 
A partir des motifs de punition et de leur fréquence, on 

a constitué deux classes d'individus, les punis et non 
punis ; parmi ces derniers, figurent ceux à qui ont été 
infligées peu de sanctions et pour des motifs véniels. 

5 - Informations sur le niveau intellectuel. 
On a retenu, pour les appelés, le niveau général défini 

au centre de Sélection. 

POPULATION ÉTUDIÉE 

1:11e comprend deux échantillons, l'un d'appelés, et 
l'autre d'engagés. Pour chacun des 10000 appelés reconnus 
a pit;., ayant subi le test de vulnérabilité lors de leur 
passage au centre de sélection, une fiche a été jointe au 
livret médical de l'intéressé, cette fiche devant être 

reinurnée à lu Division de INvchuIngie après les sis 
premiers mois île «n ice . 

Le nombre des fiches collectées s'csl révèle 1res Lubie, 
en effet. 150" sont revenues remplies, suit un rendcuici'i 
de 15 pour cent. Nous faisons l'hypoitièse que ie'le 
selection s'est elfecliH..- aléatoirement. 

L'autre échantillon comprend 10.12 iciuies engages a 
l'école d'ISSOJRH. répartis en deux promut ion-, .elle-, .le 
PP2 et l'P.l. 

Une fiche critère a élé obtenue à la fin de la 1' an tin de 
service : ici le rendement a été excellent i'-l*> "•>(. 

Dans les deux cas. il faut remarquer que les unies 
attribuées relève ni en réalité de deux c.i.vgones de faits 
celle, bien entendu, qui lient aux dif'éreiices csisiani 
entre les individus notés el celle ..m est liée ans 
caractéristiques des nutations, elles •nénies ilcpend.nii 
probablement de l'uniic. 

C'est dire que les résultais obtenus traduisent mm pas 
seulement les traits de personnalité, mais aussi les normes 
de notation plus ou moins impliciies. Il s'agit en dcfiuinve 
plus d'un reflet de la manière de noter des mdmdus 
différents que de la description de ces derniers 

K1-SL'LTA"IS 

1-es valeurs obtenues par les deux grimpes li r ..rviH MU 
le tableau 1. Pour les six dimensions psychologiques el !•• 
critère d'adapiabilité. les distribuai •. présentent mie 
symétrie satisfaisant, la moyenne est relativement ..en 
trée. Les seules différences significatives portent sur les 
dimensions : auloritctl - I2. u2). ailaptaiioii u 4 . J ~ I . 
esprit de grouped = 2."')). initialise 11 2.24) I écart 
esl toutefois modéré, sauf pour l'autorité, la signihcalu ite 
des résultats est en grande partie explicable par la grande 
taille des échantillons. 

lin ce qui concerne les pourcentages de punis ci de 
fragiles, les deux populations sonl difficilement compara 
Mes. en effet, les engagés sunt sous un régime scolaire 1res 
diffère ni de celui des appelés. 

v-iirmWf* 

Op-.misme | 

1 Aumrite ' 

Initiative 1 

l'sprit lit grimpe j 

Mu lu rite ; 

i Adaptation I 

IABLLAL I 
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Les corrélations entre toutes les viriabtes sont rassem
blées sur le lableau 2. La partie supérieure droite concerne 
les appelés, l'autre les engagés. 

Pli II 1 ^ O p ! AllM C m tn i t G r a u M a t u AdMp 
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1 ABLfcAU II 
Miiirkvs de corrélation 
ipnur punition ci fragilité, il s'agii d'un coefficient biscriall. 

L'examen de ces coefficients montre que ceux relatifs 
aux appelés sont le plus souvent inférieur à ceux des 
engagés. L'analyse fa clone lie en composantes principales 
a permis de dégager, dans les deux cas. deux facteurs qui 
rendent compte oi '.? *'ruclurc de ces variables. 

Chez les appelés (fig. 1), le premier facteur regroupe 
pratiquement toutes les variables de comportement et 
("'adaptation. I-es autres mesures y jouent un rôle plus 
faible. Le second facteur est bipolaire, il oppose les sujets 
adaptés, bien insérés au groupe, non fragiles et non punis 
à ceux chez qui on retrouve l'esprit critique, un bon niveau 
intellectuel, l'autorité et l'esprit d'initiative. 

La structure chez les engagés est analogue {fig. 2), on 
n'y a pas fait figurer la fragilité et les punitions. On 
retrouve un facteur qui regroupe toutes les qualités 
positives et un facteur bipolaire opposant l'adaptation, 
l'esprit de groupe et l'optimisme à l'autorité. l'esprit 
critique, l'initiative. 

DISCUSSION 

Le premier facteur peut être interprété comme un 
facteur général de halo dans les jugements portés. La 
f ai oie importance des variables intellectuelles, médicales 
et disciplinaires est vraisemblablement liée au fait que 
leurs origines étaient distinctes des autres, elles sont donc 
moins soumises à la contamination réciproque. 

Le deuxième facteur apparaît plus intéressant. Dans les 
deux groupes, il oppose les traits de personnalité que l'on 
pourrait qualifier de plasticité à ceux qui traduisent une 
plus grande autonomie des sujets. Il semblerait d'après 
ces résultats que le jugement d'adaptabilîtê tient plus 
compte d'une fusion passive des sujets dans le groupe, que 
de leur maturité et de leur aptitude à assumer certaines 
responsabilités. 

Il faudra tenir compte de ce fait lors de l'exploitation et 
de l'interprétation des résultats des épreuves de personna
lité, ainsi que la faible corrélation trouvée entre adaptabî-
lîté. punition et fragilité somatique. qui traduit le peu de 
retentissement de ces faits objectifs sur les jugements 
portés. 
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54. PERSONNALITÉ ET PRISE DE DÉCISION. 
UNE APPROCHE PSYCHOMËTRIQUE. 

J. Fourcade, B. Estrabol. J.P. Martin. M. Laurent 
et M. Defayotte. 

BUT ET MÉTHODES 

Le bul de celte approche esl d'identifier des caractéris
tiques de la personnalité qui interviennent lors des prises 
de décisions, de les mesurer cl d'en faire des critères 
prédictifs du compo-tement décisionnel. Celte démarche 
implique que la prise de décision puisse être définie 
comme un objet mesurable ; elle suggère ensuite que la 
prise de décision dépende, avant tout, de l'individu, de sa 
manière d'être, plus que des caractéristiques d'environne
ment. Elle nécessite enfin que eetle manière d'être, dans 
la situation de décision, soil stable dans le temps. 

Les tentatives de mise en relation du comportement 
décisionnel des individus, avec leurs traits de personnalité 
tels qu'ils sont définis par les tests classiques (Ë.I'.I. 
d'EYSENCK. Inventaire de Tempérament de GU!L-
FORD-ZIMMERMAN). n'ont pas donne des résultats 
très intéressants Ces échecs peuvent être dus à l'inadap
tation de tels tests (à l'origine construits à partir de et pour 
la psychopa(hologie) à mesurer un comportement habituel 
d'individus non pathologiques. Nous avons dune été 
amenés à définir un instrument de mesure orienté vers des 
traits de personnalité nous paraissant intervenir dans la 
prise de décision. 

Nous définissons la prise de décision comme un choix, 
conscient et raisonné, suivi d'une action. Cette définition 
élimine les actions et réactions instinctives et condi
tionnées, et les choix n'aboutissant pas à l'action. La prise 
de décision se traduit toujours par une modification de 
l'environnement. Nous avons élabore un inventaire dont 
les questions se regroupent autour de situations cherchant 
à définir la manière dont s'effectuent la prise d'infor
mations, la réflexion précédant le choix, celle présidant à 
l'action, et le mode de relation de l'individu avec son 
environnement. 

Une réflexion d'ordre méthodologique nous amène à 
constater que nous cherchons à mesurer un certain 
nombre de caractéristiques ayant trait à la prise de 
décision, en plaçant l'individu dans une alternative de 
choix, pour laquelle il prend une décision. Chaque item 
lui demande de se projeter dans une situation cl d'accep
ter ou de refuser l'éventualité proposée. Les crit.qucs qui 
sont faites habituellement sur les questionnaires peuvent 
eue. ici. formulées : la question posée par l'item peut ne 
pas être bien comprise, ou bien ne pas être interprétée 
dans le sens voulu. Le sujet peut aussi ne pas connaître ce 
qu'il ferait dans la situation pr^oséc et répondre n'im
porte quoi ou bien essayer de présenter consciemment ou 
inconsciemment une bonne image de lui. 

L'inventaire est composé de 10 échelles, plaçant l'indi
vidu face à des situations caractérisant le Irait étudié. 
Deux échelles contrôlent la manière dont l'individu se 
mobilise durant l'action. L'échelle d'lMPULSlVITÊ(IM) 
mesure l'absence de réflexion qui préside à une action se 
déclenchant brutalement, avec une force maximum. 
L'échelle de DYNAMISME <DY), au contraire, rend 
compte d'une activité plus modulée par l'environnemenl. 
mise en œuvre après réflexion. 

!.. réflexion sur l'éventualité à choisir dem..-!.!.• .le i • 
pari du preneur de décision, de reclieiviier. de pun.1.' 
complect de traiter un certain iiomln.- >! i ri f. 'irti .t [ n •• • 
l'environnement. I. échelle de-CON 1 Kt H 1- i t ' l l ' „„••.,.r. 
rinloléranc" du sujet i accepter de i,c pas .mur 1.- .oint,.!, 
de cet env incluent. L'échelle de l'Koll ( NON 'l'K 
rend eonipt-. >ie l'absence de contact de l'induuiii .o,-> .•• 
réel par une interposition de sa réalile propre, L..-, • 
it partir d'éléments interprétatifs 

Parmi les choix proposes, certaines é'en m.du ,••.-. .t.. • •<• 
pattneiil d'une prise de risque Ce risque e-i pn'i 

(IOUT DU RISOUH i Kl) cl dans des sim.ni,.,,-. IMI.^: 
iiairesavccl'éclielledcRISOrJ DANS I I M \ M V \ I U ' 
(MA), les items de eellevci sont inspires des MI,..liions du 
questionnaire de Dilemme do Choit do M X . W ei Vv \l 
LACH. 

Deux facteurs peuvent encore intervenir .Uns l,i -!. •• • 
minalion du choix, mesurés p.ir l'éclieUe d' \M'IK \ ! I1 »'• 
(AS) et l'échelle du GOÛT DC Jl V i l l ' I. nv... . 
d'aspiration reflète un certain idéal du Mo, .(m •-•' 
certainement un moteur essentiel dans I., pu-, .1. . 1 . . . 
sion. par la recherche des choit possible- ci la un-- <•" 
icuvrede l'as lion : cet le échelle est orientée nf . I.i MU--;: ' 

abord particulier des évenu-ahtés. p.inin lesquelles d< •!' 
s'effecluer le choix . nous avons orienie cette ev r,ri!e n-i-. 
les jeux de hasard pour lesquels l.i prise d"inl««nii-iii"!i 
ohicctiie cl le Iraitemciu d- celle-ci smn .csin-iti"- J-I 
profil de conduites magiques. 

Les lieu:, dernières échelles fout 1 'inventaire des . .>n.i,,, 
tes décisionnelles dans des situations très nciici.dt-sc: d.ir.-. 
des situations de la vie courante. I.'échelle .te I >ll | s H ) \ s 
<Dli> contrôle, de maiiièie générale, la projnpnm.le des 
décisions, l'absence d'hésitation, la rech-rehe d .-. i .i> • 
de décider. L'échelle du coniportemeiit dcosio-niel d.:>is 
des situations courantes et Kf.l-.LI.I-.S (Kl . propose d-s 
items caractérisant des occasions de prises de deuM-ms 
appartenant à la réalité quotidienne pour ineim- - :• 
évidence une facilité lou une difficulté, ,i icsoudic . •• 
prohlènies de choit. 

RI-.SL'1,1'ATS ACOl IS I'l.MMN,' I \SM 1 

Cet Inventaire des Décisions Individu, !IL.. I \il . .i ' , < 
l'objet d'un étalonnage, d'une v.i!id.ii...n inte:ii< ,-r : 
débiil de validation e.w ne. 

L'étalonnage a éié effectué SIT mio pop '.iii.-ti .1-
jeunes gens de l"" à 25 ans. i,ini„ijiirs .,u ( • nin- • !<• 
Sélection de LYON avant leur incorporation 1 rnern ,.i 
a été proposé â la >uile des épreuves psv -hoti-i hniquc. 
pour 1514 sujets, s; ns distinction I'm telle population 
peut être considérée comme un éihaitlill" ,i n-prêseut.,iil 
de la population masculine en I-r.ince. de cette moulu-
d'âge, sur le plan des ilifféreiues iniellei nielles N 
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moyenne du niveau générât de la population étant située à 
11.24 ci l'écan-type de la distribution à 5.21. 

12(1 questionnaires onl élé éliminés (7.92 %) . ayant 
;>lus de 3 réponses manquantes aux 100 questions 
proposée*, ou bien ayant un nombre de réponses FAUX 
(mi VRAf) supérieur a 80. Ces questionnaires rejetés sont 
indépendants du Niveau Général des sujets. Les réponses 
manquantes sont indépendantes de l'échelle et de l'item ; 
leur nombre est directement lié à la place de l'item dans 
l'inventaire, c'est-à-dire qu'il est fonction de la longueur 
île l'épreuve. 

Les 10 échelles discriminent les sujets de manière 
satisfaisante. Elles sont relativement bien centrées, leur 
nu.vonne wirie entre 3.57 |PK) et b.15 (DE). L'écarl-type 
k-plus Fîiihlersi de 1.42 <RD. 

Le nombre de réponses FAUX équilibre le nombre de 
réponses VRAI H9.b5 %) ; l'écart-iype est de 8.31. 

La validité interne de l'inventaire, par l'étude de 
l'homogénéité des échelles, a élé recherchée par analyse de 
variante sur un échantillon de 400 questionnaires repré
sentatifs de la population. La réponse â un item détermine 
une partition de la population en deux groupes, dont l'un 
a répondu dans le sens de l'échelle à laquelle appartient 
l'item, et l'autre dans le sens opposé. L'hypothèse nulle, à 
rejeter, csi que le 1" groupe ne présente pas de sommes de 
notes, aux 9 autres iicms de l'échelle, significalivemenl 
plus élevées que celles du second groupe. Trois échelles 
ont une liés bonne homogénéité : RI. IM et AS. Six 
échelles présentent des items aberrants : dans l'ordre 
d'homogénéité décroissante : DY. JE. DE. MA. CO. PR. 
L'échelle RE ne présente aucune homogénéité, ses items 
sont liés aux autres échelles. 

L'analyse facioricllc des 10 échelles des questionnaires 
evploitcs établit que 7 facteurs rendent compte de 81.6% 
île la variance totale. Le facteur I avant rotation, qui peut 
être considéré comme un facteur général, répond de 
21.4 "n du la variance totale ; seule l'échelle PR n'y 
participa pas. Il est surtout formé par RI. MA. DY ei 
•CO. Après rotation, la part de variance Jcs facteurs se 
situe entre entre 13 et 17.5%. L'échelle JF sort isolée dans 
un facteur, sis échelles (CO. PR, AS. RE, DY. MA) 
saturent chacune un facteur. Les trois autres échelles (1M. 
Kl ci DE) participent aux variations de ces 6 facteurs. Ces 
facteurs sont orthogonaux, mais étant donné l'extrême 
homogénéité des échelles 1M et RI. on peut regrouper ces 
(i fadeurs en 2 clusters, dont l'un, avec -CO, MA. DY. est 
lié au GOÛT DU RISQUE et l'autre à la NON IMPUL
SIVITE, avec -PR AS et -RE. Une partie de DE est 
attachée à chacun de* -\ clusters. 

Le nombre de réponses ."AUX corrèle avec le Niveau 
tifiiér.iUler de Bravais Pearson = -I5ti), avec l'échelle de 
prise de risque dans l'imaginaire ( MA) (r = . 113) et avec 
les idées projectiles (PR) (r = -.205). 

Le Nheau Général corrèle (outre avec nombre de 
r;-;-:ïn:.ei. ! AUX) avt= !e ri™^ da»£ !'!m?.gin»i™- (MA) 
(r .164). avec l'échelle de Décisiun (DE) (r = .112) et 
les idées projectives(PRKr = .111). 

l'n certain nombre de résultats obtenus par l'étude des 
notes composées, bâties à priori â partir de sommes jt de 
di lié renées, de notes de plusieurs échelles, sont à revoir en 
fonction de la structure factoriclle, après homogénéisation 
des échelles. 

La validation externe de cet inventaire a élé ébauchée 
par deu\ fois, l'une par rapport à un comportement en 
situa lion de jeu. l'autre par rapport â des test-, déjà 
validés. 

Une première expérimentation portant sur 60 sujets en 
situation de jeu qui fait l'objet d'une publication conjointe 
(LAURENT et Coll.) a montré que le niveau de risque pris 
au cours de ce jeu corrèle positivement avec l'échelle de 
goût du risen- JC l'LD.I. (r = .330) et avec l'échelle DE 
[r - .287) .in contrôle une certaine promptitude à 
prendre les décisions. 

La deuxième étude a été menée sur 159 élèves de 
l 'Année de l'École de Sous-Officiers d'ISSOIRE passant, 
par ailleurs, deux tests de vulnérabilité : le QV5 et le 
TCPP. 1 analyse factoriclle montre que les échelles de 
i'I.D.I. >'int indépendantes des notes de ces tests, sauf 
l'échelle PK qui appartient au même facteur que les notes 
du QV5 et varie dans le sens pathologique. L'analyse de 
corrélation met en évidence d'autres liaisons à un degré 
moindre que la précédente (l'échelle PR présente avec les 
notes au QV5 des coefficients de corrélation situés autour 
de la valeur .500) : l'échelle IM est aussi liée aux notes du 
QV5 <r = .300) ; par contre, les échelles DE, DY et le 
% FAUX lié aussi à ces mêmes notes, vont dans le sens de 
la normalité (r = -.300). L'échelle RI est liée de manière 
inverse avec ta note de retrait et le nombre de réponses 
banales au TCPP (r = -.200), c'est-à-dire dans le sens 
d'un engagement, d'une p'ise de responsabilité. La note 
de Névrosismc au TCPP, qui traduit selon les auteurs 
l'incapacité des sujets à prendre des décisions promptes. 
la tendance à demeurer dans l'hésitation, corrèle avec 
l'échelle AS (r = .280) mais est indépendante de 
"Schelle DE. 

DISCUSSION 
A ce stade de réalisation de cet inventaire, une 

discussion doit essayer de répondre à deux questions : 
d'abord, le test est-il bien construit, ensuite répond-il à 
notre attente ? 

La mise en pratique de ce questionnaire a montré qu'il 
était bien accepté même si. vers la fin du test, on relève un 
plus grand nombre d'absences de réponses ; ceci est 
vraisemblablement à rapprocher des contraintes de temps 
imposées par les passations collectives dans une chaîne 
d'épreuves. Il n'y a pas, non plus, d'items présentant une 
tarte assy nié trie de réponses. Les notes sont bien centrées 
et la totalité de l'échelle est utilisée. L'homogénéité des 
échelles est excellente pour certains, moyenne pour 
d'autres dans lesquelles certains items sont à refaire, 
d'autres à déplacer. Dans ce dernier cas, l'item pourra 
passer d'une échelle dans laquelle il est inopérant à 
'•'échelle avec laquelle il est lié. L'échelle de Décisions en 
Situations Réelles (RF), tr^s hé'Vogène, dont les items 
corrèlem avec IM, DE, RI, MA, CO ou PR. est à 
supprimer. En iait. cela indique que certaines de ces 
situations quotidiennes ont été vécues comme des situa-
une rapidité de décision, d'autres enfin une prise de risque 
réelle ou imaginaire... Nous pensons remplacer cette 3 
échelle par un groupe d'items contrôlant la sincérité : ceci 
aurait, pour but. d'évaluer la distance de l'individu 
ris-à-vis de son environnement, de manière différente des 
échelles PR ou CO. que cet éloignement soit affecté dans 
un but de biaiser le résultai de l'inventaire, qu'il soit 
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conscient par désir de présenter une bonne image de soi. 
ou qu'il soit inconscient par incapacité de projeter, dans le 
réel, une image objective de son Moi. 

La stmeture lactorielle a indiqué que ces 10 échelles 
correspondaient à 7 facteurs orthogonaux et indépendants 
entre eux : cependant, les uns sont teintés de goût du 
risque, les autres de non-impulsivité : enfin. le goût du jeu 
de hasard est isolé des autres échelles. Ceci permet de 
dégager de cet inventaire trois composât!les essentielles 
qui s'ordonnent autour : 

- duGOCT DU RISQUE dans le réel avec goût du 
risque dans l'imaginaire, dynamisme, acceptation de ne 
pas contrôler l'environnement et une certaine promptitude 
à prendre la décision. 

- de l'IMPULSIVlTE avec faible niveau d'aspiration, 
une projection du monde intérieur du sujet sur l'environ
nement et une certaine lenteur de prise de décision. 

• Et enfin du GOÛT DU JEU. 

Cet inventaire est-il susceptible de répondre à notre 
attente, c'est-à-dire prédire le comportement décisionnel à 
partir des réponses aux questions ? L'ébauche de valida-
lion externe ne nous permet pas encore de prendre 
position, mais donne un certain nombre de résultats 
positifs. 

Nous avons vu qu'il y avait une relation entre le Risque 
réellement pris en situation de jeu et l'échelle critère de 
goût du risque ; une telle liaison avait été. maintes foi». 
contestée pour le questionnaire de Dilemme de Choix de 

OGAN et WALLACH. Notre échelle de prise de risque 
s l'imaginaire, qui en dérive, n'est d'ailleurs que 
deltemcnl liée à RI. L'échelle de rapidité J " prise de 

.ision est aussi liée avec celte prise effectif de risque 
dans le jeu. 

Cet Inventaire de Décisions Individuelles n'est lié au 
Niveau Général que par les échelles exprimant une facilité 
de l'individu à fantasmer ; c'est le cas de la prise de risque 
dans' l'imaginaire (et ce n'est pas pour autant qu'il existe 
une liaison directe entre le niveau général et la prise de 
risque). Il en est de même pour l'échelle de Projection 
(PR), où la capacité d'interpréter le monde environnant en 
Fonction du Mot (qui peut être vu ici, par opposMon, 
comme un monde intérieur), est liée au Niveau Général 
des individus. 

Mises en relation avec des tests de Vulnérabilité, on 
constate que la composante risque de l'inventaire varie 
dans le sens de la normalité alors nue la composa nie 
impulsivité va dans le sens du pathologique. 

CONCLUSION 
Devant l'absence de validité dc> tests .le i-is-mialne 

classiques pour prédire le comportement ,U-usi.»iiiiel .les 
individus, nous avons élé amenés à élaborer un nuesijon 
nuire, à partir d'une analyse des facteurs personnels .-I .les 
facteurs d'environnement susceptibles d< i,>mi un [.'.k 
dans la prist,' de décision. 

La validation interne de celle premiere cb.m. lu- Dm. 
amène à remanier un certain nombre d'iu-ms de m.m un- ,i 
rendre les échelle-» plus homogènes I ., nu*- en M-1.I1I.-II 
des miles de l'invcniaire et du einiipuneitiein il.-nsi.mn. ! 
des individus, qui va pour i'insiam dans k MUS m l.i 
validité du lesi. esl à pour-niue 

A ce siade de la reeln.-n.-ne. il nous scnil-le |'..VMI>1,-

par le goût du risque et l'absence d'iinpulsinlc le ^viii 
du risque s'accompagne d'un dsnanusme important 
d'une rapidité île prise de décision, d'une aneptatioii ,t. 
ne pas contrôler l'environnement et r.ihseri.i d'impulsi 
vilé s'associe à peu d'idées interprétatives. .1 mi lurt ime.m 
d'aspiration cl à une rapidité de prise Je di-usion 
Cette personnalité décisionnelle se situe dans la din-iti.-r-
de la normalité des lesls de uilnérubilile 

Le but d'un lel tesl n'est pas 1.1111 île mvtci 1I 

des résultats le concernant pour lui permettre de s,- MIUCI 
par rapport à l'ensemble dont il but panic et <1oru .k 
l'aider à moduler ce comportement 

http://m-1.i1i.-ii
http://reeln.-n.-ne
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D. — ÉTUDES GÉNÉRALES. 

Études biochimiques moléculaires. 

Pharmacologie moléculaire. 

55. INTERACTION DE LA CHLORPROMAZINE 
ET DE L'ADN DE LA CHROMATINE. 

R. Sapin*. F. Leierrivr vt J. Chambn. 

Lors d'un précédent travail (I) nous avons monfé que 
la fixation par intercalation de la proflavine sur le DNA 
de la chromâtine esl plus fortement inhibée par ies 
fractions d'histones riches en argininc que pur riiistone 
riche en lysine. Cette différence a été interprétée en 
fonction de l'organisation de ces protéines dans la 
chromât inc. 

Celte forte inhibition des histones riches en argininc sur 
la fixation de la proflavine suggère l'existence de cou lacis 
étroits entre ces protéines et le DNA qui. par ailleurs, 
favorisent son organisation en superhélice dans la chroma-
tîne. L'effet inhibiteur moins inarqué de l'historié riche en 
lysine indique une situation superficielle de cette protéine 
liée au DNA par un nombre relativement réduit de sites de 
fixation. 

Il était intéressant de confronter ces résultats avec un 
marqueur externe du DNA dérivé de la phénothia/'ne : la 
chlorpromazinc (CPZ) qui interagit avec les groupe men Is 
phosphates de la double hélice. 

L.a chlorpromazinc esl un agent antimulagénc (2).. 
mats elle ist plus connue en pharmacologie pour ses 
propriétés neuroleptiques. 

MATERIEL El MÉTHODES 

La chromatine nativ en suspension diluée. pH 5.5 
NaC! 10" M et les chromatines partiellement déproteini-
sées oni été préparées suivant les mélhodes de ZUBAY et 
DOTY modifiées (3). 

Le dosage de l'ADN dans la chromatine a été effectué 
par absorption ultraviolette avec un spectropholomé're 
CARY la. 
<CDNA = M 5 ( 1 = cDNA/Chromaline ~ 7 5 7 ° '- 1 ' '• 

Le chlorhydrate de chlorpromazinc (Rhône-Poulenc) a 
été dosé par absorption dans l'ultraviolet ( e vu- . - 4 10' ) 
ou par absorpiion dans le visible après transformation de 
la molécule en sou radical libre coloré 1 X m a x = 52? nm) 
selon la méthode décrile par MEUNIER (4). 

L'étude de l'interaction entre la CPZ et le DNA ou la 
chromatine a été efiicluée par ultraccntriiugaiion. Lii 
sioechiomélrie de la réaction est établie à partir des 
isothermes de fixation, exprimée sous la forme 
r = f(log A 0) où r est le nombre de molécules de CPZ 
fixées par atome de phosphore sur le DNA e; A ; le 
nombre de molécules de CPZ libres en équilibre avec le 
complexe (5). 

Kl SI I I A I M 1 hlMTSMON 
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Fixai ion sur le DNA. 
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phosphates. La constante d'à 
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pic. Ces résultats sont en fait 
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! 
nombre de site 

k : 
s constante (l.mo1e"'i 

d'association 

DNA 1 1.5 10' 

Chromatins native 0.69 1.2 10' 

Chroma-ineO.hM 0.75 -
Chromatine 2 M l " 

TABLEAU I 

les groupes phosphates du DNA. 
La fixation de CPZ sur la chromatine traitée par 

NaCl 2 M et sur laquelle subsiste 20 % de protéines non 
histories (7) est identique à celle du DNA. 

Les protéines non histories sont de type acide et elles 
sont fortement liées au DNA par contact hydrophobe 
entre les sites d'intercalation du DNA et les résidus 
apolatres des protéines. Par leur nature et leur situation, 
elles ne font donc pas obstacle à la liaison de CPZ sur les 
itroupemenls phosphates. 
Fixatit* s u la d i rawt lne native. 

Comme les constantes d'association intrinsèques de 
CPZ pour le DNA et pour la chromatine sont sensiblement 
égales. CPZ interagit préférenttellement avec le DNA dans 
la chromatine ; d'ailleurs il a pu être vérifié par équilibre 
de dialyse qu'il n'existe aucune affinité entre les histories 
et la chlorpromazine. 

Le nombre de sites de fixation de CPZ sur la chromatine 
(n = 0,69) est relativement élevé en comparaison avec les 
valeurs obtenues pour d'autres molécules qui se fixent 
prêfêrentiellement sur les groupements phosphates libres 
du DNA dans la chromatine comme le bleu de toluidine 
(8) ou la polylysine (9). 

Cette valeur élevée suggère une dissociation de certaines 
fractions protéiques accompagnée d'un rearrangement 
des protéines dans la chromatine. Des arguments en 
faveur de cette hypothèse ont été apportes en étudiant la 
fixation de la proflavine sur la chromatine en présence de 
CPZ. 

Le nombre de sites d'intei-calation de la proflavine sur la 
chromatine native est de 0,18 ( 1). Ce nombre augmente en 
présence de CPZ. Il est de 0,25 lorsque 40 % des sites 
phosphates sont saturés par CPZ, tandis que la constante 
d'association diminue. L'augmentation du nombre: de 
sites d'intercalation traduit un rearrangement des protéi
nes caractérisé par la diminution du nombre de contacts 
hydrophobes entre les résidus «polaires des protéines et du 
DNA sous l'action de CPZ. 

Effet de l'exlncti** et I tMcwc FI. 
L'élimination par 0.6 M NaCl de l'bistone FI riche en 

lysine (10) a pour effet d'augmenter de 0,06 le nombre de 
sites de fixation de CPZ. 

En poids l'historié FI représente environ le tiers des 
histories de la chromatine, son extraction ne libère qu'un 
cinquième des sites de fixation des protéines sur les 
phosphates dans le complexe saturé par CPZ. L'étude des 
interactions de la proflavine avec les protéines partielle
ment déprolétnisées a montré que l'extraction de FI libère 
0,02 sites d'intercalation FI ce qui correspond à 0,04 sites 
externes phosphates. Ce résultat confirme que les sites de 

liaisons de l'histone riche en lysine, très sensibles a l'action 
des sels, sont essentiellement de nature électrostatique. 
Etant donné que l'élimination de FI entraîne une faible 
augmentation du nombre de sites de fixation de CPZ, 
comme de la proflavine, on peut en conclure que CPZ ne 
modifie pas les liaisons contractées entre FI et le DNA. 

CONCLUSION 
Ce travail a permis de mettre en évidence l'existence 

d'interactions électrostatiques entre la chlorpromazine 
(CPZ) et les groupements phosphates de la dout»!« hélice 
du DNA. 

Le nombre de sites de fixation particulièrement élevé de 
CPZ sur les groupes phosphates du DNA dans la 
chromatine semt- •: dépendre d'un réarrangement des 
protéines hlstones qui s'accompagne d'une diminution de 
leurs contacts hydrophobes. Ceux-ci sont également di
minués pour les p itéines acides résiduelles. 

L'action de la chlorpromazine pourrait être comparée à 
celle de détergents qui dissoci"nt les histones dans l'ordre 
inverse des sels (12). Ce composé pourrait donc permettre 
d'étudier les interactions non électrostatiques entre pro
téines et DNA sans qu'aucune fraction protéique ne soit 
dissociée. Enfin, bien aue la valeur de la constante 
d'association de CPZ pour h DNA soit peu élevée, cette 
molécule diminue l'affinité de la proflavine pour l'acide 
nucléique. Ce phénomène pourrait êtes en relation avec 
l'activiré antimutagène de la chlorpromazine (2). 

Ce résultat obtenu sur un système biologique hautement 
organisé comme la chromatine, confirme les données déjà 
obtenues lors de l'étude de l'interaction de cette drogue 
avec les membranes biologiques (12). Une des propriétés 
de la chlorpromazine est de modifier les interactions des 
protéines entre elles et a\ec les lipides (cas des membra
nes) ou avec le DNA (cas de la chromatine). Ces 
modifications peuvent permettre d'expliquer le mode 
d'action, en généial peu spécifique, de ce type de drogue, 
par une perturbation d'ensemble des propriétés fonction
nelles de structures organisées sur laquelle elle se fixe. 

Enfin, rappelons que la chlorpromazine est un composé 
réducteur puissant ; cette propriété, associée au fait 
qu'elle se fixe sur le DNA, peut être à l'origine de son effet 
ra dio-p rotec teu r. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 R. SAPIN, TMse 3' Cycle. S(rubourg(l973). 
2 O.S. HELLER, M.G. SEVAY. Appl. Mkrobiol. 14 (1966), 879. 
3 R. SAPIN. J.L. DEMANGEAT, J. CHAMBRON. Biochimie, 55 (1973). 

140t. 
4 J. MEUNIER, TWte Dortont ta Ptarmade, Pub (1970). 
5 AI^mtMrMuH^afAaMrtkadMctbodiolPratakChmiMnp, Vol. 3, 

P. ALEXANDER, RJ. BLOCK, P w p n o . P N M (1960). 
6 p.H. Vo» HIPPEL. J.D. Me. CHEE, Rev. al Biocfam., 41 (1972), 131. 
7 C. HELENE. J.L. MMI0OL1. F, BRUN, MichiaJwy. 10 (1971), 3602. 
• RJ=. rrZHAKT, Bbcbtw. J., 121 (1970), 25 p. 
» l.A.REMn«TON,R.R.KLEVBCZ.KecW«.iiopki».AcU,30»(lW3), 

422. 
» H.H. OHLENBUSCH, MM. OUVIERA. D. TUAN. N. DAVIDSON, J. 

Mol. Biol. 25(1967), 229. 
tt J.E. SMART: J. BONNER. J. Mol. BU.. 58 (1971), 651. 
12 P. LETERRIER. F. R1ECER. J.F. MARIAUD, BfoekMi. rhum. 23. 

