
^s.SfMMWfo 
FK)?C\J u 

DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMÉES' 

CENTRE DE RECHERCHES DU SERVICE DE 
SANTÉ DES ARMÉES 

\ •:., <:• r 

T R A V A U X S C I E N T I F I Q U E S 

Année 1 9 7 6 

L 

C.R.S.S.A. 76 TRAV SCIENT iV 6 

ïi; 



MINiSTEHF HF LA DEFENSE 

DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE 3ANTE DES ARMEES 

CENTRE DE RECHERCHES DU SERVICE DE 
SANTÉ DES ARMÉES 

T R A V A U X S C I E N T I F I Q U E S 

A n n é e 1 9"7G 

C.R.S.S.A. 76 TRAV. SCIENT, n" 6 



AVANT- PROPOS 

Ce sixième recueil rassemble les exposés des Travaux Scientifiques poursuivis en 
1976 au sein de ses diverses Divisions par le* chercheurs - Médecins, Pharmaciens, 
l'étérinaires - et par les techniciens du Centre de Recherches du Service de Santé des 
Armées à CLAM ART et à LYON. A l'orée d'une nouvelle période quinquennale, ces 
travaux ont porté essentiellement sur l'étude des effets biologiques des agressions 
thermiques, lumineuses, radiologiques, toxiques, microbiologiques et psychiques, ainsi 
que sur les méthodes et moyens de protection et de traitement. Comme les années 
précédentes, ils sont présentés sous forme de courts articles, à h fois concis et détaillés. 
Certains, cependant, ont fait cette fois ci l'objet de plus longs développemems, car ils 
constituent une mise au point sur l'état actuel des questions à l'étude dans nos 
laboratoires depuis plusieurs années. 

Je suis heureux de saluer ici nos collègues canadiens et marocains ai.isi que les 
chercheurs et techniciens des universités et d'autres établissements civils et militaires qui 
ont collaboré à certains de nos travaux, et de renouveler à tous les personneb du Centre 
l'expression de ma gratitude, de ma satisfaction et de ^ies encouragements. 

CLAMART, le 21 avril 1977 

Le Médecin Général Laureit GIRJER 

Directeur du Centre de Recherches 
du Service de Santé ces Armées. 
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A. - EFFETS BIOLOGIQUES LiES AGRESSIONS. 

Agressions thermiques. 

Chaleur. 

1. MODIFICATIONS DES RÉPONSES THERMO-RÉGULATRICES 
APRÈS ENTRAINEMENT PHYSIQUE. 

INTRODUCTION 

Duns quelle mcjrc un entraînement phy.ique peut il 
se substituer à l'acclimatement à la chaleur'.' (5) 

L'etude des réponses thermo-régulatrices » montre 
l'efficacité de In réponse sudornle chez les athlètes Ce 
fan n etc observé par de nombreux auteurs (I, 2, 4. 5, 8. 
14. 21). Les conclusions de GISOLFI (9. Il), PIWON 
K A et al. 118, 19) montrent clairement l'amélioration de 
la tolerance à la chaleur, consécutive à un entraînement 
pin sique en climat tempéré. Ces faits ne sont pus accep
tes par certains auteurs (22. 23, 24» qui observent qu'un 
acclimatement à la chaleur ne peut être induit que par les 
effets additifs de l'exercice physique et de l'exposition à 
la chaleur. 

Le but de noire experimentation a été de définir les 
changements de la fonction thermo-régulatrice, induits 
chez des sujets sédentaires par un entraînement de *ype 
endurant, réalisé en climat tempéré, en l'absence de 
charge thermique externe. Nous nous sommes efforcés 
d étudier la fonction thermo-régulatrice, à i'état pur, 
chez ie sujet au repos, afin de répondre à la question sui
vante : Est il possible d'améliorer la tolérance â la cha 
!eL.r avec un entraînement physique, en climat tempéré? 

TECHNIQUES ET MÉTHODES 

I. Sujets : Trois sujets sédentaires et motivés : âge 27, 
42.49. poids 64.6. 61.5. 66,5: surface 1,70. 1.7| 
•.~f» m ;. Les V02 max '.ont indiquées dans le tableau I. 

• I ..«,-r.i! i'r .:.• p'n^hi ^ir \ h . J i f Je rrcJeone i l ' l F* Grjfigc 

Ces fois sujets sédentaires on: été comparés aux 
itthtctc!) mineurs dont les caractéristiques OM été définies 
dans la première partie. 

2. Entraînement physique. 

Les "-ois sujets sédentaires oi't subi un entraînement 
phvsic e par la technique de l'ititerval-training (Ergo-
cycle CLINTON) : 

La ('02 mat est d'abord déterminée par la méthode 
directe L'inteival-training est réalisé avec une succes
sion inititerrrmpue de séquences exercice lourd • exer
cice léger ; 30 sec d'exercice à 25 % de ^02 max suivis 
de 60 sec d'exercice à 110% de V02 max. jusqu'à 
epuisemen'. du s/jet avec une fréquence cardiaque de 
180 à 190 bpm. Chaque semaine, la V02 max. est mesu
rée par méthode indirecte et l'intensité de l'exercice ajus
tée progressivement en fonction de l'amélioration de la 
conditijn ptvsiou«. Pendant ces exercices, la fréquence 
cardiaque et I-" température rectale sont mesurées en 
continu. Tre a atteint entre 38 et 39 °C à la fin de chaque 
séance; l'iniervat-train'ng a eu lieu 2 à 3 fois par 
semaine, pendant 3 mois, dans une pièce largement aé
rée avec une température d'air d'environ 18 à 20'C. 

Z. Testa thermiques. 
La fonction thermo-régulatrice a été testée, en caisson 

thermo-climatique, chez les sujets au repos, par les tech
niques précédemment décrites (13): l'hypenhermie 
contrôlée et le test de sudation (T d b45°C, T u b 27°C, 
vit.vent. 0,8 à I m/sec, evaporation maximaie Ev,̂ , 
440 W/mJ). Les valets ont été testés avant et après la 

3 



période d'entraînement physique. Les tests ont été reali
ses dans les i.iêmcs conditions physiques (heure, état 
physiologique, etcj afin d'éviter au maximum les varia
tions circadiennes ou saisonnières difficilement contrô
lables. 

Les mesures physiologiques (temperatures cor
porelles, perte de poids sudorale et évaporatoirc, méta
bolisme) ont été effectuées selon les techniques déjà 
décrites (13). 

4. Évaluation des échangea. 
- Les échanges secs (R - C) ont été mesurés en utili

sant le coefficient de transfert combiné h, mesuré à l'étal 
stable pendant la période de chauffage (45 °C). 

h ( M - E j / i T - ï j J . W-m- ï 0 C- ' (Eq. 1) 
IR • C) - h d ^ - T ^ ) . W-m--1 (Eq. 2) 

T Temp, globe: X k = Temp. cut. moy. ; 
M métabolisme: E = evaporation. 

Le debit de stockage, S. a été mesuré chaque 
minute, à partir de l'équation : 

S - M + (R * C) - E. W-m"1 (Eq. 3) 
Le changement du contenu calorique du corps, AS. 

:i été calculé par intégration des valeurs de S à partir du 
temps zéro (début du chauffage) : 

AS - '[M . !. Œ - Tj - R| ' dT . kJ-kg-1 

0 *• (Eq. 4) 
Le changement de temperature corporelle AT,, est 

cilcule : 

AT, AS/3.48. °C (Eq. 5) 
3.4K chaleur spécifique du corps en kJ-kg-'1 °C"' 

(.'evaporation V. est calculée selon la formule : 
E Xth/>0/A,,.Wm- ; (Eq. 6) 
l chaleur latente d'évaporalion de la sueur : 

2.4 J kJ-k&-' 
ni perle de poids en g-min~l (précision de la 

balance ± 1 g et i 0.3 g-min"' par différenciation). 

La conductance tissulaire kj,, mesurée à l'étal 
stable, 

k,, - E - ( R + C ï / ( T r e - T , J . W-m- - 2 0 C- ' (Eq. 7) 

Toutes les mesures de températures corporelles et de 
stockage sont réalisées en continu grâce à un système 
d'acquisiiion de données couplé à un calculateur pro
grammable (HEWLETT PACKARD 9I00B) et divers 
phériphèriques. 

RÉSULTATS 

Ils figurent dans le tableau I. 

] . Consommation maximale d'oxygène. 
La V02max. des sujets sédentaires a augmenté signifi-

calivemeni (p < 0.05) sous l'effet des trois mois d'en-
trainement physique. P.B. + 18.2%; R.F. -t-20,5%; 
H.R. + 16,0%. La ^02 des nageurs est 50% supé
rieure à la VOimax. finale des sujets sédentaires. 

•ut ts suif \t un?! 
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TABLEAU I Deuxième ei.pt riment ut ion 

2. Températures corporelles. 
La temperature rectale t,c- mesurée au repos, à la 

neutralité est diminuée chez tous les sujels sédentaires, 
après entraînement (p < 0,05). Le T IC moyenne des na 
geurs est de 36,7 °C. 

T, t mesurée à l'état stable, pendant la période de 
chauffage (T air - 45 °C) est diminuée significativement 
après l'entraînement indiquant une baisse du stockage de 
chaleur par l'organisme. L'augmentation de T r r, (T r c). 
lors de l'exposition à la chaleur est moins importante 
après entraînement des sujets sédentaires. 

Cer. résultats soni représentés dans la figure 1. 
Les températures cutanées moyennes. T l k , sont 

inchangées après entraînement physique; la légère 
différence observée n'est pas significative. Les nageurs 
présentent une T l k très basse dans les mêmes conditions 
(T a i r -45°C) . 

3. Sudation <t evaporation, 
i.l. Sudation horaire pendant {'hyperthermic 

contrôlée. 
L'entraînement physique augmente la sudation 

horaire des sujets sédentaires mais la grande variabilité 
interindividuelle ne permet pas d'avoir des valeurs statis
tiquement significatives pour le petit nombre de sujets 
lestés : 

R.F. pré-training : 27| g/m :.h.; 
post. : 368g/m2.h. (+ 35,5%) 

P.B. pré-training: 47) g/mJ.h. ; 
post. : 545g/m'.h. (+ 15,2%) 

H.R. pré-training: 400g/m 2.h.; 
post. : 460g/m î.h. (+ 12,8%) 

http://ei.pt
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l-IGLRfr- I Entegiswemem continu de la perte de poids evapora
tion; cl des temperatures rectales, ches les trois sujets sédentuires. 

après entraînement, 
experiences de lests de sudation avec T air = 45 °C. 
No'.er le recourais sèment des deluis de déclenchement de 
;ipres cnirainemeni et la moindre 
n ambiance chaude 

.. . . .—. — .„ -jdation 
-alion de la température rectale 

La valeur moyenne observée chez les nageurs est de 
515 ± 39.0 g/m'.h. La figure 2 montre les résultats obte
nus caractéristiques, l'un sédentaire avant et après 
entraînement et l'autre étant un athlète nageur, 

3.2. Débit àvaporaiohe à l'état stable. 
E a été mesuré à l'équilibre pendant la période dp 

chauiïogc (45 CC). L'entraînement physique n'a provo
qué aucune modification de l'cvapor '.ion sudoralc, chez 
les sujets sédentaires. 

Le débit evaporatoire des nageurs est significa-
livement plus important que celui des sujets sédentaires 
(p < 0.05). 

3.3. Délai de déclenchement de la sudation. 
Cette variable a été diminuée après entraînement mais 

ce changement n'est pas significatif bien qu'il soit obser
vé chez les trois sujets. Un fait imponant a été noté : les 
athlètes nageurs ont présenté des délais de 
déclenchement très courts (l'un d'entre eux a déclenché 
sa sudation en une minute. Le raccourcissement des 
délais de déclenchement chez les sujets sédentaires appa
raît dans la figure ! et la figure 2. 

TEMPS,min 

20 40 60 80 100 
i i 1 — — j _ 

Noter égelement que le débit êvaporatoire B l'état stable n'est pas 
mixline par l'entraincmeni physique. 

FIGURE 2 - Sudation mesurée au cours d'un test d'hyperthermie 
contrôlée chez un sujet sédentaire avant et après entraînement et cher 
un nageur. Noter l'importante sudation observée chez l'athlète. 
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.'.-*'. ftïltjiinns cuire la sudation horaire ei la V02 
ma\ chrz les iiy'eis sêdvmair fs avant et après 
I'liirairwnfiu. 

Les résultats *onî représentes dans la figur; 3. La 
->ud;ition horaire est significativcmcnt reliée à la V02 
max.; elle augmente lors que la V 0 2 augmente sous 
IVîîei île l'entraînement. Une augmentation de 10 ml'' 
mm.kg de V02max. s'accompagne d'une augrr :mation 
de 2If* g,h de la sudation. La correlation trouvée 
!r 0.8^) est significative mais elle ne rend compte que 
de 74 "H de la variabilité entre la sudation et la V02max. 
diegré de dépendance r 1 0.79). 21 % de la variabilité 
inexpliquée semblent dus à des facteurs incontrôlés 
comme l'âge, le rendement musculaire, la dcns'ué des 
glandes sudorales etc., Une corrélation identique et 
significative (r - 1.85) a été trouvée entre la sudation et 
l'endurance maximale améliorée par l'entraînement phy
sique. 

4, Stockage de chaleur. 

Le changement du contenu nJorique du corps a été 
mesuré en continu pendant la plias? de chauffage. Les 
valeurs individuelles sont indiquées dans la figure 4. 
L'entraînement physique a provoqué une diminution de 
la chaleur stockée particulièrement marquée chez le plus 
jeune sujet P.B. dont la condition physique élan la meil
leure (voir figure 3}. Par comparaison, son* "gaiement 
indiquées les valeurs individuelles du stockage chez les 4 
athlètes nageurs. 

5. Cinétique du stockage de chaleur. 

La figure 5 montre les valeurs individuelles du stoc 
kage instantané. L'étal stable est atteint lorsque S - 0 
c'est à dire lorsque les pertes et les gains de chaleur sont 
égaux. L'état stable est plus rapidement atteint après 
entraînement, cbet les sujets sédentaires; ce fait est à 
relier a la rapidité de la réponse sudoralc augmentée par 
"entraînement. Le stockage positif initial est dû à la 
phase transitoire de déséquilibre entre les gains et les 
parles de chaleur. 

Relation entre ('evaporation et la T„. 

La figure 6 montre les valeurs individuelles de la rela-
uon existant entre le débit evaporatoire et la température 
rectale. L'entraînement fait apparaître un déplacement 
vers la gauche, de la relation entre E et T r c . Un même 
debit evaporatoire apparaît pour des températures rec
tales plus basses après entraînement. Noter également le 
déclenchement de la sudation apparaissant avec des tem
peratures plus basses. Ce déplacement vers la gauche 
indique une augmentation de la sensibilité du système 
sudoral. 

7. Calcul des constantes de contrôle proportionnel du 
système sudoral. 

Les coefficients a et P ont été calculés selon la formule 
de N A D E L et al. (16) en supposant la constante de 
contrôle de T r c (a) égale à 10 fois la constante de 
contrôle de T, k (p1). L'entraînement physique a provoqué 
une augmentation significative de la constante la) ce qui 
confirme l'augmentation de la sensibilité du système 
thermo-régulateur. 

8. Comparaison des échangea à l'état stable entre les 
athlètes et les sujets sédentaires avant et après 
entraînement. 

La figure 7 montre 'es données individuelles. Le débit 
evaporatoire n'est pas modifié par l'entraînement ; en 
effet, seul le déclenchement de la sudation est plus 
rapide; les pertes sensihks (R - C) sont également 
inchangées, ce qui s'explique par le fait que les tempéra
tures cutanées moyennes restent sans changement. 

Les athlètes présentent également un bilan thermique 
équilibré mais à un niveau nettement plus élevé que les 
sujets sédentaires. En effet, les athlètes présentent une 
evaporation intense avec un refroidissement cutané mar
qué: les pertes evaporatoires sont équilibrées par de! 
gains de chaleur affectant surtout les échanges (R •+• C 
Le métabolisme de repos des nageurs est identique & 
celui des sujets sédentaires ; les différences portent essen
tiellement sur l'évaporation et les échanges secs (R + C). 

9. Conductance tissulairekfc. 

Aucun changement significatif de celte variable n'est 
apparu au cours de nos expérimentations, aussi bien 
chez les athlètes que chez les sujets sédentaires (voir 
tableau !). 
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cites aux plus lories sudations. 
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FIGURE: 1 - Résultats de la caloriméirie partitirjnnelle chez les 
athletes et les sujets sédenta*res. Noter les échanges plus importants 
ubuTies chez les athlètes nageurs. 

DISCUSSION 

Nos résultats semblent montrer que l'entraînement 
physique endurant, avec l'amélioration concomitante de 
la consommation d'oxygène {V02max.), peut augmenter 
l'efficacité des processus ihermolythiquss. Cet effet 
apparaît même si l'entraînement se déroule en climat 
lempérê. 
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Les modifications les plus importantes induites par 
l'entraînement physique affectent la sudation : le système 
sudoral répond trè 1 rapidement pour neutraliser la 
charge thermique; de plus, la sensibilité du système est 
augmentée. 

L'augmentation de ia V02max. observée dons nos 
expériences est en accord avec des résultats précédents 
(h. II). Il semble nécessaire, pour obtenir un accli
matement à la chalcut. de soumettre le sujet à un 
entraînement intense conduisant à une augmentation de 
18 20<Jti de la V02max. Des augmentations plus limi
tées de la V02max. (4 à 6 % comme dans les expé
riences de STRYDOM et al. 23) sont insuffisantes pour 
faire apparaître les symptômes de l'acclimatement ; de ce 
fait, ces auteurs ont pu penser que l'entraînement phy
sique seul, sans charge thermique externe, était inefficace 
pour acclimater les sujets. 

La sudation horaire des sujets sédentaires entraînés 
est presqu'identique à celle des athlète^ nageurs (respec
tivement 480 et 515 g/h) malgré une grande différence de 
V02max. C'est la raison pour laquelle il semble que 
l'amélioration de la thermolyse par entraînement phy
sique est moins liée à la VÔ2max. en valeur absolue, 
qu'à l'augmentation de la V02max. sous l'effet de 
l'endurance-traimng. Ainsi, l'augment?tion de la tempé
rature du corps pendant l'exercice agit comme un stimu
lus interne capable ^'induire un acclimatement à la cha
leur. 

Quelques points particuliers doivent être notés. 
La température rectale basale, à la neutralité thermi

que, est abaissée sous l'effet de l'entraînement physique, 
Cette diminution est observée aussi bien avec l'accli
matement artificiel à la chaleur qu'avec l'entraînement 
physique (4, 17). Ce fait peut plaider en faveur de l'iden
tité des deux processus sur le plan de l'amélioration de la 
tolérance à la chaleur. 

Lors de l'exposition à la chaleur (45 °C), la T t ï à l'état 
stable est abaissée chez les sujets sédentaires entraînés; 
ia température cutanée, en revanche, reste inchangée. Ce 
fait également observé lors de l'acclimatement artificiel, 
est en faveur de la similitude des réactions à l'origine de 
l'amélioration de la tolérance thermique. 

Comme dans l'acclimatement artificiel, l'entraînement 
physique en climat tempéré, ne modifie pas le débit éva-
poratoire à l'état stable; seules les réponses sudorales 
sont plus rapides (délai de déclenchement raccourci) et 
la sensibilité du système augmentée (augmentation de la 
constante de gain du système sudoral). 

L'effet le plus marquant de l'entraînement physique 
sur ia fonction thermo-régulatrice est un raccour
cissement significatif de la période transitoire de déséqui
libre thermique conduisant à un stockage positif (voir 
figure 5). Il est possible de considérer que l'absence de 
changement de ('evaporation à l'état stable, est 
simplement due au fait que l'acclimatement est. 
incomplet voire inexistant. Ce fait ne peut être retenu du 
fait de l'augmentation de la sensibilité de la réponse 
sudorale, de la baisse du contenu calorique du corps, 
réactions caractéristiques de l'acclimatement. Les va
leurs des constantes de proportionnalité mesL.ées dans 
nos expériences sont identiques à celles mesurées 
par GON2ALES et al. (12): respectivement 168 et 

178 Wm !-'C avant acclimatement et 268 et 254 
W/m î c C après acclimatement. Ces résultats simi
laires sont obtenus malgré des techniques différentes 
d'acclimatement à la chaleur, 

LL- comportement thermique des nageurs semble parti
culier L'état stable évaporaioire de ces athlètes est 
sigijificativemcnt plus élevé que celui ces sujets séden
taires : l95W/m J et nOW/m 1 respectivement. Ces 
différences peuvent cire dues aux températures cutanées 
très basses observées chez les nageurs. Ces athlètes 
semblent capables de maintenir leur peau froids et cette 
capacité peut être reliée à des modifications spécifiques 
de la circulation cutanée (18). De plus, lej basses tempé
ratures cutanées notées chez !es nageurs confirment les 
observations de KOLLIAS et al. (15) décrivant une 
augmentation de la vaso-constriction périphérique résul
tant d'une entraînement physique au froid 

Nos résultats semblent montrer que l'acclimatement à 
la chaleur peut être induit par un exercice endurant répé
té, chez des sujets sédentaires, en climat tempéré (14. 19) 
comme chez les athlètes (2). Les observations de 
GREENLEAF (Nature, 1964, 203, 1 072) ont montré 
que des sujets entraînés ne pouvaient pas être acclimatés 
à la chaleur par la technique de l'exercice en ambiance 
chaude ; en effet, ces athlètes possédaient déjà un haut ni
veau d'acclimatement du fait de leur entranement et 
toutes tentatives d'acclimatement supplémentaires furent 
vaines. 

L'importante sensibilité du système thermolytique liée 
au niveau élevé d'aptitude physique chez des athlètes 
entrâmes en climat froid, l'amélioration de la thermolyse 
chez des sujets sédentaires entraînés en climat tempéré, 
montrent l'importance de l'élévation de la température 
du corps comme stimulus indispensable à l'indtKVion de 
l'acclimatement à la chaleur. 

RÉSUMÉ. CONCLUSIONS, PROJETS 

La question posée à l'origine de ce travail était la sui
vante : Est-il possible de substituer un entraînement phy
sique adéquat, en climat tempéré ou froid, à l'exposition 
artificielle à la chaleur, pour induire un acclimatement 
et augmenter la tolérance au chaud? 

Nos résultats, chez les athlètes comme chez les sujets 
sédentaires, montrent que la réponse est affirmative : Il 
est possible d'acclimater à la chaleur grâce a un 
entraînement physique adéquat; cet entraînement doir 
remplir les conditions suivantes : 

1 -11 doit être de type endurant et sous-maximal; il 
doit durer au moins une heure et être répété le plus régu
lièrement possible; cet entraînement peut même titre 
quotidien. 

2 - Cet exercice sous-maximal doit être d'intensité 
suffisamment élevée pour provoquer une élévation de la 
température profonde du corps, élévation soutenue pen
dant au moins une heure. 

En effet, I'hyperthermic métabolique agit comme un 
stimulus interne pour entraîner le sujet à la chaleur. Plus 
i'hyperthermie est élevée (entre 38 et 39 °C), plus elle eat 
prolongée (entre 60 et 120 minutes), plus l'accli
matement obtenu est efficace et sa rétention prolongée. 



3 Chez des sujets sédentaires non-entrainés, l'exer
cice physique doit augmenter la capacité aérobie de 10 à 
20 l*i« environ; dans ces conditions, l'acclimatement se 
manifeste cLi'Tncnt 

4 Les exercices physiques, même intenses, ne s'ac-
compagnant pas d'hvpcrtherrnie profonde (entraînement 
des nageurs en eau froide} sont inefficaces pour induire 
an acclimatement, car ils ne stimulent pas suffisamment 
la fonction thermo-régulatrice (dissipation de chaleur 
par convection dans l'eau). 

5 L'exercice cndurant'saus-maximal avec hyperther
mic profonde, améliore la tolerance à la chaleur même 
lorsqu'il est pratiqué en climat froid avec refroidissement 
de la peau. 

Les implications pratiques de ces observations, en 
milieu militaire sont les suivantes : 

- Il apparaît souhaitable, pour des unités spécialisées 
appelées à agir en milieu thermiquement agressif, de défi
nir des procédures d'entraînement physique endurant 
grâce auquel les sujets améliorent à la fois, leur 
condition physique et leur tolérance à la chaleur. 

Les points"actuellement mal définis sont les suivants : 
1 - L'endurance maximale dont les facteurs détermi

nants sont mal connus. Pourquoi deux sujets de même 
capacité aérobie peuvent-ils avoir des endurances maxi
males très différentes? 

2 Le stockage de chaleur est-il un facteur limitant de 
la performance physique? 

3 - L'entraînement croisé peut résulter d'une améliora
tion de la condition physique : en effet, un sujet physi
quement entraîné e: endurant, est capable de tolérer la 
chaleur et le froid. Cette tolérance croisée peut être liée à 
l'endurance maximale. 

Des recherches sont nécessaires pour mieux définir la 
r.a,ture et la détermination de l'endurance maximale ainsi 
que ses relations avec la tolérance croisée à la chaleur et 
au froid. Ces recherches sont inscrites à notre pro
gramme. 
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2. APTITUDE PHYSIQUE ET TOLÉRANCE À LA CHALEUR 
CHEZ DES ATHLÈTES ET DES SUJETS NON ENTRAÎNÉS. 

H. Flam/mis", R. Henane, J. Billel et J.P, Charbonnier' 

INTRODUCTION 

Les sujets entraînes sont capables de performances 
physiques élevées, même en climat chaud. L'améliora
tion de l'aptitude physique peut augmenter l'a tolérance 
au froid (1). De la même façon, l'augmentation de la 
consommation maximale d'oxygène (V02 max.) semble 
être en relation avec une augmentation de l'efficacité des 
processus thermolytiques (13. 17, 25). Cependant, les 
relations entre la tolérance à la chaleur, l'endurance phy
sique et l'efficacité sudorale ne sont pas clairement 
déterminées (17. 30). L'exercice physique provoque une 
augmentation du contenu calorique du corps (2, 4, 23, 
27, 28). L'hypothèse a été avancée que la chaleur 
métabolique avec augmentation des températures du 
corps, pourrait être un facteur limitant • e l'endurance 
physique, c'est à-dire de la capacité à maintenir pendant 
un temps prolongé donné, un niveau élevé de dépense 
d'énergie (3, 9, 24). Les performances élevées observées 
chez des athlètes endurants seraient liées à leur capacité 
de dissipation calorique élevée. Cette puissante thermo-
lyse retarderait l'apparition du stockage de chaleur et de 
la détérioration de performance concomitante. 

Mais il est possible, également, de considérer cette 
élévation de température du corps, non plus comme un 
facteur limitant, mais comme la conséquence normale de 
l'élévation du métabolisme. La limitation de perfor
mance n'apparaîtrait qu'en cas de stockage positif avec 
élévation continue des températures sans atteindre l'état 
stable. Cette situation correspondrait à un déséquilibre 
entre les gains et les pertes de chaleur. Le problème 
alors, serait de savoir pourquoi ce déséquilibre se pro
duit alors que les possibilités thermolytlques du sujet 
sont loin d'être épuisée-

Le but de ce travail est de comparer les réactions 
thermolytiques chez des athlètes de haut niveau et des 
sujets non-entraines, Tous les sujets furent testés en 
ambiance chaude, au repos, afin de déterminer les 
modifications de la therrnolyse indépendamment des 
cfletsinterférents de l'exercice physique. 

TECHNIQUES ET METhODES 

1. Sujets. 

- Dix athlètes furent testés en chambre climatique : 

• 6 skieurs de fond ."membres de l'Équipe de France, 
ils paiticipent aux plus hautes compétitions; âge 

moyen : 23.5 : poids moyen : 69.3 kg ; surface moyenne : 
1.82 m 1 ; rapport surface/masse : 0,026. 

• 4 nageurs de haute compétition (sélectionnés pour le 
Championnat de France). Age moyen: 20.5; poids 
moyen : 72*9 kg; rapport surface/masse : 0,025. 

- 12 sujets non-entraînés mais acclimatés à la cha
leur par la technique de l'hyperthermie contrôlée. Les 
résultats obtenus avec ces sujets proviennent d'un tra
vail précèdent (R. HENANE et J. BITTEL. op. cit.), 
présenté dans le complç-rendu DRME n° 19. Fév. 75. 

2. Entraînement physique. 
L'entrainement des skieurs est de type endurant et 

consiste en courses quotidiennes de 50 à 100 km en 
montagne (Jura): T^b : +5 à -15 °C. En été, l'en
trainement consiste en courses de cross-country ou 
bicyclette. Le niveau moyen de dépense énergétique esti
mée pendant l'entrainement est de 70 à 80 % de la V02 
max. Cet entraînement physique est complete par un 
maintien en forme à base d'intervallc-trcining et de gym
nastique. U's skieurs sont revêtus pendant leur entraîne
ment, de vêtements légers permettant l'évaporation de la 
sueur et le refroidissement cutané. Malheureusement, il 
ne fui pas possible de mesurer la température profonde 
des sujets pendant ces courses prolongées. 

L'entraînement des nageurs consiste exclusivement en 
séances de natation durant 3 à 4 heures tous les jours ; la 
température de l'eau varie entre 18 et 25 °C selon la sai
son. Les nageurs ne pratiquent aucun autre type 
d'entraînement (gymnastique ou cross-country). La tem
pérature rectale fut mesurée au cours d'une séance 
d'entraînement (course de l 500 m) chez quelques 
sujets : elle varia entre 37,5 et 38,3 °C ; Temp, de l'eau : 
25 °C. 

11 faut noter que les athlètes n'avaient jamais subi 
d'acclimatement artificiel à la chaleur, ni aucune exposi
tion prolongée eu climat chaud. 

3. Acclimatement artificiel et testa thermiques. 
il fui réalisé che2 les sujets non-entraînés selon la 

technique de l'hyperthermie contrôlée, précédemment 
décrite. Chaque athlète fut testé au cours d'une séance 

• Lahoraii-ire it Ptmiolugie A. Faculié J : Mcdtcmc lU.FR. Grange 
Wan.-dtl. l->un 
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unique d'hypenhermic contrôlée, durant laquelle son 
dehii sudoral fui mesuré avec précision. L'evaporation 
requise h r C n M * R 'C a clé définie comme la charge 
iheimique nécessaire pour maintenir la lempéralure tym-
panique ïTj\-1 au niveau cible de _1R °C. M représente le 
métabolisme du sujet ; (R +C) sont les gains de chaleur 
par radiation et convection. 

4. Mesure des variables physiologiques. 
• Temperatures cutanées moyennes : mesurées par la 

technique radiométnque en 10 points du corps (voir op. 
cit.). 

4 Température lympanique (T(y> et rectale (T r e ) : 
mesurées à l'aide de thermocouples spécialemen: adap 
tes. 

« Les pertes sudorales ont été mesurées par pesée 
continue du sujet allongé, nu sur un dcillage suspendu 
au chassis d'une balance : precision ± 2 g et 0,3 g.min -' 
par differentiation. La perte sudorale horaire caractérise 
la perte de poids mesurée pendant oO min d'hyperther-
nne avec T t v - 38 °C. 

» Mesure de la Consommation Maximale d'Oxygène 
(V02max.) V02 max. fut mesurée par la méthode 
directe sur tapis roulant. Les gaz expirés ont été recueil
lis ei analysés selon la technique du circuit ouvert (sac 

.de Douglas). Ces mesures ont été effectuées au labora
toire de Physiologie de la Faculté de Médecine, Prof. R. 
I-LANDROIS. 

5. Tests d'endurance physique. 
L'endurance maximale des sujets a été mesurée de la 

façon suivante : 
• Période initiale de repos : 20 min ; 
• Période de travail sur tapis roulant avec une 

dépense d'énergie variant entre 75 et 9 5 % de la V02 
max. selon les sujets. Il ne fut pas possible, pour des rai 
sons techniques, de fixer avec précision un niveau de ira 
vail identique pour tous les athlètes. 

L'endurance maximale n'a pu. de ce fait, être mesurée 
avec la précision souhaitable. Ces expériences doivent 
être reprises afin de définir avec précision la relation 

existant entre l'endurance maximale cl la fonction iher 
molytique. 

Le lest d'endurance maximale est sioppe à l'épuisc 
ment du sujet. A ce moment, la fréquence cardiac, ue al
lant 180 !90bpm. Un index d'endurance rnaxi.nalc a 
été dérîm par le produit de la V'02 max. relative et de la 
durée de l'exercice, en min. ; 

Hnd. Max. I x %V02 max. 
Cet index est un nombre sans dimension dont la vali

dité n'est pas certaine. Les lests d'endurance maximale 
tint ete réalises dans une pièce bien umiilét. '• 

T : iir --= IH à 20 °C. 40%HR. 
Ces tests ne furent pas réalisés chez le;, sujets non-

enfainés. 

RÉSULTATS 

Ils figurent dans le tableau I. 

I. V02 max. et Endurance maximale. 
Les V02 max. des skieurs et des najieurs sont identi

ques et. naturellement, beaucoup plus élevées que celles 
des sujets non entraînés. L'Index d'Endurance Maximale 
est significativement (p < 0,05) plus élevé chez les skieurs 
qui ont présenté pour la plupart des endurances plus 
importâmes que les nageurs. M n'est pas apparu de rela
tion nette entre l'endurance maximale et la sudation 
horaire. Cependant, les deux skieurs les plus endurants 
ont présente les plus fortes sudations horaires pendant le 
test d'hyperihermie. Ce point doit être préeisé dan., anc 
expérimentation ultérieure. 

2. Températures corporelles. 
L'Iles n'oni pas présenté d'aspects caractéristiques 

permettant de classer les deux types d'athlètes et les 
sujets nonennrainés. 

Cependant, les nageurs ont toujours présenté des tem
pératures cutanées très basses comparées à celles des 
autres sujets; de ce fait. la différence \Tr-g-Tgk) fut 
significativement plus élevée chez le.i nageurs. 

V 0 2 m a v Sudani'" Augmentai. 
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3. Sudation horaire. 
Les skieurs ont présenté une sudation significative 

ment beaucoup plus importante que celle des nageurs et 
des sujeis non-entraînès et acclimatés. (Figure 1). 

L'un de; skieurs, le sujet le plus endurant, a p'ëVnté 
une exceptionnelle sudation atteignant 1 780 grammes 
en 80 minutes. La figure 2 montre la sudation moyenne 
des skieurs et des nageurs. Les skieurs présentent une 
thermolyse sigriiftcaiivement plus importante que les na
geurs (moyennes t S.E., p < 0,05). 

La figure 3 montre l'enregistrement continu de la 
sudation chez le skieur le plus endurant présentant cette 
exceptionnelle sudalicn. Ses résultats sont comparés à 
ceux obtenus chez un bon sujet non-entrainé avant et 
après acclimatement. 

La sensibilité de la fonction sudorale (augmentation 
du débit sudoral par °C d'augmentation de 1 r e ) semble 
identique dans les trais groupes de sujets testés. 

Evaporation requise 
E REQ. nécessaire pour atteindre et maintenir le ni

veau de température-cible est plus élevé chez les skieurs 
(p < 0.05) comparé aux autres sujets, nageurs et sujets 
sédentaires. 

5. Relation entre V02 max. et sudation horaire. 
Dans chaque groupe considéré séparément, aucune 

relation nette n'est apparue entre ^02 max et sudation 
horaire. La grande variabilité inter-individuelle a 
probablement masqué une éventuelle relation. Mais la 
comparaison entre les deux populations groupées, 
athlètes d'une part et sujets sédentaires d'putre part, 
montre une relation significaiive. Les fnibles V02 max. 
des sujets scdentuires_ correspondent à des sudations 
horaires modérées. lesV02 max. des athlètes correspon
dent à des sudations élevées. La relation significative 
montre qu'une augmentation de lOrnl/kg.min de ^02 -
max. s'accompagne d'une augmentation de 50 ml/h de 
la sudation. Mais la corrélation de 0,60 (p<0,0l) 
explique seulement 36 % de la variabilité entre ces deux 
fadeurs (degré de dépendance r l = 0.36); la variabilité 
inexpliquée (64 %) sérail due à des facieurs incontrôlés 
comme l'âge, le type d'entraînement, la constitution phy
sique, la densité des glandes sudorales etc.. 
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DISCUSSION 

Le fait le plus caractéristique apparu dans cette étude 
est l'importante sudation horaire présentée par les 
athlètes. Les skieurs se comportent comme des sujets 
super acclimatés et les nageur* moyennement acclima
tés, bien que ces athlètes n'aient jamais subi de traite
ment thermique artificiel. 

Ces résultats semblent montrer que les athlètes pos
sèdent de puissantes réactions thermolytiques avec résis
tance aux charges thermiques. Deux questions peuvent 
être posées : 

1 - Que) est le facteur commun impliqué dans 
l'acclimatement artificiel â la chaleur et l'entraînement 
physique? Quelles sont les similitudes entre l'efficacité 

des réponses thermo-régulatrices et les facteurs détermi
nants de la condition physique? 

Les puissantes réactions thermolytiques des athlètes 
peuvent être reliées à l'entraînement physique de type 
endurant. En effet, l'exercice quotidien sous-maximal 
prolongé provoque une hyperthermic et agit comme un 
stimulus interne avec augmentation de la sudation 
horaire (18). Considérons la sudation horaire des sujets 
non-entraînés, non-acclimatés comme égale a 100 % ; ce 
facteur s'élève à 158% après acclimatement; il est de 
166% chez les nageurs et 190% chez les skieurs. La 
sudation horaire des skieurs semble aller de pair avec 
une endurance plus élevée comme le montre la figure 4. 
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Au cours d'un exercice sous maximal prolongé, les 
•sujets endurants ci entraînés peuvent soutenir longtemps 
un pourcentage élevé de la VÔ2 max. Sur ce diagramme, 
les skieurs se placent légèrement au-dessus des nageurs; 
la difference esi faible mais systématique et en faveur 
d'une plus grande endurance des skieurs. 

Il faut noter, de plus, que les skieurs portent des 
vêtements légers imperméables ne s'opposant pas à 
('evaporation sudorale. Il semble donc que l'améliora 
lion des réponses thermolytiqucs peut être provoquée 
par une augmentation des temperatures profondes avec 
un rcfroidisscnrmi cutané. 

La sudation horaire des skieurs est supérieure à celle 
des nageurs bien que ces athlètes présentent des ^02 
rrux. identiques. L'endurance meilleure des skieurs 
pourrait expliquer cette sudation plus efficace; en effet, 
les skieurs pourraient supporter de façon prolongée djs 
dépenses d'énergie élevées avec hyperthermic marquée. 
Bien que nous n'ayons pas recueilli d'informations pré
cises sur les températures profondes des nageurs, nous 
pouvons supposer que l'exercice sous-maximal, en eau 
froide, ne provoque pas la même élévation des tempéra
tures profondes comme cela s'observe chez les skieurs de 
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1-li'iL Kf- .1 Knrcgistremcni continu de la penc de poids sudorale. 
pendant un icsi d'hypcnhermie contrôlée chez un skieur 1res endurant 
cl cka un sujet non entrainé, avant et après acclimatement à la cha 

mer que l'athlète, bien que n'ayam jamais subi de 
mue'jfiifiu'iel. présente une sudation beaucoup plus importante que 
suiei non entraîne, même acclimate a la chaleur, 

i flèche nuire indique le debut de la période de chauffage 

fond ou les coureurs de marathon (2, 3, 7). Le refroidisse
ment convectif dans l'eau est beaucoup plus important 
que dans l'air. La moindre élévation des températures 
internes conduit à un niveau moins élevé d'acclimate
ment; il a été montre, en effet, que le niveau d'accli
matement dépendait à la fois, de l'intensité ci de la durée 
de ['hyperthermic (12). Plus la chaleur métabolique pro
duite est grande, plus la sudation horaire est intense. Un 
entraînement prolongé en eau très froide provoquant un 
refroidissement du corps semblerait inefficace pour amé 
liorer la fonction thermolytique. L'acclimatement moins 
marqué observé chei les nageurs, comparés aux skieurs, 
s'expliquerait par ce fail. 

2 - Le second point d'intérêt concerne les relations 
entre la condition physique et la fonction thermolytique. 
Les athlètes sont-ils capables de limiter le stockage de 
chaleur, reculant ainsi le moment ou l'hyperthermie 
devient un facteur limitant? 

La capacité de soutenir un exercice sous-maximal 
prolongé semble lié à deux facteurs : la capacité aérobie 
(V02max.) et l'endurance maximale. La V02 max. 
étant identique dans les deux groupes d'athlètes, seule 
l'endurance maximale pourrait expliquer les différences 
de sudation horaire. L'endurance maximale est détermi
née par plusieurs facteurs : la déshydratation (7, 17), la 
limitation de la fonction glycolytique (8, Ï9), la deple
tion des réserves de glycogene (5, 8, 19), l'intensité des 
processus anaérobies ( 15), l'augmentation de la tempéra
ture musculaire conduisant à une dégradation de la fonc
tion oxydalive mitochondriale (16) et une augmentation 
de la compliance des vaisseaux capacitifs (26). Le stoc
kage positif de chaleur peut être considéré comme un 
facteur limitant de l'exercice prolongé (3, 24), comme le 
montre la baisse de l'endurance observée après pre-
crmufTage du sujet (9). 

Le point suivant est difficile à expliquer en termes 
d'échanges d'énergie : au cours d'un exercice sous-
maximal prolongé, malgré un état stable métabolique 
(ventilation et consommation d'oxygène), les tempéra
tures corporelles et la fréquence cardiaque augmentent 
progressivement jusqu'au point d'épuisement (II). En 
fait, les relations entre la fréquence cardiaque et les tem
pératures du corps sont connues (4, 24). Les balance
ments circulatoires liés â l'exercice avec hyperthermic 
peuvent modifier l'apport d'oxygène aux muscles actifs 
(26) provoquant un arrêt de l'exercice. 

entraînés 

non entraînés 

0 1 2 3 4 S 6 7 6HEURES 

Cercles . nageurs. 
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L'h>perthermic musculaire esi un facteur important; 

elle peut s'élever à 40 °C (28) au cours d'un exercice pro

longé. Cette hyperthermic perturbe le métabolisme aêro 

hie lié aux fondions oxydalives mitochondrialcs (6). La 

température musculaire peut alors "être considérée 

•jnrnrne un facteur déterminant limitant Is performance" 

(28). Quelles que soient les conditions climatiques, les 

sujets soumis à un exercice prolongé sous-maximal, 

atteignent l'épuisement pour une même élévation de la 

température du corps (23). 

Mais une difficulté majeure réside dans la définition de 

l'endurance maximale (14, 15. 29). Ce facteur ne peut 

être défini à partir de la V02 max. Une part importante 

de l'endurance est fixée par la constitution génétique du 

sujet: elle peut, secondairement cire améliorée par un 

entraînement adéquat et par une amélioration de l'effica

cité des processus ihermulytiqucs. 
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3. RYTHMÉ CIRCADiEN DF LA CORTICOSTÉRONE 
ET ADAPTATION À LA CHALEUR CHEZ LE RAT. 

\t. CUTV 

Dans le cadre des ajustements physiologiques liés à 
l'adaptation a l'ambiance thermique, les modifications 
des hormones de contrôle du métabolisme énergétique 
sont essentielles et rendent compte au moins en partie du 
nouvel équilibre atteint par l'organisme adapté. Les 
\ animons de la fonction hypophyso-thyroïdienne ont été 
précisées ces dernières années ( 1. 2) ; elles, sont 
contingentes des variations du métabolisme mesurées 
par les variations de la consommation d'oxygène (3). 

La fonction glucocorticoids corticosurrcnalienne n'a 
luit l'objet que d'un nombre très restreint de travaux à la 
chaleur Si>n rôle determinant dans le métabolisme 
intermédiaire, en particulier pur son action cotabolique 
périphérique favorisant lu néoglucogénése hépatique, et 
son action permissive sur la lipolyse - doit être pris en 
consideration dans toute allermion du métabolisme. Son 
action |>ermisMve rend compte de son importance toute 
particulière dans le:, processus adaptatifs. La voie 
d'abord utilisée ici esl un peu inhabituelle ; elle présente 
l'intéréi de renseigner non seulement sur le niveau de 
l'activité corticosurrénalienne atteint après une exposi
tion prolongée à la chaleur mais sur un des aspects de la 
dynamique de celte fonction; elle permet de plus de 
tester l'hypothèse suivante : l'aspect du rythme nyelhé-
nierai de la corticostéronémie peut-il refléter la qualité de 
l'aJaptation de l'être vivant à son environnement? 

MATÉRIEL ET METHODES 

Quatre séries de 42 rats mâles adultes (200 g en début 
d'expérience) ont été exposées 3 semaines en caisson cli
matique à 25 e . 30°, 34° ou 35 °C, avec un rythme 
d'"dairemcnt de 12 heures {lumière 07.00-19.00). Us 
animaux ont éié repartis en cages collectives par groupes 
de 6 : ils ont été manipulés tous les jours afin d'éliminer 
le facteur stress au moment des prélèvements. 

En fin de période d'adaptation, les rats sont décapités 
par groupes de b toutes les 4 heures à partir de 9 heures ". 
un intervalle de temps de 2.5 minutes sépare deux pré
lèvements. Le sang est prélevé sur héparine, centrifugé et 

le plasma est congelé en attente de dosage ; les surrénales 
sont pesées et fixées pour l'étude histométrique, La corti 
costéronémie est déterminée par une méthode 
spectrofiuoromélrique. 

RÉSULTATS 

I. Validité du Protocole expérimental. 
La méthode séquentielle utilisée pour les prélève

ments comportant un intervalle de 2,5 minutes entre 
deux decapitations est susceptible d'introduire un biais 
expérimental. Elle a donc fai; l'objet d'un test dont les 
résultats soni transcrits dans la ligure I qui représente la 
corticostéronémie du matin (9 heures) de 8 séries de 
6 rats en fonction de la place des animaux dans la 
sequence des prélèvements. 

Cortlco*t«ron« 
lio/lOCml * t d 

r f 

i i I I2I l 3 l U l [ s i l e 
FIGUK:: I 

La courbe objective une augmentation graduelle de la 
corticostéronémie qui passe de 5,02 ± 0,72 Mg/100 ml à 
7.50 ± l,23ug/IOOml; bien que les valeurs extrêmes ne 
soient pas significativement différentes, la tendance 
observée aura pour effet d'augmenter un peu les erreurs 
standards. 
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2. Données Pondérales el blstométriques au niveau 
surrénalien. 
Ces données sont colligées dans le tableau I. 
• les poids frais des surrénales ne soni pas 

signih'cativement différents au cours du nycthémére aux 
2 lerripf .mures lestées (25° el 35 °C); on peut cepen 
dant • jseP'er des valeurs supérieures, lorsqu'ils sont 
exprimés par 100 g de Poids corporel, dans la 
série 35 °C 

• aucune différence significative n'cs( objectivée dans 
les dimensions des noyaux cellulaires au cours du nyc-
ihémcre; aucune différence n'apparaît entre les deux 
températures (figure 2). 

3. La Corticostéronérr.le. 
Les résultats de cette étude sont regroupés dans la 

figure 3: ils font apparaître : 
• un rythme significatif à toutes les températures ; 
• des rythmes nycthémèraux voisins à 25 °. 30 ° el 

34 °C : les valeurs basales sont comparables (en 
jig/100 ml - 6.2+0.9 à 25°, 4. 9 + 0,7 à 30°, 
7,4 + 0.7 à 34°); les valeurs des pic=. mesurés à 17 
heures ne soni pas significativement différentes 
(27.4 + 5,5 à 25°. 17,2 ±2,1 à 30°. 22.4 + 3,9 
M£/I00ml à 34°C). On peut cependant retenir une 
persistance matinale (5 heures) de valeurs élevées de 
la corticostéronémie à 34 °C (14,1 ± 2,1 â 34 °C 
contre 7,6 + 1.2 ug/100ml à 25 =C). 

• un rythme sensiblement différent â 35 °C par réduc
tion notable de son amplitude : la valeur du pic 
(20,4 ± 1.7 ug/i00ml)est comparable à celles observées 
aux autres températures, en revanche les niveaux les plus 
bas. ei en particulier celui de 9 heures, restent élevés 
(12,3 ± 2,5 Mg/100mi â 35 °C ^oit deux fois plus élevé 
qu'à 25 SC). 

M 
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DISCUSSION 

Ces résultats préliminaires semblent indiquer 
l'absence de modification profonde du rythme nyethéme-
ral de la corticosiéronémie en ambiance chaude. Ils ne 
permettent cependani pas de préciser avec certitude les 
variaiiom possibles de l'amplitude et des différents para
métres caractéristiques d'un rythme biologique ; en parti
culier, le pic réel doit se situer aux environs de W heures, 
heure a laquelle aucun prélèvement n'a été effectué. 
!;iifin, il semblerait que l'adaptation réalisée par l'exposi
tion chronique à la chaleur soit moins bonne à 35 °C 
comme parait en témoigner la persistance d'une corti-
costéronemie élevée en fin de période nocturne (5 heures) 
et en période diurne (9 heures). 
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4. INTÉRÊT DE LA FLUXMÉTRIE 
DANS LE BILAN THERMIQUE ET MÉTABOLIQUE 
DU GRAND BRÛLÉ. 

J. Bit.vl, R. Hvnane. J. Marichy * et V. Bansillun*' 

INTRODUCTION 

Des études antérieures ont montré que l'hypermétabo 
lisme observé chez les brûlés pouvait s'expliquer, au 
moins partiellement, par des pertes de chaleur excessives 
par radiation (R), convection (C> et evaporation (E). Un 
ajustement de la température de l'air de la chambre du 
malade pour diminuer les pertes de chaleur devrait 
limiter cet hypermétabolisme. Un tel conditionnement 
climatique est en voie d'achèvement à l'Hôpital Militaire 
des Armées PERCY. Cependant, l'ajustement de la tem
pérature ambiante r- fonction des pertes de chaleur du 
malade nécessite l'évaluation rapide de ces dernières. Si 
les pertes évaporatoires sont difficiles à mesurer (nécessi
te de la pesée en continu du malade), les pertes de cha
leur sensible R~C. représentant entre 70 et 9 0 % des 
pertes de chaleur totales, peuvent être évaluées 
instantanément par fluxmétrie. Le but de ce travail est 
dune de valider l'évaluation des pertes de chaleur R + C 
par fluxmétrie en comparani les résultats obtenus à ceux 
mesurés par la technique classique de caloriméirie parti-
lionnelle. 

MATÉRIEL lîT MÉTHODES 

L'étude a été réalisée chez 17 grands brûlés 
[ 14 hommes et 3 femmes) dont les caractéristiques an
thropométriques et le degré de brûlure sont donnés dans 
le tableau 1. Les mesures ont été effectuées l'après-midi 
au !ii du malade. 

Les températures ambi.nues (température sèche 
T[)B et température humide T\VB) ont été mesurées 
avec un psychromètre à aspiration et les températures de 
parois de la chambre (T\y) par un radiomètre infra
rouge. Dans tous les cas. T \y a toujours été identique à 
T r j g . La vitesse du vent mesurée à l'aide d'un anémo
mètre à fil chaud a varié entre 0.05 et O.IOm.sec"1-

- Les températures cutanées ( T S K ) des malades ont 
été mesurées en 4 endroits (front, poitrine, abdomen et 
cuisse) à l'aide d'un radiomètre infrarouge. Une tempéra
ture cutanée moyenne ( T S K ) a été calculée par moyenne 
arithmétique des 4 températures cutanées locales. La 
température rectale a été mesurée avec un thermomètre 
médical. 

Le métabolisme a été év^iué à partir des échanges 
gazeux respiratoires par la méthode du sac de Douglas. 
Les fractions d'oxygène et de gaz carbonique des gaz 
expirés ont été déterminées respectivement sur analy
seurs OM 11 et LB 2 B E C K M A N N . 

• Senu-c Jci nianJi brûles. Hôpital Ed HERRIOT. Lvon 
" H.'.piliil Julrs COI RMONT 

Les échanges de chaleur par radiation el convec
tion oni été calculés en utilisant l'équation de la calori 
metric parlitionnelle 

R *- C = hR » C O'SK " T D B ) 

en W.m~ 2 dans laquelle I I R - C est te coeflicient combiné 
de transfert de chaleur par radiation et convection 

(hR^C = 7-82 W . - 2 a C " 1 ) 
pour une vitesse de vent de 0.1 m .sec - 1 (KERSLAKEK1) . 

- La mesure directe des échanges de chaleur par 
radiation et convection (en W.m~ 2) a été réalisée par 
fluxmétrie. Quatre fluxmétres (THERMONETICS) ont 
clé collés (colle vinylique) aux 4 endroits utilisés pour la 
mesure des 4 températures cutanées locales. Le flux de 
chaleur moyen a été déterminé par la moyenne arithmé
tique des 4 flux locaux. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Bien que la mesure du métabolisme n'ait pu être réali 
sée que chez 7 sujets (brûlures de la face chez les autres 
sujets interdisant l'application d'un masque), la rela
tion entre métabolisme et les pertes de chaleur R + C a 
été retrouvée (l i t- l : r - 0.84 ; p < 0.05). Le t'ait que l'é
lévation du métabolisme soit en relation inverse avec 
la température ambiante (fig. 2 ; r = 0,80; p < 0,05) est 
en Taveur d'une réaction métabolique secondaire à des 
pertes de chaleur excessives. Ces résultats confirment 
l'hypothèse proposée antérieurement et selon laquelle 
l'hypermétabolisme observé chez les brûlés pourrait 
s'expliquer, au moins en partie, par des pertes de cha
leur augmentées. 

La comparaison des penes de chaieur R-t-C mesurées 
par fluxmétrie à celles obtenues par caloriméirie parli
tionnelle montre une bonne corrélation entre ces deux 
techniques (fig. 3; r = 0,89 ; p < 0.001). Cependant, la 
pente de la droite de régression (a = I, 14) indique que 
les mesures obtenues par fluxmétrie sont légèrement 
supérieures à celles obtenues par caloriméirie parli
tionnelle. Cette différence peut s'expliquer par une sous-
estimation du coefficient h R + c utilisé dans le calcul de 
R+C en caloriméirie parlitionnelle. 

Quoiqu'il en soit, ces résultats montrent que la mesure 
des pertes de chaleur R+C par fluxmétrie constitue une 
méthode rapide et fiable. Cette technique présente deux 
grands intérêts : 

- d'une part, elle peut constituer une estimation gros
sière du métabolisme du malade lorsqu'il est impossible 
à mesurer par les échanges gazeux respiratoires puisque 
les pertes de chaleur R -;-C représentent entre 70 et 90 % 
du métabolisme. 
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d'autre part, ces pertes de chaleur R + C mesurées 
instanianemcm pourraient cire utilisées comme signal 
d't:ntrcc à un système d'asservissement de la température 
ambiante de la chambre du malade en fonciion de ces 
mêmes pcnes de chaleur. 

,.,,. | .,.. .„„„ i 

M 14 

l-IGL'RE; 2 Relation entre le métabolisme (M] et la iemper.iturc 
amhiame (T J b ) . 
(r O.SO, p • 0.05J 

l'IGL'RF ï Comparaison de* mesures det penes de chaleur 
7 mesurée*, en fluxmetrie a celles obtenues par calorimètrie p&r-

iiionnelle. 
r 0.89: p < 0.001). 
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-Ivi'Hift'.'s fhi'rmitfufs 

Froid. 

5. EXISTE-T-IL UN FRISSON D'ORIGINE CENTRALE CHEZ L'HOMME? 

A. Buguet. S.D. Livingstone* et L.D. Reed* 

L'existence de récepteurs thermo-sensibles dont 
l'excitation par le (Void engendre le frisson thermique fut 
mise en évidence chez l'animal i'1. 2). Chez l'homme, il 
est difficile de différencier, en ce qui concerne leur impor
tance fonctionnelle, entre les récepteurs périphériques 
cutanés et muqueux et les récepteurs centraux hypotha-
lamiques. Chez des sujets humains exposés à une tempé
rature d'air de 10 °C, le frisson généralisé apparaît, selon 
les auteurs, lorsque la température cutanée moyenne 
ask) descend à 26,5 °C (3), 25 °C (4) ou 28,6 °C (5). 
Cependant, les auteurs de ces travaux ne purent pas 
déterminer si le stimulus initiateur du frisson était exercé 
au niveau des récepteurs périphériques et/ou centraux, 
car, dans ces expériences, les deux sortes de récepteurs 
étaient certainement stimulées. Buguet et al. (6) observè
rent par ailleurs l'apparition de frisson chez des sujets 
dormant dan» des sacs de couchage par des températures 
ambiants de -30 °C environ, alors que les Tsk de ces 
sujets restaient dans les limites de la neutralité thermique 
(32 à 34 °C). Dans ces conditions, il apparaissait que les 
récepteurs centraux ou les récepteurs cutanés des ré
gions exposées au froid avaient pu Être stimulés. 

Ce travail fut entrepris pour tenter de déterminer s'il 
était possible que seuls les récepteurs centraux aient été 
stimulés par le froid. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Vingt-cinq sujets masculins de race blanche se por-
lérent volontaires pour cette expérience. Vingt-deux 
d'entre eux passèrent aeux heures (de 10 heures à midi) 
dans l'ensemble de couchage des Forces Armées Cana
diennes (isolement = 9 clo) placé dans une chambre 
froide à une température de l'air (Ta) de -35 °C. Ce sac 
n'exposait au froid que la face et les régions péri-
auriculaires. Les 25 sujets furent divisés en quatre 
groupes : 

- groupe ! : ce groupe de 11 sujets fut utilisé pour 
simuler les conditions expérimentales des deux expé
riences menées sur le terrain par les auteurs (6, North 
Bay à paraître). Les sujets furent préparés dans une pièce 

* InMiiui nnltuiiv ei u n i <lc Mcdecinc Je l'frmronnemeni. Torc-mo. 
OnaJ:. 

thermiqutmcm neutre. Puis, revêtus du sous-vêtement 
thermique mis au point au D.C.I.E.M. de Toronto, ils 
devaient courir dans ta chambre froide et entrer dans 
leur sac de couchage aussi rapidement que possible. 

- groupe 2 : pour éviter le stress initial subi par les 
sujets du groupe I, sept sujets furent préparés dans une 
pièce à 26 °C de température ambiante, puis revêtirent le 
sous-vêtement thermique et restèrent allongés sur le sac 
de couchage. Une heure après, ils entrèrent dans le sac 
de couchage et furent immédiatement poussas dans la 
chambre froide sur un brancard roulant. 

- groupe 3 : un stockage de chaleur ayant été pos
sible chez les sujets du grodpe X quatre sujets eurent â 
entrer dans la chambre froide immédiatement a.irès 
avoir été préparés et être entrés dans les sacs de cou
chage, étant toujours poussés sur un brancard roulant. 

- groupe 4 : trois sujets subirent une seconde expé
rience. Allongés sur un matelas dans le couloir attenant 
à la chambre froide, ils furent maintenus à leur confort 
thermique. L'air froid (-15 °C) leur parvenait au niveau 
de la partie inférieure de la face par un masque en 
circulation ouverte, la circulation de l'air étant assurée 
par l'usage d'un aspirateur branché sur une des sorties 
frontales du masque. La zone exposée comprenait les 
sourcils, les yeux, le front, le nez, les joues, la bouche et 
la partie antéro-supérieure du menton. L'expérience dut 
être arrêtée après une heure d'exposition au froid à la 
demande des sujets. 

Chez tous les sujets, l'électromyogramme (EMG) des 
muscles du menton, de l'avant-bras et de la cuisse fut 
enregistré par des électrodes Beckman 650951 en mon
tage bipolaire (2 électrodes pour chaque groupe muscu
laire) sur un électroencèphajographe Grass Model 8-
I0B- Chez huit sujets, l'êlectrocardiogramme et le 
rythme respiratoire furent enregistrés. 

Les températures cutanées furent recueillies par 
7 thermistances placées au niveau du cou (TI), de 
l'avant-bras (T2), du poignet (T3), de l'abdomen (T4), de 
la cuisse (T5), du mollet (T6) et de la cheville (T7). La 
température rectale fut recueillie par une thermistance 
insérée de 12 cm dans le rectum. La température cutanée 
moyenne fut calculée selon la formule de Hardy et 
Du Bois (7) : 

Tsk = 0,07 Tl + 0.14T2 + 0,05 T3 + 0,35 T4 
+ 0.19T5 + 0,13 T6 + 0.07 T7. 
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née mo\enne (T\ki ,-iu a iurv des deux heures d'exposition au froid 
chef le-, -ujris du groupe 1 Chaque point représenie la moyenne ( ; 
erreur s u n d a r d de la moyenne) sur les II sujets du groupe 1. Les 
nii^urcs de temperatures fureni effectuées loulcs les 5 minutes. 
Kemarqucr II- strew froid initial. 
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H r . l Kl ; Involution des températures corporelles (Tre et Tsk) 
recueillies mules les 5 minutes uu cours des deux heures d'exposition 
,ui IriitJ ehe/ les 7 sujets du groupe 2. 
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J K H ' R I .' Evolution des temperatures corporelles (Tre et Tsk) 
recueillies toutes les 5 minutes au cours des deux heures d'exposition 
JU l'roid chez les J sujets du groupe 3. 

et la température corporelle moyenne en utilisant les 
pondérations de Burton (8) : 

Tb - 0.67 Tre + 0.33 Tsk. 

RÉSULTATS 

Les résultats soni exprimés dans les figures 1. 2 et 3. 
Les traces EMG montrèrent que le frisson Tut présent 

chez tous les sujets des trois premiers groupe?. Bien que 
les sujets du groupe 1 aient subi une perte de chaleur ini
tiale importante, ils ne se différencièrent pas des sujets 
des groupes 2 et 3. Cependant, des variations indivi
duelles furent observées en ce qui concerne le temps 
d'apparition, l'intensité et la durée du frisson. 

Enfin, à aucun moment le frisson ne fut observé chez 
les sujets du groupe 4. 

DISCUSSION 

Il est maintenant bien connu que. chez l'animal, le 
réchauffement et le refroidissement de l'hypothalamus 
provoquent respectivement le halètement et le frisson (9, 
10). Par ailleurs. Baker et al. (1 Dont montré que la tem
pérature cympanique est sensiblement égale à la tempé
rature hypothalamique sauf au cours de l'occlusion 
carotidientie. Sachant que chez le chien (12) et le lapin 
( 13) le refroidissement de la carotide est suffisant à pro
voquer le frisson, pourrait-on envisager l'existence d'une 
réaction identique chez l'homme? Marcus (14, 15) et 
McCaffrey et al, y)b). en chauffant ou en refroidissant la 
région péri-auriculaire de sujets humains observèrent des 
variations dans le même sens de la température tympn-
nique homolateral. Rubcnstein et al. (17) avaient par 
ailleurs observé une diminution de 0,2 à 0,5 °C de la 
température de l'artère carotide lorsqu'ils refroidissaient 
la partie homotatérale de la face. Ces auteurs suggé
raient l'existence d'un échangeur de chaleur à contre-
courant. Marcus et McCaffrey et al. (14, 15, 16) repri
rent cette hypothèse selon laquelle la température 
du sang veineux drainant la partie latérale de la tête 
influe sur la température de l'artère carotide externe, et 
possiblement de l'artère carotide interne. Dans nos expé
riences, cette hypothèse pourrait expliquer l'apparition 
du frisson dû au refroidissement de l'hypothalamus par 
un sang artériel ascendant refroidi par le sang veineux 
descendant des régions exposées au froid. 

CONCLUSION 

Le frisson fut produit chez l'homme alors que seules 
certaines parties de la tête étaient exposées au froid, et 
que les températures cutanées du reste du corps res
taient dans les limites de la neutralité thermique. Un 
échangeur de chaleur à contre-courant entre les veines 
jugulaires et les artères carotides pourrait transmettre le 
stimulus froid nécessaire à l'hypothalamus et provoquer 
le frisson. 
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6. PRIVATION DE SOMMEIL PARADOXAL 
PAR EXPOSITION AU FROID 
CHEZ L'HOMME 

.1. Bunuel, M.W. Radomski* el B. Roussel 

Au cours des vingt dernières années, la privation de 
sommai et. surtout de sommeil paradoxal (S.P.) fut un 
des sujets d'étude favoris des ncurophysiologistes tra
vaillant clie/ l'homme et chez l'animal (1,2, 3). La priva-
lion totale de S.P.'est suivie d'un phénomène de "re
bond" qui concerne à la fois des phénomènes toniques 
(activité corticale rapide, atonie musculaire) et les phé 
nomènes phastques du sommeil paradoxal (mouvements 
oculaires rapides, pointes ponto-géniculo-occipitales). 
Ces résultats furent établis en environnement thermique 
neutre, en utilisant des moyens de privation instrumen
taux, manuels ou pharmacolo^iques. 

Ce n'est que récemment que les effets d'envi
ronnements froids ont été étudiés chez l'animal (4. 5). 

Ces effets consistent en une privation de sommeil por 
tant essentiellement sur le S.P. Des résultats similaires 
furent par la suite retrouvés chez l'homme par Buguet et 
al. (ft), lors d'une expérience préliminaire sur deux sujets. 

L'exercice Kool Stool II fut entrepris pour vérifier et 
compléter ces résultais. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Huit sujets de race blanche, de sexe masculin, âgés de 
19 à 27 ans, se portèrent volontaires pour participer à 
l'exercice qui eut lieu à Fort Churchill, Manitoba, sur les 
rives de la Baie d'Hudson. 

L'expérience se déroula en trois phases. Dix nuits 
consécutives en ambiance thermique neutre servirent de 
période de contrôle. Seules les cinq dernières nuit furent 
enregistrées afin de permettre aux sujets de s'habitunr 
aux conditions de laboratoire. Les sujets dormaient sur 

l'ensemble de couchage de campagnr des Forces Armées 
Canadiennes qui fut utilisé tout BX long de l'expérience. 
La p . t je d'exposition au froid dura 17 jours au cours 
desquels les sujets dormirent sous des tentes sans 
chauffage. Enfin, lors de la phase de récupération de 4 
jours, les sujets retrouvèrent les conditions de labora
toire. Durant toute la période expérimentale, les sujets 
n'eurent pas droit aux boissons alcoolisées et il leur fut 
interdit de fumer après 21 heures. 

Les caractéristiques polygraphiques du sommeil 
(électroencéphalogramme, electro myogramme, élcctro-
oculogramme) furent enregistrées sur deux electroence
phalographies Grass Model 8-10 B et par deux poly-
graphes Mini-huit Alvar. Les tracés de sommeil furent 
interprétés par périodes de 20 secondes selon la tech
nique de Rechtschafïen et Kales (7). 

Les 17-hydroxy-corticostéroïdes furent dosés dans les 
urines de la nuit afin de servir d'indicateur de stress. 

La température ambiante, enregistrée en continu, fut 
en moyenne de — 25 °C, avec des variations allant de 
- 5 °C à - 34 °C, lors de la période d'exposition au 
froid. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La figure montre l'existence d'ure privation de S.P. 
tout au long de l'exposition au froid. Cette privation de 
SP. fut directement proportionnelle à l'intensité du froid 
(r = 0,78; p < 0,001). Un effet de la température 
ambiante sur le taux de S.P, avait déjà été observé chez 
l'animal par Parmeggiani et Rabini (4), Schmidek et al. 
(5), au froid, et par Valatx et al. (8) à la chaleur. Il est 
permis de penser que les variations du taux de S.P. pour
raient être un reflet au niveau cérébral du stress lié aux 
conditions de l'environnement. 
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La privation de S.P. fut également directement 
proportionnelle au taux d'excrétion unnaire de 17-
hydroxy corlicostêroïdes [r = 0,f»5 ; p > 0.001). Par ail
leurs, ce taux d'excrétion fui directement proportionnel à 
la rigueur de la température ambiante. 

Au retour à des conditions thermiques neutres, le "re
bond " en S.P. ne l'ut pas observé. Or la valeur moyenne 
de la privation fut de 27.5 % ± 2.48 (erreur standard de 
\;i moyenne) par rapport à la durée totale du S.P. en 
contrôle. Si l'on en croit Parmeggiani et Rabini (4). ce 
taux de privation est insuffisant pour provoquer un "re
bond" en S.P. KM effet, cette privation ne porterait pes 
atteinte à la partie "'indispensable" du S.P. (9). celle-ci ne 
constituant que 30 à 35 "« des valeurs de S.P. obtenues 
en contrôle. 

: 1 4 ° i 

100 4 

8 0 - ( J 

60-» 

V 
5 10 15 

nuits au f ro id 

hui.'ut.Jn du tau» de sommeil paradoxal ci des \7 
iv-osicroiiic au cours du sommeil nocturne de l'homme 
nid de l'huer Ara iyue. 
•il paradi>v:il exprime en pourcentage des valeurs oble 

" OHC'S 
uit. exprirm 
,i tempe NI 

? h>dr<- rti to steroid es dosés dans les urines de h 
lage des valeurs de contrôle. 
: -n d e g ' - - centigrades 

Pour verifier ce postulat, les deux composantes du 
S.P. furent étudiées séparément. La composante pha
sique du S.P. ne fut pas afTectêe par l'exposition au froid, 
la privation du S.P. ne portant que sur la composante 
tonique. Si l'on considère que des désordres d'ordre psy
chologique surviennent lors de privations instrumentales 
de S.P. ( I . 10) suivies d'un phénomène de "rebond", il 
est possible d'interpréter l'absence de réactions psycho 
logiques anor" , j les chez nos sujets par le fait que la par
tie "indispensaWe" du S.P. n'aurait pas été modifiée lors 
de l'exposition au froid. 

En conclusion, cette étude a montré que l'exposition 
de l'homme à un froid intense pendant son sommeil 
entraîne une privation de S.P. proportionnelle à l'intensi
té du froid. La partie tonique du S.P. ayant été la seule à 
être afTectêe, i l est possible qu'un siress d'une plus 
grande intensité atteigne la partie phasique et entraîne 
des modifications du componement. Il se pourrait que la 
composante phasique du S.P. soit responsable de la 
•fonction de programmation du cerveau" ( i 1), comman

dant les possibilités d'adaptation comportementale et 
psychologique de l'individu face a l'environnement. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 V. C Di-MI-'NT. 
The clfects of dr 

i. n w non 
2 I' MMON1 Vi t 

(-fleets H C i ri •. 
AH Y. D J O l VIT MOL NIKReif- DELORMI-, 

niions Je sommeil parod l l l l 

1 Ic-ir.wneeph c n Ni'ur Ml.. I9bb. 20, 439 44 « 

J M J()fV't-'T. 
I V role ni nu. oamines i n d neelylchnl ne containing n .irons .n i he 

regulation of ihe sleep *ai. ng c>de. 
tu I rgetimsse der Pllssioloyi.' Vol M. Neurophysiology and Neuroche 
•nniii ni' Sleep anJ Wakefulness ' ' i ingei Yeilug. Berhn. i<f>2. I f * JDK 

4 1'1 PARMI (K i lANI utid C KAltINI 
Sirçp -iiJ em irunmental temperature. 
Ar.-h .ra! Ili;il . I I 'O. 10H. JM 18 1 

5 U K S O I M I D I L K . K HOSHINO. M SCHM1DKK 
and C" T'IMOIARIA. 
Influence oroiisironmcntul temperature on the sleep wakefulness cyde in 
the rut. 
Physiol Hellas., IV72, K, 363 313. 

6 AG-C BUGLET. SD LIVISGSTGNE. L D REED 
and R 1 LIMMER. 
EEC paticrns anil body terr.pemiu.'es in man during sleep in Areti» winter 
r.1Kn;s. 
Int. J Biometcor.. 197ft. 20. 61 69 

7 A.KECHTSCHAFrENandA. KALES, 
A Manual of Standardised Terminology, Techniques and Scoring System 
for Sleep Stages of Human Subjects. 
Puhhc Health Scmte. US GoU. Printing Office. Washington, D C , 
tVhH 

S )L VALATX.B ROUSSEL CI M CURE, 
Som.Tieil d lemperaiure cérébrale du ra: tu cours de l'exposition thro 
nique en ambiance nhjude. 
Brain Res. ls>7J, ; j . 107122. 

9 PL PARMEGGIANI and C. RABINI, 

Sleep phases and environmental temperature. 
Hels Phssiol. Pharmacol. Acta. ttbl, 25. C3I4-C2I6. 

10 V. C DEMENT. P HENRY and J. FERGUSON. 
Sudies on the effect of REM deprivation in humans and in animals. 
In Sleep and Altered Stages of Conciausness, 
S S Ketj. E.V. Evans and H.L. Williams teds). William a-id W.lki.ii. 
Baltimore. IV&7. J5b 468. 

11 E.M DKWAN. 
The programming (PI hypothesis for REM sleep, 
Int Fsychiat. Clin.. 1970, 7. 29Î 307. 

(Division de Physiologic* 



Eblouissement. 

7. ETUDE EXPERIMENTALE DE L'EBLOUISSEMENT 
CHEZ L'ANIMAL 

/.. C-mrt.J. Cfwvaleri'uutl*. G". / W n W * 

Le icxic entier a été publié dans Çonftience f'rocee 
itttt,i>\ V l'il on l'huai AUs and F.VK' ProWvùon for du> 
Avniit/r Agard, Conference Proceedings N:" 191, 5 
y 04 I47C. CK 1 à CH 1 I. 

RÉSUMÉ 

Les éludes concernant rébkiuissement, la mesure des 
tempi de recuperation, l'efficacité de systèmes protec
teur-, conduites elle-1 l 'homme, inierdisenl de réaliser des 
stimulations nociceptives et font généralement appel à 
des techniques purement psychophysiologiques. Le but 
de ce travail est la description d'un ensemble de 
méthodes développées chez l'animal. le lapin et le pri
mate M A C A C A M U L A 1 T A , afin de mettre en évidence 
les inodiîicaiions eJectrnphysiologiques et componemen 
laJes apportées par un eblouissement ainsi que la mesure 
des temps de recuperation. 

L'éblouissement esi un déficit temporaire de la percep
tion visuelle chez un sujet soumis à une énergie lumi
neuse intense, tout au moins plus élevée que celle définis
sant son niveau d'adaptation. Il comporte des phéno
mènes eleetrophysiologiqu.es et biochimiques au niveau 
de la renne, des voies et relais du message visuel, des 
a:res de projection primaires et associatives; le phéno

mène biochimique el corrélaliventent é learophysio 
logique rétinien est le plus important. 

Le temps de récupération ou temps de restauration 
( r e a n e r y urne), temps mis par le système visuel pour 
rc i romer une l'onction partielle ou totale, constitue une 
mesure de l 'éblouissement; habituellement, il s'agit du 
letups mis par le sujet exposé pour retrouver une acuité 
visuelle donnée. Cette notion est. dans ce travail, étendue 
à la mesure du temps nécessaire pour que les activités 
électrophysiologiques du système visuel cl plus particu
lièrement l 'éleclrorétinogramme (ERG) retrouvent les 
caractères morphologiques et temporels d'activités par 
des stimulations supra-liminaires mai;» de faible valeur, 
prises comme témoins- Cette itude concerne l'animal, 
lapin ou singe, muni d'électrodes chroniquement implan
tées ; l'analyse de la récupération de l'éleclrorétino
gramme el des potentiels évoqués (PE) recueillis au ni
veau des corps genouillés latéraux et des aires de projec
tion primaires après eblouissement par un flash de forte 
puissance. Elle comporte l'étude des activités électro
physiologiques évoquées par le stimulus éblouissant. 
mais surtout, à l'aide de la technique des doubles stimu
lations, l'analyse de phénomène de restauration d'activi
tés électriques analogues â celles obtenues lors de s i m u 
lation lémoin. Chez le singe, elles associent la mesure du 
temps mis par le sujet pour percevoir un symbole. 
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Irradiation externe. 

Mod i f i ca t ions b ioch imiques, 
Dosimétr ie b io logique. 

8. EFFET D'UNE IRRADIATION GAMMA GLOBALE 
SUR LE TAUX D'ATP ET DE LA GLYCÉMIE CHEZ LE RAT 

M. Lafun. /'. I.afar^ue*. H. i.emoine. J. C. A/arc et G. Racquet* (**) 

I N T R O D U C T I O N 

Notre elude consistera a essayer de mettre en évidence 
des inter relations possibles qui existeraient, an cours 
d'une agression gamma, entre le glucose et l 'ATP. a 
travers leurs taux sanguins. 

L e variations que l'on serait amené à observer pour 
rnveiu cire dues son à une biosyntliése altérée, soil à une 
atteinte des récepteurs hormonaux membranaires des 
cellules cibles, soit à un défaut de réponse de la chaîne 
en/> manque sensible a l'adenosine 3'-5' monophosphate 
c> clique. 

MATERIELS HT M E T H O D E S 

L'expérimentation est pratiquée sur des rats de souche 
COBS 

/ . / . Hi'puriiiif] des animaux 
Les animaux sont répartis en deux lots : 
a. un lot témoin de 53 rats qui a été divise en deux 

groupes : 

l'un de 27 rais sacrifies à 9 heures 
l'autre de 26 rats sacrifies à 14 heures. 

pour étudier l'influence de l'heure du sacrifice sur les 
taux des molecules dosées. 

2.1 Conditions d'irradtation 

Il s'agit d'une irradiation totale, unique, phoionique 
icohiilt 60). à dose faible 150 roentgens. 

2.2. Protocole d'étude 

Le délai de sacrifice est déterminé à l'avance par 
tirage au sort. 

Les animaux ont été choisis au hasard. 
Le caractère aléatoire a donc été conservé au niveau 

de l'individu jusqu'à l'intérieur de son groupe. 
Le sacrifice est effectué systématiquement après un 

jeûne de 22 heures, après une anesthésie générale de 
l'animal au Nembutal sod ; que à 2 "a pour u^age vétéri
naire. Le sang est préleva par ponction cardiaque à l'aide 
d'une seringue en vyrre siliconée pour retarder les effets 
de la coagulation. Il JSI ensuite réparti dans les condi
tions nécessaires à l'-îxécucion de chacun des dosages. 

2.3. Méthodes de dosage utilisées 

Les dosages de la glycémie et de l 'ATP sont réalises 
par des méthodes enzymatiques spécifiques. 

b. un loi de 42 rats soumis à l 'irradiation, divisé en 
sept groupes de six rats, pour étudier l'effet des 
rayonnements en fonction du temps : de H + 4 à 
H - 120. 
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•touque*. Dosirnéerie biologique 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

I. L« animaux témoins 

/./. Résultais 
Les résultats de nos investigations sont portées dans 

les tableaux I et 2 : 

1.2. Discussion 
Statistiquement nous n'observons pas de difference 

significative entre le groupe d'animaux sacrifiés le matin 
et celui sacrifié en début d'après midi. Ce résultat nous 

permet de faire abstraction, pour la suite de notre expé
rience, de l'heure (9 h ou 14 h) du sacrifice des rats irra
diés. 

2. Animaux irradiés 
2.1. Résultats 
Lt's résultats sont portés dans les tableaux 3 ci 4. 

2.2. Discussion 
Le groupe "H ••- 4" a etc comparé systématiquement 

au lot de témoins. Comme l'on n'observe pas de 
différence statistique significative entre le lot témoin et le 

.\bre /Mil de e.wjiaice Dffirwe 
./ 'LIIWWIH mi>\ en alamovenne entre !•J ." 

eludiêi calcule 

10.05 

voupe 

h SA M <>.0 r.vn 

TABLEAU I La glycémie est exprirt 
plasma. 

i micromoles/ml de 

•luJies* calcule 

, Im •rvalle 

(,V<ia,i,- Taux dec •n/iance Diff iwio-

, de 6 rrtcllVrr à la novctiri' m w /f loi témoin 

animaui calcule 

< 0.05 

,'U aw ie xroupe H • 4 

h . 4 57.h 50.4 64.9 non ïigniticalive avec le lot temotr 

h . L 7 S 1.2 JV.9 62.4 non significative avec le groupe h • 4 

Il . 24 

40.2 

IVA 50.1 

52.' 

ugmfiçaiivt av« le gfuupe h • 4 

significative avec le groupe h - J 

h - 72 52.2 iu 66.7 non iignificalive avec le groupe h • 4 

h - - * Ï ' .J U.i W . 5 nun significative avec le grouper* • 4 

h • 120 

,_ . . _ l 

43.2 M.; 62.0 noniigiiilicmivenifv'legroupch . 4 

TABLEAU A L'ATP est exprime en micromoles/100 ml de sang. 

TABLEAU 2 Le taux d'ATP est exprimé en micromoles/100 ml 

• Situs ;iwuii realise v«n« etude >ur 48 échantillons au lieu de 53 

( , • Kl/If r,«. j v c-uit/iunrt- D # „,„ 
. • 6 rnmen W u * n r w ( 

u.rr Wiil/rvmjin 

an niiui calcule 

10.0 f 

mrciivr le groupe h • 4 

n 4 5.K 5.4 h.2 non significative avec le lui lemom 

" r M i . î «guide a'.ive avec le groupe h . 4 

h 

4H 

M 

ft.i ?.I 

b.u h.i) 

4.C 6.< 

signiticalivc avec le groupe h • 4 

significative avec le groupe h • 4 

iigniScaiive avev. le groupe h * 4 

r.or. significative avec If groupe h • 4 

h I 2 U Î . J J.û f>.0 non significative avec le groupe h - 4 

TABLEAU 3 - La glycémie est exprimée en micromoles/ml de 
plasma. 

NGURE I - Effet en fonction du tempi, d'une dose d'irradiation 
phatonique de 150 R. chez des rats mâles, sur le taux de la glycémie. 

Chaque point est le moyenne de 6 experimentations pour chacun 
des temps étudies. 
- La barre encadrant chaque moyenne représente l'intervalle de 
confiance pour la moyenne o^ec une probaDilitë de 95%. 

La zone hachurée représente l'intervalle de confiance pour In 
moyenne avec une probabilité de 95 % pour les taux de glycémie 
mesurés chez 53 animaux témoins. 

Irr. représente le temps H t O , c'est-à-dire la fin de l'irradiation. 
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groupe "H - 4". nous avons pris, pour la suite de 
l'étude, ce groupe comme référence, vis à vis des autres 
groupes irradies; ceci dans le but d'uniformiser le 
nombre d'animaux pour appliquer une étude d'analyse 
de variance entre groupes de six animaux chacun. 

Qu'observe i on d'après les résultats obtenus? 

2.2.1. l'ne augmentation de la glycémie dans les 
heures qui suivent ('irradiation (figure I ) 

Cette réponse est : 
1 ) retardée, puisqu'il n'existe pas de différence iignilï 

Millive entre les témoins et la valeur observée 4 
heures après l'irradiation. 

2) prolongée, puisque l'augmentation se poursuit jus 
qu'a la 24' heure pour atteindre une valeur maxi
male. 

1) compensée au bout d'un temps double de celui 
nécessaire à enregistrer le phénomène, La glycémie 
en effet revient â la normale 72 heures plus lard 
vans que l'on ait jamais observé de platea-i. 

4) régulée avec un certain retard. On observe une ten
dance a l'hypoglycémie a H - 120. 

2.2.2. Lue diminution parallèle du taux d'ATP 
ifiglTC 2) 

Cette réponse est : 
11 retardée par rapport à celle de la glycémie. La 

chute du taux d'ATP n'étant pas observée avant la 
24 f heure. 

2) plus brève. Une restauration est observée â la 
même heure que pour la glycémie. 

.1) elle présente un plateau ce qui semble indiquer une 
sensibilité propre à chaque animal, 

4) elle est d'intensité semblable à celle de la glycémie. 
Les pourcentages- d'évolution sont voisins. 

CONCLUSION 

Les résultais que nous avons obtenus laissent penser à 
une certaine corrélation entre les variations du taux 
d'ATP et de la glycémie après irradiation. De plus, i! 
apparaît que pour une dose relativement faible (150 
roentgens) on peut déjà observer des variations biochi
miques significatives. C'est pourquoi nous avons repris 
cette expérimentation en ajoutant les dosages dans le 
sang de l'AMP,., de l'insuline et du phosphore 
inorganique pour tenter de préciser le mode d'action des 
rayonnements. 

Hlei en (onction du temps, d'une dose d'irradiation 
IM>R ctit* des ruiv. mulevvur le t ^ u i d ' A T P ianguic 
!-.i i".i ki n io icnne de h experimentations pour chacun 

JiL'S 

t icaJrjnt chiinuc minenne rcpicscnic l'intervalle île 
r la mo icnne avec une probabilité de 95 %. 
iicliurcc représente l'intervalle de confiance pour la 
une priihahilite de s)5 'Si pour les tau* d ' A T P mesures 

nie le temps M • 0 c'evt a dire la fin de l'irradiation. (DMsion de Radiochimie) 
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9. LA PHOSPHATASE ALCALINE BILIAIRE CHEZ LE RAT 
APRÈS IRRADIATION CORPORELLE TOTALE 

I). Clara. \L Goyffon & J. Drouet 

L'étude e* pen men'aie des isozymes de la phosphatase 
alcahne après irradiation corporelle totale (DROUET •:• 
cull . 1471 . DROUET et coll.. 1972) a attiré l'attention 
SIJI le* iso/ymes du iractus digestif, et notamment sui la 
phosphatase alcaline intestinale. Cependant, les rcac 
mms du foie à l'irradiation en ce qui concerne cette 
en/>nie et plus partieulieicment l'activité phosphata 
si que biliaire restent encore mal connues et font l'objet 
d'un travail actuellement en cours. 

M A T I - R I I L 11 METHODES 

Les rats Wistar adultes •' sont répartis en deux lots 
dont l'un est régulièrement pourvu en nourriture et en 
boisson, et l'autre mis à jeun 24 heures avant tout pré 
levemcnt. Chacun de ces lots est divisé en deux séries, 
l'une irradiée à #00 rads de rayons y du * u Cn en une irra 
diation corporelle totale unique:, (debit de dose : 89 
rads mm) l'autre servant de témoin. 

La bile est prélevée par ealhéterisme du canal cholé
doque après anesthèsie au nembutal. Les échantillons 
peuvent ètn- conserves à - 30 °C une semaine au maxi
mum. Les prélèvements oi.t été quotidiens durant les 8 
jours consécutifs à l'irradiation. 

L'elecirophorése en ge! de polyacrylamide est 
conduite selon la rnè.hode de DAVIS (1964) en gel à 
7 "M d'acr\iamide. L'échantillon de bile, d'un volume de 
100 ul est depos. en milieu liquide (saccharose à 2 0 % 
en concentration finale). La migration, la révélation des 
isozymes suivent des modalités précédemment décrites 
[DROUET et coll.. 1971). La l-cture densitométrique 
des bandes d'activité enzymatique permettant une éva
luation quantitative a lieu au terme de 15 heures d'incu
bation a l'obscurité et à + 4 "C. 

Divers inhibiteurs ont été éprouvés. L-phénylalanine 
0.01 M. L iryptophanne 0.01 M. neuraminidase (Vibrio 
choleriiv. Calbiochem 4sO"|7). dans des conditions déjà 
décrites (DROUET et coll.. 1971.1. 

RÉSULTATS DISCUSSION 

L'dec'fophorégramme témoin d'animaux alimentés 
présente deux bandes d'activité phosphatasique de mobi 
Jttés relatives 0,1?. et 0.23. inhibées par les amino-acides. 
La neuraminidase réduit la mobilité des deux bandes, 
principalement celle de ta bande la plus mobile. La bile 
de rats ayant jeûné 24 heures ne présente plus qu'une 
large bande de mobilité intermédiaire aux deux pré 
cedenies. 

Dès le premier juur suivant l'irradiation corporelle 
totale unique a 800 rads, l'activité phosphatasique 
biliaire diminue de 25 "<-. Des le deuxième jour, cette 
activité a presque complètement disparu et n'est plus 
évaluable par detisitometrie. L'action de l'irradiation est 
donc rapide cl puissante : elle va au-delà des modifiai 
non-, entrainées par un jeûne de 24 heures et la bile ne 
récupère neti de son activité phosphatasique alcaline 
après le 8* jour. Des irradiations moins élevées sont en 
cours afin de mieux évaluer l'impact de l'irradiation el 
les possibilités de récupération. Notons que dans le sang 
après une irradiation à 810 rads, l'acl'vité phosphata 
sique alcaline ne retrouve des valeurs normales oue vers 
le 25 ( jour (DROUET et coll.. 1972). 
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10. INFLUENCE DE L'IRRADIATION 
SUR LE MÉTABOLISME DU GLUCOSE 
PAR LE DIAPHRAGME DE RAT, IN VITRO 

./ Kevnl. )'. Gaudc vl R. Cosson 

HIT 

A tin de completer !es etudes précédemment effectuées 
i-ï. 5. 6| aur les troubles précoces de la régulation glycé-
mique après irradiation y. nou' avons commencé l'étude 
des effets d'une irradiation y sur la consommation cel
lulaire (JJ glucose dans le diaphragme de rat maintenu en 
sume. 

Apres ur. court exposé des techniques utilisées, nous 
présenterons les résultats sous deux rubriques. Dans la 
premiere, nous cudions différents paramètres qu'il nous 
t-taii indispensable de fixer avant toute étude sur les diets 
Je l'irradiation. La seconde partie concerne les effets 
d'une irradiaiion de I 200 rads sur la consommation et 
l'incorporation de glucose par le diaphragme de rat 
ti'.aîiiU'iiu en surue. 

f'kOKX'OLl- } XPl-UIMHNTAL 

I. Les animaux utilisés sont des rats S PRAGUE 
IÏAWLEY. femelles, d'emirun 150 200 grammes. 

Une lois ies rats lues par décapitation, le diaphragme 
est immédiatement prélevé, lave dans du liquide de 
K.REB5 RINGER glacé, nuis sèche entre deux feuilles 
de papier tîlire et enfin divisé en Jeux hémi-diaphragmes. 

Chacun d'eux est pesé el découpé en trois ou quatre 
fragments alin d'obtenir la meilleure surface d'échange 
possible avec le liquide d'incubation. 

I I . Milieu d'incubation. 

Chaque hémi diaphragme est mis à incuber dans 2 ml 
de liquide de KREBS RINGER maintenu à 37 ~C et 
contenani : 

du glucose à la concentration de 1,80 g/1 (ou de 
0.90 g] dans les expériences étudiant l'influence de la 
en «centrai ion). 

du glucose marque au carbone 14, de manière à 
obtenir une activité de l'ordre de 100 000 dpm/ml. 

Lors -Je l'tude de l'influence de l'insuline, la concen
tration d'insuline était de I.10"J unilés (insuline Novo). 

L'incubation est réalisée £<-?.ce à l'appareillage de 

WARBURG, sous oxygène pur. l'agitation étant mainte
nue pendant toute la durée de l'expérience. 

III. Méthodes de mesure 

- Dosage du glucose consommé par le diaphragme : 
le dosage du glucose, présent dans le liquide de survie au 
debut et en fin d'incubation, est effectué par une méthode 
enzvmatique à la glucose oxydase adaptée aux analy
seurs en tlux continu. On en déduit le glucose consommé 
qm esi exprimé en mg/g de diaphragme. Parallèlement. 
le glucose marqué au "C est dose par scintillation 
liquide. Les résultats soni exprimés en dpm/mg de dia
phragme. 

Dosage du glucose incorporé dans le diaphmgmc : 
Par glucose incorporé dans le diaphragme, nous enten 
dons radioactivité restant dans le diaphragme à la fin de 
l'expérience: celle ci comprend en plus du glucose, du 
glycogene et des metabolites divers. 

La quantité de glucose "incorporé" est mesurée par 
comptage du M C par scintillation liquide, Au préalable, 
le muscle, lavé dan;- du liquide de KREBS-RJNGER 
pour éliminer toutes les molécules radioactives qui 
seraient adsorbées sur les fragments diaphragmatiques, 
est solubilisé dans du Soluène (4 ml de Soluène pour 
environ 160 mg de diaphragme) pendant au moins 
48 heures. Le compt.-gc de l'activité en scintillation 
liquide est effectué sur un prélèvement de 0,1 ml de cette 
solution. Les courbes de quenching montrent que celui-ci 
est négligeable en raison de la faible quantité d'échan
tillon utilisé pour la mesure. 

Les résultats sont exprimés en dpm/mg de dia
phragme. 

- Dosage du CO-, formé : Le CO, est absorbé par 
une solution alcaline placée dans le puits central de la 
fiole de Warburg. Différents produits pour le piégeage du 
CO, ont c;é essayés : éthanolamine. potasse, mélange 
éthanolamine-mélhanol. Une partie alîquote de la solu
tion absorbante est prélevée et le 1 4 C0 ; est dosé par scin
tillation. 



r-TïJOI- DHS PARAMETRES 

I Influence du poids du muscle en incubation 

Un hemr diaphragme de rai pesant environ 200 mg, 
nous avons défini 3 classes de poids : 

140 à J 70 mg (moyenne - 158 mg) 
170 à 200 mg (moyenne - !86mg) 
au dessus de 200 mg (moyenne = 284 mg) 

Les résultats sont consignés dans les tableaux I et 2. 

On constat : 
après une heure d'incubation, les hémi-

diapliragmes de poids inférieur consomment 45 % de 
glucose de plus que les hémi diaphragmes de poids très 
élevé ( > à 200) (test de Student : p < à 0,01). 

a'îrës 90 mn d'incubation, les hcm!-d!2"hr?.omes de 
poids intermédiaire consomment le plus. Le petit nombre 
d'échantillons pour les classes 170-200 et supérieurs à 
200 mg ne permet pas d'effectuer un traitement stalis-
tique des résultats (tableau I). 

L'incorporation du glucose dans le diaphragme, don
née en dprn-'mg de diaphragme, ne montre pas de 
différences significatives entre les différentes classes de 
poids de diaphragme, que ce soit après 30. 60 ou 90 
minutes d'incubation (tableau 2). 

Au vu de ces résultats, nous avons choisi de travailler 
sur des diaphragmes pesant entre 140 et 170 mg. En 
effet, bien que les échanges entre le milieu d'incubation 
cl le muscle soient meilleurs pour un poids de 170-
200 mg. il est difficile d'obtenir régulièrement des hémi-
diaphragmes pesant plus de I70mg. 

I I Influence de la concentration en glucose du milieu 
d'Incubation 

Nous avons étudié deux concentrations de glucose : 
O.W et 1.80 g-'l 

Comme le montre la figure 1. la consommation est 
nettement plus élevée pour une concentration de 1.80 g/l 
et cela quel que soit le temps d'incubation (30, 60. ou 90 
mn) ( p < 0.001 à 30 et 90 mn). 

Une concentration de 1.80 g/1 a donc été choisie pour 
la suite de nos expériences, cette valeur donnant des va
leurs de consommation et d'incorporation plus élevées. 
ce qui permet d'avoir une plus grande précision sur les 
résultats. 

I l ] Influence de l'insuline sur la consommation de glu
cose et sur son incorporation. 

Pour s'assurer de la survie du diap!~ragme au cours de 
l'expérience, nous avons testé sa réponse à une stimula
tion par l'insuline. 

La concentration de I . l 0 _ î unités d'insuline/ml dans 
le liquide de KREBS-RINGER choisie suite aux travaux 
de BELOFF<~HAIN et coll (1) augmente de 2 5 % la 
consommation moyenne des diaphragmes, au bout de 
90 mn. L'incorporation du glucose dans le diaphragme 
est, quant à elle de 60 % plus élevée quand le milieu d in
cubation renferme de l'insuline, (tableau 3). 

Ces résultats confirment bien l'influence de l'insuline 
sur l'incorporation et la consommation de glucose par le 
muscle ; ils sont en accord avec ceux de R A M A K R I S H -

Tt:\trsi»tni 

P()|[>S<rti(-i 

N i ) l ï i H m i?H) 

ITD JIHJdn IKf>) 

• a JOUIm 2U) 

' ' . " L I A I ' 1 InHuc-Ke do poidi de muscle sur la ci 
...il Je glucose 'J.ir.i Je surnagcuni img £ diaphragme)-

!h MI'S fini ) 
OIHSImc) 

----- -— |4fJ ITiJin \W, 

T A B U - A U : Influence du poids de 
du glucme <J;ins te muscle (ilpm mg) 

icle sur I'mcorporaiii) 

Sansi-isuline A i « im- lmc 1' 

.V24 • M.*" (..6(1 * 0.W • 0.01 

I A B U AU 3 Influence de I (intubation 90 minutes). 

N A N et coll (3). montrant que l'insuline augmente rela
tivement plus l'incorporation du glucose par le muscle 
que son oxydation. 

IV Influence du tempi) d'incubation 

Les temps d'incubauon choisis sont de 30, 60 et 
yOmn. Les courbes représentatives de la cinétique de la 
consommation et de l'incorporation du glucose par des 
hémi-diaphragmes de poids compris entre 140 et 170 mg 
et pour une concentration en glucose du milieu d'incuba
tion de 1.80 g/| montrent que consommation et incorpo
ration évoluent parallèlement; après une augmentation 
rapide, elles tendent toutes les deux vers un plateau 
(figures 1 et 2). 

Ceci est observé lorsque le glucose consommé est 
dosé par la méthode enzymatique à la glucose oxydase. 
Lorsqu'il eit évalué par la méthode radiomélrique, les 
résultats obtenus sont sensiblement différents : les va-
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ICJTS iruuvees sont plus faioles. leur dispersion est plus 
importante, les écarts constatés par les deux méthodes 
sont d'amant plus grands que le temps d'incubation est 
plus long. S'agitil d'une imprécision technique, ou l'ex-
plicairon est elle métabolique, des metabolites marqués 
pouvant repasser dans le liquide d'incubation et venir 
diminuer les chiffres de consommation. 

Nous envisageons, dans une prochaine série d'expé
riences, de préciser cette constatation. Pour l'heure, les 
consommations de glucose sont calculées par la seule 
méthode en/ymalique à la glucose oxydase. 

Si l'allure générale de la courbe représentative du CO, 
Corme en fonction du temps (figure 3) montre une activité 
métabolique du muscle, ics variations pour un Tième 
•.-.•trips d'incubation so™. »rop ir^por^nteseï 'es (|\i?nMtés 
de CO, mesurées trop faibles pour juger avec précision 
de cette activité. 

V. A la suite de ces expériences nous avons opté pour : 
des hemi-diaphragmes de poids voisin de 160 mg. 
une concentration en glucose du milieu d'incuba
tion de 1,80 g/1 

- une incubation de 90 mn. qui nous donne les va
leurs les plus élevées. 
la mesure du glucose consommé par la méthode à 
la glucose oxydase. 
la mesure du glucose incorporé par la méthode 
radiométrique. 

en particulier par BRESCIANI et coll. (2) sur les coupes 
de tissu hépatique. 

- l'intégrité des membranes cellulaires étant atteinte 
et la perméabilité cellulaire augmentée, les effets de l'in
suline ajoutée au milieu d'incubation ne se manifestent 
plus. Il est nécessaire d'attendre que la possibilité de liai
son de l'insuline à ces récepteurs soit partiellement res
taurée (J - 21. pour que l'action de cette dernière soit de 
nouveau apparente. 

0,90 g/1 

R e r u n 1 Influence Je la 
consoin malum. 

INi-'LUKNCr. DE L'IRRADIATION 

Les rats, exposés au rayonnement d'une source de 
M'Co, suhissent une dose d'irradiation de I 200 rads, puis 
soin répartis en 3 lots : 

lot n" 1 : Diaphragmes prélevés 1 h après irra
diation (H +• 1), 
lot n" 2 : Diaphragmes prélevés 24 h après irradia
tion :J • l). 
loi n" 3 : Diaphragmes prélevés 48 h après irradia
tion (J t- 2). 

Les deux hémi-diaphragmes d'un même rat sont mis à 
incuber dans le même liquide de KREBSRINGER glu
cose, l'un avec insuline et l'autre sans. 

I. Influence de l'irradiation sur la consommation de glu
cose 
F.n l'absence d'insuline dans ie milieu d'incubation, la 

consommation de glucose, comparée à celle des témoins 
non irradiés, présente dès H + 1 une amorce d'augmen
tation (non significative); celte augmentation plus mar
quee à J » 1 (p< 0.10) est nette à J -r 2 (p < 0,005). 

En présence d'insuline, à H + I, J + 1. J-^2, on 
n observe pas de différences significatives entre les ani
maux irradiés et les témoins. Cependant, chez ces irra
diés, l'augmentation de la consommation de glucose est 
significative entre les lots J + 1 et J + 2 (p < 0,05). 

AL VU de ces résultats (figure 4) nous pouvons avancer 
les hypothèses suivantes : 

- l'irradiation provoque une augmentation de la per
méabilité ussulaire au glucose : augmentation qui serait 
due à une altération des membranes cellulaires, observée 

6 •*P ' " O " " 
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FIGURE 2 - Cinétique de l'incorporation dans le diaphragme. 
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Ces hypotheses sont confirmées, par le fait que, dans 
nn-, conditions expérimentales, la consommation de glu
cose significativemcnt différente (p < 0,01) en présence 
ou en l'absence d'insuline chez les témoins non irradiés 
ne l'est plus chez les rats irradiés à H + I et à J <• I. 
Cette différence est de nouveau significative à i + 2 
(p '. 0.01). 

I I , Influence de l'irradiation sur l'Incorporation de glu
cose dans le diaphragme. 

L;n l'absence d'insuline, dans le milieu d'incubation. 
l'incorporation n'est modifiée ni le jour même, ni le 
lendemain de l'irradiation par rapport aux témoins: 
cependant on note une baisse de l'ordre de 4 0 % . 48 
heures après (p < 0.01). 

E-n présence d'insuiine. i'incorporaiion csi diminuée 
dés le jour de l'irradiation, se stabilise quelque peu. pour 
baisser de 4 8 % à J • 2 (p < 0.01 ) (figure 5). 

Il est à remarquer la dissociation entre l'incorporation 
qui diminue entre le jour J * 1 si le jour J T 2 et la 
consommation qui. à l'opposé, est augmentée 48 heures 
après irradiation. 

Nous essayerons de mieux cerner ce problème par des 

(-,/») 

._!. 

expériences ultérieures pour pouvoir préciser s"il s'agit 
d'un affaiblissement des capacités de stockage des déri 
ws glucidiques par les cellules musculaires irradiées. 

Cette diminution pourrait se manifester soit par un 
relargage dans le milieu < ncubntion des metabolites 
intermédiaires soit par une r.ugmcntation du dégagement 
de C0 ; . également témoin J'une glycolyse accrue. 

Ces deux hypothèses peuvent être véririées d'une part 
par le dosage de radioactivité du milieu et d'autre part 
par la mesure du CO, dégagé. 

CONCLUSION 

- Une première série d'expériences nous a permis de 
iTicitrc au point un piuiucuîc upciuluiic et d'cilviaagci les 
modifications à y apporter pour mieux approcher le 
métabolisme du glucose dans le diaphragme du rat isolé 
et maintenu en survie, 

- Les expériences sans irradiation donnent des ré
sultats homogènes et logiques notamment sur : 

• La consommation du glucose en fonction du temps, 
• L'incorporation du glucose dans le diaphragme. 
Des problèmes d'ordres technique et métabolique 

empêchent de tirer des conclusions sur les résultats obte
nus concernant le dosage du glucose présent dans le 
liquide de survie par la méthode radiomeirique. De 
même, il serait souhaitable de parfaire la méthode de 
dosage du CO;, et d'analyser les pioduits radioactifs 
présents dans le surnageant à lu fin de l'expérience. 

Les experiences après irradiation montrant : 
« des troubles de la perméabilité cellulaire, 
• une altération momentanée de l'action de l'insuline. 
• une dissociation entre la consommation et 

l'incorporation du glucose par le diaphragme de rat. 
demandent à être complétées afin de préciser quels 

sont les mécanismes métaboliques qui sont perturbés par 
une irradiation y et notamment le rôle de l'insuline-

I I C I Rt- i Influence Je !'irradiati-jn si 
tdui" «- p j r le diaphragme 
i tais lemmtisl. i fats irradiest. 

.ommalion de 

,Ti7»7] 

r r i"" 

. . . . . 

I.mps 

i ,' ,"" 
I-'KJL'R 1.-. 5 Influence de l'irradiation sui 
-i>--c Jans le diaphragme. 
t rat i lemoms). I— • - rats irradiés). 

icorporaiion du glu-

H A I N K . A k IKLEDGfc. 
ofglucose in i phragm Muicie from normal Rais, from 

• ~ • . . . jreaied «ith anti 

UIHUOGRAPHI1-

i A ai LOI i 
The Mctaho 
Sirepiivoioun Treated Diabetics rais and from R, 

flux hem . i-lbH. 110. Î Ï4 i i 2 . 

I F BRf-SClAM. f- Hl.ASlelG.A.PUCA. 
Stimulation of gl>cogenol>ns b> X irradiation 1.1 Rat Luer Slitci m 
«.tfo An Ion Mediated Efleci 

Rad. R«. . IVhï. 2b. -451 -164 

i S RAMAJtftJSUNANandK. BALASL'BRAMANIAN. 
Intlucnce of Var)u"y Concentration of I îiulin on the metabolism of 
U"C glucotc bv rai Diaphragm in vitro. 
Indian J. u f fc.p Biol . 1971. 9. 44SI451. 

4 M SANSJOFFRE.C PASQNIER. 
lïoiuge radioimmunologique de l'insuline après irradiation. 
Trayon Scienunuuej C R.5.S.A . I9"" . l i . 

5 H St:NTENAC ROUMANOU. G. VANNIER et J BOI.'KGUIGNON. 
Action d'une irradiation gamma globale senti letsle sir l'epieuvc d'hyper 
gticcmic provoguêe par voie intra veineuse ch« le lapin. 
Travaux Scientifiques C.R.S.S.A . 1971. 63. 

6 H SFNTKNAC ROUMANOU. J. MANOU et J BOURGUIGNON. 
Action d'une irradmlion gamma globale umi leta:e sur l'épreuve d'hvpe.' 
(tljccmie proioi|uêc par voie intraveineuse cher le Ispm. 
Travaux Scientifiques C R.S.S.A.. 1972. I l 
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11. MODIFICATIONS DES ACTIVITIES ENZYMATIQUES PLASMATIQUES 
CONSIDÉRÉES COMME TÉMOIN DU DOMMAGE BIOLOGIQUE 
APRÈS IRRADIATION FLASH A UN FLUX MIXTE (y + n) 

BUT 

Dans le but d'établir un pronostic fonctionnel oui vital 
après uni; irradiation acciden'.die ou une catastrophe 
nucléaire, nnus avons continué d'explorer l'activité des 
systèmes en£ y manques après une irradiation mixte 
IV * n» Celte étude poursuivie depuis quelques années a 
:'<iil l'objet de différents rappurta (2. 3, 4. 5. 6, 7) dont les 
résultats seront prochainement regroupés. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Animaux 

45 rats Spraguc Dawiey pesant 320 g environ ont été 
irradies par lots de 15. Les doses absorbées ont été : 

2I0rads (n * y) 94 rads neutrons 
503 r;«db (n + y) 225 rads neutrons 
768 rads in •• y) ?4.1 rads neutrons. 

Les doses avaient été choisies pour avoir : 
une dose n'entraînant aucun décès, 

• une dose entraînant 5 0 % de décès en 30-jours. 
• une dose létale 100 %. 
Seule la deuxième dose n'a pas atteint son objectif 

puisqu'aucun rac n'est mort. 
Les animaux ainsi qu'un lot de 20 témoins ont été 

ponctionnés dans le sinus sus-orbital afin de mesurer les 
activités enzymatiques sériques. 

Dosages 

Les activités enzyme tiques de la G O T ont été mesu
rées comme précédemment { 1 , 5, 1). L'activité enzyma-
tique CPK a été mesurée avec des réactifs BAKER sui
vant la méthode d 'OLI VIER modifiée par ROSALKt ( I). 

CPK 
creatine + ATP s± creatine phosphate +• A D P 
L'inverse de la réaction ci-dessus permet un dosage 

cinétique rapide en colorimétre à 340 nm. 
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i biochimique*. Doswielne biologique 

RÉSULTATS 

Ils sont présentés dans le tableau I récapitulatif de 
toute l'expérimentation et dans les tableaux 11, I I I , IV 
ci V récapitulatifs de chaque irradiation, 

Les résultats des mesures de l'activité enzymatique de 
Id transaminase glutamique oxalaectique (GOT) 
con (ir me ni ceux déjà obtenus U"CL des énergies de 
rayonnement différentes (2. 3, *, 6. 7) : 

— à faibles doses, l'activité ne varie ni 6 heures après, ni 
24 heures après l'irradiation, 

— à doses supérieures, avoisinant la D L 50%, l'activité 
augmente dés l t 3 r heure et continue à s'élever jusqu'à 
24 heures, 

— à doses létale*. 100% dés la 3 r heure, l'activité 
SGOT parait avoir un maximum el les résultats de la 24 r 

heure sont beaucoup plus dispersés {a = 121. n - 14) 
que les autres. 

Les résultats de l 'acivitc creatine phosphokinase, exa 
minés sur les tableaux I I , I I I , IV et V sont très dispersés. 
Cependant. l'histogramme représentatif de leur distribu
tion indique qu'il parait y avoir chez les rats normaux 2 
populations, une à CPK inférieure à 500 LU et une autre 
dont l'activité CPK est supérieure à 500. Les deux 
modes de distribution étant m = 311 el m = 790. L'acti
vité CPK étant en partie le reflet du travail musculaire, 
un peut supposer qu'il existerait lors du prélèvement des 
rats calmes, à CPK inférieure à 500 et des rats agités à 
CPK supérieure à 500. Aucune étude systématique n'a 
été entreprise pour connaître l'influence de l'ordre de pré
lèvement des animaux d'une même cage. 

Il est admis que l'irradiation aiguë, à quelques cen
taines de rads, entraîne une adynamie avec phase de 
somnolence pendant 24 à ^8 heures. Cette inhibition de 
l'activité physique est visualisée sur les histogrammes 

• <oo 

l I P ; l r i.trc 

SCOT 

L' I par din 

106.» 

D j = 2 ) 0 r a d i 

D M - 94 
D T 

•-= 503 rods D T ,- 768 rads 

D N - 235 D N = 343 DL 100/30 J 

D r - 2 ' 8 Dy - 425 

6 h 24 h . 6 h • 24 h 

251 ni - 3B8 m - 283 1 - 3f>¥ 

1 13 77 n - 75 « - 74 

9 n - 2 n - 9 n - H 

--• 134.5 rrt - 96,2 ni - 141 

- 28,5 o - 3 4 o - 49 

- 7 n - I l n = 7 

m = 200 

o = 63 -= 53 

= I l 

i ; 

778 

34 38 43 92 100 154 156 122 148 5 2 38 16 15 13 

21 778 323.5 163 
499 

318 314 333 702 251 
360 

789 1158 233 370 1*1 628 301 397 

94 100 1>>9 103.8 80 65.3 108,5 

TABLKAL 2 Rat i n 
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SGOTU.I I-' 
Ran 

CPK U.I 
• 6 h 

I " 1 

. 24 h 
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- 6 h 
r 1 

* 24 h 
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18 170 44] 126 -
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.10 421,5 203 ^ 
$5 - - 249.5 

6: 

94 

628 110 " 6: 

94 _ 843 _ -
ma U Q f.%4 ise 

122 - 325 202.5 296 

I2S 

131 270 761 

" 
174 

T A B L E A U 4 

SGOTU. I . I ' I 
Ah • 24 h i 

270 

405.5 

w l ) M 

125 125 

147 77 

140 125 

(fig. I, 2. 3) par la diminution de la population a taux de 
CPK supérieur à 500 au profit de la population '"calme". 

L'analyse des valeurs ne permet pas de savoir s'il 
existe une influence directe de l'irradiation sur le taux de 
CPK. en plus de l'eflel indirect par diminution de l'acti
vité musculaire. 

CONCLUSION 

- Les résultats précédemment trouvés (2 à 7) sont 
confirmés quant à la SGOT. Cette enzyme se révèle 
comme la meilleure indicatrice de "dosimetric biologi
que" avec une zone de virage voisine de la DL 50. 
Cependant elle ne semble pas renseigner sur le pronostic 
vital d'un animal particulier. 

- La nouvelle activité enzymatique étudiée, la CPK, 
paraît trop dépendante de l'activité musculaire pour 
espérer mettre en évident une relation stricte et fiable 
entre l'activité CPK e> irradiation. 

- Dans cette expé'- .tentation, l'irradiation effectuée 
avec un rapport n/v xe ne permet pas l'approche d'un 
EBR neutron sur le critère d'activité enzymatique. 

A ce stade de iv s travaux, la sélection des enzymes 
suivantes peut èf-, proposée : amylase, SGOT, LDH (et 
éventuellement C"K) pour établir précocement un 
appoint Uosimétrique ou pronostic après irradiation glo
bale. Ces enzymes serviront de base à l'établissement 
d'un EBR neutron dans nos prochaines expérimenta-
lions. 
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D i s t r i b u t i o n de l a c l m t e CPK 

chez des ' a l s 
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D i s t r i b u t i o n de l ' a c l i v i t e CPK 

chez des r a t s 
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A c t i v i t é CPK 

H C . l ' K I I Histogrammes compares par superposition des acti 
M !V \ «.' 1' K dans Jeux populations dc sat». nortTiau» ou irradiés à 
r i d r.id\ in. v| Valeurs obtenue! 6 h el 2à h après l'irradiation 

J ' I G U k i 7 2 Histogrammes comparés par superposition des acti
nies C P K dans deux populations de rats, normaux ou irradiés à 
50.1 fad i m. yj Valeurs obtenues 6 h et 2J n après l'irradiation. 
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T u i a u . S^.entifiquri C R S.S.A . 1972. 
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12. EFFET DES RAYONNEMENTS y SUR LE RELARGAGE 
DE SUBSTANCES D'ORIGINE LYMPHOCYTAIRE. 
Étude in vitro au moyen de techniques d'immuno-précipitation 
en milieu gélifié 

M. t)ubas, T. }.. Nguyen, J. Drouei et P. Goujon 

Los très no m h reuses études de l'action des radiations 
ionisantes sur les cellules et organes lymphoïdes. 
conduites tant in \'tvo qu'm vitro, s'accordent, à des 
degrés diwrs, à considérer les lymphocytes comme les 
cellules les plus radiosensibles de l'organisme. L'expres
sion de l'agression ionisante à leur niveau a été explorée 
UIJ itinyi'n t\p nnr^mèjTP^ biologiques très divers inns 
qu'aucun réussisse à s'imposer comme test de dosimetric 
biologique. Dans cette perspective, nous avons entrepris 
l'étude du relargage de substances lymphocytaires après 
irradiation au moyen de techniques immunologiques. 

Nous résumons ici nos résultats préliminaires obtenus 
grâce aux techniques d'immunoprécipitation en milieu 
gélifié. Ce travail a nécessité la préparation d'un hétéro-
immunsérum antilymphocytes dont nous avons ensuite 
apprécié la réaction avec le milieu de survie de suspen
sions lymphocytaires (3). 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Seules de 1res rares éludes ont recouru à des techni 
ques immi'.iologiques mettant à profil la spécificité anti 
génique pour apprécier le degré d'altération cellulaire; 
elles ont permis de déceler les lésions de clénaturation du 
ONA nucléaire après irradiation de cellules Hela (4). 
L'anal)se des perturbations dans la physiologie des lym
phocytes par une telle voie d'abord n'a, à notre connais-
•tance, fait l'objet d'aucune publication. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

I. Séparation des lymphocytes de rat à partir du sang 
circulant (agrégs;;in des hématies par le PlasmageL 
hémolyse par choc osmotique à l'eau distillée, purifica
tion sur fibres de nylon) et contrôle des suspensions lym
phocytaires (pureté, rendement d'extraction, viabilité) 
sont réalisés comme p-.écédemment décrit (2). 