(1974). 103. 

{Division de Biophysique) 



Études biochimiques moléculaires — Pharmacologie moléculaire D56 

56.INTERACTION DES PHËNOTHIAZINES 
AVEC DES DOUBLES COUCHES DE LÊCITHINE. 
Étude par photochimie 
ot par résonance paramagnétlque électronique 
des marqueurs de spin. 

J. F. Leterrier et R. Kersante 

INTRODUCTION 
Les dérivés de la phénothiazine possèdent la propriété 

de former très facilement des radicaux libres (1), en 
particulier sous l'action d'une irradiation ultraviolette. 
Comme les radicaux nitroxydcs ne sont pas stables en 
présence des radicaux phénothiaziniques, nous avons 
étudié la cinétique de disparition du signal de résonance 
paramagnétique électronique des marqueurs de spin, 
incorporés en différentes positions dans une double 
couche phospholipidique (2,3) imprégnée de divers dérivés 
de la phénothiazine, sous l'effet d'une irradiation ultravio
lette. La cinétique de disparition est d'autant plus rapide 
que le nitroxyde et la phénothiazine sont plus proches l'un 
de l'autre. Cette méthode permet donc de préciser la 
région de la membrane artificielle avec laquelle la drogue 
interagit préféreittiellement. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
1 - Préparait** im dottblM cwchet de McHhinc naar-
qpcM. 

De la lécithine purifiée extraite du jaune d'ceuf (don du 
Pr. Gary-Bobo) est dissoute dans l'étlianol i la concentra
tion de 10 mg/ml. Les spin labels y sont incorporés à ta 
concentration de 10"*M, (soit 1,4 %). Nous avons utilisé 
les déri 'es suivants : 

— marqueur I dérivé de l'acide stéarique substitué par 
le noyau oxazolidine nitroxyde en position 14 par rapport 
au C H , . 

— marqueur III dérivé de l'acide stéarique substitué en 
position 3, 

— marqueur II dérivé de l'acide palmîtique substitué 

en position 7 (don de Mr. Ph. DEVAUX). On dépose 
7 ni de celte solution sur une lamelle de microscope, en 
même temps que 7 pi d'eau ou de la solution de 
phénothiazine dans reau(10~*ou5.10~*M). Après mélan
ge des deux gouttes, on laisse évaporer les solvants dans 
un courant d'azote sec. 

2 - Enregtatrement dea spectra. 
La lamelle est fixée à l'extrér lité d'un barreau de teflon, 

qui permet de l'introduire dans la cavité de l'appareil de 
RPE. où elle peut être orientée soit parallèlement, soil 
perpendiculairement à la direction du champ magnétique 
de î'électroaimant (appareil Varian E 3). 

3 - Irradiât]**) des éduuttUkM. 
Les lames sont irradiées dans la cavité de l'appareil de 

RPE, i travers la grille de sa face frontale, grâce à une 
lampe à vapeur de mercure HBO 150 W, dont le faisceau 
est focalisé par une lentille de quartz de 10 cm de distance 
focale, et le rayonnement sélectionné par un filtre 
absorbant toutes les longueurs d'ondes inférieures à 
300 nm. Le flux lumineux, mesuré par un radiomètre YSI 
Kettering, modèle 65 est de 1,5 10* erg/cm Vs. 
4 . PhwalMaTtm »Utt»*e*. 

Les composés suivants ont été étudiés : la chlorproma-
zlne (CPZ), la pe r i c i az ine (PPZ), la promethazine 
(PMZ), le sulfoxyde ûe chlorpromazine (CPZ-SO) et le 
N oxyde de chtorpromazàie (CPZ-NO). Tous ces composés 
proviennent de la firme Rhône-Poulenc, et ont été utilisés 
sans purification supplémentaire. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 
1 - Effet des derives de la phénotMulM sur ka spectres de 
RPE des couches de tëcilUMe nanpsecs en nbaeace 
d'irradiation. 

Les figures la. 2a el 3a montrent les spectres obtenus 
avec chacun des trois marqueurs, en absence de drogue. 
On observe que les molécules de lécithine sont rigides et 
orientées perpendiculairement au plan de la lame (2-3) au 
niveau de leur pôle hydrophile (marqueur I), et qu'elles 
sont au contraire fluides et peu orientées du côté de leur 
pôle hydrophobe. La présence de perphenazine modifie 
peu les spectres. 

Avec le spin label 1 (fig. lb}, on observe une augmenta
tion de la rigidité car le paramètre d'ordre (4) passe de 
0.82 à 0,86. Avec le spin label III, (fig. 3b), nu contraire, 
le paramètre d'ordre diminue légèrement (0,21 à 0,19) el 
le rapport des amplitudes des raies II et 111 augmente 
(2,25 à 2.66). ce qui indique une diminution de la fluidité 
des chaînes grasses dans la zone hydrophobe. Au niveau 
de la zone médiane de la double couche (spin label II), 
aucune variation significative n'est constatée (fig. 2b). 
2 - Effet de i ' tmdtetlM. 

En l'absence de drogue, l'irradiation de la multicouche 
entraîne une lente décroissance de l'amplitude du signal 
de RPE. La présente de phénothiazine accroît considéra
blement cette cinétique (jusqu'à 60 fois). La figure 4 
indique les résultats obtenus avec 4 % de CPZ. Le 
tableau 1 rassemble les valeurs des constantes de vitesses 
mesurées avec les divers composes étudiés. Dans tous les 
cas. le spin label II est le marqueur le moins photosensi
ble. Avec la CPZ ou la PPZ, le spin label I est plus 
rapidement détruit que le spin label III, c'est t'inverse en 
présence de PMZ, de CPZ-SO ou de CPZ-NO. 

En solution, les trois marqueurs ont la même photosen
sibilité, en présence des pLïnothiazines. Les différentes 
cinétiques observées dans les multicouches ne sont donc 
pas dues à des différences de réactivité chimique des 
nitroxydes. mais peuvent être reliées aux positions relati
ves des molécules de phénothiazine et de marqueur. 

La localisation préférentielle des phénothiazjnes varie 
avec leur structure chimique. PPZ et CPZ sont trouvées 
principalement dans la zone hydrophile de la double 
couche, alors que PMZ et les dérivés oxydés de CPZ se 
trouvent principalement dans la zone hydrophobe. De 
plus. les différences entre les constantes cinétiques sont 
plus marquées à faible concentration en drogue, ce qui 
témoigne de la saturation de la double couche i concen
tration élevée. 

CONCLUSION 

La méthode mise au point au cours de ce travail permet, 
grâce aux propriétés photochimiques originales du noyau 
de la phénothiazine, de préciser la localisation de ces 
drogues dans une structure phosphoUpidique modèle. Elle 
peut être appliquée i l'étude dec membranes réelles. 

On peut déjà remarquer que la chlorpromazine et la 
perphenazine sont les composes qui modifient ie plus la 
zone protéique de la membrane, alors que la promethazi
ne et les dérivés oxydés de la chlorpromazine ont une 
action faible ou nulle{5-6). Il est intéressant de relier ces 
résultats evec le fait que les deux premiers composes 
imeragissant préférentiellenieii avec la région de la 
double couche phosphoUpidique qui entre elle-même 
problablement le plus en interaction avec les protéines 
membranaires. 

D56 

HUUKK 1 — Spectre* d'une muUknichc de Wdthine marquée avec le ipln 
label I. (marqueur de U région hydrophile). 
•) en l'absence de drogue, 
h) en prticwe de perphenazine (4 % de U quinine de lécithine), 

FIGURE 2 — Comité pour b figure 1 arec le marqueur tt (région 
iaiermediaire). 

FIGURE 3 — Comme potir U figure 1 «me le nuqueur 111 (r«gk» hydrophile). 
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Compote 
Cludid Témoin CPZ PPZ PMZ CPZ-SO CPZ-NO 

Friction 
moUfcc (0) 0,8 A * O.B 4 0.S 4 4 

Spin label 

l 23 277 1350 461 133 413 74 IBS 116 

II 5,8 60 63 26 H 11 13 31 13 

11] «S 69 757 237 555 1182 206 370 625 

TABLEAU 1 
Constantes de vitesse I K : min- ' X 10') de la reduction photo-
chimique des spin labels en présence de diverses phcnothladncs. 
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FIGURE 4 — Cinétique de disparition du marqueur tout l'cllct de l'irradiation. 
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Études biochimiques moléculaires — HfmhbioloKiquc 

Hémobiologique 

57. MISE AU POINT D'UNE METHODE 
METTANT EN EVIDENCE LES VARIATIONS 
DE STRUCTURE DE LA MEMBRANE 
ÈRYTHROCYTAIRE AU COURS DE LA 
CONSERVATION DU SANG. 

M. Boynard et F. Leterrier. 

INTRODUCTION 

Noire travail a pour origine le problème de la conser
vation du sang. Pour son utilisation habituelle en transfu
sion, le sang ne doit pas être stocké plus de 20 jours d u s 
le milieu A.C.D. (Acide Citrique, Dextrose). Mais de 
nombreuses études en particulier enzymatiques ont montré 
que les principales propriétés du sang frais (transport de 
l'oxygène), commençaient à disparaître au bout de 8 jours. 

Nous nous sommes proposés de mettre en évidence les 
éventuels changements de structure de la membrane du 
globule rouge conservé dans 1"A.C.D,, puis d'étudier si 
d'autres milieuxde conservation comme leC.P.D. (Citrate, 
Phosphate. Dextrose) diminuent la dégradation des cons
tituants de la membrane. 

Cette étude a été faite par la méthode des marqueurs de 
spin pour la raison suivante : les variations de structure 
des membranes, si elles existent, sont faibles et difficiles à 
mettre en évidence. Il fallait donc employer une méthode 
ne traumatisant pas les hématies et ne masquant pas les 
changements de structure. L'étude en résonance parama-
gnétique électronique ne nécessite aucune préparation sur 
le globule rouge. Le marqueur est en effet introduit 
directement dans le sang total. 

LE PRINCIPE DE LA METHODE 

La structure de la membrane du globule rouge, comme 
la structure de toute membrane biologique peut être 
représentée par le modèle de la double couche, dans 
lequel les chaînes lipidiques parallèles les unes aux autres 
forment deux couches s'opposant par leur partie hydro
phobe, les parties hydrophiles sont en contact avec les 
chaînes protéiques placées perpendiculairement. 

Nous utilisons des molécules sondes formées d'une 
longue chaîne carbonée (Adde gras en C» ) sur laquelle 
est fixée à une distance variable du methyl terminal un 
noyau nitroxide paramagnetique. Les marqueurs s'inter
calent entre les molécules de lipides de la membrane de 
telle façon que leurs mouvements dans l'espace et dans le 
temps soient représentatifs des mouvements de la partie 
lipidique de la membrane. L'intérêt de ce radical para-
magnétique réside dans l'existence d'un couplage spin 
nucléaire (1 = 1 ) — spin électronique (S = 1/2) de 
l'atome d'azote. L'hamiltonten d'interaction s'écrit alors : 

Ji=STÏ 
où S et 1 : sont les opérateurs vectoriels correspondani 

respectivement au spin électronique et au spin nucléaire, 
et où T est un tenseur représentant le couplage entre 
spins. Ce terme de couplage lève la dégénérescence des 
niveaux électroniques ce qui se traduit sur le spectre de 
résonance paramagnetique électronique par l'existence 
dune structure hyperiïne avec les marqueurs libres en 
solution. On observe trois raies qui correspondent aux 
trois valeurs propres possibles de la projection de l'opé
rateur spin nucléaire dans la direction du champ magné
tique. LPi. raies extrêmes ( I z = i 1) sont séparées d'une 
distance correspondani en gauss à la constante de 
couplage. Lorsque les molécules de marqueur se fixent sur 
les membranes en suspension, apparaissent, d'une part, 
deux nouvelles raies provenant du marqueur fixé, d'autre 
part, ces raies sont élargies par rapport aux raies du 
marqueur libre du fait 4e l'orientation dans tout l'espace 
des molécules de marqueurs fixés sur les membranes. Il 
est alors possible de mesurer sur le spectre de RPE les 
valeurs de la constante de couplage dans les directions 
parallèles (2T//) et perpendiculaires (2T1) au champ 
magnétique. 

D'une façon générale, le calcul théorique montre que T 
est une fonction complexe de l'angle u que fait l'axe de la 
molécule de marqueur avec la direction du champ 
magnétique et o l'angle d'un cône décrit par la molécule 
de marqueur considérée comme fixée par son pôle hydro
phile. La valeur de la constante de couplage est caractéris
tique de la structure de la membrane (1). Nous avons 
étudié ses variations en fonction de l'inverse de la tempé
rature absolue (X)-Cetterepréscntation permet de mettre 

T 
en évidence une ou plusieurs transitions de phase dues a 
une ou plusieurs modifications de l'organisation des 
constituants lipidiques de la membrane. Pour suivre 
l'évolution en fonction de la durée de conservation du 
sang, nous avons effectué ces mesures tous les jours ou 
tous les deux jours sur du sang conservé à 4°C ou à la 
température ordinaire dans les milieux ACD et CPD. 

LE MATÉRIEL 
Nous avons utilisé un spectromètre Varian E.3 sur 

lequel nous avons adapté un système de régulation de 
température penrertant d'obtenir une précision de 

1S0 
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i 0,2°C. Le marqueur de spin utilisé est le 2—{3 
carboxypropyl) 4,4 dimethyl 2—tridccyl—3 oxazolidiny-
toxyl—methyl ester dont la formule chimique est : 

CH, - (CH.) - C - (CH.). - COOCH, " / \ * 
O N — O 
I I 

- C - C -
I I 

U permet d'étudier la partie la plus rigide de la 
membrane. Le sang fourni par le CTSA grâce à l'obli
geance de M. FABRE et provenant d'un mfime donneur 
pour chaque série d'étude a été prélevé dans dix flacons 
contenant de l'ACD et dix contenant du CPD. Deux séries 
d'études ont été Faites en conservant le sang, soit à 4°C, 
soit à la température ordinaire. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Avec les hématies fraîches, nous observons, eri portant 

2T// ou log2T// en fonction de 1 /T( 0K) deux droites dont 
l'intersection définit une température de transition aux 
environs de 11-12°C. 

Au cours de la conservation, les pentes de ces deux 
droites diminuent et finissent par se confondre. Il n'est 
alors plus possible de mesurer de température de transi
tion. Il semble en fait que la température de transition 
augmente, la difficulté de sa détermination venant du fait 
qu'il subsiste un nombre trop limité de points expérimen
taux aux températures élevées. 

Si nous portons T l (plus facile à mesurer que 2T1 ) en 
fonction de 1/T, nous observons aussi deux droites dont 
les pentes sont plus faibles et qui définissent une 
température de transition plus élevée. Cette température 
aurait tendance à décroître avec la durée de la conser
vation. On observe comme dans le cas précédent une 
disparition de la cassure. 

On peut se demander pourquoi les pentes de 2T/7 et T l 
sont différent». Nous avons été amené à émettre l'hypo
thèse suivante : les deux paramètres ne mesurent pas 
exactement le même phénomène physique — par exemple 
T / / s'adresse â la rigidité (angle u de l'Axe du cône) et Tl' 
à la mobilité (Angle Q d'ouverture du cône). Au cours de 
l'évolution, la structure semi-cristalline de la membrane 
disparaît progressivement. 

En ce qui concerne la différence entre la conservation 
dans l'ACD et le CPD, il semblerait que l'évolution soit 
moins rapide avec l'ACD que dans le CPD. 

Enfin, le sang conservé à la température ordinaire 
vieillit plus vite que s'il était conservé à 4C'C mais le type 
d'évolution semble être le même dans les deux cas. 

CONCLUSION 

La méthode que nous venons de présenter est une 
méthode sensible d'observation des variations structurales 
des membranes. L'interprétation détaillée des résultats 
obtenus pourrait bénéficier d'une exploitation systéma
tique des spectres obtenus grâce a une analyse numérique 
de ses paramètres par le calcul sur ordinateur. 

HIGUKË 2 — tomme 11} : Mng conservé 4 joui 
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SB. MODIFICATIONS STRUCTURALES 
DE L'ALBUMINE HUMAINE FORMOLÊE, 
CHAUFFÉE. ÉTUDE PAR LA TECHNIQUE 
DU MARQUAGE DE SPIN. 

F. Lvtcrrier. M. Allaty* etj. Saim-Btancard* 

INTRODUCTION 

II est possible de fixer sur l'albumine des molécules 
paramagnétiques. dont les réponses spcclroscopiqucs en 
résonance parama^nétique électronique témoignent des 
modifications de structure qui affrètent l'environnement 
du marqueur (U. No JS avons donc utilisé ce'tc méthode 
pour observer les modifications que l'albumine subit lors 
du chauffage. 

MAîbRiEL ET MÉTHODES 

L'albumine a une concentration de 5 p cent et est 
formoléç à 2,5 p mille. Les temps de chauffage sont compris 
entre 1 minute et 1? heures. 

Marquage : novi avons utilisé le 3 [(2—maléimidoé-
tlïyl)—carbamoylQ—22'SS' têtraméthyl 1 pyrrolidinyloxyl, 
lui se fixe préféraitiellemetit sur tes groupes thiols libres de 
la protéine p'.r son groupement maléimide. Les échan
tillons d'albumine sont mis en conUct, une nuit, avec 
t>,7 X 10"' M de marqueur, pub dialyses contre du tampon 
phosphaie(0,2M;pH = 7.5) pendant 48 heures avec trois 
renouve Laments (toutes ces opérations sont conduites à 
+ 4 ° 0 . 

Les ipectrss de RPE sont enregistrés grâce à un 
spectre mètre VARIAN E3, à la température du labora
toire, dans une cellule pour solution aqueuse V 4568. 

RESULTATS ET DISCUSSION 
\JX figure 1 montre le spectre obtenu avec l'AN, l'AFC 3 

minutes et l'AFC 12 heures. 
On observe deux types de raies : les unes nommées A et B 

'xtrrespondant aux marqueurs situés dans un environne
ment rigide (marqueurs immobilisés), les trois autres I, II, 
Hl correspondant à desspin labels relativement libres de se 
mouvoir dans le milieu, mais fixés à U protéine. 

Comme nous l'avons déjà indiqué dans un travail 
piécédent (2) nous avons calculé les rapports des intensités 
des raies J_, pour évaluer la modification de l'environne-

A 
rm-nt des marqueurs. 

La figure 2 montre la variation du rapport .L en fonc-
A 

tion I'U temps de chauffage. Ce rapport n'est pas modifié 
par le l'ormolage ni par un chauffage pendant 1 minute. 
Après J à 4 minutes de chauffage il augmente, ce qui 
montre que le nombre de sites immobiles diminue et par 
suite que l'aibuminc subit une transconformation d'une 
structure rigide en une structure relâchée. Le rapport ne 
varie plus, même après A heures de chauffage mais il 
augmente à nouveau et de façon importante après 8 
heures. Cela est le signe d'un nouveau relâchement de la 
structure protéique. 

Nous observons d'autre part que le formolage diminue de 
2,5 à 3 fois le nombres des sites de fixation du marqueur. 
Tenant compte des faibles variations du rapport X , pen-

A 

FIGURE 1 - Spectre de l'dbumiae niUvc (AN) cl k ïnibumkw (ormoUc 
chiufléi3minuicsti llhrarei. Les tilrfmllhdusp«lrt ont 6ttimpllWes4 toil 
pour menre en évidence, lei rakt A el B. 

lattaatie humiine. 

de I'lwpUwde ie I* nie H du 

.) en fonction du lempt de chiuffige de l'dbumiM 

182 



Études biochimiques moléculaires — Himiobiologique D58 

danl les quatre premières heures de chauffage, la mesure 
du l'intensité de la raie II permet d'évaluer le nombre de 
site °n fonction de ce temps. On observe un accroissement 
régulier de l'amplitude de cette raie. Entre 20 minutes et 2 
heures, le nombre de sites est de nouveau égal à celui de 
l'albumine native. 

Pour les temps de chauffage supérieurs, l'augmentation 
de l'amplitude de la raie II peut cire attribuée à la fin de 
I uupmcnlntioii du nombre de sites de fixation et à la 
transformation de sites précédemment immobilisés en sites 
mobiles. 

En conclusion, la formolation ne semble pas modifier la 
structure tertiaire de l'albumine. Le chauffage entraîne une 
brusque transition dans les premières minutes (entre 1 et 
.V). Celte modification est probablement une dénaturation 
de ta structure rigide de l'albumine native vers une forme 
du type pelote, qui se poursuit lentement au furet à mesure 
que le temps de chauffage augmente. Il est intéressant de 
constater que cette déna tu ration s'accompagne d'une 
extériorisation progressive de silcs de fixation pour le 
groupemcntmaleimide.il s'agit donc très probablement de 
groupements thiols. Le non parallélisme de l'évolution de la 
dénaturation cl de l'apparition de ces sites, permet de 
formuler l'hypothèse qu'un certain nombre de ponts 
disulfurcs sont rompus au cours du chauffage. 

Cette méthode confirme donc les résultats précédem
ment obtenus par des technique^ entièrement différentes 
13.4.5). 
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Études en relation avec la clinique humaine et animale. 

Hépatite virale. 

59. ÉTUDE DE LA VALEUR PRONOSTIQUE 
DU TAUX SÊRIQUE DE L'ISOENZYME 
INTESTINALE DE LA PHOSPHATASE ALCALINE 
AU COURS DE L'ÉVOLUTION 
DE L'HÉPATITE VIRALE. 

L. Gabrielle, J.F. Leterrier, C. Laverdanl*, 
P. Cristatt* c/ H. Essioux*. ** 

INTRODUCTION 
La mesure du taux sérique de la phosphatase alcaline 

(PAL) est pratiquée couramment en clinique (M. La 
mesure des différentes isoenzymes augmente l'intérêt de 
cette determination (2,3.4), ear elle permet de rapporter à 
un organe précis l'élévation du taux de la PAL. 

Dans un précédent travail (S), nous avons propose une 
méthode de calcul permettant d'évaluer le taux sérique de 
l'isoenzyme intestinale de la PAL et nous avons constaté 
que ce taux était plus élevé, des les quinze premiers jours de 
la maladie, chez les sujets qui présenteront une évolution 
prolongée que chez ceux qui guériront en moins de deux 
mois. 

Cette étude porte sur l'évolution de 114 cas, et la valeur 
pronostique des autres paramètres du bilan hépatique est 
comparée à celle du taux sérique de I'isoenzyme intestinale 
(PAL-Phe). 

MÉTHODE ET MALADES 
1. Détermination des paramètres du bilan hépatique. 

La détermination des activités phosphatasiques a été 
exposée dans le travail précédent (5). 

2. Sujets étudiés. 

Nous avons étudié 114 malades présentant une hépatite 
virale et hospitalisés dés la première semaine de leur 
affection. Le diagnostic a été porté sur des arguments 
épidémiologiques, cliniques (tous ces malades ont présenté 
une hépatite ictérique), biologiques (hyperactivité transa-
minasique significative au départ dans tous les cas), 
immunologiques éventuels avec présence d'antigène Aus
tralia, et sur l'absence formelle d'autres arguments 
étiologiques, toxiques not am-Tient. Ces malades ont été 
traités dans les mêmes condition;, par la même équipe, 

• I I I A . U b U I N . 
" Avec le concourt technique de A . F A G U E R . 

1B5 

pendant au moins deux mois. Les examens suivants ont été 
pratiqués au moins trois fois toutes les deux semaines : 
SGPT('). glohulincs, bilirubine totale, activité* sériques 
de la phosphatase alcaline totale et de son isoenzyme 
intestinale. 

Ces malades constituent un échantillon homogène qui a 
clé divisé en deux groupes selon l'évolution de la maladie 
(cf. tableau I}. Le premier groupe est constitué de malades 
dont l'hépatite a eu une évolution simple, monophasique 
(normalisationen moins de deux mois du tableau clinique, 
du taux de transaminases. Je la bilirubine et de ta . AL 
totale). Si au-delà de deux mois les anomalies cliniques ou 
biologiques persistent ou réapparaissent après un retour 
momentané à la normale. î'hépatite est dite pnAanmv ou 
polyphasiquc et les malades sont classés dans le 2' gr"upc. 

N „ m t » r AK* • t f t n r r ) 
m u l Sexe 

de ma la r i a M m n fior ï > p t M 

11-1 Mascul in : 
UN 

Féminin : 
S 

21. 

1 

TABLEAU I 
Age et Sexe des Malades étudiés. 
Répartition entre évolution simple et prolongée 
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3- Méthodologie. 
l-'mre les de;.x groupes ainsi définis, a été comparée 

l'évolution : 
- d'un test de cvtolvsc (SGPT en unités internatio

nales : Ul). 
- d'un lest d'hépatite mésenchymateuse : t globuline 

exprimée en pourcentage du taux de protéine totale. 

- d'un test de rétention : bilirubine totale (en mg/1). 

- de l'activité sérique de la phosphatase alcaline totale 
et de risDcnzvmc inu-itinale de la phosphatase alcaline 
icn f i t 

l'our chaque malade, la moyenne de chacune des 
determinations a été calculée tousles quinze jours, ce qui i) 
permis d'apprécier le taux moyen de quinzaine en 
quinzaine des différents paramètres étudiés pour chaque 
groupe. Les deux groupes ont été comparés toutes les deux 
semaines en calculant l'écart réduit o ou le test de Student 
si l'échantillon d'un des deux groupes est inférieur à 30 (ce 
qui se passe pour le groupe des hépatites simples après le 2 e 

mois). 

1. Variation des phosphatases alcalines su cours de 
l'évolution des hépatites (cf tableau H. figure 1). 

Dans le cas de la phosphatase alcaline sérique totale, une 
différence significative entre hépatite simple et hépatite 
prolongée apparaît au bout d'un mois et demi d'évolution. 

Au contraire, pour l'isocnzyme intestinale de la phos
phatase alcaline, cette différence s'observe dès la première 
quinzaine d'évolution. le groupe d'évolution prolongée 
ayant une valeur supérieure à celle des évolutions simples. 

Tempt t Semaine) 

l-'IGUKl-: 1 — l':»olut(on des laux de 1« ptuiphalue «kalinc totale il cl* ior 
Kxcrmniï intminnle en Ul). Dam k CM de li phoiphttuw alcaline lotale, uni 
dit fennec ii|!tiilic«ii*r entre hépatites prolongée» (—O—) et hépitltci simples 
(, . A••-.) s'nWnc * partir it 11 6* semaine. Pour l'isoenryme intestinale It 
.•illcrciicc entre hépatites prolongées!—•—(et hepatites ilmpkl t....*>....)esl 
MH"ilk'alue pendant toute l'évolution Iiaut a la 6' semaine). 

Date (quinzaine) 1" 2' 3' 4« 5* 6* 7* 

Évolution 87.8 60.9 41,8 43,6 35.5 
Simple + 35,4 + 56.4 + J3.7 + 29,3 + 11 

Phosphatase 
Alcaline Évolution 106.8 58.6 62.3 70.1 52,9 49,6 70,4 
totale Prolongée ±80.. . ±14 .3 ±24.7 ±46.2 ± 1 7 ±14 ,1 ±30 ,6 

P N.S. N.S. < 0.001 <0,03 < 0.001 

Evolution 10,1 10 7,7 6,6 5.6 
Isoenzyme Simple + 7 + 6.7 + 6.8 + 3,3 + 4,7 
intestinale 

delà Evolution 16,5 15 12 12,9 12,1 12,3 10.9 
Phosphatase prolongée + 8.9 + 11.3 + 9 + 7,8 + 9,3 + 8.1 + 7 

Alcaline 
P < 0,001 <0.02 N.S. <0,01 <0,02 

TABLEAU 11 
Evolution de la Phosphatase Alcaline totale et de son isoenzyme intestinale au cours des hépatites simples et prolongeas. 
Comparaison à l'aide de l'écart réduit c . 
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SGPT(U.I . ) 

- - Q Q . — . ^ 

temps ( Semaine} 

p.Globuline 

"-•o-—*° "° 

2 4 6 8 10 12 
Temps ( Semaine) 

Bilirubine 
100i m 9 " 

• • • « • - - • 

10 12 
Temps < Semaine) 

FIGURE 2 — Évolution des laua de U iranaaminaieglutaniD-pynjrique, des ¥ 
BtobulincUtnpourcentdciprotilneiloiBleteiprinécicng/DeldeUbiUnibinc 
loiale au cours del hépaliles prolongées 1—#—) cl des hépatites limplei 
1....0—-> : U dlIféKncc itgnllkitive apparaît ttspcctivtment i pirtir d* U 6* 
Kmainc. de li 8' cl de la 6" semaine. 

2. Évolution des autre» paramètres, i figure 2). 

Une différence enire les deux groupes se noie tardive 
ment, au toul d'un mois cl demi à deux mois d'évoluimn. 
pour la SGPT. la bilirubine totale et les < Klobulines 

DISCUSSION 

1. Influence des groupes ianguins sur le taux de l'Isoen-
iymc Intestinale. 

Il n'a pus été tenu compte de cette influence car. si elle 
exislc eliej". des individus suins. elle ne s'observe plus ebe/ 
des sujets atteints d'hépntiic virale (5). 

2. Les autre» clémcnU du bilan hépatique 

(SGPT, r felobuliiies. bilirubine lotule) ne dc\iciiik-ni 
signifie Hivernent différents en Ire les deux «roupes de 
malades qu'ûpartîrde un mniset demi d'évolulkuH-nvir.m 
Ces résultats corroborent ceux publiés récetiunenl par 
certains d'entre nous à propos de 7(H malades O ci 
monircnl que notre éehniitillon. quoique plus réduit, n'csi 
pas biaisé. 

3. L'élévation du taux de l'isoenzvme Intestinale 
est peut être due ù une solubilization accrue rie* membranes 
des cellules intestinales par la bile (6). Il faudrait vérifier 
cette hypothèse en étudiant les compositions relatives e;i 
sels biliaires et en cholesterol rie !a bile des malades atteints 
d'hépatites. 

CONCLUSION 

Une étude portant sur 114 malades conlirme que l.t 
mesure des taux sériques de l'isoenzyine inieslinale de la 
phosphatase alcaline semble avoir une valeur pronostique 
dans révolution dç l'hépatite virale, puisque ce iau\ esi 
plus élevé, dés la 1* quinzaine de la maladie, chez les 
maladies qui feront une évolution prolongée que chez ceux 
qui auront une évolution simple. 
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Extraits ciguatérigènes. 

60. ETUDE DE L'ACTIVITÉ ANTICHOLINESTÉRASIQUE 
D'EXTRAITS CIGUATOXIQUES DE CTENOCHETUS 
STRIATUS ET PLECTROPOMUS LEOPARDUS, A 
L'AIDE D'UNE METHODE HISTOENZYMOLOGIQUE. 

R. Deloince, Y. Moricart. P. Niaussat, J. Dmuet, 
R. Bagnis *, Ch. Faucomprez et Y. Neveux **. 

La ciguatera, intoxication alimentaire secondaire à 
l'ingestion de poissons vivant près des récifs coralliens, 
paraît être provoquée par des substances toxiques que l'on 
retrouve principalement dans l'extrait selon Scheuer (6). 
Un fractionnement chromatographique a permis d'isoler 
deux principes actifs, l'un & action musculaire directe 
(ïraction S), l'autre à activité anticholinestérasïque (frac
tion 6). On peut dans certains cas compléter l'étude 
pharmacologique des anticholinesterases par l'histoenzy-
mologie (1) qui permet de visualiser le site cholines-
térasique de la plaque motrice. En faisant agir, au 
préalable, une solution d'inhibiteur des cholinestérases, on 
provoque le blocage de fa réaction. Aussi est-3 possible de 
tester, par cette méthode, les propriétés inhibitrices de 
certaines substances, en particulier les extraits ciguatera 
ques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le diaphragme des souris est prélevé, puis fixé au formol 
à 10 % (dans le sérum physiologique). Les sites acétylcholi-
nestérasiques sont alors visualisés selan la technique de 
Koëlle et Friedenwald (1950) (3,4,5) qui, selo a les substrats 
fournis, permet d'observer les acetylcholinesterases 
(AChE) et les butyrytcholinestérases (BuChE) ou pseudo-
cholinestérases. 

Étude de l'inhlbitiM. Les hémidipohragmes sont plon
gés dans les solutions à tester, cinq, vingt ou quarante 
minutes, puis lavés rapidement et placés dans le milieu 
d'incubation. Les extraits selon Scheuer proviennent de 
l'Institut Malardé de PAJTiETE réalisés à partir d'échan
tillons toxiques et non toxiques de CTi'-NOCHETUS 
striatus et de PLECTROPOMUS lêopardus. Les fractions 
5 et 6 résultent d'un fractionnement chromatographique 
fait au laboratoire des substances organiques du C.N. 
R.S.**. Un extrait selon Scheuer, a partir d'un poisson de 
mer habituellement consommé enFrance(POLMCff/£/5) 
a été aussi testé. 

L'extrait pur, déméthanolé, selon Scheuer inhibe à la 
foUlesAcétylchoUnestéras«(AChE)etksbu^Frykholines-
térases(BuChE)(Fig.Set6). Déplus un extrait vieilli, ayant 

* Insiiwt de Rechercha Médicales "Loua MaUrdc", Papeete. 
" Avtc !» collaboration technique de M. Richard, 
••• Monsieur Ferezou, Institut de Chimie des Substance* Natuiefes, C.N.R.S.. 