I I . Les serums antilymphocytes sont préparés chez des 
lapins "Blanc de Bouscat" (Institut Pasteur, Garches) 
qui reçoivent par voie sous-cutanée 1 ml de suspension 
lymphocytaire (6 à 10.10' cellules) associé à de l'adju
vant complet de FREUND (DIFCO) sur un rythme hebdo
madaire durant 4 semaines. Ensuite des injections de 
rappel sont pratiquées tous les 15 jours, sans adjuvant. 
Les sérums. centrifugés, sont additionnés d'azide de 
sodium (2 pour I 000) et stockés à + 4 °C. Leur teneur 
en anticorps précipitants est appréciée sur chaque sai
gnée, par immunoprécipitation en milieu gélifié selon la 
technique d 'OUCHTERLONY. 

Certains sérums sont épuises sur globules rouges de 
rat ( v v ) par contact maintenu 1 heure à température 
ambiante. 

I I I . Suspensions de lymphocytes maintenus en survie : 

a préparations lymphocytaires : 

Apres separation aseptique des lymphocytes, on rea
lise des suspensions contenant 2.10^ cellules par ml de 
milieu R.P.M.I. 1640 modifié comme décrit pré
cédemment (2). Les préparations témoins et irradiées 
sont distribuées en tubes de borosilicate de 12 x 75 mm 
(CORNING) à raison de 2,5 à 5 ml par échantillon. Les 
tubes sont maintenus verticaux, sans agitation, à + 4 °C, 
a la température du laboratoire ou à 37 °C selon les 
séries expérimentales. 

FIGURE 1 - Evolution de la viabilité de lymphocytes du sang cir
culant de rat maintenus en survie en milieu R.P.M.I. décrit dans le 
te«t IpH 7,2: 2.10* cellules/ml). Influence delà température d'incu
bation <* 4°. température du laboratoire et 37") sur la survie de 
suspensions cellulaires exposées à une irradiation de 5 000 R à 20° en 
milieu R.P.M.I. Moyenne et écarts-types. Les chiffres entre paren 
thèses indiquent le nombre de séries expérimentales. 
Témoin1. • # . irradiés O O. 



'• I'trrvJitifi'iti : 

les suspensions cellulaires, placées dans un flacon 
L M . C O S do 5am! sunt exposes à 20 "C ci de façon 
ht imitent:, a une dose de 5 000 Roentgens (R) délivrés 
p.ir une bombe au "'cobalt, sous un débit de 360<'R 

h lu diffusion u'nuhle en plaque est réalisée sur MCI 
microfilms d'agarose pour technique d 'OUCHTERLO 
NV (SEBIAL et rioimwioélectroplwrése sur M C I 
iminunofilrm d'agarose (SEBÎA). conformément aux 
fiches techniques du fournisseur. 

r i.,i rectilte ih-, milieux île \urvie répond à la eliro 
uoingie suivante • -1 heures. 24 heures. 2, 4 ci 7 jours 
.ipres irradiai mu pouf les échantillons con sen es à 
• 4 '<* et a la temperature du laboratoire. 4, 17, 24 
heures. 2 et .1 jours pour ceux incubes à 37 °C. 

Chaque lube échantillon fail !'ouj;M d'un test de viabi 
lue ei d'une numeration ceMuIaire avant d'être centrifugé 
!:; Tiiîiùte-* a ~0Î) g. Les surnageants, additionnés d'azïdc 

tie sodium) 2 pour 1000} sont stockés j - 4 °C ; ceux de 
certaines séries ont été concentres 20 fois .sur M1NICON 
H 15 1AMICON). 

IV. Techniques immunologiques. 
u la diffusion simple en tube répond à la technique 

de OL 'OIN )s») dans laquelle seul l'immunsérum a été 
gélose (Agar Noble DIFCO). 

RÉSULTATS 

I. Vinbilttc des lymphocytes maintenus en survie : 

Line irradiation de 5 000 R n'altère pas. dans notre 
protocole, la viabilité des lymphocytes incubés à *- 4 °C 
ou a M °C. Lors des incubations à la température du 
laboratoire, une diminution modérie de la viabilité n'ap-
paraii qu'à partir du 4 f jour (fîg. 1). 

IL CompOstS 5îiugëf]iû,Uc5 pfés£fiÎ5 uâfiS itô [TiiiicltA uc 
survie. 

a diffusion simple en tube : 
Plusieurs zones de précipitation sont mises en 

évidence, dont certaines peu individualisées, leur nombre 

hmn 

to • 

4 h 17h j - 1 

lm 

temps 
"incub. 

temps 
•incub. 

sop.'ecipiiaiitin par di i ï jsion simple en tubes entre un même sérum antilymphocytaire ei différentes préparations antigéniques 
.-iJiifii .tun milieux tic survie de suspensions l>mp!ii>cyiaifes de rat (2.ICceJJuJev'mlj incubées a 37 "C *-n milieu R.P.M.I. 16-10 modifie. Les 
Je -u.-Mc des ^ us pension s temuins ( T l c t irradiées a * 000 R (I). om cté récoltes apres J heures («S h l . H heures t P h j . 24 heures(i * I) . 2 
• - i ci .' jour1. O • }) d'incubation et concentres 20 fois bur Mmieon B 15. 

,graphie de la reaction après 20 jours de diffusion. 
mon de la dislance de penetration h (exprimée en mm) Ju front des ""complexes de forte densité" quand se prolonge l'incubation des suspen 
moins i * . . - « i ei irradiées (O -O). 
mon de la distance de penetration h' du front des "complexes de faible densité". 
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pi i LU am parser il'une série expérimentale à l'autre entre 4 
ifig. 2} et Ih (fig. 3). 

La densiie maximale du precipiie. caractère important 
d'une /une de précipitation, nous conduit à différencier 
ilcux grand-, types do reactions : des "complexes de forte 
derisiie" responsables de zones de précipitation intenses, 
en general de faible pénétration en milieu gélose, el des 
"cumpleies de faible densité" correspondant à des zones 
moins inienses. dont le front de diffusion est plus éloigne 
de l'interface. Chacun de ces "complexes" regroupe plu 
sieurs zones : au moins 1.1 pour ceux de faible densité 
(fig. } A U). au moins .1 pour ceux de forte densité (tig. 

: A et y o. 
L'irradiation entraîne la disparition d'une /.one de pré 

cipilatiou dans une série expérimentale incubée 4 jours à 
la temperature du laboratoire (fig. 4). 

On remarque une évolution dans la profondeur de 
oc net rat ion des fronts des différents "complexes" en 

milii-'j :nimunserum. iu lur et a mesure que se pro 
lor.eem les incubation- des suspensions lymphocytaircs. 
Celle cinétique des • isiar.ces de pénétration des 
"complexes", diilêrcme selon la température tf'incuba 
non. est illustrée dans les Hg. 2 B C et .1 D E. 

h l'inuuunnvU'i'trupftnri-sv ne re\ele qu'un arc de 
precipitation de faible densité, correspondant à un corn 
pose migrant vers l 'anode. 

DISCUSSION 

I. Viabilité des lymphocytes maintenus en survie. 

Nos résultats sont en accord avec la non expression. 
classiquement rapportée, des effets cytotoxiques des 
radiations ionisantes sur des suspensions lymphocy-
laires. lorsque celles-ci sont secondairement incubées à 

temps 
*incub. 

I-UH Kl- ? Immunoprccipita ion pur diffusion simple en tube*, entre un même sérum antilymphocylaire L4 (4) dilue au î/2 (A)au 1/4 iB) ou au 
l ' (Ci. ci lo milieux de -mmede suspensions Kmphocyiaires de rai (2. J0" cellules/ml) incubées à la temperature du laboratoire en milieu R.P.M i 
ifiJtl muJilic l*i milieux Je survie des suspensions lemoms tTI n irradiées à 5 000 R III ont ete récoltés après 4 heures (4 h). 24 heures (J • 1 ) et 4 

ne de penetration h !e>pnmce en unîtes arbitraires) du .rro 
noinb ( • •> cl irradiées (0 ûi. 
icc de penetratiun n' dt fror.i des "compieaes de faible 

mplexes de Tone densile" qujnd se prolonge ruuxba 



It 11 Kl J Immunoptct'ipitalrtin put diffusion simple en lu t e s 

.- .L- innrhM.uK K-nnln^vt?ircs Je cat (2 10" cellules ml) incubées 
,..;i-s .i !-i temperjiurc du laboratoire en milieu R.PM. I . 1640 

Liiil'ie Mr lnu t de suivie .ronccnires 20fois sur Mmicon B 15. Pno 
pMpliie ,ipres 4 ji-urs île diffusion On ohsersc la disparition d'une 
me de precipitation da - » le turn, coi respondant n la suspension irra 
ee :i MUX' H i l l et jne difference nette entre la penetration des 
lire-, /ones Je precipe at ion dans k* preparations témoin (T) et irra 

IS ISep 
l—J . 2 —J 

M C l ' R l - 5 Immuimprecipiiaium par diffusion simple en tubes 
emre e msiiea de syrue Je suspensions Knipnocjtaires <je rai <.2.iû ; 

.cllules mHnuurKes I jour M • l u i I jourstJ • 1) a 37 =C en mil i 
eu R.P M I modifie, cl un serum antilymphocyiaire brut ( ISjet epui 
se sur hématies de rat ( Is epl. L'épuisement de l'immunscrum entraîne 
la Jupanl in i i de certaines /unes de précipitation sans modifier la dis 
i.ince Je peneiraiion des /unes rcsiantes. Milieux de survie concentres 
20 fm*.. photographie après 20 jours de diffusion. 

• 5 C ( 12) nu a des tempérai tires comprises entre 15 et 
25 t ' ((>. X. I l ) , Par contre, noire observation d'une 
radioesiManec après 3 jours d'incubation à 37 "C sug 
gère que notre milieu de survie exerce un certain eftét 
radiopmtccteur sur les mécanismes de la respiration 
LL'Uiiïaire I M ' celte radioprniection peut relever Je 
mécanismes radiochimiques. biochimiques ei physioln 
piques (.M. 

l'ar ailieuis. le recoure à des rats non consanguins, 
peut être responsable d'une "activation" des lympho 
eues I dans nos suspensions, elle ménv à l'origine 
d'une relative radioresisiance des cellules concernées ( I ). 

I I . Composés antigéniqucs présents dons les milieux de 
survie. 

Les reactions de precipitation obtenues par diffusion 
simple en tube à l'aide d'immunsérums épuisés sur des 
hématies lf ig.5). indiquent que "complexes de faible 
densité" ei "complexes de forte densité" ne constituent 
pas un "s> sterne precipitant complexe" comme le définit 
OL DIN iy j ou sont susceptibles de réagir plusieurs anti 
i;enes de reactivite croisée. lin conséquence, l'évolution 
Je la distance de penetration d'un de ces "complexes" 
lorsque se prolonge l'incubalion des suspensions lym-
plmcwaircs. n'esi en rapport qu'avec l'évolution du taux 
des composes antigeniques responsables de ce 
••complexe"; 

Dans noire protocole, les composés correspondant 
aux "comples.es de forte densité" peuvent représenter les 
produits du renouvellement périodique d'éléments mem 
branaires de surface, communs aux lymphocytes et aux 
hématies. Ce renouvellement, énergie indépendant, est 
apte a rendre compte de l'accumulation de ses produits à 
• 4 C. 

L'irradiation majorerait ce relargage spontané, mais 
les composes qui en sont issus seraient hydrolyses par 
les en/vmes lysosomiaux libérés par les lymphocytes 
non viables presents dans les préparations. L'inaciiva-
[ion de ces en/vines par les basse-, températures oxpli 
queraii l'accumulation a • -i Ù C des produits mitigé 
mques relargues. 

Le maintien des lymphocytes irradiés a une tempéra 
lure pentieiUiH un métabolisme cellulaire optimal, dans 
un nilieu riche ei relativement radioprolecteur. est apte 
a assurer des phénomènes de restauration des radiote 
sioNv De tels phénomènes peuvent être à l'origine de 
revolution parallèle du laux des constituants antigéni 
qu -s responsables des "complexes de forte densité" dans 
les preparations exposées ou non à l'irradiation (lig. 2 B). 

Les variations de la concentrations des composés 
responsables des "complexes de faible densité" au cours 
de l'incubation, beaucoup plus marquée à 37°C (fig. 2C) 
qu'à 2? "C (fig. 3 E). oriente vers des produits liés au 
métabolisme cellulaire. 

Pour O H Y A M A et coll. O. 8). l'altération initiale 
induite par les radiations ionisantes chez les lympho
cytes, serait une degradation accélérée des nucleotides à 
adenine, consécutive à l'aciivacion de la phosphofruciu-
kinase: l'abaissement de la température d'incubation de 
37 à 25 °C empêche cette depletion cellulaire en ATP. 
Notre observation à 22 °C d'une modification, sous 
l'efléi de l'irradiation, du taux des composés dépistés (fig. 
3 l\). n'incite pas à voir leur origine dans un tel proces
sus de dégradation. 

Il est plus vraisemblable que ces composés antigeni
ques qui s'accumulent à 37 C C alors que leur ipux varie 
peu à 22 :C. soient des enzymes issus de la cytolyse (5) 
dont la détection immunologique par le couple rat-lapin 
es; realisable (10). 
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CONCLUSION 

L'effet in vitro d'une irradiation de 5 000 R sur les 

lymphocytes du sang circulant de rat a été apprécié sur 

une période de plusieurs jours, par maintien en survie 

des suspensions cellulaires à différentes températures 

d'tncubation. 

L'analyse immunochimiqu? on gel d'agarose selon la 

technique de diffusion simple en tube atteste du relar-

t'aye. par les lymphocytes, de pi J*i :urs composés amige-

r.iques répartis en 2 types de complexes. Les composes 

du premier iype nous semblent représenter des produits 

du renouvellement périodique d'éléments membranaircs 

de surface communs aux lymphocytes et aux hématies: 

l'irradiation accroît leur relargage, [.es composés du 

deuxième »>pe sont liés au métabolisme cellulaire et évo

quent des enzymes issus de la cytolyse. 

Nous attendons du recours prochain à des animaux 

consanguins et à des techniques d'immunoélectropho-

rese sensibilisée (radio ou enzymo-éiectrophorése) une 

analyse plus fine des phénomènes observés. 
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13. INFLUENCE DE L'IRRADIATION THORACIQUE 
SUR L'ACTIVITÉ DES ISOENZYMES 
DE LA LACTICGDESHYDROGÉIMASE 

Ch. i'uilt' . A. Mumiich et Ch. Pasquier 

HIT 

L'irradiation partielle d'un individu peut provoquer 
des perturbations spécifiques d'un organe atteint. Ces 
perturbations sont à !a fois le reflet de la dose absorbée 
cl un indicateur du pronostic fonctionnel de l'organe. 

Dans le cas d'irradiation ihoraciquc accidentelle ou 
thérapeutique il renie à trouver un indicateur biochimi
que, spécifique du poumon, renseignant sur l'importance 
du \olume '.issulaire irradie et sur l'intensité de la lésion. 

Les isoenzymes sériques de la LDH pourraient 

ques de certains tissus et que '.a radiolèsion cellulaire 
peut en entraîner la liberation soit par lyse. soit par 
atteinte de la perméabilité membranairc. 

Ce travail préliminaire analyse la cinétique des 
modifications des 5 isoenzymes de la LDH après irra
diation, en fonction du lemps et en fonction de la dose. 

POINT ACTUKL DE LA QUESTION 

l.;i Saciicodèslivdrogèmise (LDH) est un tètramètre de 
I'M 140 000 compose de 4 sous unités de PM 35 000. Ces 
sous unités sont de deux types, le type H prédominant 
dans le ca'ur. le rein, le cerveau et le type M prédomi 
n.-iiit dans le muscle et le foie, le résultat de leur combi
naison correspond aux 5 isoenzymes de la LDH : 

H, H,M - H.M, IIMj - M, 
LDH, LDH, LDH, - LDH 4 - LDH, 

I. Expériences après irradiation globale 
Quelques auteurs ont étudié l'influence de l'irradiation 

sur les isoenzymes sériques de la LDH; malheureu
sement !es espèces étudiées, les doses et parfois les types 
lie rayonnements soni différents. 

La première élude (4) fui effectuée sur des singes irra
diés totalement par des protons de 32 MeV à 6 00t rads, 
par des protons de 55 MeV à 6 000 et 25 000 rads et par 
des gamma d'une source *°Co à 6 500 rads. 

Les variations de la LDH totale soni plus importantes 
après irradiation Y: jusqu'à la I2E heure la MLDH 
augmente puis décroit ensuite alors que durant e s 
mêmes heures la H-LDH reste constante ou croît 
au Jeta de 12 h ("cross o\er point"). 

Ln 1970 et 1971 des travaux sur des souris et des rats 
ont cte entrepris dans deux laboratoires différents (5) 
(7): 

Les souris (5) ont été irradiées aux rayons X in tolo à 
nOO rads et 1 000 rads délivrés en deux fois en 24 heures, 

• ( I \ K " I :C : - J I , u i R.„c-

Les analyses :rfectuées 3 h. 6 h et 22 h après l'Irradia
tion om r.onfé .u'à 1 000 rads. dés la 3 e heure, les 
LDH. o' LDH, diminuent tandis que la LDH, augmente 
et redevient normale à la 22e heure. 

DP.is la même étude (5). les auteurs démontrent que la 
proportion de la LDH, est élevée à la 3e heure à partir 
d'une irradiation de 300 rads (53% à 65%). On 
retrouve donc dans cette élude, une augmentation des 
M LDH avec une diminution des H-LDH (LDH,). mais 

Des auteurs russes (7) ont irradié des rats in toio à des 
doses nettement sublétales (250 rads) et onl effectué des 
prélèvements 18 h. 3 J. 7 J et 60 J après l'irradiation. Ils 
en concluent que l'activité des isoenzymes 1, 3, 4 ei 5 
augmente surtout le 7e jour après l'irradiation. (Résultats 
peu perceptibles à l'analyse des tableaux). 

[I. Expérience après irradiation thoracîque 
A notre connaissance, un seul laboratoire (1) a étudie 

le dommage pulmonaire provoqué par l'irradiation en 
dosant les isoenzymes de la LDH. Des chiens ont été 
irradies au niveau de l'hémi-thorax droit à 800 et 1 200 
rads par le rayonnement y d'une source de e o Co. Les pré 
lévemenis effectués à 15 mn, I h. 2 h, 4 h cl 24 heures 
après l'irradiation n'ont montré aucun changement chez 
l.-s animaux irradiés à 800 rads; S 1 200 rads, la LDH 
èiaii augmentée à la l r i t et 2' heure et revenue à son ni
veau normal à la 4 e heure. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

— Espèce animale 
Nous avons choisi des rats Sprague-Dawley de 350 g 

environ. Les prélèvements sanguins sont ctFectué'i dans 
le sinus sous-orbital avant irradiation puis I h, " h, 3 h, 
4 h après irradiation pour l'étude des temps courts, 24 h 
et 72 h après l'irradiation pour l'étude des temps longs. 

— Irradiation 
Elle a été effectuée au niveau de l'hémi-thorax droit à 

l'aide d'une source de 60Co (débit 94 rads.mn" '). La dose 
totale absorbée est de I 200 rads ou de 3 000 rads. 

— Dosage 

Les cinq isoenzymes de la LDH sont séparées par 
électrophorése au tampon véronal-lris-HCI pendant 
24 mn sous 100 volts. 50 ni de sérum sont déposés sur 
une lame "phoroslide Millipore" (acétate de cellulose sur 
mylar). 

La révélation est effectuée au lactale-NAD-phénazine 
méthosulfate et colorée au tétrazolium (45 mn à 37 3) 
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(gélules SLBIA). La fixation est réalisée avec le mélange 
formaldehyde 10'V glycerol 10 V eau 80%. La lec
ture, du fait de l'effacement progressif des bandes est 
eireciuée dans tes 4 heures qui suivent la migration, au 
speetrumcire par réflexion (cellomatic SEB1A) *. 

RÉSULTATS 

miéres isoenzymes, tandis que !a LDH. garde une va 
leur élevée de la 4 r heure à la 48 r heure. 

Le tableau 3 montre l'évolution des H LDH et des M 
LDH en fonction du temps : 

On note pour celle dose une augmentation des M 
LDH de la 4 e heure au 3* jour. La réaction est donc plus 
tardive et plus durable que pour l'irradiation à 1 200 
rads. 

Dans le tableau I sont présentées les valeurs 
moyennes avec leur écart-type des différentes isoen
zymes de la LDH, (n est le nombre de prélèvements et le 
nombre entre parenthèses est le nombre d'animaux) : 

chez des rats normaux. 
- chez des rats irradiés localement à 1 200 rads, 
- chez des rats irradiés localemcnl à 3 000 rads. 

A I 200 rads. prises individuellement les isoenzymes 
n'accusent aucune modificatioi très nette. 

Le tableau 2 présente les nidifications des H-LDH 
ILDH, + LDHJ et des M LDH (LDH5 + LDHJ en 
fonction du temps : 

On noie pendant les deu < premières heures une 
augmeniation des M-LDH aut dépens des L-LDH. 

,-f 3 000 rads. sur le tableau des isoenzymes indivi
duelles, on note à la 4 f heure tn effondrement des 4 pre-

DISCUSSION 

1. Nous ne retrouvons pas l'augmentation de la LDH3 

signalée dés la 2e heure après irradiation thoracique du 
chien pour des doses équivalentes. 

On ne confirme donc pas la réaction spécifique de cet 
indicateur pulmonaire, au mnjns chez le rat. 

2, Le spectre des isoenzymes sêriques est modifié du fail 
de l'irradiation thoracique. Plutôt qu'une lyse ou une 
atteinte membranaire ceci évoque une déviation du méta-
bo!:'-me glur-irhnue en accord avec le fait que l'atteinte de 
certaines enzymes du métabolisme cellulaire du glucose 
a déjà été démontrée après irradi-ition (3). 

Une telle altération du spectre (diminution des H-
LDH et augmentation des M-LDH) signalée au niveau 
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musculaire sous l'effet d'une autre agression, le vol en 
apesanteur, est interprétée comme un accroissement du 
processus glycolytique de type anaérobie aux dépens du 
pioccjisus reupiiaiuuc (6). 

L'irradiation produit peut-être la même modification ; 
ceci est suggéré par nos résultats et par ceux de (4, 5, 7). 

CONCLUSION 

Les variation!» de la L D H j après irradiation pulmo
naire, point de départ de notre investigation, n'ont pas 
été à ce stade de notre travail, confirmées chez le rat. 

Les isoenzymes de lu laeticodêshydrogénuse sont à la 
loi!» spécifiques d'organes déterminés et peut-être en 
même temps indicatrices d'une déviation métabolique. 

Cette double caractéristique nous incite à poursuivre 
les alterations du spectre des isoenzymes L D H en vue du 
diagnostic et du pronostic des irradiations partielles. 
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14. ÉTUDE CHEZ LE RAT ADULTE 
DES EFFETS D'UNE IRRADIATION 
DE 150 RADS 

//- CoJjtRny et C. Pasquier 

I N T R O D U C T I O N 

L'irradiation fœtale provoque des malformations 
congénitales et la mort "in utero". Ces effets dépendent 
de la dose d'irradiation et du stade de la gestation U, 2). 
Dés l'âge de 15 jours, la grande période d'organogénése 
est terminée, mais le développement et la différenciation 
des principaux organes continuent en passant par des 
"phases critiques" sensibles à l'irradiation. 

Nous avons choisi de tester la radiosensibililé du 
fœtus et du rai nouveau-né à une dose unique d'irradia
tion de 150 rads. 

M A R T I N 13> a montré que la réduction du poids des 
organes (foie, reins, rate et thymus) du rat adulte irradié 
"in utero" est due à une réduction du nombre de cellules 

(ONA) plutôt qu'à une absence de trophisme cellulaire 
(RNA. protéines). 

Nous a vins suivi la croissance pondérale des rats 
irradies jusqu'à l'âge adulte. A ce stade, nous avons 
apprécié la taille des hémisphères cérébraux de ces ani
maux puis nous avons étudié le poids de l'hypophyse, 
des surrénales et d'un des organes cibles des corticoste
roid's circulants, le thymus. Nous avons fuit lu même 
elude avec les glandes sexuelles, testicules et ovaires 
ainsi que les organes cibles de leurs sécrétions endo
crines respectives, les vésicules séminales et l'utérus; 
enfin, nous avons associé la pesée de la rate, à In mesure 
de riiématocritc 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

I. Matériel 

Le travail porte sur 383 rats mâles et 377 femelles 
SPRAGUE-DAWLEY provenant d'une centaine de por
tées. Les conditions d'élevage ei la détermination de 
l'âge des fœtus sont semblables à celles décrites dans 
l'article N" 15. 

II. Irradiation 
Des femelles à 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20et i l jours de 

gestation sont soit irradiées à 150 rads (débit de 10 rads 
par minute) à l'aide d'une source de " C o , soit pseudo-
irradiées. Les rats nouveaux-nés de 0. I et 2 jours 
subissent le même traitement. 

Pour l'étude des glandes sexuelles, une femelle est irra
diée à chacun des stades entre 8 et 13 jours de gestation 
et des nouveaux-nés le sont à 3, 4, 5 et £ jours. 

I I I . Pesées, sacrifice 

Les animaux sont pesés a la naissance, au sevrage (21 
jours), à la puberté (42 _,ouis) et au moment du sacrifice 

lokii-ttitii' A 14 

OU POST-NATALE 

à l'âge adulte (70 jours). A ce stade, le sang est prélevé à 
la carotide afin de mesurer rhémaiocriie. Après ouver
ture de la boite crânienne, on juge du développement des 
hémisphères cérébraux puis après prélèvement, on pèse 
(à 0.05 mg prés) l'hypohysc, la surrénale gauche, le thy
mus, le testicule droit. l'épididyme, l'ensemble vésicules 
séminales-glandes coagulantes, l'ovaire droit, l'utérus 
puis !a rate. 

RÉSULTATS 

L'irradiation fœtale n'alTecte pas la taille des portées, 
mai* accentue la mortalité post-natale. Celle-ci est très 
importante pour les stades précoces(100%à 9. 11, 12 et 
13 jours ci 80' 'u à 14 jours), moyenne pour les stades 
15. 16. 17 ci 18 jours (20 VU) puis normale pour les 
autres stades (8 "u). On u noté que les animaux meurent 
•ou* durant la première semaine postpartum. 

Toutes les valeurs concernant le ;, j ids du corps et des 
organes des aitimaux pseudo-irradiés aux dilTërents âges 
de la vie fœtale et postnatale sont semblables; elles ont 
donc été regroupées. 

I. Poids du corps 

A l'âge adulte, le poids du corps des animaux irradiés, 
mâles et femelles, est réduit. Il l'est d'autant plus que l'ir
radiation est plus précoce au cours d t la gestation (figure 
I). La réduction de poids représente 4 0 % à 14 jours, 
30 °o à 15 jours, 2 0 % à 16, 17 et 18 jours puis 1 0 % 
environ pour les autres stades. La perte pondérale après 
irradiation fœtale est acquise dès la naissance. Cepen
dant, on observe une nouvelle perte de poids chez le 
jeune rat entre le sevrage (21 jours) et la puberté (42 
jours) après irradiation du fœtus à 14 et 15 jours, puis 
entre la puberté et l'âge adulte chez l'irradié à 14 jours 
(figure 2). Après irradiation du nouveau-né de I et 2 
jours, le retard de croissance ne s'établit qu'après le 
sevrage (figure 2). On observe les mêmes phénomènes 
chez les femelles. 

I I . Observation du cerveau, poids de l'hypophyse, de la 
surrénale et du thymus. 

La boite crânienne des rats ayant été irradiés avant le 
2 I e jour de gestation, est moins développée que celle des 
témoins. Chez ces irradiés, les hémisphères cérébraux 
sont réduits découvrant ainsi les tubercules quadriju-
meaux- Le poids absolu de l'hypophyse, de la surrénale 
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gauche et du thymus des mâles ci des femelles irradiés à 
M. 15. 16 ei 17 jours est plu;, faible que celui des 
témoins, mais j | est normal pour les stades suivants. Par 
contre, le poids de ces organes exprimé pour 100 g d'ani
mal CM normal quelque soil l'âge des animaux à l'irra
diation. 

I I I . Poids du testicule droit, de son épldldyme et de 
l'ensemble vésicules séminales - glandes coagulantes 

Le poids du testicule est réduit après irradiation à tous 
les stades. Cependant, cette réduction est plus ou moins 
prononcée sunant le jour de ta vie fœtale ou post-natale 
auquel a lieu l'irradiation. Au cours de lu gestation, elle 
est peu sensible à 10 jours, puis de plus en plus de 14 à 
1H jours et reste très prononcée ensuite. Ceci se continue 

POIDS DU CORPS 

n ^ p I 

Util 

I ' , ! l i • 

la. 
Poids du corps des rat i adulte» môles, témoin» (T) et 

:ours tie lu gestunun ou de lu vie JKKI natule. 
l'intervalle de l'on lin n ce >iu niveau de probabilité 

durant les 2 jours de la vie aérienne avant de redevenir 
moins sensible les jours suivants (figure 3). On note 
cependant que le poids du testicule exprimé par 100 g 
d'animal est normal après irradiation à 10 et 14 jours 
post coïtum. 

La croissance de l'épididyme des rats irradiés suit le 
même profil que celle du testicule sauf pour l'irradiation 
à 16, 17 et 18 jours de gestation (figure 3). Pour ces trois 
cas, la tête de l'épididyme est réduite à quelques amas 
cellulaires noyés dans la graisse et la queue est très 
réduite ; au stade I 7 jours, nous n'avons pu prélever que 
2 êpididymes entiers sur 3 rats. 

Le poids de l'ensemble vésicules séminales - glandes 
coagulantes est réduit dans tous les cas sauf à 17 jours 
(P > 0.051 (figure 3). Ceci est également vrai si l'on tient 
compte de la perte de poids corporel. 

IV. Poids de l'ovatre droit *t de l'utérus. 

Les valeurs du poids de l'ovaire sont fragmentaires. 
mais suffisantes pour se faire une idée de la sensibilité de 
\a glanHç au cours dss différents ïtades diiAqucIs à lieu 
l'irradiation. La croissance de l'ovaire est normale ou 
subnormale après irradiation au stade 8, 18, 20. 21 jours 
de gestation el à la naissance. Elle est réduite pour les 

* * * i M * 

• / .POIDS CORPOREL i&RADIES/TEMOINS Çf 

AU COURS DU DEVELOPPEMENT 

J-'IGL'H^ 2 Pourcentage du pui^s du corps des animaux mâles 
irrjdics, u différents stades du développement par rapport à celui des 
kTiunux a l.i naissance m juun , au se*rage (-1 jours), à la puberté 
>A1 jours i t-[ ,L l'âge adulte H0 jours) 
1 .i parue .ic.'iurcc represent i t diagramme du Made le p:us jeune. 

f : « . M H 5 
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! - J l i i l i u 1 

f ' ' " 

i} 

1 
Jours 

10 14 15 16 17 te 19 20 21 0 1 2 3 U 5 G 
N 

r-'JODRE J - Pourcentage du poids du testicule drotl.de son epidi-
dyme et de l'ensemble vésicules séminales - glandes coagulantes des 
rats irradiés à di Her en [s stades du développement par rapport à celui 
des organes respectifs témoins. 

Mmenne t l'intervalle de confiance DU niveau de probabilité 
P 0.OÎ. 
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stades fœtaux 10, 14. 15, 16 jours puis les jours 3. 4, 5, 6 
no s I parlum (figure 4). Par contre, si l'on exprime le 
poids de l'ovaire par 100 g de rat, celui-ci est normal à 
10 jours. 

Le poids absolu de l'utérus est légèrement réduit après 
l'irradiation à 15 et 16 jours post-coïlum, mais le poids 
relatif est normal à tous les stades. 

V. Poids de la rote, hematocrits. 
Le poids de la raie des animaux irradies {mâles et 

femelles) à 14. 15, 16 et 17 jours de gestation est plus 
faible que celui des témoins. Cependant, il n'y a plus de 
différence si l'on tient compte de l'atrophie corporelle de 
l'animal. 

L'hématocrite des mâles et des femelles irradiés est 
normal. 

6 H -i. !5 16 17 18 13 JO î i C 1 1 > l S E 

FlG' lRt i - Pourcentage du poids de l'ovaire droit des Femelles 
irradiée^ o différents stades du développement par rapport à celui des 
témoins : Valeurs individuelles. 

DISCUSSION 

Pour toute la période fœtale étudiée, l'irradiation n'a 
pas d'effet sur la taille des portées. SIKOV et coll. (4) à 
15 jours. MURPHREE et PACE (5) à 14 et 20 jours 
l'ont également observé. Par contre, pour une dose de 
150 rads administrée à 14 jours, ces derniers auteurs 
n'ont pas de survivants au-delà de la première semaine 
post-naiale alors que nous en obtenons 20%. Cette 
différence peut s'expliquer par un débit diffèrent des 
sourceii de cobalt et par des conditions d'élevage particu
lières. Tous les auteurs notent que plus l'irradiation est 
tardive, moins la mortalité néonntale est importante, 

De même, la réduction du poids du corps à In nais
sance des animaux dépend de l'âge des fœtus à l'irradia
tion. Ce retard de croissance se perpétue jusqu'à l'âge 
adulte. Ce phénomène s'observe également chez lu souris 
(6). 

La radiosensibilité du fœtus diminue donc au cours de 
la gestation. 

Cependant, les animaux irradiés à 14 et 15 jours "in 
utero" subissent un rciard de croissance supplémentaire 
après le sevrage. A notre connaissance, ceci n'est pas 
décrit dans la littérature. Une déficience de l'appareil 
digestir après le sevrage (4) ou un comportement de 
recherche de nourriture altéré pourrait expliquer ce 
défaut de croissance. Mais nous pensons également à un 
dysfonctionnement hormonal d'origine hypothalamo-
hypophysaire dont le développement aurait été plus par
ticulièrement perturbé par l'irradiation fœtale à 14 ou 15 
jours. 

La réduction du poids des vésicules séminales chez 
tous les irradiés, laisse supposer une r-écrétion de testos
terone plus faible qui expliquerait, en partie, le retard de 
croissance. 

Le complexe hypothalamo-hypophysaire serait â nou
veau ires sensible durant les deux premiers jours de la 
vie. En effet, une irradiation céphalique et plus particu
lièrement celle du 3 e ventricule avec 600 rads à 2 jours 
réduit le poids du corps de l'adulte (7). 

L'importante atrophie des hemispheres cérébraux que 
nous obtenons après irradiation fœtale est probablement 
due à une importante réduction du nombre de cellules. 
MARTIN (8) mesure beaucoup moins de DNA (cel-

lulesl dans le cortex des rats irradiés à 18 jours de gesta
tion que chez les témoins. Le poids relatif normal de 
l'hypophyse, des surrénales et du thymus des rats irra
diés à l'âge fœtal ou post-natal laisse supposer un déve
loppement normal de l'axe hypophyso-sunénalien. 
Cependant, certains auteurs (9) pensent que son fonc
tionnement serait altéré après irradiation fœtale â 18 
jours. Or, au stade 15 jours, le fonctionnement de l'axe 
est normal (voir article voisin) ci les résultats prélimi
naires indiquent que le rythme nyethéméra! des corticos-
léroïdes surrénaliens et plasmatiques semble normal 
pour tous les stades étudiés. 

La compréhension des effeis de l'irradiation périnatale 
sur le testicule et l'ovaire nécessite un bref rappel 
concernant l'évolution des cellules germinalcs durani la 
période embryonnaire et néonatale. Les cellules germi-
nales primordiales d'origine extragunadique viennent 
peupler les crêtes germinales aux stades 10-11 jours (10). 
La différenciation sexuelle a lieu à 13 jours. Chez les 
mâles (11), les gonocytes isolés à l'intérieur des tubes 
séminiféres se divisent activement de 14 à 18 jours puis 
demeurent en interphase pendant 6 â 8 jours et gros
sissent beaucoup. Entre 2 et 4 jours après la naissance, 
quelques-uns dégénèrent alors que les autres se différen
cient en spermatogones de type A. 

Chez la femelle (12), les gonocytes continuent à se 
diviser activement jusqu'à 16 jours avec un maximum à 
1 > jours. Ensuite, ces cellules entrent en prophase méio-
tique qui se termine par une phase d'attente des cellules 
3-4 jours après la naissance. 

L'irradiation provoque une atrophie du tes'.icule fœ
tal (5). Cette atrophie est due à la destruction des gono
cytes (13). L'irradiation du fœtus de 8 ou 10 jours ne 
permet pas de tuer les cellules germinales primordiales 
avant te peuplement des crêtes génitales. Nous ne retrou
vons donc pas l'atrophie testiculaire décrite par BRENT 
(4) après irradiation à 9 jours. L'effet de l'irradiation sur 
le poids du testicule fœtal est peu marqué lorsque les 
gonocytes se divisent activement (14. 15 jours), sensible 
lorsque certains sont en voie de différenciation (16-17 
jours) puis très marqué lorsqu'ils sont tous en phase de 
croissance (18-3 jours post-natal). Ces résultats 

50 



\f>iiir.caiu>n\ huichimtqua. Haimem? biologique 

regroupent ceux fragmentaires d'autres auteurs (*>, 15, 
KO Ces derniers ont associé l'étude histologique à 
l'élude pondérale; le poids du testicule est étroitement 
corréle au nombre de tubes séminiféres actifs et stériles. 
I-'étude au microscope d'un broyai de testicule, noua a 
permis de voir de nombreux spermatozoïdes au stade 15 
jourb. mais très peu aux stades 19. 20 et 21 jours. 
Lorsque les mitoses redeviennent nombreuses au-^elà du 
troisième jour post natal, la sensibilité du testicule à l'ir
radiation diminue. La légère chuic de poids de la glande 
que nous observons à 6 jours résulterait de l'atteinte des 
cellules de Sertoli entrant en mitose (17). 

L'ovaire, contrairement au testicule, est très sensible à 
l'irradiation pendant sa phase de divisions actives à 15 
jours "in utero'-' Durant la prophase méiotiquef 17-3 jours 
postnatal), il est peu affecté par les rayons y mais il 
retrouve cette sensit ilité lorsque !es gonocytes entrent en 
période d'attente après la naissence (12). 

La radiosensibiliti du testicule et de l'ovaire n'évolue 
pas de la même façon, car la différenciation sexuelle 
(13 jours) oriente les gonocytes vers deux types d'évo
lution. 

On pense généralement que les rayons y agissent 
directement sur les cellules gcrminales, mais ils peuvent 
également intervenir par l'intermédiaire des hormones 
gonadotropic du complexe hypcihalamo-hypophysaire. 
En effet, l'irradiation cérébrale de 600 rads du rat 
nouieau né de 2 jours provoque une très importante sté
rilité des mâles et des femelles ainsi que des modifica
tions morphologiques sérieuses des gonades ( 18). Cepen
dant, dans notre étude, la fonction endocrine des deux 
glandes, appréciée par le irophisme des organes cibles, 
serait normale pour l'ovaire et légèrement altérée pour le 
testicule. 

L'irradiation du fœtus mâle de 17 jours détruit l'épidi-
dyme ; elle l'atteint certainement au cours d'une phase 
critique de son développement. Ce phénomène n'a 
jamais été décrit dans la littérature. 

L'hématocriie et le poids Haut" de la rate, normaux 
chez les animaux irradiés. laissent supposer une hémato-
poïese semblable à celle des témoins. Celle-ci peut être le 
résultat d'une certaine radiorésistnnee des organes héma-
topoïétiques fœtaux ou bien d'une restauration de la 
fonction de ces organe:. 

CONCLUSION 

L'effet d'une irradiation do 150 rads du fœtus et du rat 
nouveau-né dépend de l'âge de l'animal lorsqu'il reçoit 
les rayons. Cet effet est important au début de la vie 
fœtale en ce qui concerne la mortalité néonatale, la 
croissance corporelle et le développement du cortex céré
bral de l'adulte: il est modéré ensuite. Par contre, la 
radiosensibilité des cellules gerrr.inales évolue au cours 
de la période étudiée en fonction des caractères propres 
et qui diflërenl entre le mâle et la femelle. 

Le développement de l'axe hypophyso-surrénalien, 
l'activité endocrine des surrénales et des ovaires de l'ani
mal irradié semblent normau-. Seule, la sécrétion endo
crine du testicule parait réduite. Enfin, l'hématopoïése de 
l'adulte serait normale après irradiation néonaïale. 
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15. EFFET DE L'IRRADIATION FOETALE SUR L'ACTIVITÉ DE L'AXE 
HYPOTHALAMO-HYPOPHYSO-SURRÉNALIEN DU RAT DEVENU ADULTE. 

//. Cojfigny et C. Pasquicr 

INTRODUCTION 

De nombreux travaux ont été consacrés à l'étude péri
natale des anomalies morphologiques provoquées par 
l'irradiation de l'embryon et du fœtus (1 et 2). 
L'influence de l'irradiation prénatale sur les grandes 
fonctions de l'organisme adulte a été étudiée plus récem
ment. I! s'agit principalement des effets de l'irradiation 
intra uterine sur l'hisiophysiologie du cerveau et des 
organes génitaux et sur le comportement de l'animal au 
cours de son développement postnatal. 

L'irradiation fœtale à IB jours de gestation réduit le 
poids absolu de l'hypophyse et des surrénales chez le rat 
devenu adulte (3). Il nous a paru intéressant de vérifier 
s'il en est de même pour une irradiation fœtale de 
!50rads, plus précoce (15jours), correspondant au 
début de la différenciât ion des centres hypothalamiqu.es 
(4) et de l'hypophyse. De plus, chez ces animaux, nous 
étudierons l'activité de l'axe hypothahimo-hypophvso 
Nurrenalien au cours de son rythme nycthéméral et de ra 
réponse à une agression par voie syslémique (étlier) ou 
neuronique (changement d'environnement). 

M A T É R I E L KT MÉTHODES 

I. Matériel. 
L'étude porte sur 150 rats Sprague-Dawley, prove

nant de 24 portées. Les animaux reçoivent de la nourri
ture et de l'eau ad libitum. L'animalerie est éclairée de 
7 h à I y h : la température est maintenue constante à 
25 ° ( \ 

I I . Age des fœtus et élevage. 

Les mâles sont mis dans les cages des femelles le soir 
et retirés le lendemain malin. L'âge des fojtus est compté 
à partir de l'heure présumée de l'ovulation ( 1 h du matin) 
qui correspond environ au milieu de la période de la 
mise au mâle (Cf. JOST et PICON (5)). Les femelles 
pestantes sont reconnues par la présence de spermato
zoïdes dans les frottis vaginaux après le retrait des 
mâles. 

A 15 jours de gestation, des femelles sont soit irra
diées à 150 rads. au débit de 10 rads par minute à l'aide 
d'une source de È 0 Co. soit pseudoirradiies. 

A la naissance, les portées sont homogénéisées à 8 pe
tits. Certaines portées de mères irradiées sont échangées 

avec celles de mères pseudo-irradiées et vice-versa. On 
n'a pas noté <J'erTet de l'irradiation de la mère sur la qua
lité du lait. Les animaux sont sacrifiés à 70jours (stade 
adulte). 

I I I . Prélèvements et mesures. 

5 à 6 jours avant le sacrifice, les animaux sont placés 
dans des cages individuelles isolées afin d'éviter toutes 
perturbations au moment du prélèvement. Ils sont 
rapidement tués par un coup sur la tète. 

Pour l'étude du rythme nycthéméral, ce sacrifice a lieu 
le matin entre 9 et l u heures et l'après-midi entre 15 et 
16 heures. Les prélèvements pour l'étude de la réponse à 
une agression sont obtenus le malin entre 9 heures et 
10 heures soit 15 minutes après une anesthêsie à l'éther 
d'une minute (fi), soit 30 minutes après la manipulation 
de l'animal ( I minute) qui esi changé de cage, elle-même 
placée dan1- la salle d'opération (6). 

Le prélèvement de sang et de la surrénale gauche ainsi 
que leur dosage en corticosteroids totaux se fait selon la 
technique décrite précédemment (7). De plus, l'hypo
physe et le thymus sont prélevés et pesés. 

RÉSULTATS 

L'irradiation fœtale ne modifie pas la taille des portées 
mais e le accroît la mortalité néonatale (19,4% contre 
3 »u). 

A l'âge adulte, le poids des rats irradies, mâle et 
femelle, est réduit de 3 0 % environ par rapport aux té
moins. Les dimensions des hémisphères cérébraux, le 
poids de l'hypophyse, de la surrénale et du thymus, sont 
rédui.'s chez les rats irradiés des deux sexes. Cependant, 
le poids des organes, ramené à 100 g de poids corporel, 
est normal sauf pour celui des surrénales des femelles 
qui est significalivement supérieur (P < 0,001) â celui 
des témoins. 

L'irradiation fœtale ne modifie pas le rythme nycthé
méral de la teneur en corticostérone des surrénales et du 
plasma quel que soit le sexe de l'animal (figure 1). 
Cependant, les valeurs de l'après-midi des animaux irra
diés ont tendance à être plus élevées que celles des pseu
do-irradiés. 

Che.-. le rat irradié, mâle ou femelle, l'agression que 
représente l'inhalation d'éther ou le changement 
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d'environnement provoque la même augmentation des 
cortK-ostéroïdes dans les surrénales ou le plasma que 
i-.he/ les témoins respectifs {figure 2). La sécrëlion de ces 
hormones consecutive aux deux types d'agression esi 
plus importante chez, les femelles que chez les mâles. 

DISCUSSION 

La reduction du poids du corps que nous obtenons 
avec une irradiation de ISOrudsà 15 jours de gestation 
esl semblable à celle obtenue par SIKOV avec 185 rads 
au même âge (8). Chez le rat nouveau-né, la simple 
irradiation céphalique et plus particulièrement celle des 
regions voisines du III' ventricule (hypophyse, hypotha
lamus, thalamus et système limk ie) suffit à provoquer 
un important retard de croissance i1;). 

RYTHME NYCTHEMERAL -J "»' 

oLulij.iJ LL jmu 
Kyilunc nwifccremal de la teneur en coriuosierone 

\ et du plasma chez les rats irradiés ou pseudo irradies, 
elle, le mutin iM) et l'nprcs midi (AM). 

Au moment de l'irradiation, à 15 jours, le complexe 
Inpothalamo liypon.iysaire commence à se différencier 
(4) ainsi que les surrénales ( 10). Les cellules en division 
ou en voie de différenciation sont très sensibles aux 
rayons gamma: il devrait y avoir une importante morta 
lile parmi celles ci. La réduction du poids de l'hypo
physe et des surrénales des rats irradiés pourrait s'expli
quer par une atteinte directe de ces glandes ou bien par 
un dysfonctionnement hormonal d'origine supérieure 
(SNC. hypothalamus). Cependant, la perte de poids de 
l'animal irradié ne peut pas être attribuée à un organe ou 
un groupe d'organes particuliers. La croissance du rat 
irradié, bien que retardée, est harmonieuse et le poids de 
l'hypophyse et des surrénales rapportés à 100 g de rat est 
normal. 

Mais, malgré ce développement pondéral relatif nor
mal, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien de l'ani
mal irradie fonctionne-t-il comme celui des témoins? En 
effet, le fonctionnement de cet axe dépend du système 
nerveux central qui filtre et intégre les informations 
recueillies par les organes des sens puis module l'activité 
hypothalamiquc. Or nous observons que l'irradiation 
fœtale entraine une atrophie des hémisphères céré
braux; par ailleurs. MARTIN (11) y trouve moins de 
cellules (DNA) que chez les témoins. Les neurones du 
cortex et leur organisation spatiale sont altérés par une 
irradiation durant le dernier tiers de la gestation (12). 
Lnlïu. le comportement des rats irradiés "in utero" est 
modifie ;revue in Brent (13)). 

L'absence de différence entre les animaux irradiés et 
pseudoirradiés du poids relatif du thymus, organe cible 
des corticostéroïdes circulants, laisse supposer une 
sécrétion normale du cortex surrénalien. Le rythme nyc-
théméral de la corticostérone, dont l'origine se situe au 
niveau du système nerveux central et de l'hypo
thalamus, n'est pas altéré par l'irradiation. De même, la 
réponse des surrénales à une agression pouvant interve
nir directement au niveau de l'hypophyse (ether) ou en 
empruntant les voies nerveuses du S.N.C. et de l'hypo
thalamus, (changement d'environnement) n'est pas 
différente de celle des témoins. 

CONCLUSION 

! I l ; H: 
III 1 

- V V 

HGl At. 2 .Vaeuf en ojrucosteroae des surrénales ci du plasma 
des ral>. irmJics ou pseudo irradiés, mâle ou femelle, 15 minutes 
après une ;n;ressu>n par l'eiher [ [') ou 30 minutes après une mampu-
latum de ['.mimai H') cl un changement de cage. 

L'irradiation fœtale à 15 jours (150 rads) affecte le 
développement pondéral absolu de l'hypophyse et des 
surrénales. Mais malgré cette atteinte, dans nos condi
tions rxpérimentales et d'après nos critères, l'irradiation 
fœtale n'affecte pas l'activité de l'axe hypothalamo-
h y poph y so-surrénalien du rat adulte. 

- Le déficit pondéral peut s'expliquer, soit par une 
atteinte cellulaire directe lors de la phase de multiplica
tion et de difiêrenciatira, soit par une altération du sys
tème neuro-hormon . situé en amont de l'hypophyse. 

- L'activité end •crine normale de l'adulte (rythme 
nycthémèral ei répoi ;e aux agressions), malgré les dom
mages causés au stac • fœtal, paraît due à une restaura
tion semblable à celle "ignalée par plusieurs auteurs a u 

niveau du cerveau (14 - I J ) . 

&3 



•.'ntyues, Dnsiincirif bioingique 

rhc errcci> ..f n. 
J E. LOFSTRO.U. 

i i » m ssi i !. 
[he clTrtl nf rjJuliLin 
In • RaJnuioti Hii.l.ito" 

l ï i l l f ivwi j i i . 'n .•! '.lit- hjin'il ialjmic HLIICI Jj- inj . oninwretic de%c 

/ j r .u Inut i le ! Clo-ïh . W . I2"J. JI 52 

j A IDS I :mJL CICOS. 
Il-nii>n.il comrnl <>f fei:i! development and meiabplivm. 
In "Advances in melanotic iJimrdeiV'. 1970. 4. 123 IH4. 

6 J K.\PI ANSKI. A.ML-. VANRELFT.C. NVAKAS.J.C. STOOF 
..rid l>Ii SM.'LIK. 
*'if<.,idian penoJicii} and sucsv rcvponiivencsi ul" ihe piluilarv, adrenal 
i-.'ifm ul :a!i afier L-cntral administration iif ft nidrcxvdnparnire. 

s iiuWi. 1^4. hi. 2̂ 4 .no 
7 II I (II t KiSV e< C P A S g i l l ' R . 

f -.<I!I,I,II.I prcoce e< a Idr.^ terror Jev lam de corlicoiietone «.rccnalten 
i-1 pl,i-Mi:iiji|uc apfct irradinlion itiuiirai globale. 
i cnirc Jc Rechercher du Service Je Siinwdcs. Armées Travam Sciennfi 
nui!-. I T * . 4K 511 

K.vd H Res , IWf . 40. I l l !4H 

9 H I ) 
i-iiw. 

MOSII.K.indR A JANSONS 
i'l" X irrndintion of selected .ire 

Km» 
R.Ld il Rev. I-J7 . 41. >»; MM 

0 \ V >1I1N. 

MARTIN. 

•t exp.. IVftl, 52 

I rFccr riposu >n the hramof ih 

Int. J of radiation bioloK>. 1971. 10. 541 556. 

12 S I ' HICKS and C J . D A M A T U . 
hJTrvts of t iv i i f in; rac'iauifi on rci-immatinr. develnpiiier.i. 
lr "Advances :n leravhijty" WuoMarn D H M éd.. I9O6. !9(i 24.1 

13 R I. BKt-NT. 
Hfetci* of raduiiun cf (he Cuius, ne* bain and ;hild. 
In '"Laic clTccii of Radiation". 
RJ M ("rv. D. G.ahm. M L . Grieur. J.H. RUM cds. I9r.y. 2.164. 

14 KR.BRIZZFE. L.A.JACOBS arid C J. BENCH. 
HiMnli't'ii." effect of lota! body X irradiation in vanoui dose fractional! 
patterns on feiaf cerebral hemisphere. 
Radut. Res.. iy( , i . .11. JI5 4Î9 

l i J ALTMAN. H.ANDERSON and K WRIGHT. 

ReC.insiilu'.ion of the external granular layer of ne cerebellum cone* 
inlanis <ais after lov. level X irradiation. 
Afini Re". l9riK. IIS.1. 45.1 472. 

(Division de Radiobiologie expérimentale) 



Modifications immunologiques. 

16. INFLUENCE DE L'IRRADIATION GLOBALE 
SUR LA RÉPONSE IMMUNITAIRE 
APRÈS RAPPEL ANTITÉTANIQUE 

/'- Swam, M. Tapeha et C. Pasqutef 

HUT 

Apres une attaque nucléaire, lu diminution des 
réponse!! .uni infectieuse!» à partir d'une irradiation de 
l'ordre de 100 à 200 rads permet de prévoir une augmen
tation de la sévérité de la plupart des infections. 

Mais outre le* possibilités d'explosions épidémiques. se 
pose le problème de la prévention du tétanos chez les 
irradiés blesses. 

Ce type de blessés peut se rencontrer soit après une 
atteinte simultanée par l'effet de souffle et par le 
rayonnement soit chez les irradiés purs secondairement 
blessés dans l'ambiance particulière qui suivra l'attaque. 

La collectivité militaire étant supposée vaccinée, seui 
se pose le problème de l'influence de l'irr-adiation sur le 
rappel vaccinal : 

Quelle est la dose d'irradiation qui inhibe la 
réponse secondaire ? 
Quel est le moment optimal pour effectuer le rappel 
après irradiation? 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION (1) 

Il est admis que les effets de l'irradiation sont moins 
prononcés sur la réponse secondaire que sur la réponse 
primaire (21. Dans les deux cas, ces effets sont nea> 
moins du même type : 

- Stimulation de la réponse pour les irradi Liais 
modérées, inférieures à 100 rads. 

Dépression immunitaire pour des doses assez 
importantes de l'ordre de la dose létale 50%. Cette 
dépression porte sur le taux d'anticorps mais surtout sur 
le retard à la montée de ces anticorps. La dose pour 
déprimer la réponse secondaire est plus élevée que celle 
nécessaire pour déprimer la réponse primaire (Makino-
dan et coll. Stoner et Coll.) (2). 

Dans le cas d'un rappel après irradiation, les princi
paux facteurs influant sur la réponse à un antigène donné 
sont : 

- la dose d'irradiation, 
- le délai entre l'irradiation et l'injection antigénique 

secondaire. 
l'espèce animale utilisée : dépression maximale au 2* 

jour après irradiation chez la souris, mais entre le 2 e et le 
10e jour chez le lapin. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

Les lapins utilisés sont des Fauves de Bourgogne 
femelles d'un poids moyen de 2,500 kg. 

Le vaccin utilisé est l'anatoxine lyophilisée fournie 
par la Pharmacie des Armées ; on utilise des doses de 30 
U.I (ampoules de 0,5 ml à 15 U.l/ampoule). 

Les dosages sont effectués avec des particules de latex 
sensibilisées à l'anatoxine tétanique (Institut Pasteur) sur 
les sérums inaclivés à 56° pendant 30 minutes. Le sup-
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port est consume par des plaques â gudets à usage 
unique (.1). 

Dans un premier temps, on étudie un lot de 6 lapins 
témoins (série 0) pour determiner le délai d'apparition du 
plateau du taux d'anticorps: on décide dc pratiquer 
l'injection antiiiénique .secondaire au 19* jour après 
l'injection primaire. 

Des series de lapins ont été irradiés (rayons y du 
M'Ci>>. en une fois, à des doses de 450. 550, 650 rads. La 
1)1. 50 pour celte race de lapins est de 550 rads. 

L'intervalle entre l'irradiation et l'injection secondaire 
\ane dc 1 heure â 9 jours. 

Les résultats sont exprimes de deux façons : 

1. Les tableaux fournissent la cinétique des anticorps. 
en \aleur absolue, exprimée en inverse de la dilution. 

2. Les courbes permettent de visualiser les valeurs rela
nces : le taux d'anticorps pris égal â 100 "6 étant celui du 
jour de l'irradiation. 

1 n- a 

Témoin t 

1.20 

1/10 

I l u I 10 

] 5 

1 40 l 'JO 

l'BO 1/040 

l.'IO l ' IbO 

1/20 l '20 

1/160 1 180 

1/80 1/80 

T A B L H A U 1 Cinétique des aniicorps antitétaniques après irra 
diaiion globale à 550 rads pour un intervalle de 2 jours entre 
Irrradiaunn ci l'injection de rappel. 

3200 

1600 

800 

400 

200 

100 

taux d'anticorps en % 

J=0 /""vaccination 

témoins 
irradiés 

550rads rappel j o u r s 

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 34 36 38 
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I AH! I AI ; «.'indique ili"> .LMIKT|>S antitétaniques ; ipro 
.ii.iii.in |tl:i!i:i!f :i f'M) t;nJ'. pi'uf u:' in. .- i : i l l r Je I heure cure I' 
.li.itJon t-i !',riji\.iu>n Je rappel 

Les irrudiuiion-, à 450 nuis ne montreni aucune 
influence ramarquable sur la réponse immunitaire. Les 
\aleurs MI IU rapportées dans les travaux scientifiques 
1^75. p. 3h ,iT 

Les mediations ,i f50 nuis (DL 50i (tableau i 
lif.ure 11 pour un intervalle de 2 jours entre l'irradiation 
el le rappel provoquent un relard de plusieurs jours dans 
la montée des anticorps elle/ 4 lapins sur 8. 

Le\ irrridiniions à 650 rucis {dose > DL 50;. 
• pour un intervalle tie l heure (quasi simultanéité) 

en ire l'irradu - i le rappel, on ne note pas de différence 
importante en. adiés et témoins, ni dans le s«*ns de la 
depression, ni ans celui de la stimulation (figure 2 -
['.ibitau 2). 

5 i 0 0 J taux d'anticorps en Va 

1600 

200 

100 

te-moins 
irradiés 

rappel 650 rads 
J ~0 l h B vacemai ion 

jours 
— i — i — i — i — i — i — i — i — i — r — T — i i i—i i i i — i — i — r — i — i — i — i — i — i — i — i — p 

10 12 U 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

L 
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témoins 
irradiés 

16 16 20 22 IL 26 28 30 32 34 36 38 

• pour un intervalle de 2 jours, tous les irradiés 
accusent soil un simple retard à la montée des anticorps, 
sou un retard avec diminution du taux des anticorps. 
Cette influence de l'irradiation est de l'ordre d'une 
semaine: au-delà une nette remontée des anticorps appa
raît duc à l'effet du rappel.(tableau 3 - figure 3). 

• pour un imervalk' de 9 jours, sur deux animaux 
seulement, on relève un retard de quelques jours à la 
réponse vaccinale. La remontée qui succède paraît nor
male, (tableau IV - figure 4). L'influence de l'irradiation 
L-SI de l'ordre de 2 semaines. 

DISCUSSION 

L'influence de l'irradiation sur la réponse à la vac
cination antitétanique secondaire s'amorce à 550 rads 
IDL 50) et est nette à 650 rads. 

- Celte irradiation entraîne un retard à la montée des 
anticorps de l'ordre d'une semaine (nos intervalles de 
dosages ne nous permettent pas u.»e plus grande préci
sion sur la durée de ce retard). 

Jour* 

l-apins 

7 jours /1 JOUTS 14 jours 21 JOU'S 28Jour* ! 

n"l H 1/40 1/80 1/80 1/80 1/160 , 

1/10 1/20 I/4C 1/40 1/320 

! - 1/5 1/10 I / ! 0 1/10 1/4U ! 

n^i 1. 10 1/20 1/20 I / J 0 1/160 

| n°8 

, Témoin 1 

. Témoin 2 

1/10 

1/20 

1/30 

1/10 

1/10 

L/10 

1/20 

1/40 

1/20 

1/10 

1/20 

1/20 

1/20 

1/5 

1/20 

1/80 

1/20 

1/40 

1/80 

1/320 

t.'160 

TABLEAU 3 - Cinétique des anticorps antitênatiques après iria-
diaiiori globale à 6Î0 rads pour un intervalle de 2 jours enire 
l'irradiation ci l'injection de rappel. 
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3200 

1600-

400 

200 

100 

50 

taux d'anticorps en % témoin 
irradiés 

3200le54 o m o j 

6S0rads 
J=0 V" vaccination 

rappel 

jours 
— i — i — i — i — i — 

10 12 U 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

HjituTi 12 jours ISyjurs 21 jours 28jours 54jours , 

1 1 0 1,10 M O 1/10 1/16 

l'5 1/J 1,'î 1/10 

I 10 | / ; 0 1:40 1/80 L'320 

CONCLUSION 

Il importe dyne chez un blessé irradié de pratiquer le 
rappel antitétanique dans les 48 heures qui suivent l'irra
diation. 

Au delà, le rappel doit néanmoins être pratiqué mais 
._• •j'.ard à la montée des anticorps peut faire discuter le 
principe" d'une sérothérapie «ssociee. 

TA.Hl.t-. A U 4 Cinétique des anticorps amitetaniques aprei irra 
dialmn plnbale a 650 rnds pour un intervalle de 9 jours entre l'irra 
diatmn et l'injection de rappel. 

Nous confirmons les données de la littérature qui 
rapport en: un efiei maximal de l'irradiation, lorsqi 
rappel est pratiqué entre 2 jours et 10 jours après l'irra 
diction. 

- Dans ce domaine de doses, l'influence de l'irradia 
lion porte sur le délai de réponse mais non sur l'intensité 
de la réponse : la montée des anticorps est tardive mais 
normale. 

HIIIMOGKAPHIf: 
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17. INFLUENCE DE L'IRRADIATION 
SUR LA TOLÉRANCE NÉO-NATALE INDUITE 
CHEZ LE LAPIN. 

/*. Servant VI Ch. yasqutir 

l.'ctiti tic tolerance immunologique est celui d'un 
organisme qui. en présence d'une substance normale
ment immunogénique. est incapable d'une réaction 
immunitaire spécifique à cet amigéne (4). 

La tolerance par si spécificité vis-à-vis d'un antigène 
donne, se différencie de l'absence de réponse visa "-'is 
d'un antigêne quelconque, phénomène que l'on obtient 
Wis irradiation ou après emploi de substance radio-
mi mélique. 

Il existe déférents types de tolérance : 
selon les stades de son induction : fœtale, néo-n«talc, 
adulte. 
selon sa nature expérimentale ou naturelle. 
selon le mécanisme de son induction : inondation 
antigénique. emploi d'immunosuppresseurs.... 
Pour induire une tolérance prolongée à un antigène 

spécifique, on profile souvent d'un état transitoire 
d'inhibition immunologique : adulte irradié ou état 
immature néo-natal. C'est ce slad'* néo natal chez le 
lapin que nous avons utilisé. Dans cette espèce, la capa 
cite de produire ties anticorps et de développer des reac
tions immunitaire*, n'apparaît pas avant 8 à 15 jours et 
cetie période d'immaturité immunologique se double 
d'une sensibilité particulière à l'induction de 
loleraneeO). 

Noire premier travail a consisté à rechercher les 
conditions optir.uies pour induire chez le Ir.^ereau 
nouveau né. une tolérance à la sérum albumine humaine 
(S,A.H.) a\ ant d'en étudier les modifications provo
quées par une irradiation. 

Tolérance el radiobiologie. 
On connaît depuis longtemps l'importance de l'irra

diation sur tes réponses immunitaires. Cet aspect a été 
ires étudie. A l'oppose, l'influence de l'irradiation sur le 
phénomène de tolérance a été peu explorée ; quelques 
études ont été menées sur la tolérance induite chez 
l'adulte irradié 18). mais noui n'avons pas trouvé de tra
vail sur le rôle de l'irradiation dans l'établissement de la 
tolerance néo-natale. 

Pourtant, la tolérance est un phénomène aussi spé
cifique que la réponse immunitaire elle-même et son 
etude doit aider a comprendre le mécanisme des phéno
mènes immunolop'ques el de leurs modifications par 
l'irradiation. 

Une application plus pratique est l'étude des cancers 
provoqués par l'irradiation. Nous savons que la dépres
sion immunologique qui suit une irradiation importante 
accidentelle ou non peut être favorable à l'induction 

d'une toierance: les radio cancers pourraient résulter 
d'un mécanisme de ce type. 

Mécanisme de la tolérance 
On sait l'importance de la quantité d'antigène injecté 

pour induire une tolérance, la technique des fortes doses 
étant presque toujours utilisée. 

La valeur du rapport dose d'antigène / nombre de cel
lules immunologiquemeni compétentes, témoigne lors 
qu'elle est élevée, dl'une inondation antigênique cause de 
la tolérance. On obtiendra donc une immunité ou une 
tolérance s l̂on la dose d'antigène injectée et selon le 
nombre de cellules compétentes à un moment donné : ce 
nombre de cellules peui être choisi giand (adulte, 
stimulation par adjuvant. ...> ou peut (adulte irradié, 
stade néo natal, ...). 

La lolerance expliquée il y a quelques années pur une 
insuffisance de cellules réaciives. fan appel maintenant à 
un mécanisme actif. Il existe deux categories Je lympho 
cytes T : les "I" suppresseurs et les T coopérants. Le rôle 
des T suppresseurs, lorsqu'il» sont sensibilisés à un unti 
gène, est d'entraîner une paralysie immunitaire en empé 
chant les lymphocytes li de produire leurs anticorps. La 
tolérance réside donc dans un déséquilibre des deux cale 
gories de cellules-T, au profit des T suppresseurs (2). 

Protocole expérimental 
Les conditions expérimentales sont détaillées en 

(5M7). 
- les animaux utilisés sont des lapins "Fauve de 

Bourgogne". La reproduction étant réalisée au labora
toire e' les lots constitués en fonction des portées. Ils ont 
un poids moyen de 50 à 60 g. Plusieurs portées sont 
généialcmcni nécessaires poi:r obtenir un nombre 
valable de réponses dans les divers cas. 

- l'antigène esi la S.A.H. cristallisée du laboratoire 
MANN, employée en solution Cl Na à 9 %« à \a 
concentration de 5 mg/ml. L'injection de 1 mg. dose 
tolérogéne. est faite sous volume de 0,2 par voie inlra-
péritoneaie. 

- le titrage des anticorps est réalisé par 
hemagglutination passive, à partir du 15cjour, date du 
premier prélèvement possible, puis après l'injection de 
rappel aux environs du 45* jour. 

L'irradiation ';st réalisée avec une scurce de rayons 
gamma du *°Co. Les animaux sont placés sucessive-
menl. dans une boite de Plexiglass, à 1 mètre de la 
source. Le Jébil de dose est de 65 rads/mn. 

6 0 



RI.S l 'LTATS E:X PÉRIMENT AUX 11. Irradiation et tolerance (tableau I) 

I. Determination de le dose loJérogènc — Rôle de Padju-
vont (5) (7). 

I.ji tolerance neo natale peut être induite, suit par de 
fortes do-.es d'antigène, soil au contraire par de faibles 
doses C'iM cette dernière technique, plus rare. que nous 
avons utilisée après avoir determine la dose lolerogene 
elVicace à I mg de S.A.H. 

Le rôle de l'adjuvant (extrait lipidique A ; de Sal 
mnnella typhi) a 'hé testé soit en faisant varier la quanti
té d'adjuvant par rapport à une dose d'antigène fixe, soil 
au conîraire ce. fixant l'adjuvant à 500 ug et en faisant 
\aner la quantité d'antigène de 1 à 150 mg. 

Les résultats rapportés en (5) et (7) montrent l'impor
tance de T'elfet de dose" et redémontrent le rôle de 
l'adjuvant qui. en augmentant le nombre de cellule.» 
unmunoicigiqucmenl compétentes (ou en stimulant leur 
fonction), empêche l'établissement de la tolérance. 

Il faut souligner que ce phénomène de non établisse 
ment de ta tolérance, obtenu par un adjuvant, stimulant 
immunitaire, va également être obtenu par l'irradiation, 
dépresseur immunitaire. 

1) I. 'irradiation (ISO rails) 7 lieu avant injection anti-
y.èniifuc lohro^ène. 

La réponse humorale a la première injection est soit 
altérée (précoce ou retardée) pour les intervalles courts 
(•I cl fi h), soil nulle pour un intervalle plus long ( 18 li); 
cei intervalle long permet une action plus efficace de 
l'action destructrice des rayonnements, si l'on se réfère 
par exemple à la cinétique de disparition des lympho
cytes. 

La réponse humorale a l'injection de rappel est tou
jours faible, mais jamais nulle; elle est de type ou pri
maire ou secondaire. 

La tolérance ne peut donc pas. dans ces conditions. 
être complètement induite. 

2) L'irradiation est simultanée de l'injection amigêni-
qtte. 

Les résultats sont nets : quelle que soit la dose 
d'irradiation, de 7 5 à 250 rads. la tolirarce ne peut 
jamais être établie: les réponses humorales sont intcnf.es 
à la première injection comme à l'injection de rappel. 

Injection 

tiiltl^i-nit/ilf 

près irrmluiiii 

l e 

etttm pn\ 

- 4 h .10 

- M i 

njenmn 

liwmque j . 4 K h 

/ irratlititton , • 3 j 

Dm,- ,1e 

ruyumii'iin'ilt 

iraih) 

laUrancc Rt'poriH' humarulc Rappel 
Nambre 

tie 

survivants 

150 0 0 » p r ima i re 

150 ' t ransi to i re p r t coce • > . après dcltt i * sca indu i rc 2.V4 7 

150 * it|»ri's délit . . :iu i k b t i i • p r imai re 

250 0 • • > secondaire 

200 0 • * * secondaire 

150 0 • * » secondaire 65 /147 

100 ù .... • * <• secondaire 

75 0 .... * + +• secondaire 

150 0 ... ' + secondaire 

75 0 ... * + secondaire | y / 2 7 

7^ 0 

( fa ib le début ) • •> secondaire 

75 0 ... + r secondaire 

75 0 .... • * + secondaire 

75 ; * t secondaire 
24 /32 

250 « • + secondaire 

400 -- ± • secondaire 

lit). IP 
SAH I mg 
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Irr,i,iu:::i-n c\tcrne Mi-dificatmn^ iiw.ut- 'logiques 

.If i.'irradiaiion a lieu après l'injection antigéniquc. 
Lïrradiaiiiin même à Piible dose {75 rads) empêche 

rétablissement de la tolérance. Cet effet s'atténue quand 
l'intervalle "injecion antigénique • irradiation" s'al
longe. A partir d'un écart de 4 jours, les réponses humo
rale» deviennent très faibles, l'état de tolerance peut 
s'instituer au moins chez un pourcentage notable d'ani 
maux. 

Si l'on irradie longtemps apréi. l'établissement de la 
tolérance (25 r jour), on rompt partiellement cet état puis 
qu'on obtient une faible réponse en anticorps à la pre
miere injection comme au rappel. Sous l'influence de 
l'irradiation, la tolérance est remplacée par un état d'hy-
poréaetivité immunitaire. Cette sortie de tolérance pré
maturée s'effectue pour des doses variables de 
rayonnement (250 cl 400 rads). 

DISCUSSION - CONCLUSION 

On s'opposant à l'établissement de la tolérance, les 
rayonnements ionisât ts ont un effet analogue à celui de 
l'adjuvant lipidique A,. Ils se comportent donc 
paradoxalement comme des stimulants immunitaires et 
non comme des immunodépresseurs. 

Quel mécanisme peut-on invoquer? Lors de 
l'établissement de la tolérance, l'antigène doit sensibili
ser tes lymphocytes T et B, mais surtout les T dans notre 
cas, puisqu'on utilise de faibles doses d'antigène (6). 
Parmi les lymphocytes T. on sensibilise en même 
temps les T suppresseurs et les T coopérants. Le stade 
néo natal étant un stade où l'on induit aisément un état 
de tolerance, il faudrait admettre qu'il est caractérisé par 
un déséquilibre en laveur des T suppresseurs. Comment 
l'irradiation peut-elle corriger ce déséquilibre entre deux 
populations cellulaires '.' 

Il est difficile d'admettre que les rayonnements ioni
sants puissent distinguer les différentes catégories de 
lymphocytes. 

ADDISON ( 1) avail expliqué le fait que les lympho
cytes T paraissent plus radiosensibles que les B par le 

rôle "d'amplificateur" des T qui doivent informer les B 
producteurs d'anticorps, situés en bout de chaîne. Ce 
mécanisme ne peut être invoqué pour les deux popula
tions de T. Aucun fait actuel ne permet d'expliquer que 
le rayonnement puisse rétablir l'équilibre entre les T 
suppresseurs et les T coopérants pour transformer une 
tolérance en reaction immunitaire On peut, cependant, 
imaginer qu'il s'agit de deux populations à durée de vie 
différente, celle à vie courte (T suppresseurs) diminuant 
la première sous reflet de l'irradiation, permettant 
aux T coopérants de rétablir l'équilibre. 

BENVENISTE (2) a déjà souligné la sensibilité au 
vieillissement des T suppresseurs, corroborant ainsi cette 
hypothèse. 
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Modi f i ca t ions neuro log iques. 

18. RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 
DANS LE SYNDROME AIGU DE L'IRRADIATION, 
"ENCÉPHALOPATHIE MÉTABOLIQUE FONCTIONNELLE" 

/.. Court. R. Dufour*. M H. Bassani**. M. Fatonw 
J. (iwnvuu. G. Rouif et Ch. Pasquier 
»rcc /./ collaboration de R. Bmuillef", SÎ.R. l'elty. A/. Estrade et D. Acakpovi. 

Les modifications du comportement, de lu vigilance, 
les anomalies de l'activité corticale et sous-corticale 
spontanée et évoquée, les manifestations neuro 
végétatives associées ainsi que les altérations ultra 
structurales observées chez le lapin soumis à une irradia
tion y globale ou céphalique montrent : 

une relation entre la dose et l'efTet. Certains se 
manifestent dés I50rads, ils sont transitoires. Ils sont 
complets aux dose1 ïemilètales et l'irradiation cépha
lique amène pour des doses se situant autour de 850 R 
des tableaux absolument analogues à ceux que l'on ob 
tient pour les doses globales de l'ordre de 400 rads. 

[.'observation de ces phénomènes nous conduit à 
poser plusieurs questions : 

l'irradiation agit elle comme un stimulus direct? 
quel est le rôle des ditférentes structures cérébrales 
dans l'élaboration Je la réponse fonctionnelle du sys
tème nerveux ? 
quel est le mécanisme primaire de l'action du 
rayonnement sur les neurones, la conduction ner
veuse, les synapses? 
quelle est l'influence des modifications humorales? 
peut on proposer un mécanisme d'action? 
existe l il une dose seuil? 

L'IRRADIATION - STIMULUS DIRECT 

Les radiations ionisantes peuvent agir : 
- sur les récepteurs sensoriels, 

et - sur toutes les synapses de l'organisme. 

I. Récepteur sensoriel. 
Nous connaissons depuis la découverte des rayons X 

l'existence des phosphénes. En effet. ROENTGEN décri
vait, quelques années après sa découverte, ces sensa
tions lumineuses particulières produites par les radia
tions électromagnétiques. L1PETZ (1955. 1960-1962). 
dans une bibliographie récente, résume l'essentiel de nos 
connaissances à ce sujet. 

Les experiences de MOTOKAWA et al (1956). 
UMETSU 11*56). Gl ' l'OVOI et BURDIANSKAlA 

(1959-1960). PAPE et ZAKOVSKY (1956). chez 
l'homme ont permis, grâce à rélectrorétinographie en 
particulier, de définir les doses seuil, entre 17 et 300 mr. 
AVAKYAN (1958), BACHOFER et al. (1961) chez la 
grenouille. NOELL (1962) chez le lapin, faisaient des 
observations analogues. Mais si la réponse de la rétine 
aux radiations ionisantes est parfaitement démontrée, une 
série de travaux tend à prouver de façon indirecte que 
d'autres éléments récepteurs périphériques peuvent être sti
mulés, en particulier ceux de la muqueuse olfactive et desté
guments. L'irradiation globale de rats (GARCIA et al. 
(1958. 1963. 1964). TIM1RAS ( 1967) ou du lapin GRl-
GORIEV et TSYPIN ( 1957) préalablement endormis et 
rendus aveugles, entraîne immédiatement, pour des 
doses très faibles de l'ordre de 100 mr, l'apparition de 
reaction d'éveil sur le tracé électroencéphalographique 
ou l'augmentation des activités unitaires dans le cortex 
olfactif. La désyncUronisïiiiûn du tracé apparaît beau
coup plus difficilement après la destruction des bulbes 
olfactifs. Elle ne se produit jamais, si l'on irradie le tronc 
d'animaux porteurs d'une section médullaire entre C6 et 
C7. 

FRANK et al. (1958) remarquent qu'une irradiation 
localisée à l'abdomen à doses comprises entre 20 et 50 R 
de rayons X très mous et absorbés dans les plans superfi
ciels entraîne, chez le lapin, quelques minutes après 
l'irradiation, une chute passagère de tension artérielle. 
L'anesthésie du tégument à la novocaïne immédiate
ment avant l'irradiation prévient la modification ten-
sionnel'e. L'irradiation localisée au tégument du dos 
provoque peu de modifications de la tension artérielle. 
GRIGOR'YEV (1957) noie chez l'homme qu'une 
irradiation du pelvis aux y du cobalt 60, amène 18 se
condes après une dose de 2 R, des modifications de 
l'e lectroencéphalogramme 

L'analyse de ces résultats est en faveur de l'hypothèse 
que l'irradiation peut exercer une influence immédiate et 
directe sur les récepteurs périphériques, muqueuse olfac
tive, terminaison sensorielle cutanée, en particulier. 

H est logique d'admettre que le nombre d'influx 
afTérenis à la moelle et aux structures sous-corticales 
sont fonction : 
- de la zone irradiée, 
- de la nature et de la qualité du rayonnement, 
- de la dose absorbée et de son débit. 

L 
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I I . Effets directs sur les centres nerveux. 

Cependant, l'excitation des récepteurs périphériques 
n'e.i pas seule en cause. Les radiations exercent un effet 
direct sur les centres nerveux comme le montrent les 
irradiations localisées : 

du diencephiile chez l'Iioninie et chez l'animal. 
de l'hippocampe chez le chai. 

SCI IOENl iRL 'N. C A M P E A U et ADKY (196?). 
dans une série d'expériences très démonstratives, irra 
diem au moyen d'un faisceau très étroit de rayons X 
(H mm de diamètre) l'hippocampe de chat. Ils observent. 
.10 à 40 minutes après une irradiation uni ou bilatérale à 
des doses voisines de 100 R. une augmentation générale 
de l'activité hippocampique. l 'appapt' jn d'ondes syn
chrones 'Je 5 à 6 cycles par seconde, el de spikes coïnci
dant le plus souvent avec une diminution de l'activité 
motrice. 

I! semble donc que la réponse fonctionnelle du sys
tème nerveux centrai, dans une irradiation globale, ail 
pour origine la stimulation de l'ensemble des récepteurs 
périphériques ainsi qu'un effet direct des radiations sur 
les centres nerveux. 

Nous avons montré qu'il était en général nécessaire 
d'utiliser des doses plus élevées, lors d'irradiation eépha-
lique pour provoquer des effets analogues mais que d'une 
part une irradiation céphalique de l'ordre de 45Ûrads 
Raccompagne d'altération ultrasiructunilc, d'autre part 
des 150 rads, une irradiation céphalique provoquait chez 
le lapin une apparition de l'augmentation de la tempéra
ture centrale. (DUHOUR el COURT) sans autre altera 
lion fonctionnelle notable. 

RÔLE DES STRUCTURKS CÉRÉBRALES DANS 
L 'ELABORATION DL ; LA RÉPONSE FONCTION 
NHLLL DU SYSTÈME NERVEUX 

La dcsynchronisation du iracé cortical, comme 
l'apparition dans le cortex hippocampique c-'or des régu
lières de 5 à 7c \des par seconde, l'augmentation immé
diate de l'activité de l'hippocampe constaté par G A N -
GLOI-T. HALEY 11959 1960) et dans nos observa-
lions, dés le début de l'irradiation mettent en évidence le 
rôle fondamental de cette structure dans l'élaboration de 
la réponse fonctionnelle du SNC aux radiations. Toute-
lois, l'hippocampe n'est pas. seul en cause. 

la reaction d'arrêt ou d'éveil n'ipparait pas dès le 
début de l'irradiation, chez le rat porteur d'une sec
tion médullaire (GARCIA. K I M E L D O R F F , et al. 
W5H 19631964). 
l'irradiation ne modifie pas l'activité de l'hippocampe 
chez le lapin porteur de lésions de septum (GAN-
GLOFF). 
rêlectrocoagulation unilatérale de la formation réti
culée mésencéphalique amène la disparition de toute 
modification electroencéphalographiquc dans l'hé
misphère correspondant chez le lapin irradie globale
ment à une dose de I 000 R. 

- l'augmentation de l'activité motrice, l'apparition d'un 
automatisme oral de léchage ne sont pas en faveur de 

l'activité hippocampique. dont l;\ stimulation s'ac 
compacne en rjgle générale d'un comportement de 
i\ne passif. 
le rôle de la formation réticulée ascendante dont le 
seuil dV-xcita'iiiitc s'averc nés abaissé ( G A N G L O F F 
et HALEY. N f M ' l o O ) . MONNIER ET KRUPP 
i !'->62) est .-,ans doute primordial. Nous avons vérifié 
-es experiences mais !a stimulation réticulaire chez 
!';.nin;;>l irnuiic entraîne très rapidement l'apparition 
j'elénu'fi;-. ^rapho-paroxystiques anormaux et 
l'interprétation des seuils est délicate. 

GRE l 'N et \ R D U I N I ( 1954) ont montré les premiers 
que la stimulation de l'aire dorso-lalérale de la fonction 
réticulée rnesciicépbalique provoque l'apparition d'un 
rythme 8 dans l'hippocampe. H s'avère en fait que le phè 
nomène est p!us complexe : 

- TORI I (1961) en stimulant chez le lapin la partie 
ventre-médiane du tegmentum provoque l'apparition 
d'activités rapides [ ! 5 à 30 Hz) dans l'hippocampe. 

YOKOTA .-t FUSIMORI (1964) provoquent en 
stimulant la formation réticulée poniique une désynchro-
nisalion du trace hippocampique. analogue à celle que 
l'on observe 2 H à 3 H après l'irradiation. 

STUMF'F (1965) n'observe ces modifications que 
pour des ;>t imitations nettement supra-luminaires. 

G O K O L A K el al. ;1968) et G R A N T Y N (1970) 
ont montre que des stimulations réticulaires (entre les 
no>aux mierpédonculaires cl les noyaux centraux de la 
calotte) favorisaient tantôt l'arrivée d'inllux inhibiteurs 
provoquant alors •*•:!• réponses mhibilrices de 100 à 
5(10 :ns tantôt des iutlux excitateurs. 

Il semble donc qu'un excès de message arrivant de 
certains noyaux des formations réticulées provoque : 

soit l'installation du 0 hippocampique. 
son au contraire el le plus souvent, une activité 
désynchronisée et polymorphe où l'on retrouve des 
éléments rapides ou même des inhibitions. 

On sait de plus que A N C H E L el L INDSLEY [ 1972) 
ont décrit 2 voies rel'ant l'hippocampe à l'hypothalamus 
médian et à l'hypothalamus dorsolateral. 

Enfin la stimulation de la région postêro-latérale de 
l'hypothalamus provoque au niveau de l'hippocampe 
des effets identiques à ceux décrits ci-dessus. 

Avec N A U T A ( 1958) nous pensons que l'hyperactivi 
te réticulaire joue un rôle immédiat prépondérant : 

l'augmentation du contenu énergétique des fré 
quences rapides observées au niveau de la FRM, à un 
degré moindre au niveau du corps mamillaire. 

- comme l'augmentation des transferts énergétiques 
entre ces structures FRM et RH INENCEPHALE . 
d'une part el FRM et hypothalamus d'auire part 
contrastant avec les diminutions des transferts entre 
le riéo-cortex el l'hypothalamus sont des éléments en 
faveur de cette conception. 

De même le seuil d'excitabilité de l'hypothalamus (hy
pothalamus latéral, noyau supra-optique ci para-
ventriculaire) est par contre très abaissé. 

ï IVANOV ( 19571 constate chez le lapin soumis à une 
irradiation X globale (de Tordre de 800 R), l'augmenta
tion de "l 'excitabilité" de l'hypothalamus pendant une 
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ii./.une iff jOL.ri après f i rradi i t ion, contrastant avec 
l 'apparu me. :i la lin de la premiere heure, d'une diminu 
non ires importante de l'activité cort 'cale. SMIRNO-
V A ( 1959) fait les mêmes observations clic/ le chat sou 
mis a une irradiation y globale de 50 a 600 R Cet le 
augmentation de l'excitabilité de l 'hypothalamus, appa 
raissant en general une heure après l'irradiation s'ac 
^-(•ipajuie : 

de baisse de la tension artérielle dételée chez le lapin 
a partir de 51) nids ( B R O O K S et al. 1956). 
GERSTMER et al. (1957). PAINTER el al. (1956 a 
ei h). EROSSER et at. (19-17) et que nous avons 
décrite pour des doses plus devées. 
l'apparition au niveau du neocortex : 

• d'ondes lentes amples synchronisées', témoin d'un 
trace de sommeil, de tracé d'éveil parfois. 

• le plus souvent d'un trace polymorphe ou période d'é
veil et période de sommeil se succèdent l'une à l'autre 
rapidement. 

Les modifications disparaissent en une journée, mais 
le seuil d'excitabilité de l 'hypothalamus peut être dimi
nue pendant 8 à 15 jours. 

la diminution du voltage est très souvent observée, 
l 'apparition des éléments graphe paroxystiques. 

Ces anomalies posent en l'ait le problème : 
de l'action directe des radiations ionisâmes sur les 
neurones. 
du rôle indirect des modifications humorales 
representees par l 'apparition dans le milieu exlra 
cellulaire de produits toxiques de dégradation. 

ACTION D I R E C T E OES R A D I A T I O N S IONISAN-
II S SUR LES N E U R O N E S . LA C O N D U C T I O N 
NERVEUSE ET LES RELAIS SYNAPTIQUKS 

Les modifications des activités évoquées, que nous 
olivcrwms. l 'augmentation des latences et des délais des 
différentes composantes, en par t icular : 

apparaissent immédiatement après l 'irradiation. 
sont indépendantes du niveau de vigilance. 
Il est logique de penser qu'elles indu i sen t , pout une 

part importante, l'etlét direct des radiations ionisantes 
sur les voies optiques, 

Les radiations ionisantes pourraient donc modifier à 
la fois : 

le fonctionnement des récepteurs périphériques. 
la conduction nerveuse, 
la transmission synapiique. 

I. Récepteurs périphériques. 

De nombreux travaux ont été consacrés à l'étude de la 
renne d'animaux soumis à une irradiation globale et 
locale, en particulier des modifications de l'électro-
rennogramme. 

Mais les auteurs se sont interesses, soit à la détermina
tion de doses seuils [LIPETZ 1955. 1962; N O E L L 
14 (0 : ELENIUS et SYSIMETSA 1957: B A C H O F E R 
et WITTRV 19iïl ). soit aux efïcts de doses élevées com
prises entre I KR et 10 KR (CIBIS et B R O W N 1951 
chez te primate. CIBIS. N O E L el E1CHEL 1955 chez le 

lapin, te chien le cob . , \ e : le singe. BAILEY et N O E L L 
IM58. BACHOEER et W1TTRY 1961 chez la pre 
nouille). 

Il est nécessaire d'utiliser des doses élevées de l'ordre 
du KR pour entraîner des modifications de l'électroréti 
noitrainmc. en particulier la disparition de la compo
sai»., positive. 

Chez le lap.ti. soumis » une irradiation Y cèphalique 
di 4UU R. M O N N I E R et HOSL] 11974). la latence et 
l'amplitude de la réponse électrorétinographique ne sont 
pas modifiées. Il semble qu'une irradiation globale de 
•100 nids n'exerce pas de modification du fonctionne
ment de la rétine. 

Nous avons \énl ié que les ..Iterations de I 'ERG (BA
SIN et C O U R T ) n'apparaissent que pour des doses de 
l'ordre de 850 R et de plus étaient vraisemblablement 
liées à une haïsse du débit sanguin de l 'ancre rétinienne 
car le fond d'uiil montrait à l'évidence une importante 
vasoconstr ict ion 

H. La conduction nerver.e. 

De nombreuses expériences prouvent cependant que 
seules des doses importantes altèrent la conduction ner
veuse. Ce sont les travail.. d ' A U D I A T , F E S S A R D et al. 
<1932 1934) sur le nerf sciatique de grenouille, de 
G A S T E I G E R < h>51 1957] et G A S T E I G E R et 
C A M P B E L L 11962) sur le nerf vague, sural ou saphéne 
du chat, de B A C H O F E R et G A U T E R E A U X (1957 
1959 1962). sur le nerf ventral caudal de ru', de LOTT 
( I960) sur 'a même préparatior., de LOTT (1961) sur les 
racines dorsales ei ventrales honolnterales de la moelle 
lombaire du chat, de A R N O L D , H A R R I S O N et 
HONTE 1461. sur le nerf sciatique du chat, de KIR 
Z O N el P S C H E N N I K O V A (1957) sur la préparation 
nerf sciatique muscle gastroenémien de la grenouille. 

Tous ces résultats confirment que l'irradiation X ou >. 
a un débit 1res élevé, entraîne pour des doses de l'ordre 
du KR. une action simulatrice abaissant le seuil d'excita
tion, augmentant le potentiel d'action et de façon plus 
inégale, la vitesse de conduction de l'influx nerveux; 
pour des doses de lOOKRads. le phénomène inverse : 
pour des doses beaucoup plus élevées. 500 KRads , la 
depolarization de la membrane excitée et l'arrêt de la 
conduction. 

111. Transmission synapiique. 

Toutefois, l 'étude de la transmission synaptique abou
tit a des résultats d'interprétation difficiles. 

Des études de P O S T E R N A K (1962) sur le ganglion 
cervical supérieur du rat. tend à montrer sa grandi 1 résis
tance aux rayons X. SATO et AUSTIN II963) analy
sent chez le chat des effets de l'irradiation X à une dose 
comprise entre 0.3 el I8KR sur les transmissions synap-
tiques produites par stimulation des racines postérieures 
lombaires. Ils étudient, au moyen de micro-électrodes, 
le; variations des potentiels post-synaptiques excita
teurs et inhibiteurs, monosynaptiques et polysynapti-
ques. En général, le potentiel de membrane varie peu ; le 
spike, réponse à une stimulation anlidromique des 
racines antérieures augmente ; l 'amplitude ou la durée de 
l 'EPSP mono-synapiique s'accroît alors que celles de 
1TPSP monosvnaptique restent inchangées; l 'amplitude 

65 



f"tiJ.\itif! I 'I. 'I '"), ' \fiHfj,'u'alit,n\ m'urahitiqut'i 

et la durée de l'EPSP polysynaptique augmente toutefois 
beaucoup plus. 

Ces variations sont l'expression d'une facilité de 
transmissions synaptiqucs apparaissant pour des doses 
de l'ordre du KRAD. Au contraire. LEBEDINSKY 
(1956). KUDRITSKY (1955 1957). GVOZE1KOVA 
(1957) et EEDOROVA (1958) mettent on évidence 
l'augmentation des latences des réflexes polysynaptiques 
chez le lapin soumis à une irradiation X très faible (0,1 à 
500 R) vt localisée à la moelle lombaire. 

A l'inverse. CARREGAL (1966) n'observe prati
quement pas de modifications des transmissions synapti* 
ques de l'arc réflexe monosynaptique des racines lom
baires du chat soumis à une irradiation globale ou locali
sée de la moelle épiniére ; cependant, il fait varier les 
doses entre 7 R el 22 000 R. 

Il est ires difficile de comparer des résultats expé 
rimeniaux obtenus avec des protocoles aussi différents; 
le débit de dose exerce sans doute une influence prépon
dérante. Il apparaît toutefois, que seules les doses élevées 
peuvent altérer la conduction nerveuse et les transmis
sions synapiiques. 

Aussi, pour expliquer l'effet direct des radiations ioni
santes sur l.;s neurones et les transmissions synapiiques. 
nous devrons évoquer : 

le rôle des médiateurs chimiques, 
l'étude des modifications anatomo-pathologiques, 
les modifications de la perméabilité membrunaire. 

a) Kâh' des médiuieurs chimiques. 
Il est possible que l'irradiation provoque, même à des 

doses faibles, des modifications de l'équilibre acéthyl 
clioline cholinesterase ou d'autres médiateurs chimiques. 

Acetylcholine et cho/inestérase. 
WOOLHY. TIM1RAS et al. (1963) onl trouvé que les 

souris possédant un seuil épileptogène très bas, ont 
également les concentrations de cholinesterase cérébrale 
les plus élevées. Peut-on envisager que l'augmentation de 
l'excitabilité corticale après irradiation soit liée à 
l'augmentation de l'acétyl cholinesterase? Les résultats 
expérimentaux ne sont pas concordants. DAVYDOV 
(1961) met en évidence chez !e chien soumis â une 
irradiation globale de 400 R une augmentation de la 
synthèse d'acétyleholine et de la cholinesterase dans le 
thalamus. 

Des travaux de MALETTA. GABE et al. (1966) sur 
l'activité de l'acétylcholinestérase et de la butyryl cho
linesterase du cortex moteur de l'hypothalamus et du 
tronc cérébral du rat soumis à une irradiation globale X 
de -150 R aboutissent aux mêmes conclusions. DEMIN 
et KORNEEVA ( 1961) chez le rat exposé â une irradia-
lion y globale de 300 R ne soulignent pas de modifica-
lions bien nettes du taux de l'acétylcholine et de la cho
linesterase centrales, beaucoup plus importantes dans la 
raie et le foie. 

En résumé, il est bien d:fïkile de conclure que 
l'augmentation de l'excitabilité et l'apparition d'éléments 
graphoparoxystiques constatée après irradiation, soient 
reliées à l'augmentation de l'acéiy' cholinesterase. 

- A Flint s ddréfiergiqucî-
Des éludes ont mis en évidence l'augmentation des 

catecholamines dans le SNC. immédiatement après l'ir
radiation. Le taux de sérotonine, pur contre, est soit très 
discrètement élevé, soil peu modifié (CHERNOV et 
MOROZOVSKAYA, 1961. CHERNOV et RAUS-
HENBAKH. "969. chez le rai et le cobaye. ERSHOFF 
et GALNAIF.. 1964, chez, le rat. RANDIC et al. 1962 
chez le -at). 

Il était tentant de relier les modifications de U vigi
lance ai métabolisme des amines adrénergiques céré
brales. RIOTTE chez le rat n'observe des modifications 
du comportement, de la vigilance avec diminution puis 
suppression du SP que pour de; doses létale* de l'ordre 
de 800 R. 

Une .'tude des amines adrénergiques associées 
montre : 
- une activation de leur métabolisme (augmentation de 

la noradrenaline et de la dopamine) au niveau du cer
veau. 

- aucuni' modification de la dopamine au niveau du 
tronc cérébral ei l'auteur conclut qu'il existe chez le 
rat irr.idié in loto une accélération du renouvelle-
meni ces catecholamines. 

- Acide y amino butyrique (G.A.B.A.) 
On sail que depuis les travaux de PARKS (1952). 

ELOREY (1954). ELLIOTT (1959), LISSAK et 
ENDROC 21 ( 195o), l'administration de thiosemicarba 
zide provoque chez l'animal des crises convulsives en 
abaissant le taux de GABA cérébral. 

(IAZEMORE, ELLIOTT cl FLOREY (1956) ont iso 
lé. à partir d'extrails de cerveaux de mammifères, un fac
teur I dom le principe actif parait être le GABA. Cet 
acide, par aillcjrs. possède un pouvoir inhibiteur sur les 
neurones des récepteurs myotatiques des crustacés et des 
propriétés anti-convulsivantes importantes. 

Il serait intèiessant de lier l'augmentation de l'excita
bilité corticale initiale, puis la dimini'iion générale du 
voltage plus tardive aux variations du GABA. Or, 
MUSAELYAN et SYT1NSKY (I9f I) remarquent chP2 
le lapin, le rat, ie cobaye soumis à une irradiation y glo
bale : 
- une augmentation du GABA pour ui.e dose de 800 R, 
- aucune modification pour des doses de 400 à 

I 000 R. 
On peut difficilement envisager, sans autres preuves 

expérimentales, que les variations i e l'excitabilité des 
structures cérétrales soient reliées uniquement : 
- aux modifications de la synthèse d'acétyleholine et de 

l'activité de la cholinesterase, 
- aux perturbations du métabolisme des catechola

mines du système nerve'ix central, 
- aux variations du taux de GABA cérébral. 

b) Élude hisiologtque. 
Les techniques histologiques habituelles apportent 

aux doses inférieures â 400 R peu de renseignements. 
Les modifications sont discrètes : 

ALEXSANDROVSKAY résume chez le rat et le 
lapin l'essentiel de ces observations, réalisées après 
l'irradiation : 
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Au dessous de 250 R, il exisic : 
• dos lesiur.s des capillaires et des petites hémorragies. 

de- exsudais, de l'œdème, de la chromatolysc ci la 
v-mriiulisation du cytoplasme des neurones du cortex 
et des structures sous-corticales. 

Au dessus de 250 R. il apparaît des modifications de 
l'arefiuectonie du cortex cérébral et de l'hippocampe. 
une hypertrophie ci une hyperplasie de l'oligodendroglie. 
une reaction gliale progressive. 

La plus grande partie des études de microscopic èlec 
ironique ne concerne que des doses élevées comprises 
entre I cl 20 KR. 

Des travaux plus récents ont toutefois mis en évidence 
l'augmentation des vésicules synaptiques. immé
diatement après l'irradiation, pour des doses variant 
entre 100 et 500 R (DE ESTABLE et al. 1966). Des tra 
vaux chinois de HU JEN ( 1966) confirment ces observa
tions chez la souris soumise à jne irradiation globale de 
500 R. Étudiant les synapses des racines antérieures de 
la moelle cervicale, il note : 

dés le I e r jour, un épaississement discret des boutons 
synaptiques. 
du ] " au 5' jour : 
• une modification de leur taille et de leurs formes 

devenues plus irréguliéres. 
* une augmentation dans le nombre, 
• un épaississement de louies les fibres 

présynaptiques. 
du 19e au 33* jour : 
* la désintégration ou le retour à la normale des 

boutons synaptiques. 

GUENHAU a montré qu'en fuit à 450 rads, les 
modifications de l'ultrasiructure du rhinencéphale du 
lapin adulte observée, étaient importantes ei rejoignaient 
les constatations d'ALTMANN chez le nouveau-ne. 
filles sont dans l'ensemble restaurabk, consistent en une 
altération nette du noyau ei observée après une irra
diation y totale ou céphaliqje. traduisent bien un 
etl'et direct du rayonnement san ; que l'on puisse affirmer 
qu'elles ne sont pas pour une pari fonction de l'atteinte 
vasculaire bien décrite par OJAK et MAROCHIN 
(1964). 

c) Modificciion de la perméabilité membranaire. 
L'élude des lésions vasculaires et des modifications de 

la barrière nemoméningéç à l'aide de colorants ou d'iso
topes radioactifs, ont conduit certains auteurs â relier 
l'apparition des troubles fonctionnels à des troubles de la 
perméabilité membranaire. 

En effet, l'élude de la barrière hémoméningée : 
- â l'aide de molécules marquées par NAIR et ROTH 

(1964) et HSUEH. HSU et CHU (1965), 
à l'aide de bleu trvpan par MOGILNITSKY et 
PODLJACHUK (1930) chez le lapin CLEMENTE 
et HOLST (1954). 
mel en évidence que : 
l'irradiation facilite la pénétration des colorants et de 
la sérum albumine marquée â l'I" 1 ou du sulfate de 
Sa S". 
ce phénomène est très rapide, plus Marqué au niveau 
de l'hypothalamus. 

Mais dans tous les cas, ces expériences ne concernent 
que des irradiaiions à dose élevée supérieure â 1,5 KR, 
ci constituent des preuves très indirectes. De plus, des 
agressions comme l'anoxie. l'effet de convulsivants (pen-
taméthyléne - télra/ole) ou le déséquilibre osmotique 
provoquent ies altérations de la barrière hemo-meningée 
beaucoun p'us marquées. 

LEBEDINSKY et ni. (1956-1958) ème! l'hypothèse 
que certaines des modifications neuro-physiologiques 
rencontrées, sont bien ducs, même pour des doses 
faibles, à des troubles de la perméabilité membranaire. 
ROSENTHAL (1963), de même, estime que l'augmenta
tion ou la diminution de l'excitabilité et de l'activité des 
neurones sont dues à des modifications du potentiel de 
membrane, liées à l'irradiation. Cependant, bien que les 
variations du potentiel de membrane WOODBURY 
(I960). BACHOFER et GAUTERAUX (1960), HUG 
' 1962), les mouvements d'ions, en particulier, augmenta
tion du sodium intracellulaire, la perte de potassium, 
suivie à l'aide d'isotopes radioactifs, Na", Na" ou K 4 0, 
(ROTHENBERG 1950, CLEMENTE et HOLST 
( 1954). G AFFEY (1962). LOTT (1960) soient très nets 
chez le vegetans et dans de nombreuses cellules animales 
(lymphocytes et neurones), elles n'apperaissent que pour 
des irradiations importantes supérieures â 1 K.R. 
L'augmemalion du spike intracellulaire en réponse à 
une excitation antidromique comme les modifications de 
l'EPSP. esi en faveur d'une augmentation de la perméa
bilité membranair-, su sodium. Mais le potentiel de 
membrane, du moto-neurone ne varie pas. On peut évo
quer alors sans preuves expérimentales, en rappelant les 
theories de GAFFEY ei BACHOFER qu'une irradia
tion peut entraîner. 

- des modification!) de structure de la membrane et de 
sa viscosité, 

- une -ijgmentation des transporteurs de sodium 
solubles dans les lipides, 

-- une augmentation de la mobilité de ces transporteurs 
au sein de la membrane, 

R .prenant des expériences anciennes de CASTER et 
ARMSTRONG (1956) constatant chez le rat irradié in 
IOIO à 700 R une pêne du K* intracellulaire cérébral 3 H 
après l'irradiation, et de SHERWOOD et ai. (1967) qui 
ne te dés 500 R chez le même animal une augmentation 
rapide de Na* intracellulaire cérébral, DROZV et BUR-
LAKOV (1973) chez le chien font, plus récemment, à 
de ï doses voisines les mêmes observations. 

Si l'irradiation provoque pour des doses comprises 
entre 400 et 1 000 rads, une perte du K* et une augmen
tation du Na mira-cellulaire, elle produit une dépolarisa-
tion relative de la membrane et ci fuii pourrait peut être 
expliquer en accord avec l'hypothèse de KANDEL et 
SPENCER selon laquelle l'accumulation du K* dans 
l'es.:>ace intracellulaire serait â l'origine des post-
potentiels dépoUrisants ; elle pourrait augmenter le 
nombre et l'amplitude des PPD, correspondant â cer
tains modes de fonctionnement des activités unitaires qui 
augmentent sensiblement après l'irradiation ou qui appa-
raisient dans le champ CA«, on ils sont normalement 
absents. 
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Mais, il apparaît en Tau. que nous sommes incapables 
de meure en evidence et d'expliquer les modifications 
apportées a la membrane cellulaire par l'irradiation, sur 
loul si la dose absorbée est inférieure a 400 rads. 

ti) \t<ii{ijictniun\ mi'tuholique'i. 

Les etudes des différents mèl abolîmes apportent 
également peu de renseignements. La plupart ne 
concernent que des doses très élevées et aboutissent 
souvent a des résultats discordants : 

SNHZHKO 11457) utilisant une technique polarogra-
phique. mesure chez des lapins implantés chroniques. 
soumis a une irraidaiion globale par les rayons X de 900 
a t 500 R et observé quelques heures après l'irradiation. 
une augmentation transitoire de la pression partielle 
d'oxygène dans le cortex moteur. 

F R A N K et al. (1958) confirment ces résultats et 
concluent à une diminution de l'activité respiratoire du 
tissu cérébral. 

FLORSHEIM et al. ; ; y j 2 ) utilisant des techniques de 
micromanomécrie et mesurant l'incorporation du " P 
dans les coupes de cerveau de rai irradié n'obsrveni pas 
de modifications sensibles du q O f ou du phosphate. Une 
augmentation apparaît pour des doses de l'ordre de 
20 KR. si l'on réalise la mesure in vivo, après injection 
de phosphates marqués. 

I 'RODIK INA 11956) n'observe pas sur le cerveau de 
souris irradié de modifications de l'activité enzymatique 
de l'ATPase (1958), De même, les études de CASTER, 
REDGATH et ARMSTRONG sur la diminution de la 
teneur en A D N du cerveau du rat soumis à une irradia
tion X globale de 700 R ne permettent pas d'expliquer 
les modifications rencontrées. 

Les travaux de K R O G H et BERGEDER (1957). 
SCHL'KMELFEDER ci al. (1951) utilisant des techni
ques histo chimiques pour l'étude de l 'ADN et de l 'ARN 
du cervelet de la souris, ne trouvent pas d'altérations. 

Il a été observé dans une série d'expériences récentes 
une modification du métabolisme énergétique du neu
rone irradié. 

En 1967. G I Î I Z A R l sur le cortex de souris irradiées 
globalerrent à des doses comprises entre 125 et 500 R. 
une bairse nette de l'activité de l'ATPase 24 heures 
seulemert après l'irradiation. 

En 1972. O L K O W S K I et al. sur la moelle èpiniére de 
la souris et PAUSESCU et al. mettent en évidence, les 
uns une baisse immédiate et importante de l'ATPase, les 
autres une diminution nette de l 'ATP synthétisés dans le 
noyau et dans les mitochondrics 24 heures après 
l'irradiation. 

Nous apportons avec le travail de G U E N E A U des 
éléments de preuve en faveur d'une atteinte précoce des 
synthèses procèïques au niveau du noyau. Les modifica
tions de la chromatine nucléaire, "dumping" , observées 
pour des irradiations globales ou cèphaliques de 
450 rads et. restaurables. traduisent une perturbation 
importante de tout le métabolisme cellulaire, qui de plus 
parait, en partie tout au moins, passagère. 

INFLUENCE DES MÉCANISMES SECONDAIRES 
ET DES MODIF ICAT IONS HUMORALES 

Il paraitdiftîcilede démontrer que seuls des troubles de 
la perméabilité membranaire ou dts modifications meta 
boliques soient en cause. Nous pensons même que pour 
des irradiations à faiblu dose, le rôle de mécanismes 
secondaires et surtout des modifications h, morales est 
très important. Les réactions vasculaircs et 'atteinte des 
c..;n H aires semblent en effet liées à des phénomènes 
s; l'exes mais aussi à t'influence de modifier lions humo
rales. Les expériences de PAINTER et al. chez le lapin 
,1956). GERSTNER (1957) utilisant une technique de 
circulation croisée chez le lapin. GORITONZOV chez 
le chien (1963). ZUPPINGER chez l'homme (1953) 
montrent qu'une irradiation à dose faible, globale ou 
localisée, peut amener immédiatement dans le sang du 
sujet irradié l'apparition de substances provoquant chez 
un sujet receveur des baisses importantes de la pression 
artérielle, ou des troubles vasomoteurs, vasodilatation 
périphérique el vasoconstriction des organes profonds. 

D.A. W I L L O U G H B Y (J950) utilise des colorants et 
met en évidence chez le lapin soumis à une irradiation 
globale de 750 R. une augmentation de la perméabilité 
des capillaires de l'intestin nette à la 24' heure, maxi 
maie vers la 72 f heure. L'injection avant l'irradiation 
d'antihislaminique prévient la réaction précoce. 

H A L E Y et al. ( 1952) étudient chez le rat soumis à une 
irradiation X globale de 600 R, la sensibilité des arte 
rioles terminales et des sphincters précapillaires à la 
noradrenaline. La sensibilité diminue pendant les S pre 
nners jours, puis augmente lors de la 2'semaine. I l est 
possible d'obtenir les mêmes réponses chez des animaux 
normaux recevant une injection de sang, de sérum ou de 
plasma d'animaux irradiés. Cette évolution de deux 
pha-.ei de la vasomotricité tendrait à montrer qu'il '^pa
rait dans le sang des substances vasodepressives pendant 
la première semaine, vasopressives lors de la seconde. 
Toutefois, l'identification biochimique de ces substances. 
en dépit de nombreux travaux, n'a pas é'é faite et l'on 
peut évoquer le rôle de la sérotonine, de l'histamine, des 
catecholamines. CHERNOV et M O R O Z O V S K A Y A 
(1961) constatent une augmentation notable, mais tar
dive de la sérotonine plasmatique chez le singe, le chien, 
le cobaye soumis à une irradiation y globale létale. 
MASLOVA (1959) remarque que l'irradiation X à une 
dose de 400 R du lapin amène une augmentation de la 
concentration des catecholamines plasmatiques. discrètes 
variables et se prolongeant une dizaine de jours. Les 
troubles vasomoteurs. les variations de la pression arté
rielle à la fois réflexe et sous la dépendance étroite de 
facteurs humoraux que nous connaissons mal jouent un 
rôle imponant dans l'évolution des troubles fonc-
lionnels. LUSE et HARRIS (196Démettent l'hypothèse 
s'appuyant sur des études de biochimie et de micros-
copie électronique que la vasodilatation el l'hypoto
nie amènent dans un premier temps un œdème du 
cytoplasme oligodendrogtial. Secondairement, la vaso
constriction et l'hypenonie entraînent tout d'abord 
l'apparition dans ['endothelium des capillaires, des vési
cules, puis le passage d'eau, d'élecirolytes et ce 
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liillereniev molecules du neurone vers la lumière vascu
lare et le milieu extra cellulaire. L'hydratation ou 
l'u-deme de la nevroghe sont, selon SCHOENBRUN. 
CAM PI-! AU et ADHY à l'origine des variations d'impé 
dauce du tissu cérébral qu'ils remarquent après l'irradia 
non. 

MODIMCATION DI: L'EQUILIBRE ACIDO 
HASIQUI- l)i; SANG 

Nous avons montré avec DUFOUR que l'irradiation 
V globale des la dose de 1 50 rads ou apparaissent dis 
crêtes les modifications de l'activité électrique cérébrale 
ou de la vigilance s'accompagne d'altérations de l'équi
libre acido basique du sang, resiaurable dans le domaine 
de dose explorée à partir de la 7 r heure et généralement 
normal à la 24* heure. 

Parmi ses etïei'-. on relevé essentiellement : 
l'hypocapnie et l'acidose métabolique. 
Or. on sait que l'hyperventilanoii et l'hypocapnie 

résultante favorisent l'irritabilité el les travaux de DELL 
ci al. (1458). d'ALBE FESSARD et al. (1970). 
KKKNSENIC cl al. (1965) en neurophysiologie Ion 
d;imemale oni montré que l'hypocapnie. dans certaines 
conditions : 

entriiinait une dépression de l'activité corticale, 
provoquait la suppression de l'activité unitaire et des 
phénomènes d'inhibition. 
s'accompagnait si la pCO, du tissu cérébral s'abais 
sail de .'.1 a 25 m de Hg de silences cellulaires dans le 
conçu de chat en exerçant un elî'ei dépolarisant net 
sur le potentiel de membrane. 
Les observant us de K1TAHATA et al. (1971) sur 

certaines cellules de la moelle épiniere après 
Inperveniilation vont dans le même sens. 

Il est donc certain que même si l'évolution des at-
leintes fonctionnelles neurovégétatives ne sont pas toutes 
superpo^tbles ;i celle de l'activité électrique cérébrale. 
les modilications de l'équilibre acide basique du sang 
exercent une action importante dans la genèse des 
troubles observes. 

Quel est donc le schéma général du mécanisme d'ac
tion ? 

MÉCANISME D'ACTION 

L'irradiation y localisée ou globale, agit comme une 
stimulation proprioceptive puis nociceptive selon : 

la oose absorbée. 
le debit. 
le volume irradie et surtout le pourcentage du volume 
intéresse par rapport au volume total du sujet. 
Il v u : 

1} Stimulation direcie (lors d'une irradiation céphalique 
ou globale) 

de l'encéphale et surtout des formations bu'bo-
protubéramiels et hypothalamiques. 
de l'ensemble des svnapses de l'organisme (irradia 
non globale). C'est ['EFFETS,. 

2) "'uis stimulation indirecte de l'encéphale par la 
convergence des influx provenant de la moelle et des 

formations bulboprotubéranliels vers l'encéphale. C'est 
IHFFETS,. 

Les preuves expérimentales sont apportées par le fait 
que : 

il est mis en évidence une byperaclivité des forma
tions réticulées mésencéphaliques et ponliques et des 
structures hypothalamiques. 
l'effet S, de stimulation directe de l'encéphale exige 
des doses absorbées plus élevées pour provoquer des 
atteintes voisines. 
dans tous les cas les transferts d'information entre les 
structures de la FRM et de l'hypothalamus sont 
tmméu.atement plus importants que chez le sujet nor
mal. 
Selon l'importance de ces stimulations, directes )u 

indirectes et le nombre d'influx provenant a^x structures 
sous-corticales : 

11 une réaction de défense contre l'agression apparaît 
immédiatement. 

2) l'intensité et la nature de celte réponse d'origine 
centrale, les modifications neuro-végétatives et les altéra
tions de l'activité électrique cérébrale et du comporte
ment seront diflèrentes dans leur expr'ision générale 
comme dans leur évolution. 

Il existe donc étroitement lié : 
un mécanisme initial, expression d'une stimulation 
directe et indirecte dont l'origine est centrale et qui 
n'apparaît de façon significative qu'à partir d'une 
dose absorbée totale de l'ordre de lu centaine de rads. 
;m mécanisme secondaire réflexe au sens large du 
terme en ce sens qu'il implique : 

« '-> réponses des diflèrentes structures cérébrales aux 
stimulations. 

• L'apparition de manifestations où tous les éléments 
atteinte cellulaire, réponse des structures cérébrales 
;iux produits de dégradation ou de relargunge, aux 
modifications humorales se conjuguent pour créer, 
tout au moins chez le lapin, une eticéphalopafhie 
fonctionnelle métabolique aiguë de l'irradiation 

Successivement, et dans l'ordre le comportement d'é
veil, i'^vperthermie el la tachycardie, les modifications 
hypertensives immédiates aux doses voisines de 150 rads 
ainsi que ('hyperventilation sont le témoin du mécanisme 
initial. Avec l'hypocapnie que provoque l'hyperventila-
tion et qu'aggrave sans doute, en précipitant l'acidose, 
l'action de certains metabolites acides, commence le 
mécanisme secondaire où il serait vain dans l'état actuel 
de nos connaissances de proposer une explication univo-
que. 
- l'action prépondérante de telle ou telle structure de 

l'encéphale. 
- la mise en jeu plus particulière de certaines sécré

tions ou catabolites. 
En effet, tous les faits expérimentaux, que nous avons 

mis en évidence peuvent à la fois s'expliquer : 
- par une atteinte directe du système nerveux central 

et n'être en fait que l'expression de la réponse à l'agres
sion. L'étude en préparation aiguë des activités unitaires 
ou ("hyperventilation est contrôlée, montre bien que les 
neurones hippocampiques ont des fonctionnements ana
logues à celui que provoque un hyperfonctionnement de 
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la formation réticulatrc. mais elle ne débute pour des rai-
.ons techniques que 2 heuces après la fin de l'irradia
tion. 