Gif-iur-Yvette, Directeur : Monsieur le Professeur Sarbier. 

subi plusieurs congélations et décongélations, et non 
conservé sous azote, perd son activité Inhibitricc. Un lavage 
prolongé ( + de 20 minutes) a l'eau courante ou dans une 
solution tampon, permet la réactivation de la réaction 
histoenzymologique. A noter que l'extrait selon Scheuer 
provenant de poissons non toxiques de l'espèce PLECTRO
POMUS lêopardus. ne bloque pas la réaction pour des 
temps courts, mais l'inhibe après un contact de quinze 

RÉSULTATS 
Ils sont résumés dans le tableau suivant : 

Substances à lester Présence + 
Absence — 

0 lémoin + 
. DiparcoUO.05%) +Tensilon(10-'M) 

(5mn) 
. Extrait selon Scheuer provenant de poissons 

cigualérigènes 

- CTENOCHETUS striatus 
(5mn) 

- PLECTROPOMUS lêopardus 
(Smn) 

. Es irait vieilli, non conservé sous azote + 

. Extrait selon Scheuer provenant de poissons 
non ciguatérigènes 

- PLECTROPOMUS lêopardus + 
- FOLLACHlUSvirens(colin) + 

. F, (Fraction chromatographique i 
musculaire) 

activité 
+ 

. F4 (Fraction chromatographique à 
an tichol inesté rasi que) 

activité 
-

(Le signe + indique la préseaoc de plaqua notrictt mêlée» par l'acllitle Oa 
choliaettcrascs spécifiques. 
Le ligne — , leur abseace en e u de passade préalable dans une solution 
d'inhibiteur. 
— Les temps entre putathèsci indiqwnl les durée! mliimatos pour obtesir ta 
reaction dlnhibilkm.) 
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Fig, 1. AChE .t BuChE. Fig.2. AChE « BuChE. 
SubMrati iodura d'acétylthiocholina 

Témoin, x 160 Témoin. x 1000 

Fig. 4- BllChE Fig.*.' 
Substrat iodun da butyrylthiocriolNW 

• Témoin, x 100 - Témoin, x 1000 
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Rf.7_AChE «tBuChE_Eiir.ii «• Pe/i*cft,«i 
*'Wii{c»1ln).Dyr*i ûactMHi:45rnn 

P»i 4 InMbMton 
*150 

Fig.Q-AChE «t BuChE-E*uait «• Pbcrr*-
pvmti* /MMftfui {tMLlimn • I M I W W . M K E T E ) 
Duma «action: 5mn -Diurèto mWWtkm 
«100 

FH-11_AChE« BuChE.EsfiM * • Cfr*t 
OM4M t l r '« f i»-Pnct iM c l i w n * » y » h H j « rfS(F5ï 

Duré* dacMM:45Mn.AWMK« «I MHtWM 
(1IO 
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FlgS-AChE «t BwChE. 
T«ni t Dur** « Ml rM 4 f m n 

F â «TlnhlMtran 
«lOOO 

Frfl.12.ACIlE.«t BtiCliE-EakaH «• C l m -
rJMfita Jtrrtrw-frtWh t » » — H » H M « » I HtlW 
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minutes environ. Par contre l'extrait realist à partir de 
poissons toxiques l'inhibe en trois ou quatre minutes. 
L'extrait réalisé au C.R.S.S. A. à partir d'un poisson acheté 
sur le marché {POLLACHIUS) n'est jamais inhibiteur 
{fig. 7.9 et 10). Enfin la fraction S ne produit jamais de 
blocage de la réaction alors que la fraction 6 inhibe 
rapidement le site acetyleholinestérasique (fig. 11 et 12). 

DISCUSSION — CONCLUSIONS 

La méthode histoenzymologiquc peut prendre place 
dans la batterie des moyens d'étude des efft Is anticholines-
térasiques conformément a la proposition de NICHOLAS 
CHRIS TOFF et Coll. (1). 

L'extrait total selon Scheucr bloque 'a réaction, mais ceci 
peut disparaître sous l'effet de lavage prolongé (30 minutes) 
ou après congélation et décongélation successives. Les 
méthodes d'extraction et de conservation nécessitent le 
methanol qui pourrait être l'élément inhibiteur. On a 
vérifié quo des solutions de methanol au 1/10 n'avaient 
aucun effet bloquan!. De plus l'extrait reçu est soumis à 
l'évaporation sou- vide du methanol pendant une heure 
( Rotavapor). Enfin des extraits réalisés à partir de poissons 
ion toxiques de la même espèce ou d'espèce différente 
n'ont pas en général d'aclio» bloquante. 

H est intéressant de souligi :r que l'extrait provenant des 
échantillons non toxiques d'espèces tropicales, benthiques 
souvent ciguatérigènes provoque une inhibition des chnli-
nestérascs du diaphragme de souris si le temps de contact 
est supérieur A dix minutes. 

La ciguatera est une intoxication alimentaire liée à la 
consommation de poissons benthiques vivant près des 
récifs coralliens ( 1,2). Elle serait la forme perceptible par 
l'homme d'une réaction physiologique de l'écosystème 
récifal secondaire à une mortification limitée de cette 
biocénose. Il se produirait alors une puilulation de 
microorganismes mal connus (bactéries, levures, virus), et 
une libération de zooxanthelles par certains coraux en voie 
de dégénérescence Les films muqueux contenant ces 
éléments se développent alors et sont consommés par les 
poissons qui vont concentrer et stocker en divers points de 
leur organisme le ou les produits toxiques, sans paraître 
en être incommodés. La consommation par l'homme de 
ces animaux va provoquer une affection neuro-cardio-
digestive assez polymorphe, qui rechute parfois sur un 
mode allergique. On a isolé, à partir de poissons ciguato-
gèries deux produits principaux : 

— la ciguatérine, hydrosoluble, non stockée dans les 
muscles, présente également chez des espèces non toxi
ques pour l'homme ; 

* I iwilii I de Recherches Médicales Oaiit Malardé — Papeete. 

•• KeilBce i l'Institut de Chimie dei SubfUncci Naturelle». C.N.K.S. 
Directeur Moniicur le Protesteur BARBIER, Cil-sur-Yrclie 

Knfin conformément aux études antérieures de FAU-
COMPREZ (2) on constate que seule la fraction 6 possède 
une activité anticholincstêrasique. 

Ce travail met donc cr évidence l'aciivilé anticholinesté-
risiqucelanti-pseudocholinestérasique delà toxine sur les 
sites des chol inesté rase s dans l'espace intersynaptique. II 
confirme que celte activité est liée p 'i fraction chromato-
gruphique 6. 

linn IO<;KAPII[I: 

1 N. VHHISlUr-T. P.J. ANUfcRSON. t». SLOI WIM-M. VK MINli 
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— ''extrait de Sclieuar. qui apparaît riche en ciguun>-
xt'tte. Ce composé Hposoluble, vraisemblablement glycolî-
pidîque. est lent à s'éliminer de l'organisme cl possède 
peut-être des propriétés hapténiques. Pour certains au
teurs (4), les propriétés unticholinestérasiques sunt prédo
minâmes, pour d'autres (5) une compétition avec les ions 
calcium intervenant dans la regulation de la perméabilité 
des ions N a + de la membrane au repos, expliquerai! 
l'effet toxique. 

Il it paru utile de soumettre l'extrait de Scheuer ù une 
chromatographic et d'étudier â l'aide de tests neurophy
siologiques les diverses fractions obtenues pour essayer 
d'isoler les principes toxiques actifs. 

MATÉRIEL ET METHODES 
L'extrait de Scheuer a été réalisé par l'Institut MALAK-

DE de PAPEETE à partir de poisons ciguatogènes de 
l'espèce CTENOCHETUS striatus. II est conservé dans le 
methanol à —20°C sous azote et h l'obscurité. On l'utilise 
après evaporation sous vide du methanol et mise en 
solution dans le tween 20 ou l'huile d'olive du Codex. 

Séparation des fractions** — Elle a été réalisée par 
chromatographic sur colonne d'acide silicique (MALLIN-

61. ETUDE NEUROPHYS:OLOGIQUE 
DE DEUX FRACTIONS D'EXTRAITS CIGUATOXIQUES 
DE POISSONS ACANTHURIDES 
( Ctenochatus striatus). 

I. J. Dmuet, P.M. Niaussat. R. liagnis*, Ch. Faucomprez, 
B. Chanfour et R. Deloittce. 
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CHRODT — 100 mcsh). préalablement tamise et law par 
le methanol. Un contrôle par chromatographic sur cou-
rites minces d'acide silicique (SCHLEICHER-SCHULL) 
vi d'oxyde d'aluminium (Merck type E> a permis de 
séparer les divers éluats en 7 fractions homogènes 
contenant des substances de polarité croissante. 

Tests neurophysiologiques — L'action de l'extrait 
toxique brut et de ses fractions a été étudiée sut le 
potentiel d'action et la contraction musculaire enregistrés 
à partir de préparations nerf-muscle isolés de Rat (nerf 
M-iatique. muscle gastroenémien). Le schéma de montage 
est donné figure 1. La contraction musculaire est enregis-
t ve grâce à un transductor RCA 57-34 comportant une 
diode à cauVde mobile. Potentiels d'action et contractions 
sont filmés i u moven d'une caméra à defilement continu 
i.ll. 

FIGURE 1 

rmewoNisMioN 

n»»toocn» 

2 • T«iici(é dM dhenes fractlMM de l'extrait brut de 
CTENOCHETVS strûtas. 

Les résultats observés sur la préparation nerf-muscle 
sont eiprimés dans le tableau IV. Quatre fractions sont 
inactives, trois ont un effet toxique. En fait, on a vérifié 
que la fraction 7, était contaminée par la fraction 6, aussi 
ne résumerons-nous que les résultats concernant la 
fraction 5 et la fraction 6. 

Fraction 5 (figure 2) 
Le dépôt dr !,17 mg de fractions sur la préparation 

SCHEMA GENERAL OU MONTAGE 

Inlcnvilt 
de l> 

Mlmu. laiton 
i m V ) 

H . l m v l l l Z 

Quantité 
totale de 

t o i i n n d i 

!mg> 

Sent de 
variation 

du 
potentiel 

Valeur du 
potentiel 

<mV) 
Contraction w 

1 

0 - bt» 
• 15 

au liquide de Tyrode au liquide de Tyrode 

HfiO 0 -* 550 + 

l i u u i n u 

efficace) 

11 

400 0 f BS + 
6 2J5 + 30 

-. 0 0 

1000 " * 85 + 
(nouveau 

efficace) 

I I I 

«xi 0 230 + 
400 3 * 460 + 60 

b 

mg D M A 

0 0 30 

RÉSULTATS 

1 - TmxUMidtVtstEMkhntitCTENOCHETVSsttiatus. 
Les résultats obtenus grice à la préparation nerf-muscle 

sont exposés dans le tableau I. H apparaît que le seuB de 
stimulation efficace au niveau dd nerf passe d'environ 
290 mV à environ 850 mV ap.TS adjonction d c o m« 
d'extrait brut à la preparation. De pl'is, il existe une 
élévation du seu'l de stimulation rfs ia preparation muscle 
dénervé. 

Les résultats de l'action de l'atropine sur une prepara
tion p?rf-iiiuscle intoxiquée sont groupés dans le tableau 
II. L'apport d'atropine comte l'effet toxique de l'extrait 
brut sur la préparation nerf-muscle alors qu'elle n'a aucun 
effet sur le muscle dénervé. 

L'action d'une solution hypercalcique sur le muscle 
dénervé intoxiqué exposée dans le tableau III, montre que 
l'effet inhibiteur sur la contraction provoquée par l'extrait 
dguatoxique est supprimé par l'apport d'ions cakium en 
excès (solution de Tyrode hypercalcique). 

TABLEAU I 
Action de l'extrait brut de CTtiNOCHETUS STRIATUS sur 
une préparation nerf-^iuscte isolés. 

* DMA : rt.se mlnia» active Icapable de Moquer totalement la preparation). 

tntentité 
d e b 

ttimutatloa 
( n V I 

0.1 ma. 1 H Z 

Quantité 

Hrtalefe 

tocHMtd* 

l a n n c 

S o t t i e Valeur d u 
TariatlM potmi» ) 

d u d'tKiioa Contraction 
p o M t t k l ( » V ) 

T e m p i 
(at*) 

500 0 7 » + 

« 0 0 
90 

jr 330 0 

TABLEAU II 
Action de l'atropine sur une preparation nerf-mutcle intoxiquée 
parl'eitraitdeCTENOCHETUS STRIATUS. 
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nerf-muscle provoque une disparition de la contraction 
deux minutes avant celle du potentiel d'action. L'atropine 
n'agit pas, mais le remplacement du Tyrode normal par 
du Tyrode hypercalcique, permet une recuperation du 
potentiel de lésion. 

Le dépôt de 3,5 mg de fraction 5 sur le muscle dénervé 
provoque très rapidement la disparition du potentiel 
d'action et de la omtraction. 

Fraction 6 {figure 3) 
La fraction 6 à la dose de 1,9 mg bloque la préparation 

nerf-muscle dont le potentiel d'action et la contraction 
sont bien restaurés par l'adjonction de sulfate d'atropine. 
Par contre cette même fraction est dépourvue d'action sur 
le muscle dénervé. 

t Ment i t * de l à Quant i té Sent de Valeur du 

i i i i nu la l lon tou te de variat ion du potentiel Con t r a d ion 
i m V ) l o i i n c d a n i potentiel d ' i c i ion 

U ) . l m . : I H Z ) l o c u w l m i t ) d'action 

«m 0 l » 
+ 

I ICUI ICI I ICBCC) „ 
•m * * 7.1S * 

efficace) 

* Remplacement du l iquide de Tyrnde noran 
par du l iquide de Tyrode hypercalcique 

l C a ' - r î O O r o g / l ) 
. 

740 507 -(nouveau seuil 
efficace) 

• Laragc de la prépara l ion par du Tyiode normal •• 
(évacuation de la la t ine) 

650 O N 0 0 

efficace) 

'— Remplacement du l iqu ide de Tyrode normal 
pa r du Uqnde *e Tyrode hypercalcique 

, C a " ; 2 0 0 m « / l ) 
— 

uo 0 ^ 108 + 

c l fkacc) 

N ' latum 
I m V ] 

Quanti té 

Imj i ) 

llîl 

Valeur 

t m V | 

& r 
' 500 0 

1S.SU 

- 530 

530 

2-i5 

2.15 - " 
21.7 - 5.10 2.15 !? 

2 M J U - 750 I..HI 

!? 

•14.25 - 150 1 . » 10 

2I..9S - 750 1.30 15 

1 , I) 

24.5 

-
H5 

HS 

US 

2.5" 

2.y 

• : 

• 
2 1 . " 

-
h<K) 1.5* 

1.5K 
. .. _ 

'" 
15 

5f«J 

.1.5 

-

2tS 
( l iK- la l 

273 
d i n . i b i 

137 
l l i g . l c l 

0 
( l iH- ld l 

«s» 
•a 

0 : 

*« 
1.1 

^ 
1025 
i I i K 3 i 

0 tir. 

SKI 0 

.1.15 _, 42b 

.Wrj 

'1.415 

!2.b0 v . 

6711 

400 

2M) 

TABLEAU III 
Action d'une solution hypercalcique s 
intoxiqué. 

• le muscle dénervé 
TABLEAU IV 
Action des fraction* isolées de l'extrait de CTENOCHETUS 
STR1ATUS sur la préparation ncrf-mulclc isolés du rai. 

Action da I* traction ft i 
d'action d« Il priparMIon r 
il* rat . 
EIM d* 1-Atropkw 
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DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

L'extrait toxique brut réalise un blocage de la prépara
tion nerf-muscJc dont on peut préciser, par cette méthode 
divers aspect*.. A faible dose, on constate tout d'abord, 
une augmentation du potentiel d'action musculaire et de 
la contraction, pouvant s'expliquer par un accroissement 
de la tj-iaome d'acéîyichoHtîc au niveau des récepteurs 
musculaires. Ensuite se produit une inhibition de la 
transmission synaplique par saturation de ces récepteurs. 
On peut la lever par Vapport d'atropine, mais on constate 
que ce produit ne permet pas une récupération de leur 
amplitude initiale. La contraction du mus'V disparaît 
avant même que le blocage de la plaque motrice ne soit 
réalisé, et-"eue dhibition n'est jamais levée par l'atropine. 
II existe donc une action directe vis-à-vis de la cellule 
musculaire qui est confirmée par l'étude du muscle 
Uénené. Celte inhibition paraît levée par une solution 
hypercateique. 

L'extrait brut possède donc, deux modes d'action bien 
distincts que font apparaître nos conditions expérimenta
les. Après fractionnement chronutographique, on a isolé 
deux principes actifs toxiques correspondant à Ces actions 
i la fraction 1 étant considérée comme contaminée par 3a 
fraction 6). 

l-a fraction 5. à action musculaire insensible à l'atropi
ne, pourrait agir selon l'hypothèse de RAYNER sur les 
sites membranaires fixant le calcium. L'action d'une 
solution hypercaicîque sur tes préparations de muscle 
dênené tend à étaycr cette idée d'une compétition de la 
ct£uaumne avec le calcium des sites membranaires 
régulant la perméabilité des ions Na~*~ de la membrane au 
repov KUc produit ainsi une dépolarisation réversible de 
la membrane cellulaire. 

La fraction b. à activité anticholinestérasiqire sensible à 
l'atropine agit au niveau de la plaque motrice. L'étude 
biochimique en cours nous donnera peut-être une indica-
lînn sur sa structure. 
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Eneéphalopathie spongiforme. 

62. ÉTUDE MORPHOLOGIQUE 
D'UNE ENCEPHALOPATHY 
SPONQIFORME SUBAIQUE EXPÉRIMENTALE 
DU CHIMPANZÉ. 

/. Drauet, M. Dubas, Y, Neveux, M, Gucneau*. 
R, Detainee* 

Dans le cadre de l'étude des "Encephalopathies spongi-
Unmes subaiguSs a vims", COURT L,*** a suivi l'évolu-
lion élcctroencéphalographique d'un chimpanzé auquel 
on a inoculé un broyât cérébral d'une femme atteinte de 
maladie de Creutzfeldt-Jtkob (2,3). 

Lors du sacrifice de l'animal un bilan morphologique 
complet a été fait par les neuropatholegistes (CATHALA 
F.****) du Laboratoire CHARLES FOIX (Professeur 
ESCOUROLLE). Divers prélèvements ont été confiés à la 
Division de Biologie Générale et Écologie et c'est leur 
étude qui sera résumée ici. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'animal a été sacrifié 14 mois après inoculation d'un 
broyât cérébral de sujet atteint de maladie do Creutzfeidt-
Jakob. Il s'ag t d'un primate de l'espèce PAN troglodytes, 
de 22 kg de œxe femelle provenant du N.I.H.***** et 
inoculé après un séjour de neuf mois dans l'animalerie du 
CRSSA. 

On s prélevé sous anesthésie générale au senwton, dans 
la région temporo-pariétale gauche et dans la région 
frontale gauche, après le sacrifice de l'animal par exsan-
guination, des fragments que l'on a plongés immédiate
ment dans 1- fixateur pou»" l'examen ultérieur en micros-
copie électronique. 

Un examen complet des viscères abdominaux, thoraci-
ques et cervicaux a été fait avec prélèvements des zones 
d'aspect anormal. 

Le système nerveux central a été préparé selon les 
techniques habituelles de iieuropathotogie (Laboratoire 
CHARLES FOIX). 

RÉSULTATS 
A l'examen microscopique, les divers prélèvements sont 

d'apparence normale. Cependant, les sommets pulmonai
res contiennent des bulles situées dans un tissu fibreux, et 
il existe des adenopathies multiples disséminées assez 
marquees (O.S cm >< 0,5 cm). 

Sur le plan histoîogique, au sein de «mes pulmonaires 
bien limitées, il existe des formations baJieuses dans u s 
parenchyme dense où Ton trouve des cloisons très 
épaissies par un infiltrat contenant des cellules d'aspect 
histiocytaires et des leucocytes. Autour des vaisseaux on 
note une importante gaine de collagène parfois hyalinisée. 
La structure bronchique est normale (fif, 2). En regard 
des zones pulmonaires altérées, U existe un éptississetnent 

pleural marqué, fait de bandes de libres de collagène I fi». 
î>. Le foie et les reins présentent un aspect histoîogique 
normal. 

Les formations lymphoïdes de la rate apparaissent 
hyperplasîécs avec des centres clairs volumineux bordés 
d'une couronne lymphocytaire dense, elle-même entourée 
d'un tîssu granulomateux riche en vaisseaux, en polynu
cléaires et histiocytes (fig- 3). Les ganglions lymphatiques 
sont le siège d'une hyperplasie lymphoïde du type de celle 
observée au niveau de la rate. 

L'étude des divers prélèvements réalisés au niveau des 
hémisphères cérébraux montre l'existence d'une spongiose 
discrête micro et macro-vacuolaire sans glîose (fig. 6). On 
retrouve dans le cervelet surtout au niveau du noyau 
dentelé quelques neurones isehémïqties (fig. S). La protu
bérance annulaire présente une gliose astrocytaire discrè
te, quelques images de sateilitose ainsi que de rares 
neurones ischémïques. Des infiltrais lymphocytaircs péri-
vasculaires existent au niveau de la moelle (fig. 4). 

Enfin les méninges, les nerfs périphériques, et le muscle 
ne sont le siège d'aucun phénomène pathologique décela
ble. 

La microscopic électronique a permis de retrouver dans 
le cortex temporoparietal gauche quelques rares cavita
tions huileuses (fig. 7), 

DISCUSSION 

Dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il existe clas
siquement (4) : une disparition neuronale plus ou moins 
prononcée, vms prolifération astrocytaire sans man
chons périvalsculaires, surtout une spongîose faite de 
cavités huileuses développées a partir des éléments neu-
ronaux et gliaux. Ces lésions élémentaires s'observent : 
au niveau du cortex surtout frontal, dans les noyaux 
gris où elles sont parfois très prononcées, dans l'axe 
gris de la moelle (dépopulation neuronale des cornes 
antérieures). 

Dans le cas décrit, les lésions observées, sont 
minimes maïs compatibles avec le diagnostic de la 
maladie. Il n 'a pas été retrouvé de particules virales," 

• D.T.A.T., LC.A. 
•* AwcfereflCtxjrUKàniqtH-ifcM, BJOîARO. 
«•• Oîikiof) de RidnWolotk EipérimenwJe du CRSSA. 
••*• Ctaiqse de* nuUdk* du tyilimc « m u , Laboratoire CHAKLHS 

FOIX. I.N.S.E.R.M. 
«**•* tf*!k!B«i irmïtuli of Hatlth. Seitad», U.S.A. îDoclîi» CXC GAJ-

DUSEK El CJ. tJIBBS). 
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mats on observe parfois les aspect s habituels d e 
cavitations bulleuses. Cette dernière lésion peut s'obser
ver au sein des neurones et des astrocytes. 

Il apparaît que les lesions semblent bien minimes en 
regard de l'évolution clinique et électroencéphalogra-
phique de cet animal. L'histochîmie des gangiiosides 
cérébraux dont on connaît l'abaissement dans cette 
affection ( 1), pourrait être utile, si l'on veut obtenir des 
renseignements précoces sur le plan morphologique. 
Des études histochimiques en mkroscopie optique et 
électronique pourraient Etre faites i différents temps de 
l'évolution en sacrifiant différents animaux inocules, ou 
en pratiquant des biopsies, a des intervalles plus ou 
moins éloignés de l'inoculation. Enfin si les lésions 
pulmonaires apparaissent banales thez cet animal, 
l'hyperplasic ganglionnaire généralisée pourrait bien 
traduire un processus réactionnel de type immutioiogi-
que qu'il peut être intéressant de noter et de comparer i 
d'autres observations. 

CONCLUSIONS 

Ce cas d'encéphalopathie spongiforme subi toE ex
périmentale du chimpanzé révèle unr grande dissocia
tion entre d'une part l'intensité des signes cliniques et 
électroencéphatographiques, et d'autre part la modicité 
des lésions anatomopathologiques. 
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Études de neurophysiologie animale. 

62. ÉTUDE PHARMACOLOGICS 
DE L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE 
SPONTANÉE DU SCORPION. 

M. Goy/fan. J. Luyckx et Af. Vachon* 

Avant d'analyser les effets d'une irradiation corporelle 
totale sur l'activité électrique cérébrale spontanée du 
Scorpion que nous avons récemment mis en évidence (t), 
nous avons tenté d'en dégager le déterminisme neurophar-
macologique, et la signification physiologique. Sur le 
tableau 1, figurent les diverses substances qui ont été 
injectées à des Scorpions de l'espèce Androctonus maure 
tanicus Pocock. et une indication schématique de leur 
action que nous commenterons succintement. L'activité 
électrique cérébrale est stimulée brièvement en intensité et 
en fréquence par l'acétylcholinc, plus longuement par 
l'ésérine ou l'acétyleholine après ésérine. L'atropine a le 
plus souvent mais non toujours un effet inhibiteur. La 
présence d'acétylcholine et d'une importante activité 
cholinestérasique au sein du système nerveux central est 
connue depuis plusieurs années (2). Compte tenu de cet 
ensemble de données, on peu.' affirmer que l'activité 
électrique cérébrale spontanée tu Scorpion est uée i la 
présence de neurones cholinergiques réagissant de façon 
synchrone. Les catecholamines ont dans l'ensemble un 
effet inhibiteur, très bref pour l'adrénaline, plus long pour 
la noradrenaline, moins net pour la dopamine dont 
l'action principale est une désynchronisation. L'apomor-
phine, substance qui a le profil d'un stimulant dopami-
nergique (3), réalise une inhibition identique i celle de la 
nor-adrénaline. La 5—hydroxytryptamine (5HT) a un 
effet inhibiteur comparable à celui de l'adrénaline. Les 
inhibiteurs des monoamineoxydase (Iproniazide), la réser-
pine qui a pour propriété de vider les cellules de leur stock 
de SHT, et peut-être de catecholamines, ont un effet 
inhibiteur tardif qui est presqu'immédiatement levé par le 
méthysergide, antagoniste spécifique de la SHT. La 
régulation de l'activité électrique cérébrale spontanée 
passerait donc par l'intermédiaire d'un système antago
niste tryptaminergique, sans qu'on puisse exclu» la 
participation d'un système catécholaminergique. 

Effets de diverses substances injectées sur l'activité électrique 
* Mu«um NtUwial d'Hiitokr Naturelle. cérébrale spontanée du Scorpion. 

Produit injecté 
Doictcn 
^ g/g de 

ElïeU Remarque* 
Produit injecté 

Doictcn 
^ g/g de 

"*— amplitude dèiynchro-
niialion 

Remarque* 

Arftyl-tIuitiM S ' n ... Eltelalugacet. 
quclqun mn. 

£,trinr S ^ ' - Dea.nchrnnn 

A,n.PiHr 3 ^ % " - EHela v.riahtei 

Adrrnulinr 2-4 »̂ i - Aetion bre.c 
< l heure 

»'"""""- 6 
• - ^ „ . i >Ti. 

"••-"- » - ^ p » w „„ Bouffit» 

Apttmorphine ' - * „., comparable a la 
mu adrénaline 

Smlonin* 
ISHT) 

4 s. puii ^ - ..„ Blfe.ilug.cti. 
< .10 mn 

II.M.A.O.I > - ^ . o n 1-.HC.1 tardif! 
jp. IShtulr. 

**** 50 - - MIclMirnif-.. 
jp lîheun» 

M',hy"rKid' S ** •" 
non m rinhibilinn 

1 de I I . M A O 
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Éludes dt' neurophysiology animale D63 

Des travaux récents décrivent les modifications du 
wniportemenl moteur du Scorpion sous psychodyslep-
tiques (-11 ou euransants (S), et nous avons recherché 
V i:\istena. d'une éventuelle corrélation entre les troubles 
moteurs et les perturbations de l'activité électrique céré
brale induits par une même substance, sur le Scorpion 
Andntctwtus ausiratis II..). Nos résultats figurent dans le 
tableau tl. 11 existe dans l'ensemble une bonne corrélation 
tntre l'intensité de l'activité électrique cérébrale en 
amplitude et en fréquence cl l'activité motrice de l'animal. 
En particulier, on observe avec le méprobamate sur le 
irate électrique la phase d'hyperréactivité qui précède la 
narcose. On notera encore que la cfclorpromazine à faibles 
doses agit comme stimulant de l'activité électrique, ce qui 
peut s'expliquer par les propriétés a. — adrénolvtiques de 
cette phénotniazine. Enfin, parmi les diverses substances 
étudiées, seule la lubocurarine est désynchronisante, de 
sorte que la question se pose de l'intérêt de ce montage 
aisé à mettre en place dans l'étude des nouvelles molécules 
neurotropes destinées à la pharmacopée humaine. Quoi 
qu'il en soit, ces résultats confirment l'interprétation des 
auteurs (6) qui relient activité électrique et activité 
motrice, lesquelles présentent le même rythme circadien. 
Sont soumis au même rythme circadien, d'autres paramè
tres biologiques tels que l'activité cholinestérasique du 
système nerveux central, la glycémie, le contenu en 
glycogène de l'hépatopancréas, de sorte que toute atteinte 
du système nerveux central pourra se traduire non 
seulement par des troubles moteurs, des modifications de 
l'activité électrique cérébrale, mais encore par des pertur
bations de la glycémie. Cest effectivement ce qui est 
observé chez le Scorpion soumis à des doses élevées de 
radiations ionisantes. 

Produit injecte 
UOSCT 

(en us /g ] 
de poids 

EHclt 
Obtcniliom Produit injecte 

UOSCT 
(en us /g ] 
de poids Irtqucnce amplitude dfcsynchfo-

nimion 

Obtcniliom 

" * " HO ^ - non Action 
prolongée tur 
Ulrequenee 

Chlorfrumaiint •1 " -» non 

HO - p u h ^ ^ p u l ï ^ j non 

»'•""»' 50 - ^ Ai ' ' in nrdire 

Afrpnihumatr 400 . . p - h ^ ^ p u i i ^ 
non 

AcItanhreVc 
UrieertnUil 
dedwciliitirc 

ttiaitpam X> " - non Inventait 

li-iuhncurarmr 75 Spoli-» "M puis-* oui Dhynchro-
niiilion 

iriniltuln 

TABLEAU 11 
Effci d'hypnotiques ou de curarisants sur l'activité électrique 
arëbralc spontanûc du Scorpion. 
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E. — MÉTHODES ET TECHNIQUES. 

Biochimie 

64. ESSAIS DE DÉTERMINATION 
DU TAUX PLASMATIQUE MOYEN 
D'ADÉNOSINE-3':^-MONOPHOSPHATE CYCLIQUE 
(AMPC) CHEZ UN GROUPE DE DONNEURS DE SANG. 

J. Tine, LP. Sergent. G. Rocquel* 

L'importance de radéno5inc-3':5'-monaphosphatc cy
clique (AMPC) dans de nombreux processus biologi
ques, est à l'heure actuelle bien établie (1-4). Les 
techniques de dosage de l'AMPc, basées sur la radio-
immunologie (5) ou la fixation sur une protéine-kinase 
spécifique (6) ont permis de conduire certaines études, en 
physlo-pathologie, à partir des concentrations de ce 
nucleotide cyclique dans les liquides intracellulaires, 
comme le sang et les urines (7-10). 

A ce jour, peu d'expérimentations cliniques ont été 
réalisées à partir du sang. De plus, les valeurs moyennes 
des taux d'AMPc plasmatique, décrites dans la littérature 
ont été établies sur un nombre restreint de sujets sains. 11 
nous a donc paru souhaitable d'évaluer, à partir de la 
icchniq.ie de dilution isotopique, le taux moyen d'AMPc 
plasma tique sur un échantillonnage de 65 sujets normaux, 
mais non hospitalisés. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Choix des lujeti et protocole da prélèvement aangwln : 
Nous avons pris, comme échantillonnage d'une popula

tion, un groupe de 65 donneurs de sang mâles. Tous les 
sujets sont à jeun, en bonne santé et volontaires. L'âge 
moyen du groupe est de 22 ans ( 19-25 ans). Le don de sang 
est compris entre 300 et 400 millilitres. La prise de sang 
s'effectue au niveau des veines antécubitales. La quantité 
de sang nécessaire au dosage de l'AMPc est de 5 â 6 
millilitres. Pour cette détermination, le sang est recueilli 
sui tube héparine contenant 2 mg de theophylline par 
millilitre de prélèvement. Nous recueillons cette prise 
d'essai à la fin du don de sang. Tous les tubes sont 
refroidis au préalable ( + 4°C) et conservés dans les mêmes 
conditions. 
Traitement des échantUor» : 

Le sang ainsi prélevé est centrifugé le plus rapidement 
possible, 15 minutes à 2500 g et à 0°C. On recueille alors 
le plasma par fraction de 2 ml. Le plasma ainsi obtenu 
peut être conservé â -20°C pour un traitement ultérieur. 

Les déterminations d'AMPc ne pouvant pas être direc
tement pratiquées sur le plasma, une purification de 
celui-ci est donc nécessaire. Nous éliminons les protéines 
plasmatiques par défécation à l'alcool absolu selon la 
technique antérieurement décrite (11). 

* avec le concours (ethnique: de \. COLOMBIER. 

Technique de doiagc de l'AMPc 
Lu méthode utilisée est celle de Gil man (t>) ; (.'est une 

technique de dilution isotopique pur fixation sur une 
protéine spécifique. Elle est commercialisée sous (urine de 
eoffrcls, fournis par les Laboratoires QOKHRINGIiK 
Mannheim ; ceux-ci pcrmettenl de doser l'AMPc à des 
concentrations de 0, l à 20 picomoles par essai ( 11). 

RÉSULTATS 

L'ensemble des résultats obtenus fait l'objet de la 
figure 1. C'est un histogramme de fréquence construit ù 
partir des deux valeurs extrêmes obtenues sur les (>5 
déterminations (12.35 et 52,5 picomolcs/niO : les limites 
de classes sont de 3 picomoles. 