Si l'ensemble des phénomènes observés est bien en fa
veur d'une atteinte directe et de la réponse du SNC, le 
rôle des calabolites dont l'apparition peut être rapide 
n'est pas précisé. 

L'élude histologiquc en microscopic électronique 
montre bien des altérations en fuveur d'une inhibition de 
la synthèse protéïque mais il s'avère que s'ils sont nets à 
la l r heure, ils sont plus importants de la 5 r à la 7e heu
re au moment où l'on sait eue l'atteinte du déséqui
libre acido basique est maximale. 

Ce mécanisme secondaire, e. réphalopathie fonc
tionnelle métabolique de l'irradiation est toutefois un 
processus qui tend à disparaître sinon à s'atténuer aux 
doses sublétales mais également aux doses létales. 

H s'accompagne en effci d'une phase de récupération 
fonctionnelle qui mêrrw à des doses infralétales n'est 
jamais complete, cai on met en évidence 5 à 18 mois 
après une irradiation â 150rads. des modifications de 
l'activité électrique cérébrale spontanée ou évoquée le 
plus souvent F,OUS la forme d'éléments grapho-
paroxystiques qui. en l'absence de '.oute lésion histolo-
gique décelable sont en faveur d'une altération définitive 
des processus Je codage de l'information. 

lixiste t il une notion de dose seuil au-delà de laquelle 
la stimulation proprioceptive devient nociceptive? 

NOTION DE DOSE SEUIL 

Nous a\ons pour cela utilisé sur des préparation;, 
chroniques : 

1) une technique d'irradiation globule de dose cumu
lée 25 rads.j"' jusqu'à 200 rads. 

2\ une étude chez l'animal adapté â l'obscurité de la 
récupération de potentiels évoqués visuels au cours de 
stimulation couplée analogue à celle qu'utilisent 
DAUGMERTY et BARNES (1973) chez le rai (10 
sujets exposés â une irradiation cèphalique de 300 R -
débit lOOR.mn 1). 

Les principaux résultats se caractérisent par les faits 
suivants : 
' sur tous les sujets après une irradiation globale de 

25 rads. l'étude de la récupération d'une activité corti
cale {aire visuelle I) provoquée par deux éclairs que 
sépare un intervalle de temps et variant entre 50 et 
l 000 ms s'avère différente de celle conduite chez 
l'animal non irradié. 
Cet eflèt est observé essentiellement : 
• lorsque Ai varie de 50 ms à 300 ms 
• dans la 15e minute après l'irradiation mais persiste 

6 H 30 après. 
Il Mesurée sait par le rapport des latences et délais du 

complexe I. soit par le rapport des amplitudes du 
complexe I ou des amplitudes crête du complexe 1 et 
du complexe intermédiaire, de la 2* réponse sur la 
1* réponse : 

Il se traduit : 
• pour 6 sujets soit par une augmentation de la 

période rèfractaire absolue qu'accompagnent une 

augmentation du rapport des latences et des ampli 
tudes traduisant alors une diminution de l'excitabili
té. 

• pour 4 sujets au contraire par une diminution de la 
période rèfractaire absolue que suit une diminution 
du rapport des latences et des amplitudes tradui 
sant alors une augmentation de l'excitabilité. 

Il est indépendant du niveau de vigilance. 
III L'existence d'une restauration car le phénomène est 

en général moins important lors de la 2 r irradia
tion, c'est-à-dire pour une dose cumulée de 50 rads. 

IV • S'il n'existe aucune altération décelable de l'activité 
électrique cérébrale à 25 rads. l'apparition d'élé
ments grapho-paroxystiques pointes isolées (hippo
campe dorsal) ou même d'une modification de la 
vigilance (sommeil lent avec fuseau) suivie sur 
l'ensemble de la journée, n'est significative qu'à par
tir d'une dose cumulée voisine de 75 à 100 rads. A 
partir de ces doses, les phénomènes décrits plus haut 
apparaissent alors é leur valeur maximale et ks 
courbes de récupération s'éloignent de plus en plus 
des courbes témoins de 15' à 6 H 30 suivant 
l'irradiation. La restauration est complète 12 à 
24 heures plus tard. 

Ces éléments permettent d'affirmer, sur un nombre 
restreint de sujets, il est vrai qur l'irradiation Y globale 
des 25 rads : 

provoque bien des modifications sensibles de l'excita 
bilité observée globalement sur les voies et aires 
visuelles I. 
l'effet nociceptif et durable n'apparaît que pour une 
dose cumulée supérieure ou égale à 75 rads, 
La comparaison avec une irradiation cumulée cépha 

lique. non réalisée peut seule faire la pan des effets de 
cumulation directe, effet S, ou des diets de stimulation 
indirecte, ell'et S, sous l'inlluence de la convergence 
d'inhux ascendants provenant du corps entier. 

La persistance de l'effet observé dès 25 rads 6 H 30 
après l'irradiation sont des éléments de preuve que les 
modifications fonctionnelles mises en évidence peuvent 
provenir d'une altération de la synthèse protêique et du 
codage de l'information au niveau des neurones alors 
qu'il n'existe aucune altération neurovégétative associée 
et que dans tous les cas on ne peut pas évoquer l'appari
tion d'une acidose métabolique. 

Le domaine de dose intéressé voisin de 25 rads est du 
même ordre que les doses retenues pour le doublement 
du seuil d'altération génétique. 

CONCLUSION 

L'ensemble des faits expérimentaux recieillis au cours 
de nos études permet d'affirmer que chez le lapin adulte 
soumis à une irradiation y globale ou cépfcalique : 
1) l'effet du rayonnement ionisant sur l'encéphale est 

fonction de la dose absorbée et se dessine dés 25 rads 
où il apparaît, dans la gamme des effets observés 
comme une stimulation proprioceptive sinon physio
logique, tout au moins sans atteinte foncJonnelle 
péjorative et durable. 



h'.i.ini!-"; . i.Wn \fntlt/iciilfii!\ 'u'lirt'litgitfufi 

2) il existe au cours du syndrome aigu de l'irradiation, 
des modification:) de l'activité électrique cérébrale 
spontanée et évoquée globale et unitaire associée à 
des modifications neurovégétatives. 

.1) l'importance de ces altérations ci surtout leur carac
tère d'irréversibilité signent en général la léuJitc. 

l-c mécanisme d'action proposé invoque trois phases : 

1 la phase initiale ou l'irradiation agit comme un stimu 
lus direct des structures cérébrales ou un stimulus 
indirect Ktr la convergence des influx provenant par 
les voie: ascendantes, de ''ensemble de l'organisme. 
Cette phase implique un mécanisme central et provo

que : 
2 la seconde phase, qui est une réponse à l'agression, 

où s'intriqueni : 
reflet de stimulation des différentes structures céré
brales, 
leur réponse et les mécanismes de feed-back 
induits. 
la libération de metabolites dont l'existence est 
prouvée mais la nature non démontrée et qui se tra
duit dans son expression générale par une encéplta-
lopathie métabolique fonctionnelle où coexistent : 

• modification de la pression artérielle. 
• modification de la ventilation pulmonaire, 
• modification de l'équilibre acido-basique du sang 

que caractérise l'hypocapnie et l'acidose méiabo 
lique sans hypoxic. 

.1 la phase de récupération fonctionnelle, car l'irradia-
non à l'exception de dose létale ne provoque pas dims 
le domaine de dose explorée d'atteinte définitive des 
régulations et laisse par exemple relativement privile 
giée la regulation du debit sanguin cérébral. 
La persistance d'anomalies aux doses non létales 

posent le problème d'altérations irréversibles au niveau 
du métabolisme neuronal ou de certains processus de 
codage. 

Les questions qui se posent à cette étape de l'étude 
nombreuses se situent à 3 niveaux diflèrenls : 
1) Les observations constatées peuvent-elles être trans

posées aux effets de l'irradiation chez l'homme et le 
primate ? 

2) Dans la mesure où certains elements sont connus. 
peut on proposer un traitement immédiat des at
teintes fonctionnelles observées? 

.1) Comment peut-on préciser la notion de dose seuil, et 
de stimulation nociceptive chez le rongeur tout au 
moins '.' 

Dans ce but. et au sein d'un travail pluridisciplinaire. 

nous proposons : 
d'étudier chez le primate, à l'aide de la technique de 
dose cumulée de l'ordre ae lOrads-j" 1 . les modifica
tions de l'activité électrique spontanée et évoquée et 
les altérations neurovégétatives associées en utilisant 
à la fois l'irradiation globale et l'irradiation de l'en
céphale, ou du corps seuls. 
de préciser l'étude des activités unitaires en prépara
tion aigué à des doses plus faibles. 
d'utiliser au cours du syndrome aigu de l'irradiation 

chez l'homme les renseignements apportes par le fait 
que l'irradiation provoque chez le rongueur ; 
• l'apparition d'anomalies grapho-paroxystiques 
• une dépolarisation c*e la membrane neuronnle, effet 

primaire ou secondaire, 
d'employer dés que vomissements et troubles fonc
tionnels apparaissent pour des doses voisines de 
200 rads, des drogues aniiconvulsivanies, en particu
lier des dérives du diazepam. 
f:n ellei, les essais thérapeutiques chez le iapin tendent 

à montrer qu'il est possible et souhuitablc de corriger !? 
plus rapidement possible les altérations constatées. Des 
etudes sur les mécanismes impliqués par cet effet radio-
restaurateur précoce sont tout au moins à dose infra-
létales entreprises et doivent être poursuivies, car ils 
rejoignent les problèmes poses par le traitement im
médiat, d'une population exposée à une irradiation de ce 
type dans ces différents aspects civils et militaires. 
- de préciser le mécanisme d'action en développant 

l'étude simultanée des processus neuro-chimiques en 
cause, à la lumière des travaux récents conduits chez 
le sujet normal sur les : 

• neurotransmett^uis du système nerveux central 
• le métabolisme neuronal 
• l'étude des modifications ultra-structurales du 

neurone. 
d'essayer d'établir en utilisant le comportement géné
tique qu'est l'organisation de la vigilance chez la sou
ris, l'efljt de dose faible, bien inférieure aux doses 
infralétales et voisine de celle de la dose retenue 
comme caractéristique du doublement d'atteinte 
génétique, 
enfin, d'analyser si ce même domaine de dose absor

bée in toto ou localisée à l'encéphale ne peut pas 
révéler des manifestations virales latentes, en particu
lier les affections dégéneratives du système nerveux 
central en relation avec des "virus lents" dont nous 
étudions par Jeurs certains facteurs déclenchants 
chez la souris et le primate. 
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19. EFFETS D'UNE IRRADIATION GAMMA GLOBALE 
SUR L'ACTIVITÉ UNITAIRE DES NEURONES HIPPOCAMPIQUES: 
BILAN ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

.V. // HuSKuri et !.. Court 

INTRODUCTION 

Apres avoir mis en évidence qu'une irradiation 
L'anima globa'-: non létale entraînait des troubles de 
r i -1 :0 et de diverse;, activités évoquées, il noui a paru 
neev-aire d'orienter nus recherches sur le cellule ner
veuse elle même. Dans ce but. l'activité unitaire du neu
rone ;i ete enregistrée à l'aide de micro-électrodes, chez 
l'animal irradié. Les resul'-[s obtenus, qui ont déjà fait 
l'objet de publications (2. . seront brièvement rappelés. 
li-, monlrent qu'aux doses r >yennes absorbées de 250 et 
-IVI r.'ius. une nette perturb;, oi: de l'activité unitaire est 
iiliv.-rvee. L'interprétation > t délicate, comme nous 
allons le voir maintenant. 

M t ' m O D f S 

L'ai'iivue unitaire des cellules pyramidales de l'hippo
campe dorsal du lapin a été enregistrée au moyen de 
micro électrodes chez l'animal immobilisé, non anesthé-
sie. Le» series de potentiels d'action ainsi recueillies sont 
considérées comme des réalisations d'un processus 
ponctuel aléatoire. Elles ont été soumises à une analyse 
statistique appropriée {A) grâce à laquelle on a pu décrire 
et quantilier chec le sujet témoin, divers modes de fonc
tionnement cellulaire (essentiellement 5) selon que les 
trains de potentiels d'action ne présentent aucune organi
sation ter.porelle ou montrent au contraire des struc
tures de décharges particulières, par exemple divers 
ispes d-.- boulléev 

La même méthode a été appliquée aux données recueil
lies chez 1';-. amal soumis à une irradiation gamma 
globale, ayant les caractéristiques suivantes : source de 
cobalt dU de 2 000 curies (au 1-1-1974). exposition de 
25 R mu. débit de dose de 14 rads/mn. doses moyennes 
ahsorbees de 250 et 450 rads awe des durées respectives 
d'exposition de 16 mn 24 s et 32 mn 8 s. La période 
d'observation commence 2 heures après la fin de l'expo
sition (soit à H - 2i et dure 10 heures isoit jusqu'à 
H • 12). Trois cent vingt-six cellules appartenant aux 
aires r ^ et C:\t de I hippocampe ont été observées 
(221 a la dose de 450 rads 105 à la dose de 250 rads). 

RÉSULTATS 

Après irradiation, l'activité électroencéphalogra-
phique de i'animal montre de nombreuses anomalies 
dont la présence et l'intensité évoluent en fonction du 
temps écoulé depuis la fin de l'exposition et à partir des
quelles plusieurs états d'éveil et de sommeil pathologi
ques ont pu être décrits (2). Les troubles de l'activité uni
taire dont nous allons rappe'er les principaux traits sont 
observés pendant ces divers états, mais selon des moda
lités variées d'un état à l'atitre. 

I. Modifications dej propriétés statistiques du I " ordre 

t.a fréquence moyenne d'émission des potentiels 
d'action est fortement diminuée. 

Les intervalles de temps séparant deux potentiels 
d'action ont des valeurs irréguliéres, très dispersées par 
rapport a la moyenne. 

- Les cellules présentant des interruptions prolon
gées mais transitoires de leur activité spontanée sont 
beaucoup plus nombreuses que chez l'animal témoin, et 
ces interruptions sont de plus longue durée. 

- Certaines cellules suspendent tout à fait leur activi
té emissive. 

I I . Modifications des propriétés statistiques du 2 e ordre. 

Les modes de fonctionnement cellulaire décrits chez 
l'animal témoin se retrouvent mais leur fréquence d'ap
parition est modifiée '. 

- ceux qui traduisent une organisation temporelle 
des potentiels d'action en bouffées plus ou moins 
complexes sont plus rarement observés. 

- les bouffées, quand elles surviennent, sont moins 
rythmiques. 

- On note la prépondérance d'un mode de fonc
tionnement où les potentiels d'action se produisent appa
remment en toute indépendance les uns des autres. 

I I I . Évolution des résultats en fon<".îon du temps et de (a 
d-jse. 

Les roubles de l'activité unitaire apparaissent dés le 
debut de l'observation, soit à H + 2. et sont de même 
nature pour les deux doses considérées. A la dose la plus 
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lone (450 rads) ils sont toutefois plus marqués et durent 
jusqu'à H » 12. 

A la dose la plus faible (250 rads). certaines anoma
lies sont moins intenses et au delà de H + 10 on ne 
reliouve plus de cellules montrant des interruptions pro
l o n g e s de l'activité spontanée, ce qui laisse supposer 
une dissipation partielle des effets de l'irradiation. 

DISCUSSION 

Apres une irradiation globale n:>n létale, les cellules 
pyramidales de l 'hippocampe préî;cntent des troubles 
fonctionnels très nets. Le tableau général est celui d'une 
dépression el d'une désorganisation de l'activité sponta
née unitaire alors que simultanément le tracé élcctro-
encéphalographi'iue de l 'hippocamoe montre des 
troubles de la rythmicitè et des anomalies grapho-
paroxysiiques. 

fJispose-t on actuellement d'éléments permettant 
d'interpréter ces résultats? Les travaux antérieurs por
tant sur les modifications de l'activité des neurones du 
système nerveux central après irrad-ation sont très rares 
et n'apportent pas d'explications c >nvaincantes. On a 
étudie \5) chez le lapin immobilisé ÙJ Flaxêdil et irradié 
globalement aux rayons X (700 R), les réponses des cel
lules pyramidales de l 'hippocampe à ces stimuli senso
riels. Les cellules qui répondent à ces sollicitations sont 
moins nombreuses après qu'avant l 'irradiation, et quand 
une cellule repond par une accélération ou une diminu
tion de sa fréquence de décharge, celte réaction dure plus 
longtemps que chez l'animal témoin. On en a conclu que 
"l 'excitabilité" des cellules hippocampiques est altérée 
par l 'irradiation. Ce tail sérail dû à une action directe 
des rayons X sur l 'hippocampe lui-même et à une ac:ion 
indirecte s'exerçant sur l 'hippocampe par l'intermédiaire 
de la formation réticulée mésencéphalique et des fais
ceaux septo-hippocampiques. Mais aucune preuve n'est 
'\pporrée à l'app-ii de ces conclusions. D'autre part (6), 
l'activité unitaire des neurones corticaux a été étudiée 
crie; le enat non aiieaihcsié. iniiiiubi'iiM.-, ùom iu îni. 
seule était exposée aux rayons X. Aucun effet n'est 
observé sur ces neurones, quelque soit la dose et seule 
une légère dépression de l'activité cellulaire de la forma
tion réticulée mésencéphalique est décrite, pour des 
doses supérieures à 673 rads. Sur un nombre d'observa
tions réduit, les auteurs concluent qu-; l ' inadiation ne 
modifie que très peu ou pas du tout l'activité spontanée 
des neurones. 

Peut on trouver dans d'autres domaines que la neuro-
physiologie des éléments d'interprétation de nos propres 
observations? 

Les travaux cherchant à meure en évidence une alté
ration morphologique du neurone après irradiation 
avaient about: jusqu'à ce jour â des résultats peu concor
dants {voir dans 2). Une étude récente (7) de l'ul'ra-
structur- des cellules pyramidales de l 'hippocampe du 
lapin irradie à 450 rads a permis de décrire une altéra-
lion du reticulum endoplasmique et des modifications 
occasionnelles de la chromatine nucléaire. Cette aneint t 
pourrait être au nombre des causes expliquant les 

troubles fonctionnels que nous avons constates, mais le 
lien de causalité reste toutefois à démontrer. Nous retien 
drons surtout que les cellules granulaires du gyrus denta-
tus semblent plus nettement affectées par l 'irradiation 
(taches cla.res dans les noyaux, cellules pyenotiques). 
Cette observation nous intéresse dans la mesure où la 
plupart des ailèrences hipp;icampiques. avant de gagner 
les cellules pyramidales, font rehiis dans le gyrus dénia 
tus ci qu'une atteinte de cette région devrait néces
sairement avoir des repercussions sur l'activité des cel 
Iules pyramidales. 

Les données relatives aux modifications quantitatives 
ci qualitatives des neuroiransmetteurs chimiques sont 
trop contradictoires pour servir d 'arguments dans cette 
discussion. Par contre, il semble maintenant établi (8-9) 
que l'irradiation entraine une perte du K* et une 
augmentation du Na" intracellulaires qui ont pour effet 
de produire une dépolarisation relative de la membrane 
du neurone. Celte modification de concentration ionique 
est vraisemblablement due à ce que les transports actifs 
d'ions à travers la membrane ne s'ciTectuent plus normale
ment, tes systèmes fournissant l'énergie nécessaire à ces 
transports étant perturbés par l'irradiation (9, 10, 11). Cette 
dépolarisation continue du potentiel membranaire doit 
vraisemblablement diminuer l'efficacité des influx excita-
leurs convergeant vers la cellule et par là même réduire 
le nombre des potentiels d'action émis. Cette hypothèse 
nous parait devoir étr<' retenue et nous pouvons dire 
qu'une atteinte de lu cellule nerveuse elle même (de ses 
propriétés plnsico-chimiques et métaboliques) est 
foricmeri! probable et qu'elle entraine des troubles de 
l'activité électrique neuronale. 

Mais il nous semble que les anomalies observées au 
niveau du système nerveux central résultent avant tout 
des perturbations provoquées par l'irradiation sur 
d'autres systèmes assurant le maintien de l'équilibre hor
monal el physico chimique du milieu intérieur. Cilons 
d'abord la libération de catabolites vasodilatatcurs (12) 
qui entraînent la baisse partielle de la pression artérielle 
et prouvent que le métabolisme oxydatif est perturbé (on 
observe en effet, une acidose métabolique contemporaine 
ue i nypoLcnsionj. 

Dans le même temps, une nette augmentation du débit 
sanguin cérébral se produit. Bien que la démonstration 
n'en soit pas totalement faite, on peut p e n s e que l'activi
té cellulaire se ressent de la modification de ces 
constantes. Au même titre, l 'hypocapnie décrite après 
irradiation (12) et que ne corrige pas totalement la mise 
sous respiration assistée de notre préparation, peut être 
en partie responsable du ralentissement de l'activité uni
taire. On sait enfin que l'irradiation vide de ses hormones 
le cortex surrénalien (en relation avec la libération 
accrue d ' A . C T . H . par l 'hypophyse antérieure). Or, on a 
montré un effet inhibiteur de la corticoslérone sur l'acti
vité unitaire de l 'hippocampe. Les hormones de la 
mcdullo surrénale sont aussi libérées en plus grande 
quantité. C'est peut-être par ce biais que les 
rayonnements ionisants exercent leur effet excitateur sur 
l 'hypothalamus connu pour sa sensibilité à l'adréna
line et sur la formation réticulée mésencéphalique. Des 
liens anatomiques et fonctionnels entre ces deux régions 
et l 'hippocampe sont connus. Sans que nous puissions en 
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apporter les preuves expérimentales, nous pensons que 
l'inhibition de l'activité unitaire hippocampique, au 
moins dans les premières heures qui suivent l' irradiation, 
s'explique partiellement comme une réaction de "protec
t ion" face au nombre excessif d'influx arrivant à l'hippo
campe, de ces centres sous-corticaux et dc la périphérie. 
idee déjà avancée par GRAFOV et L IVANOV. 

Kn conclusion, il convient de souligner que si nos 
résultats ont été nets, même à la dose de 250 rads, leur 
interpretation sur la base des connaissances actuelles 
reste délicate. Après irradiation, l'orgaïusme tout entier 
réagit à un type d'agression que nous connaissons mal. 
IA2S analogies avec d'autres situations expérimentales ne 
sunt pas assez, étroites pour qu'on puisse établir des 
comparaisons apportant des explications valables. Des 
arguments de discussion existent néanmoins, comme 
nous venons dc le montrer Ils ont été obtenus grâce à un 
travail pluridisciplinaire qui nous semble devoir être 
poursuivi, en utilisant de préférence de faibles doses d'ir
radiation. 
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20. ATTEINTE NUCLÉAIRE DES NEURONES 
DE LA FORMATION HIPPOCAMPiQUE, 
CHEZ LE LAPIN ADULTE IRRADIÉ 
Observations ultrastructurales précoces 
après une irradiation gamma totale ou céphalique de 450, 250 et 150 rads. 

(/'. Giu-neau. J, Drotwt a !.. Court 

I N 1 K U D U L T I U N 

L'i.jtivitê électrique des cellules pyramidales des 
champs CA 1 et CA 4 de l'hippocampe, enregistrée de 
façon globale ou de façon unitaire, est fortement pertur
bée chez le lapin adulte irradié, dans les premières 
heures qui suivent une irradiation gamma totale de 450 
ou 250 rads: (COURT 1969, BASSANT 1976. 
COURT 1976). 

Celte perturbation, qui se manifeste par une inhibition 
partielle cl une profonde désorganisation de l'activité 
spontanée des cellules pyramidal i . s'accompagne-t-elle 
de modifications morphologiques de ces mêmes cel
lules ? 

L'examen ultrastructural des neurones de la formation 
hippocampique chez les animaux irradiés, entrepris pour 
essayer de répondre à celte question, nous a permis de 
mettre en évidence deux réactions nucléaires intéres
santes à retenir : la condensation de la chromatins 
observée plusieurs fois dans les cellules pyramidales, les 

cellules granulaires et les - astrocytes, mais surtout la 
présence très constante de "taches claires" observées 
uniquement dans les noyaux des cellules granulaires. 

Nous avons décrit précédemment en détail les techni
ques utilisées et l'ensemble des observations morphologi
ques faites, au niveau de l'hippocampe, chez les animaux 
irradiés ( G U E N E A U 1976). Nous voudrions 
simplement souligner ici l'observation qui retient 
actuellement notre attention et fait l'objet de nos 
recherches en cours : l'atteinte nucléaire. 

M A T É R I E L ,. : MÉTHODES 

Les animaux utilisés sont des lapins adultes "Fauve 
de Bourgogne", des deux sexes, âgés de 5 à 6 mois et 
pesant de 3.500 kg à 4 kg . 

Quarante cinq lapins ont été observes, après les .rra-
diations suivantes : 
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Los animaux sont irradiée avec une source de Cobalt 
60. Los mesures de dosimetric ont été soigneusement éta 
hlies. et l'ont l'objet d'un c^.iirôlc continu afin d'assurer 
une excellente reproductîbililé des conditions d'irradia 

Pour situer les doses utilisées : 450. 250 et 150 r J-,. 
rappelons que pour tes lapins adultes, dans le cas d\ine 
irradiation totale, la dose létale 100/30 se situe autour de 
800 rads. et que la dose létale 50/30 se situe entre 600 
et 650 rads. 

Tous les animaux ont ele fixés pur perfusion intraear 
dtaquo de 3.5 litres d'un liquide fixateur qui 
contient :l.5 " " de paraformaldehyde et 3.5 % de gluta 
raidéhvdc. dans un tampon phosphate (NaH,PO,. H , 0 
* K,HPO<) 0,12 M. de pH 7.3 c' en présence de O.l 
m M'de C a d , . 

Les prélèvements, réalisés dans la couche des corps 
cellulaires des cellules pyramidales, et dans la couche 
des corps cellulaires du gyrus dentatus tfig- 1 et 2). sont 
ensuite post fixés au tétroxyde d'osmium, déshydratés, et 
inclus dans l'araldite. Avant les examens, les coupes 
se mi fines sont colorées au bleu de toluidine. et les 
coupes ultra fines à l'acétate d'uranyle et au citrate de 
plomb. 

IU . IK I 1 
•riw.zW pass; 
.vudic de, a 

Hemispncre dron Je cerveau de lapin adulte. Coupe 
JII at; nu eau de l'hippocampe darsal et montrant la 
-pi cellulaires des cellules pyramidales i triangles), et la 
irps cellulaires des cellules granulaires (cercles! do 

Couchas cellulaires d» l 'hippocampe 

l ' ICiUR^ ; - Les d t f l ï fen i t i couches cellulaires cl lanomtnclu i 
utilisée, au sein de la formation hippocampique. 



OlfSi-RVATIONS l.T RÉSULTATS 

Au niveau nucléaire, deux observations ont r . l tnu 
nuire attention : 

I. La condensation de la chromatine. 

Les noyaux des cellules pyramidales (fig. 3). comme 
ceux des cellules granulaires et des astrocytes, ont d'une 
lay,un hahiiuelle une chromatine fine, très ditfise. et 
repartie de lacon homogène. Toute modification c'e cet 
aspect est donc fortement perceptible. 

Or nous avons observé plusieurs fois, et uniquement 
chez des animaux irradiés, une condensation de la chro
matine qui prend un aspect en mottes, comme nous l'il
lustrons sur la figure 4. 

C L phénomène, constate chez plusieurs lapins, n'est 
cependant pas constant. Certains animaux irradiés, et 
examines dans les délais où habituellement la réaction se 
produit (entre 4 et 7 heures après l'irradiation), n'ont pas 
présenté cette modification. 

Nous pouvons résumer ainsi nos observations : 

I - I t ' l l RI- .1 L J chromatine. dans les nmaux des cellules p y a m 
Jii lt ' i IN f \ r l . c i l tine el repartie de fafon homogène. 
Iciru'in. X .'6 000 

Les animaux observés U J n s les trois premières heures 
après Tirradiation (4 lapins) ont toujours présenté une 
chromatine fine et homogène, comme celle des lapins 
lemoms 113 lapins). 

Les animaux observés 24 11 ou 48 li après l'irradiation 
|7 lapins) ont également toujours présenté une chroma 
tine tine et homogène, 

Pour les animaux observés en're 4 h et 7 h après l'irra 
diation. irois cas se sont présentés : 

toutes les cellules avaient leur chromatine conden
sée (2 lapins) 
certaines cellules seulement avaient leur chroma 
tine condensée (4 lapins) 
aucune cellule n'avait sa chromatine condensée (8 

FIGURI-; 4 Condensation de la chromatine en molles, dans le 
nmau d'une cellule pyramidale. 
Irradiation (male. « O r a d s . 5 h.. X 29 000. 
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t I U I I t l 7 I v j " t a d i o claires" se présentent outl ine des zones, 
orcula i rc i il 'exirciiic clarification Je la clifomalme. 
Irr.kliiiiii>n lulii lc. •iSUrads. M i . . X 22 5D0 

I H i t Kt S "• c: r, [x- "LJ-.IH-N Cla i re" dans le i niuaux Jes ..el 
Iu le yranulairej tGr i . et la liyne des cellules pyenotujues noires (pyc) 
j ia l>jse Ju stratum granjlosum (S C R A ) où be Irtiuve également 
toute uni' 11une d'astrucues lAx). 
IrraOiatmn cephulique. 4? rads. b h\. X 2 SOO et S 000. 

I I . Les "taches claires" dans les noyaux des cellules gra
nulates. 

Une seconde observation s'est révélée très cons-.ante 
et. à ce titre, plus intéressante que la précédente, c'est 
r atteinte des noyaux des cellules granulaires du gyrus 
dematus. 

Chez les animaux irradiés à 450 rads, et examinés 
entre 4 et 7 h après l'irradiation, nous avons chaque fois 
observé la présence, dans pratiquement tous ies noyaux 
du stratum granulosum. de nombreuses "taches claires" 
(fig. 5 ei6) qui sont en réalité une forte clarification ou 
une lyse, en plages circulaires, de la chromatine (fig. 7). 

Cette atteinte des noyaux des cellules granulaires s'ac
compagne d'un autre phénomène qui confirme et sou
ligne la réaction du g) rus denlatus à l'irradiation : la 
présence, localisée uniquement à la base de la couche du 
stratum granulosum. 



de pericaryons de cellules granulaires, fortcmeni 
clarine (fig Hi 
de cellules pyenoliques ttig. 5. 6 et 8) 
•.Vunc réaction de phagocytose assurée par les ce! 
Iules microglia les (fig 9) et aussi par les astrocytes 
tlig. 10). 

Les cellules pyramidales en CA I et en CA 4. clic/ ces 
mêmes animaux irradies, ne présentent ni "taches 
claires", ni cellules p\cno(iques, ni réaction de phagocy 
lose. 

Nous usons essase de préciser un peu mieux la ciné 
tique de cette apparition des "taches claires", et de faire 
a leur sujet une brève étude statistique. 

Nous pouvons résumer ainsi nos obser\ai ions ; 
Dés la première heure après l'irradiation, il y a 

presence de 1 ou 2 "taches claires" dans 30 % des 
noyaux des cellules granulaires. 

Le maximum de l'atteinte, apprécié par le pourcen
tage de m n a u x atteints (80 "<•). et par le nombre plus 
eleve de "taches claires" par noyau (il n'est pas rare de 

H t i l ' k h H Dans ta /iMie •lubgranulaire. au voisinage dei as iro 
C U L S I A M I . une cellule granulaire (Gr) dunl le pencary.in <pe) est 
'^rUTTii-ni n a n t i e , une cellule pyenoinjue lp>c-| cl une cellule micro 
jili.Ue imic) remplie de debris phagoewés <d ph). 
Uy.vJr.nvMi vephal i^w. J ' Ù r a d s . 6 h , X 4 0 0 0 0 . 

\oir 4 ou nié ne pai lms fi "taches claires" par noyau), se 
situe entre 5 h et 7 h après l 'irradiation. 

24 hemes après l'irradiation, il ne reste plus que 
10 "M des no\auv à avoir des '"laches claires", et 48 h 
après l'irrad-ation, il n'en reste plus que 7 ' V i:t le 
nombre des "inches claires" par uovau cM de nouveau 
faible t l ou 2|. 

I\>ur îes cellules p\enot iques et la reaction de pbago 
cylose. nous pouvons préciser les points suivants : 

Les cellules pyenoliques et la réaction de phagocy 
tose sont visibles dés la troisième heure après l'irradia 
non. et le maximum de cette atteinte se situe également 
entre 5 et 7 h après !'irri.Jialion. 

24 h et 4 8 h après l 'irradiation, on ne voit plus 
cette ligne de cellules pyenoliques à la base des couches 
des cellules granulaires. 

Signalons enlin que la présence des "taches claires". 
dans les no>aux des cellules granulaires, se rencontre 
aussi bien après une irradiation totale qu'après une irra
diation cephalique. et que nos premières observations à 
250 et 150 tads nous permettent de dire que : 

FIGl 'RI- ; 9 N W h r e u x débris phagocytés (d ph}ddns une cellule 
r-.itrogl.ale Imict 
IrraJi i inor l o u ' ï . 4-<j rads. r> h . X 600O0 

http://Uy.vJr.nvMi
http://r-.itrogl.ale


!•:> reaction esl encore ires visible a 250 rads ou l'on 
retrouve, h ii après l'irradiation : les "taches claires" 
dans les novaux. l e cellules pvenonques cl les périca 
isoiv, clarities. 

par com.*-: a i 50 rads, l'aucune csl prauquement 
mexistarMc, cl l'un n'observe plus que quelques "taches 
claires" ei quelques cellules p\ cmitiqucs, très rares cl 

DISCi SSION l-T CONCLUSION 

Nous envisagerons successivement la réponse des cet 
Iules granulaires puis celle des cellules pyramidales à 
l'irradiation gamma du cobalt 60. 

I. Les eellults granulaires. 
La réponse des cellules granulaires est très constante 

et ires reproducnble. lanl après une irradiation totale 
qu'après une irradiation cephalique. ce qui indique qu'il 
\ a bien là un effet de l'irradiation sur ces petits neu
rones, et que les doses de 450 ci 250 rads utilisées se 
diluent dans la /one de pleine sensibilité de ces cellules 
granulaires. 

1-ij^i.in.iri •.ephaliJi.c. J<UraU>. à h . X 42 000 

La breve elude cinétique réalisée a 450 rads nous 
lai^e suppose que l'aueinle des cellules granulaires csl 
probablement reversible et que de;; phénomènes de res 
iMifation se produisent, En etVet. 24 |i et 48 h après l'ir 
radiation les cléments détruits ont etc éliminés : on 
n'observe plus de cellules pyenotiques. et l'atteinle des 
noyaux (les "laches claires") tend a disparaître com 
ploiement. 

Les cellules granulaires sont certainement plus sen 
suies a l'irradiauon que ne le soni les cellules pyrami 
dales, puisque leur atteinte est encore très nette à 250 
rads, alors que les cellules pyramidales ne présentent à 
celte dose aucune modification. 

Cette radiosensibilitc plus grande des cellules granu
laires du gyrus dentatus est à rapprocher des observa-
lions déjà faites sur ces mêmes cellules, mais chez des 
animau*. irradies juste après la naissance, par ALT-
MAN ci BAYER (1975). ci à rapprocher également des 
observations faites sur le cervelet d'animaux adultes, où 
l'on sait que les grains sont plus radiosensibles que les 
cellules de Purkinje (SCHUMMELFEDER 1962). 

Nous avons indiqué que les cellules pyenotiques et les 
ivncaryons fortement clarifiés se rencontraient uni
quement à la base de la couche des cellules granulaires. 
Or. ALTMANet BAYER ( 1975) ont montré, chez l'ani
mal jeune, que cette /one subgranulaire était le site de 
multiplication des cellules granulaires et la localisation 
des cellules les moins matures et les moin^ différenciées. 
Peui être avons nous là une précision s:ur cette zone, qui 
pourra1-', expliquer la radiosensibitile plus grande rencor* 
:r..-e a son niveau. 

Meniionnon-. enfin que l'atteinte des cellules granu 
laires revêt une certaine importance, du fait que la plu 
pari des allêrences de la formation hîppocampique 
arrivent par le faisceau perforant, et passent par les cel
lules granulaires du gyrus dentaius avant de gagner, par 
Ici libres moulues, les cellules pyramidales. 

IL Les cellules pyramidales. 

Les cellules pyramidales sont plus radiorésistantes 
que les cellules granulaires, et la dose de 450 rads doit se 

expliquerai!, a noire avis, que leur réponse n'a pas la 
reproductibilité de celles des cellules granulaires. 

Le seuil â partir duquel toutes les cellules pyramidales 
si" m atteintes;, et d'une manière très reproductible, reste à 
déterminer. 

Les observations de condensation de la chromaline en 
mattes sont toutefois intéressantes â retenir. Elles 
reioignent les descriptions antérieures de VOGEL 
11362). SCHUMMELFEDER (1962), HAGER(1962), 
MAXWELL (1964) el ALTMAN (1972) qui ont 
également mentionné celle réaction dans les neurones et 
le;, cellules gliales. chez les animaux irradiés. 

GHADIALLY (1975), dans son élude ultrastructurale 
ae la pathologie de la cellule, mentionne que cette 
condensation de la chromaline se rencontre dans les 
né:roses résultant de l'action de différents agents nocifs : 
infection virale, irradiation, ischémie. Il précise toutefois 
que cette atteinte peut présenter des degrés divers, et que 

81 



/'•riiJiiiii.i'i , i,'(T«.- \ftnIitn-dlio'li Kfurnltt^iqufi 

certaines forrr.es de condensation n'entraînent pas neces-
sairemement la mon de la cellule mais peuvent être 
réversibles. 

D'aulre part, on sait que les syntheses de RNA et de 
DNA ont lieu préfèrent tellement dans la chroma'ine 
(îbrilljtrc. fine et diffuse, et non dans la chromatin 
condensée en mottes. C'est pourquoi, dans le cadre d'une 
étude plus générale menée par notre groupe de travail 
sur les effets des rayonnements ionisants sur le système 
nerveux central nous essayons, en cytologie, de mieux 
préciser les seuils, la cinétique, et la nature de l'atteinte 
des cellules pyramidales et des cellules granulaires de la 
formation lnppocampique. et nous essayons également 
de verifier, par l'auioradiographic. si les syntnèses 
nucléaires, surtout des RNA, ne sont pas perturbées par 
l'irradiation dans les neurones et les cellules gliales de 
l'animal adulte. 
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21 . MODIFICATION DE L'ÉLECTRORÉTINOGRAMME 
DU LAPIN ADULTE SOUMIS A UNE IRRADIATION y 
LOCALISÉE A L'ŒIL: 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

M- /layol, l). Courant et !.. Court 

INTRODUCTION 
BUT DE LA RECHERCHE 

A la suite do nombreuses études electrophystolojMques 
du système visuel soumis à une irradiation y globule ou 
cephalique. ;I nous a paru intéressant d'essayer de 
determiner, parmi les altérations observées, celles qu'on 
peut attribuer â une atteinte spécifique des photriécep-
teurs et des premiers relais rétiniens. Dans ce but. nous 
avons entrepris d'étudier les modifications fonctionnelles 
de la rétine dues aux radiations ionisantes, en suivant 
l'évolution de relcctroréunogramme (ERG) après une 
irradiation y strictement localisée à rœil. Même si la 
mesure exacte de l'ERG demeure encore très obscure, ce 
choix se justifie pleinement par sa facilité d'enre
gistrement, son intérêt clinique évident el par la sensibili
té de la méthode, d'autant plus que la radiosensibilité des 
divers éléments cellulaires de la rétine n'étant pas la 
même, on peut •, attendre à des modifications différentes 
de l'EKG en 'onction de In dose absorbée. 

POINT ACTUEL DE LA. QUESTION 

Ce n'est qu'en I954 que NOELL. EICHEL et CIBIS 
utilisèrent pour la première rois des mesures éleciroréti-
nographiques pour évalua quantitativement l'effet des 
irradiations localisées à l'œil sur la fonction rétinienne. 
Depuis, ce ;ype d'étude s'est largement répandu cl nous 
pouvons résumer nos connaissances aciuelles dans ce 
domaine en nous limitant aux seuls travaux portant sur 

{avalisée ù l'œil, à l'exclusion des recherches purement 
histologiques. biochimiques ou de caractère omogénéti-
que. NOELL et coll. (1954). CIBIS et coll. (I955 
observent une diminution de l'onde b de l'ERG du lapin 
10 minutes après une irradiation par rayons X (260 
KVpiàdesdoses\ariamde2 000Rà6000R. En I958, 
BAILY et NOELL indiquent une dose minimale de 
4 000 rads trayons X de 2 000 KVp) pour obtenir la 
chute de l'onde b sans récupération. NOELL ( 1962) pré
cise cette dose à 4 200 rads. Chez le chat, GAFFEY 
(l%4l signale une augmentation transitoire de l'ampli
tude de l'onde b aux doses de 600 R à I 500 R alors que 
pour 2 000 R il ne constate qu'une chute brutale de 
l'ERG. Selon HAMBERGER et coll. (1964). une dose 
de 3 000 R ne produit aucune modification visible sur 
l'ERG ; 6 000 R sont nécessaires pour écrouler l'onde b 
au tiers de sa valeur. 

Par adapto-électrorétinographie chez le lapin. AL-

h'IERI et coll. (I965) constatent une irradiation transitoire 
du svstéme scotopique pour des doses de 500 R de rayons 
X ( |'00 K VI. Aux doses de 3 000 R et plus, la déficience 
du système scotopique est très marquée. DEVI et coll. 
(i97l) rapportent des résultats concernant des traite
ments radiothérapiques chez l'homme par rayons X et Y-
Si les amplitudes dt*« ondes de l'ERG ne sont pas 
modifiées pour des dose! allant jusqu'à 2 500 rads, eiles 
sont réduites d'environ 50 % de 2 500 à 5 003 rads, et de 
90 % ou plus de 4 500 rads â 7 000 rads. DAWSON et 
PEREZ (I974) suivent l'évolution de l'ERG Ç'ACÏ le rat 
durant et après une irradiation X de 4 080 rads. Après 
une augmentation transitoire de l'onde b, celle-ci dimi
nue de 90 "ii de son amplitude initiale en 64 heures. 
Parallèlement, la récupération fonctionnelle du la rétine, 
testée par la méthode des doubles éclairs est nettement 
'ilus grande après irradiation, surtout en ce qui concerne 
ies faibles délais entre éclairs. WHEELER et coll. (1972-
1973) indiquent des modifications passugéres de l'ampli
tude de l'onde b pour des doses de rayons y d'environ 
l 000 rads et une chute définitive de l'onde b pour 
4} 000 rads, cette valeur semblant une dose seuil. 

De l'ensemble de ces résultats, nous retiendrons que 
l'effet des irradiations se manifeste essentiellement sur 
l'onde b de l'ERG. les ondes a. e (potentiels oscilla
toires) et c semblant peu touchées. La chute brutale 
d'amplitude de l'onde b n'apparaft que pour une dose 
absorbée supérieure à une certaine valeur minimale seuil 
variant selon des auteurs ûe t UUU raos a 4 uuu rads. En-
dessous de cette dose, les effets beaucoup plus variables 
sont p :u nets, souvent transitoires sans relation significa
tive avec la dose absorbée. Enfin, signalons qu'aucun au
teur ne fait allusion au décours temporel Je l'ERG, ni ne 
mentionne de modification dans les latences ou les temps 
de culmination des différentes composantes de l'ERG. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

I. Préparation de l'animal 
Les lapins Fauve de Bourgogne, adultes, d'environ 

3.5 kg sont munis d'électrodes implantées chroni-
quement afin de suivre également les J-EV dérivés du 
corps genouillé latéral, du colliculus supérieur et du cortex 
visuel ; une électrode implantée dans l'hippocampe dor
sal nous renseigne sur l'état de vigilance de l'animal et 
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une dernière electrode, placée derrière le globe oculaire 
-.en d'électrode indiiréreme pour l'enregistrement de 
i f KG 

I I . Irradiation 

Des diaphragmes successifs réduisent le faisceau y 
f''"C'nï a un étroit pinceau cylindrique de 8 min de dia 
moire. I.o debit de dose mesure par dosimetric sur fan 
îômc CM de NO r;ids mn. La dose unique absorbée est. 
selon le cas. de I (K)0. I 500 ou 2 O00 rads. 

I I I . Acquisition des données 

Après la mise en p l " j : ' sur la cornée d'un verre de 
contact dans lequel est montée l'électrode corné<-:'nc. 
l'animal est adapté à l'obscurité pendant 45 mn. La sti 
mulalion lumineuse est issue d'un Varéclal-Alvar muni 
d'un écran diffuseur situé à 8 cru de l'œil de l'animal. 
assurant ainsi pendant 500 us un éclaircment d'environ 
200 000 Lux. On étudie aussi la récupération fonc
tionnelle de la rétine par la méthode des doubles éclairs 
d'inienalle variable de 30 ms à 1 seconde. La fréquence 
maximum de stimulation est un éclair par minute, qu'il 
soil simule ou double. L 'ERG et les PEV sont stockés 
sur bande magnétique en vue d'un traitement ultérieur. 
Chaque animal est enregistré plusieurs fois avant l'irra
diation et il est suivi jusqu'à 15 jours après. On applique 
aux signaux bioélectriques le traitement classique de 
"! i io\^nna^e" (calculateur Tracor Northern T N l 500) 

mec les paramètres suuants : 1 000 canaux par voie: 5 
pansages; période d'échantillonnage 200 us/cunal. On 
mesure les temps de culmination des ondes par rapport à 
l'artefact et les amplitudes par rapport au sommet de 
l'onde a. sauf pour l'onde a elle même où la mesure est 
faite à partir de la ligne de base. 

RÉSULTATS 

Les résultats préliminaires présentés ici portent sur 4 
lapins irradiés aux doses suivantes : 2 à I 000 rads (A et 
D). un à 1 500 rads (B) et un à 2 000 rads (C). 

1. Modifications du dècours temporel 

Quelle que soit la dose i ^orbée, tous les temps de 
culmination des différentes c- •<; sont modifiées après 
irradiation. Dans le tableau . sont rassemblées les 
latences des sommets des ondes a et b. exprimées en 
pourcentage des valeurs témoins obtenues après irradia
tion. Sous chaque valeur figurent les limites de l'inler-
valîe de confiance pour un risque d'erreur de 5 %. On 
consiste que. pour 3 lapins (A. B et C), les latences sont 
très nettement raccourcies puisque les valeurs minimales 
peuvent atteindre environ 9 0 % des valeurs témoins. 
Cett-.' décroissance intervient plus ou moins rapidement 
selon l.-s lapins et les ondes a et b n'évoluent pas simul 
lanément. l a phase r*e retour aux valeurs initiales est 

TI.M01N / a 2 h 5 li8 11 U -V J à Sj Is 2 J 

L A P I N A 100 94 94 94 8 6 9 7 94 
1 000 rads y» ICI 93 95 92 97 90 98 81 92 94 99 

L A P I N B 100 97 91 9 4 95 96 101 
Onde 1 500 rads 97 IU3 91. 99 85 97 97 95 92 99 90 101 97 105 

"a" L A P I N C 100 9 7 95 99 94 

2 000 rads 94 106 9J 100 91 99 94 104 87 101 

L A P I N D 100 105 106 103 101 100 
1 000 rads 98 I 0 i 103 107 104 107 . 93 112 99 103 97 103 .. ; 

LAPIN A 100 92 97 101 95 98 95 1 
1 000 rads 99 ICI] 89 95 91 10.1 98 103 93 98 97 100 

L A P I N B 100 101 100 98 105 101 103 
Onde 1 500 rads 97 103 98 105 90 110 96 100 10? 107 98 105 100 106 

" 4 " LAPIN C 100 9 ' 97 102 106 

2 000 rads 

LAPIN D 

94 106 

100 

89 105 

106 

96 98 

113 

96 107 104 108 2 000 rads 

LAPIN D 

94 106 

100 

89 105 

106 

96 98 

113 

96 107 

108 109 104 
1 000 rad-„ 99 LOI 104 • 108 MO 116 102 114 107 l i t 103 105 

1 ABI.I-.Al" I Évolution des Ulencesariresiiradiation. 
U-s chiffres indiquent les valeur', des temps de culmination (launccs) des ondes " a " cl ' b " de l'E.R.G.. exprimées en pourcentage de la valeur 
<cmmn uorrespondamc avani ' "• radiation. Ces latences sont mesurées j partir de l'artefact de stimulation. Les chiffres plus petits donnent. po\ii 
iliaque valeur, les l imi te de i\ntcrnalle de confiance pour un risque d'erreur Je 5 %. 

L 
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assez longue, e! celles ci ne sont pas toujours atteintes 
deux si-m.-iine;.- après l'irradiation. Seul le lapin D a 
preseme une evolution inverse, les latences augmentant 
après l ' irradiation: les valeurs maximales sont atteintes 
en X heures, puis le retour à lu normale s'établit progrès 
siveiiieni. il est plus rapide pour l'onde a que pour l'onde 
h O ie / unis les animaux les latences des ondes e (poten 
iieK oscillatoires) subissent des évolutions rigoureu 
senior» parallèles a celles des ondes a et h. 

Des tests de Siudent. appliqués aux plus grands 
écarts, nous indiquent dans tous les cas. des différences 
•.ijimfkames avec un risque d'erreur inférieur à 2 "<>. 

I I . Modifications des amplitudes 

Comme en témoigne le tableau I I . l'irradiation per 
uirhe considérablement les amplitudes des ondes de 
l'I-'RG. mai*- avec d'importantes -luctuations indivi
duelles, et sans lien apparent avec la dose absorbée. Ain
si, les amplitudes des ondes a et b peuvent, soit diminuer 
simultanément (lapin A), soit augmenter simultanément 
ilapm B). soii fluctuer autour des valeurs témoins sans 
écart significatif (lapin C). Là encore, le comportement 
du lapin I) est plus singulier puisqu'il montre une brutale 
Jirr.mutiun de l'unde a. alors que l'onde b augmente 
pruyresssnemenl. 

f'\ 

\ 
\ 

f-lccir.'rciiii-jgrammes produits par d ru * eclairs. 
r *:p:irt^ par un intervalle de I I I , 4 millisecondes 

nsioiN ; u „> ii 5 à S II >j -V SàSj Is 2 s 

LAPIN A 100 95 87 88 90 84 105 
1 000 rad:. 96 104 92 97 91 8.1 86 90 87 94 82 87 

l .A I ' IN 11 100 125 163 146 161 158 142 
Omit 1 500 nids KK M : 110 142 L U 19.1 137 154 157 165 146 170 129 154 

"a" LAPIN C 100 97 101 97 106 
: 000 nuis 89 111 94 100 96 106 85 ' 10 99 114 

LAPIN D 100 81 95 84 103 103 
1 000 radi 99 101 84 89 92 97 63 106 99 105 100 105 1 000 radi 99 101 84 89 92 97 63 106 

L A P I N A 100 96 92 90 90 90 96 
1 000 radi 

L A P I N B 

96 104 

100 

95 98 

113 

89 96 

137 

89 92 

125 

89 91 88 91 1 000 radi 

L A P I N B 

96 104 

100 

95 98 

113 

89 96 

137 

89 92 

125 

89 91 

139 128 135 
Onde 1 500 rads 91 110 96 130 108 167 117 133 132 146 107 150 129 142 

"b" L A P I N C 100 98 102 97 106 1 
: 000 rails 

LAPIN D 

93 108 

100 

96 100 

114 

98 105 

139 

82- 112 

106 

83 117 I : 000 rails 

LAPIN D 

93 108 

100 

96 100 

114 

98 105 

139 

82- 112 

106 •41 132 
1 000 rads 47 103 m ne 134 144 78- 135 , 3 J . 150 129 13--

1 AULI- AL : I i«!uii.- i i J o . ir::piuuji-. itpr.s irral ienor. 
[.o thirTro ifidn|uer.i les valeur*, des amplitudes des ondes " a " ei " b " de l'E.R.G.. exprimées - . ^ourceniage d ; la valeur témoin •.•orrespordar.ie 
j\ J I I I irradiaiii ' i i Ces amphiudcs sein! mesurées, pour l'onde ""a" a partir de la ligne de base, ei pour l'onde " b " a panir du sommet de l'onde "a" , 
t . o chiffres plus pe'iis donnent pour chuque valeur les l imii-s de l'intervalle de confiance pour un risque d'erreur de 5%. 
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I'EMOIX / o 2 A SàSli Ij 3 i Sj / j 

i g " „ 2 ] "., ! 2 " i . 1 0 % 18% 17"., 

2.1 "» 28 % .10 "., 2 1 % 19% 25 " „ 

22 "u 2.1 ".. 26". , 25 ".. 24 ".. 

AT\, 42" . . 32 ">. 40 '!., 4 1 ",, 

55».. J1 ".. 4 2 ".. 48 % 50 ".. 

I . A I ' I N A 
t 100 m s 

LAPIN H 

I AI'INC 
I 2 0 0 m s 

LAPIN D 
1 300 m s 

I \ P I N I ) 

l 1 0 0 m s 

I M i l I \ l • Rtvupcrai ion fi>nciinuti le aprcMrradia . 'n. 
I c\ LlnU'ri's inaiquL-nt. en pnurtoniagc. l'amplitude de W de ' b" Je l'E R.G. du second éclair, par rapport a celle du premier éclair. 

ï ï i . Récupération fonctionnelle. 

Testée par double éclair, la récupération fonctionnelle 
de la rétine, après irradiation, suit fidèlement les evolu
tions de l'onde b de l'ERG produit par un eclair unique 
(tableau I I I). Hn effet, on peut remarquer que. lorsque 
l'onde b diminue, la récupération fonctionnelle est moins 
bonne (lapins A et D) et qu"au contraire, si l'onde b 
augmente d'amplitude, la récupération fonctionnelle 
après irradiation est meilleure (lapins B et C). Au bout 
d'une semaine, celte récupération esi voisine de >;e 
qu'elle était chez le témoin. 

CONCLUSIONS 

Ces résultats préliminaires l'ont nettement ressortir 
trois points justifiant la poursuite de cette élude : 

1. aux doses utilisées, les altérations rélinienr.es sont 
parfaitement décelables ; .r l 'ERG. 
2. l'analyse du decours temporel fait apparaître des 
glissements significatifs des latences des différentes 
ondes. 
3. les modifications d'amplitude et de latence 
.-unci* ment .-iticci hier» l'onde a nue l'nnde h ;iinsi oue les 
potentiels oscillatoires. Ces faits étant très marqués pour 
la dose de I 000 rads. nous nous limitons, dès à présent. 
à celte valeur. 

De p' j modifications morphologiques observées 
après if,- ion étant parfois semblables à celles obte
nues lors de l'adaptation d'un animal à l'obscurité, i l 
nous a semble iniéressant de compléter notre étude en 
suivant, toujours par test électroréîinographique. l'adap
tation à l'obscurité d'un animal irradié dans les mêmes 
cnndiïions. 
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Agressions combinées. 

Irradiation et agression chirurgicale. 

22. PARAMÉTRES HÉMATOLOGIQUES DU CHIEN IRRADIÉ 
ET SOUMIS A UNE ENTÉRECTOMIE 

J. Drouei. St. Duboï, Y. Neveux ei T.-L. Nguyen * 

Nou-, a^ons précédemment souligné l'insuffisance de 
données expérimentales sur l'évolution des lésions radio
combinées et l'absence quasi-complète d'indications sur 
les altitudes thérapeutiques à adopter en ce domaine (5j. 

Dans le cadre d'une étude plus générale, clinique et 
biologique, d'un organisme soumis à une irradiation 
exira-corporclle totale ei nécessitant t:ne intervention 
chirurgicale nous nous sommes attachés â rechercher le 
rôle d'une iléeciomie sur l'évolution de certaines 
constantes lieinatologiques sanguines du syndrome post
irradiation. Nous rapportons ici nos résultats concernant 
la vitesse de sédimentation des hématies (V.S.H.), le taux 
d'hcmatocriic. lu numeration des hématies, des leuco-
cyies totaux, des polynucléaires neutrophils et des lym-
pluK)tcs. Les données concernant les plaquettes san
guines font l'objei d'un autre rappori consacré â l'étude 
de l'hémostase et de la coagulation au cours de ce type 
d'agression combinée (4). La méthodologie mise en 
œuvre dans le présent travail, doit en outre permettre 
d'apprécier l'influence de l'intervalle de temps séparant 
les deux agressions. 

RÉSUMÉ DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

L'expression périphérique du syndrome hématopoïé-
tique post irradiation traduit l'aplasie partielle ou com
plète des tissus hematopoïéliques. Les caractéristiques 
de la pancytopénie qui en résulte sont maintenant bien 
connues tant en ce qui concerne les lymphocytes, les gra
nulocytes que les hématies (8. b, c. d. e. f. g). Les effets 
des rayonnements ionisants sur chaque lignée cellulaire 
dépendent de la radiosensibilité du type cellulaire 
considéré et de la dose délivrée. La vitesse de sédimenta
tion des hématies est accélérée jusqu'à la fin de la 
période critique, mais l'intensité du phénomène varie 
avec l'espèce (3. 6. 11). 

Des perturbations de la formule sanguine au cours 
d'agressions radiocombinées ont déjà été rapportées 
chez le rat ( I) et le chien (2) irradiés-brûlés, chez la sou
ris et le rat irradiés et porteurs de plaies cutanées, chez le 
lapin irradié et présentant des lésions rénales (9). Une 

étude parcellaire de ces perturbations a été réalisée par 
GUSTAFSON chez le chien irradié-iléectomîsé (7). Le 
taux d'hématocrite a été suivi chez des rats irradiés por
teurs de plaies cutanées ouvertes (9) mais nous n'avons 
pas de connaissance bibliographique concernant l'évolu
tion de la V.S.H. au cours des lésions radiocombinées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

- Les caractéristiques des animaux d'expérience, les 
modalités de l'irradiatio* et le protocole chirurgical ont 
été détaillés dans un rapport précédent (5). 