La moyenne calculée â partir des valeurs rée'ies est de 
31.48 picomoles par millitrc de plasma, l'écan -lyue étant 
de ± 8,37 pour 65 sujets. 

L'examen de la figure 1 permet, en première approxi
mation de penser que la variable suit une distribution de 
la Laplace-Gauss. Nous avons toutefois préféré vérifier 
cette hypothèse par le calcul. Celui-ci consiste à ajuster 
une distribution de Laplace-Gauss à la distribution des 
valeurs des taux d'AMPc plasmatique obtenues pour les 
65 sujets. A l'aide d'une table de fonction de répartition de 
la loi normale F(u) on construit une distribution ayant 
pour paramètres la moyenne l* = 31,48 et comme écart-
type o = 8,37. On compare alors la nouvelle distribution 
de fréquences ainsi calculée à h distribution réellement 
observée par un test du qui-carré (X'I. 

t" 

I 
"i 
i 

HGUKfc I - H»liiKnmmi< île frrqii™r <lo Uni <l AMI>. iiUvculiqur 
1 0 : £ « " lypc. 
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Celte analyse statistique nous permet de eunrlurc que, 
dans le cas présent, les taux d'AMPe mesurés sur notre 
cvhamillonnage de population, suivent une distribution 
normale ave* une probabilité supérieure à 95 %. 

DISCUSSION — CONCLUSION 
La valeur moyenne du taux d'AMPe plasmatique 

déterminée chez des sujets sains et dans les conditions que 
nous avons défîmes, est de 31.48 ± 8.37 picomoles/ml. 

si on compare cette valeur aux autres valeurs figurant 
dans le tableau 1. on constate que celle-ci est nettement 
supérieure. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce fait : 

— les méthodes de dosage ne sont pas toujours les 
mêmes et. pour une même technique, les résultats varient 
d'une équipe de chercheurs à une autre. 

— l'échantillonnage en sujets témoins est faible, de 
moyenne d'âge et de sexe différents. 

— !a présence d'un inhibiteur des activités phospodies-
lérasiques plasmatiques (12) (Theophylline) n'est pas 
toujours précisée. 

— tous les sujets d'étude sont hospitalisés, donc au 
repos, ce qui n'est pas le cas dans notre expérimentation. 

Ce dernier point a attiré notre attention. Cest pour
quoi, nous avons fait une expérimentation complémentai
re sur 10 sujets sains, hospitalisés depuis 48 heures : nous 
trouvons alors une valeur de 18.75 +. 3,50 picomoles 

d'AMPe par millilitre de plasma (valeurs extrêmes : 
13,2-24.2) taux en accord avec les valeurs les plus 
fréquemment obtenues par d'autres chercheurs. 

En fait, cette double expérimentation pose le problème 
des conditions du prélèvement et par voie de conséquence 
de l'interprétation des résultats obtenus. 

En eifet. chez, un sujet hospitalisé, donc sans activité 
physique particulière et au calme, la valeur normale se 
situerait autour de 19 picomoles d'AMPe ml' 1 ; le même 
individu, qui viendrait par exemple, en consultation à 
l'hôpital, pour avoir son prélèvement, aurait une valeur 
normale augmentée voisine de 30 pkomotes ml*1 du fait de 
l'activité qu'il a dû déployer pour se déplacer et des 
agressions qu'il subit. Dans le cas des donneurs de sang, 
d'autres facteurs jouent sans doute dans le même sens 
d'une augmentation de la valeur normale : 

— l'appréhension due au prélèvement, 
— le fait que les 6 a 8 ml de sang qui noui sont 

nécessaires sont prélevés à la Fin d'une ponction qui est 
de 300 à 400 ml, conduit à une diminution de la masse 
sanguine qui va être compensée par une \isoconstriction. 

L'ensemble de ces facteurs intervient à des dcgr& divers 
sur la sécrétion d'hormones (13) qui contribuent au 
maintien de l'homéostasic du sujet et parmi elles : les 
catecholamines. Certains travaux ayant pu montrer 
qu'une élévation du taux tîssulaire ou plasmatique de 
catecholamines se traduit par une augmentation de la 
teneur en AM Pc plasmatique (9,20), les résultats que nous 
observons sont très certainement le reflet d'un tel méca
nisme. 

Un dosage de catecholamines en même temps que la 
dosage d'AMPe donnerait vraisemblablement des rensei
gnements intéressants. 

_ - Age en aances Nombres VatearmoircMK 
eanM /litre 

Valeurs extrlma 
cinM/Hlre 

lakaritMir 
P.D.E.* 

Ttchaique de douge 

Kaminikj cl coQ. {M) Homme* - _ - 10 • 10 - EazrmaliqHe 

KanunskjctcoIl.llS) Homme. - - 22.3 15 . 25 - Eazjuiatiquc 

BroadtueicolUSI H ont ma 21*34 5 19.7 17.5 - 23.? - EKjMtlqttc 

Bimuclcoil.db) Hommes - - - 10- 30 oui PUlWMHrpfMciRe 

Stcinerct«>U.|5) non précité - <1Q - 8 - 30 - R*dk>kMUMlofle 

Bail d coll. (-)> Homme. i l à 32 8 15.7 10.6 • 11,8 - EvpNaiiqH 

Ribincm-iti ci coQ<17) [~ Hommes 
l Femmes 

22 «SI 
33» 

15 
S 7.6 - - Fixatkmwrprolémc 

Stnngc et roll.l 18) THonmes 36*58 
45* •• 

12 
6 13 + 3.5 9 - 22.3 - Fixitlonnir protéine 

Patterson el coll. 119] «m prie** - - 13 + 1 3 - - EKjMllfiie 

Noire etude Hom.es 19 à 25 
22" 

65 31.48 + 8.3T 12.3 • 5 t 5 0*1 FlialiM îur protéine 

TABLEAU 1 : Taut d'AMPe plasmatique chez l'Homme. 
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65. ÉTUDE ANALYTIQUE 
DES PRODUITS DE DÉGRADATION DES PEROXYDES 
D'ACIDES GRAS INSATURÉS 
PRODUITS AU COURS DE L'IRRADIATION : 
I » produits da copulation du dialdéhyda maloniqua 
avac las composés aminés. 

L. Fontenil. G. Boisson et A. Baldit* 

Un certain nombre d'auteurs dont Wills (1) ont mis en 
cause la formation au niveau cellulaire, de composés 
toxiques provenant de la peroxidation des lipides lors de 
l'irradiation d'êtres vivants par tes radiations ionisantes. 
Wills (2) a montré que l'irradiation de suspensions micro-
somiques de foie de rat conduisait à un accroissement 
de la vitesse de peroxydation des acides gras insaturés 
stimulée par NADPH. Ce phénomène s'accompagne de la 
dégradation des lipides microsomiques avec formation de 
diatdéhyde malonique. Niehaus et coll. (3) montrèrent que 
les phosphotipides riches en acide arachïdoniquc sont les 
principaux précurseurs de ce dialdéhyde. D'autres compo
sés carbonyiés peuvent être formés au cours de la 
peroxydation enzymatique des acides gras (4). On a 
également mis en évidence des effets radiomimétiques 
induits par les peroxydes lipidiques (5-6) et la peroxydase 
(7). Enfin le tocopherol semble avoir une action radiopro-
tectrice liée à son caractère antioxydant (8). 

Il semble donc intéressant d'étudier de façon plus 
approfondie les variations cellulaires et humorales des 
taux de peroxydes lipidiques lors de l'irradiation d'ani
maux entiers ou de substrats cellulaires. De telles données 
apporteraient des informations utilisables dans trois 
domaines : la dosimetric biologique, la radioprotection 
au niveaL. biochimique et la radioMtuibiltsatîon. Avant 
d'aborder ces aspects, il est nécessaire de résoudre divers 
problèmes analytiques qui font l'objet de cette étude. 

Avec k concoun technique de C. ViEfeta. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 
Diverses méthodes de dosage du dialdéhyde malonique 

ont été proposées qui. toutes, utilisent la coloration 
obtenue par réaction du dialdéhyde avec l'acide thiobarbi-
turique. Nous avons retenue celle décrite par Placer et 
coll. (9) que nous avons étudiée, ce qui nous a permis de 
constater certaines défaillances auxquelles nous avons 
remédié. En effet, une étode cinétique du d^.eloppement 
de la coloration à 100° ;.ous a montré que la réaction 
n'était complète qu'après deux heures d'incubation en 
milieu neutre alors que les auteurs ne préconisent que 10 
minutes de chauffage (courbe 1). Nous disposons donc 
actuellement d'une méthode d'appréciation quantitative 
de l'ensemble peroxydes lipidiques-dialdéhydc malonique 

l * M a* r i 
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presents dans un tissu à un instant donné. 
Mois le dialdéhydc malonique (ainsi que d'autres 

aldéhydes aliphatiques provenant de la decomposition de 
peroxydes d'acides gras) peut également subir des modifi
cations ultérieures dans les milieux biologiques. 

Ces aldéhydes peuvent en effet réagir avec divers 
groupements aminés pour former des bases de Schiff 
fluorescentes : Tappel (10-11) a montré que la fluorés-
etnee était duc à un chromophore simple 

R _ N = CH - CH - CH - NH - R 
dan le cas du dialdéhyde malonique ou : 

R _ N = C H - C H = C H - R ' 

pour d'autres produits de dégradation des peroxydes 
lipidiques en particulier l'hcxadiene (2-4)-l al. 

Des produits présentant des caractères de fluorescence 
identiques a des systèmes modèles de ce type obtenus in 
vitro, ont été observés lors de la péroxydation de mem
branes (13). On observe également l'accumulation de 
lipofuchsine et céroides fluorescents dans divers tissus 
(14-15). 

De tels composés ont pu Être fabriqués in vitro avec 
divers types d~ substrats aminés tels que les amino acides 
et les protéines, l'éthanolamme et les lécithines, les bases 
puriques et pyrimidiques et des acides nut&ques (11, 12, 
13). 

ÉTUDE EXPERIMENTALE 

En %-ue de préciser les propriétés spectrales des compo
sés fluorescents obtenus par réaction du dialdéhyde 
malonique provenant de la décomposition des peroxydes 
organiques avec des groupement aminés protéiques, nous 
avons choisi trois systèmes modèles : 

- l'urée (4.10-'M) 
- la phenylalanine (4.10"* M) 
- la lysozyme (ÎO"* M) 

La copulation avec le dialdéhyde est réalisée en ampoule 
scellée à 110° dans le cas des deux premiers composes c J i 
37° avec le lysozyme. 

Les milieux d'incubation sont : 
- ïe tampon phosphate M/15, pH7 pour l'urée 
-un milieu sulfurique 0,5M pour l'urée et la 

phenylalanine 
- le tampon acétique-acétate M/15, pH4.5 pour le 

lysozyme. 

Les mesures de fluorescence des deux premiers composés, 
actde, neutre ou alcalin dans le cas des deux premiers 
composés, et â pH 4,5 pour le lysozyme. 

SPECTRES D'ÉMISSION ET D'EXCITATION 

Les courbes II représentent les spectres d'excitation et 
d'émission obtenus par copulation du dialdéhyde i des 
concentrations 10~* Molaire avec les divers substrats 
utilisés (mesure de fluorescence à pH 7 pour l'urée et la 
phenylalanine). On remarquera la similitude des divers 
spectres obtenus en particulier dans le cas de l'urée s t la 
phenylalanine. Dans le cas du lysozyme, le premier pic 
d'émission vers 4S5nm n'apparaît que sous forme d'un 
épaulement. Les longueurs d'ondes caractéristiques sont 
consignées clans le tableau I. 

CoropmtvçopuWi Urie n<tnyl*linlM Ljwnjmt 

Muicxciutkmlnm) 3% 400 407 

Mttiémtak>»(iim) 457 490 455 487 455* 488 

* : épiukment. 

TABLEAU I 

Dans le cas de la phenylalanine, nous avons pu 
consuter que la fluorescence était maxima à pH 7 quel 
que soit le pH d'incubation. 

ÉVOLUTION DE LA FLUORESCENCE EN FONC
TION DE LA CONCENTRATION EN DIALDEHYDE 
MALONIQUE. 

1 ' S ï ï t< hum? 
COURBE ltl 
CicHUjut de fornitloa du complex» phênjrliUalnc-dkldth^lc Mitoniquc. 
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Dans le cas de la phenylalanine et de l'urée, nous avons 
constaté que, âpres quatre heures d'incubation à 110° 
(fluorescence maxima) le taux de fluorescence évolue 
commj le carré de la concentration en dialdéhyde 
malonique (courbes III). Ceci s'explique que si le produits 
finaux de réaction sont constitués par un équilibre entre 
deux formes : 

-~|2X = Y*J S + DMA 

où : S = urée ou phenylalanine 
DMA = dialdéhyde malonique 
X = forme non fluorescente 
Y* = forme fluorescente 

en posant : 
2 Y = X = Ao (concentration initiale en DMA) 

on a : 
y _ 4K Ao — NM + 8 K Ao 

8 K 
si 8 K Ao < 1 un développement limite du discriminant au 
deuxième ordre conduit à : 

Y # K A ' o 
Lorsque, après incubation, on réalise des dilutions de la 
solution incubée, on constate que les taux de fluorescence 
varient linéairement en fonction de la dilution. On est 
donc amené à penser qu'à basse température, les cons-
tantes de vitesse correspondant à ta réaction d'équilibre 
sont très faibles c'est-à-dire que l'équilibre observé est 
caractéristique de la température d'incubation. 

En ce qui concerne le lysozyme, la loi de variation de la 
fluorescence en fonction de la concentration en dialdéhyde 
malonique est linéaire. Compte tenu de la structure 
macromoléculaire du complexe formé, la probabilité de 
formation d'un dimére fluorescent est peu probable, et 
l'on est amené à penser que le monomère X est fluores
cent. 

ÉTUDE CINÉTIQUE 

Dans tous les cas, nous avons observé une période 
d'initiation de la solution qui apparaît sur les courbes : 

Log [-̂ h f (0 (*) dont un exemplaire 

(courbe IV) correspondant à la phenylalanine est joint au 
présent rapport. Après cette période d'initiation, la 
courbe correspondante devient linéaire. On est amené à 
imaginer un schéma réactionnel du type suivant : 

S + DMA 111 S - DMA 

S + S - DMA - S — DMA — S 
où : S = Urée, phenylalanine 

DMA = dialdéhyde malonique 
Compte tenu des observations précédemment faites, le 

composé final résulte d'un équilibre entre deux formes X 
etY et si on pose C = X + 2Y = (S-DMA—S), la 
résolution des équations différentielles conduit à : 

C = Ao — ~ - e - « . t - H * ' e -« .* + 1 

avec : «; = k i [ s ] 

Si les deux constantes de vitesse sont suffisamment 
differed les au bout d'un temps suffisant. Tune des 
exponentielles est négligeable par rapport à l'autre, alors : 

C # AoI I -

où : a ' > a 
La relation est totalement symétrique en x, et X l . 
il est donc impossible d'affecter a et %' à iclic ou telle 
réaction. 
Alors : 

Y # K Ao' I 

Log -h-fc^]-
*oo = fluorescence à t = °° 
<t> = fluorescence à t 

A partir des courbes correspondantes, il est donc possible 
de déterminer : x pente de la partie linéaire de la courbe 
et Log f 2 «' ] ordonnée à l'origine de cette droite dont 

on tire a'. 
Dans le cas du lysozyme, une étude identique conduit à 

l'expression : 

4 ]̂=4 ]̂-
quand t est grand. 

a fluarCKtncn ntncnjn à 



•1 10 MllUII 
Phenylalanine 
4.IO"MMI(n io ' M a 1 " ! 

:.».•» ' 2.0 10 ' „.mî 10 ' 

11.VII' ' ".« 10 ' a.f in ' 

QJK IH o.-v- » ' • .I.J 10 ' 

:.*: if 1.1 10 
HI.* 10 V 

Dans 1c tableaull sont consignées les valeurs des 
constantes, a et a' ainsi que des constantes de vitesse k et 
k' correspondantes. 

On remarquera : 
1. les faibles constantes de vitesses observées 
2. la similitude des valeurs observées pour la pheny

lalanine et pour l'urée et pour k et k". 
.1. en ce qui concerne le lysozymi;. les faibles valeurs 

ohservces pour * et a ' s'expliquent facilement par la 
faible température d'incubation. Par contre le facteur 20 
observé entre k et k' laisse supposer un mécanisme 
réactionnel différent de celui de la phenylalanine et de 
l'urée. 

Compte tenu de ces données, on est amené à penser que 
les mécanismes rèactionnels diffèrent quelque peu dans le 
cas du lysozyme. Ce composé possède en effet un nombre 
imponant de groupements aminés libres portés par 
l'arginine et la lysine ou amidés libres (asparagine, 
glutamine). Il n'est pas impossible que les deux groupe
ments aldéhydiques du dïaldéhyde malonique soient fixés 
par deux groupements azotés de la même macromolécule 
donnant naissance à des molécules du type : 

NH = CH 

Lysozyme! 

NH — CH 
> 

alors le schéma possible serait : 

LYS + DMA i . LYS — DMA 

LYS - DMA K LYS - DMA* 
avec k' =»" = 0.32.10 Mol"1 sec"1 (valeur marquée 
par une astérisque dans le tableau). 

CONCLUSION 
Les spectres de fluorescences des produits de condensa

tion du dïaldéhyde malonique avec des substrats protéi-
ques. présentent une grande identité malgré la diversité 
des composés utilisés. Cependant les mécanismes rèac
tionnels varient avec la molécule considérée. Il serait 
intéressant de déterminer les énergies d'actîvation néces
saire à la copulation du MDA avec divers amino acides 
(phenylalanine, asparagine, glutamine, lysine, argïnine) 
en vue de déterminer les amino-acides impliqués dans le 
lysozyme. L'étude des modifications d'activité enzyma-
tique induite sur ce composé sur la mobilité élcctrophoré-
tique. apporterait également des précisions dans ce 
domaine. L'élude d'autres protéines semble également 
indiquée, en particulier dans le domaine immunologique : 
les protéines ainsi modifiées entraînent-elles des réactions 
immunologiques spécifiques ou croisées avec la protéine 
normale comme par exemple dans le cas des vaccins 
formolés ? Ces composés sont-ils toxiques ? Comment se 
manifeste leur toxicité ? Peut-on envisager qu'à la suite 
d'une première administration, on puisse induire une 
réaction immunologique protectrice vis-à-vis d'une admi
nistration ultérieure ? Les réponses a ces questions 
apporteraient peut-être des éclaircissements sur une partie 
dès mécanismes toxiques dus aux peroxydes et a leurs 
produits de dégradation lors de l'irradiation d'organismes 
vivants. 
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66. PREMIERS RÉSULTATS OU DOSAGE 
DU CYTOCHROME P-450 DU FOIE HUMAIN 
PAR RÉSONANCE PARAMAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE. 

L. Gabrielle, F. Leterrier, P. Cristau* et C. Laver-
dant*. 

INTRODUCTION 

Le reticulum endoplasmique de la cellule hépatique 
supporte les enzymes d'une chaîne d'oxydoréduction dont 
l'élément te plus important est une hémoprotéine appelée 
cytochrome P-450. Cette chaîne metabolise de nombreux 
substrats endogènes et surtout exogènes en particulier les 
médicaments (barbituriques, morphiniques, anesthési-
ques volatiles, par exemple) d'où son nom de système 
oxydalif non spécifique ou encore drug metabolizing 
system. 

Ce cytochrome a Tait l'objet de très nombreuses études 
chez l'animal, mais il est encore très mal connu chez 
l'homme. Cela est dû au fait que sa détermination 
quantitative nécessite l'examen d'un échantillon de tissu 
hépatique. 

Deux méthodes peuvent être mises en jeu pour effectuer 
ce dosage. La première, la plus classique, est basée sur la 
mesure de l'absorption de la lumière à 450 nm de la forme 
du cytochrome réduit ayant fixé l'oxyde de carbone (d'où le 
nom de P-450). Elle mxessile soit un échantillon assez 
volumineux de foie (au moins 50 mg) soit un spectrophoto-
mètre de très hautes performances (1). La deuxième 
méthode que nous présentons ici, est basée sur les 
propriétés paramagnétiques de l'atome de fer lié â l'hèms 
de ce cytochrome. Cette méthode permet en effet à'elfx-
tuer ce dosage sur un échantillon de foie de 5 mg environ, 
avec un minimum de manipulations. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Principe du daaage : 
Les spectres de résonance paramagnétique électronique 

(RPE) des échantillons de foie entier ont été enregistrés 
grâce à un appareil Variai! E.3, à la température de l'azote 
liquide. 

Le signal de RPE du tissu hépatique est caractérisé par 
trojsgroupesprincipauxde raies. Ag = 2,42etg = 2,27 on 
identifie deux des trois raies du cytochrome P-450 (2). Vers 
g = 2 se trouvent des signaux caractéristiques des 
cytochromes mitoebondriaux et de la présence de radicaux 
libres. La troisième rate du cytochrome P-450(g = 1,91) est 
difficilement discernable. La figure 1 montre le spectre 
obtenu avec un échantillon de 4 mg de foie humain. 

L'ampïîtude de la raie située a g = 2,27 est proportion
nelle à la quantité de cytochrome P-450 présente dans 
l'échantillon étudié. Pour convertir cette amplitude, 
mesurée en unités arbitraires RPE par gramme de foie, en 
nanomoles de cytochrome P-450 par gramme de fo«e, nous 
avons établi une corrélation entre k s dosages effectués par 
RPE d'une part, et par spectrophototnétrie d'absorption 
d'autre pa r t Cette étude préliminaire a été réalisée en 
utilisant le foie de rat, sur lequel le dosage spectrophotomé-
triqueest possible. Les spectres de RPE et d'absorption du 
cytochrome P-450 du foie humain et du foie de rat sont tout 
à fait similaires. 

* H.I.A. BEGIN. 

Modalitéi pratiques du dosage : 
Le fragment de foie, dès son prélèvement, est congelé 

dans la neige carbonique. Après avoir été pesé, l'échantil
lon, placé dans un tube de quartz, est plonge dans l'azote 
liquide contenu dans un dewar en quartz. Celui-ci est 
introduit dans la cavité de l'appareil de RPE et l'enregistre
ment du spectre a lieu sans aucune manipulation. 
L'amplitude de la rate d g = 2,27 est convertie, grâce à la 
droite d'étalonnage précédente, en nmoies de P-450/g de 
foie. Les spectres obtenus restent identiques, après 
conservation du foie plusieurs semaines à -35°C. 

< 

ç> 
-9*W 

-C -3=2.27 

5 ~g--2jOO 

r -Q=1,9I 

FIGURE 1 - Specira de R.P.E. d'un échantillon de Imc hunuûit nomultt mal. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Le tableau 1 résume les résultats obtenus sur 44 

fragments de foie humain obtenus par PBF. 
1 - Groupe têimia : 

Pour constituer un groupe témoin de sujets considérés 
comme normaux, nous avons examiné des échantillons de 
foie provenant de malades ayant subi une laparoscopic 
pour rechercher une éventuelle localisation au foie d'une 
hilharziose. Celle-ci avait été suspectée par une réaction 
d'immunofluorescence pratiquée au cours d'une enquête 
épidémiologique. Le bilan hépi.Iique était strictement 
normal. 5 sujets n'avaient i la laparoscopic aucun signe 
d'atteinte hépatique (m = 21,54 ± 15.3) ; alors que 10 
autres présentaient un granulomatose bUharziennc à 
l'extrême début. Dans ce cas, la biopsie a été pratiquée en 
dehors des très rares granulomes. Le taux moyen de P-450 
de ce 2« groupe (m = 21.57 ± 9,b) n'étant pas différent de 
celui du premier, nous avons réuni tous ces malades pour 
constituer notre groupe témoin. Nous trouvons ainsi une 
i aleur moyenne de 21,6 nmole/g avec une dispersion assez 
importante qui semble normale pour une enzyme induci
ble par de nombreuses influences extérieures. Ce résultat 
est en bon accord avec ceux obtenus par d'autres auteurs 
( 3). Chez, un sujet nous avons observé une valeur très élevée 
qui n'est explicable par aucun traitement ni par le 
.abagisme ni par l'éthylisme. 

Quatre malades étaient sous traitement au Niridazole au 
moment de la PBF. Il semble que ce médicament augmente 
le taux du cytochrome, mais le nombre de malades n'est pas 
suffisant pour affirmer ce fait. 
2 - fries pa f t iU | i«wi : 

2-1 parmi les steatoses (d'origine élhylique), nous avons 
défini 2 groupes : 

— stéatoseminime (m = 3l,6nM.'g):foiemacroscopi-
quement normal et présentant sur la lame quelques 
inclusions lipidiques. 

— stéatose majeun-'<m = 10.8nM/g):foiemacroscopi-
quement et microscopiquement stéatosique avec 
parfois en plus des images de fibrose. 

Entre ces 2 types de steatoses, le taux de P-450 diffère de 
façon significative. Il est probable que dans les steatoses 
minimes, l'effet inducteur de Péthanol prédomine, alors 
que dans la stéatose majeure, cet effet est masqué en raison 
de l'atteinte toxique. 

2-2 Les quatre cas de cirrhoses que nous avons pu 
examiner sont tous des cirrhoses décompensées ou compli
quées. Leur nombre est trop faible pour en tirer une 
conclusion statistiquement valable. Notons cependant que 
chez deux d'entre eux le taux de P-450 est nul. 

FOI E NOWMAL FOIE PATHOLOGIQUE 

STEATOSE 

2-3 Nous présentons les résultats de sept hépntites 
virales prolongées. Rappelons, que d'après SCHOENE(l), 
les hépatites simples ont un taux de P-450 normal. 
Remarquons également le taux nul de 3 de nos malades. 

CONCLUSION 

La technique que nous venons d'exposer présente 
l'avantage de la simplicité, et ne nécessite qu'un échantil
lon de foie de très petite taille. Les premiers résultats 
obtenus ne permettent pas encore de proposer une 
application clinique de ce dosage. 

Mais, étant donné k rôle fondamental joué par le 
cytochrome P-450 dans tous les processus de detoxification 
et dans le métabolisme de nombreux médicaments, la 
généralisation de sa pratique permettra peut-être de mieux 
comprendre le mécanisme des hépatopiithJes et particuliè
rement des hépatites toxiques ou iatrogènes. 
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67. FIXATION DE L'ACTINOMYCINE.D.TRITIËE 
AU NIVEAU DES NOYAUX D'HËPATOCYTES 
DE SOURIS. 
MISE AU POINT TECHNIQUE. 

M. Delarue, Y. Neveux, MJ. Thomas, J. Drouet et 
M. Richard 

BUT DE LA RECHERCHE 

Il a été démontré dans un précédent travail que 
l'irradiation corporelle totale entraînait des variations 
dans l'évolution des proportions des différentes popula
tions cellulaires du foic(l). Ces variations seraient le reflet 
d'une perturbation du cycle mltotique des hépatocytes. 

A partir de ces travaux, il nous a semblé intéressant 
d'aborder l'étude de l'activité génétique globale des 
noyaux hépatocytaires après irradiation. C'est dat s ce but 
que nous avons mis au point la technique de marquage du 
DNA par l'actinomycine D tritiée ( 'H - AMD) dont les 
résultats font l'objet du présent rappon. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

BRACHET a montré dés 1969 que l'étude autoradio-
graphique de la fixation de >H - AMD sur le DNA peut 
servir de critère d'évaluation du degré de répression de la 
chromatine (2). L'existence d'une telle corrélation permet 
donc d'interpréter les variations quantitatives de ia 
fixation de l'actinomycine D au DNA libre de la chromati
ne, comme le reflet de l'activité génique globale du noyau. 
U s travaux de RINGERTZ et BOLUND (1969) puis 
BOLUND (1970) ont précisé que les protéines chromati-
niennes empêchent la fixation de l'actinomycine D sur le 
DNA (3). Par exemple, les noyaux de spermatozoïdes 
mûrs ne fixent pas d'aetînomycine radioactive alors que 
les spermatogones en évolution sont marquées (BRA-
CHET et HULIN, 1969). Dans ce dernier cas, nous savons 
que le DNA enrobé par des histones fortement basiques 
est inactif jusqu'au moment de la fécondation. 

Notons que l'effet des rayons X sur les œufs de 
Pleurodèlcs WALTL1I provoque une diminution de la 
quantité d'aetînomycine tritiée fixée sur les noyaux 
embryonnaires(4). Inversement, BEATO(1970) a observé 
que la chromatine isolée du foie de rat après stimulation 
hormonale fixe une plus grande quantité d'aetînomycine 
tritiée que la chromatine non traitée (5). LEROY (1972-
1974) a observé le même phénomène sur l'endomètre de 
rongeur (6,7). Mentionnons également les travaux de 
LOTSTRA (1971) qui a montré une augmentation de la 
fixation d'aetînomycine tritiée par les noyaux de foie de 
grenouille au cours de la phase vitellogêne de l'ovaire (8). 

En général, que ce soit dans des conditions naturelles 
ou après une intervention expérimentale, le bouleverse
ment de l'activité physiologique du génome entraîne une 
variation de la quantité de *H-AMD fixée par le DNA 
libre nucléaire. Cette variation traduit des changements 
dans te degré de répression du DNA. Cependant, à la 
lumière des travaux précédemment cités, deux remarques 
importantes méritent d'être soulignées. Elles posent les 
limites d'interprétation de la technique. 

1 • La fixation de l'actinomycine par la chromatine ne 
peut être considérée comme une technique de détection 
quantitative du DNA au même titre que la réaction de 
FEULGEN. 

2 - H en découle que l'actinomycine D tritiée fixée au 

DNA libre de la chromatine fournit des informations sur 
l'activité physiologique du noyau. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 
Nous avons utilisé pour notre expérience un lot homogè

ne- de 10 souris SWISS femelles de la souche Charles 
Rivers pesant environ 30 grammes. 

Les souris ont été sacrifices et saignées par section 
cervicale. Le foie a été immédiatement prélevé, une partie 
servant aux prélèvements histologiques, l'autre partie 
étant broyée afin d'isoler les noyaux hépatocytaires en vue 
de réaliser des frottis. Une fois réalisés, ces derniers, ainsi 
que Ici fragments histologiques sont plongés dans le 
fixateur (5 volumes d'alcool éthylique absolu pour 1 
volume d'acide acétique). Le temps de fixation est de I 
heure à 4°C, les pièces histologiques sont ensuite déshy
dratées et incluses dans le paraplast. Des coupes de 10 M 
d'épaisseur sont débitées a l'aide d'un microtome type 
Minot (STIASSNIE), et collées sur des lames de verre 
d'épaisseur identique, qui ont subi deux traitements 
préalables. Tout d'abord, il est procédé à l'étalement d'un 
fila de gélatine obtenu par trempage des lames pendant 
trois heures dans une solution d'eau gélatinée à la 
concentration de 5 %. Ceci a pour but de permettre une 
meilleure adhésion de l'émulsion photographique. Ces 
lames ainsi traitées sont ensuite imprégnées par une 
solution aqueuse d'aetînomycine D froide à la concentra
tion de 1 % pendant 30 minutes ; ce temps est nécessaire 
pour éviter secondairement toute fixation parasite éven
tuelle dt l'actinomycine D radioactive au sein de la 
gélatine. 

Ignorant te degré d'affinité de notre matériel biologique 
pour fixer la molécule d'aetînomycine marquée en solu
tion aqueuse nous avons travaillé avec Jes concentrations 
croissantes de 0,1 fiCi%, 1 MCi%, 5 pCi%, 10 pCi% et 
25 (iCÎ%. 

Plusieurs séries de coupes histologiques et de frottis ont 
été respectivement incubées pendant 1 heure dans ces 
solutions à concentrations différentes. L'incubation termi
née, les lames sont post-traitées pendant une demi-heure 
dans une solution aqueuse froide à la même concentration 
que précédemment (1%). Un lavage de 24 heures i l'eau 
courante précède l'étalement sur les lames d'une couche 
d'émulsion photographique du type "Stripping-film" 
AR 10 KODAK. Les préparations ainsi traitées sont alors 
rangées dans des boîtes i l'abri de la lumière et 
maintenues i 4°C, pendant des temps d'exposition de 2 à 
11 jours. Des lames d'essais sont développées au 2*. 3*. S*. 
6*. 9* et 11» jours. 

Pour faciliter le repérage des noyaux i l'observation 
microscopique nous avons coloré les lames a l'Hémalun de 
Maison. 
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RÉSULTAIS ET DISCUSSION 

Les photographies t et 2 montrent le marquage des 
noyaux par Tactinomycine iritiée sur coupe histologique à 
10 \x ei sur frottis de noyaux hépatocytaires. On observe 
des grains d'argent di'rwrsés a u niveau des noyaux. 

Nous avons effectué des comptages sur 100 noyaux pris 
au hasard sur les coupes. Les moyennes sont rapportées 
sur le tableau et exprimées sous forme de courbes. 

Nous remarquons que le nombre moyen de grains 
comptés par noyau augmente en fonction du temps 
d'exposition (courbe 2) et de la concentration croissante 
de la solution d'actïnomycine tritiéc utilisée (courbe 1). 
Dès le 9* jour, il semble que nous atteignons un plateau 
avec des valeurs qui ne different pas signiftcativcinent 
entre le 9* et 11'jour. Pour des concentrations inférieures 
à 5 (i Ci%. il n'y a pas de variation importante du nombre 
de grains par noyau:.. Au-delà de cette valeur la pente des 
courbes s'accentue d'autant plus que la concentration en 
actinomycine utilisée est plus forte. 

Les résultats obtenus sur frottis pour une seule concen
tration (10 jiCi%) cl à trois temps d'exposition du film 
photographique (6j. 9j et 12 jours) sont comparables à 
ceux précédemment rapportés. L'évolution de la courbe 
est identique. Seul le nombre moyen de grains par noyaux 
est légèrement supérieur. 

Sur le plan qualitatif, les résultats obtenus pour une 
concentration de 25 uCi% et une exposition de film 
photographique de 9j et 11 jours sont peu satisfaisants, 
car nous observons un empâtement des grains qui ne 
permet pas leur comptage précis. 

^^-Concentration 

Temps en J o u r * - ^ ^ 
0.1 1 5 10 25 

2 1.15 1.35 1.61 1.58 1.97 

3 1.21 1,30 1.63 1.90 2,66 

5 1.24 1.47 1.89 2,04 3.08 

6.5 1.26 1.42 2,47 2,32 4,04 

Ç 1.25 1.61 2,68 3,64 5.40 

11 1.25 1.58 2.52 3,54 5,53 

Valeurs moyenne! du «ombre de graiu comptés air 100 noyaux 
hépatocytaires de sotrà en fooctloa de la concentration en 
actinomycine tritiee et du temps d'exposition. 

PHOTOGRAPHIE N"l - MuvuppwracliaoNrdM Wttfe{10uCi%> àm 
arjva MpatocyUirt* do Me de w r i t aprfc tin ( M * * d'cxpadOon i s î jour» 
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CONCLUSION 
Compte-tenu des résultats apportés par îa mise au point 

de cette technique, nous pensons qu'il est intéressant de 
l'appliquer aux études des variations de l'activité du 
génome de l'hépatocyte après une lésion radiocombinée, 
telle que le jeûne associé a l'irradiation. 

Dans ce but, il semble qu'une concentration de 
10 (jCi% d'actinomycine D tritiée et un temps d'exposi
tion de 9 jours soient Favorables. 
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68. ÉTUDE DES RIBONUCLËOPROTËINES 
DES NOYAUX D'HEPATOCYTES DE SOURIS. 
MISE AU POINT TECHNIQUE. 

M. Thomas. Y. Neveux et J. Drvuet* 

BUT DE LA RECHERCHE 
La synthèse des ribonucléoprotéines des bépatocytes est 

très sensible aux phénomènes de régulation hormonale, 
dont l'équilibre se trouve perturbé par le jeûne et par une 
irradiation corporelle totale (1). 

Compte tenu des résultats déjà obtenus (2), nous nous 
sommes proposés d'étudier a l'échelle ultrastructurale 
révolution des ribonucléoprotéines extra-nucléolaires des 
hépatocytes de souris en vue d'explorer le métabolisme de 
celles-ci après irradiation et après lésions radiocombinées. 

POINT DE LA QUESTION 

L'étude de l'évolution des constituants nucléaires à 
l'échelle ultra-structurale a été jusqu'à ces dernières 
années peu développée. Mais l'amélioration des techni
ques de fixation et l'application de coloration différentielle 
des RNA et du DNA a par centre depuis cinq ans relancé 
considérablement l'intérêt de la microscopic électronique 
dans l'étude du noyau cellulaire. Grâce i ces nouvelles 
acquisitions de nombreux travaux très originaux ont 
abordé l'étude de l'effet du jeûne, des antimetabolites et 
de certaines hormones sur le nucléole et sur les nucléopro-
téines extra-nucléolaires (3). 

Cependant à notre connaissance, aucun travail utilisant 
ces techniques de coloration différentielle des nucléopro-
téihes n'a concerné l'étude de l'effet des rayonnements 
ionisants et des lésions radiocombinées sur le parenchyme 
hépatique. Les premiers résultats rapportes ci-après ont 
été obtenus au cours d'une recherche préliminaire sur 
notre matériel. 

rt technique de M. RICHARD. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Nous avons utilisé un lot de dix souris SWISS mâles de 

la souche Mérieux, pesant environ 30 gramme;. 
Pour ce type d'expérimentation le conditionnement 

alimentaire est indispensable^). Dans ce but les animaux 
ont été nourris selon un protocole standard appliqué 
pendant huit jours. Les souris recevaient une alimentation 
à base de biscuits complets "extra-labo" de 9 heures à 
11 heures tous les matins, l'excédent étant retiré jusqu'à 
la prise suivante, l'eau étant laissée "ad libidum". A la fin 
du conditionnement alimentaire les animaux ont été 
laissés au jeûif hydrique pendant quatre jours. 

Deux animaux ont été sacrifiés par elongation cervicale, 
le jour même du début de l'expérimentation, puis les 
deuxième, troisième et quatrième jours. 

Des fragments de foie on* été immédiatement prélevés 
sur ces animaux et fixés par immersion dans le glutaraldé-
hyde i 3 % dans le tampon cacodylate 0,1 M à pH 7,4 
pendant 3 heures a 4°C. L'inclusion a été pratiquée dans 
TEpon 812. Les coupes ultrafines de couleur interféren-
tielle jaune clair à gris débitées & l'aide d'un ultramicroto-
me Reichert OMU2 ont subi les techniques de coloration-
régression (5). 

Après un temps de coloration par l'acétate d'uranyle à 
saturation dans l'alcool 50°, nous avons essayé différents 
temps de régression avec diverses concentrations d'acide 
éthylène-diamine-tétracétate et du sel disodique de cet 
acide. Pour une solution d'EDTA 0,02 M dans l'eau 
distillée ajustée i pH 7, la régression do la coloration 
chromatinienne est visible dès la dixième minute d'exposi
tion, elle atteint son maximum entre quinze et vingt 
minutes et l'on observe un début de régression de la 
coloration nucléolaire vers la trentième minute. Après les 
quinze minutes de régression précédemment définies, les 
coupes ont été colorées par le citrate de plomb pendant 
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une durée de 8 minutes. Les coupes choisies au hasard 
après coloration et régression ont été examinées au 
microscope électronique Philipps EM 300. 

Les noyaus des hépatocyles ont été photographiés à 
deux grandissements différents. Les photographies au 
grandisscrricnt (15SO0) oui toutes été tirées sur un papier 
de même épaisseur et ont permis de déterminer ainsi la 
surface extra-nucléolaire des noyaux par la technique de 
la pesée. D'autres photographie- au nombre de trois à 
deu/e par noyaux prises à un plus fort grandissement 
(37500) ont permis après montage de reconstituer une 
structure nucléaire de grande dimension permettant ainsi 

PLANCHE 1 
Nor»u MpMocjukt 4e fait de ttwtfa Hmém. 
Cotontioa m i l e **»te d'WMvfc-dwrte ** t*>mb. w k flutka d u t k 
gluunldikrfc i u t pon-fiutiM et wduiM < • « ËPÔt. 
Id- ' -httwutiBe. (MU.) membnm M d U i , <«.) ntachwdtie. (alj.) 
gl> «tae I(nu.)miclMc.(|im.)Knndi«lre.<i«.)iiticBkBMdapluBkjae, 
(r-) mnukt iQwrchnwulMkac. (—>), granuk* pMchrautàitM. 

Photographie n" 1 (X Î5.000) 
Photographie n° 2 (X 50.000) 

plus aisément de détecter et compter les éléments péri-
chromatiniens. 

RESULTATS 

L'application de cette technique sur notre matériel nous 
a permis de mettre en évidence, avec plus de précision 
plusieurs catégories de constituants nucléaires. La 
planche I donns l'aspect du noyau sans régression à 
l'EDTA. La planche II par contre montre le noyau après 
régression, cette technique nous pcrmcîtint de mieux 
localiser les différentes ribonucléoprotéines extra-nucléo-
taircs. Nous allons dans ce chapitre, en définir les 
caractéristiques morphologiques et physiologiques. 

1 • Les grarmlca brterctvMMtbiIaiia i 
Ce sont des particules de 200 i 250 À* de diamètre, 

souvent associés en chapelets et rassemblés dans les aires 
interchromatiniennes. Ils sont résistants à la désoxyribo-
nucléasc et à la ribonuclfase, mais peuvent être attaqués 
par la ribonucléasc associée i la pronase. ><« semblent 
donc constituer une classe particulière de ribonucléopro
téines où le KNA est très bien protégé. Leur fonction 
biologique reste imprécise, ils correspondraient i \* forme 
migrante des RNA nucléolaires. 

PLANCHE2 
Noyau MpatocjUke de Me et muta rtwofc.. 
Coforatioa-rifratk» p u EOTA writ fiutiM eu (JuUnltfijide cl udusSon 
OMKEPON. 
(th.) chronaiiae tèanmtt, (—•) traaukt perlcbmeudnkoii. 

Photographie n'1 (X 50.000) 
Photographie b D 3 (X SS.O0O) 



2 - Les granules pérlchromitln-ens 1 
Ces cléments ont une taille beaucoup plus importante 

que les premiers (400 à 450 A de diamètre) et sont 
entoures d'un halo clair de 250 Â d'épaisseur. On les 
rencontre pour la plupart en bordure des amas chrnmati-
niens. J u régression de la coloration chromatinienne 
permet d'en révéler un certain nombre situé à l'intérieur 
même de la chromatine où leur fort contraste nepermet-
lait pas jusqu'à présent, en coloration normale, de les 
observer. Ces grains ont les mBmes propriétés histochirm-
ques que les structures précédentes. Leur nombre est 
variable selon les états physiologiques et les catégories 
cellulaires (3). 

Leurs caractères structuraux et cytochimlqucs permet
tent de les comparer aux granules de BALBIANI situés 
autour des "puffs" des chromosomes géants des glandes 
snlivaircs de certains diptères. Ils pourraient constituer la 
forme intermédiaire de certnins RNA-messagers. 

3 • Les fibrilles nérichromRtlnlennes i 

Ce sont des structures d'épaisseur variant de 30 à 200 A, 
adjacentes à la chromatine et réalisant parfois des formes 
de transition vers les structures granulaires. Leurs caractè
res histochimtqucs leur confèrent les mêmes propriétés 
que les éléments précédents, d l'exception de leur plus 
grande sensibilité a l'action de la ribonucléase. Leur 
situation morphologique, en bordure de la chromatine, 
permet de penser qu'elles représentent l'expression mor
phologique de la transcrip'ion du DNA le long des sites 
actifs dérépressés. Elka pourraient alors représenter 
plusieurs types de ribonucléoprotôines à fonctions plu;, ou 
moins définies (RNA-m, RNA-t). 

4 • Les coiled bodir 
Ces formations • nslituées par un rassemblement 

de filaments de . a 600 Â d'épaisseur, eux-mêmes 
formés de l'association de fines fibrilles de 50 Â d'épais
seur. Ce sont également des ribonuclëoproléines, mais 
dont la fonction reste très imprécise. 

DISCUSSION — CONCLUSION 

Ces techniques ont permis à PETROV P. ci BERN-
HARD W. de suivre l'évolution de ces ribonucléoproiéines 
extranucléolaires au niveau des noyaux hépatocytaires de 
rat, après diverses agressions (3). 

Ainsi le jeune, la reprise alimentaire après un jeûne de 
48 heures ou l'action de la cortisone, modifient de manière 
significative la quantité des fibrilles et grains périchroma-
liniens. les deux autres structures précédemment citées 
n'étant pratiquemeni pas affectées. 

Les premiers examens comparatifs nous ont permis de 
constater après le jeûne et l'irradiation, une variation des 
constituants nucléaires, en particulier du nombre des 
grains périchromatiniens. Cependant une exploitation 
statistique est encore nécessaire pour confirmer ces 
premiers résultats. 

Ces techniques qui permettent de préciser l'étal fonc
tionnel de la chromatine selon les conditions pbysiopatho-
logiqucs de lu cellule nous paraissent donc tout particuliè
rement applicables à l'étude des effets des lésions radin-
aimbinccs sur les synthèses nucléaires hépatocytaires. 
Elles permettront de plus de préciser â l'échelle ultrastruc-
lurale les données expérimentales déjà acquises par 
d'autres techniques cytochimiques. 
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69. LES ISOMÈRES PARA ET META 
DE L'AMINOPHËNYLTRIMÊTHYLAMMONIUM 
DANS LA CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITÉ 
DES CHOLINESTÊRASES DU SERUM HUMAIN. 
J. Picard. A. Fahre et G. Daudc 

Dans un travail précédent (6), nous avions montré que 
la chromatographic d'affinité des isoenzymes de la Buty-
ryk-holinestcrase(BuChE) du sérum humain (EC 3.1.1.8), 
sur gel de paraaminophénylirirnéthylammonium-agarose. 
pouvait être une technique intéressante par les rende
ments et les taux de purification obtenus. De plus, 
l'êlectrophorèse annulaire en gel de polyscrylamide mon
trait, dans les fractions purifiées, une répartition des 
isoenzymes identique à celle du sérum brut. 

Dans le but d'étendre cette technique à l'échelle 
preparative, nous avons tenté d'optimaliser les conditions 
opératoires. 

Les deux isomères, part, et meta, de l'amînophényltri-
méthvlammonium (p.APTMA et m.APTMA), ayant des 
Ki voisins vis-à-vis de la BuChe (3.2,10* et 1,3.10' 
respectivement), nous avons étudié parallèlement ces deux 
dérivés. 

MATÉRIEL HT METHODES 

Nous rappellerons brièvement les techniques utilisées 
qui sont les mêmes que dans le travail précédent, à 
l'exclusion de la synthèse du m.APTMA. 

— La synthèse du p.APTMA a été faite selon la 
technique décrite par TRAYLOR et SINGER (7). mais 
celle du m.APTMA a été Assurée par un protocole 
opératoire dérivé A; celui de CHAN et coll. (1). 

L'acètylatina du dichlorhydrate de NN diméthylméta-
phénylèncdiamîne (4 g) x fait en présence d'un léger excès 
d'anhydride acétique (6 ml). On ajoute an milieu la 
quantité de pyridine nécessaire (3 ml) a la dissolution de 
l'aminé. Le mélange est porté sous agitation à 45°C, 
pendant une nuit. La suite du protocole opératoire décrit 
par ces auteurs est utilisée sans modification. 

— La fixation des inhibiteurs aminés sur le Sépharose 
CH-4B (Pharmacia Fine Chemicafe) a été pratiquée en 
présence de carbodiimide à pH 5.1 (2). 

— L'agarose utilisé pour la dilution des gels était le 
Biogel A-50 m (Bio Rad). 

— La détermination de la capacité théorique des sels, 
c'est-à-dire le nombre de mîcromoles d'inhibiteur fixées 
par millilitre de gel était faite par spectrophotornétrie i 
245 nm, sur un hydrolysat chlorhydrique du gel (3). 

— Le sérum humain utilisé était préalablement équili
bré avec le tampon phosphate 0,01 M i pH 7, par 
chromatographic sur Sephadex G 25. 

— Les volumes des gels étaient de 10 ml (sauf 
indication contraire) et conditionnes dans des colonnes de 
9 mm de diamètre. La pression hydrostatique appliquée 
était de l'ordre de 30 cm. 

— L'élution des protéines était suivie en spectrophoto
métrie à 280 nm par un détecteur en bas de colonne, 
tandis que te dosage des protéines dans les fractions se 
faisait selon la technique de i-OWRY (5). 

— L'activité cholinestérasique du sérum et des frac-
lions était déterminée par la technique d'ELLMAN 

automatisée, décrite par VOSS (8). L'unité enzymatique 
adoptée est le nombre de micromoles de butyrylthiocholi-
nc hydrolysées par minute i 37°C, a pH 7,4. 

TRAVAIL EXPÉRIMENTAL - RESULTATS 
DéterminatlM de la capacité tWariajtMj a*a gab. 

Afin de comparer les divers gels, il était nécessaire de 
connaître le nombre de micromotes d'Inhibiteur fixées par 
millilitre de gel. 

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 
n° 1. Les gels m.APTMA a 1,2 uM/ml et p.APTMA i 
1.8 fiM/ml sont ceux qui ont été utilises dans ce travail. 

Bien que les fixations aient été réalisées dans les mêmes 
conditions, on remarque une grande dispersion dans les 
capacités obtenues. De plus, ces capacités sont faibles en 
regard de celle annoncée par le fournisseur pour le 
Sépharose CH-4B (10 i 14 um/ml), et ceci malgré le 
grand excès d'inhibiteur utilisé. La réaction de fixation de 
l'inhibiteur sur le gel de Sépharose CrMBcst une réaction 
qui semble difficile à contrôler. 

DétemfcaatiMi et la farce lealajM atciaaa)n à Vi\*U« 
des pratéiHca fcaUaats. 

Le travail préliminaire avait montré que l'élution des 
protéines ballasts était améliorée en augmentant la force 
ionique du tampon 'le lavage, par contre, pour des forces 
ioniques élevées, il y avait une élutfon de la BuChe. Il 
existe donc une force ionique optimale permettant un 
lavage efficace de la colonne, sans décrocher la BuChe. 

Pour déterminer cette force ionique, après injection de 
10 ml de sérum équilibré et lavage par le tampon 
phosphate 10"* M à prï 7, nous avons appliqué un gradient 
de chlorure de sodium de 0 i 0,5 M dans ce même 
tampon, sur 500 ml. Le débit était maintenu a 40 ml/H 
par une pompe péristaltique et l'éluat recueilli par 
fraction de 5 ml. Nous avons déterminé l'activité cholines
térasique de ces fractions sans dilution préalable, afin de 
détecter dès que possible l'élution de la BuChe. 

Le diagramme d'élution pour le gel ra.APTMA-agaroie 
(fig. 1) montre que pour une force ionique équivalente à 
une solution- de chlorure de sodium 0,15 M, l'élution de la 
BuChe n'est pas commencée, tandis que celle des proté
ines ballasts est déjà fortement diminuée. On remarquera 
qv après 0,30 M en NaQ, l'élution de la BuChe devient 
intense ; c'est donc avec une grande sécurité que nous 
avons choisi une solution de chlorure de sodium 0,15 M 
dans le tampon phosphate pour le lavage intermédiaire 
des gels m.APTMA. 

Le diagramme dëlution pour le gel p,APTMA-agarc«e 
(fig. 2) est voisin, mais on remarque que le p k des 
protéines totales et celui de l'activité cholinestérasique 
sont nettement moins bien sépares. Ceci est à rapprocher 
du Ki plus élevé du dérivé para vis-à-vis de la BuChe. Pour 
ces gels p.APTMA, nous avons choisi un lavage intermé
diaire par une solution 0,15 M en chlorure de sodium. 



m.APTMA-agarosc p .APrMA-agarose 

] , 7 u M / m l 

1,2 ^ M / r n l 

1.8 H M / I T I I 

1.1 H M ' m l 

0,5 nM/ml 

TABLEAU 1 
Capacité théorique <lc quelques geh tl'aflinilé synthétisés. 

FIGURE I - Êlullo.i il 
lincair df Nad. 
Volume du gel : 10 ml. 
Volume d o fracllom : S r 

m.APrMA-agiroie par un nrmtiem 

MGURE 2 — Êlution d'une colonne p.AFfMAaginiw par 
ltni»ire dc N»CI. 
Volume du gd : 10 ml. 
Volume des fraction! : 5 ml. 

NéccwHé de dbalniwr r«k*rpUoti aapedflqae. 
L'élution spécifique de la BuChe par le Dccaméthc-

nium, inhibiteur compétitif réversible de la BuChe a été 
tenté dans les conditions suivantes avec le gel m.APTMA : 

— injection de 20 ml de sérum équilibré ; 
— lavage avec la solution de CINa 0,15 M dans le 

tampon phosphate ; 
— élution de la BuChe par une solution de Décamétho-

nium 5.10"' M dans le tampon. 
A cette concentration, la force Ionique de la solution de 

dêcaméthonium est égale à celle de la solution de lavage 
et ainsi l'élution de la BuChe ne pouvait être le fait que de 
la compétition entre le m.APTMA et le Dêcaméthonium 

Si rum 
équi l ibre 

Hrcamèl l i i in um Si rum 
équi l ibre 

S.1D ; M S. Il ; r. 

- M c i P ^ i - u k s l m , , . •120 I.2(> .."* 
AcHHicmtaSt iU) u m 0..1H H.l» 

A i n t c i p *c i f i 4Ur iU . 'mn> 1 M. 10" M . " M O ' 1 1 10 

Ren i l enwn tCM 10(1 !.M> ^.4 

l a . K . l c p i i N l k u l i o n 1 • KJ . nll.< 

TABLEAU II 
Chrnmuloyraphie sur gel m.AI 'TMA-agam* i 1.2 ^M ml. 

WSÈàE 
(qui lih rf 

Dtcjmclhoni 
(qui lih rf 

5.10'M H.l 

P n ^ U ^ m , , ! WtS ,!,«.. 
A.mW.o.atMU) K..2 (MS 

An» ne %p*viIiiiuc(Li'mn) I.HT.IU- 42.1(1" I I I 

KcnricmunlfrO 11X1 :.i<. 

l,»>d.p»nlk„i„. 1 22.4 

TABLEAU 111 
Chromatographic sur gel p . APTMA à 1.8 yiM- ml. 

. mfmn «inditioiu iipéraloiro qu'au lablenu n = 2. 

pour les ««tes enzymatiques. C'est cette condition qui 
permet la sélectivité de l'élution. 

L'eiiîtion a été poursuivie avec une solution de Dêcame
thomum plus concentrée (8 .10 J M) puis avec une solution 
de chlorure de sodium 1M. 

Après réactivation de l'enzyme, par dialyse contre un 
tampon acétate pH5, 0 . 0 2 M , centrifugal ion et concen
tration, l'activité et les pn.t&nes des fractions étaient 
déterminées (Tableau n° 2). 

On remarque dans le tableau n° 2 que la solution dc 
Dêcaméthonium 5.10"1 M n'a élue que 2 % de l'activité 
totale, tandis que la solution de Dêcaméthonium 8.10'' M 
en a décroché 57 % ; de plus, on retrouve encore près dc 
20 % dc l'activité dans l'éluat 1M en NaCI. 

Le tableau n° 3 montre les résultats obtenus avec le gel 
p.ATMA : ils sont du même ordre. 

Il a donc fallu atteindre une concentration de 8.10"' M 
en Dêcaméthonium pour éluer ia BuChe des gels ; à cette 
concentration, la force tonique de la solution était 
suffisante pour expliquer une élution partielle de l'en
zyme. Tout s'était donc passé comme si le dêcaméthonium 
n'avait pas été un inhibiteur suffisamment puissant. Or. 
son Ki ( = 1,4,10') et les résultats préliminaires obtenus 
permettaient d'affirmer le contraire. 

KALDERON et coll. (4), en travaillant sur I'acetylcholi
nesterase (AChE) montrent que lorsque la concentration 
en inhibiteur à fonction ammonium quaternaire dépassait 
0.16 uM/ml, le gel d'affinité se comportait comme un 
échangeur d'anions. Il est donc vraisemblablement que 
dans les essais précédents, l'enzyme ait bien été libéré par 
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le Dêcaniêihonium. mais aussi immédiatement réadsorbé 
de façon aspécifique. 

Pour tenter de pallier cette («adsorption ^spécifique, 
nous a\ons essaye deux techniques : 
— Tune en diminuant la capacité théorique des gels en les 
diluant avec de l'agarose inactif : 
— l'autre en travaillant à une force ionique supérieure. 

DilutiM des t e k d'affinité avec w •*! d'afarwe îmcllf. 
Afin de ramener U capacité des gels à une valeur voisine 

de 0.20 uM'ml, nous les avons dilués avec un gel 
d'aitarosc à 2 % (Biogel A 50m-BIO-RAD). 

Le gel rn.APTMA. après dilution au 1/5, avait une 
capacité de 0.24 uM/m). La purification de 10 ml de 
sérum équilibré était tentée par la technique habituelle 
iFig. 3). 

Les, résultats repris dans le tableau 4 montraient, cette 
(ois. que le Décaméthpnîum avait élue 55 % de l'activité 
lutalc avec un taux de purification de 482. tandis que la 
solution de CiNa IM n'en éliminerait que 3 %. Par contre, 
prés de 20 % de la BuChE ne s'était pas fixé sur le gel et 
était retrouvé dans les eaux de lavage. 

L'élimination des protéines ballasts s'opérait très rapi
dement (200 ml), prouvanl que l'adsorption aspécifique 
avait fortement diminué. 

En ponant le volume des eaux de lavage à 300 ml et 
500 m), nous avons pu obtenir des taux de purification de 
760 et 1428. avec des rendements respectifs de 49 et 44 %. 

Des résultats comparables, bien que moins favorables. 
oni été obtenus avec un gel p.APTMA. 

Ces essais montrent bien qu'en ramenant la capacité 
théorique des gels à une valeur voisine de 0,20 uM/ml, 
l'élution par le Décaméthonium est efficace et spécifique. 

Malheureusement, les rendements obtenus sont modes
tes et la fuite importante de BuChE dans les eaux de 
lavage laissent à penser que la capacité de traitement de 
ces gels est très faible. 

La capacité opérationnelle de la colonne de m.APTMA 
a 0.24 [jM/ml a été déterminée en faisant passer 100 ml 
de sérum équilibré, l'éluat étant recueilli par fractions de 
2 ml. Le dosage de l'activité dans les fractions a permis de 
montrer (Fig. 4) que la BuChE apparaît dès les premières 
fractions et que, pour traiter 100 ml de sérum, il aurait 
fallu des colonnes d'un volume supérieur à 200 ml. Dans 
ces conditions, la dilution des gels n'était pas une 
technique utilisable à l'échelle préparatoire. 
UtliaaCM d*HK farce l a a l g t natathace. 

Le diagramme obtenu lors de la recherche de la force 
ionique optimale pour les gels m.APTMA (Fig. 1) 
montre qu'il est possible de choisir une force ionique 
supérieure à 0,15, c'est-à-dire, plus proche du maximum 
d'élution sans que les pertes en BuChE soient trop 
importantes. 

Nous l'avons vérifié en travaillant avec une colonne 
m.APTMA de 35 mi et nous avons injecte 55 ml de sérum 
humain très équilibré puis lavé successrvemeM la coloane 
avec des solutions de chlorure de sodium 0,15 M, 0,30 M 
pub 1 M. 

Les résultats repris sur le tableau 5 montrent que le 
lavage par la solution NaCl 0,30 M n'élimine guère plus de 
2,4 % de l'activité totale. Ce résultat est intéressant car, à 
cette force ionique, la réadsorption aspécifiqwe devrait 
Être assez faible. Nous avons alors tenté use élution 
spécifique par une solution de décaméthonwm 10*1 M, 
dont la force ionique avait été ramenée a U valeur de 0,30 
par du chlorure de sodium (0,27 M NaCl). Les résultats 

EU 

HUUH1. .1 - Profil dilution dei prcrtelnei du lervm humain. 
Colonne île m.APTMA-agimv! à 0.14 uM'ml. 
Volume «lu gel : 10 ml. 
Lluth.n iperiliuuc par le Décaméthonium S.I0-»M. 
HlulHin spWlinue par augmentation de la lorve ionique (CINa 1 M). 

Scrum 
équilibre 

DécaméUtonhim 

5.1Q- 'M 

CINa 1 M 

Pnuéi nei loi aie» ( m gl 370 0.415 16 

Activité t o l a k t U ) 4.3 Z.44 0.1b 

Acliviic sperilique ( U ' mgj 1.16,10" 5.6 _ 
Hendcment (**•! 100 55.5 3.7 

Tau» de purification 1 481 -
TABLEAU IV 
Chromatographic sur gel m.APTMA dilué i 0,24 uM/ml. 

. volume du gel : 10 ml 

. volume du sérum irait; : 10 ml 

. larnpon phosphate : 0,01 M * pH 7 

. lavage par NaCl 0.1S M dans le umpoa 

T 

FIGURE 4 — Recherche de la capacité opérationnelle de la cirlonac 
m.AFTMA-aaafNe 4 0,24 uM/ml pal ittunUao. 
Volume da Iracti-KH : i ml 
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Sérum équi l ibré Fract ion pur i f ier 

Pro lc inCTto l i ln ( i t ig ) 8.200 9.0S 

Ac l i r i t c l o t i kML I ) 120 HI 

Activi té i r r fc l l iquc ( U ' m g ) 1,46.10-' 9 

Rendement (%) 100 M . 7 

T a u * de pur i l icat ion 1 b i s 

TABLEAU VI 
Chromatographic sur m.APTMA non dilué 

. volume tie gel : 35 ml 

. volume ile iirum équilibré : 200 ml 
umpon ph<»ph«le : 0.01 M p i ' 7 
lavage Imcrmfdliirc : NaCI 0.. M 
élut kin par Décamélhonlutn 10''M dnni la lorve lonlqut «I ramenée 
i 0.30 M pat C|Na 

. rtactivalkinde I'emymepiirdiiljrw contra " " tampan acftatc0,02MàpH5 

S i rum NaCI NaCI NaCI 

equ l l lh r t 0.15 M 0,30 M I M 

Pro tc ine i io ta lc i t rng} 2.2S5 2.1S0 94 25 

Activité to ta l * (U ) 33 2.IS 0.79 23.5 

Activité ipéd f lquc ( U / m g ) 1.46.10-' 0,096.10"' 0,94.10- ' 94 .10- ' 

Rendement (*«) 100 6,6 2.4 71.3 

Taux de pur i f icat ion 1 - _ 6b 

TABLEAU V 
Détermination du taux de perte de BuChE par lavage à force 
ionique de 0,30. 

sont consignés dans le tableau n° 6. 
On constate qu'en travaillant à l'échelle préparatoire 

(200 ml de sérum équilibré), on obtient un taux de 
purification élevé et un rendement acceptable. 

L'ensemble de ces résultats est en accord avec l'hypo
thèse selon laquelle, à faible force ionique, l'enzyme est 
libéré du m.APTMA par le décaméthonium. mais immé
diatement réadsorbé de façon ^spécifique. Par contre, en 
travaillant à une force ionique de 0,30, celte réadsorption 
est fortement diminuée et la BuChE éluée. 

CONCLUSION 

L'utilisation des gels APTMA-agarose, dans la purifica
tion de la BuChE de sérum humain à l'échelle preparative, 
se heurte : 
— soit à une adsorption aspécifique élevée pour les gels à 
fortes concentrations d'inhibiteur ; 
— soit à une capacité opérationnelle dérisoire lorsque l'on 
utilise des gels dilués ne présentant que peu d'adsorption 
aspécifique. 

Néanmoins, l'utilisation de gels in.APTMA-agarose à 
forte capacité est possible à condition de travailler à une 
force ionique suffisante pour empêcher une réadsorption 
aspécifique, mais trop faible pour rompre l'interaction 
entre l'enzyme el le m.APTMA. 

La force ionique d'une solution de chlorure de sodium 
0,30 M dans le tampon phosphate 0,01 M à pH 7 convient 
bien. 
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70. ÉTUDE DE L'INFLUENCE DE L'OXYGÈNE 
SUR LA MULTIPLICATION DU VIRUS 
DE LA MALADIE DE NEWCASTLE. 

K Beaudry. D- ^sin et R. Funianues 

BUTS DE L'ÉTUDE 
Dans un précédent travail (8) nous avions montré 

l'importance de l'oxygène dans la production du virus 
grippal sur cellules BHK , clone 13, cultivées en 
suspension. 

Au cours de celte étude, nous avons voulu rechercher 
l'influence de ce gaz sur un autre Myxovirus. à caractère 
hemolytique, le virus de la maladie de Newcastle. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Materiel 

Nous avons utilisé le dispositif expérimental, de type 
Spinner, que nous avions construit lors de nos études 
effectuées avec le virus grippal. 

- Les cellules : Nous avons utilisé une nouvelle souche 
de cellules BHK3i . clone 13, fournie par le Professeur 
TELLING de Pirbright (Angleterre). 

- Le virus : NDV, du souchicr de ïa Division de 
Microbiologie, est cultivé sur œufs embryonnés de 11 
jours. Les liquides allantoïques infectés sont récoltés 
stérilement, puis contrôlés par un test de stérilité bacté
rienne. 

• Le milieu de culture employé est celui de Mac 
Fherson et Stocker (3) modifié par Polalnick. 

2. Protocole expérimental 

2.1. On prépare une suspension de cellules BHK i, 
dans un spinner. La concentration de départ est d'environ 
1.10* cellules/ml. C'est vers la fin de la phase exponen
tielle, c'est-à-dire vers 48 heures, que l'on pratique 
l'inoculation virale. 

2.2. Celle-ci s'effectue en injectant dans le milieu 
cellulaire, 10% de liquide allantoïque infecté et titré 
suivant les méthodes déjà décrites. Cette proportion 
correspond à celle qui a été définie comme optimale par 
Deschaux (1) pour infecter des cellules BHKj, par 
Myxovirus influenzae. 

2.3. Étude de l'influence de l'oxygène : La suspen
sion cellulaire mère est diluée de moitié à l'aide du milieu 
de culture, et répartie dans 2 spinners identiques. Le 
volume de la suspension est, pour chaque récipient de 
400 ml. 

— Un des spinners reçoit un courant gazeux 
dans l'enceinte. Celui-ci est envoyé, grâce à une tubulure 
dont on peut modifier la hauteur au-dessus du liquide. 
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Ce mélange, comprenant du l'oxygène, de l'a/otc et du «a/ 
carbonique est emit rôle, à chaque instant el pour chaque 
expérience, à l'aide d'un appareil de nu-suie île I'd 
Le débit est constant et égal à 5<K)ml heure. I.a icneiii en 
CO 1 est fixée à 5 % , car un sait qu'un apport île ^ u.i/ 
favorise la multiplication cellulaire. 

— Lu second spinner CM le témoin. Il o i 
loi a lenient fermé pendant toute la durée de l'cxpérimeti 
talion. Nous avons étudié lus concentrations simantc-. . 

14"". 21"'". 2 5 % . 30% et oxygène pur. 
2.-1. Le riirage du virus : Pour connaître l'évolution 

des populations cellulaires cl virales, nous avons procédé à 
une suite de prélèvements, toutes les 12 heures, à partir du 
début de chaque expérimental ion. pendant 4t' heures. A 
chaque prélèvement une numération cellulaire est elfcc-
tuée, puis les prélèvements sont stockés au eotmël.iicur 
à - .10 D C. 