- Notre expérimentation a porté sur 46 chiens 
Beagle, mâles, adultes jeunes, répartis en 13 séries expé
rimentales (tableau I). Une entéreciomie a été réalisée 4 
jours après irradiation chez 13 animaux et 11 jours 
après irradiation chez les 12 autres. 

- Les prélèvements de sang ont été effectués selon la 
chronologie suivante : J—7, J - 3 , J„ + 4 h et Ju + 7 h (4 
et 7 heures après irradiation), J +• 1. J + 4, J + 5, J •*• 7, 
J - 11. J + 12, J + 15, J + 19. Un rythme hebdomadaire 
est adopté à ce stade jusqu'à la fin du 2* mois. 

- Notre étude systématique des paramétres hémato
logiques sanguins a porté sur la vitese de sédimentation 
des hématies (V.S.H.). le taux d'hématocrite, la numéra
tion des hématies, des leucocytes totaux, des polynu
cléaires neutrophils et des lymphocytes. 

Chien ,„.„„, 
*•'» IniciMomiï „,^ IniciMomiï 

250R ÎOOR >;OK 400 R 

" -' < 4 A 1 

: Ï « K WO R .»5!) R 400 R ; : ; O R JOOR JSOR 

TABLEAU I : nombre J'animaux par série expérimeniale. 

87 



ImiJiattnn ci agression chirurgicale 

RÉSULTATS 

I, VIless; de sédimentation des hématie» (V.S.H.) : 
•La V.S.H. après I et 2 heures n'excède pas 2/4 chez 

les chiens soumis à la spoliation sanguine seule, tandis 
qu'elle est modérément accrue la semaine suivant une 
enlèrectomic isolée (18/32). 

L'effet de l'irradiation, très discret à À50 R, est net 
chez tous les animaux exposés à une dose supérieure : la 
V.S.H. croît dés le 12e jour, revient à la normale au 40 e, 
après avoir atteint des valeurs maximales de l'ordre de 
100/150 entre le I9 r et 26* jour. 

Une entéreciomic, pratiquée 4 ou 11 jours après une 
irradiation à 250 R. accroît les effets de cette dernière 
sur la V.S.H. (fig. 1>. Par contre, il n'y a pas d'aggrava-
lion des effets d'irradiations à 300. 350 ou 400 R ; tout 
au plus enregistre-t-on une élévation plus précoce de la 
V.S.H. dans le cas d'entérectomie pratiquée à J + 4. 

FIGURE 2 - Evolution du taux d'hématocrite chez des chiens 
exposas à une irradiation y globale de 350 R —• • - ou à une 
lésion radioeombinêe (iléectomic partielle de 4 jours -0 0- ou 11 
jours -<?——v- après irradiation). 

l'IC.l'KI- 1 f-voluuuii de la vitesse de sédimentation des héma
tie the/ dci L-lnens exposes à une irradiation y globale de 250 R 

• - - • - ou à une lésion radioeombinêe (ilèectomte partielle 4 jours 
O O ou 11 jours V V - après irradiation). 

III. Numération des hématies : 

Avant toute agression nos animaux possèdent de 4,5 
à 6,9.106 hématies par mmJ ; la spoliation sanguine iso
lée n'altère pas le taux de base alors qu'une discrète ané
mie s'observe à la suite d'une enterectomic. pendant une 
dizaine de jours. 

Beaucoup plus franche est l'anémie post- irradiai ion 
survenant dès le 4 e jour, persistant en moyenne jusqu'au 
50e. pour laquelle une relation dose-effet apparaît 
nettement. 

Une enterectomic secondaire à l'irradiation, n'aggrave 
pas les perturbations liées au rayonnement ionisant lors
qu'elle est effectuée dans un délai de 4 jours. Par contre, 
mise en œuvre à J + II, elie intensifie le degré d'anémie 
et ce, d'autant plus rapidement que l'animal a été exposé 
plus intensément à l'irradiation (tig. 3). 

II. Taux d'hématocrife : 
Dans notre expérimentation, le taux d'hématocrite 

oscille entre 40 el 49 chez le chien normal ou uni
quement soumis à la spoliation sanguine. 

Vingt-quatre heures après enterectomic, ce taux 
s'abaisse discrètement (38) et ne revient à la normale 
qu'après une dizaine de jours. 

Une irradiation à 250, 300 ou 350 R entraîne une 
chute du taux d'hématocrite à partir du 4' jour en 
moyenne, pendant une période de 30 à 40 jours; l'inten
sité de cette chute témoigne nettement d'une relation 
dose-effet. 

Si une entérectomie pratiquée à J + 4 ne modifie pas 
les effets d'une irradiation à 250 R. elle les aggrave dis
crètement aux doses de 300 et 350 R (diminution du 
taux d'hématocrite plus précoce, plus durable ou plus 
durablement intense), plus franchement dans le cas d'ir
radiation à 400 R. Réalisée 11 jours après irradiation, 
cette chirurgie est réellement aggravante quelle que soit 
la dose d'exposition, dans des délais d'autant plus longs 
que l'irradiation est plus importante (rîg. 2). 

FIGURE 3 — Evolution du taux des hématies chez des chiens 
exposés à une irradiation y globale de 300 R —• • - ou à une 
lésion radioeombinêe (iléectomic partielle 4 jours -O Û- ou 11 
jours - y v— après irradiation). 

88 



Iffûiliurni'i i-i aurvaiiin i'hirurpxc't' 

IV. Numération des Icucocytca : 

La spoliation sanguine inhérente à notre protocole 
experimental ne modifie pas le taux des leucocytes du 
\ang chu/, le chien, compris entre 8 500 et I3 000/mm j. 
mais une hyperleucocytose Tranche est constamment 
observée dans les 4 jours suivant une entéreciomie. 

Vingt quatre heures après irradiation s'installe une 
leucopénic qui persiste une cinquantaine de jours. Une 
relation dose-effet ne se dégage pas durant des 24 pre
mières heures, alors que dans les jours qui suivent, la 
leucopenie. maximale aux environs du 19r jour, est d'au-
tani plus intense que les doses d'irradiation croissent de 
250 a 350 R. 

Une entcrcciomie surajoutée n'affecte le taux des leu
cocytes après irradiation que sous forme d'une augmen
tai ion transitoire régulièrement observée dans un délai 
de 24 heures bien que moins nette à 350 R. sans modifier 
l'évolution générale de la leucopénie induite par l'agres
sion ion'santc. 

V. Polynucléaires neutrophils ; 

Mise à part une augmentation constatée lors du Y 
prélèvement le taux sanguin des polynucléaires neutro
phils, normalement compris entre 5 700 et 9 600/mm\ 
n'est pas modifié du seul fait de la spoliation sanguine. 
L"entéreciomie suscite dés le lendemain et durant 4 
jours, une nette élévation de ce taux. 

L'irradiution est responsable d'une neutropenic impor
tante et durable apparaissant dans un délai de 24 heures 
pour se maintenir une cinquantaine de jours. Si le taux 
de polynucléaires neutrophils à J + 1 reflète mal la dose 
d'exposition, sa chute d.ins les jours suivants est d'autant 
plus rapide et intense que cette dose est plus «lovée. De 
façon parudoxale. seule ''exposition a 150 R entraîne 
une neutropenia neite 4 heures après irradiation, les va
leurs minimales étant pratiquement atteintes 7 heures 
après l'agression. 

Une eniérectomie secondaire â l'irradiation a, dans 
l'ensemble, les mêmes effets sur le taux des neutrophils 
que ceux décrits pour les polynucléaires totaux : 
augmentation transitoire 24 heures après l'acte chirurgi
cal, sans Modification de révolution générale de la neu
tropenic Cette dernière n'est aggravée que par une 
entérectot lie pratiquée à J +• 11 sur des animaux irradiés 
à 350 R, 

VI. Lymphocyte* : 

La spoliation sanguine ou l'entérectomie ne modifient 
pas le taux de lymphocytes dans notre expérimentation. 

La lymphocytopénie, classique après irradiation, 
répond dans notre protocole à certaines caractéristi
ques : 

- apparition 24 heures après irradiation à 150 R, 
dans un délai de 4 heures après irradiation à des doses 
supérieures ou égales à 250 R. 

- absence de relation dose-effet lorsque Ton consi
dère : 

• son intensité ma>'-nale; nous voyons là la 
conséquence du t'ait que la lymphocytémie de base 
varie très largement d'un animal à l'autre (de 2 000 

à 5 100/mm') et s'effondre immédiatement après 
une irradiation à 150 R. 

• son intensité relative 24 heures après irradiation : 
lymphocytémie réduite à 25 % du taux de base 
après 150 R. 17% après 400 R, 25 à 50% après 
des doses d'irradiation intermédiaires. 

• sa durée : plus de 55 jours après 250 R. 40 jours 
après 300 R. 

- par contre les doses d'exposition les plun élevées 
sont responsables de lymphopênies plus rapidement et 
plus durablement intenses. 

Une enterectomie pratiquée 4 jours après irradiation 
chez des animaux exposés à 300 R prolonge la durée de 
la depletion lymphocytaire. Réalisée plus tardivement 
(J + II), cette chirurgie a la même conséquence, quelle 
que soit la dose d'irradiation préalable, et nous paraît 
aggraver nettement la lymphopénie post-irradiation 
(fig. 4). 

•; \ 

HGURl: 4 - Uvoluiion comparée du tauH des lymphocytes du 
wmg chez des chiens exposés a une irradiation y globale de 250 R 

# •-• # ou à une lésion radiocombinée (ileectomie partielle 4 
jours O û- ou 11 jojrs - 7 V— après irradiation). 

DISCUSSION 

Notre observation d'une hyperleucocytose avec gra-
nulocytose dans les 4 jours suivant une enterectomie iso
lée est en accord avec les données bibliographiques (7). 

Après irradiation, une hyperleucocytose précoce n'est 
enregistrée que chez les animaux exposés à des doses 
supérieures ou égales à 300 R, et de façon inconstante. 
Dès les 24 premières heures s'installe une leucopénie 
avec granulopénie. qui s'aggrave jusque vers le 19e jour, 
sans manifester de "récupération abortive". Ces obser
vations recoupent parfaitement celles de NORRIS qui 
ne signale ni leucocytose précoce ni "récupération abor
tive" chez des chiens Beagle irradiés à des doses de 213 
à 280 R (II). 

L'augmentation transitoire du nombre des leucocytes 
due aux phénomènes inflammatoires et à la nécrose 
tissulaire locale post-opératoires, n'exerce pas, dans 
l'ensembK., d'influence sur la forte leucopénie consécu
tive à l'irradiation. Des constatations analogues ont été 
faites chez le chien irradié-brûlé (2), chez le rat irradié et 
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porteur de plaie vutanéc ouverte, ainsi que chez le lapin 
expose conjointement à une irradiation et à des lésions 
rénales (9). A l'opposé. CHROMOW (cité par 
MESSERSCHMIDT). (9) observe, lors de lésions radio-
combinées, une leucopénic plus précoce et plus marquee, 
tandis que GUSTAFSON rapporte une chute moins 
intense des leucocytes sous l'effet d'une iléectomie prati
quée chez des chiens 20 heures après irradiation (7). 
Dans notre étude, un caractère aggravant de l'acte chi
rurgical n'est apparu que dans le cas d'entérectomie pra-

' liquee 11 jours après une irradiation à 350 R. 
Lors de la phase de récupération, aucun phénomène 

de "régénération excédentaire" des globules blancs n'est 
constaté, alors que certains auteurs signaient : dans te 
cas de lésions radiocombinées, une restauration plus pré
coce du pool leucocytaire, parfois associée à des taux de 
leucocytes nettement supérieurs à ceux observés chez 
l'animal uniquement irradié (9). Nous voyons là une 
expression supplémentaire des variations en fonction de 
l'espèce, dans la cinétique d'apparition et de réparation 
des-perturbations de l'hémogramme après irradiation 
("8 a). 

Contrairement aux granulocytes, le taux de lympho
cytes n'est pas modifié par une entérectomie isolée dans 
notre protocole alors que MESSERSCHM1DT rapporte 
une lymphocytose nette chez des rats soumis à des plaies 
cutanées ouvertes (9). 

La lymphopënie consécutive à l'irradiation est, à 
doses d'irradiation égales, moins intense que la granulo
cytopenic : durant la phase critique du 20* jour, les ani
maux conservent encore 20 % du pool lymphocytaire 
initial alors que le taux de granulocytes s'effondre à S à 
10% du taux de base. Nous vérifions en cela les obser
vations de NORR1S ( 11). Mais contrairement à ce der
nier, nous ne remarquons pas de retard de !o phase de 
récupération des lymphocytes circulants par rapport à 
celle des granulocytes. 

Si une entérectomie pratiquée 4 jours après irradiation 
n'affecte pas. dans l'ensemble, l'évolution du taux des 
lymphocytes après irradiation, la chirurgie mis en œuvre 
tardivement l'aggrave nettement. Cette disparition 
presque totale des défenses spécifiques déjà déficientes 
mérite d'être soulignée. 

L'état d'anémie constaté chez nos animaux après irra
diation n'est pas amplifié par une entérectomie réalisée 4 
jours après exposition aux rayonnements ionisants. Il 
apparaît cependant plus précocement. Par contre l'ané
mie est constamment aggravée par une chirurgie effec
tuée 11 jours après irradiation et ce. dans des délais 
d'autant plus brefs que l'irradiation est plus intense. A ce 
point de vue, noire intervention chirurgicale précoce 
parait moins affecter le pronostic d'une radiolésion chez 
le chien, qu'une lésion cutanée ouverte chez le rat (9). 

Les données issues de la numération des hématies sont 
en accord avec l'évolution du taux d'hématocrite. Une 
irradiation comprise entre 250 et 350 R est suivie, dans 
un délai de 4 jours, d'une diminution du taux d'hémato
crite d'autant plus intense que l'irradiation a été plus 
forte. A des doses supérieures, la chute de ce paramétre 
est beaucoup moins marquée, vraisemblablement en rai
son d'une fuite des liquides à partir du compartiment 
vaâculaire. L'hypovolémie classiquement constatée 

après irradiation (13) parait davantage liée, dans notre 
protocole, aux lésions congestives diffuses (10) qu'à 
l'expression du syndrome digestif de l'irradiation; ce 
dernier est resté discret chez la majorité des animaux et 
ne peut expliquer l'ascension tardive du tnux d'hémato
crite observée chez certains chiens i-radiès a 400 R. 
Nous attribuons à cette composante hypovolémique le 
fait que certains auteurs n'enregistrent que des modifica
tions modérées du taux d'hématocrite chez des chiens 
(12) ou des hamsters (6) irradiés à ces doses très supé
rieures à la DL 50/30 jours, alors que ce taux s'effondre 
à 14% chez nos chiens irradiés à ">50R. 

Une entérectomie surajoutée au rayonnement ionisant 
accroît nettement tes perturbations du taux d'hémato
crite, confirmant par là l'aggravation des lésions médul
laires. Cet effet est particulierment marqué lorsque l'acte 
chirurgical est pratiqué en dehors de la période de 
latence. 

L'accélération de la V.S.H. sous l'action d'une irradia
tion supérieure à 250 R ne présente pas, dans notre pro
tocole, de relation dose-effet nette quant à son intensité 
maximale, alors que cette dernière apparaît plus pré
cocement aux doses les plus élevées. Ces faits ne 
recoupent pas ceux rapportés par NORRIS (II) sur le 
même matériel expérimental. Toutefois les V.S.H. enre
gistrées par cet auteur sont du même ordre de grandeur 
que celles que nous avons obtenues et témoignent de 
l'importance des facteurs liés à l'espèce dans la sensibili
té de ce paramétre à l'action d'un rayonnement ionisant. 
En effet la V.S.H. n'est pratiquement pas modifiée chez 
des hamste/s irradiés à 1 200 R (6). Nous avons observé, 
chez plusieurs animaux, la formation d'agrégats érythro-
cytoires maeroscopiquement visibles, sur des pré
lèvements effectués en période critique (entre le 15 et le 
19e jour). 

La lésion radiocombinée n'a d'effet aggravant sur l'ac
célération de la V.S.H. que chez les animaux irradiés à 
250 R, et la chronologie de Tenrérectomie n'interfère pas 
dans notre expérimentation. 

CONCLUSION 

Une iléectomie pratiquée chez des chiens préa
lablement soumis à une irradiation globale de 250 à 
400 R affecte diversement les constantes hématologiques 
du syndrome post-irradiation selon l'intensité de l'irra
diation et l'intervalle de temps séparant les deux agres
sions : 

- réalisée 4 jours après irradiation, l'iléectomîe per
turbe essentiellement le taux des lymphocytes circulants 
en prolongeant la lymphopénie chez les animaux irradiés 
à forte dose, et abaisse le taux d'hématocrite chez les 
mêmes animaux. 

— une intervention pratiquée 11 jours après irradia
tion n'aggrave la granulocytopenic qu'à la suite de fortes 
doses d'irradiation, mais majore constamment la lym
phopénie et t'anémie. Ce type de chirurgie contribue de 
la sorte à exacerber le déficit des défenses spécifiques et 
l'hypoxie tissulaire. Il assombrit par là le pronostic de 
l'irradiation en majorant le risque infectieux et la ten
dance à la défaillance myocardique. 
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23. BILAN ANATOMOCLINIQUE DU CHIEN 
SOUMIS À UNE IRRADIATION CORPORELLE TOTALE 
SUIVIE QUATRE JOURS APRÈS D'UNE ILÉECTOMIE PARTIELLE. 

Y. S'eveux. K. Deloince, M. Dubos, J, Drouet et T.L. Nguy-en '*' 

BUT PLANCHE 1 C!;icns irradies à 300 R. 

Nous nous proposons dans ce travail d'étudier les 
divers aspects anatomocliniques présentés par le chien 
soumis à une lésion radtocombinée constituée uV 
l'association d'une exposition aux rayonnements ioni
sants à trois doses et d'une iléectomie réalisée quatre 
jours plus tard. Une étude comparative avec l'animal 
uniquement irradié nous permettra d'apprécier le fac
teur aggravant d'une intervention chirurgicale sur le pro
nostic du syndrome d'irradiation. 

POINT A C T U E L DE L A QUESTION 

Les premières observations de lésions radiocombi 
nées, conséquences des effets associés d'une irradiation 
corporelle totale et d'un autre traumatisme (thermique, 
mécanique, médical ou chirurgical) remontent 
historiquement aux constatations faites par les méde
cins japonais et américains a la suite des bombarde
ments atomiques des villes d'Hiroshima ci Nagasaki. Ce 
n'est cependant qu'en 1955 que des recherches intensives 
sur les lésions radiocombinées se sont développées. Ces 
travaux ont surtout été entrepris par des équipes russes, 
américaines et allemandes. MESSERSCHMIDT en 
1967, 1971 ci 1974 ( U a, dans trois rapports, fait le 
point de cette question. 

Depuis 197], de nombreux travaux ont été réalisés au 
sein de la Division de Biologie Générale et Écologie du 
Centre de Recherche: du Service de Santé des Armées : 
tout d'abord, l'étude de l'évolution des fractures chez 
l'animal exposé aux rayonnements ionisants (2) (3), puis 
i'é;ude de l'association d'une brûlure et d'une irradia
tion (4), enfin l'étude de l'effet d'un jeûne associé à une 
irradiation sur les populations cellulaires du foie (5). 

Suite aux travaux de GUSTAFSON et CEBUL en 
1954 (6) portant sur la chirurgie digestive après irradia
tion corporelle totale, et ceux de PISCEVIC (7) en 1971 
concernant la chirurgie vasculaire, notre Division a 
entrepris l'étude des problèmes chirurgicaux chez le 
chien irradié à trois doses de rayonnements ionisants. 

Nous rapportons dans ce travail les résultats 
anatomocliniques obtenus chez les animaux ayant subi 
une iléectomie de 10 cm quatre jours après irradiation 
corporelle totale. 

• CU j I v r jnon (ethnique M RICHARD. O BLANCHET 
i-i <i PICARD 

l-'ICURE 1 • liv>uin. 11 cm aie me - Eosmc, G X IO0. Ganglion. 
Depletion lvmphoc>-iairc modérer, congestion au niveau de la médul
laire uvec présence de nombreux macrophages chargés de pigments 
d'lié mu si de ri ne. 

F IGURE 2 - Bouin. Hématéine - Eosine. G X 100. Rate. 
Discrète régression de la pulpe blanche. 
Congestion modérée de la pulpe rouge. 
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WATfRIKI. ET MÉTHODES 

Pour celte experimentation, nous avons utilisé 
26 chiens ''e race pure Beagle mâles, adultes de dix à 
douze moi'.. Les animaux sont irradiés au moyen d'une 
source de 6 3Co selon le protocole défini d^ns un rapport 
précédent (8). Nous avons ainsi exposé 24 chiens, soit 8 
a 250 R. « à 300 R et 8 à 350 R. Pour chaque dose d'ir 
radiation, la moine des animaux subira secondairement 
une emérectomic systématisée au 4* jour après l'exposi
tion aux rayonnements ionisants, selon le protocote dé
cru dans une étude antérieure (8). 

FIGL'RF J Biuin. Hcmateme - Eosme. G X 100. Foie. 
Aspect cungestif avec dilatation des sinusoïdes autour de la veine 
oent/o kïhulaire. 

Les animaux sont soumis selon une séquence bien 
définie, à une observation clinique et à de nombreux 
examens hématologiques (vitesse de sédimentation, 
hematocrit?, numération-formule sanguine), bactériolo
giques (hémoculture), biochimiques ainsi qu'à une étude 
systématique des troubles de la coagulation par un 
ensemble de u.-sts analytiques el par une étude thrombo-
clasiograph'que, dont les résultats préliminaires ont été 
rapporté:, par DROUET(9). 

L'élude anatomopathologique comprend tout d'abord 
un examen de la pièce opératoire chez le témoin et chez 

HGURF S Uoum. Hematéine - fUnine. G X 100. Rein. 
AsncL'i ampcMif modéré. 

FIGURE 6 - Bouin. Hémaiéine - Eosine. G X 100. Jéjunum. 
Aspect sub normal. 
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ranimai irradie. Par la suiie. i l a été realise une élude 
macroscopique et microscopique des principaux viscères 

4 ;iprcb la mort spontanée de l'animal. Les pièces autopsi-
ques soni fixées dans le Bouin et le Gendre, cl après 
inclusions sont colorées selon les techniques standard : 
Heinutéine Eo-.ine. Trichromc de Masson. Gordon 
Sv,eel. Orcùïnc. APS, Bleu Alcian. 

Cl A M ' H I I I Onuii". if radies a la doje df .'00 R et cntcrccttimi 

M t l l ' R I - I Boum Hemutème - Uosinc. G X 100. Ganglion. 
Depletion IjmphiK-ytnire majciee. Congestion de la médullaire avec 
noinhreu» macrophage* et cellules dystrophiques. 

I K H R I : Boum. Hcmateme - Eosine. G X 100. Rate. 
[Vpletion hmphocyiairc modérée. Foyer de nécrose (ni centré par 
Je-, germes au contact d'un corpuscule de Malpighi. 

RÉSULTATS 

L'ensemble des résultats anotomopalhologiqucs est 
consigné dans les trois tableaux et les deux planches 
photographiques, -es observations biocliniques recueil
lies au cours de ce travail vont être résumées dans le 
paragraphe suivant. 

Les examens cliniques pratiques quotidiennement 
montrent que les chiens présentent une ultération de 
l'état général aux environs du 10* jour, qui s'accentue 

r i C U R I - : ï Formol 10'S,. Hêmatcine •- Eosine. G X 100. Pou 

Destruction complète du parenchyme pulmonaire avec foyers de 
nc i (me (n) et présence de germes. 

F IGURE -1 - Bouin. Hématéine - Eosine. G X 100. Foie. 
Foyer de necrose m) hèpatocytaire au contact d'une veine centro-
lobulairc. Présence de genres. 
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vers le I2 rjour. Les animaux deviennent hyperthermia 
nues et présentent fréquemment des hémocultures posi-
tives: la vitesse de sedimentation est très accélérée, les 
liiuM d'hernatocriic sont effondrés tandis que parallèle
ment le nombre des éléments sanguins diminuent, 
principalement ceux de la lignée blanche avec une leuco-
pente 1res importante, ponant surtout sur les lympho
cytes. On note aussi une hypoplaqucttosc majeure. Ce 
tableau hc m a toi o î que n'est autre que le reflet de l'apla-
sie médullaire histologiquement confirmée. Une étude de 

I Kil Kl 5 flown Hi-muieine l'Anne G X 100. Rein. 
Ificf Je necruMf tuhulaittr Ini nvcv germes ( * ). 
Prtut'if Je guc'gues ^lomcrulc» mrophiquc* Igl, 

Necrose epitheliale. diminution de la hauteur des glandes. Œdème du 
v-horion. 

l'hémostase chez ces animaux, a montré que ceux-ci 
développaient un syndrome d'hypocoagulabilité 
constant caractérisé par une altération des fonctions pla-
quettairci et par un déficit de plusieurs facteurs spécifi
ques de la coagulation (I. II, V, VII, X), l'ensemble de 
ces rcsultnts étant confirmé par une étude systématique 
tliromboélastographiquc(9). La moitié des animaux en 
expérimentation est morte pour la plupart dans un ta
bleau de septicémie sévère, associé à un syndrome d'hy
pocoagulabilité majeur. Pour les chiens survivants, 
l'amélioration de l'état général s'est manifesté à partir du 
19e jour et la normalisation de leurs constantes biologi
ques s'est faite à partir de la 6* semaine après irradia
tion. 

Il faut préciser que dans le cadrs de cette expérimenta
tion aucune thérapeutique spécifique n'a été entreprise. 
Les animaux ont donc pu développer leur maladie des 
rayons associés ou non à une chirurgie, sans inter
férence pharmacologique. 

l-es aspects anatomopathologiques les plus caractéris
tiques sont résumés dons les planches photographiques. 

Au niveau du système hématopoïétique, les ganglions 
sont le siège d'une depletion lymphocytaire propor
tionnelle à la dose d'irradiation. La rate répond à 
l'irradiation par une chute de poids importante et 
constante, qui se révèle histologiquement être la 
conséquence d'une congestion de la pulpe rouge el d'une 
régression considérable de la pulpe blanche. La moelle 
osseuse des deux séries expérimentales est désertique. La 
dilïërence essentielle existant au niveau des parenchymes 
des deux séries expérimentales, est le plus grand nombre 
de germes chez les animaux polyagressés. 

Les lésions pulmonaires sont importantes, stéréoty
pées et fonction de ta dose d'irradiation dans les deux 
séries expérimentales. Les poumons sont le siège d'une 
alvéolite œdémateuse, voire hémorragique, diffuse, avec 
des foyers d'infarctus localisés, centres par des colonies 
bactériennes. 

Le foie est congestif et l'altération des hépatocytes est 
surtout de type ischémique; on note chez les animaux 
polyagressés de nombreux foyers de nécrose. 

Le parenchyme rénal, en dehors d'une congestion 
prédominant à la jonction cortico-médullaire présente 
surtout chez les animaux irradiés et opérés des tableaux 
de glomérulonéphrite bactérienne. 

Macroscopiquement l'intestin est le siège d'exulcéra-
tions et d'ulcérations qui, hjstologiquement se tradui
sent par un epithelium abrasé avec persistance de quel
ques villositès sous \z forme d'axes conjonctivo-
vasculaires grêles. La sous-muqueuse est très congestive 
et prend souvent l'aspect d'un scléro-oedème. 

DISCUSSION • CONCLUSION 

Les résultats montrent que le taux de mortalité obser
vé dans les deux séries expérimentales est proportionnel 
à la dose d'irradiation-, l'acte chirurgical associé à une 
irradiation n'assombrit que très peu le pronostic vital 
mais cependant accélère la date du décès des animaux 
polyagressés. Paradoxalement cependant, les variations 
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les quatre jours qui suivent une irradiation corporelle 
totale pour des doses voisines de la D L 50/30 jours. Une 
antibiothorapie systématique ci à large spectre permet
trait ainsi d'enrayer le déroulement du syndrome infec
tieux et l'espérance de vie ne dépendrait alurs unique 
m e n que de l'évolution du syndrome d'irraoiation. 

x y y 

l A B I . t - A l 111 
I.ihle.iu récapitulatif de leiaiite 

d;in\ lc\ Jeu» gro- jp» eitpcrimen 

biologiques observées entre les deux séries expérimen
tales sont peu importantes. Ainsi, il semble qu'i l n'y ait 
pas de concordance entre les différences discrètes au ni
veau des perturbations biologiques présentées par les 
chiens des deux séries expérimentales et la mort plus pré
coce de certains animaux irradiés-opérés. Ceci laisse à 
penser que ce hiatus bioclinique est vraisemblablement à 
rattacher à une pathologie infectieuse post-chirurgicale à 
iropisme pulmonaire prédominante entraînant une mort 
rap'dc par décompensation cardio-respiraloire. Ces 
résultats semblent compatibles avec la notion de physio-
pathologie générale selon laquelle un organisme vivant 
ne dispose que d'un nombre limité de moyens de 
défense : d'où une réponse presque identique de la plu
part des animaux. 

L'acte chirurgical, quant à lu i . augmente la pathologie 
jnlcctieu.se qui se manifeste par une réaction inflamma
toire vasculo exsudaiive très importante et générale qui 
aggrave ('hypovolemic entraînée par les hémorragies 
interstitielles dues à l'hypoplaquettose post-irradiation. 
L'ensemble de ces phénomènes infectieux et hémodyna
miques entraînera plus rapidement une décompensation 
cardio-respiratoire irréversible chez les animaux poly-
ag res ses. 

Ces résultats expérimentaux nous montrent donc qu'i l 
est possible d'entreprendre une chirurgie digestive dans 
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Radiocontamination interne. 

24. ÉVOLUTION DE LA CAPTATION DU 8 & Sr 
PAR LES MITOCHONDRIES DE FOIE DE RATS 
AU COURS DE LA CROISSANCE DE L'ANIMAL 

P. Barnard, J. Tiné. J.P. Gueguen, G. Rocquet* 

A la suite de précédentes études (1,2) sur la contami
nation de rats par une solution de 8 , Sr. on a mis en 
évidence des variations concernant la distribution 
subceflulaire du radionuclide, au niveau des hépato-
cytes. Deux types de facteurs pourraient expliquer ce 
phénomène : d'une part une modification physico
chimique de la solution de "Sr, d'autre part des varia
tions propres aux animaux d'expériences. 

Les manifestations d'ordre physicochimique pour
raient provenir, soit du rubidium stable, soit de l'eau 
oxygénée, formés dans la solution de "Sr, au cours de sa 
conservation. Les essais de compétition avec Rb* ont 
prouvé que la première hypothèse ne pouvait être retenue 
(1). De même, les modifications d'incorporation du 8 ,Sr, 
ne peuvent être interprétées par un effet dû à la forma
tion de l'eau oxygénée (3). 

Il reste donc à analyser systématiquement les corréla
tions entre les paramètres biochimiques (la distribution 
subcellulaire du 8 , Sr dans les hépatocytes de rats) et les 
paramétres physiologiques (poids et âge de l'animal 
d'expérience). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. La solution de B JSrCl, est identique à celle utilisée 
antérieurement (1). 

2. Animaux : les rats blancs utilisés sont des mâles 
C.O.B.S. souche CD. provenant du même élevage 
(Charles River France) et sont soumis à une nourriture 
standard (biscuits RS. extralabo). Leur poids varie de 
120 à 350 g. 

Ces animaux sont contaminés par une injection intra-
péritonéale de B îSr, et sacrifiés dix minutes après 
contamination. Le foie est prélevé, homogénéisé et sou
mis à l'ultracentrifugation différentielle, 

3. Les techniques de fractionnement subcellulaire et de 
comptage du radionuclide sont celles précédemment 
décrites (1, 2). 

«.•ollaboralign leehniqiic de H. MONACHON 



4. l-cs résultats sont exprimés en pourcentage de la 
radioactivité totale. Nous avons pris comme base 100, la 
somme des résultats des comptages des fractions : rési
du, mitochondries. microsomes lourds, microsomes < 
surnageant. Il s\\gii de la moyenne des essais (IB à 71 
selon le cas), suivie de l'écart-type. L'analyse statistique 
des résultats est réalisée par le test t de STUDENT. Tout 
résultat est considéré comme significatif pour une proba
bilité de valeur plus élevée de t inférieure à 5 %. 

RESULTATS 

On a étudié la répartition du B )Sr dans les cinq frac
tions sub cellulaires que l'on isole selon noire technique 
d'ultraccr.trifugation. en fonction du poids de l'animal. 
La courbe de croissance des animaux utilisés étant bien 
établie (celle-ci est distribuée par le fournisseur) on peut 
établir une corrélation entre le poids et l'âge de l'animal. 
On a réparti les animaux, dont l'âge varie dç 30 à 80 
jours, en cinq classes (tableau [). 

Pour cliaque fraction sub-cellulaire obtenue, on a ana
lysé systématiquement l'évolution du pourcentage d'in
corporation du radionuclide au cours de la croissance 
de l'animal. Le diagramme de la figure I présente 
l'ensemble de l'étude : pourcentage d'incorporation du 
"Sr dans chacune des fractions sub-cellulaires pour 
chaque classe de rat. 

DISCUSSION 

A partir des analyses statistiques (3) on peut séparer 
deux groupes de fractions sub-cellulaires. 

Dans un premier groupe, comprenant : microsomes 
lourds, microsomes et surnageant, l'incorporation du 
"Sr ne varie pas significativement avec le poids de l'ani
mal- Dans un deuxième groupe (résidu et mitochon-
drics) on voit apparaître des différences hautement 
significatives. 

Ainsi, au cours de la croissance de l'animal, ta capta
tion de Sr par les mitochondrias baisse, alors que paral
lèlement, la fixation augmente au niveau du "résidu". 
Rappelons que le pourcentage de Sr 2 t fixé dans le foie 
représente toujours 3 à 4 % dt la quantité totale de 
strontium injecté à l'animal (1). Il est donc prouvé que. 
sans modifier la charge globale de l'organe, il y a une va
riation importante de la répartition sub-cellulaire. 

D'autre part, cette modification d'incorporation est 
hautement significative (P ^ 1 %). au début de la crois
sance, pour des animaux de 30 à 40 jours, puis celle-ci 
baisse au fur et à mesure du vieillissement de l'animal. 
Le degré de signification passe à 1 % pour des animaux 
de 50 à 70 jours, puis à 5 % pour des animaux de 80 
jours. Les difierences deviennent non significatives 
lorsque l'on compare entre elles les classes d'animaux 4 
et 5. c'est-à-dire les rats les plus âgés. L'importance de la 
captation dépend donc de l'âge de l'animal et les varia-
lions observées ont tendance à s'amoindrir au cours du 
vieillissement. 

j Oim.1* , i'ouh.'» C Aft,' vtjitur 
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FIGURE I - Incorporai ion du "Sr dans les fractions sub 
cellulaires des hépaiocytes de rai. en fonciion du poids de l'animal 
(Classes I a 5 selon Tableau I). 

CONCLUSION 

Parmi les organites subcellulaires responsables de la 
translocation active des cations â travers les membranes, 
les mitochondries font preuve d'une chute d'activité en 
relation avec le vieillissement de l'animal. Sur le plan bio
chimique, deux phénomènes peuvent être à l'origine de 
ce résultat expérimental : la baisse de l'activité énergé
tique dépendant du nombre de systèmes d'oxydo-
réduction. ou bien la chute du nombre de mitochondries 
dans la cellule. 

Deux conséquences en découlent, 

/. Du point de vue théorique, pour l'étude des fonc
tions biochimiques des mitochondries (oxydations phos-
phorylantes et processus énergétique) il est important de 
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tenir compte du poids et de l'âge de l'animal. L'animal le 
plus jeune permet d'obtenir des organiles plus Fonc-
lionncls. 

2. Sur le plan radiobiologiquv, un problème de 
contamination interne, par les isotopes radioactifs du 
strontium, est posé. En effet, le danger majeur de ces 
radionuclides sont leurs propriétés osteoiropcs, méca
nismes pour lesquels les mitochondrics semblent jouer 
un rôle majeur (4, 5). H semblerait donc, au vu de nos 
résultats, qu'une fixation osseuse, et donc, un danger ma
jeur, si.'i à envisager pour les organismes jeunes. Cette 
etude sera faite en 1977. 
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Agressions biologiques. 

Grippe expérimentale. 

25. EFFETS DU CYCLOPHOSPHAMIDE 
SUR LA GRIPPE EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS. 

G. Lemercier, S. Mawt *. G. Drouot et R. Fontanges. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

La part de l'immunité humorale el de l'immunité cel
lulaire dans les phénomènes immunitaires spécifiques au 
cours de la grippe est encore mat définie, qu'il s'agisse de 
la grippe humaine ou de la grippe expérimentale. 
KERCK.HAERT (5) et STOCKMAN et coll. (10) ont 
montré que chez la souris l'influence immunodépressive 
d'j cyclophosphamide administré à dose assez forte 
s'exerce essentiellement sur ta réponse humorale. De ce 
fait, cet immunodépresseur a élè utilisé pour tenter de 
déterminer le rôle de ta réponse humorale ou les rôles 
respectifs de la réponse humorale et de la réponse cellu
laire dans la guérison et (ou) l'immunité acquise d'un 
certain nombre d'affections virales expérimentales (1. 
4. 7, 12). En ce qui concerne la grippe, l'utilisation du 
cyclophosphamide par HURD et HEATH (3) et 
SINGER et coll. (9) a donné lieu à des résultats expé
rimentaux apparemment contradictoires. 

BUT ET MÉTHODE 

Nous nous proposons donc d'analyser, à l'aide des 
propriétés immunodépressives relativement électives du 
cyclophosphamide chez la souris, le rôle de la réponse 
anticorps parmi les mécanismes qui aboutissent à la gué

rison de la grippe expérimentale de cet animal. Dans un 
premi T temps, nous étudierons la réponse anticorps séri-
que. 

Des souris Balb/c de deux mois sont infectées à dose 
subléiale par un aérosol de virus grippal A/PR8/34 
(H 0N|) selon un procédé antérieurement décrit (6). Une 
partie des souris reçoit 24 heures et cinq jours après, par 
voie intraperitoneal, une dose de cyclophosphamide de 
200 mg/kg de poids. Le niveau des leucocytes sanguins 
est contrôlé chez des souris normales et les souris infec
tées traitées et non traitées. Les anticorps sériques sont 
titrés par inhibition de l'héniagglutination (IHA). Le litre 
viral de broyats pulmonaires (pools de 3 souris) est 
déterminé par son pouvoir infectieux sur l'oeuf embryon-
né- Un examen morphologique macroscopique et histo-
logique des poumons est également effectué. L'expérience 
a été reproduite trois fois, respectivement sur 69 souris 
(dont 42 immunodéprimées), 68 souris (dont 38 immu-
nodéprimées) et 57 souris (dont 37 immunodéprimées). 
L'analyse statistique des résultats a été pratiquée à l'aide 
du test t de Student pour l'effet leucopéniant et dépres-
scur des anticorps et du lest du chi1 pour l'effet sur la lé-
talité. 

• D.R.M.E. 
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RÉSULTATS 

1 - Effets du cyclophosphamide sur lei leucocytes circu
lants. 

Des prélèvements effectués sur des lots de plus de 8 
souris aux .V. 10' et l7 rjours, montrent une forte leuko
penic moyenne (différence significative au risque de 5 % 
aux ir et 10' jours) dans les lots immunodèprimès (figu
re 1). 

2 - Effets du cyclophosphamide sur la létalité des souris 
infectées. 
[[ n'a pas été observe de mortalité dans un lot de sou

ris normales traitées par le cyclophosphamide. Parmi les 
souris infectées, seuls les lots immunodèprimès ont eu 
des décès (4 dans la I e expérience, 13 dans la 2 e, 21 dans 
la 3e). En raison du nombre de sacrifices effectués dans 
les deux premières expériences, seules les données du 3 e 

lot sont exploitables à cet égard. Elles montrent que, 
d'après le test du chr, la mortalité est significativement 
supérieure pour un risque de 1 %o dans le lot immunodé-
primé. On constate de plus dans tous les lots qu'une pro
portion importante des décès se produit tardivement 
(erilre le M' et le 19f jour), alors que l'on sait par expé
rience que l'inoculation du virus à dose suffisante à des 
souris normales ne provoque pas de décès au-delà du 
10e ou du 11 e jour. 

3 - Effets du cyclophosphamide sur les lésions grippales. 
Un examen macroscopique, effectué au cours de la 3 f 

expérience, n'a pas permis de constater une difference 
significative en ce qui concerne l'étendue des lésions 
pneumoniques entre des souris immuuodéprimées et les 
souris immunologiquement normales. Par contre l'histo
logie révèle au I5E jour et au 2\' jour, chez les souris 
immunodéprimées, une infiltration notable, bien que 
modérée, par des polynucléaires neutrophils au niveau 
des alvéoles, des lésions de pneumonie interstitielle et de 

. ("exsudai bronchique. Cet infiltrat diffus et clairsemé ne 
revêt pas le caractère"dense ou focal de la surinfection 
bactérienne. Par ailleurs, la coloration au bleu de tolui-
dine de coupes de poumons ne montre que quelques bac
téries cocciformes, aussi peu nombreuses chez les ani
maux immunodèprimès que chez les animaux normaux. 
Chez les animaux immunodèprimès s'observe au 15e 

jour une raréfaction des cellules mononucleees de type 
lymphocytaire au niveau de la pneumonie interstitielle et 
des infiltrats pérîbronchiques. Cette tendance s'atténue 
au 21 e jour. 

4 - Effets du cyclophosphamide sur la replication virale. 
Les titrages de virus dans les poumons, effectués le 4 e 

et le 8 e jour montrent que le titre infectieux décroît 
nettement du 4 e au 8* jour chez les animaux non traités, 
alors qu'il reste presque stationnaire entre le 4 e et le 8 e 

jour chez les animaux traités (figure 2). 

5 - Effets du cyclophosphamide sur les anticorps IHA. 
Les résultats des titrages d'anticorps effectués au 

cours des trois expériences chez les souris immunodépri
mées et non traitées sont illustrés par la figure 3. Les 

titres sont exprimés en log* de l'inverse de la dilution 
inhibitrice de ('hemagglutination la plus forte. On a attri
bué la valeur 0 à tout titre inférieur à 1/16 (qui ne peut 
être déterminé par la méthode). 

- Sur la figure 3 ( 1c expérience) on observe une chute 
nette du titre moyen des anticorps au 10e jour (significa
tive au risque de I %) dans le lot immunodéprimé. Au 
17* jour, il n'y a pas de difference appréciable du titre 
des anticorps entre les souris traitées et non traitées. 

- La 2 e expérience montre une diminution du titre 
moyen dans le lot immunodéprimé aux 7% 15e et 20* 
jour*,. Les animaux étaient en nombre insuffisant pour 
que les differences soient considérées comme significa
tives. 

- La 3 r expérience montre queja baisse moyenne du 
titre des anticorps (significative au risque de 1 %) est 
importante dans le lot immunodéprimé au 15e et au 21 e 

jour. 

-

„u \ ,_ s 

FIGURE I - Effets de cyclophosphamide sur la leucocytase san
guine moyenne de lots de B à 14 souris infectées non immunodépri
mées ( ) « immunodéprimées ( ), Flèches = injection de 
cyclophosphamide. L'iniervalle de confiance au risque de 5 9ttesi 
figuré de pan et d'autre de chaque moyenne. 

FIGURE 1 - Evolution de la replication virale chez les souris 
infectées non immunodéprimées ( ) et immunodéprimées ( ). 
Les titres infectieu* en DI» ioni des titres moyens pour une souris 
calculés a partir d'un pool de 3 souris. 
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DISCUSSION 

Les dimensions restreintes des caissons à aérosol nous 
ont amenés à répéter tes expériences. Le dispositif d'aé-
rosolisation ne permet pas d'obtenir des aérosols succes
sifs de valeur infectieuse strictement identique. Aussi 
noie ton une variabilité importante de la mortalité et du 
niveau de ia réponse anticorps d'une expérience à l'autre. 
La comparaison entre les lots infectés non traités et les 
lots infectés traités par le cyclophosphamide permet 
cependant de constater chez ces derniers. 

1 • une action leucopéniante prolongée du cyclophos
phamide détectée dans le sang périphérique et 
visible hisiologiquement dans les poumons sous la 
forme d'une réduction de l'infiltration lymphocy-
taire, 

2 l'aggravation de l'infection grippale traduite par 
l'apparition d'une létalité prononcée. 

riGUKii 3 Evolution du litre moyen des anticorps IH A sèriques 
mesures au cours de 3 expériences chez des souris infectées non 
immunodéprimèes ( — ) ei immunodéprimèes ( ). Les moyennes 
ont éié calculées à partir de litres «primés en log, de l'inverse de la 
dilution ma*imale inhibitricc. L'intervalle de confiance est figuré des 
deux côtés de chaque valeur moyenne. Les titres inférieurs â 1/16, 
que la méthode de titrage ne permet pas d'apprt:ier. soni considérés 
'.-iirnme nuls. 

(1) - Expérience n" I (lois de 8 a 14 souris) ^ différence signift-
caiive au 10* jour au risque de I %. 

(2) - Expérience n° 2 (lois de 4 à 6 souris, sauf un lot de 2 souris) 
différences statistiquement non significatives. 
(.'I - Expérience n".' (lots de 5 a 6 souris) = différences significa

n t au risque de 1 "n le 15' el le 21' jour. 

3 - la prolongation ou la reprise de l'évolution de la 
broncho-pncumopaihie grippale signalée par la 
constatation d'une deuxième vague de décès au-
delà du 10e jour, par une infiltration granulocytairc 
pulmonaire secondaire et par la stabilisation de la 
courbe de replication virale dans les poumons, 

-t - la baisse du titre des anticorps 1HA sèriques sen
sible dés le début de ta réponse anticorps normale 
et maintenue jusqu'au 20-2)' jour dans les deux 
expériences à mortalité élevée. 

Les effets immunodéprerseurs du cyclophosphamide 
ont été utilisés par ROBINSON et coll. (8) chez des sou
ris infectées par le virus Sendai, très proche du virus 
grippal, et par HURD el HEATH (3) chez des souris 
infectées par la souche avirulente de virus grippal de 
Kuntz. Leurs résultats sont tout à fait comparables aux 
nôtres. Si l'on considère l'évolution de la grippe chez la 
souris non immunedéprimée, on voit que la chute du 
titre viral coïncide avec l'apparition des anticorps spé
cifiques sèriques et locaux (6). On peut donc supposer 
que le cyclophosphamide, en déprimant la réponse anti
corps, a permis la prolongation de la replication virale et 
l'aggravation de la maladie expérimentale. Ainsi les anti
corps sèriques pourraient-ils intervenir au moins pour 
une part dans le processus de guérison de l'infection 
grippale de la souris, en participant à la neutralisation 
du virus répliqué tardivement. Avant de considérer ce 
point de vue comme un fait probable, il faudra tenter de 
contrebalancer l'effet du cyclophosphamide par l'admi
nistration de sérum anti-virus grippal â des doses proches 
de la réalité physiologique. Mais il conviendra aussi de dé
terminer si la réponse anticorps locale est déprimée par 
le cyclophosphamide en même temps que la réponse anti
corps sérique. Il faudra enfin, tenant compte de 
l'existence de réactions d'immunité cellulaire au cours de 
la grippe de la souris (2, ] I. 13), étudier de manière pré
cise les effets éventuels du cyclophosphamide sur cette 
réaction d'immunité cellulaire et apprécier la valeur 
protectrice de celte dernière. Ainsi pourrait-on peut-être 
expliquer pourquoi SINGER et coll. (9) traitant par le 
cyclophosphamide des souris soumises â des doses de 
virus A/PR8 fortement létales pour les animaux 
témoins, observent un certain effet protecteur passager 
du traitement immunodépresseur. 

CONCLUSION 

L'administration de cyclophosphamide (2 injections 
intrapéritonéales de 200mg/kg de poids a 4 jours 
d'intervalle) à la souris infectée par une dose sublétale de 
virus grippal A/PR8 provoque une leucopènie sanguine 
marquée et une réduction de l'infiltration cellulaire 
mononucléée pulmonaire, une augmentation de la repli-
cation virale pulmonaire, une réduction marquée du titre 
des anticorps IHA scriques et l'apparition d'une morta
lité importante. On peut penser que la dépression par le 
cyclophosphamide de l'immunité humorale sérique spé
cifique est responsable, au moins pour une part, de l'ag
gravation de la maladie expérimentale. 
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Enzymologie 

Cinét ique de la chol inestérase. 

26. INTERACTION DE QUELQUES DÉRIVÉS COUMARINIQUES 
AVEC ^ACETYLCHOLINESTERASE. 

Les effecteurs réversibles de l'acétyleholinestèrase 
(AChE) sont généralement de nature cationique par suite 
de l'existence d'un ou plusieurs sites anioniques sur l'en-
/.yme. La présence de zones hydrophobes à proximité du 
centre actif de l'enzyme intervenant dans la liaison de 
composés neutres, en particulier des inhibiteurs irréver
sibles organophosphorés, est également bien établie (l). 
Un dérivé couraminique neutre, la chloro-3-hydroxy-7-
mcihyl-4-coumarine. a été montré par ailleurs être un 
bon réactif du site impliqué dans l'inhibition par excès 
de substrat (2). Le but du présent travail était de déter
miner l'affinité de dffTérents composés coumariniques 
pour l'AChE et de rechercher s'il existait sur la surface 
de l'enzyme un site de liaison spécifique de ces effecteurs. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES : 

L'acétyleholinestèrase d'erythrocytes de bœuf util ;ée 
était une préparation commerciale partiellement punrïée 
(Sigma type I). 

Les effecteurs suivants étaient d'origine commerciale : 
hydroxy 7-méthyl-4-coumarine,diéthylamino-7-m.vyl-
4-coumarine. dihydroxy-6-7-méthyl-4-coumarine, Jihy-
droxy-7-8-mélhyl-4-coumarïne. hydroxy-7-coumarine, 
hydro xy-4-coumarine. L'iodomélhylate de diéthylamino-
7 méthyl-4-coumarine et l'iodure d'hydroxy-3-phènyltri-
méthvlammomum furent synthétisés au laboratoire. 

L'activité enzymatique était mesurée en milieu NaCI 
0.1 M. avec un pHstat. selon la méthode précédemment 
décrite (3). Sauf indication particulier., le milieu conte
nait 1 % de methanol par suite de la faible solubilité des 
produits testés. 

c do O DEFINOD 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les valeurs des constantes relatives à la composante 
compétitive, et â la composante non compétitive K'( 

de l'inhibition de l'AChE par les dérivés coumariniques 
étudiés sont rassemblées dans le tableau 1 • Ces 
déterminations ont été faites en présence de trois subs
trats pour les composés I - III : un substrat cationique 
(acetylcholine) et un substrat neutre (acétate de phényle) 
à vitesic hmitée par l'étape de désacètylation, un subs
trat cationique (acétyip-méthylcnoline) à vitesse limitée 
par l'étape d'acétylation. L'existence d'une composante 
non compétitive dans l'inhibition de l'hydrolyse de 
l'acètyl-p-méthylcholine indique la formation d'un 
complexe ternaire ESI entre l'enzyme E, le substrat S et 
l'inhibiteur I. Les valeurs observées en présence d'acétyl-
choline et d'acétate de phényle sont généralement du 
même ordre; celles obtenues en présence d'acétyl-p-
méthylcholine sont sensiblement plus élevées mais non 
significattvement différentes. La composante non compé
titive de l'inhibition de l'hydrolyse des trois substrats 
étudiés peut donc être attribuée â la formation d'un 
complexe ternaire ESI, ce qui implique un site de liaison 
particulier pour les dérivés coumariniques â la surface 
de l'enzyme. La quaternisation du composé U en compo
sé III augmente l'inhibition dans ses deux composantes 
compétitive et non compétitive; le site de liaison envi
sage doit donc présenter un caractère anionique. 
L'existence d'un site de liaison différent du centre actif 
de l'enzyme est confirmée par l'étude de la double inhibi
tion de l'ACh par rhydroxy-3-phényltriméthyl-ammo-
nium (OH-PTMA inhibiteur spécifique du centre actif 
de l'enzyme) et d'un composé coumarinique en présence 
d'acétyl-P-méthylcholine comme substrat. Les cons
tantes d'interaction a déterminées par la méthode de 
Keleti et Fajszi{4) entre les inhibiteurs des couples 
(OH-PTMA, composé 1) et (OH-PTMA, composé III) 



Acihyl )\ mcirtylchnlitu Acéiutc tit' phvnyle 

H u l n u i 7 methyl 4 C |M 

M 

Oieihylaminn ? methyl 4 C 

h*Ji>mcihyl:ilt <Je 
diclhvluminn 7 methyl 4-C 

Diliydroxy f. 7 mélhyl 4-C 

Dihjdroxy 7 8-mcthyl 4-C 

VI 

h)Jr «> 7C 

ll>Jr 
VII 
my •> C 

IAHI 1 AU 1 
rmliibitniiv 

is 
Kf 

NO 
180 

K) 
Ki 

8(2) 
22(2) 

Kl 
Ki 

660 
1300 

Ki 140 
860 

Kl 
K i 

710 
1700 

ISO 
880 

35C 
660 

16(2) 
39(2) 

10 
is 

: Absences d'effets inhibiteurs jusqu'à I mM . 

Villeurs ties L-onsiunies vn »M relatives à lu ciimpasanic compétitive Kj ci à la composante nun competitive K\ de 

mliru N'jt'l u.l M ru aKcn.v Je .iittliamil 

sont respectivement de 7 et de 2. 11 exisie donc un anta
gonisme partiel entre OH-PTMA et les composés! et 
111. au niveau de la composante compétitive de l'inhibi-
lion, c'est-à-dire une coopérativitc négative entre les sites 
de liaison. 

L'examen du tableau 1 permet, en outre, d'établir cer
taines corrélations entre la structure et l'activité des 
composés : la présence d'un groupe méthyle en posi
tion 4 augmente, de l'ordre de sept fois l'affinité (compo
sas I et V[), un groupe hydroxyle en position 6 ou 8, 
diminue l'affinité (composés l, IV. V), le remplacement 
d'ur groupe méthyle par un groupe hydroxyle en posi
tion J supprime l'effet inhibiteur (composé VII). 

En résumé, la surface de l'AChE présente un site anio-
nique liant les dérivés de la cou marine, different du 
centre actif de l'enzyme. La liaison des composés étu
diés à ce site, est très sensible à la nature et à la position 
des substituants sur le noyau coumarintque. 
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27. EFFETS DE LA FORCE IONIQUE 
ET DE LA NATURE DES CATIONS MINÉRAUX 
SUR ^ACETYLCHOLINESTERASE D'ÉRYTHROCYTES INTACTS. 

.1. Pépin et B. Désiré 

Les effets îles calions minéraux sur les paramètres 
cinétiques de préparations partiellement purifiées d'acé-
lylcholinestêrase (AChH) ont clé extensivement étudiés 
(1 5). Ixs résultats montrent que les effets spécifiques 
des calions soni peu marqués dans le domaine de force 
ionique 0.01 - 0.15. tandis que la force ionique semble 
jouer le rôle le plus important par suite de son effet. 1. 
sur la conformation des protéines en général, 2. sur l'état 
d'agrégation de l'AChE en particulier (2, 5). Cependant, 
la susceptibilité de l'AChE in situ aux facteurs nature 
des ions _*t force ionique n'a pas été étudiée. Puisque 
l'AChE est dissociable des membranes d'érythrocytes 
par une force ionique élevée, mais non des erythrocytes 
intacts (6). l'étude de ce dernier système a été choisie. Ce 
modèle permet d'éliminer l'influence de la force ionique 
sur l'état d'agrégation de l'AChE mais peut être sensible 
aux modifications conformationnelles des constituants 
de la membrane autres que l'AChE qui peuvent per
turber le comportement de l'enzyme. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Les erythrocytes de bœuf étaient préparés à partir de 
sang fraîchement recueilli sur héparine par élimination 

du plasma et de la couche globulaire superficielle, suivie 
de trois lavages avec une solution de NaCl 0,155 M. La 
suspension d'érythrocytes était ajustée à un hématocrite 
de 40 %, conservée à 4 °C et utilisée dans les cinq jours 
suivant le prélèvement. Il n'était pas noté de variations 
de l'activité acétylcholinestérasique pendant cette durée. 

L'activité enzymatique était mesurée avec un pHstat à 
25 °C. en présence d'acétyleholine comme substrat. La 
pression osmotique du milieu réactionnel était ajustée à 
310 milliosmoles avec une quantité appropriée de sac
charose. Un volume de 50 à 75 microlitres de suspen
sion d'érythrocytes était incubé dans 50 ml de milieu 
pendant 30 minutes et la réaction enzymatique débutait 
par injection du substrat. En présence des forces ioniques 
les plus faibles, une dérive acide, qui diminuait 
progressivement pour s'annuler à la fin du temps 
d'incubation, était observée. Par suite des cinétiques 
complexes observées à très faible force ionique (7), celFe-
ci fut maintenue supérieure ou égale à 0,010. 