Nous procédons alors au titrage du virus Chaque 
prélèvement est décongelé puis soumis à trois c>iles de 
congélation-décongélation. 

Deux inélhodes de titrage du virus de la maladie de 
Newcastle ont été mises au point : 

— Recherche quantitative tie l'effet cytopathi-
que sur des cellules Hela. Lu Dl 50"» .-M établie selon la 
méthode de Bomiel-Maury. 

— Titrage de Y hemadsorption des huma lies de 
cobaye sur des cellules préalablement infectées par le 
virus. On l'exprime par la densité optique de la soluiii.n 
d'hémoglobine, lue à 540nni, après lyse des globules 
rouges hémadsorbés par l'ammoniaque. 

L'utilisation de ces deux techniques pernu une hunne 
appréciation du litre viral. 

RÉSULTATS 

Nous avons regroupé dans le tableau I l'ensemble de nos 
résultats concernant les numérations cellulaires et le 
titrage du virus au cours de nos différentes expériences. 

L'examen du tableau I permet de faire les constatations 
suivantes : 

I. Le virus de la •naUdlc de Newcastle 
provoque rapidement l'arrêt de la multiplication et-llu 
laire. Celle observation est constante. 
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ESSAIS TEMOINS 
! IO.I Prélèvements 

1 
enf(lh) N œll.'ml ECP 

D1S0% 
Hemid. N ECP 

D150% 
Heaiad. 

! 0 3 .10' 10-' 0.36 3 .10' 10-' 0,36 

i 12 2.7 .10' 1 0 - " 0,12 2,5.10' 1 0 - " 0.16 

1 14 n 24 2.6 .10' 1 0 - " 0,17 2.2.10' 1 0 - " 0.16 

» 2.3 .10" î o - " 0,10 1.5.10s 1 0 - " 0.13 

48 1.75.10' îo - " 0,19 1,0.10' 10 -" 0.10 

0 5.0 .10' 10 -" 0.23 5,8.10' 10 -" 0,23 

12 5.3 .10' 10 - " 0,50 - 1 0 - " 0,54 

21 % 24 S.8 .10* 1 0 - " 1.02 5.2.10* î o - " 0,08 

36 5.6 .10' 10 -" 1.2 - îo-** 0,05 

48 5.4 .10' 1 0 - " 1.0 4.7.10' i o - " 0,13 

0 5.3 .10' îo-" 0.7 S.3.10* io-' 0,7 

12 5.3 .10' îo-' 1.14 5.3.10' 10 -" 0.85 

25 % 24 5.7 .10' î o - " 1.2 5.2.10' lo- ' 1.14 

36 4.5 .10' - - - - -
48 4.0 .10' 1 0 - " 1.0 3.5.10' 10- ' 0.7 

0 4.5 .10' i o - ' " 1.3 4,5.10' 1 0 - ' " 1.3 

12 4,0 .10' îo- 1 0.7 - 10-" 1.14 

30% 24 3.5 .10' i o - " 034 3.5.10' 10-* 0,7 

36 3,1 .10' î o - " 0.3 - î o - " 0.6 

48 2.8 .10' îo - " 0.58 3,1.10' I0-* 0.2 

0 7.5 .10' 10 -" 1.05 8,9.10' 10"" 1.05 

O, pur 
L2 

24 

5.4 .10' 

3.6 .10' îo - " 1,15 

7.1.10' 

6,3.10» 

io - ' J 

l o - " 
OS 

0,55 

36 2.9 .10' î o - " 0.5 4.1.I0» lo-*-' 0.25 

TABLEAU 1 
Résultats des numerations cellulaires et des titrages de virus cultivé sur cellules BHK„, en fonction de la conceatration 
d'oxygène. 

2. Êtuëe cenawntive ém dWenMs tant «Tox-fatae 
2.1. 14 % d'oxygène. 

La très forte infectiosite du virus de la maladie de 
Newcastle provoque une diminution rapide de la popula
tion cellulaire. 

— L'addition d'oxygène au taux de 14 % est 
meilleure pour la survie ceTiulaîre. 

— La production de virus est seasîbïenieat la 
même, que l'on soit en hypoxic ou en présence d'oxyjèa*. 

2.2. 21 % d'oxytène. 
Si on iatroduit dans le spinner de l'oxygène au taux de 

21 %, on remarque que la population cellulaire, mime 
infectée, continue à se multiplier au moins pendant les 
prearÂères 24 heurte aptes l'infection. Ea revanche, on 
obssrve une diauaution de la population cellulaire dans le 
témoin en hypoxic. 

La production de virus e«t donc très sensible A l'apport 
de 2 1 % doxyaèae. 
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2.3. 25 % d'oxygène. 
La multiplication cellulaire du témoin cellule reste très 

supérieure à celle des cellules infectées soumises à la 
même oxygénation ou cultivées en hypoxie. 

— Le taux de multiplication virale est supérieur 
par rapport au témoin, lorsque l'on ajoute 25 % d'oxygène 
à l'enceinte de culture. 

2.4. 30% d'oxygène. 
La multiplication cellulaire diminue fortement à la suite 

de l'infection par le NDV, alors que les cellules non 
infectées se multiplient normalement. 

La quantité de virus produit reste très faible que l'on 
fournisse ou non 30 % d'oxygène. 

2.5. oxygène pur. 
Les cellules infectées ou non soumises à la circulation 

d'un courant d'oxygène pur sont rapidement détruites. 
Il n'y a pas de multiplication virale. 

3. Interprétation générale d«a réwltaU. 

Pour chaque cas précité, en f (% d'oxygène), nous 
avons voulu rapporter les litres de virus i un même 
nombre de cellules : hemadsorption/10* cellules. Cette 
méthode nous a permis de déterminer le facteur de 
multiplication du virus (K) qui peut être défini comme 
étant le rapport de l'hémadsorplion pour 10 * celluks 
à chaque instant, sur cette valeur établie au temps zéro. 

Les résultats obtenus sont rapportés sur la figure 1. On 
constate que la meilleure multiplication virale est obtenue 
lorsque la suspension cellulaire est soumise à un courant 
de 21 % d'oxygène. Dans ces conditions, les cellules 
continuent à. se multiplier pendant les premières 24 heures 
qui suivent l'infection. On peut donc supposer que la 
première génération de virions libérés dans le milieu 
ambiant trouve encore des cellules en bon état, sur 
lesquelles ils pourront se multiplier à nouveau. 

DISCUSSION 

La replication du virus de Newcastle est sensible à 
l'oxygénation du milieu de culture, comme nous l'avions 
montré avec le virus grippal. Mais la sensibilité de ce virus 
à la modification du taux d'oxygène ne se manifeste pas de 
la même façon que pour Myxovlrus influenzae. Dans ce 
dernier cas, nous avions montré que l'oxygénation n'inter
venait pas sur le taux de multiplication, puisque celui-ci 
restait constant, et que k temps nécessaire i la production 
virale était inversement proportionnel i la quantité 
d'oxygène fourni. 

Dans le cas du NVD l'oxygène intervient directement 
sur le taux de multiplication et non pas sur la durée du 
cycle de reproduction. On peut supposer que cette 
différence dans les résultats provient des virus eux-mêmes. 
En effet, k virus de la maladie de Newcastk possède une 
grande activité cytopathique qui peut être liée à son 
pouvoir hémolytique, supérieure i celle que l'on peut 
observer avec le virus de la grippe. 

Ces résultats se rapprochent de ceun de Kilburn (2) qui 
estime que la pression partielle d'oxygène dissous a un 
effet important sur ta replication du virus de la rubéole : 
la production virale est constante pour les pO, comprises 
entre 18 et 145 mmHg ; mais elle diminue fortement de 
part et d'autre de ces valeurs. Van Memert(5) exprime des 

résultats tout à fait semblables avec le même couple 
virus-cellule. En ce qui concerne le virus de la fièvre 
aphteuse, Capstick (6.7) a montré que le meilleur 
rendement de reproduction de virus ou d'antigènes viraux 
était obtenu en envoyant un courant gazeux composé d'air 
et de gaz carbonique aux taux de 10%. Ce résultat se 
rapproche de celui que nous avons obtenu avec le virus de 
la maladie de Newcastk. 

CONCLUSION 
L'étude de la replication du virus de Newcastle, sur les 

cellules B H K „ , en fonction de l'oxygène, permet de 
définir un taux d'oxygénation optimal, obtenu en 
envoyant un mélange d'oxygène, azote et gaz carbonique, 
contenant 21 % d'oxygène. Le taux de multiplication du 
virus est alors 4 fois supérieur à celui obtenu en abaissant 
ou en augmentant l'apport en oxygène. La durée du cycle 
de replication du NDV sur k s BHKu est insensible 
nu taux d'oxygène, contrairement à la replication de 
Myxovims influenzae, dans les mêmes conditions. 

FIGURE 1 — Évolution du coefficient de moliipl ici lion virale, toui di(«-
rentes condition* d'tnyitiulion. en fonction du tempt. 
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BIT ET MÉTHODES 
But : 

La caracterisation des polypeptides de structure des 
virus ainsi que celle «les protéines non structurales qui 
apparaissent au cours des étapes de l'infection virale est 
une étude biochimique capitale dans la compréhension du 
virus. Cesl pourquoi, dans le cadre très gênerai de l'étude 
que nous avons entreprise sur le virus A/Hong Kong, 
1 bS IH]. N,) à des fins de vaccination, nous avons fait 
appel à Télectrophorèse sur gel de polyacrylamide afin 
d'obtenir une bonne séparation des protéines structurales 
de ce virus. Le but de ce travail est donc la mise au point 
de cette technique physico-chimique appliquée au virion 
préalablement dégradé par agents chimiques. 
Métbwks: 

/ - Préparation du virus : Le virus A/Hong Kong/1/68/ 
(H 3 .N,) est cultivé sur œufs embryonnés de II jours. Le 
liquide allantoïque est purifié par centtifugation ( I). Les 
culots sont repris par du tampon phosphate 0.2M, pH 7. 

2 - Préparation des gels de polyacrylamide : On utilise 
Its solutions suivantes (en g/100 ml d'eau distillée) 

I — Solution de monomère 
acrylamide 14,0 g 
bisacrylamîde . . . 0,4 g 
S D S 200 ml (0.1%) 

Il — Solution tampon 
Tris 4.31 g (pH 8,28) 
Acide borique . . 2,20 g 
Na, EDTA 0.37 g<0.01M) 

III — Solution de persulfale d'ammonium 
0.48 g (0,12 %) 

L'acrylamide e t le bis ont été purines par recristallisation 
(2). 

On mélange deux volumes de la solution E, un volume 
de la solution II, et un volume de la solution HI. On ajoute 
immédiatement du N,N,N\N'-tétraméthylène-diamine 
( 125 u\ pour 100 ml de mélange) et de l'urée 5M. La 
polymérisation s'effectue en trente minutes. 

3 • Traitement du virus : On introduit dans la 
suspension virale 1 % de SDS, de l'urée 5M et 1 % de 
2-mercapto-éthanol. On chauffe i 100°C pendant 5 ma au 
bain-marie bouillant. Après refroidissement, oa ajoute 

5 I* VAN 1IEMHRT 
BuMrchno. Bixngin., 1%*). 11. p. 8S5-J17Î. 

6 P.B. CAPST1CK 
Silure. I96Î. 1«»5. p. 1163 !IM. 

7 l'.S. CAPST1CK 
1. Hut. C»mb.. W . oS. p. 273MO. 
iMrim Sciouifiqucv Annie IflTJ. B4fc. p. 11.1 

8 l) OSIO. V BEAUDHY. G. CHATOTelR-FONTANGES 
l .-mplr rendu dei teienrn de U Soriéle de Biologi*. 
WU I M 1,-J.J, r . SW. 

{Division de Micmbiohgie) 

10 % de glycerol puis 0.01 % de bleu de bromophénol. 

4 - Conditions de l'élecirophorèse : L'appareil utilisé est 
l'appareil BUCHLER (potyanalyst) dans lequel peuvent 
prendre place 12 tubes de 7,5 cm de longueur et de 0,5 cm 
de diamètre. Les tampons de migration sont réalisés par la 
solution II dans la cuve inférieure et par la même 
solution II à laquelle on ajoute 0,1 % de SDS, dans la 
cuve supérieure. Un dosage de protéines par la méthode 
de LOWRY (3) nous permet de savoir que nous déposons 
environ 100 -jg de protéines dans un volume de 100 ul. 
On effectue la migration électrophorétique pendant 
2 h 15. sans prémigration avec un courant de 1,5 mA par 
gel (soit environ 1,5 à 2,5 volts par cm de gel) avec le bleu 
de bromophénol comme marqueur. 

5 - Révalation globale des protéines : Les solutions de 
bleu de Coomassie sont préparées immédiatement avant 
emploi et sont filtrées. On laisse les gels dans le fixateur* 
colorant pendant 12 heures, puis l'excès de colorant est 
enlevé par électrophorèse à 250 V pendant deux heures. 
On utilise le r.ie'me appareil Buchler, les réservoirs 
supérieurs et inférieurs étant cette fols remplis d'acide 
acétique à 7%. Après decoloration, les gels sont conservés 
dans l'eau distillée ou l'acide acétique à 7 %, en tubes 
bouchés. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

La technique d'électrophorèse sur gel de polyacrvlamide 
mise au point par RAYMOND et WEINTRAUB (5) a 
connu un développement tout i fait exceptionnel. En 
effet, elle permet, en utilisant des fractions d'échantillon 
très faibles, de séparer des macromolécules de tailles et de 
formes variées, en même temps que d'en connaître le 
poids moléculaire par une méthode relative. Actuelle
ment, son emploi est courant en virologie et les protéines 
constitutives de nombreux virus (en particulier de mixovi
rus) ont pu être ainsi isolées. 

RÉSULTATS 
Avec le virus A/Hong Kong/l/68<H, ,N,), on retrouve 

le diagramme général de séparation des protéines virales : 
— deux bandes, d'intensité assez faible correspondant 
vraisemblablement aux peptides P. et P ] ( de masse 

71. APPLICATION DE LA TECHNIQUE 
D'ÉLECTROPHORÈSE SUR GEL DE POLYACRYLAMIDE 
A L'ÉTUDE STRUCTURALE DU VIRUS 
A/Hong Kong/1/68 ( H 3 , N J. 
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moléculaire 94.000 cl 81.000 ci qui font partie du 
"complexe ribonucléoprotéine-protéinc P" et dont la 
protéine P pourrait être la RNA polymerase. 
— un groupe de quatre bandes colorées par le bleu de 
Coomasic. Trois de ces quatre bandes sont colorables au 
pcriodic-acid-Schiff (P.A.S.). Elles correspondent aux 
sous-unités hémagglutinantes (HA, et HA,) et ncuramini-
(iasîque (NA). HA, et NA ont un poids moléculaire 
d'environ 55.000. HA, approximativement 25.000. La 
quatrième binde. de poids moléculaire plus élevé corres
pond à la nucléoprotéine (NP), coque enfermant et 
protégeant le micléoïde, et qui est elle-même composée de 
sous-unités protéiques associées. 

DISCUSSION 
1 • Sur la technique elle-même. 

Pour chaque type de virus il semble qu'il y ait une 
concentration optimale d'acrylamidc et de bîsacrylamidc à 
employer (6). Pour notre part, les meilleurs résultats ont 
été obtenus avec le système acrylamide 7,5 % et bis 
0.20 %. 

Le tampon d'électrophorése joue également un rôle 
important. En effet, le pH joue sur la mobilité des 
protéines : elle est augmentée quand le pH est loin du pH 
isoélectriquc. Cans le polyacrylamidc. n'intervient pas 
seulement la mobilité libre en solution : une séparation 
optimale peut être obtenue à pH différent de celui auquel 
les molécules ont la plus grande différence de charges. De 
plus, le Na, EDTA est inutile, car il chelate les ions K + 

et Ta "*" "*" qui forment des sels insolubles avec le SDS. 

2 - S«r l'action des tr.tymt» prateoJrtlquM. 
Pour enlever les spicules des Myxovinis, on utilise 

habituellement les enzymes protéolytîques et les déter
gents non ioniqu',5. Il subsiste le "core" qui contient 4 des 
7 espèces de polypeptides identifiées dans le virion. Les 
détergents ioniques comme le SDS libèrent les spicules 
mais aussi la nucléocapside. D'après MAIZEL (4), le 
meilleur système pour séparer et récupérer tous les 
polypeptides constitutifs du virus est le SDS. Les protéines 
ainsi traitées sont rendues plus hydrophiles, la liaison 
SDS-protéine étant une liaison de type hydrophobe. 

Les interactions protéines-protéines sont donc éliminées 

BUT ET METHODES 

But t Les éludes de structure de l'enveloppe du virus 
grippal ont prouvé qu'elle contenait au moins 2 protéines 
spécifiques : l'hémagglutinine (HA) et la neuraminidase 
(NA). 

Nous disposons actuellement pour isoler ces sous-unités 
de plusieurs méthodes : 
Utilisation des détergents (1), méthodes enzymatiques (2) 
et méthodes chimiques (3). 

Au cours d'un précédent travail, nous avons mis au 
point une technique de séparation de HA et NA par 
ultracentrifugation en gradient de densité sur glutamate 
de sodium (4). 

de même que les interactions protéines-acides nucléiques 
cl protéines-lipides. On peut alors penser que tout nos 
protéines ont été individualisées et séparées si bien q x les 
lipides migrent en une bande nettement définie en avant 
des protéines. 
3 - Sur le rôle de l'urée. 

L'urée créant de fortes liaisons hydrogènes ne peut être 
incluse dans les gels d'agarose et d'amidon avec lesquels 
elle interfère, alors qu'elle ne présente pas d'interaction 
avec les gels d'acrylamidc. dans lesquelles les liaisons sont 
covalcntes. De plus, les protéines fortement liées peuvent 
cire dissociées avec l'urée. Il se produit une dissociation 
des complexes protéiques et des agrégats moléculaires pur 
rupture des liaisons hydrogènes. Une concentration d'urée 
à 5M dans nos gels nous a paru la plus favorable. 

CONCLUSION 

La technique d'électrophorése sur gel de polyacrylamidc 
appliquée au vims A/Hong Kong/1/681H .N,) a permis 
de mettre en évidence les protéines structurales de ce 
myxovirus. Les modalités d'application de cette technique 
ont été définies en particulier en ce qui concerne les 
concentrations d'acrylamidc et de bisacrylamide de même 
que pour la qualité du tampon d'électrophorése. Enfin, le 
rôle des détergents ioniques et de l'urée ont été discutés 
pour obtenir une bonne dissociation des sous-unités 
protéiques virales. 
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Parallèlement, le but de ce travail a été de mettre au 
point une technique de chromatographic sur colonne qui 
permettait alors de traiter de plus grandes quantités de 
virus en vue de l'obtention de HA et NA. 

Méthode* i Le virus A/Hoag Kong/68 4H,N,) est cultivé 
dans la cavité allantoïque d'œufs embryonnés de 11 jours 
et le liquide allantoïque infecté est récolté et purifié selon 
la technique que nous avons précédemment décrite (S). 
On traite 20 ml de suspension de virus purifié par une 
solution de protease bactérienne extraite de Strcptomyccs 
fradiae pendant S heures à 37°C sous agitation constan-

72. APPORT DE LA CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITE 
DANS LA SÉPARATION DES FRACTIONS 
HËMAGGLUTINANTES ET NEURAMINIDASIQUES. 

G. Cfiatoi, P. Domenichini, C. Bottex et R. Fontanges. 

225 



Microbiotogir 

te. On ramène à 4 ml sur cellule d'ultraf titration DIAFLO 
avant de déposer sur une colonne de chromatographic 
l20 X 2.5 cm) garnie de Sepharose 2B active au bromure 
de cyanogène (350 mg de Br CN par ml de Sephamse (<j)) 
et couplé à de la fétuinc. L'échantillon titre alors en 
moyenne t>000 unités HA et libère 140 (<g d'acide sialique 
par ml. 

On élue NA à +4°C avec un tampon Tris pH 8.2, 
contenant 0.1 M de KCI et 0.002 M d'EDTA. 

HA est ensuite éluée à 37°C avec un tampon Tris. 
pH 8.2.0.002 M d'EDTA mais contenant cette fois 1 5 M 
de KCI. 

En sortie de colonne, on recueille des fractions d-* 3 ml. 
Chaque pic s'étalant sur plusieurs fractions, on rrmène 
par concentration sur membrane D1AFLO jusqu'à un 
volume de 4 ml sur lequel ie titrage de HA et le dosage de 
NA sont effectués. 

— HA : le titrage est réalisé sur plaque de mterotîtra-
tion. On utilise les erythrocytes de poulet à la concentra
tion de 0.5 %. 

— NA : l'acide sialique libéré est mesuré selon la 
méthode de "Varren modifiée (7). les résultats obtenus 
sont exprimés en D.O. à 549 nm et également en mg 
d'acide sialique libéré par ml. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Dans la plupart des techniques classiques utilisées pour 
isoler les sous-unités virales (détergents, proteases), les 
traitements employés détruisent l'une ou l'autre des 
activités. 

L'ultracentrifugation en gradient de densité que nous 
avons mis au point (4) permet par contre une très bonne 
séparation de NA et HA mais il s'agit d'une technique 
relativement longue, délicate et n'utilisant que des volu
mes d'échantillons réduits. Pour pallier ces difficultés 
nous avons fait appel à la chromatographic sur colonne. 

Nous avons abandonné rapidement la chromatographic 
d'exclusion-diffusion sur Sephadex G100 ou G200 décrite 
principalement par Drzeniek et Balke (8) ainsi que la 
chromatographic par échange d'ions sur DEAE cellulose 
utilisée par Gail, Streader et Stanley (9) car. quelle que 
M>ii la longueur de ta colonne, les fractions obtenues ne 
sont pas rigoureusement pures. 

Les techniques de chromatographic d'affinité font 
appel : 

— soit à un substrat spécifique de l'enzyme à séparer ; 
Bechi et Rott utilisent un Sépharose-Fétuine (10), 

— soit à un inhibiteur de l'activité enzymatîque (11) 
Sepharose 4B-GLY-GLY-TYR-Acide N paranitropheny-
loxamique. 

De fait, nous avons pu constater avec notre technique 
que HA est retenue spécifiquement pr - ]» fétuine conju
guée sur Sepharose alors qu'une température de +4°C et 
une molarité de 1,5 KO empêchent la combinaison de NA 
avec la fétuine. 

RÉSULTATS 

Figwel 
Les virions, débarrassés de leurs spicules HA et NA, 

sont détectés les premiers, en exclusion de colonne étant 
donné leur poids moléculaire : fractions 4 i 10. A partir de 
la fraction 15 et jusqu'à la fraction 26, NA est éluée. Les 
titres obtenus sont les suivants : 

NA = 80 Mg d'acide sialique 
H A = 0 

£72 

Figure 2 
Ha est éluée dès les premières fractions et l'élution se 

poursuit jusqu'au tube n° 20. Les titres obtenus sont 
«lors : 

NA = 0 
HA = 7024 unités/ml. 

DISCUSSION 

Cette technique de chromatographic d'affinité de mise 
en œuvre simple et rapide (on peut éviter la' manipulation 
du bromure de cyanogène, éminemment toxique en 
utilisant un sepharose déjà activé) permet l'obtention de 
fractions non contaminées entre elles et présentant une 
activité enzymatîque relativement élevée. 

La colonne peut être utilisée plusieurs fois si l'on prend 
soin de la régénérer à +4°C avec un tampon Tris pH 8.2, 
0,002 M EDTA et 0,1 M KCI. 

Nous pensons pouvoir améliorer les rendements de cette 
méthode en utilisant 

— soit d'aulFM substrats de NA 
— soit des inhibiteurs de l'une ou l'autre des activités 

enzymatiques car k s techniques de chromatographic 
d'affinité sont suffisamment souptes pour se prêter à de 
multiples combinaisons. 

CONCLUSION 

Nous avons cherché à isoler HA et NA en utilisant en 
parallèle deux techniques : 

— rultracentrifugatwn en gradient de densité 
— et la chromatofraphie d'affinité sur colonne. 
Les fractions obtenues vont maintenant rendre possible 

les études biochimiques et ultrastructurales de ces deux 
sous-unités virales. 
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73. ÉTUDE DE L'ISOLEMENT 
DES ANTIGÈNES DE SURFACE 
DU VIRUS A/Hong Kong/1/68 (H 3 N ; 

PAR GRADIENT DE DENSITÉ. 

C. Chatot, C. Botiex et R. Fonlanges 

BUT ET METHODES 

But i Dans le cadre général d'une étude de mise au point 
d'un vaccin antigrippal polyvalent, compose de sous-
unités hémagglutinantes et/ou neuramlnidasiques suscep
tibles de déclencher la synthèse d'IgA secretaires locales 
et/ou celle dTgM ou IgA sériques (4), nous avons voulu 
mettre au point une technique de séparation rigoureuse de 
ces deux molécules en vue d'en donner les caractéristiques 
physico-chimiques. Pour cela, nous avons fait appel à 
î'ultracentrifugation en gradient de densité dont la sou
plesse d'emploi permet de séparer des poids moléculaires 
très peu différents, ce qui était notre cas. Dans un premier 
temp:;, nous avons donc dû établir un profil de gradient 
satisfaisant, puis les fractions protéiques recueillies ont été 
purifiées par chromatographic sur colonne de Sephadex 
GIS et enfin, les premières études structurales ont été 
réalisées par microscopic électronique et spectrographie 
infrarouge. 

MétlwdMiLe virusA/HongKong/l/o8(H 3 N,) est cultivé 
dans la cavité allantoïque d'oeufs embryonnés de 11 jours. 
Le liquide allantoïque infecté est purifié par un double 
cycle de centrifugation (2). Les culots sont repris par du 
tampon phosphate 0,2 M, pH : 7,0 (400 ml pour 1500 ml 
de liquide allantoïque). 

Des suspensions de virus purifié sont traitées dans un 
premier temps par des solutions d'une enzyme extraite de 
Streptomyces fradiae (MC 267). Cette opération est 
réalisée selon plusieurs modalités : 
— soit a différentes concentrations (pH — 7,0, tempéra
ture = 37°C, temps de contact = 1 heure), 
— soit i différentes températures {pH — 7,0, concentra
tion = 10 %, temps = 1 heure), 
— soit i différents pH (concentration = 10 %, 
température — 37°C, temps = 1 heure), 
— soit, enfin, pendant des temps variables (concentra
tion = 10 %, température = 37°C, pH = 7,0), 
ceci afin de déterminer avec précision les conditions 
optimales d'activité enzymatique. Dans un second temps, 
la suspension virale i étudier est traitée, sous agitation 
constante, selon ces conditions. Puis, âpres concentration 
sur cellule d'ultra-filtration DIAFLO jusquV- un volume 
de 10 ml, le mélange virus-protéase est déposé sur 
gradient discontinu de glutamate de sodium S %-40 % 
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contenant du dadêcyl sulfate de sodium (SDS) à la 
concentration de 1 %. Après centrifugation pendant 30 h 
à +15°C et 60.000 g, des fractions de 1.2 ml sont 
recueillies sur ISCO Modèle 640. 

Les sous-unités hémagglutinantes (HA) et neuraminida-
siques (NA) recueillies après passage sur gradient de 
densité sont déposées successivement sur colonne de 
Sephadex G 15 (60 X 2,5 cm) de façon à éliminer le 
gluta-.nate, l'éluant étant de l'eau distillée. 

HA est dosée sur plaque de microi' 'ration et NA par la 
méthode de Warren (8) modifiée par l'un de nous (1). 

L'examen au microscope électronique se fait par 
coloration du mélange virus-protéase par l'acide phospho-
tungstique à 3 %. On utilise un microscope Siemens 
Elmiskop 1 A. Le grossissement final est de 480.000 pour 
NA et 150.000 pour HA. 

La spectrographie infrarouge des deux molécules étu
diées est réalisée sur un spectrographe LEITZ après 
lyophilisation des éluats de colonne en présence de KBr. 
suivie de pastillage. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

La dissociation des sous-unités HA et NA a fait l'objet 
depuis quelques années de nombreux travaux. L J but était 
double : dégrader le virus en sous-unités relativement 
petites sans pour autant les dénaturer et empêcher ainsi 
leur mise en évidence. 

Un premier groupe de substances parmi lesquelles, 
l'urée, le DMSO (dimethylsulfoxvJe). te formamide et 
l'hydroxylamine a été utilisé en particulier par NERMUT 
(7) mais rapidement abandonné car trop dénaturant. 

Un deuxième groupe comprenant des substances moins 
dénaturantes telles que l'éther, le D.O.C. (dcoxycholate) 
et le SDS a permis à Laver et Valentine (6) d'obtenir des 
molécules de NA non détruites. Enfin, le couplage SDS-
PRONASE (groupe d'enzymes protéolytiques) effectué 
par Drzeniek (3) n'a permis d'obtenir que NA, HA étant 
détruite. 

Une technique récente, utilisant i'éther el la pronase. 
mise au point par Gobulev (5) a permis d'isoler la NA de 
A/Hong KonB/l/68(Hj N,) et un complexe qui comprend 
vraisemblablement HA. 



RÉSULTATS 

Les conditions optimales d'action de la protease MC 
2t>~ Mint réalisées avec une solution à 10 % par rapport à 
la solution mere de 1 mg/ml, pour une température de 
3 , 0 C . un pH de 7.0 el pour un temps de contact de 5 
heure*. 

La présence de SDS dans le glutamate de sodium 
permet d'isoler très nettement les sous-unités HA (traction 
4 à 141 cl NA (fraction 14 à 19) ainsi que le pic de M 
nudéocapside (traction 19 a 23) (figure 11. 

En microscopic électronique, nous avons pu remarquer 
que les spicules neuraminidasiques s'associent sous forme 
de rosettes. Ces sous-unités s'agglutinent par leur termi
naison hydrophobe. 

L'hcmagglutinine montre une structure beaucoup plus 
diffuse où prédominent «pendant les images en étoile. 

La spectrographie 1R de NA (figure 2) est caractérisée 
par : 
— une large bande d'absorption dont le maximum se 
situe à 33.13 cm' 1 (3 .0H) qui englobe d'une part les 
vibralic.is des -NH, à 3345cm"1 (2.99u) et d'autre part les 
vibrations de valence des amines N mono-subsisluées dont 
les bandes d'absorption se situent respectivement X 
3498 cm"1 (2.86u>- 3345 cm"1 (3.99»i) et 3180 cm"1 

(3.15»). Cette large bande caractérise la présence *» 
chaînes polypeptidiques. 
— un pic de faible importance à 2849 cm"1 (3,5fi) qui 
correspond aux vibrations de valence des ;CH, . 
— un massif dont le maximum se situe à 1613 cm"1 (6,2u) 
et qui réunît vraisemblablement les vibrations de valence 
des amides primaires à 1653 cm*1 (6.05JJ) et des amides 
secondaires à 1538 cm"1 (6,5u) de la liaison -CO-NH-
— un massif de moindre importance dont le maximum se 
situe à 1379 cm' 1 (7,25ji) correspond aux vibrations de 
déformation symétrique des -CH,. 
— un massif assez étendu avec un maximum d'absorp
tion à 1050 cm"1 (9 ,5M) que l'on peut attribuer aux 
vibrations de valence des -C-OH des polysaccharides. 

Le spectre IR de HA (figure 3) diffère assez peu de celui 
de N A. Cependant le pic à 2849 cm' 1 (3,5p) correspondant 
aux vibrations de valence des ;CHj est beaucoup plus 
imponant que dans le spectre de NA. En outre, l'existence 
d'un épaulement à 2778 cm' 1 ('3,6u) traduit la présence de 
vibrations de valence des -O-H liés. 

DISCUSSION 

En ce qui concerne la méthode d'Isolement et de 
purification des sous-unités HA el NA du virus A/Hong 
Kong/1/68 (Hj.N,), il apparaît que la technique par 
gradient de densité suivie d'une chromatographic sur 
colonne, le tout en présence d'une faible quantité de SDS 
donne entière satisfaction. En effet, il est ainsi possible de 
récupérer en une seule opération, des fractions HA et NA 
non contaminées entre cllci el de plus le SDS, a la 
concentration utilisée, n'a pas d'action destructrice mr les 
sous-unités. Il est vraisemblable que HA et NA se lient au 
SDS comme les autres protéines dans un rapport égal, sur 
la base poids-poids. 

Les propriétés hydrodynamiques observées sont alors 
uniquement fonction de la longueur de la chaîne polypep-
tîdîque, à moins que, sous l'influence du SDS, des 
différences dans la conformation de ces deux glycoprotéi-
nes n'interviennent. 

La microscopic électronique confirme l'aspect général 
décrit dans la littérature en ce qui concerne les myxovirus. 

FIGURE 2 : Neuraminidase 

FIGURE 1 : HEMAGGLUTININ'. 

Enfin, V*s spectres IR de NA el HA montrent bien que 
nous sommes en présence de glycoprotéines. D'autre pan, 
ils font soupçonner là présence de chaînes polypeptidiques 
plus importantes dans HA que dans NA en raison de 
l'accentuation très nette du pic à 2849 cm"1 (3,5 H ) . 

CONCLUSION 

L'action couplée d'une nouvelle carboxypolypeptidase 
provenant de streptomyces fradiae et du dodécyl sulfate de 
sodium a permis d'isoler complètement les sous-unités HA 
et NAduvirnsA/HontKong/l/oSfHj.N,) et d'en donner 
les premières caractéristiques physico-chimiques. 
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74. MÉTHODES DE CLASSIFICATION APPLIQUÉES 
A L'ÉTUDE DE L'ORGANISATION STRUCTURELLE 
DES MICROORGANISMES. 