Les paramètres cinétiques étaient déterminés par la 
méthode d'Eisemhal et Cornish-Bowden (8). Les va
leurs de Vmax obtenues en présence de différents ca
tions et à différentes forces ioniques étaient standardisées 
par rapport à la valeur observée en présence de NaCl 
0.155 M prise égale à 100. 
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| .VilL I KCl 

I .' Kin J 'max Km ' • » ' « 

0.15? 0.155 i 0.013 1J1 100 (21 0.228 + 0.033 109 • 16 

». i :o U.I 3d ; 0.32 1 10 i 33 0.183 r 0.027 107 • 18 

(I.OKD 0.097 ; 0.0If 100 + 15 0.133 ±0.020 106 z 18 

O.05O 0.053 4O.0I4 89 * 15 i 0.088+0.015 92 t 15 

0.0.10 0.050 10.013 84 + 21 ! 0.067+0.014 94 • 19 

0.0 II) I 0 .015*0 .008 
1 

'1 + 15 0 . 0 3 2 i 0.010 73 ± 20 

1 
CaCl. MgCI. 

r .' ! Km ^ max Km Vnrax 

0..< 10 0.655 + 0.145 152 i 22 0.495 • 0.060 132 t 23 

0.220 0 .485*0.139 151 ± 2 3 0.358 123 

0.15! I 0.432+0.071 148 +25 0.355 118 

0.100 [ 0.338 + 0.100 143 ± 2 8 j 0.294 130 

0.050 J 0.292 + 0.084 144 t 26 | 0.134 113 

0.010 0.103+0,009 108 + 32 1 0.100 

1 
112 

IAIil.1 AL I Van '!. coiKcniraiions uV NaCl, KC\ CaCl, ci MJÎCI,. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L'hydrolyse de ('acetylcholine par I'AChE des ery
throcytes intacts a été étudiée à différentes concentra-
tions'de NaCl. KCl. CaCl, et MgCI?. Les tracés de 
Linciveaver-Burk (ou les tracés équivalents) étaient 
linéaires pour les concentrations d'acétyleholine infé
rieures aux concentrations inhibitrices par excès de subs
trat: l'enzyme obéit donc à la cinétique de Michaelis-
Menteiï Les paramétres Km et Vmax obtenus sont 
rassemblés dans le tableau 1. 

I. Effets de la nature des cations. 
Les valeurs observées indiquent une différence réelle 

entre les cations mono et bivalents portant sur Km et sur 
Vmax : ces deux paramètres sont significativement 
plus élevés en présence des cations bivalents M I*= Ca2* 
ou Mg2' qu'en présence des calions monovalents M* = 
Na ' ou K * pour une même force ionique. Dans le cas de 
cations de même charge, Km est significativement plus 
grand en présence de K' et Ca1* qu'en présence de Na* 
ei Mg :" respectivement, alors que Vmax n'est pas 
significativement modifiée- D'une façon générale et pour 
chaque force ionique : 

Krr. (M J*) 
Vmax (M1*) 
Km (K') 
Km (Ca1*) 
Vmax(K') 

> Km (M*) 
> Vmax (M*) 
> Km (Na*) 
> Km (Mg l T) 
=* Vmax(Na+) 

Vmax(CA : +) =s Vmax(Mg**) 

Des résultats similaires ont été observés pour PAChE 
partiellement purifiée d'érythrocyie de bœuf (5). On peut 
donc penser que dans le domaine des concentrations étu
diées, les effets dus à la nature des cations sont dus à une 
interaction directe de ceux-ci avec les sites anioniques 
(du centre actif et/ou périphériques) de l'enzyme. 
L'interaction des cations avec des constituants membra-
naires proches de l'AChE ne semble pas retentir, de 
manière sensible, sur le fonctionnement enzymatique. 

II. Effets de la force ionique. 
Vmax et surtout Km diminuent en même temps que la 

force ionique donc, kcat/Km augmente quand la force 
ionique diminue. 

Lorsque la force ionique passe de 0,010 à 0,155, Km 
est multiplié par un facteur de 7 à 10 en présence de K* 
et Na* et seulement de 4 en présence de Ca1* et M g 2 \ 
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Des effets du même ordre ont etc décrits avec l'AChE 
d"erythrocytes de bœuf panicllement purifiée (5). Les 
tirets de la force ionique sur les constituants de la mem
brane d'erythrocyte ne retentissent donc pas sur la cinc-
liquc en/.ymatique. Les modifications observées peuvent 
être rapportées à une action non spécifique directe sur la 
conformation de la protéine cnzymuiique. Le com
portement identique de l'AChE d'érylhrocytcs intacts et 
de préparations d'enzyme partiellement purifiée implique 
toutefois que les variations de l'état a agrégarion de 
l'AChE observées dans celles-ci (2) ne sont pas corrélées 
avec les variations des paramétres cinétiques comme 
cela a été proposé (4, 5). Seules les perturbations çonfor-
m a formelles directement induites par la force ionique 
semblent intervenir sur les païamétres de la catalyse 
en/y mat i que. 

En résumé, le comportement de l'AChE d'érythro-
cytes intacts, en fonction de la nature des cations et de la 
force ionique, n'est pas fondamentalement difiërent de 
celui des préparations d'enzyme partiellement purifiée. Il 
en est conclu que : 

1. les effets observés résultent de l'interaction directe, 
spécifique ou non spécifique, des cations avec l'enzyme : 

2. l'état d'agrégation de l'enzyme des préparations 
partiellement purifiées ne détermine pas le comporte
ment cinétique de l'AChE. 
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28. HYDROLYSE DES SUBSTANCES NEUTRES 
PAR ^ACETYLCHOLINESTERASE 

B. nuire* 

[-"acetylcholinesterase (ACh) hydrolyse, outre son 
substrat spécifique ('acetylcholine, de nombreux acétates 
11). Ce fait permet d'étudier l'influence de la nature du 
"groupe partant" sur les paramètres cinétiques de l'hy
drolyse enzymatique. Il a par ailleurs été montré que 
Tempe limitante de î'aectylation de l'enzyme par certains 
iicétates neutres est représentée par un ajustement induit 
dans lequel la vitesse du changement conformation^ 
limitant dépend du substrat (2). 

Le but de ce travail était d'évaluer quantitativement 
l'influence de l'hyd'.ophobiciié ci Je l'effet inducteur sur 
l'acetylaiion de l'enzyme par une série d'acélates CH j -
t ' O OR où R représente un groupement alîphatiquc ou 
un substituant électronégatif non ionique. 

MATÊRIKLS FT MÉTHODES 

^acetylcholinesterase d'anguille électrique était une 
preparation commerciale (Sigma type V). 

Les acétates utilisés étaient des produits commerciaux 
ou furent synthétisés au laboratoire. 

La mesure de l'hydrolyse enzyim.tique était faite avec 
un pHstat en milieu NaCl 0.! M. Par suite de la faible 
solubilité des acétates le milieu contenait 2 % de metha
nol Iv.'v) sauf dans le cas des composés I V du tableau I. 
Lorsque la solubilité des substrats était suffisante. K m et 
kcat furent déterminés par la méthode d'Eisenthal et 
Cornish-Bovden (31. Dans les autres cas ( [S] < < Km) 
la cinétique était du pseudo premier ordre et seul 
kcat''Km était accessible, kcat et kcat/Km. pour les 
différents acétates, ont été déterminés en prenant une va
leur de kcat égale à 1.6 v \0* sec"1 (4) lorsque l'acétyl-
clioline est le substrat. Log P a été calculé selon Leo et 
coll. 15). Les ccr.slantes a* sont celles tabulées par 
Lctller et Grunwald (6). 

RÉSULTATS 

Les traces de Lineweaver-Burk observés pour chaque 
substrat sont linéaires dans le domaine des concentra

tions étudiées, c'est-à-dire que la cinétique est du type de 
Michaelis-Menten. Les valeurs de Km. kcat et kcal /Km 
sont rassemblées dans le tableau I. Lorsque la cinétique 
était du pseutio premier ordre, l'estimation de K m a été 
notée comme supérieure à la con centrai ion maximale de 
substrat utilisée (composés I. IV, V I , V I I I , X IV . X V I I . 
X V I I ! et X X I l . Les valeurs des paramétres cinétiques 
correspondent à la moyenne de deux à qual.e détermina 
lions séparées. 

Pour les acétates I I . I I I . V, V I I . IX X I I I . XV. X V I . 
X I X . log Km peut s'exprimer par l'équation de régres
sion I 

lug K m - - 0 . 5 7 log P - 1.30 r = 0.92(1) 
qui explique 84.6 °» ( 100 r J) de la variation totale de log 
Km. Le composé X X dont la valeur observée de Km est 
6 ibis plus faible que la valeur calculée d'après l'équa-
lion 1 a été omis de la corrélation. Dans le cas des esters 
d'Mit Km n'a pu être déterminé, les composés I et IV onl 
un K m certainement plus grand que celui calculé par 
l'équation 1 

Les valeurs de kcat des acétates V I I . X . X I X I I I . XV. 
X V I . X I X . X X obéissent à l'équation 2 qui rend compte 
de 81 "» de 

log kcat = 0.95 a* + 3.15 r = 0.90 (2) 
la variation de log kcat. Le composé IX a été omis de la 
corrélation de même que les esters I I . I I I . V. Ces trois 
derniers acétates sont caractérisés par des subsiituants 
électro-attracteurs |o > 0). Les valeurs observées de kcat 
qui sont toutes auffisamment inférieures à celle de ['ace
tylcholine (kcat = 1.6 x 10*) indiquent que l'étape limi 
tante de l'hydrolyse enzymatique est représentée par 
I'aectylation de l 'AChE. 

Les valeurs de kcat/Km qui en toute rigueur sont les 
seuls paramétres cinétiques utilisables dans des études 
de corrélation structure-activité, ne sont pas corrélées de 
façon significative soit avec log P soit avec a* ; des 
études de corrélations multiples sont en cours. 

' AU'L- I J collaboraiiun (cïiniguc ifc G. OH-ÏNOIJ 
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CH, 
• * ' • • 

0.23 0 

K m - 1 0 ' M U-al - 10 ;
 SL-I: ' k a l . 'Km ^ 10 ; si 

1 

R 

CH, 
• * ' • • 

0.23 0 >,100 - 38 

I I l ' H . 0 It ' l l ..). 0.26 0.180 .15 20.6 589 

I I I (11 , CO 0 I t ' l l , ) , 0.46 0.190 27 15.8 585 

IV CI I , C I I , 11.7.1 - 0.100 •> 200 44 

\ CII .C ' I I .CXCII , ) , 0.76 0.180 17 44.5 2 620 

V I CH,<CII , I , 1.2.1 0.115 •> 90 156 

V I I IC-H.1.CH CM. 1.5.1 - 0.125 8.5 6.69 787 

VIII CH, I t ' l l , 1 , 1.73 - 0.1.10 > 10 - 8 0 0 

I X n-elu C M , 1.94 - 0.200 4.2 0.68 162 

X ICII,),CH|CH_) 2.03 - 0.080 6.8 99.4 14 600 

X I CM, I t ' l l , l ,CH(CH, l 2.0.1 0.230 3.3 1.58 479 

X I I C H , C H , C H i C H , l C H , 2.03 - 0 . 1 4 0 2.1 13.6 6 480 

XIII (C.H...CH 2.0.1 - 0.225 2.2 2.22 1 0 1 0 

X I V CIl . lC 'Hj) , 2.23 - 0 . 1 3 0 > 2 - 2 700 

X V (CII,),CfCH_l. 2.33 - o.oyo 1.8 89.6 49 800 

X V I • • i r to t ' . l l i i 2.44 - 0 . 1 5 0 4.8 6.64 1 380 

XVII (C l l . l .CHlCH,) , 2.53 - 0 .050 } 2 - 4 0 6 0 

XVII I t ' l l . lC 'H. I .CHICI I , ) 2.5.1 0.230 > 1 730 

X I X t i l , I t ' l l , 1, CHIC, 11,1 ' 2.53 0.240 1 3.87 .1870 

X X I C I I J . C I I CM, 2.5.1 0.150 0.3 12.9 43 000 

X X I CII , (CI I ,1 . 2.73 0.1.10 > I. I 3 290 

I AIM I At I Paramètre!, cinciiqui-i reta St à l'hydrolyse d'aeetates neutres R O CO CM, par l'AChE. 

Les résultats parcellaires obtenus montrenl que les 
variation;» de Km sont dues dans une majeure partie â 
l'intensité de la liaison des esters par des forces de Van 
der SVals au niveau de ta crevasse hydrophobe du centre 
actif. Il est également observé une limitation des dimen
sions de cette poche qui lie mieux les substrats dont le 
groupe partant n'est pas plus long que celui de l'acétate 
de >i bulvl comme dans le cas de l 'AChE de venin de 
cobra (7). Les variations de kcat dépendent essen
tiellement de la constante de substitution polaire o*. Par 
ailleurs les substituants électro-donneurs (corrélés par 
l'Eq. 2) ne se comportent pas comme les substituants 
electro attracteurs ; des constatations du même ordre ont 
été faites avec les acétates de phényle substitués (8). Ce 
fait suggère que la formation d'un intermédiaire (ES)' 
>ekm le schema rêactionncl 3 peut constituer l'étape 
limitante de l'hvdrolyse de certains acétates neutres par 
l 'AChE (4. K). 

H. ^ ES ^ tES't — EA — E (3) (Division de Chimie ei Pharmacologie) 
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29. ÉTUDE COMPARATIVE DE L'AFFINITÉ DES BUTYRYLCHOLINESTÉRASES 
ET DE LrACETYLCHOLINESTERASE DE TORPEDO MARMORATA 
SUR UNE MATRICE N-METHYLACRIDINIUM-SEPHAROSE. 

G. Manchet, J. Picard et P. Mordis * 

La chromatographic d'affinité est une méthode 
particulièrement adaptée à la purification des cholincsté-
rases (I. 2. 3. 4). 

Récemment, nous avons mis au point, dans ce labora
toire, la synthèse originale d'une matrice N-
méthylacridinium-Sépharose (51 dont la structure est 
représentée sur la figure I. 

Nous avons chromatographié, sur cette matrice, un 
certain nombre de préparations enzymatiques parmi les
quelles : du sérum humain, du sérum de cheval brut ou 
déjà partiellement purifié pour ce qui concerne les buty-
rvïcholinestérases (BUChE), un homogénai d'organes 
électriques de TORPEDO MARMORATA pour ce qui 
est de ['acetylcholinesterase (AChE). L'efficacité de la 
colonne d'affinité, très variable en fonction des 
différentes catégories de préparations, dépend de la 
structure de l'environnement immédiat des sites actifs ci. 
en particulier, du degré d'hydrophobicité de cette zone. 
Ce point essentiel sera discuté plus loin. 

PARTIE EXPÉRIMENTALE 

Mesure des activités. 
L'activité buiyrvlcholinestèrasique est déterminée par 

la méthode d'ELLMAN (6). à 25 °C et à pH 7.4. avec. 
pour substrat, l'iodurc d'acétylthiocholine <5 mM). La 
mesure de l'activité acétylcholinesiérasique est effectuée 
;iu pH-stai. Les protéines sont dosées selon la méthode 
de LOWRY et coll. (7). L'activité spécifique est le 
nombre de umoles de substrat hydrolysèes par mg de 
protéine. 

Obtention des préparations enzymatiques. 

/. Acetylcholinesterase. 
Us organes frais de TORPEDO MARMORATA. 

découpés en petits morceaux, sont homogénéisés dans 
deux volumes de tampon phosphate I0 _ 2 M, NaCI I M. 
pH 7.4. L'homogénat est alors soumis à deux cen'.rifuga-
tions. l'une à 10 000 g. suivie d'une deuxième à 30 000 g. 
Le surnageant de la deuxième centrifugal ion constitue 
notre matériel de départ. 

2 Butyrylchotinestérase. 
La matrice a été testée dans la purification de la ebo-

linestérase du sérum de cheval et du sérum humain soil 
par chromatographic directe du sérum brut équilibré 
dans les tampons phosphate 10_ 1M, NaCI 0.16 M. 
pH 7.4. soit par chromatographic d'une préparation par
tiellement purifiée ( 5r étape de la méthode de STRELIZ). 

• W . - I.i . '•ll jtv-un.in lôLhniquc ± R ARSAL'D. 

3. Chromatographic proprement dite. 
Les différents essais sont standardisés de la manière 

suivante. Le gel d'affinité (40 ml) est équilibré dans une 
colonne 1.6 x 20 cm par un tamper" phosphate 10 _ IM, 
NaCI 0.16 M. pH 7,4 pour les BUChfc, ou par un tam
pon phosphate lO-'M. NaCI I M. pH 7.4 pour l'AChE. 

Après fixation ei lavage dans le même tampon, l'élu-
tion est différente selon les cas. Le décrochage des ChE 
est assuré par un gradient linéaire de sel. La figure 2 
montre un profil caractéristique de désorption de l'en
zyme. Finalement, notre choix s'est porté sur un gracient 
linéaire de chlorure de sodium (0,16 M — 1,5 M). L'élu-
lion de l'AChE est biospecifique : le contre-ligand est 
constitué par du décaméthonium 2 x 10 _ IM. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats sont consignés dans le tableau I. 
Ces résultats font apparaître un comportement très 

différent de l'AChE de TORPEDO MARMORATA et 
de la BUChE de sérum humain d'une part cl de la 
BUChE de sérum de cheval d'autre part. 

L'AChE se fixe à très fort-, force ionique et l'impossi
bilité quasi totale de la d.-crocher de la matrice s'ex
plique en grande partie pfir une fixation irréversible sur 
le ligand N méthyl-acridtriumtS). Il ne peut s'agir d'une 
chromatographié d'échange hydrophobe puisque rela
tion ne peut être pratiquée par une diminution de la force 
ionique qui diminue les interactions hydrophobes. D'ail
leurs, le bras très court. 9 atomes de carbone, n'est pas 
en faveur d'une telle hypothèse. 

La chromatographic du sérum humain est très impar
faite; elle n'aboutil qu'à l'obtention d'une préparation 
enzymatique purifiée 96 fois. 

Par contre, cette matrice est particulièrement perfor
mante pour le sérum brut Je cheval. Deux passages 
successifs permettent d'obtenir une enzyme purifiée plus 
de 2 000 fois, avec un rendement excellent, quasi quanti
tatif. Notons que cet enrichissement est réalisé sans 
l'aide de contre-ligand. L'application d'un gradient 
linéaire croissant donne un maximum d'élution pour 
0.85 M NaCI. La purification pourrait d'ailleurs être 
poussée plus loin en pratiquant une élutîon bio-
spécifique à l'aide d'un contre-ligand et en complétant le 
protocole par une chromatographic sur DEAE cellulose 
et une filtration moléculaire sur agarose. 

Le tableau montre également l'intérêt qu'il y a à uti
liser la chromatographic d'affinité dés les premières 
étapes et non en fin de processus expérimental. Si l'on 
admet que l'interaction entre l'ion N-méthylacridinium 
et les cholinestérases fait intervenir des forces électrosta-
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11.2 
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.""passagesur matrice 

Scrum 

11.2 

180 

1 920 

664 

172 

4.8 100 61 

-.enim Je cheval 1 " passage sur matrice 10.1 976 96 113 1 220 

ipfeparaii im partiellement punliee. 

HlJChKdc 

1 2' passage sur matrice 2.8 940 336 97 4 270 ipfeparaii im partiellement punliee. 

HlJChKdc Sérum 14 400 S40 0.058 100 1 

H-rum humain lîluai 130 721 5.57 86 96 

I IU I k l - I Structure du gel d'affirmé. 

I-'K l'Rfr' 2 KtTet de la force ionique sur la dés or pu on de la Buty-
ryJcimlinesicrus* de ?>crum de cheval. 

tiques de Van Der Waals et hydrophobes, l'irréversibilité 

de l'adsorption de l 'AChE de TORPEDO MARMORA-

TA pourrait donc s'expliquer par des liaisons 

particulièrement fortes entre zones hydrophobes entou

rant le site catulytique et noyau acridinium. Par contre, 

lu relative facilité avec laquelle la BUChE est désorbée 

sous l'action de la seule force ionique est en faveur d'une 

participation beaucoup plus modeste des forces hydro

phobes, donc une répartition moindre des zones 

concernées. 
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30. INHIBITION DE LA v-GLUTAMYL TRANSPEPTIDASE 
DES CAPILLAIRES CÉRÉBRAUX: 
SUBSTRATS ALTERNATIFS 

J. Picard, M. Vacquier et P. Morëlis 

Dans un travail précédent nous avons montré que le 
mécanisme de la y-glutamyl transpeptidase (y-GT) était 
bien au type Ping-Pong branché (1). Comme pour l'en
zyme rénale (2) c'est l'importance relative de la branche 
l indrolyt ique ou autotranseplidasique) qui donne aux 
traces leurs aspect convergent (3). 

Pour étudier la participation éventuelle de la y-GT des 
capillaires du cortex cérébral de mouton au transport 
des aminoacides au travers de la barrière hèmoencépha-
lk;uc (BHE), nous avons tenté de déterminer les divers 
groupes de sites de fixation des aminoacides sur la y-GT. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La préparation enzymaiique a été partiellement 
purifiée selon une technique déjà décrite ( l ) . L'activité 
iranspeptidasique a été mesurée par la vitesse de libéra-
lion de y glutamyl aminoacide. Le milieu d'incubation 
< 100 ul) était 5 0 m M e n N a C l e t 5 m M e n MgCI 2 dansun 
tampon Tris/HCI 50 m M à pH 9 et contenait le L- \'*C\ 
aminoacide * purifié au préalable par chromatographic 
d'échange d'ions-

Le glutathion est maintenu à une concentration fixe de 
3 m M, tandis que l'on fait varier les concentrations de 
l'aminoacide substrat et de l'aminoacide inhibiteur dans 
une zone de concentration pour laquelle on ne décèle ni 
Indrolyse ni autoiranspeptidation. 

On démarre la réaction en introduisant l'enzyme et le 
temps d'incubation est choisi de telle manière que la 
consommation du substrat limitant ne dépasse pas 10 p. 
100. On arrête la réaction en ajoutant de l'acide acétique 
50 p. 100. 

Les dipeptides (y glutamyl aminoacides) sont séparés 
du précurseur (L-aminoacide) par échange d'ions sur une 
résine BIO REX 5 sous forme acétate, et les effluents de 
colonne sont soumis au comptage en scintillation 
liquide. Les activités enzymatiques sont exprimées en 
nanomoles de y glutamyl aminoacides formés par 
minute et par millil itre de préparation enzymaiique. Les 
valeurs expérimentales sont traitées par régression 
linéaire, non pondérée et on a déterminé la valeur du K ' i 
de chaque aminoacide essayé pour une concentration en 
GSH de 3mM. 

•Sul.ii-mi.-iiiiL' r-ir le C I •' ifHf-.SfR YVi-.Tf-J 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le tableau I montre les résultats obtenus et précise la 
valeur du K'i ainsi que les types de compétition obtenus. 

La methionine (Met) est un inhibiteur compétitif de la 
leucine (Leu), c'est-à-dire que les fixations de la Met et 
de la Leu sont mutuellement exclusives, que cette fixa
tion se fasse sur le même site ou sur des sites différents. 

Par contre, la Met est un inhibiteur non compétitif vis-
à-vis du trypiophanne (Trp)et de ['alanine (A la) ; ta fixa
tion de la Met se fait donc sur un autre site que ceux de 
l'Ala et du Trp. Lorsque la Met se fixe sur l'enzyme, le 
Trp et l 'Ala peuvent toujours se fixer mais ils ne sont pas 
transformés. Par ailleurs l'inhibition non compétitive du 
Trp et de l'Ala sont également différents. 

L'arginine (Arg) s'est révélée un inhibiteur faible 
(K ' i = 29 mM) de la Leu, mais de type compétitif, ceci 
est assez surprenant si l'on considère que. à pH 9. le 
radical guanidinique est entièrement ionise. 

En ce qui concerne les sites de fixation, il est donc 
vraisemblable qu'il y ait au moins 3 sites de fixation : un 
pour la Met et la Leu et. éventuellement, l 'Arg et deux 
autres pour l'Ala et le Trp. 

Dans l'état actuel de notre travail, i l n'est pas possible 
de dire si les sites de fixation sont répartis sur une même 
molécule avec un site catalytique commun ou si nous 
sommes en présence de molécules enzymatiques 
différentes. 

Ces résultats peuvent être comparés à ceux des expé
rimentations in vivo (4) qui ont montré l'existence de 
plusieurs systèmes de transport des aminoacides au 
travers de la 3HE : l'un transporte les aminoacides 
neutres de grande taille (Met et Leu). l'autre les neutres 
de petite taille (Ala), un autre les aromatiques (Trp) et 
enfin un autre les basiques (Arg). 

Si la y-GT représente le transporteur principal, on 
peut s'attendre à ce que des aminoacides appartenant 
à des groupes différents ne soient pas compétitifs in 
vitro. C'est ce que l'on constate, à l'exception de l'Arg 
qui se révèle compétitive des grands neutres. Néanmoins, 
il faut garder présent à l'esprit qu'un comportement 
compétitif d'un inhibiteur n'implique pas nécessairement 
que celui-ci se fixe au même site que le substrat mais seu
lement que cette fixation est exclusive de celle du subs
trat. 

1 1 6 
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Pollution du biotope. 

Pollution hospitalière. 

31 . STAPHYLOCOQUES HOSPITALIERS MICROCOQUES ATMOSPHÉRIQUES 
COMPARAISON BIOCHIMIQUE 

P. hoard, E. Abrigeon-Cavof. S. Nejnti*, G. Payen. R. Fontattges ** 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Le nombre des publications monire. a l'évidence, que 
le problème des staphylocoques n'est pas encore résolu. 
Un grand nombre d'auteurs prop se des classifications 
qui vont des tests biochimiques les plus sophistiqués aux 
réactions les plus simples. Nous-mêmes, avions entrepris 
il y a quelques années ( I ) une élude chimiotaxonomique 
des souches de staphylocoques en utilisant une galerie 
restreinte de réactions biochimiques. 

Dans cette étude, nous ne proposons nas une métho
dologie nouvelle, nous avons voulu c .rer entre eux. 
à l'aide d'une série plus importante réactions, des 
Cocci Gram + de provenance diverse. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

|. Souches utilisées. 
- Les uncs(SHM)'som des souches hospitalières iso-

Lé* par l'un d'entre nous dans les hôpitaux marocains. 
Elles sonl au nombre de 98. 

- D'autres (SH) ont été isolées dans 43 pré^vements 
effectués dans un hôpital militaire français. 

Quarante autres (SA,) ont été isolées dans l'envi
ronnement des malades- correspondant à la série pré
cédente. Il s'agit de souches que Pon peut qualifier d'at 
mosphériques puisque nous les avons isolées soit à partir 

•Lir^É R M W * M.-.f.-vMi.i!r llopu.il Stohasiei V Rabai 
" \ u i l.i .vlljhiiutK'n tc'lmiijue de Mlle \ ; I P DORHN. 

de prélèvements d'atmosphère proprement dite, soit à 
partir d'écouvillonages effectués sur les murs ou les 
appareillages d'un service hospitalier. 

- Enfin, quarante-el-unc souches proviennent de 
notre collection de bactéries atmosphériques recueillies à 
l'aide d'un collecteur à grand volume d'aspiration. Il 
s'agit donc là d'une série "atmosphérique libre". 

H. Techniques bactériologiques. 
Toutes les souches, isolées soigneusement, sont 

conservées à + 4 °C jusqu'au moment de l'analyse- Afin 
d'obtenir les meilleures conditions de reproductibilité, 
les analyses ont porté sur 20 souches à la fois. 

Les souches sont repiquées sur gélose tryptose à 30 °. 
A partir de cette subculture, on pratique une suspension 
donnée de germes. Celle-ci est répartie dans une série de 
50 micro'.ubes contenant soit un substrat enzymatique 
soit un gfucide. 

Ces galeries sont ensuite incubées à 30 °C durant 24 
heures, avant d'être interprétées. 

III. Exploitation informatique. 
Les résultats obtenus sont traités par un programme 

de classification (2). L'analyse taxinomique obtenue 4fek\ 
présente sous la forme d'un dendrogramme. ^ * 

A la suite des résultats de cette première analyse nous 
avons dû faire appel à un deuxième programme (3) à 
visée plus restreinte, mais permettant, par la méthode de 
"simple enchaînement" de mieux connaître la distribu
tion d'un petit nombre de souches. 
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KISl I.TAT [-T DISCUSSION 

L Critères biochimiques. 

U' tableau I donne les résultats obtenus avec les 222 
SOUL'lies ainsi que les pourcentages respectifs de résultais 
positifs. 

Ce tableau permet une discrimination entre les carac 
teres constamment positifs dans toutes les souches de 
Cocu, des caractères aléatoires et des caractères propres 
a certaines souches. 

o) Caractères positifs chez foutes les souches. 
l'nlisalion du Galactose, glucose, lévulose, mannose. 

maltose, saccharose, trehalose. 

h) Cttraclèrt's aléatoires. 
Utilisation du noose, de la n acétvlglucosamine. 

f) Caractères différentiels. 
L'uréase est présente dans une forte proportion de 

souches hospitalières, moins fréquente pour les souches 
isolées de l'atmosphère des hôpitaux, rare pour les 
souches provenant d'atmosphère libre. 

La réaction de Voges Proskauer est constamment 
positive pour les souches hospitalières (y compris les 
atmosphériques), beaucoup plus rares pour les souches 
d'atmosphère libre. Par contre, seules les souches d'at
mosphère libre utilisent le glycogen? et le raffinose. 

t-nlin. le dernier point assez surprenant est le carac
tère relativement aléatoire de l'utilisation du manniiol : 
son pourcentage d'utilisation est très faible pour les 
souches hospitalières. 

II. Études informatiques : 

l.a figure I représente le dendrogramme obtenu avec 
le premier programme de classification et les résultats 
biochimiques. 

Dans la branche I nous trouvons : 
M7 souches SUM 
3Y souches SA! 
42 souches SH 

Dans ta branche 2. nous avons 33 souches SA ;. 
Les branches 3 et B regroupent, chacune, 4 souches 

SA,. Les autres branches sont formées d'une seule 
souche. 

Nous avons alors poussé plus loin les recherches sur 
les souches SA, en appliquant le programme de "simple 
enchaînement" (figure 2). L'intérêt de ce programme est 
de montrer, hors du groupe central, une série de souches 
qui sont justement celles qui forment les branches 3 et 8-
Distinctes des germes hospitaliers et des germes atmos
phériques, ces souches ont également la particularité 
d'être beaucoup plus résistantes aux antibiotiques que 
les autres souches SA,. 

CONCLUSIONS 

Le problème des Cocci Gram + (microcoques et sta
phylocoques) a déjà donné lieu à de très nombreuses 
publications. Nous avons voulu, dans ce travail, étudier 
les frequences d'utilisation d'un certain nombre de glu-

|-IOL'Rt: I DenJogrnmmc Je classification des 222 souches. 

WC-UKi ? Anal>nï inionnniique des vouches ntmosphéno;ues 
par la meihoJe du "simple enchuinemcnl". 

cides ou de certaines réactions biochimiques en fonction 
de l'origine de ces germes. 

Nous pensons que les critères glycogéne +. raffi
nose + , VP- et, à un moindre degré urease-, permet
tent la distinction entre germes atmosphériques et 
germes hospitaliers. 

Cependant les regroupements informatiques nous font 
suspecter la présence de"souches de transition" entre ces 
deux groupes bien tranchés. 
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B. - DIAGNOSTIC, PROPHYLAXIE 
ET THÉRAPEUTIQUE DES AGRESSIONS. 

Irradiation externe. 

32. APPLICATION DE LA THERMOGRAPHIE CUTANÉE 
AU DIAGNOSTIC DES IRRADIATIONS PARTIELLES 

J.L. Butelei e( C. Pasquier 

INTRODUCTION 

Le but de cette élude était d'une part la mesure de la 
température cutanée chez le rat mâle, après une irradia-
lion localisée, au niveau du dos, afin de savoir s'il exis-
laii une relation entre la dose reçue par l'animal et la 
modification de la température cutanée dorsale, et 
d'autre part de savoir si grâce à la thermographie l'on 
arrivait à localiser la zone irradiée 

Les principes de la thermographie en plaque et les 
bases physiques du fonctionnement des cristaux liquides 
sont développés en (1) cl 12}. 

La principale application médicale actuelle est le dia
gnostic des affections du sein chez la femme. Des espé
rances se dessinent en ce qui concerne les affections 
thyroïdiennes, les localisations placentaires, l'étude des 
varicoceles. 

Peut-on étendre ces application: au diagnostic des 
irradiations accidentelles partielles (3)? 

MATERIEL ET METHODES 

ï. Matériel 
Cette étude a été faite grâce à des bandes de cristaux 

liquides. Ces derniers ayant la propriété de traduire la 
chaleur en couleur. La bande de cristaux liquides noir 
mat au repos, change de couleur quand une certaine Tem
pérature est atteinte : il y a donc un seuil de réaction. 
On peut grâce à un jeu de bandes de seuils différents 
(32 a . }? °. 34 °, 35 e...) faire une véritable analyse sepa
rative d'une manifestation thermique. 

Ce seuil se traduit par l'apparition d'un rouge brun; 
lorsque la température continue à s'élever les verts appa
raissent : vert clair, vert net, vert foncé, puis ce sont les 
bleus : bleu pâle jusqu'au bleu intense, puis enfin le 

violet : le violet intense marque la limite supérieure de 
réactivité. 

Ces variations de couleur se font dans une échelle de 
température de 2,5 "C. 

Lu sensibilité s-jbjective ou visuelle est de l'ordre de 
0.15°C. La sensibilité objective au spectroMélre est supé
rieure à 0,05 °C. 

Par ailleurs, ces bandes ont une résolution spatiale 
inférieure à 0,1 mm du fait de l'absence de diffusion laté
rale de la chaleur donc des images. 

Les images obtenues par une source thermique 
s'effacent en moins d'une seconde quand on sépare la 
bande de cette source, ceci permet de faire rapidement 
des mesures successives. 

Le matériel s'est donc composé : 
- d'un jeu de bandes 32°, 33°, 34°. 35°, 
- d'un appareil photographique permettant d'enregis

trer les images obtenues, 
- les ?nimaux choisis ont été des rats mâles (Sprague-

Dawley). adultes, pesant entre 300 et 350 g. 

II. Méthodes 
Les rats préalablement rasés ou épilés au niveau du 

dos (sous anesthésie générale à l'éther ; ces deux 
méthodes, rasage ou epilation ayant été utilisées sans 
que l'on remarque une différence), sont thermographies 
quotidiennement pendant une période de 3 à 4 jours afin 
de contrôler le retour à l'équilibre thermique perturbé 
par ces traitements. 

L'irradiation est effectuée chez le rat anesthésie au 
Nembutal (LP 1 ml/kg) et fixé sur un support en plas
tique à l'aide de sparadrap, en position d'écart élément. 

La Manche du support est placée perpendiculairement 
à la source y. de façon â présenter au faisceau un hémi-
dos, au niveau des deux pattes antérieures A la moitié 
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du temps total d'irradiation, l'on fait subir au support 
une rotation de 180 °, afin de présenter l 'autre hémi-dos. 
La dose totale étant donnée ainsi au niveau de l'arête 
médiane (colonne vertébrale). L'irradiation cutanée ainsi 
effectuée tangentiellcment permet de se situer au maxi
mum dans les conditions d'équilibre électronique. 

Le champ d'irradiation est déterminé par un faisceau 
lumineux et marque au feutre sur le dos du rat. La durée 
de l'irradiation, selon la dose totale choisie varie de 15 à 
40 minutes. 

Puis les rats sont examinés 24 heures après l'irradia
tion et quotidiennement pendant une période de 12 à 
15 jours. Au-delà, l'expérience est gênée par la repousse 
des poils. 

Les doses d'irradiation se sont échelonnées de 500 
à 2 000 rads : 500. 600. 700. 800. 1 000, 1 200. 

1 500. 2 000 rads. Pour chaque dose, 3 irradiés et I 
témoin ont été utilisés. 

Nous avons choisi le dos comme zone à irradier car il 
s'agissait d'une zone facile à examiner et elle permettait 
d'éviter les réactions gastro-intestinales dues à l'irradia
tion. 

RÉSULTATS 

La température cutanée moyenne, chez le rai non irra
dié, au niveau du dos, était de l 'ordre de 35,5 °C : nous 
n'avons donc utilisé pratiquement que la bande 35 ° pour 
toutes nos mesures. 

Le tahleau 1 rapporte les évolutions thermographi
ques. 

I"j. 

500 R 

fiOOR, 

600 R] 

600 R, 

700 R, 

700 R, 

700 R, 

HOOR, 

BOOR, 

KOOR, 

IOO0R, 

1 000 R. 

1000R, 

l 200 R, 

1 200 R, 

I 200 R, 

I 500 R, 

I 500 R, 

1 500 R, 

2 000R, 

2 000R. 

2 000R, 

P a s d e m o d i f i c a t i o n s 

ven ~ + 

vert - +• 

vert + + vert + ver t + + v e n + 

vert + v e n + ver t + v e n -*-

v e n * ver t *•* + vert + + ve r t + 

v o n >. • ver t * ver t +• v e n * * 

ver t i ver t + • ver t + + + v c n + + * 

vert + ver t + ver t + + ver t + 

vert + + ver t * ver t + ver t *-+• 

v e n + ver t - ver t + * ver t + 

v e n +• v ç n + •*• ver t - ver t + *- + 

ver t + <- + vert + + ver t + + + vert + 

' e n + + +• vert + + ver t + + ver t + 

ver t » v e n * ve r t + + v e n -

vert + -*• vert * + ver t + v e n - * 

v e n + + + v e n t ver t +• v e n -t-t-

vert + v e n + ver t + + v e n - + 

vert * v e n v ver t + * * ver t *- + 

ver t - + vert * * ver t + ver t + + + 

vert * * v e n - ver t + * ver t + f 

ver t + ver t * ver t + + + v e n + 

vert + 

vert + + » 

vert + 

vert + + * 

vert + 

vert + 

vert +1-

vert +• + -*-

vert + f 

vert + 

vert + + + 

vert + + 

vert + 

vert +» 

vert + 

vert + 

vert + + 

vert + + + 

vert + + + 

vert -

vert + + + 

TABLEAU 1 - Évolution d' la température cutanée par bande thermographique après irrLJiation y, thoraciquL partielle. 
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I. Résultats concernant la relation dose-effet 
,-| }00 rads : 
On ne noie aucune variation thermique cutanée par 

rapport au témoin. 

A 600 rads : 
Une augmentation thermique cutanée apparaît dès la 

24e heure {les mesures antérieures à la 24' heure ne pour
ront pas être faites â cause de l'anesthésie). 

Les jours suivants, l'hyperthermie persiste, mais 
d'intensité variable entre 35°5+ et 36,8 °C. 

Les oscillations apparaissent de façon non systémati
sée: aucune loi cinétique ne se révélant ni chez un même 
animal, ni d'un animal à l'autre. 

Au-delà de 600 rads : 
L'hyperthermie est toujours constante dès la 24' 

heure. Les jours suivants, les variations sont toujours 
apparemment désordonnées. Aucune relation ne semble 
exister entre l'élévation thermique et la dose reçue, ni 
entre la cinétique d'hyperthermie et la dose reçue. 

II. Les résultats concernant le diagnostic de la zone Irra
diée 

Les réactions d'hyperthermie débordent d'au moins 
I cm la zone irradiée. L'étude de ce débord est limitée 
par la faible étendue de la zone épilée. 

A l'intérieur de la zone hyperthermique que ce soit 
dans le champ d'irradiation ou au bord de celui-ci, on 
noie une très nette hétérogénéité de température, variant 
J-! topographie d'un examen à l'autre, et d'un jour à 
l'autre. 

A partir de chaque tache (point chaud) aucune 
décroissance en courbe de niveau n'est mise en évidence. 

DISCUSSION CONCLUSION 

I. D'après cette expérimentation chez le rat, la ther
mographie parait être utilisable pour le diagnostic topo-
graphique des irradiations partielles au-delà de 500-600 
rads. La réaction est précoce et se poursuit au moins une 
dizaine de jours. 

II. D'après cette expérimentation chez le rat, la ther
mographie ne parait pas être utilisable comme outil dosi
metrique. 

La proportionate entre l'intensité moyenne de la 
réaction hyperthermique et la dose absorbée, si elle 
existe, est masquée par Pimportance des fluctuations. 

Ces réactions hyperthermiques apparemment unarcni
ques pourraient être dues ; 
- soit à la physiologie cutanée particulière du rat, 
- soit aux poussées d'érythéme successives existant 

dans ce dcrr.sin? d'irradiation, 
- soit, ce qui est le slus vraisemblable, aux réponses 
vasculaires, provoquée: par le stress de manipulation 
lors de l'examen : variation de 0.5 ° chez le témoin (ani
mal sain), variation de 1,5° chez l'animal irradié. 

Cette dernière cause pouvant être éliminée ou minimi
sée chez l'homme, l'utilisation de la thermographie 
comme outil dosimetrique pourrait être envisagée. Une 
étude exploratoire, facile à mener dans un service de 
radiothérapie reste à faire. 
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Radioprotection chimique. 

33. DÉGRADATION ENZYMATIQUE DE LA CYSTÉAMINE 
PAR LES MICROSOMES DE FOIE DE RATS 

/'. Bernard, C. Giacomini. G. Rocquet. J.P. Guéguen* 

Les microsomes du foie, supports de systèmes multi-
vn/ymatiques d'oxydo-réduction. jouent un rôle impor
tant dans le processus de détoxîrcation de l'organisme. 
Différentes agressions perturbent, à ce niveau, le fonc
tionnement du foie. En particulier, l'irradiation altère les 
activités enzymatiques. Celle-ci, in toio, à dose léthale, 
entraine une diminution importante de la vitesse de 
déméthylation oxydative (3). 

Il semble donc intéressant d'étudier le rôle joué par le 
système multi-enzymatique hydroxylant dans l'activité 
raiiioprotcctrice de certaines substances chimiques. 
Parallèlement a des études menées in vivo, on a voulu 
tester l'action de la cystéamiue in vitro, sur la cinétique 
en/yniiitique de déméthylation oxydative de l'éthylmor-
plune par les microsomes de foie de rat. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Préparation des microsomes (1). 
Les foies sont prélevés sur des rats mâles COBS. CD 

de 150 à 200;' On isole les "microsomes" par ultra-
cenirifugation différentielle. On recueille le culot obtenu 
a 105000 g. Mis en suspension dans une solution tam
pon phosphate-EDTA (pH = 7.5). les préparations sont 
conservées à - 10 °C par fraction de l ml. Elles sont 
décongelées au moment de l'emploi. 

2. Mesure de l'activité déméihyiaslque. 

L'activité enzymatique est étudiée par la mesure du 
taux de formaldehyde produit lors de la déméthylation 
oxydative de l'élhylmorpriine (4). Le formaldehyde est 
dosé selon la méthode de NASH (6). La vitesse de la 
reaction est exprimée en nM de formol/mn/mg de pro
téines dans la suspension de microsomes. 

RESULTATS 

1. Détermination des constantes cinétiques de la démé-
thylasc de réthylmorphtnc. 
On a déterminé sur quatre préparations différentes de 

microsomes, les constantes cinétiques de l'enzyme 
(tableau IV 

t Je H MOSACHON 

Pour déterminer la valeur des constantes, on a utilisé 
la représentation graphique de l'équation des "doubles 
inverses" de LINEWEAVER-BURK, en mesurant la 
vitesse initiale à partir de quatre ou cinq concentrations 
différentes en substrat (figure I). 

•n prtilémcs 1 
A m 

,-lh\i»\iirpluiW *sv 
V max 

nn/mg dt protéines 

2Vmn ml 0.IB 1 0 " ' M 3.13 

; v m d ' m l | 0.16 10 ' M 3.0 

3K tn|t/rnl \ 0.2J I I ) " ' M 3,8S 

21 iiig/rnl i 0,19 10 ' M 2.94 

TAUl.l'AU 1 - Determination ties constantes cmétiqui 
l'auymc Substrat : eitiylinorphmc. 

' ' l_Iug de formol/mn/mg 
'i de protéine 

FIGURE 1 - Représemauon graphique selon LINEWEAVER-
BURK de ta déméthylation de l'éihy! morphine dans des microsomes 
de foie de rais. 
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2. Mise en évidence de la dégradation enzymatique de la 
cysiéfltninc. 

En suivant le même protocole expérimental que précé
demment, on a remplacé l'élhylmorphine par la cystéa-
mine. Le produit formé réagit avec le réactif de NASH et 
son apparition obéit â une cinétique de type enzyma
tique (figure 2). 

( po do formol/mn/mg de 
v l protéine) 

"-
/ Fig:2 

1 

1 Vma»g i / i 
S-

\/., 

FIGURE 2 - Representation graphique «Ion L1NEWEAVER-
flUKK. de la degradation de la cysicomine dans les microsomes de 
fine de rais 

On a pu ainsi déterminer les constantes cinétiques de 
l'activité enzymatique mise en évidence avec ce nouveau 
substrat. 

DISCUSSION 

La mise en évidence de la dégradation enzymatique de 
la cystéamine par le microsome pose deur; problèmes : 

1. Quelle est la nature chimique du produit formé? 

La spécificité de la léaclion de NASH (6) implique 
que ce produit soit un aldéhyde de faible poids molécu
laire. D'autre part, on sait que la cystéamine est un 
intermédiaire dans l'une des lignes métaboliques de la 
taurine (5). Par l'action d'une cystéamine oxygenase, il y 
a biosynthèse d'hypotaurine et de taurine (2). Aucun des 
produits formés ne peut réagir avec le réactif de NASH. 

II s'agit d'une autre voie de dégradation dont le méca
nisme reste à élucider. Ceci est d'autant plus intéressant 
que le foie joue un rôle important dans la distribution de 
la cystéamine chez les mammifères. 

2. Y a-t-il identité entre la déméthylase de Péihyl-
morphlne et- l'enzyme responsable de la dégradation 
de la cystéamine? 
On a montré par ailleurs (1) que la cystéamine per

turbe le processus de déméthylation de l'éthylmorphine. 
Cette perturbation est-elle ou non spécifique de l'activité 
enzymatique étudiée? Cette interférence entre la cystéa
mine et différentes drogues mérite d'être testée systémati
quement afin de mieux appréhender la capacité 
métabolique du foie sous l'influence de radioprotecteur. 

On peut donc poursuivre l'étude de la cystéamine 
selon ces deux axes de recherches. Son rôle dans les 
mécanismes généraux de dégradation oxydotive des dro
gues, en tant qu'inducteur d'enzyme inhibiteur ou activa-
teur d'activité enzymatique, devrait contribuer à élucider 
son rôle en tant que radioprotecteur. 

n ptixtinrl 
Km 

,-ihi fmittphme n\t : 
,-„,„ 

nn/mi; Je protélnri 

21 mg'ml 

ÏGi . ig 'ml 

1.11 !0- 'M 

3.2 î 10-'M 

1.25 

I J 9 

T A H t . F A U 2 - Détermination des cons lames cinétiques de dégra 
dan un de la eysicamine. 

Ces valeurs comparées à celles obtenues avec l'éthyl
morphine traduisent une activité enzymatique plus fai
ble, en ce qui concerne la dégradation de la cystéamine. 
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34. INFLUENCE DE LA CYSTÉAMINE ET DE L'A.E.T. 
SUR L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE 
DU LAPIN ADULTE IRRADIÉ. 

\f. Fatomc, M. Galonnter, R, Déliez 

Au cours de l'année 1976, a été poursuivie l'étude de 
l'influence des radioprotccteurs soufrés et en particulier, 
de la cystéamine et de l'A.ET. (amino ethyl isotliiouro-
nium) sur l'activité électrique cérébrale spontanée et évo
quée du lapin adulte implanté chronique et irradié. Les 
premiers résultats publiés il y a un an (I) sont dans 
l'ensemble confirmés par les nouvelles observations, à 
l'exception toutefois, de ceux concernant l'étude 
énergétique du signal qui n'a pas pu, cette année, être 
menée à bien. De plus, chez plusieurs animaux, ont été 
déterminées l'évolution dans le temps de l'équilibre acido 
basique du sang, ainsi que l'action de la cystéamine sur 
l'excitabilité de la formation réticulée mésencêphalique. 

TECHNIQUES 

Les lapins sont des Fauves de Bourgogne pesant 3 à 
S kg. La technique d'implantation des électrodes superfi
cielles ou profondes, ainsi que la technique d'enregistre-
meni de l'E.E.G., ont été indiquées ailleurs (2). Au moins 
3 semaines après l'implantation, et dans les jours qui 
précédent l'injection de radioprotecteurs et l'irradiation, 
les animaux ont subi un enregistrement E.E.G. de 
référence, chaque animal servant de témoin à lui-même. 
L'injection a été faite par voie intraveine .se à la dose de 
I00mg/kg pour la cystéamine et de SOmg/kg pour 
l'A.E.T. L'irradiation globale a été délivrée 20 minutes 
après, à la dose de 650 rads, avec une source de "'Co, le 
débit de dose étant égal à 14 - 15 rads/minute. La dosi
metric a été faite sur fantôme homogène de lapin et sur 
cadavre placé dans les mêmes conditions et truffe de 
dosimétres thermoluminescents (3). Au total, une ving
taine d'animaux ont été utilisés. 

L'étude de l'excitabilité de la formation réticulée a 
consisté à lui envoyer des stimulations électriques à la 
fréquence de 300 Hz d'une durée de 0.1 msec ceci pen
dant 200 msec et après un retard de 200 msec, et à 
déterminer le seuil d'éveil réticulaire. 

RESULTATS 

I. Rythme cardlique (fig. 1) : 

Il existe dés la première heure, une augmentation bru
tale du rythme cardiaque. I) s'agit d'une tachycardie 
régulière sinusale sans extrasystole, sans arythmie. 
Souvent maximale vers la quatrième heure, elle est 
généralement marquée le premier jour et se prolonge 
parfois, bien qu'à un moindre degré, le deuxième et 
même le troisième jour. Au cours des premières heures. 
elle peut être due non seulement à l'irradiation mais 
également au produit lui-même (4). 

II. Vigilance et comportement (flg. 2) : 
Alors que l'animal irradié à 650 rads, présente une 

phase de sommeil très profond de la fin de la première 
heure à la sixième heure, l'animal traité par l'A.E.T. 
présente généralement une diminution du temps de som
meil par rapport à l'état antérieur au cours des deux pre
miers jours, le sommeil étant le plus souvent caractérisé 
par l'absence de fuseau. L'animal traité par la cystéa
mine peut présenter une augmentation du temps d'éveil 
au cours du premier jour. La vigilance peut également 
être normale. Seuls deux animaux ont montré une légère 
augmentation du temps de sommeil au cours des trois ou 

W& v^s 

FIGURE I - Evolution, le premier jour, du rythme cardiaque chez 
deu« animaux protégés ['un par la cystéamine (C), l'autre par 
l'A.E.T. (Al-

A/ X 

FtGïIRE 2 - Durée de l'éveil, en fonction de l'heure de la journée, 
calculée heure par heure, chez un uiimal protégé par l'A.E.T. 
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quatre premières heures. Le sommeil paradoxal absent le 
premier jour, réapparaît généralement dès le deuxième 
jour. Le comportement de l'animal parait toujours nor
mal une fois remis dans sa cage dix à douze heures après 
l'irradiation. 

III. Tracé E.E.G. : 
A insi que cela avait été constaté chez les premiers ani

maux, il existe très peu d'anomalies du tracé E.E.G. 
Dans l'ensemble, il existe au cours des premières 

heures, une tendance au ralentissement (4 Hz) du 
rythme nippocampique qui est moins régulier en éveil. 
Quelques ondes pointues, quelques pointes ondes et 
quelques ondes lentes, ont été également notées de façon 
épisodique et inconstante au cours des premières heures. 
Un animal traité par la cystéamine a présenté un léger 
aplatissement du tracé vers la huitième heure avec 
l'apparition de quelques ondes lentes (3 - 4 Hz), et poin
tues au niveau des aires visuelles. Dans l'ensemble, les 
modifications constatées ont été toujours discrètes, sans 
aucune commune mesure avec ce qui est constaté chez 
l'animal non protégé. En particulier, il n'a pas été noté 
de perturbations importantes, comme les ondes lentes 
naissant vers la sixième heure au niveau de l'hippocampe 
•;t envahissant. -, cortex, les crises convulsives ou la "wo-
bulation" de I hippocampe de mauvais pronostic. 

IV. Potentiels évoqués visuels : 

Ils ont été analysés par la méthode d'extraction signal 
sur bruit (2). 

/ au niveau des aires visuelles {fig. S - 4 - S). 
Chez les animaux traités par la cystéamine, il n'y aen 

fait pas de variation très nette de la latence et du délai 
des différentes composantes, les modifications consta
tées étant généralement assez faibles et ne se faisant pas 
dans te même sens chez les différents animaux. Il existe 
louicfos le plus souvent une simplification de la compo
sante rtpide au cours des premières heures-

Les amplitudes des diverses composantes présentent 
le plus souvent, au cours des trois premiers jours, une 
tendance à la diminution parfois marquée au premier 
jour. Ceci est. toutefois, moins prononcé pour la compo
sante lente. 

Chez les animaux traités par l'A.ET., les variations 
de la latence et du délai de la composante rapide 
généralement simplifiée au cours des premières heures, 
sont peu nettes. Le délai de la composante lente et la 
durée du P.E.V. tendent parfois à être diminués au cours 
des trois premiers jours et particulièrement à la fin du 
premier jour. Les amplitudes tendent à être diminuées au 
cours des deux ou trois premiers jours, particulièrement 
celle de la composante rapide. 

2 - au niveau des tubercules quadrijumeaux. 
Chez les animaux traités par la cystéamine, les varia

tions des latences et des délais sont également faibles et 
variables d'un animal à l'autre. Tout au plus, semble-t-U 
exister de façon plus constante, une diminution du délai 
de la composante rapide de la troisième à la sixième 
heures et une légère augmentation de la durée du poten
tiel au cours du premier jour. 

-t~ ~i i Heures 

FIGL'RE 3 — Evolution, le premier jour, de la latence et du délai 
de la composante rapide du P.E.V. recueilli au niveau de l'aire 
visuelle chez deux animaux protégés, l'un par la cysiéaminc (C), 
l'autre par l'A.E.T. (A). 
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FIGURE 4 - Evolution, le premier jour, du délai de la composante 
lente cl de la durée du P.E.V. recueilli au niveau de l'aire visuelle chez 
deux animaux protégés, l'un par la cystéamine (C). l'autre par 
l'A.E.T. (A). 
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FIGURE S - Evolution, le premier jour, des amplitudes des com
posantes rapides et lentes du P.E.V. recueilli BU niveau de l'aire 
visuelle chez deux animaux protégés, l'un par la cystéamine (C). 
l'autre par l'A.E-T. (A). 
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FIGURE 6 - Evolution de la pCO ; et du pH chez trois a 
proteges, l'un par la cystéamine (C), les deux autres par I'A.E.T. (A). 

FIGURE 7 - Evolution des bicarbonates et de la réserve alcaline 
wtier trois ammam protèges, l'un par la cystéamine (C) et les deux 
juires par l'A.E.T (A). 

L'amplitude de la composante rapide tend à être dimi
nuée de façon plus ou moins prolongée (première heure à 
deux premiers jours). Cette tendance est moins nette 
pour celte de la composante lente. 

Les mêmes observations sont faites chez les animaux 
traités à l'A.E.T. 

Toutes les variations signalées sont indépendantes du 
niveau de vigilance. 

V. Équilibre acldo barique du nng (fig. 6 -7 -8). 

Comme l'animal irradié (5), l'anima] protégé par la 
cystéamine présente une hypocapnie marquée au cours 
des deux premiers jours. Cette hypocapnie s'accom
pagne d'une acidose métabolique avec baisse de pH le 
premier jour et parfois les deuxième et troisième jours, 
baisse des bicarbonates et de la réserve alcaline et déficit 
aigu en bases au cours des deux premiers jours. Ces mo
difications apparaissent très rapidement et sont souvent 
particulièrement marquées dès les minutes qui suivent 
l'irradiation. 

Chez les animaux traités par l'A.E.T., les mêmes 
modifications existent, mais elles sont moins constantes 
et plus transitoires, souvent limitées à quelques heures. 
Elles ne se sont prolongées deux jours que chez un seul 
animal. 

L'action de la cystéamine et de l'A.E.T., sur ces 
paramètres chez l'animal non irradié est en cours 
d'étude. 

VI. Excitabilité de la formation réticulée mésencéphall-
que (fig. 9 el 10). 

Seule, la cystéamine a pour l'instant été étudiée, 

a) chez l'animal non irradié : 

Deux d'entre eux n'ont présenté qu'une discrète 
augmentation du seuil d'évei! réticulaire au cours de la 
première heure. Le troisième a montré une augmentation 
plus importante, le maximum se situant au bout de une 
heure et le retour aux valeurs normales se produisant en 
deux heures trente minutes. 

FIGURE S - Evolution de Veicês de baie chez trois animaux pro-
tcgei. l'un pal la cystéamine (C) et les deux autres par l'A.E.T. (A). 

FIGURE 9 — Evolution du seuil d'éveil réticulaire après injection 
de cystéamine chez trois animaux non irradiés. 
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b) chez l'animal irradié : 
Un animal n'a présenté que de très légères fluctua

tions du seuil. Un autre a montré une légère augmenta
tion de ce seuil au cours de la deuxième heure, le retour 
aux valeurs normales étant ensuite rapide. A aucun 
moment, la stimulation n'a entraîné les phénomènes ire
latifs à type de spikes constatés chez l'animal non proté
gé. 

F I G U R b 10 Evolution du seuil d'éveil rélicula^c chez deux ani
maux irradies ei protégés por la cysiéamine. 

DISCUSSION 

- La cysteamine ci l'A.ET. exercent une bonne 
protection du système nerveux central. La vigilance est 
normale ou est caractérisée par un état d'éveil marqué au 
cours du premier ou des deux premiers jours. Cet éveil 
prononcé qui se voit surtout chez les animaux traités par 
l'A.E.T. peut être dû à la substance elle-même, l'A.E.T. 
entraînant par lui-même un éveil prolongé (4). L'absence 
de sommeil profond et d'adynamie marquée survenant 
au cours des cinq heures qui suivent l'irradiation et assi
milable au syndrome d'adynamie hypothalamique de 
HESS (6) parait montrer l'absence ou tout au moins une 
diminution importante de stimulation de l'hypothalamus 
latérsi et postérieur. 