J. Juci/, J. Buissirrv. I). Snunt et M. Defayolle 

Le regroupement en espèce dans le cadre d'un système 
taxonomique a été un des principaux soucis des naluralis-
les de l'antiquité jusqu'à noire époque. Par le passe, la 
plupart des biologistes ont été plus souvent intéresse par 
le résultat que par le processus de classification utilisé. 
Actuellement, les possibilités d'investigation que procu
rent les techniques nouvelles d'acquisition de données 
posent le problème de l'exploitation des résultats obtenus 
par des méthodes de traitements qui peuvent être réalisées 
sous la forme de programme d'ordinateur. 

La mise en application de procédures nouvelles définies 
de manière explicite implique la comparaison des résultais 
obtenus parles différents modèles entre eux, ainsi qu'avec 
les classifications obtenues par les méthodes implicites des 
biologistes. Dans une première partie, nous exposerons 
succintement les différents modèles que nous avons 
utilisés : la deuxième partie traitera essentiellement du 
choix de l'échantillon d'étude et la troisième sera consa
crée à l'interprétation et à la comparaison des résultats. 
1 - Modèles de classification et d'étude de l'organisation 
structurelle. 

Les modèles que nous avons utilises relèvent de deux 
types, selon qu'i'. • tendent à mettre en évidence des classes 
homogènes (mo èle centroïde) ou un phénomène de 
chaînage. Ils si n tous construits sur la base d'une 
analogie fondamentale qui associe à un individu décrit par 
n variables un point situé dans un espace à n dimensions. 
Cette analogie permet de définir entre les individus une 
distance qui, calculée dans l'espace à n dimensions, rend 
compte de la proxinité des individus. 

Le modèle centroïi.s (JACQ -1972) permet de regrouper 
entre eux les individu- qui se ressemblent. Chaque groupe 
est défini par son centre de gravité ou barycentre, qui 
donne pour chaque variable la moyenne du groupe. Cette 
notion correspond à celle du profil moyen théorique des 
microbiologistes. 

Le programme donne en outre les distances inter
groupe, ainsi que l'arbre de classification encore appelé 
dendrogramme, qui permet de dégager les relations entre 
les groupes. 

Le modèle du chainage a été élaboré à partir du modèle 
du "Single Linkage" de SNEATH (1,8), qui consiste à 
regrouper ensemble les individus dont la distance est 
inférieure à un seuil préalablement fixé. Pour rendre plus 
performant les programmes de traitement par ordinateur, 
les chercheurs anglais de Kothamstead ont amélioré 
l'algorithme de SNEATH en utilisant une méthode basée 
sur la construction d'un arbre de longueur minimale 
(Minimum Spanning Tree) (6,7). Cette amélioration 

concernait surtout la performance île la méthode ainsi qui' 
ses aspects théoriques, mais non NU finalité, cl Uni-, lus 
auteurs qui l'ont utilisée lui ont reproché d'etre sensible à 
l'effet de chaîne en regroupant ensemble des individus très 
dissemblables. L'originalité de notre approche est d'être 
parti de ces cléments pour construire un modèle propre j 
mol ire en évidence les structures de chaînes, en vue de 
l'appliquer à l'étude des phénomènes biologiques de types 
évolutifs. La microbiologie, par le jeu des mutations, 
présente en effet des structures de ce type, et représente un 
terrain de choix pour l'ex péri menial ion de ce modèle. La 
méthode du chainage. par la construction de l'arbre de 
longueur minimum, permet de dégager l'allure des 
phénomènes évolutifs à l'intérieur de l'échantillon étudié. 

2 • Choix de l'échuniiHon d'étude. 
Pour expérimenter les différents modèles retenus, nous 

avons choisi, sur la base d'un travail publié dans la thèse 
de PAULE (5), un échantillon de 74 souches représentant 
toutes des espèces décrites dans la classification d'ORI.A-
JANSEN, ROGOSA. SHARPE et déjà identifiées selon le-
méthodes classiques. Le travail de PAULE n'avait pas 
pour but de modifi T ou de confirmer la taxonom. des 
lactobacilles, mais de d<- ire une méthode biochimique 
d'identification d'une souche. Sur les 82 caractères 
physiologiques et biochimiques enregistrés et publics sous 
forme de profil dans la thèse de PAULE, nous avons 
utilisé, sur les conseils de l'auteur. -17 caractères qui 
correspondent approximativement à ceux qui ont éic 
retenus pour la galerie simplifiée. 

Outre le fait que nous disposions d'un ensemble de 
données représentatives d'une famille, ce choix a été aussi 
motivé par le fait que la taxonomic des lactobacilles i fait 
l'objet, au cours des 20 dernières années, de nombreux 
travaux que relate l'historique de la classification publié 
par PAULE. Il est ainsi possible de comparer les résultats 
obtenus par les méthodes étudiées à ceux publiés antérieu
rement. 

Pour simplifier le comple rjndu des résultats, nous 
avons attribué à chaque souche un numéro correspond an i 
à l'ordre des profils donnés dans la thèse de PAULE. Nous 
avons également représenté chaque biolype par un siglc 
correspondant à l'identification effectuée préalablement 
au travail de PAULE, par les méthodes classique?.. Ix's 
numéros et les sigles correspondant à chaque espèce son! 
donnes dans un tableau n° I. 
3 • Interprétation et dUcuiiion 

Sur l'échantillon ainsi défini, nous avons appliqué la 
méthode centroïde et la méthode du chaînage. 
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Les résultats de la méthode centroïde sont représentés 
sur le schéma 1. l'arbre de classification fait nettement 
.ippartiilre la division du genre Lactobacillus en trois 
groupes correspondant aux Bctabactérium. Thermobacté-
riura et Sirepiobaclèrium. ce qui confirme le système de 
classification d'ORLA-JENSEN. ROGOSA et SHARPE. 
\u niveau des espèces, la méthode montre que les biotypes 
correspondant aux espèces et variétés des Streptobacté-
rium \e retrouve"! bien dans les mêmes groupes s'ils 
appartiennent à la même espèce ou variété (groupes 
correspondant aux lettre I. J. K. L). Parmi les Betabacté-
rium. les L. Ferme/tri se rcpariisscnt en plusieurs groupes 
Cl . C2. Cl . ce qui confirme l'opinion émise par PAULE 
que cène espèce pourrait correspondre à plusieurs varié
té-. : un L. Ferment!, le n f 65. se retrouve avec les deux 
L. Buehneri. 

La séparation des espèces l'intérieur des Thermobac-
tériuni s'est révélée beaucoup plus difficile et a nécessité 
un traitement séparé, effectué seulement sur ce groupe. Il 
csl ainsi possible de mettre en évidence l'existence de 
groupes correspondant aux L. Bulgaricus. L. Heheticus. 

ESPÈCES N U M É R O S S EG LE 

Th erm obac tèriu m 

L. Helvclieus 1 à 7 • • 
L. Juguni 8à 11 <t> 
L. Bulgaricus 12 à 20 1 

L. Lacii* 21 à 25 X 

L. Acidophilus 3hâ42 a 
L. Leichmanii 43 a 
L. Delbrûckii 44 à 4b e 
' . . Salivarius Salivarius 4 7 â 4 8 a 
L S-ilivariul Salicinus 49 B 

Si repiobactériu m 

L. Casei Casei 50 à 51 « 
L. Casei Rhamnosus 52 à 54 O 

L. Casei Al a d o s us 55 à 56 €> 

L. PI an tarum 57 à 59 • 
Bêtabactérivnt 

L. Ferment! 6 0 à 69 • 

L. Buehneri 7 0 i 7 1 V 

L. Brevîs 72 A 

L. Ccllobiosus 73 * 
L. Vi ri descens 74 + 

L. Lactiset L. Acidophilus (groupes Dl , E l , FI, Gl) bien 
que ces groupes comprennent parfois des individus qui 
n'appartiennent pas à l'espèce représentant la majorité du 
groupe, et qu'ils ne contiennent pas non plus toutes les 
souches correspondant à l'espèce. Ces constatations re
coupent celles émises dans l'historique de la Thèse de 
PAULE : - Tous les auteurs s'accordent pour reconnaître 
que certaines espèces sont faciles â identifier alors que 
d'autres sont très proches, parce que, quels que soient les 
critères utilisés, elles sont difficiles a séparer •. 

C'est par rapport i ces résultats qu'il y a lieu de juger rie 
l'apport de la méthode de chaînage illustrée par le schéma 
n°2. Le chaînage qui lie les biotypes à leurs plus proches 
voisins est représenté en grisé, en trait plein ou en 
pointillé, selon que la distance qui les sépare correspond 
en moyenne à une différence du toul ou rien sur un 
caractère, deux au plus. 

Les groupes obtenus par la méthode centroïde ont été 
également représentés. L'examen de l'ensemble du schéma 
montre que le chaînage correspond bien a l'existence des 
trois groupes de la classification d'ORLA-JENSEN, 
ROGOSA et SHARPE : en partant des Béubactérium i 
droite, on passe aux Thermobactérium, le groupe le plus 
voisin étant celui des L. Bulgaricus puis en passant par les 
L. Heiveticus. L. Lactis et les L. Acidophilus on rejoint les 
Streptobactcrium. Il y a lieu de remarquer que les 
Streplobactérium se séparent plus nettement des Thermo
bactérium que les Bétabactérium. Pour les espèces, le 
chaînage permet de situer exactement les biotypes par 
rapport à leurs plus proches voisins et contribue ainsi à 
mettre en évidence les anomalies que nous avons constaté 
précédemment : par exemple, le L. Lactis n° 26 se trouve 
parmi les L. Bulgaricus. les L. Jugurti sont relativement 

TABLEAU 1 
Liste des espèces du genre des Lactobacillus (les numéros 
correspondants ont été attribués d'après l'ordre des profils de la 
ihèse de PAULE). 

_ H3 tu (E) 

© 

SCHÉMA I — repréietiution des r&uluu oblenut pir la method* ccntroUe 
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éparpillés. Ces renseignements sont précieux pour le 
microbiologiste car ils permettent de se faire une idée très 
précise de la répartition spatiale des biotypes et, le cas 
échéant, de comparer entre eux ceux qui présentent des 
anomalies de localisation. La méthode du chaînage 
confirme également la grande similitude qui existe entre 
les thermobacterium. mais elle met toutefois en évidence 
des zones qui correspondent aux espèces décrites par les 
auteurs, sans que la frontière qui sépare ces zones puisse 
être définie sur un critère de proximité. 

Le chaînage obtenu permet également d'effectuer une 
classification selon la méthode du Single Linkgr de 
SNEATH : d'après cette méthode, on obtient des groupes 
différents en enlevant successivement tes maillons dans 
l'ordre des distances décroissantes. Etant donné que la 
variabilité intergroupe peut être bien différer ,c d'une 
espèce à une autre, cette méthode ne met DOS forcément en 
évidence l'existence d'une espèce : ainsi, si on enlève tous 
les maillons représentés en pointillés, on sépare bien les 
Slrcptobttctcrium du Thermobacterium, mais pas les 
Bétabaclérium ; par contre, on fera deux taxons parmi les 
L. Fermenti. 

CONCLUSION 

Les deux méthodes modélisées que nous avons utilisées 
fournissent des résultats cohérents qui confirment te 
système de classification d'ORLA-JENSEN, ROGOSA et 
SHARPE pour les Lactobacillus. Si elles ne permettent 
pas de définir en toute certitude l'existence des espèces, 
elles peuvent fournir une contribution importante à cette 

SCHEMA 2 — rcprfsenialion comparée do résultiu ubienui p*r la méthode 
«nlroldc ci l i méthode du chilnage 

définition en mettant en évidence les relations qui existent 
entre les individus d'un échantillon. Différentes dans leurs 
approches de l'étude de l'organisation structurelle, elles 
fournissent des résultats complémentaires : la méthode 
centroïde contribuant à la définition de noyaux homo
gènes, la méthode du chaînage en dégageant de manière 
très précise les liaisons entre les biotypes et les espèces. 

HIBLIOCiKAPHIR 

S S M K » A T f = ^ « , « : 

lnlriK<ui'lii>naui techniques laiiinumiquc*. Inurncn irinlwmatii|uc Mnli-
calcor l'IKIA. 1971. p. 277.3HI. 

B U.H. SOKAL and P.H.A SNEATH 
Principle* ni numerical Imcmon- . W.H. IRKKMAN and C . San 
Frsnciw» and London. I%3, 359 p. 

{Divisions de Psychologie et dv Microbiologie) 

233 



Informatique Médicale 

75. EXPLOITATION NUMÉRIQUE 
DE SPECTRES COMPLEXES U.V.' 

L. Fontenil* 

Lorsqu'un irradie des substrats simples comme des 
solutions de Tryptophane, on observe des modifications 
dans les spectres d'absorption dues a la formation de 
nouvelles entités chimiques ayant leur propre spectre 
d'absorption. On est alors confronté avec le problâme du 
dépouillement d'un spectre complexe a 1, 2, 3. . . compo
santes en vue de la détermination des rendements 
radiochimiques. Dans certains cas, les spectres de chaque 
élément sont suffisamment distincts pour que cette 
analyse soit facile ; dans d'autres cas. ce problème devient 
plus complexe. Nous avons pensé A cette fin à une 
méthode des moindres carrés déjà utilisée par le Labo. 
ratoirr Central de l'Armement (ï) pour le dépouillement 
de spectres gamma complexes obtenus à partir de 
détecteurs constitués par des cristaux d'INA. 

A cette fin. il faut disposer du spectre étalon de chaque 
substance présente dans le mélange à une concentration 
notable, c'est-à-dire qu'un certain nombre de problèmes 
d'analyses qualitatives variables suivant les substrats aient 
été résolus préalablement. Dans cette étude, nous n'abor
dons pas cet aspect du problème et seuls les aspects 
quantitatifs ont été étudiés. Nous n'aborderons pas non 
plus les aspects théoriques ni la programmation corres
pondante que l'on peut trouver par ailleurs (2). 

MATÉRIEL 

— Spectrophotomètre U.V. visible CARRY 15 cou
plé à un ensemble éditeur de ruban perforé LEANORD 
PPL5 

— calculateur Intertechnique Multi 8 8K couplé à 
une imprimante Télétype. 

REACTIFS 

Solutions 10-' et i o - ' r a ° l a i r e 

— Tryptophane 
— CynurC-nîne 
— Acide Anthranilique 

Le choix de ces réacuis est justifié par le fait que la 
cynurémne et l'acide anthranilique constituent les pro
duits de radiolyse t:t de photolyse principaux du Trypto
phane en milieu acide. 

RÉSULTATS 

Nous avons réalisé des mélanges divers des trois 
constituants : 
- Mélanges binaires 

. Tryptophane-Cynurénine dans des gammes de con
centrations variant de 10~*à 10~*M. 

. Tryptophane (10_*M)-Cynurénine 10"*à 10" ( M 

. Tryptophane-Acide Anthranilique 10-*à 1 0 - < M 

* Avec 1c cnncuin technique de C. Vocgck. 

- Mélanges ternaires 
. Tryptophane (0,S.10_*M)-Cynurénine (10-*M) 

et Acide Anthranilique 10-* i 1 0 - ' M et 10"* à 
Hr*M 

Pour plus de précision, les dilutions ont été faites par 
pesée. 

Nous avons tracé les courbes représentatives de la 
concentration déterminée par exploitation numérique des 
spectres pour chaque gamme de concentration en fonction 
des concentrations théoriques : dans tous les cas, la 
linéarité est satisfaisante. A titre d'exemple nous donnons 
les courbes correspondant au mélange ternaire (flg.l). 

L'ensemble des résultats est consigné dans le tableau 
ci-dessous. On y trouve : 

- la valeur des pentes déterminées par la méthode des 
moindres carrés (colonne 2) et l'écart de cette valeur par 
rapport à l'unité (colonne 3), 

• l'erreur sur l'ordonnée à l'origine (colonne 4) 
• l'écart standard des valeurs mesurées par rapport à 

la droite des moindres carrés (colonne 5). 
Dans les mélanges ternaires, l'erreur absolue standard 

sur le Tryptophane et la Cynurénine est inférieure à 
1.5%. 

CONCLUSION 

L'ensemble des résultats est satisfaisant en valeur 
absolue tant que la contribution spectrale de chaque 
composé est telle que le maximum de D.O. correspondant 
esl supérieur à 0,05 (gamme de concentration > 10~*M 
duns le cas présent). En deçà de cette valeur, l'écart entre 
les valeurs expérimentales et les valeurs réelles peut 
atteindre 2 0 % (* dans le tableau). Cependant, les 
résultats restent très reproductibles dans une série de 
mesures. On peut donc par cette méthode accéder aux 
rendements radiochimiques avec une précision convenable 
en évitant de longues séparations physico-chimiques 
génératrices d'erreurs largement supérieures. Cette mé
thode de dépouillement de spectres continus par voie 
automatique pourrait par ailleurs être appliquée à 
d'autres problèmes du même genre se posant à l'intérieur 
du Centre de Recherches. 

FIGURE I - MêUnjei ttnuûres. 
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MÉLANGE 1 2 3 4 5 
Concentrations Pente A AA A - 1 

A ~ l 
Erreur sur 
l'ordonnée 
à l'origine 

Ecart standard 

Tryptophane- l O - ' - l O - ' M 1.02 0,02 lO-'M 0.28.10~*M 

Cynurfnine 
( 1 0 - ^ 10~*M 

(l0-« 10->M 

0.98 0.02 I0"*M 0J6.10~*M 
Cynurfnine 

( 1 0 - ^ 10~*M 

(l0-« 10->M 1,07 0.07 0.4.10-*M IU.1. Il)"*M 

Try plop hane- l O ^ S H H M 1.005 0,005 <I0"*M 0.25.10-*M 

(Kf 1 -»10-*M 

*l(i~* -*10-»M 

0.994 0,006 < lO-'M 0.25.10-*M (Kf 1 -»10-*M 

*l(i~* -*10-»M 1.088 0.088 I0-*M 0.2 .10-*M 

Temaire : 10"* -* lO-'M 0.986 0,014 0.5.10~*M 0.5 .I0"*M 

Ac. AnthraniHquc 10-» - 10-»M 0.81* 0.19* 0,1.lO-'M 0.1 .10" "M 

II1BLI0GKAPH1E 

Journées (fcludciMi 
Latmraioire Central île l'Armement. I W , 
L. FONTEML. Cl VOEGELE 
Happort technique n°l/l<IT4.CRSSA. Hadiochimie ' 
nque de spectres com pities. U.V. visible - Calcul ai 
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76. LE COMPTEUR PROPORTIONNEL COMPLÉMENT 
DE LA SPECTROMÊTRIE 

/.. Andrivu. J.P. Pitilfat et M. R\Umte 

INTRODUCTION 
La contamination respiratoire pur te Pu 239 pose des 

problèmes difficiles. 
Si le Pu est inhale sous forme insoluble, lu partie 

retenue dans le poumon est évaluée à 12.5 % de la quan
tité inhalée. Celte rétention au niveau de la porte d'entrée 
est longue, elle pose la question de l'organe critique 
poumon nu squelette. 

L'élimination fécale est très importante les premiers 
jours et représente la partie non retenue au niveau des 
poumons. 

Passé ce délai, les éliminations fécale et urinaire sont 
très faibles et difficiles à exploiter. 

La mesure sur le poumon prend toute sa valeur. C'est 
dans ce but que BOULAY a réalisé un compteur 
proportionnel poui détecter le Pu 239 par son émission 
XL associé à l'émission a 

En effet, le Pu 239 est émetteur x mais cette acti
vité s'accompagne d'une émission de R.X. caractéristique 
du U 235 et qui présente 3 pics à 13.6 Kev. 17,2 Kev et 
20.2 Ke«. 

Le compteur est conçu pour détecter 8 000 picocuric de 
Pu 239 dans le poumon. 

La C.I.P.R. don ie le poumon comme organe critique, 
mais ne donne pas de Q.M.A. poumon. 

La charge de 8 000 picocurie a été choisie parce qu'elle 
correspond à la D.M.A. poumon. 

La description détaillée du détecteur et de l'électronique 
associée fait l'objet du rapport CE.A. n p !ï 3 559/1968. 

H s'agit d'un compteur proportionnel pour basses 
énergies : 

Diamètre de la fenêtre 180 mtn 
Nature de la fer.être : BERYLIUM 
Epaisseur de la fenêtre : 1 mm 
Gaz de remplissage Xenon et CK* (90 % = 10 %). 

La structure interne réalise deux compteurs superposés 
montés en anticoïncidence. 

Les photons de faible énergie (jusqu'à 60 kev) sont 
absorbés dans le premier compteur, tandis que les 
photons plus énergétiques atteignent le deuxième comp
teur et sont éliminés par anticoïncidence. 

L'électronique associée est très élaborée et nécessite un 
réglage très précis qui ne peut être réalisé que par un 
personnel qui connaît parfaitement les appareils. 

Le spectre X détecté est stocké et visualisé par un 
analyseur multicanaux. Le compteur est installé dans la 
protection blindée de la spectrométrie humaine. 

Dans un premier temps, nous avons fait une étude 
systématique de tous les réglages afin de déterminer les 

valeurs optimales puis un étalonnage complet. Ces détails 
techniques sont sans intérêt dans le présent exposé, mais 
feront l'objet d'une notice détaillée indispensable au* 
utilisateurs. 

Notre propos est de confirmer les possibilités île la 
méthode pour la détection du Pu dans le poumon ci 
d'envisager les possibilités que présente un tel compteur. 
soit pour le comptage externe sur l'homme, suit pour la 
mesure de diverses sources radioactives. 
I. Détection du Pu 239 dans le poumon. 

Nous avons repris point par point la méthode décrite 
par BOULAY dans le rapport cité en référence. Cette 
démarche n'avait rien d'original mais il fallait absolument 
lester la fiabilité de la mesure. 

En effet, l'ensemble de l'électronique exige le réglage 
optimum de chaque paramétre et le contrôle oscitlosco-
pique. La complexité de l'ensemble justifiait les réserves 
que nous pouvions faire sur la fiabilité cl les performances 
de la mesure. 

En fait, nous avons réalisé des performances légèrement 
supérieures à celle de BOULAY avec une parfaite 
reproductibiluc. 

La limite de détection es* inférieure à 4 OtX) Pci. 
La mesure est effectuée sur le i.'uslc d'un mannequin 

KEMAB rempli d'eau. 
Le volume pulmonaire est remplacé par une mousse en 

matière plastique de densité semblable à celle du poumon. 
La source du Pu est contenue dans un tube en plastique de 
3 cm de long et 3 mm de diamètre. Elle est placée au 
milieu du poumon. le compteur centré au niveau de 
l'aisselle. 

Cette méthode appelle quelques remarques. 
La simulation par mannequin d'une contamination 

pulmonaire n'est pas parfaite. 
La source est placée au centre du poumon or dans une 

contamination réelle, elle serait repartie dans lu totalité du 
poumon. 

Une partie du Pu se trouverait donc plus prés des plans 
cutanés et moins absorbée, On peut supposer que les 
conditions de comptage seraient plus favorables. 

Les mesures sont faites dans l'hypothèse d'une contami
nation par le Pu 239 seul. 

Or. tous les radioéléments émetteurs f donnent aussi 
un R.X. caractéristique. 

C'est le cas en particulier du K40 qui donne un H.X. de 
3 Kev et du Cs 137 dont le R.X. est à 32 Kev. 

Il y a donc participation de ces deux éléments au 
comptage dans la gamme d'énergie du Pu 239. 
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Cette participation est prise en considération dans nos 
nu-sures. Elle contribue à altérer la sensibilité de détection 
pour le Pu 239. 

L'expérience nous a montré que chez des sujets très 
légèrement contaminés par des émetteurs divers, 
les R.X. de ces éléments donnent dans la gamme d'énergie 
du Pu 239 un fond continu très important qui anéantit 
toute possibilité de détection du PU. 

C'est un inconvénient majeur de la méthode. Le 
plutonium n'est détectable et mesurable que s'il esl 
pratiquement seul en cause. 

2. Deiecttoa d'une coatamlMUm • • P» 239 par bkware 
superficielle. 

Outre le risque d'inhalation le plutonium présente 
également un danger de contamination par blessure 
superficielle. II est donc intéressant de déterminer les 
limites de détection de l'installation dans ce dernier cas. 

Nous disposions pour cela de sources ponctuelles de 
plutonium 239 d'activité 12000 pei et 3000 pet ainsi que 
de plaques de plexiglass présentant un pouvoir absorbant 
comparable aux tissus humains. 

Cela limite le domaine d'exploitation, au cas où la 
contamination en Pu 239 se trouve concentrée ponctuelle-
ment. 

Les spectres X de ces sources sont établis après 
atténuation par diverses épaisseurs de plexiglass. Les 
résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous et 
illustrés par les courbes de la figure 1 établies par 
BOULAY. 

FICUHti 1 

G«i XfaiDfl •+ Mclhine 850 mm Kg I Suuibwffeul S 20mrade|ikxit1ui 
t-"cntirtBcr>lliumc- 1 nra 2 5 mm de plnigliu 6 IS mm — 
Source étendue de " P u 3 10 nun — 7 30mm — 
Bruii de fond déduit. 4 IS u n — 

£7» 

Épaisseur 
Plexiglass 

(cm) 
I2 000pci 3 000pci 

0 127 cpm 34cpm 

1 

2 

47 

1B,3 

10 7 

.1 

3 8,8 -
le icmpi de mtt | i i( | t dinv loui In c*i » i\i de Mt mn ; 
lr\ nSuluti riimnh. icnlrndinl Bdi deduil. dim ta hindi d'énergie de 
S Ktv • 21 Kct 

Les courbes d'atténuation pour des sources 12000 ci 
3 003 pei sont tracées en portant en abclises, les épaisseurs 
de plexiglass et en ordonnées le nombre de cpm. 

Or, nous avons vu précédemment, que le seuil de 
sensibilité de notre installation peut Être fixé avec une 
bonne marge de sécurité i 2 cpm dans la gamme d'énergie 
de 5 i 22 Kev. 

On peut donc a partir des courbes et par extrapolation, 
déterminer le pouvoir de détection en fonction de la 
profondeur de la blessure. 

Charge supposée 
concentrée a : 

(ran) 

Activité minimum 
détectable 

(pei) 

5 350 

10 500 

IS 850 

20 1 100 

30 2 MO 

40 3(110 

N.B. 
Il ctintknl de rappeler que In réuiUiu ont et ' .tenu* «près des compile» 
tir M> mn. 

Il est évident que ces résultats donnent un ordre de 
grandeur valable dans l'hypothèse d'une contamination 
ponctuelle. 

En réalité, la contamination peut ne pas se situer en un 
point unique et 6tre plus ou moins diffuse i diverses 
profondeurs. 

Dans ce cas, les chiffres précédents sont peu exploi
tables. 

Ils ont cependant le mérite de donner un ordre de 
grandeur sur les limites de la méthode. 

Cette absorption en profondeur varie avec l'énergie, et 
le rapport des ptes de 13,6 Kev et 17 Kev tend i s'inverser 
avec l'absorption. 

BOULAY envisage i partir de ce phénomène, une 
méthode d'estimation de la profondeur de la contami
nation. Il est évident que dans le cas d'une contamination 
ponctuelle, connaissant la profondeur, on pourrait estimer 
l'activité par tes courbes d'absorption globale. 

Les courbes de la fig- 1 ont été établies par BOULAY, 
nos mesures les confirment et sont résumées dans le 
tableau suivant. 
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Épaisseur Hauteur pic 13 Kev 
Hauteur pic 17 Kev 

Les indications données pur celte méthode, ne peuvent 
être valables que si la contamination n'est pas diffuse. 

3. Détcclion dct mdioéléimnti émcltcura v par leur 
étniukm X. 

Tous les radioéléments émetteurs y émettent aussi un 
R.X. caractéristique de l'élément nuquel ils donnent 
naissance, d'où l'idée d'utiliser un compteur propor
tionnel comme comptément de la spectrometry Y pour 
"identification des sources les plus diverses. 

En effet, la résolution du compteur est de 14,7 % pour 
le pic de 13,5 Kcv et de 14 % pour le pic de 17,2 Kev du 
Pu 239 ce qui donne une parfaite séparation des deux 
énergies. 

Le rapport Pic/vallée est de 3.82 pour une différence 
d'énergie de 2.50 Kev, 

D'après les valeurs des R.X. données par CROUTHA-
MEL pour les émetteurs y une différence de 3 Kcv 
correspond à 3 ou 4 cases du tableau de MENDELEIEP. 

Or, on sait que certains spectres v sont particuliè
rement compliqués et l'identification d'une émission X 
caractéristique pourrait contribuer à l'identification. 

Malheureusement, nous n'avons trouvé aucun ouvrage 
qui donne les rendements de R.X. des émetteurs 

Mais le rendement du compteur est excellent comme le 
montre les chiffres suivants trouvés par BOULA Y. 

Les activités de ces diverses sources sont très différentes 
les unes des autres, pour faciliter la comparaison des 
résultats entre eux tous les chiffres sont ramenés à une 
activité de 1 microcurie et à un temps de comptage de 
1 minute. 

Puis, afin que les résultats fournis soient plus parlants 
lout est exprimé par rapport au Césium 137, c'est-à-dire 
que nous avons affecté de l'indice L les résultats du césium 
et exprimé les autres valeurs en fonction de cette unité. 

RÉSULTATS. 

On obtient : 

DISCUSSION. 

On relève plusieurs points marquant : 
— Le laux de comptage en X est nettement plus 

faible qu'en V mais le très faible bruit de fond en X permet 
d'obtenir un spectre aussi valable que le spectre Y 

— L'intensité de l'émission X varie considérable
ment d'un clément à un autre. 

Nous n'avons pas trouvé d'ouvrage qui indique l'inten
sité de l'émission X pour chaque élément, mais il semble 
que cette intensité si elle caractérise l'élément, s'ajoute à 
l'énergie et pourrait donner un renseignement supplémen
taire utile à l'identification. 

Énergie (Kev) 

13.6 
27 

C'est pourquoi, nous avons fait quelques essais prélimi
naires avec les sources que nous avions. 

CONDITIONS DES MESURES. 

Nous disposions des émetteurs ci-dessous : 

Csl37 10,4 microcurie y = 662 Kcv 
XK = 32 Kev 
XL = 5.5 Kcv 

Mn54 1,17 microcurie Y = 840 Kev 
XK = 5,4 Kev 

Y88 33 nanocurie y = 900 Kev 
et 1 850 Kev 

XK = 14.2 Kev 

V/' 

Les figures 2 donnent les spectres X et r des trois 
sources mesurées en même temps. 

On constate que la source de Y 88 de 33 nanocurie est 
trop faible pour faire apparaître son pic de 900 Kcv dans 
le spectre mais sa raie XK de 14,2 Kcv est parfaitement 
visible. 
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11 ne s'agit là que d'un premier essai. Peut être la 
méthode se révélera sans intérêt. 

Mais ces résultais justifient pleinement une recherche 
systématique. 

L Andriftt etJ.L. Espana 

INTRODUCTION 

Une chaîne de spcctromêlric v comprend obligatoire
ment : 

— un scintibloc détecteur composé d'un monocristal de 
l.Na associé â un photomultiplicateur. 

— un amplificateur 
— un sélecteur d'amplitude. 
Le photomultipltcateur se comporte comme un généra

teur d'impulsions de courant à résistance interne élevée. 
Or. le sélecteur d'amplitude analyse des impulsions de 
tension. Il y a donc une transformation obligatoire. 

Cette transformation est opérée par un préamplifica
teur. 

Le rôle de ce préamplificateur est capital. 
Le photomultiplicatcur est conçu pour fonctionner dans 

une marge donnée de T.H.T. qui correspond aux meilleu
res performances de linéarité et résolution. U n'est pas 
possible de s'en écarter sans altérer les qualités de la 
réponse. 

Or. cette T.H.T. impose l'intensité de l'impulsion de 
courant pour une énergie Y donnée. A l'énergie maximum 
â analyseur correspond une impulsion de courant. 

Ii faut donc que le préamplificateur accepte sans 
aucune saturation cette impulsion qui doit s'inscrire dans 
la zone de fonctionnement linéaire du montage. 

Le préamplificateur délivre à la sortie une impulsion de 
tension qui sera transmise par un cable coaxial à 
l'amplificateur. 

Or. c'est un principe fondamental en électronique : 
pour qu'une impulsion soit transmise sans déformation ni 
réflexion, il faut que l'impédance de sortie du préamplifi
cateur, celle du cable et celle de l'entrée de l'amplificateur 
soient identiques. 

Il est indispensable que l'impulsion de tension qui 
correspond à l'énergie masimum à analyser soit admissi
ble â l'entrée de l'amplificateur, qui doit délivrer à la 
sortie une impulsion admissible par le codeur d'ampli
tude. 

LE PROBLÈME PRATIQUE 

Ces considérations sont d'une logique si élémentaire 
qu'elles paraissent s'imposer d'elles-mêmes. 

Or. .'expérience montre qu'il n*eti est pas ainsi. 
Les constructeurs de sélecteurs construisent des appa

reils de plus en plus perfectionnés. 
Les constructeurs de sondes améliorent les performan

ces mais malheureusement les caractéristiques de l'un ne 
sont pas toujours adaptées à l'autre. 

CONCLUSION. 

Le compteur proportionnel conçu dans le but bien 
précis de détecter le Pu dans les poumons se révèle à 
l'usage très polyvalent. 

C'est un complément très appréciable de la spcctro
mêlric V classique pour l'exploration des 1res basses 
énergies, car Jans cette gamme la speclromçtrie y est 
absolument inutilisable. 

{Division d'Hygiène Atomique) 

Le préamplificateur situé entre les deux est chargé de 
faire cette adaptation. Il ne représente que quelques 
dizaines de francs ce qui est absolument négligeable par 
rapport au prix du reste de la chaîne. 

Or. manifestement, ce préamplificateur n'intéresse ni 
l'un ni l'autre des deux constructeurs. 

Il nous est arrivé de recevoir du matériel correctement 
adapté mais te n'est pas toujours le cas. 

Il arrive que les conditions d'utilisation des sondes ne 
soient pas suffisamment étudiées et un ou plusieurs 
cléments de la chaîne ne fonctionnent pas dans des 
conditions normales. 

L'exemple le plus typique nous est donné par des 
scinliblocs équipés de photomultiplicateurs à 11 dynodes 
au lieu de 9. 

Ce matériel représente en soi un progrès technique 
considérable. 

Malheureusement, l'impulsion délivrée par ie photo-
multiplicateur est trop importante aux moyennes et hautes 
énergies et le préamplificateur transmet avec distorsion 
une réponse trop élevée pour l'entrée de l'amplificateur. 

On se trouve dans l'obligation d'utiliser l'amplificateur 
avec l'atténuation maximum ce qui présente des. inconvé
nients. 

Pour y remédier, on n'a d'autre solution que l'abaisse
ment de la T.H.T. du photomultiplicateur qui sort très 
largement de sa plage normale de fonctionnement. Il perd 
alors ses qualités et devient plus mauvais qu'un tube plus 
ancien et moins performant. 

Le problême se complique du fait que nous avons divers 
types de détecteurs et plusieurs types de sélecteurs 
d'amplitude. Il ert légitime de vouloir utiliser indifférem
ment les uns avec les autres. 

On se heurte alors a des incompatibilités de tension de 
Polarité et bien entendu de connecteurs I 

La conception d'un préamplificateur adapté £ tous les 
cas nous paraît souhaitable. 

Nous avons posé le prcblème à plusieurs fournisseurs 
qui avouent n'avoir pas cherché à le résoudre. 

C'est pourquoi, nous avons cherché a le résoudre 
nous-mêmes pour utiliser au mieux notre matériel. 

Près de 20 préamplificateurs différents ont été conçus, 
réalisés et essayés. Notre propos n'est pas d'étaler ici cette 
laborieuse technologie, mais de montrer les résultats que 
l'on peut obtenir avec très peu de moyens. 

Un rapport complet et détaillé sera rédigé i l'intention 
des usagers qui ont besoin de solutions pratiques. 

77. ADAPTATION DETECTEUR-SELECTEUR 
EN SPECTROMÉTRIE Y 
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Aucune solution n'est parfaite. 
Il f.iul choisir un compromis entre des nécessites 

contradictoires. 
Nous citerons les principaux problèmes et les points sur 

lesquels il faut se pencher. 
I • La bande pauante. 

Les impulsions de courant délivrées par le photomultipli-
catcur ont un temps de montée de 0,75 microsecondes et 
un temps de descente de 3 microsecondes. 

Toutes les impulsions ont les mêmes temps quelle que 
soit leur amplitude. 

Or, la caractéristique la plus importante d'une impul
sion est la valeur — qui conditionne son spectre de fré-

dt 
quenec. 

Il est évident que le spectre de fréquence a transmettre 
va augmenter avec la hauteur d'impulsion, c'est-à-dire 
avec l'énergie puisque -j-augmente. 

Si le circuit amplificateur ne présente pas une bande 
passante suffisante, il y aura distorsion et manque de 
linéarité. 

Il faut donc dans un premier temps vérifier si la bande 
passante n'est pas insuffisante ou si elle n'est pas 
détériorée par le vieillissement des composants. 

En principe, une bande de tO mégaherzt doit être 
suffisante et cela est très facile à obtenir. 
2 • Courant de repot el gain en courant du préamplifi
cateur. 

Le préamplificateur est transistorisé. 
C'est un montage à liaison directe à forte contre 

réaction. 
Le premier transistor reçoit un courant de base in qui 

amplifié devient le courant collecteur ; 

I c = Kib> 
Celte fonction i c présente une partie linéaire entre A et 

B seulement. 

3 • Tension continue d'alimentation du préamplificateur. 
Le courant de polarisation d'un transistor dépend de la 

tension d'alimentation du montage. Or. cette tension est 
prélevée pour raison de commodité Mit le sélecteur 
lui-même. Les divers modèles de sélecleurs délivrent des 
tensions très variables (de 12 volts pour SIî IN à 24 volts 
pour in 1er technique). 

Ces tensions peuvent avoir le positif ou le négatif à la 
masse. 

Le montage du préamplificateur doit être prévu avec la 
bonne polarité. 

Mais de plus, son réglage doit être ajusté à la tension, 
un réglage prévu pour 12 volts n'est plus valable à 24 volts. 

En supposant le réglage réalisé, il ne laut pas oublier 
que l'impulsion maximum que peut délivrer un système 
amplificateur sans écréïer n'est qu'une fraction de la 
tension d'alimentation. 

Il faut en tenir compte aux hautes énergies avec les 
photomultiplicateurs à grand gain. 

Dans la plupart des montages, le même cable coaxial 
sert à transmettre l'alimentation et le signal. 

Or, dans le système interteehnique avec chassis A P I ? 
la tension d'alimentation est délivrée à travers une 
résistance non découplée de LOOOohms uji sert d'atténua
teur pour l'impulsion à traiter. 

Cette résistance produit une chute de tension variable 
avec les il :sîons délivrées par le préamplificateur et 
celui-ci n'est plus alimenté par une tension constante. 

Il en résulte des défauts très gênants. 
Ce dispositif a été éliminé sur des matériels ultérieurs. 

•1 - Diviseur d'intensité. 
Le photomultiplicateur se comporte comme un généra

teur de courant à résistance interne élevée (200 K). 
Si les impulsions de courant risquent de saturer le 

préamplificateur aux hautes énergies, il est toujours 
possible d'en dériver une partie à la masse toul en 
conservant la T.H.T. nécessaire au pholomultiplicateur. 

r 

H est donc nécessaire que l'impulsion d'amplitude 
maximum s'inscrive entre A et B. 

Ceci suppose donc un réglage précis du courant de 
polarisation sur le point A. 

Si ce courant est trop faible, l'impulsion sera déformée 
par la partie courbée OA de la fonction. 

Si la polarisation se situe au-dessus du point A, les 
impulsions les plus élevées seront écrasées par la courbure 
supérieure. 

Les résistances RI et R2 servent à polariser le Iransistor. 
Dans le schéma équivalent, R est la résultanL de R1 cl 

R2 tandis que Re en parallèle sur R est la résistance 
équivalente à l'entrée du transistor. 

Seul le courant que traverse Re sera ampliié on peut 
donc jouer sur RI et R2de façon que R dérive à la masse 
le courant excédentaire. 
S • Adaptation des impédances. 

Un cable coaxial souvent long transmet les impulsions 
du préamplificateur (inclus dans la sonde) a l'amplifica
teur du sélecteur. 

Ce cable a une impédance caractéristique bien définie 
en général 50 ou 75 ohms. 

Pour que les impulsions à front raîde soient transmises 
sans réflexion parasite ni distorsion, il est indispensable 
que l'impédance de sortie du préamplificateur et l'impé-
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dance d'entrét: de l'amplificateur soient identiques à ccllr 
du cable. 

Le préamplificateur est donc un générateur de tension 
dont l'impédance doil être celle du cable et des connec
teurs. 

Ceci est facile à réaliser. Par contre, du côté amplifica
teur, on ne peut rien et l'adaptation n'est pas toujours 
réalisée. C'est le cas pour le chassis A P I " d'ïnter-
lecliniquc. 

On observe effectivement que la linéarité et la résolution 
sont bien meilleures lorsqu'on travaille sans A P 17 en 
entrant directement sur un sélecteur "type DIDAC" 
parfaitement adapté. 

RÉSULTATS 
Trois scintiblocs neufs avaient été mis de côté pour leur 

mauvaise résolution et leur manque de linéarité. Leur 
phntor.iultiplicateur est un type à très fort gain (11 
dynodes). Il n'est pas possible de les utiliser avec la 
T.H.T. prévue sans saturer la chaîne de mesure. Avec une 
T.H.T. très inférieure le résultat est très mauvais. 
Plusieurs intcnentions auprès du fournisseur sont sans 
effet. 

Une mise au point systématiquement sur les divers 
facteurs que nous avons émimérés donne des résultats 
spectaculaires. 

La résolution sur le césium (660 Kev) passe de 11.2 % à 
9.4 a i . 

Au niveau du "Co (1.17 et 1,33 Mcv) l'amélioration est 
telle que le rapport —£-• passe de 3,6 a 6,4,.! 

vallée 
La linéarité se normalise. 
La T.H.T. est ramenée à si valeur normale. Le 

préamplificateur est modifié, son point de fonctionnement 
est ajusté au mieux et pour éviter la saturation, le diviseur 
d'intensité est modifié. 

CONCLUSION 

De cette expérience, on peut tirer plusieurs enseigne
ments. 

1 - Il est indispensable de préciser auprès des fournis
seurs les conditions d'utilisation du matériel, de les 
chiffrer et de les faire figurer sur le marché. 

2 - Les sondes ne sont pas parfaitement adaptées pour 
des types de sélecteurs différents : notre experience nous a 
montré qu'un préamplificateur universel valable pour tous 
les cas n'est pas concevable. 

3 - La réalisation du préamplificateur le plus adapté à 
chaque cas concret est une chose très facile et peu 
onéreuse. 

4-11 est très facile de changer a la demande le 
préamplificateur d'un scintibloc. 

La meilleure solution consiste ^ réaliser un jeu de 
préamplificateurs pour toutes les solutions. 

{Division d'Hygiène Atomique) 
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Contribution à l'élude morphophysiologique in vivo et in vitro 
de la régénération du tûsu osseux consécutive i une fracture 
expérimentale, chex la souris soumise à une irradiation ioni
sante et globale. 
Thèse de Doctorat d'Etat es Sciences Naturelles. Université 
PARIS VI. 18 Décembre 1974. 

— J. JACQ 
Application de la segmentation a la création de bases de 
données. 
LVON J974. 
- J. VIRET 
Etude par la méthode des marqueurs paramagnétiques. de 
l'effet des radiations ionisantes sur les membranes nerveuses. 
Pr J. Tonnelat, faculté des Sciences d'ORSAY, 10 Octobre 
1974. 

- A. GENOT 
La technique d'électrophorèse en gels cylindriques de polyacry-
lamide - Application â l'étude des constituants du virus 
influenzae A/Hong Kong. 
LYON, Septembre 1974. 
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Communications et conférences 
à l'occasion de congrès. 

- M. DEFAYOLLEct J. JACQ 
Approche ntolfidimensiotmelle des effels thérapeutiques des 
produits neurotropes. 
Juillet 1974. C.E.N.P., Paris. 
- J.P. DINAND 
Utilisation des potentiels évoques moyennes pour l'cs'imation 
de la rcactivité corticale ehc/ l'homme (Association de* physio
logistes). 
Réunion de Grenoble, B-9 Février 1974. 
- R. DUCOUSSO. E. C1KERD. D- NOLIBE. 
H. METIVIERct R, MASSE 
Bronchographies cinétique de l'épuration bronchique, physio
logique ei pathologique. 
Colloque INSERM sur le thème des réactions bronchopulmo
naires aux polluants atmosphériques, les 18 et 19 Janvier 1974. 
Pont-â-Mousson. 
INSERM, 29. 65-78(1974). 
- R. DUCOUSSO, J,C. NENOT et C. PASQUÏER 
Thérapeutique des mdioconlaminations internes. Aspect actuel 
et perspectives. Séminaire de Radiobiologie sur le thème de ta 
Contamination Radioactive Interne, ks Î8-JS il 20 Mars 1974, 
Paris, organisé par la Société Française de Radioprotection. 
Radioproieelïon. 9, 1. 27-39 (1974). 
- F. DUPREY. G. PEPIN, C. VALLfc et C. PASQUIER 
Évolution des nucléolides urinai res après irradiation gamma et 
des nucleotides d'extraits miiochotidriens après radiocontami-
nation. Symposium international sur les nucleotides et les 
activités biologiques. 28. 30 Octobre 1974. Montpellier. 
- R. FONTANGES 
La 'vophilisation des mici i organismes. Conférence à l'Institut 
National Agronomique. Fnris-Grignon, le 17 Janvier 1974. 
- R. FONTANGES 
Étude des corrélations entre le lieu, la hauteur de prélèvement, 
les conditions météorologiques et les principaux polluants 
minéraux atmosphériques. 
Conférence â l'hôpital E. Hcrriot à Lyon, le 16 Février 1974. 

- L. GABKIELLE. F. LETERRIhR. P. CKISTAU et 
C. LAVERDANT 
Determination du taux de cytochrome P-450 du foie humain par 
résonance paramagrtétique électronique. 
Communication présentée par k M.2. !.. GABR1FXLE, aa 
Forum de Gastroentérotogîc. 
Faculté de Médecine de Crcteil. le 8 Décembre 1974. 
- F, LETERRIER 
Utilisation des marqueurs de fluorescence et des marqueurs de 
spin dans l'étude de l'interaction des médicaments avec lus 
membranes. Conférence prononcée dans le cadre du Ccnifîcul 
d'Éludés Supérieures de Pharmacie "Chimie cl Biochimie 
Métabolique du Médicament", 
U.E.R. des Sciences Pharmaceutiques cl biologiques. Nanev 
(Pr. Agrégé G. S1EST). le 9 Mai 1974. 
- F. LETERRIER 
La méthode du marquage de spin, séminaire prononcé à 
l'Inslilut de Phosymhèse (Gif-sur YU-HL-J. Service du Pr. 
LAVOREL. Le 18.2.1974. 
- P. LETERRIER 
Utilisation des marqueurs de spin en psyehnpharmacolofsîe. 
Séminaire prononcé â l'Institut de Génétique Moléculaire 
(Gif-sur-Yvclid Service de Madame F. LABEYRIE. le .1 Mai 
Ï97I. 

- F. LETERRIER 
Quelques aspects des interactions des dérivés de la phimoihia-
zinc el de la paralluorobutyrophcnonc avec les membranes 
biologiques in vitro. Essai de corrélation avec certaines pro
priétés spectro5e«pù|ues de ces dérivés. 
Congres de Pharmacologie, GESA IV - Les Arcs. 14 Mai 1974. 
(Bourg-Sl-Mauriee). 
- G. ROCQUET « J. TINE 
Séminaire de Radiobiologie, HIA "Val de Grâce", k* 1S-20 
Mars 1974. 
- G. ROCQUET 
Ravonncments ionisants et pollution en haute altitude. 
Parts, îe 2J Octobre 1974. 
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Publications internes. 

- J BtlTbL. 8. KOUSSHL. R. HHNAM:. A. HANNIOUEI 
et J Pfc'RROT 
trssais physiologiques en caisson thermodimatique de combi
naisons pour équipages d'engins blinde;.. 
R.T- a" 15 CRSSA PH Septembre J«?4. 
- L. BREU1L, C. VALU- et C. PA5QUIER 
Dosimetric biologique. Point actuel de la question 
Rapj"'« CRSSA KBE n*2 - 1974, 
- L. COURT et R. DUFOUR 
Modification de la pression artérielle, de la température 
centrale.,. L'IILV le lapin non anesthésié soumis à une irradiatiun 
Uamma lotale à 250 rads. 
NOÎCC.E.A. !&$ï. 

- M. DE1-AYOLLE. J. FOURCADE. J.P. MARTIN cl 
M.LAURENT 
• Élude de», systèmes d'aide au commandement ; le svstéme 

SYS It" 
. Formation des opérateurs. 

Rapport n°l CRSSA-PS du U Janvier 1974 
Elaboration d'un questionnaire ergonomique 
Rapport n°2 CRSSA- PS du 7 Mai 1974 

. Rapport de svnthëse finale (commande 73/222/DRMEl 
Rapport n03 ;CR5SA/PS du 7 Mai 1974. 

. Formation des opérateurs. 3' édition d'un manuel 
Rapport n°bCRSSA PS du 1' Octobre 1974. 

. Analyse du contenu du questionnaire de formation des 
opérateurs SYSIC. 
Rappon a°8.-CRS5A/PS du 8 Novembre 1974. 

- M. DEFAYOLLE et J.P. DINAND 
Étude psychomctrique et psychophysblogique des cllets d'une 
nuii de veille en situation militaire. 
Rapport CRSSA. PS du 5 Décembre 1974 (n°584). 

- M. DEFAYOLLE. J.P. PAPIN. M.T. HANAUER. 
P. DESHERAUD et J.L. PAGES 
Etude du lest de coordination dynamique. 
Rapport CRSSA/PS Avril 1974. 
- M. DEFAYOLLE et J.P. DINAND 
Etude psychométrique et psychophysiologique d'un produit à 
visés psychKinakpîique £1694 S.E.) 
Rapport CRSSA/PS du 22 Juillet 1974. 
- R. DUCOUSSO 
Conduite à tenir devant une contamination pulmonaire par le 
plutonium-239, 
R.T. na74.)/CRSSA/RBE. 
- L. FONTEN1L 
Exploitation numérique de spectres complexes. U.V. visible. 
Calcul automatique. 
Etude n"l. CRSSA. Radiochîmic. 6.11.74, 12p. ID fig. 
- I. FOURCADE. M. LAURENT et J.P. MARTIN 
Contribution à l'étude des prises de décision. 
CRSSA/PS Avril 1974 — Juin 1974. 
Regroupement de traductions, de condensés, de synthèses et 
d'analyses d'articles centrés sur la prise de décision. 

• J. FOURCADE. M. LAURENT. J.P. MARTIN. 
B. ESTRABOLct M. DEFAYOLLE 
• Vers un système d'aide au traitement des informations Santé. 

. Essai d'analvsc et de simulation du système a partir de 
l'exercice VÊGA 72. 
Rapport n"7,'CRSSA PS du 31 Octobre 1974, 

. tunic préliminaire à la simulation de l'exercice VEGA 74. 
Rapport H°Î!Î/CRSSA/PS dti 9 Novembre I9?4. 

- R. HENANE. J. BITTEL et M. COKE 
lissai d'évaluation de lu contrainte globale physiologique duc au 
port d'un vêtement ehc* l'homme actif en ambiance chaude. 
Définition de l'index de contrainte vestialc l.C.V. 
R.T. n" 10-CRSSA/PH Janvier 1974. 
- R. HENANE.J. BITTEL, FORISS1ER et D.A, PASSANO 
Essais de tolérance physiologique des casques "Arme Blindée" 
ABlTct 8PI6. 
R.'l. n°ll CRSSA/PH Février 1974. 
- R. HENANE, J. BITTEL. B. ROUSSEL el A. BUGUET 
Cvalualion physiologique de la tolérance au vêtement NBC. SJ 
l'en ambiance chaude et froide. 
R.T. n* 12/CRSSA'PH Juin 1974. 
- R. HENANE. A. BUGUET. J.BITTEL el B. ROUSSEL 
Échanges thermiques pendant le sommeil ch« l'homme, 
(neutralité et chaleur). 
R.T. n°l3/CRSSA/PH Juillet 1974. 
- R. HENANE, i. BÏTIBL. A. BUGUET et M. PERRAUD 
Bilan thermique et métabolique chez les grands brûlés en phase 
ait: iïe. 
M.T. n°14/CRSSA/PH Juillet 1974. 
- R. HËNANF., J. BITTEL. A.M. HANNtQUET et 
J. PERROT 
Évaluation physiologique de la tolérance à la chaleur du 
vêtement NBC S3 P associé à des combinaisons d'engins 
blindés. 
R.T. nD16/CRSSA/PH Septembre 1974. 
- F. LETERRIER 
Utilisation des marqueurs de fluorescence et des marqueurs de 
spin dans l'étude de l'interaction des médicaments avec les 
mcmb.-'nes. Une monographie, 21 pages, IS figures, 4 tableaux 
- J.A. MACAREZ 
Étude des effets de ti *s intensifs de carabine automatique légère 
5.56 sur la fonction mdîtive. 
Rapport d'expérimentation C.E.T.C.N.. groupe Psycho-physio
logique. n°70/PP du 6.5.1974. 

- J.A. MACAREZ 
L'évolution de la capacité physique du militaire du contingent 
au cours du service. Étade sur une Section de Combat 
d'Infanterie. 
Rapport d'expérimentation C.E.T.C.N., groupe Psycho-physio
logique. n°78/PP du 17.12.1974. 
~ J.A. MACAREZ 
L'évolution de U capacité physique du militaire du contingent 
au cours du service. Eiude sur 104 sujets appartenant i une 
Compagnie d'Infanterie. 
Rapport d'expérimenlation C.E.T.C.N,, groupe Psycho-physio
logique. n°86/PPdu 18.12.1974. 

252 



- J.A, MACAREZ 
Capacité physique du jeune appelé : évolution pcndan1. douze 
mois de service. 
Travaux Scientifiques, CRSSA 1974 f Sou presse). 
- Y. NEVEUX. M. RICHARD. M. THOMAS et J. DROUET 
Toxicité de la planic appelée "Ourouva"provenant de l'archipel 
des Comores. Élude préliminaire chez le poisson et le petit 
mammifère de laboratoire. 
Rapport Technique n°74-B/CRSSA/BIO-ECO. 
- J.P. PAPIN, D.M. ROUBY. J. JACQ et M. DEFAVOLLE 
Étude de la [onction de transfert de l'opérateur humain dans le 
pistai de compensation. 
Rapport CRSSA/PS du 25 Juin 1<»74. 
- C. PASOUIER 
Incidenls et accidents d'irradiation (risque mililuirc exclu). 
Rapport CRSSA'REB, Janvier 1974. 
- H. PHILIBERT. B. DESIRE cl G. BLANCHET 
Étude de la rcaclivité des molécules intervenant sur les site* 
aclils en/.ynialiqucs. Effets des produits vie .10 et vie 3* sur 
l'acétylcholincsicrasc in vitro. 
Tiuv. Se. iri'CRSSA/CP. 
- H. PHILIBERT. B. DESIRE et G. BLANCHET 
Étude de ta reactivile des molécules inicrvcnant sur les sites 
actifs enzyniatiqucs. Effets du produit vie .14 sur 1 'acetylcholi
nesterase (EC .1.1.1.7.) in vitro. 
Trav. Se. n°2CRSSA'CP. 

- H. PHILIBERT. B. DESIRE. G. BLANCHE! et 
M. MOSNIEP 
Étude de la réactivité des molécules intervenant %ur les sues 
actifs en/.ymattqucs. Effet du produit MR 52" sur ["acetylcho
linesterase et sur l'iléon de rat in vitro. 
I r. Se. nM/CRSSA/CP. 

- H. PHILIBERT. J. NOUA1LLEDEGORCE. 
J.C. MAIGROT. D. BAUBICHON cl M. MOSNIER 
Modifications des tests de comportement chez la souris et île 
l'altcrnance veille-sommeil chez, le rat suns l'inlIucncL' du 
JB IB4. Action du JB lfH sur les amines butènes eérêhrales. 
Tr. Se. n"4/CRSSA.'CP. 

- H. PHILIBERT. H. VERON. B. I.LT/HLIEK. M. LEROY 
et P. ''MENTES 
Thérapeutique des al teintes par agents chimiques incapuci 
tants. Rapport D.R.M.E. Octobre 1974. 
- J. PHILIPOT et F. LETERR1ER 
introduction à l'étude des membranes hiolofjiiiues. 
Une monographie. 52 pages. 2H ligures. 
- J, TINE. L.P. SERGENT et G. ROCQUl.T 
Importance de l'AMP,.- en clinique. 
Elude n"2. CRSSA. Radiocliinnc. 17.10.1T4. Ut p. 12*> rù'. 
bih, 
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Traductions 

COLDEN F. 
L'hypothermie accide «elle 

EPSTEIN J. 
Photoaiiergie 

STREMMEL D. 
Etat actuel de la recherche sur les antidotes aux org ana 
phosphores. 

MESSERSCHMIDTO. 
Diagnostic et traitement des radiolésions et des lestons eomfei-

ic attaque nucléaire. 

JENNY E. 
Sauvetage en région alpine à partir d'un hélicoptère en vol 

YAGER I. 
Le syndrome du car : Psychoses du premier contact avec 
la réalité militaire. 

NARWUTSCH M. 
Dommages corporels ou altérations de la santé présentés par les 
militaires libérés du contingent de l'Armée populaire nationale. 

GOTTKE H. 
Premiers secours lors de la mise en oeuvre d'agents biologiques. 

ALERS L. ALERSOVA E., SBDLAKOVA A-
et PRASLISKA H. 
Modifications du métabolisme des lipides chez le rat après 
irradiation gamma de longue durée. 
ROSSETTI M. 
La médecine de catastrophes comme réalité et sujet d'ensei
gnement. 

VAN OVEREEM HANSEN G. 
Morphologie corporelle et aptitude au service militaire. 

BL1D1NG A. et SANDBERG B. 
L'opinion des conscrits, des médecins et des cadres sur les visites 
médicales non motivées en temps de paix. 

HOSiUG. 
Anesthésie en campagne. 

STUMPFE K.D. 
Le danger de mon psychogêne des prisonniers de guerre. 
Prophylaxie et thérapeutique. 

N°926 
Journal of the Royal Naval Medical 
Service (G.B.) 
vol. L VIII, n°3, hiver 1972, p. 196-206. 
VALENTIN. 
N°928 
Archive* of Dermatology (E.LU 
vol. 106, n°5. novembre 1972, p.741-748. 
VALENTIN. 
ND929 
Zeitschrift fur Militlrmedlzin (RDA) 
13- année, n°S, septembre 1972 p.288-298. 
VALENTIN 
N°930 
SchweUetische Zeitschrift f6r 
Militanncdhun (Suisse) 
V. 50, n°3, novembre 1973. p.1-18 
VALENTIN. 
N°931 
Schwekeriche Zeitschrift (flr 
Milîtirmedizin (Suisse) 
Vol.50. n"l. Juin 1973, p.23-40. 
VALENTIN. 
N<"932 
Military Medicine (E.U.) 
vol. 138, n*10, octobre 1973, p. 650-651. 
VALENTIN. 
N°933 
Zeitschrift fQr MUitïrmcdîzin (RDAÏ 
14- année, n°6, novembre 1973, p.309-313. 
VALENTIN. 
N°934 
2vilvef1eidigîiflg (RFA) 
»*ll/73, p.63-66. 
VALENTIN. 
N°935 
Radiobiologiya(URSS) 
Vol. XIII. n°l . 1973 p.116-119. 
CHAMPEL. 
N°936 
WeannedÈniiiseî» Monatssehrift <RFA) 
18' année, n°l, janvier 1974, p.15-19. 
VALENTIN. 
N°937 
FSrsvarsraedicra (Suède) 
Vol.9, s°4, octobre 1973, p.542-54S. 
VALENTIN. 
N°938 
Forsvaramediciii (Suéde) 
Vol. 9, u"A, octobre 1973, p.567-575. 
VALENTIN. 

N°939 
Schweiieriscbe Zeitschrift fOr 
Miiitlrroedms (Suisse) 
Vol.50. o°2, octobre 1973, p-31 à 40. 
VALENTIN. 
N 8 940 
Wehrmcdiziniscbe Monatsschrift (RFA) 
18* année, s°2, février !9?4, p.4&51, 
VALENTIN. 

Anglaise 
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RODAHL K.. WESSEL-AAS P. ct si. 
Evaluation physiologique d'un vêtement protecteur anti-chi
mique ct anti-bactériologique imperméable a l'eau et partielle
ment perméable à l'air. 
KERMES U.. WIEZOREK W. 
La tolérance toxicologique d'antidotes en cas d'intoxication pai 
lesalkylphosphates. 

SCHAEFER H. 
Médecine Sociale et médecine militaire. 

VAN WINE. 
L'alcool ct les performances hum 

FISCHBECKR.etal. 
Iraltcmcnl local, dans des conditions de combat, de brûlures 
cutanées thermiques superficielles. 

ANGST t. cl BAUMANNU. 
Aptitude au service militaire, caractéristiques sociales ct person
nalité. 

KLOSE F. 
Quels moyens prophylactiques ou thérapeutiques contre la 
gangrène gazeuse peut-on recommander actuellement ? 

AHNEFELDF.etal. 
La Két amine, un ânesihésique pour situations de catastrophes 
et d'urgences. 

LOHS K. 
La "Dioxine" une nouvelle arme chimique des armées impé
rialistes ? 

REICHELTH. 
Agents phytotoxiques et leur mise en œuvre militaire : points de 
vue médicaux. 

Major general SPURGEON NEEL 
Soutien médical de l'Armée de Terre Américaine au Vietnam — 
1965-1970 

Préface au MeSH de 1974. 
(pour les utilisateurs de l'Index Medicus) 

SCHNITZLEIN W. 
L'emploi d'anesthésiques halogènes dans des conditions de 
combat. 

OHLENSCHLAGER L, ct 5 CH IE FER DECKER H. 
Rapport sur une lésion par lacération et incision, contaminée 
par du plutonium 239. 

SABISTON B.H. et LIVINGSTONE S.D. 
Enquête relative aux problêmes sanitaires lors des opérations 
militaires dans le Nord Canadien. 

PETERSEN E. 
Usage abusif d'alcool et de drogues chez des recrues danoises. 

N° 941 Anglaise 
Fôrsvarsmedicin (Suéde) 
Vol.10, n B l . janvier 1974, p.24-28. 
VALENTIN. 
N°942 Allemande 
Zcitschrift fUr Militarmedizin (RDA) 
14' année, n°6, novembre 1973, p.320-323. 
VALENTIN. 
N° 943 Allemande 
Wchrmcdizinische Monatsschrift (RFA) 
18' année. n°3. mars 1974. p.b5-68. 
VALENTIN. 
N" 944 Néerlandaise 
Nedcrlands Militair Gcnceskundig Tijdschril- 'ays-Bas) 
26' année. n°2, mars-avril 1973. p.101-103 
VALENTIN. 
N° 945 Allemande 
Zcitschrift lùr Militarmedizin (RDA) 
15' année. n°l. janvier 1974. p.52-S6. 
VALENTIN. 
N° 947 Allemande 
Schweizcrische Zcitschrift fllr MilitSrr diirin (Suisse) 
Vol.50, n°4. décembre 1973. p.8-19 
VALENTIN. 
N° 948 Allemande 
Wchrmedizinische Monatsschrift (KFA) 
18' année. n°4. avril 1974. p.97-101. 
VALENTIN. 
N* 949 Allemande 
Wehrmediunische Monatssch (RFA) 
18* année. n°4. avril 1974. p 3-112. 
VALENTIN. 
N c 950 Allemande 
Zeilschrift fur Militarmedir n (RDA) 
14' année, n°6. novembre 1973. p.318-319. 
VALENTIN. 
N° 951 Allemande 
Zcitschrift fur Militarmedizin (RDA) 
14* année, n"6. novem -e 1973, p.314-317. 
VALENTIN. 
N° 952 Anglaise 
Depart-ient of the mv Washington (EU) 
1973,p.I-209. 
MANG1N. 
N° 954 Anglaise 
Ind. Med. janvii.- 1974. 
VALENTIN. P ÏSONOFF. 
N° 955 Allemande 
Zcitschrift fû Militarmedizin. (RDA) 
15* année, n 2. mars 1974, p.79-82. 
VALENTIN. 
N° 956 Allemande 
Strahlentherapie (RFA) 
146, 6, ' '73 p.675-684. 
VALEf IN. 
N° 95 Anglaise 
Depa ment of National Defence. Canada. DC I EM-
Report n°899, 1973. 
LEIGNEL. 
N" 960 Danoise 
Fôrsvarsmedicin (Suéde) 
Vol.10, n°2. avril 1974. p.83-88. 
VALENTIN. 
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HOLMJ.ciSCHERSTENT. 
Modifications métaboliques dans les muscles ^ .nés après 
l'entraînement physique et en cas d'insuffisance artérielle 
périphérique. 
Méthode de traitement par implantation rapide des aiguilles 
d'acupuncture. 

"Dans le « m du printemps les rameaux innombrables des 
saules..." 
Bandc dessinée en incise à la gloire de la formation San h a ire 4800 
GIBSON K. et al. 
Attitudes des médecins de la marine américaine en ce qui 
concerne l'utilisation adéquate des assistants médicaux. 

Ll'KASH W. et al. 
Hépatite par aiguille contaminée ehec des toxicomanes. 

FREYGANGE. 
Quelques aspects des problèmes biictériologiques des brûlures. 

SMITH R. 
Hyperati palmeraie : un début. 

JOHNSON A. et O'RQURKE K. 
Réadaptation des toxicomanes dans la urne de combat. 

CURRIEM. R. et al. 
La recherche en sciences de la vie et de l'e 
des Forces Armées Américaines. 

vironnement au sein 

SHARP î. 
Organisait •s d'urgence aux blessés en masse. 

MESSERV.'HMIDT 0 . et al. 
Rechercnes sur la pathogenic et la thérapeutique de lésions 
combinées. V(ll( Rapport sur les recherches effectuées en 1973). 

LARGE S.E. 
L'accueil des blessés ea masse. 

PONOMAREVJ.T. 
L'influence des rayons X et gamma sur la coagulation du sang 
et tes transformations qualitatives du fîbrinogene chez les 
animaux. 

Dispositifs sanitaires de fortune en campagne. 

ZUKOVAN.etal. 
L'influepee des composantes plasmatiques du système hémos
tatique sur les propriétés fonctionnelles des plaquettes san
guines, la résistance vasculaire el la tendance hémorragique cil 
cas de radîotoxeniîe aiguë. 
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Ouvrage isolé ) Hong Kong) 
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Ouvrage isolé (1972). 
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U.S. Navy Medicine l!-U) 
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U.S. Navy Medicine SEU) 
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