- Ces radioprotecteurs n'empêchent ni l'état de choc 
noté chez l'animal non protégé et caractérisé par la 
tachycardie, la polypnée, l'hyperventilation avec hypo-
capnie. ni le déficit en bases plasmiques. Ces modifica
tions aussi importantes que celles notées chez l'animal 
non protégé semblent mieux supportées. 

- L'analyse des P.E.V. ne fait pas ressortir la succes
sion incessante de phases d'augmentation puis de 
diminution de l'excitabilité constatée chez l'animal non 
protégé. 

- Par elle-même, la cysteamine n'a qu'une très dis
crète action sur l'excitabilité de la F.R.M., on peut toute
fois considérer qu'il existe une très légère hypoexcitabili-
té au moment où est délivrée l'irradiation. Par contre, 
elle permet à la F.R.M. de l'animal irradié de conserver 
une excitabilité quasi normale. 

- On peut rappeler que les premiers résultats donnés 
par l'étude énergétique du signal, étaient en faveur d'une 
diminution de l'excitabilité au niveau cellulaire (I). 

- D'après les résultats obtenus ici, il ne semble pas 
que les modifications de l'équilibre acido basique du 
sang, jouent un rôle très important dans Phyperexcitabi-
lité radioinduite. 

- La cysteamine et l'A.E.T. peuvent agir en dimi
nuant à ta fois l'effet direct de l'irradiation, et l'influence 
des influx issus de la périphérie et dont la convergence 
entr aine une excitation des centres neurovégétatifs bulbo-
protubérantiels et l'apparition de processus d'inhibition 
synaptique plus ou moins marqués (7). Il est possible 
que ces substances agissent de façon différente, ainsi que 
le montrent les légères différences de réponse concer
nant la vigilance et l'équilibre acido basique du sang. 
Ceci parait confirmé par l'importance particulière 
de l'action radioprotectnce de la cysteamine vis-à-vis de 
l'irradiation céphalique qui est en faveur d'un méca
nisme particulier dont la nature exacte reste à déterminer 
( cf. Article B 39, Irradiation céphalique ou extra-
céphalique et action radioprotectnce). 

CONCLUSION 

La cysteamine et PA.E.T. exercent une bonne radio-
protection du système nerveux central. L'action sur l'ex
citabilité parait importante. 
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35. INFLUENCE DE LA CYSTÉAMINE SUR LES ACTIVITÉS 
DE L'AMYLASE ET DE LA S.G.O.T. PLASMATIQUES 
CHEZ LE RAT IRRADIÉ. 

M. Faiome, J.-P. Lours et i. Andrieu. 

It a été montré, chez le rai irradié global, que les acti
vités de I'amylase et de la S.G.O.T. plasmatiques étaient 
augmentées 6 heures après l'irradiation, la première à 
partir de 150 rads environ, la seconde à partir d'une dose 
de l'ordre de la DL 50/30 jours (1-2). L'intérêt éventuel 
de la pratique de tels dosages, en dosimetric biologique, 
était évoquée. Nous avons donc entrepris une étude com
parative faite avec et sans injection de cystéamine. dans le 
but de déterminer l'influence de cette substance radio-
protectrice. 

METHODES 

I. DoiigCB ; 

a) S.G.O.T. : La méthode utilisée a été la méthode 
colorimétriquc de REITMAN * FRANKEL (3), Elle 
est basée sur la réaction de transamination suivante : 

Acide aspartique + Acide a cétogluWrique t* Acide 
oxalacétique + Acide glutamique. 

Elle consiste a apprécier par dosage colorimétrique la 
quantité d'acide oxalacétique formé au cours de la réac
tion, par l'intermédiaire de sa 2-4 dinitro phenyl hydra-
zone, La densité optique de la coloration brune obtenue 
en milieu alcalin peut être reliée â l'activité enzymatique 
du sérum à doser. Les pourcentages de transmission sont 
lus â 505 nm. Les résultats sont exprimés en unités 
Wroblewski. 

h) Amylase: La technique utilisée a été celle de 
SOMOGYI. qui préconise le dosage des glucides réduc
teurs exprimés en glucose avant et après hydrolyse enzy
matique pratiquée sur empois d'amidon. Ce dosage est 
obtenu par réduction de la solution cuproalcaline par le 
réactif phosphomolybdique. Les lectures sont faites au 
photomètre à 460 nm. Les résultats sont exprimés en 
unités Somogyi. 

IL L'animal utilisé a été le rat mâle de souche CD-
COBS âgé de 6 semaines et de poids égal à 175-200 g. 
Les prélèvements de sang ont été faits par ponction dans 
le sinus sus-orbitaire. 

III. Les irradiations ont été délivrées avec une source de 
Cobalt 60, le débit de dose étant éga' à 45 R/mn envi
ron, mesuré dans l'air avec une sonde Baldwin Ionex. 

Au cours de l'irradiation, les rats étaient placés dans 
des cylindres de plexiglass tournant autour de leur axe 
principal pour assurer une irradiation la plus homogène 
possible. 

IV. La cystéamine a ét<: injectée par voie intra périto-
néalc à la dose de 100 m g/kg, 15 mn avant l'irradiation. 

V. Au total, environ 300 rats ont été utilisés. 
Dans un premier temps, iis ont été divisés en deux 

groupes : 
- témoins 
- irradiés à 900 R, les prélèvements étant faits 3 h. 

6 h et 24 h après. 
Dans un second temps, ils ont été divisés en 

6 groupes : 
- témoins 
- "injectés cystéamine", 
- "irradiés à 900 R", 
- "injectés cystéamine". irradiés à 900 R, 
- irradiés â 1 200 R, 
- "injectés cystéamine", irradiés à I 200 R. 
Les prélèvements ont été effectués 6 h et 24 h après 

l'irradiation. La dose de 900 R correspondait 
approximativement â la DL 50/30 jours, celle de 
I 200 R était lêgèrtn ent supérieure à la DL 100/30 

jours chez les animaux non soumis à l'injection de cys
téamine. Pour ces deux doses, la mortalité était nulle 
c\zt ceux ayant reçu, au préalable, le radioproiecteur. 

RÉSULTATS 

Ils sont donnés dans le Tableau I. 
On peut remarquer que pour un même lot, les résultats 

des dosages d'amylase sont beaucoup moins dispersés 
que ceux des dosages de S.G.O.T. 

S.G.O.T. (U.W.) A M Y L A S E (U.S.) 

m ± 2 o m ± 2 0 

Té maint 65,4 ± 21,6 399.5 ± 20 

Cystéamine 6 h 66.2 ± 19.6 397 ± 2 5 

900 R i h 75.2 + 27,5 402 ± 19.5 

900 R6 h 92.6 ± 53.6 400.5 ± 16,5 

900 H Cystéamine 6 h 88.3 ± 40 399.5 ± 18 

900 H 24 h 93 ± 64.8 406.5 ± 9 

900 R Cystéamine 24 h 87,4 4 27 404 ± 1 1 

1 200 R6h 93,1 ±48 ,6 4 0 5 + 7 ; 

I 200 R Cystéamine 6 il 77.8 ±31 ,4 4 0 3 + 7 1 

1 200R 24 h 94.5 r 19 | 
1 200 R Cystéamine 24 h 82 ± 2 8 J 

1 
TABLEAU 1 



L'analyse statistique n'a pas fait apparaître de 
difference significative entre les résultats obtenus dans 
les divers groupes, en ce qui concerne Pamylase. 

Pour la S.G.O.T., il existe une différence significative 
ou même très significative entre les résultats obtenus 
chez, les témoins et ceux trouvés chez les divers 
groupes irradiés, qu'ils soient protégés ou non. Par 
contre, si. pour un même délai (6 h ou 24 h), on compare 
les résultats obtenus à 900 R et à 1 200 R, ou si, pour 
une même dose d'irradiation, on compare les résultats 
obtenus pour des délais différents, ou si, pour une même 
dose d'irradiation et un même délai, on compare les 
résultats obtenus chez les animaux protégés par la 
cysteamine et chez ceux non traités, la différence n'est 
pas significative. 

DISCUSSION 

Malgré les faibles écarts-type constatés, ni l'irradia
tion a forte dose, ni la cysteamine n'ont eu d'influence 
sur L'activité de ['amylase plasmatique. Ce manque d'action 
de l'irradiation paraît en contradiction avec les résultats 
cités en introduction. Cette discordance peut venir de 
conditions expérimentales différentes, et en particulier de 
l'utilisation de rats de souche différente. 

Par contre, l'influence de l'irradiation à dose semi-
létale au létale sur l'activité de la S.G.O.T. plasmotique 
recoupe bien les résultats antérieurs. 

Toutefois, l'augmentation radioinduite étant aussi 
importante à 900 R qu'à I 200 R. la dose létale ne parait 
pas plus efficace que la dose scmi-lélale. Cette augmen
tation de l'activité de la S.G.O.T. plnsmatique ne paraît 
donc pas pouvoir être reliée au taux de survie. Mais, il 
n'est pas impossible que le délai de l'effet maximum 
varie en fonction de la dose d'irradiation reçue. 

Bien qu'en moyenne, les valeurs de l'activité de la 
S.G.O.T. plasmatique soient, pour une même dose 
d'irradiation, légèrement inférieures chez les animaux 
traités par la cysteamine, les différences sont trop faibles 
pour être significatives et pour affirmer l'influence de 
cette substance. Dans ce cas également, il n'est donc pas 
possible de mettre en évidence de lien net entre l'activité 
de la S.G.O.T. plasmatique et l'augmentation du taux de 
survie engendrée par la cysteamine. 

Ces résultats ne sont pas en accord avec ceux obtenus 
par BARNES sur la souris, la cysteamine entraînant par 
elle-même une augmentation de l'activité de la S.G.O.T. 
plasmatique 6 heures après l'injection et accentuant 
l'augmentation radioinduite quand elle était injectée 
10 minutes avant L'irradiation (4). Ils se rapprochent 
plus de ceux constatés par ALMONTE qui a trouvé que, 
chez la souris, l'injection d'A.E.T. n'avait pas d'effet par 
elle même et réduisait l'effet de l'irradiation (5). 

Ainsi que cela avait été constaté lors de la même étude 
faite sur l'activité de la phosphatase alcaline plasmatique 
(6), l'influence de la cysteamine est peut-être beaucoup 
plus nette in vitro. Dans ce cas. en effet, la concentration 
en produit peut être beaucoup plus importante qu'in 

vivo, car elle n'est pas limitée par la toxicité constatée 
chez l'animal. De plus, on n'observe pas les fluctuations 
individuelles importantes observées in vivo pour les va
leurs de base ou pour les réponses, cette forte dispersion 
ayant tendance à masquer les phénomènes. 

L'élévation de S.G.O.T. après irradiation a été attri
buée à La destruction du tissu lymphoïde ou à une réac
tion non spécifique au stress que constitue l'irradiation 
(4-7\ Les résultats obtenus ici plaident plutôt en faveur 
de la première hypothèse. En effet, l'augmentation 
légèitrr.îfU plus importante après un délai de 6 heures 
qu'après un délai de 3 heures peut s'expliquer par la 
chute lymphocytaire plus marquée (4-8). 

Le fait, qu'au bout de 24 heures, l'augmentation ne 
soit pas plus importante peut être due à des phénomènes 
de phagocytose (8). Par contre, la réaction au stress que 
constitue l'irradiation, est trop précoce pour rendre 
compte de l'évolution dans le temps de cette augmenta
tion. Enfin, la très faible influence de la cysteamine 
CL resprnd bien à sa faible action sur la chute lympho
cytaire (9). 

CONCLUSION 

L'activité de l'amyiase plasmatique n'a été influencée 
ni par l'irradiation, ni par la cystér.mine. 

Celle de la S.G.O.T. plasmatique a été augmentée par 
l'irradiation délivrée à dose létale ou semi-létale, mais 
cette augmentation n'a pas pu être reliée au taux de sur
vie. 

Enfin, malgré des valeurs moyennes plus basses obser
vées chez l'animal traiié par la cysteamine, il n'a pas été 
possible de mettre en évidence de lien net entre l'activité 
de la S.G.O.T. plasmatique et l'augmentation du taux de 
survie engendrée par cette substance. 
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36. ÉTUDE DU POUVOIR RADIOPHOTECTEUR 
D'UN EXTRAIT DE POTERIUM SPINOSUM. 

M. Fa<ame, J.D. Laval et L. Andrieu 

Le Poterium Spinosum est une plante de l'IRAN, uti
lisée en thérapeutique antidiabétique. L'extrait lyophilisé 
à noire disposition a été fourni par l'intermédiaire de la 
Direction des Recherches et Moyens d'Essais, par les 
Laboratoires Fabre *. 

Chimiquement, il s'agit d'une substance polyflavi-
nique dont le nombre de monomères serait compris entre 
6 et 9. 

La forme lyophilisée est préférable à la forme nor
male, car facilement soluble dans l'eau, elle donne des 
résultats reproductibles, en particulier dans le domaine 
de la toxicité. 

MÉTHODES 

Les lests de radioprotection ont été pratiqués chez la 
souris mâle de souche XVII, âgée de 3 mois et d'un 
poids moyen égal à 25 g. L'administration a été intra 
péritoneale ou orale. 

Les irradiations ont été délivrées avec une source de 
6 0Co. les animaux étant irradiés par groupe de 30 dans 
des logettes aux parois d'altuglass, le débit de dose étant 
environ égal à 50 R/mn. l'exposition étant mesurée avec 
une sonde d'ionisation, type Baldwin lonex. La dose a 
été généralement la DL 100/30 jours. 

La toxicité de l'extrait a été déterminée approxi
mativement. La DL 50 est environ égale à 450 mg/ky 
lorsque l'administration est intrapéritonéale. Elle est 
supérieure à I 000 mg/kg lorsqu'elle est orale. 

• Niivn remcrciun* partiLulicrc.nem le Docteur FOULHOL'X qui nous a per 
mu Je teller c< produit el nom a assure te( fournitures el renseignements 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les principaux résultats sont donnés dans le 
Tableau 1. On peut noter que la dose optimale d'action 
se situe aux alentours de 75 mg/kg et que l'action est 
marquée si l'injection est faite 24 heures avant l'irradia
tion. L'action est encore très nette pour une dose de 
40 mg/kg. 

Il a de plus été constaté la disparition du pouvoir 
rudioprotecicur si l'injection est faite 48 heures avant 
l'irradiation. L'efficacité devient vite nulle pour des 
doses d'irradiation supérieures à la DL 100/30 jours. 
Le facteur de réduction de dose (rapport de la DL 50 
irradiation/30 jours des animaux protégés à celle des 
animaux témoins), peut être chiffré aux alentours de 
1,25 quand l'administration est faite a la dose de 
75 mg/kg, 7i heures avant l'irradiation. 

Le fait d'injecter quotidiennement le produit à la dose 
de 75 ou de 20 mg/kg durant les 7 jours qui précédent 
l'irradiation, n'augmente ni la toxicité, ni le pouvoir 
radioprelecteur. P,v contre, le fait de l'injecter 
quotidiennement aux mêmes doses pendant les 7 jours 
qui suivent: l'irradiation est mal supporté par l'animal. 

Délai tnire 
injection cl 
irradiation 

(h). 

Noirhre de survies observées aiu différentes 
co need ira lion s injectées Imjt'kg) IP. 

Délai tnire 
injection cl 
irradiation 

(h). 225 Uï.S 75 60 40 20 

0.1 J 

1 

6 

"• *•» r . 
3 10 y, |0 ^JJj 10/10 l'IO 8/10 

1 10 H-10 j j ^ ' j j 8'10 9/10 5/10 

l ' IO l'IO 10-'10 

7 10 7,10 7 " ° 4 / , ° 4 " ° d / l ° h w 34/40 8/10 7/10 3/8 

TABLEAU 1 
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L'administration par voie orale, même à doses élevées 
( I 000 et 2 000 mg/kg) 30 minutes avant l'irradiation ou 
à raison d'une administration par jour pendant 3 jouis, 
n'a apporte qu'une faible protection (25 à 30 % de 
survies/30 jours), ce qui peut s'expliquer par la faible 
absorption digestive du produit. 

Enfin, le Potcrium qu'il soit injecté à to dose de 
75 mg/kg, soit 24 heures avant le cystéamine. soit en 
même .emps qu'elle (15 minutes avant l'irrad'ation), 
n'augmente pas l'action radioprotectrice. 

Au total, ce produit présente un double intérêt : 
1) Il agit à dose très inférieure à la dose toxique, ce 

fait est assez rare pour devoir être souiigné. 
2) Sa durée d'action prolongée, de Tordre de 24 heu

res, est bien supérieure à celle des radioprotecteurs 
classiques. Ceci confirme l'intérêt de substances poly-
mérisées, déjà mis en évidence par ailleurs. (Résultats en 
cours de publication sur un travail fait en collaboration 
avec J.H. BARNES}. 

Par contre, il a l'inconvénient d'être très faiblement 
actif par voie oral''. De plus, son administration prolon
gée, qui paraît bien supportée tant que l'animal n'a pas 
été irradié, ne semble pas améliorer le pouvoir radio-
protecteur. 

Le mécanisme d'action de ce produit en raaioproiec-
tion. peut s'expliquer par son action antioxydante et, par 
son action sur la membrane cellulaire. En effet, il sup
prime ou diminue la fuite potassique, il a une action au 
niveau des perménscs mem bran aires et est un inhibiteur 
de l'A.T.Pase membranaire. Des mesures de consomma
tion d'oxygène, pratiquées chez le rat non irradié, ont 
mis en évidence une nette diminution de la consomma
tion d'oxygène durant les heures qui suivent l'injection 
intrapéritonéale (75 mg/kg). 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus avec le Potérium Spinosum 
confirment l'intérêt des substances polymérisées comme 
substances radioprotectrices à longue durée d'action. Ce 
produit a. de plus, l'avantage d'être actif à doses nette
ment inférieures à la dose toxique. 

(Division d'Hygiène Atomique) 
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37. INFLUENCE DE QUELQUES RADIOPROTECTEURS 
SUR LA CONSOMMATION D'OXYGÈNE DU RAT. 

M. Faiome, L. Andrleu, G. Dulromp, Y. Collet et R. Déliez 

Ce travail dont les premiers résultats avaient été 
acquis en 1975 (1) a pour but l'étude de l'influence d'un 
certain nombre de substances radioprotectriecs sur la 
consommation d'oxygène du rat, au cours des deux ou 
trois heures qui suivent l'injection. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

L'animal utilisé a été le rat mâle CD-COBS âgé de î â 
6 semaines et pesant en moyenne 150 g. 

Les mesures de consommation d'oxygène ont été 
effectuées dans des cages à métabolisme individuelles 
plongées dans une eau thermostatée à 26 °C, température 
pour laquelle le rat se trouve dans une zone de "confort 
thermique", qui favorise le sommeil (2). Un délai d'envi
ron quinze minutes est à respecter entre le moment d'in-
troduc'ion de l'animal dans la cage et celui du début des 
mesures, en raison des perturbations de mesure appor
tées par différents états de vigilance. Passé ce délai, 
l'animal est généralement endormi. Les mesures sont 

ensuite faites de façon continue pendant environ deux 
heures. Celles au cours desquelles l'animal s'est éveillé, 
sont systématiquement supprimées. Pour éviter une 
augmentation de la pression d'oxygène dans la cage, et 
par là, une modification de la consommation, l'oxygène 
est introduit progressivement par petites quantités. 
Enfin, les mesures sont faites nu même moment de la 
journée. 

U*? ;iiiik>protecteurs ont été injectés par voie intrapé-
ritoncale. Ce sont | u cystéarrsine (125 mg/kg), Paminoé-
thyl isothiouronium ou A.ET. (125 mg/kg), la séroto-
nine (50 mg/kg), le Diazepam ( 15 mg/kg) et le mélange 
constitué d'A.E.T. (75 mg/kg), de glutatiiion 
(300 mg/kg) et de cystéamtne (75 mg/kg). 

L'évolution de la consommation d'oxygène des ani
maux ayant reçu le protecteur testé est comparée à cell* 
d'animaux témoins non traités de même poids. 

Au cours de l'étude préliminaire, il avait été montré 
que le fait d'injecter du sérum physiologique ne modifiait 
pas la consommation d'oxygène. L'injection n'a donc 
par elle-même aucune influence. 

FIGURE 1 - Evolulion de la consomma 
non d'oxygène chîi le témoin IT) cl après 
injection Je sératonine (S). d'A.E.T. IA) ei de 

FIGURE 2 - Evolution de la consomma
tion d'oxygène chez le témoin (T) et après 
injection de Diazepam (D). 

FIGURE 3 - Evolulion de la consomma
tion d'oxygène chez le témoin (T) et ..près 
injection du mélange (M). 
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RÉSULTATS 

Ils sont donnés dans les Figures I - 2 et 3. 
Il s'agit de résultats moyens porioni sur un minimum 

de 10 animaux pou. chaque produit. 
Pour un même produit, l'évolution individuelle est 

comparable d'un animal à l'autre. 

REMARQUES 

Tous les produits testés diminuent de façon notable la 
consommation d'oxygène, mais l'évolution générale 
parait différer d'une substance à l'autre. 

L'influence de la sérotonine, marquée au cours de la 
première heure, paraît plus fugace que celle des radio-
protecteurs soufrés, ce qui recoupe certaines données de 
la littérature (3). 

L'influence de la cystéamine, moins marquée que celle 
de la sérotonine au cours de la deuxième demi-heure qui 
suit l'injection, varie ensuite très peu. Elle est encore 
importante 2.5 heures après l'injection. D'après certains 
résultats concernant des délais de mesure plus impor
tants, le retour à la normale paraît se faire tardivement, 
plusieurs heures après l'injection. 

L'influence de l'A.E.T. paraît moins marquée que celle 
de la cystéamine et que celle de la sérotonine au cours 
des 2 premières heures. Toutefois, il faut noter que la 
consommation qui atteint presque celle des témoins au 
bout de 1.5 heure parait ensuite légèrement diminuer et 
reste légèrement inférieure à celle des témoins durant 
plusieurs heures, comme l'ont montré certains résultats 
concernant des délais de mesure plus importants. 

Le mélange A.E.T., glutathion, cystéamine entraîne 
une diminution nette et prolongée de la consommation, 
sans grande variation au cours des deux premières 
heures. Les mesures concernant des dc'.ais plus impor
tants sont en cours d'étude. 

Enfin, le Diazepam entraîne t'.ie diminution nette au 
cours des 75 premières minutes. L'évolution peut être 
comparée à celle obtenue avej la sérotonine. 

CONCLUSION 

En conclusion, la cystéamine, l'A.E.T., la sérotonine 
et le Diazepam entraînent après l'injection, une diminu
tion de la consommation d'oxygène. D'intensité d'abord 
moins importante avec les radiopiotecteurs soufrés, elle 
est ensuite plus prolongée qu'avec la sérotonine et le 
Diazepam. Ceci paraît confirmer le rôle joué par la 
diminution du métabolisme oxydatif dans le mécanisme 
d'action de ces substances. 
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38. BILAN DES RÉSULTATS ACQUIS EN 1976 ET RELATIFS 
À L'ACTION RADIOPROTECTRICE DE CERTAINES DROGUES. 

M. Faiome, J.D. Laval el L. Andrieu 

Les diverses éludes menées au cours de ces dernières 
années sur les mammifères irradiés, qu'ils aient ou qu'ils 
n'aient pas reçu préalablement une injection de subs
tance radioprotectrice connue, ont conduit à penser que 
l'irradiation engendre certaines perturbations suscepti
bles de jouer un rôle imponant sur le pronostic de la 
maladie. En conséquence, des substances capables de 
diminuer ces perturbations ou d'en empêcher l'appari
tion, devraient posséder une action radioprotectrice. 

Parmi ces perturbations, l'une des plus importantes 
paraît être l'hyperexcitabilité de certaines structures 
cérébrales, en particulier de la formation réticulée. Cette 
hyperexcitabililé a été bien mise en évidence il y a déjà 
plusieurs années par LJVANOV (1). 

Les études neuropliysiologiques menées au 
C.R.S.S.A. sur le lapin implanté chronique, ont conduit 
à penser que le? radiolésions fonctionnelles du systéne 
nerveux central sont dues en partie à cette hyperexcitabi-
lité, l'irradiation se comportant comme une stimulation 
nociceptive [2\ Les mêmes études pratiquées chez le 
lapin implante chronique et protégé par la sérotonine, 
ont mis en évidence la protection exercée par cette subs
tance sur l'encéphale. Parallèlement, il a été montré que. 
par elle-même, la sérotonine diminue l'excitabilité de la 
formation réticulée et empêche l'apparition de l'hyper-
tabilité radioinduile (3). Les mêmes travaux menés 
actuellement sur les radioprotecteurs soufrés (Cystéa-
mine. A.E.T.. phosphorothiotate W.R. 2 721) paraissent 
aller dans le même sens. 

Par ailleurs, le léger pouvoir radioproiecteur du 
Valium a été expliqué par son action anticonvulsivante 
qui est puissante et complète puisqu'il bloque l'activité 
convulsive et annule la réaction inhibitrice (4). A été 
invoquée comme autre possibilité d'explication, le fait 
que le Valium augmente la concentration de sérotonine 
intra-cérébrale (5). En effet, bien que ce ne soit pas 
encore parfaitement montré, il semble que l'irradiation 
entraine une diminution du taux de sérotonine cérébrale 
(6-7). Cette diminution pourrait être à l'origine de 
l'hyperexcitabilité, cette dernière pouvant également être 
due à une diminution du taux cérébral d'acide gamma 
amino butyrique ou GABA. 

Dans un autre ordre d'idées, certains travaux 
semblent montrer que l'excitation de l'hèmatopoïèse peut 
être à i'origine d'une légère radioprotection. Ainsi, la 

Phénylhydrazine injectée dans les deux jours qui pré 
cèdent l'irradiation entraine une radiosensibilisation qui 
parait en rapport avec l'atteinte de la lignée rouge san
guine. Injectée 7 à 10 jours avant l'irradiation, elle a une 
légère action radioprotectrice. A ce moment, les cellules 
hémapDÏétiques sont plus nombreuses qu'avant l'injec
tion (8-9). On peut rapprocher de cette observation le 
phénomène de radiorésistance constaté par certains (10), 
ainsi que l'observation faite eu U.R.S.S., concernant 
l'action bénéfique de mélanges de vitamines et d'acides 
aminés sur l'hémûtopoïése d'animaux irradiés (11). 

Au cours de ces derniers mois, ont donc été testées 
plusieurs substances tranquillisantes ou onticonvulsi-
vantes susceptibles d'agir sur l'excitabilité de la forma
tion réticulée ou d'augmenter le taux cérébral de séroto
nine ou de GABA. ainsi que des composes susceptibles 
d'avoir une action bénéfique sur l'hèmatopoïèse. 

SUBSTANCES TESTÉES 

Elles appartiennent toutes à la pharmacopée, ce sont : 
- l'Equanil à action anxiolytique et anticonvulsivante. 
- le Largactil ou chlorpromazine ou chloro — 3 (dimé-

thylamino - 3' propyl) - 10 phénothiazine â action 
v3golytique, sympatholytique et sédative. 

- le Nozinan ou méthodoxy - 3 (méthyl - 2 
diméthylamino - 3' propyl) - 10 phénothiazine â 
action neuroleptique. 

- la Dèpakine ou dipropyl acétate de Sodium qui a une 
action antiépileptique et qui augmente le taux céré
bral de GABA. 

- le Rimifon ou isoniazide qui augmente le taux 
cérébral de GABA (12). 

- la Polaramine ou Dexchlorphéniramine qui entraine 
une augmentation de la concentration cérébrale oc 
sérotinine (13). 

- l'Insuline, qui a été testée en raison de l'action 
éventuelle des glucides sur le taux de sérotonine (14-
15). 

- le Glutamag trivit B composé de glutamate de 
magnésium, de vitamines B,. B, et PP. 
- la Transfusine composée d'e» aits de muqueuse 
gastrique et de muscles de bovidés et de protéolysat 
d'embryons de bovidés. 
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PROTOCOLE E X P E R I M E N T A L 

Les tests ont cic pratiques sur des souris de souche 
X V I I élevées sur place, mâles ou femelles, d'un poids 
moyen de 25 g et âgées de 3 à 4 mois ou, sur des souris 
de souche CD-COBS, mâles, d'un poids moyen de 30 g 
ci âgées de 2 mois. 

Les produits ont été injectés par voie intraperitoneal 
15 minutes avant l'irradiation ou ils ont été administrés 
par voie orale â la canule 30 minutes avant. L'irradia
tion a été délivrée avec une source de cobalt 60, les ani
maux étant placés par groupes de 20 ou de 30 dans des 
logettes aux parois d'altugtass, le débit de dose étant égal 
en moyenne â 45 roentgenà/minute, la mesure de l'expo
sition étant faite avec une chambre d'ionisation Baldwin-
lonex. La dose d'irradiation a été la D L 100/30 jours qui 
est déterminée tous les trois mois et est de l'ordre de 
900 R pour les mâles X V I I , de 1 000 R pour les femelles 
X V I I et de 950 R pour les mâles CD-COBS. 

Les tests ont été basés sur la valeur du taux de survie 
constaté au bout de 30 jours. Quand celui-ci a atteint 
80 u o, une nouvelle détermination a été faite avec une 
dose supérieure d'irradiation. 

Les doses administrées de produit ont été géné
ralement la dose maximale tolérée et diverses doses infé
rieures. Toutefois, pour le Glutamag trivit B, la Transfu-
sine et l'Insuline, la quantité administrée étant limitée 
par la concentration des produits dans les ampoules et 
par la quantité de liquide injectable ou ingérable, la toxi
cité n'a pas pu être déterminée. 

RESULTATS 

Ils sont donnés dans le Tableau I-
Le T.M.S. 30 est le temps moyen de survie calculé -jur 

30 jours. 
Le S T . 50 est le nombre de jours au bout desquels i l 

ne reste que 50 % de survivants. 

DISCUSSION 

Les tranquillisants ou ant iconvulsants étudiés n'ont 
une action radioprotectrice que si la dose administrée est 
importante. Cette action est légère (environ 50 % de sur
vies) et plus modeste que celle du Valium. L'action anti-
convulsivantc de ce dernier étaru plus puissante, cette 
observation est un élément supplémentaire en faveur de 
l'idée selon laquelle i l existe un rapport entre l'action 
anticonvulsivante et l'action radioprotectrice ou encore 
de l'idée selon laquelle l'action excitatrice des rayon
nements ionisants sur certaines structures de l'encé
phale joue un rôle néfaste. 

La Dépakine entraînant une augmentation du taux 
cérébral de G A B A , se pose le problème du rôle possible 
joué par une diminution de ce taux dans l'hyper-
cxcitabilité radioinduite. Le problème n'est pas simple 
car. malgré certains travaux, russes en particulier (16), il 
n'est pas certain que l'irradiation entraîne une diminu
tion du taux cérébral de GABA. I l a, par contre, été 
montré, à plusieurs reprises, que si la diminution de ce 
taux entraine une hyperexcitabilité au-dessous d'un cer

tain seuil, son augmentation n'a, elle, pas d'influence 
(12). Si l'on admet que l'irradiation entraîne une baisse 
de ce taux de façon suffisante pour expliquer en partie 
l'hypcrcxcitabilité cérébrale, i l faut, au vu des résultats 
obtenus, considérer que seule une dose très importante 
de Dépakine (800 mg/kg) paraît capable de compenser 
ce déficit, une dose aussi élevée que 600 mg/kg n'ayant 
eu qu'un effet insuffisant, si ce n'est nul. Ceci semble 
difficile à admettre. Et le fait que l'Isoniazide augmente 
le taux cérébral de GABA et n'a aucun effet protecteur, 
est un argument supplémentaire à rencontre de l'idée du 
rôle important joué par une éventuelle diminution radio-
induite de ce taux. Ces observations ne sont toutefois pas 
suffisantes pour conclure de façon certaine. 

Beaucoup plus intéressant est le résultat obtenu avec 
la Polaramine dont le pouvoir radioprotecteur est du 
même ordre de grandeur que celui du Valium. Ceci est 
un argument en faveur du rôle que pourrait jouer le taux 
de sérotonine cérébrale dans l'hyperexcitabilité radio-
induite et dans la radioprotection. Les dérivés chlorés de 
la Phéniramine ont, en effet, une action sur le taux de 
sérotonine cérébrale qu'ils augmentent de façon impor
tante, si on compare leur effet à celui de drogues psycho
tropes, telles la chlorpromazine et la prométhazinT 
L'action normalisante de la sérotonine exogène sur 
l'excitabilité de la formation réticulée du lapin irradié 
avait d'ailleurs été expliquée par une diminution ou une inhi
bition de la mobilisation de sérotonine cérébrale, le fait 
qu'injectée, elle ne peut pas traverser la barrière hémato
méningée éliminant l'idée selon laquelle l'augmentation 
du taux de sérotonine cérébrale serait due à une concen
tration in situ de sérotonine exogène. Et, il n'est donc pas 
impossible que l'action radioprotectrice du Valium soit 
due, en partie tout au moins, à l'augmentation de ce 
taux. En ce qui concerne la Polaramine, i l ne faut tou
tefois pas perdre de vue son pouvoir antihistami-
nique qui peut rendre compte, en partie, de son action 
radioprotTCfice. 

L'association Valium-Polaramine n'a pas entraîné 
d'augmentation de toxicité et a augmenté la protection 
offerte par chacun de ces produits. A 1 050 R, 3 ani
maux ont survécu et quelques décès ne sont survenus que le 
25 e jour. Le facteur de réduction de dose est égal à 1,25, 
ce qui est encore inférieur à celui fourni par les radio-
protecteurs classiques, mais peut éventuellement être 
amélioré. En effet, pour ce test d'association, la Polara
mine avait été initialement prévue être injectée 15 ou 
20 minutes avant l' irradiation, mais, elle n'a pu l'être que 
30 minutes avant, par suite d'un incident technique. 

Les résultats obtenus avec l'Insuline montrent 
qu'injectée chez l'animal à jeun, â la dose de 400 U l /kg , 
elle offre une légère protection. 

Par ailleurs, l'irradiation paraît augmenter de façon 
importante et brutale la toxicité de l'Insuline, qu'elle soit 
injectée sous forme normale ou sous forme retard, ceci 
chez l'animal à jeun pour lequel aucune toxicité n'a été 
constatée avec I 600 U l /kg , Cette exacerbation de la 
toxicité pourrait s'expliquer par une coupure radio-
induite de certaines molécules, et en particulier par celle 
de ponts disulfure. Elle pourrait également avoir pour 
origine l'existence des troubles radioinduits du métabo
lisme glucidique. Le caractère très précoce de certaines 
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Produit cl 

d'iidm.nisiroimn 

N O Z I N A N 

HP) 

Dose 
administrée 

50 mg/kg 

25 mg/kg 

0 mg/kg 

6/10 

2/10 

0/10 

T M S 3 0 

(jours) 

17,3 
10.2 

ST50 
(jours) 

Témoins Tonicité 

Survic/30 jours 
et dose administrée 

50 mg/kg O.'IO' 4.9 6 4/4 (40 mg/kg) 

0 mg/kg 0/10 I I 10 

l . A R G A C T I L 40 mg/kg « 1 0 25.4 > 3 0 

(1PI 20 mg/kg 5/10 20.9 16 4/4 (40 mg/kg) 

0 mg/kg 0/10 I I 10 

EQL 'ANIL 400 mg/kg 6/10 22.3 > 3 0 

IIP) 300 mg/kg 2/10 17.3 13 4/4 (400 mg/kg) 

0 mg/kg 0/10 I I 10 

DF.PAKINE BOO mg/kg 5/10 1B.6 13 

<IP> 400 mg/kg 1/10 16 14 5/5 (800 mg/kg) 

0 mg/kg 0/10 12.4 12 

600 mg/kg 

0 mg/kg 

1/10 

0/10 

15.8 

13.1 

15 

13 
2/2 (600 mg/kg) 

P O l . A R A M I N E 50 mg/kg S/10 28.3 > 3 0 

(IPI 25 mg/kg 2/10 16.5 13 4/4(50 mg/kg) 

0 mg/kg 0/10 12.9 13 

50 mg/kg 15/20 25.2 > 3 0 

50 mg/kg 

(dose d'irradiation 

D l l O O . 2O0R) 

0/20 9.4 9 

4/4 (50 mg/kg) 

0 mg/kg 0/10 9.5 9 

V A L I U M 

45 minute* optes 

l ' O l . A R A M I N E 

3P annules avant 

.rrauial ionlIP) 

15 mg/kg 

SO mg/kg 

Mêmes doses de 
produits (Dose 
d'irradiation 

DL 100 * 100 RI 

0 mg/kg 

17/20 

3/20 

0/10 

27.31 

15.25 

12.7 

> 3 0 

12 

14 

4/4 
(Val ium 15 mg/kg 

+ Polaramine 
50 mg/kg-

45 minute après) 

R1M1FON 

(IP> 

50 mg/kg 

0 mg/kg 

2/10 

3/10 

15.25 

19.2 

13 

13 
4/4 (50 mg 

' N S U L I N E 

IIP) 

400 U l /kg 

0 U l /kg 

0/20" 

1/10 

2.45 

12.8 

0 

1) 
4/4 (400 Ul /kg) 

200 U l / kg 

0 U i / k B 

13/20 
3/10 

INSUL INE retard 400 U l / kg 0/20» 2,25 2 
10/10 

<400 U l /kg) 
i lP i 200 U l /kg 

0 U l /kg 

0 / 2 0 ' 

0/10 

3 

9.6 

0 

9 

10/10 

<400 U l /kg) 

TRASSFUSINE 

( P O ) 

40 ml/kg 

0 ml/kg 

7/10 

0/10 

18,7 

12.4 

15 

12 
3/3 (40 ml/kg) 

40 ml/kg 

0 ml/kg 

5/10 

0/10 

21,9 

10.2 

20 

10 
2/2 (40 ml/kg) 

G L U T A M A G 

Tmi t .B 

4 ml/kg 

0 ml /kg 

12/20 

0/10 

23.5 

12.5 

> 3 0 

12 
4/4 (4 ml/kg) 

( P O ) 

* Qudijues. Jïk'ei par i i 

T A B L E A L I 



morts (au cours de la demi-heure qui suit l'injecrion) 

plaiderait plutôt en faveur de la première hypothèse. A 

ce sujet, il sera intéressant de voir si cette augmentation 

de toxicité existe également chez les animaux non sou

mis au jeûne. Quoi qu'il en soit, cette observation pose. 

>,ur un plan général, le problème de l'action des 

rayonnements "jnisanls sur certaines drogues et, sur un 

plan particulier, celui de l'irradiation de sujets diabéti

ques traités. 

Enfin, la légère protection offerte par la Transfusinc et 

le Glutamag irivit B (50 à 60 % de survie) montre l'ap

port bénéfique susceptible d'être fourni par de tels pro

duits. Il faut souligner, qu'ils ont été administrés 

oralement et que la radioprotection par cette voie est 

toujours difficile à obtenir. De plus, ce sont des produits 

peu toxiques. 

CONCLUSION 

De cette étude, on peut retenir les points suivants : 

L'hyperexcitabilité radioinduite de certaines struc

tures cérébrales est certainement nocive, et les subs

tances diminuant cette hyperexcitabilité ont cer

tainement un rôle bénéfique. Le taux de sérotonine céré

brale paraît jouer un rôle important. Celui de l'acide 

gamma amino butyrique parait moins déterminant. 

Parmi les substances lestées, la Polaramine a fourni 

les meilleurs résultats. 

Les substances à base de vitamines et d'acides aminés 

peuvent constituer un apport intéressant. Leur action est 

certes légère, mais leur administration est orale et leur 

toxicité est faible. 

L'irradiation paraît aggraver de façon marquée la 

toxicité de l'Insuline. 

Au total, les résultats obtenus paraissent suffisamment 

encourageants pour entraîner la poursuite de l'étude 

dans cette voie. 
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39. IRRADIATION CÉPHALIQUE OU EXTRACÉPHALIQUE 
ET ACTION RADIOPROTECTIVE. 

M. Fotome, J.D. Laval et L. Attdrieu 

Les études neurophysiologiques conduites depuis plu
sieurs années sur le lapin implanté chronique irradié et 
protège par des substances radioprotectives connues, 
ont inis en évidence la protection exercée sur le plan 
fonctionnel, au niveau du système nerveux central dont 
l'atteinte doit jouer un rôle sur le développement de la 
maladie des rayons et particulièrement sur le déclenche
ment de la radiorestauration. Pour miei.x préciser le 
mécanisme d'action de ces drogues à ce niveau, il était 
nécessaire de compléter ces études par la détermination 
de leur pouvoir radioprotecteur après irradiation cepha
lique ou extracèphalique. En cela, nous n'avons fait que 
reprendre, en l'étendant à la cystéamine et à l'A.E.T., 
l'étude conduite par STREFFER et coll. (I) sur le pou
voir radioprotecteur de la sérotonine après irradiation 
cephalique ou extracèphalique de la souris. Ils avaient 
ainsi mis en évidence que le pouvoir radioprotecteur de 
cette substance existait, bien qu'à un moindre degré 
qu'après irradiation globale, chez la souris soumise à 
une irradiation cephalique, alors qu'ils disparaissait 
après irradiation extracèphalique. 

Les premiers résultats relatifs à ces travaux avaient 
été publiés il y a un an (2). 

MÉTHODES 

Ces études ont porté sur la souris de souche XV11, éle
vée sur place, âgée de 3 mois et de poids moyen égal à 
25 g. 

Les irradiations ont été délivrées avec une source de 
rayons X (220 Kv - 12 mA -0,5 mm de Cu). 

Le débit de dose était égal à 140 R/mn en cas 
d'exposition cephalique. les animaux étant bloqués dans 
un cylindre de verre pour éviter tout mouvement, le 
corps bien qu'en dehors du champ éïont recouvert d'un 
tunnel de plomb de 4 mm d'épaisseur. Il était égal à 
82 R/mn en cas d'irradiation extracèphalique, les ani
maux étant bloqués dans un même cylindre de verre et la 
tête étant alors protégée par 8 mm de plomb. 

Dans ces conditions, il faut souligner que l'irradiation 
ne peut être faite qu'individuellement et qu'il s'agit donc 
d'une expérimentation de longue durée. 

Les radioprotecteurs ont été administrés par voie 
intraperitoneal^, 15 minutes avant l'irradiation. Il s'agit 
de la sérotonine (75 mg/kg). de la cystéamine 
(225 mg/kg) et de l'A.E.T. (250 mg/kg). 

Chaque série d'expérimentation a comporté 10 souris 
par traitement et par dose d'irradiation. 
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RÉSULTATS 

Ils sont donnes dans les Tableaux 1 et 2 pour l'irradia
tion céphalique. 3 et 4 pour l'irradiation extra-
céphalique. 

On peut considérer que les deux séries d'expertmento-
lion relatives à l'irradiation céphalique. ont donné des 
résultats concordants, bien que les sexes aient été 
différents (femelles pour la première série - mâles pour 
la seconde), ceci pouvant rendre compte du caractère 
légèrement plus important de la radiosensibilitê lors de 

la seconde série. I! y a bien opposition entre la faible 
protection offerte par la sérotonine et l'A.E.T. et la 
remarquable protection offerte par la cystéamine dont le 
pouvoir est aussi élevé qu'après irradiation globale. 

Les premiers résultats observés après irradiation 
?xtracèphalique opposent la sérotonine dont l'action est 
faible à la cystcamine et à l'A.E.T. dont l'action est plus 
importante, bien qu'inférieure à celle constatée après 
irradiation globale. 

DISCUSSION 

TABLHAU I - Irradiation céphalique 

Nim (ir.i knwmmr ,-,., ,„,„ A t T 

IU <l> <ll„.uri IVU. - •>; R 1 fW • i* R 35:0 « R 

im • ."ni uJcuirc r i ' w i 
1 *0O- î.» K 1 B*0 -4SR 

Jr'Uu.-ii.'n 1.10 (1 
, , 

Jr J.se 

[IL 51) UtjLur. 1 "KO - KO « I « 4 0 - : ; R 2 4t( j • . 0 6 R I BÏO • J ï R 

I. Sans protection, la DL 50/30 jours, obtenue en 
irradiation céphalique est environ le double de celle 
constatée en irradiation globale, les temps moyens de 
survie étant du même ordre de grandeur ( 10 - 13 jours). 

La raison de la mort par irradiation céphalique n'est 
pas facile à déterminer. La bouche de la souris se trou
vant dans le champ de rayonnement, on peut, avant tout, 
se demander si les lésions de la muqueuse buccale sont 
suffisamment importantes pour jouer un rôle. Le pro
blême se posait d'autant plus que la déshydratation 
paraissait marquée au moment de la mort. En fait, quel
ques lésions ont bien été constatées avec les doses létales 
100 %, maïs leur faible importance ne pouvait entraîner 
d'impossibilité de déglutition. Par ailleurs, aucune lé
sion n'a été notée chez les animaux ayant survécu à la 

j I W T * « d f J O j u u r U ' W 

W f w . - i r . ,*. Strut LHI « r j u c i i r v n t A H T 

::: 
0 

0 

0 

0 

0 

U 

20 

HO 

1 HW 10 30 TO 

1 400 0 30 100 TO 

1 MM 0 Xi 100 100 

i >oo 40 80 100 I f » 

1 IOO m 100 100 100 

1000 100 100 

*» 100 
• ! 

TABLEAU 3 - Irradiation extre céphalique 

S«» protection Snirtora-ie O. . Ï r r a A.ET 

(11. M» JGpun 
| [ i w • : i fi 

12*8 î 5«H 1 M 0 il R " • ' » • " » 

d; reduction l . l l , 9 

TABLEAU 2 - Irradiation céphalique TABLEAU d — Irrartblion extra céphalique. 
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Jose leialc 50 "V II semble donc que la mort soit plutôt 
duc a l'atteinte fonctionnelle de certaines structures céré
brales qui seraient à l'origine de perturbations de la 
régulation de fonctions vitales. 

I I . Le* animaux irradiés cxtracéphaliques meurent 
rapidement en 4 ù 6 jours après avoir présenté une diar
rhée importante. La raison de la mort semble donc plus 
un syndrome digestif qu'un syndrome hëmatopoïétique. 

La DL 50/30 jours, est ici 1.5 fois plus importante 
que celle observée en irradiation globale qui . à la dose de 
I 200 R. entraine une mort rapide par syndrome digestif. 
Ceci tendrait à montrer que l'irradiation du système 
nerveux centrai joue un rôle important dans la mort par 
syndrome hématopoiëiique. probablement par inhibi
tion de la restauration hématopoïétique. Par contre, son 
rôle parait peu marqué dans le syndrome digestif. 

I I I . L'action radioportectrice de la sérotonine ne 
parait pas plus importante en irradiation céphalîque 
qu'en irradiation extracëphalique. Ceci n'est pas en 
accord complet avec les résultats de STREFFER qui a 
obtenu un F.R.D. légèrement supérieur (1,3) dans le pre
mier cas. Cette discordance peut venir de conditions 
expérimentales différentes. 

On peut penser que la séroionine a peu d'action sur les 
lésions résultant de l'action des rayonnements sur les 
organes radiosensibles, ce qui recoupe un certain 
nombre d'observations (3 • 4). 

En fait, cette substance ne parait vraiment efficace que 
si l'irradiation concerne l'animal entier qui peut alors 
supporter une dose aussi importante que l'animal irradié 
extracëphalique protégé dans les mémeï nondilions (le 
F.R.D. étant pour une irradiation globale de l'ordre de 
1.5 à 1.6. la D L 50/30 jours est de l'ordre de l 300 R). Si 
l'on assimile l'irradiation à une stimulation nociceptive 
15). il semble qu'en maintenant normale l'excitabilité de 
structures cérébrales irradiées et, en particulier de la 
formation réticulée (6), la sérotonine protège contre 
l'influence néfaste, sur l'encéphale, des influx issus de la 
périphérie. Ce mécanisme paraît essentiel pour cette 
substance, car i l rend bien compte de la différence d'ac-
lion vis à vis de l'irradiation globale et vis-à-vis de 
l'irradiation partielle, ainsi que de la normalisation du 
tracé E.E.G.. constatée rapidement Tés l'irradiation. 

IV, La protection moyenne offerte par la cystéaminc 
et l'A.E.T. vis-à-vis de l'irradiation extracéphalique, 
parait montrer que ces substances sont capables d'agir 
sur les lésions induites par l'action des rayonnements 
sur les organes radiosensibles. et en particulier l'intes
t in, ce qui est conforme aux données connues. La faible 
protection conférée par î'A.E.T. vis-à-vis de l'irradia
tion céphalique. parait montrer que le mécanisme donné 
pour la sérotonine joue également un rôle. 

Pour la cystéaminc. le problème parait plus complexe. 
Sa remarquable action protectrice vis-à-vis de l'irradia
tion céphalique est difficile à expliquer. I l est. en particu
lier, malaisé de comprendre pourquoi celte substance n'a 
finalement pas une action protectrice beaucoup plus 
importante que les deux autres vis-à-vis de l'irradiation 
globale. On peut penser que cette protection s'exerce par 
un mécanisme tout à fait particulier, mais i l n'est pas 
encore possible de se prononcer sur sa nature exacte, un 
certain nombre d'expérimentations complémentaires 
étant nécessaires. 

CONCLUSION 

La sérotonine ne paraît avoir un bon pouvoir 
radioprotecteur que si l'irradiation est globale. L'A.E.T. 
et la cystéamine ont une action moyenne sur l'irradia
tion extracëphalique- La cystéamine a une action tout à 
fait remarquable sur l'irradiation céphalique, ce qui 
porait montrer un mécanisme d'action tout à fail parti
culier. 
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H 40 

Contamination interne. 

40. THÉRAPEUTIQUE DES CONTAMINATIONS PAR L'URANIUM 

C. Pasquier et M. Bourguignon 

BUT 

Du fait de la composition de certaines armes ou de 
certains types de réacteurs, les contaminations mixtes 
par l'uranium et le plutonium demeurent, en cas d'ac
cident, une éventualité que peut rencontrer tout médecin 
spécialisé dans ce domaine. 

La présence de plutonium dans l'organisme appelle 
impérativement une thérapeutique d'urgence pat le 
DTPA. 

Mais ne risque-ton pas de former en même temps un 
chelate "DTPA-uranyle" peu stable, qui par suite d'une 
filtration rénale rapide suivie d'une dissociation du 
complexe, entraînerait une séquestration tubulaire 
accrue. 

On aurait alors éliminé le risque osseux tardif dû au 
plutonium pour le remplacer par une lésion rénale pré
coce due à l'uranium. 

Nous avons entrepris l'étude des risques rénaux liés à 
l'utilisation d'un chélateur dans les contaminations 
aiguës par l'uranium. 

La première partie rapporte les expériences effectuées 
sur le rat avec un composé soluble : le nitrate d'uranyle. 
Dans l;i phase suivante, nous étudierons le traitement 
des. contaminations par les formes tîius insolubles : les 
oxydes. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Des contaminations par l'uranium mt été rapportées 
dans la littérature (1, 2) chez des personnes manipulant 
ce type de composés (mineurs, ouvriers des usines de 
traitement de l'uranium)... Le mode dr cor lamination le 
plus fréquent est l'inhalation, plus raretrent l'ingestion 
ou l'absorption au niveau d'une plaie. 

Une fois introduits dans l'organisme, les jé-ivès ura-
nîféres présentent deux types de toxicité : 

- une toxicité chimique, liée à In qualité de métal 
lourd de l'uranium : le rein est l'organisme sensible. 

- une toxicité radiologlque, liée au caractère radio
actif de tous les isotopes de l'uranium et selon le type de 
désintégration a ou P - . 

Mais ces toxicités sont à considérer différemment 
selon le degré de solubilité du dérivé uranifére dans les 
milieux biologiques (transférabilité). 

I) un composé insoluble reste stocké pour un temps 
au lieu de pénétration (exemple : les oxydes d'uranium). 

2) à l'opposé un composé soluble diffuse plus 
rapidement dans l'organisme notamment vers le rein 
(exemple : le nitrate d'uranyle). 

J) Enfin, il faut noter qu'un composé n'est jamais 
complètement insoluble. 

LE DEVENIR DE L'URANIUM DANS L'ORGA
NISME 

I. Varie selon le degré d'oxydation : Pour Dounce in 
(2), parmi les degrés d'oxydation possibles de l'uranium 
(3. 4. 5. 6) les états 3, 5 ne sont pas stables et donnent un 
étal de valence 4 ou 6 en proportions variables selon 
l'environnement. 

Le système U**, U** est un équilibre d'oxydoréduc-
tion et dans certaines conditions (pH 6, teneur en oxy
gène élevée) passe de l'une à l'autre forme. 

Enfin, lV*r ne traverse pas les membranes semiper-
ménbles (en particulier très mal la barrière glome
ru la r ) et sa diffusion dans les milieux biologiques s'en 
trouve perturbée par rapport â celle de TU6*. 

Autant d'éléments, ajoutés à la toxicité plus grande de 
l'U6*, nous ont fait choisir l'ion uranyle UO^* de 
valence + 6 pour l'uranium comme base de cette étude. 

II. L'uranium n'est pas métaboGié dans l'organisme, et 
se distribue entre les divers compartiments à partir de 
l'uranium plasmatique. Le transport sanguin se fait selon 
DOUNCE in (2) sous forme d'un complexe. 

• avec les protéines sanguines (40 %) sous forme non 
diffusible, 

• avec les bicarbonates plasmatîques (60 %) sous une 
forme diffusible qui peut s'équilibrer entre les divers 
compartiments : (UOj (HCO,j 4)

ï _. 

• en outre, pour CEVARI (6), une fraction fixée sur 
les lipoprotéines de la membrane érythrocytaire. 

III. La distribution au niveau des organes varie selon le 
mode de contamination 

• pour une contamination expérimentale IV (2), la 
fixation rénale maxima est obtenue entre 3/4 d'heure et 
2 h 30. représentant 30 % de la quantité injectée, et dimi
nuant à 10% au 100ejour. 
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• pour une contamination expérimentale IM (4) chez 
le rai. 
- on retrouve 11 % de la quantité injectée au niveau du 

rein des la 3* heure et ceci se maintient en plateau jus
qu'à 24 h. 

- la quantité mobilisée varie de 38 % à IQ 3' heure à 
66 % à 24 h. 

- on retrouve dans le squelette (surtout les os très vas-
cularisés 8 % de la quantité injectée a 3 h et 16 % à 
24 h. 

- le reste diffuse dans l'organisme sans concentration 
appréciable. 

IV. L'élimination de l'uranium 
• est surtout urinaire 

- pour BERNARD in (3) 70 % de l 'U 6 + est éliminé en 
24 heures pour une contamination IV chez l'homme. 
Ce chiffre est de 60 % chez le rat dans les mêmes 
conditions. 

- pour REMY, MASSE (4) chez le rat contaminé en 
IM. 12 % est éliminé à 3 h et 25 % à 24 h. L'élimina
tion ultérieure se faisant plus lentement. 

• Lors d'une intoxication par inhalation, la remontée 
mucociliaire de particules d'U (dont le calibrage a permis 
l'arrêt au niveau des voies respiratoires ciliées et de la 
trachée) puis la déglutition permet une certaine élimina
tions fécale. 

TABLEAU CLINIQUE 

I. En cas d'Intoxication massive algue, la mort survient 
du fait .'un syndrome hémorragique diffus. 

• (a dose létale ûi&uë appréciée par injection intra
veineuse de nitrate d'uranyle chez le rat (3) est estimée à 
I mg d'uranium naturel par kilo de poids. 

t LUESSENHOOP (3) expérimente chez l'homme 
arrivé au stade terminal d'un cancer, et trouve des doses 
létales de 1 mg d'uranium naturel par kilo de poids. 

• mais on peut parler de sensibilité d'espèce 
- 0.1 mg/kg de poids chez le lapin, 
- 0.3 mg/kg de poids chez le cobaye. 

H. Pour une intoxication moins Importante, les signes 
seront ceux d'une insuffisance rénale. 

• de faibles doses répétées ont le même effet qu'une 
dose plus importante unique (VOEGTLIN et HODGE). 

• les lésions rénales observées sont (TANNEN-
BAUMi ( I ) : 

- MacToscopiquemem, un gros rein gris rose avec à 
la coupe une zone gris jaune à la limite de la corticale et 
de la médullaire, et disparition de l'apparence striée 
habituelle. 

- Microscopiquement. on observe d'abord une ballo-
nisation des cellules du tube contourné surtout proximal, 
puis apparition d'un précipité granuleux dans !:» 
lumières tabulaires, puis des modifications nucléa its, 
une nécrose cellulaire et une desquamation in'.rr.-
tubulaire. 

Les lésions sont plus ou moins réversibles. Les pre
miers signes de régénération apparaissant vers le 7 e jour 
si l'animal ne meurt pas. 

- En microscopic électronique (GALLE), on observe 
douze heures après l'injection que des lysosomes 
contiennent de l'uranium (dense aux électrons) parfois 
sous forme de microcristaux, ceci uniquement pour les 
cellules du tube contourné proximal. 

Puts à 48 h, les lysosomes sont infiltrés massivement 
de microcristaux puis après destruction de la membrane 
lysosomale, les microcristaux sous/orme insoluble sont 
excrétés dans la lumière tubulaire. 

Les mitochondries ne sont jamais intéressées par 
l'uranium. 

- En autoradiographie LUESSENHOP (3) montre 
que l'uranium est concentré en grande partie dans les 
cellules épi thé! i aies du tube contourné proximal. 

- Actuellement, aucun auteur ne mentionne la prove
nance de cet uranium retrouvé dans les lysosomes de la 
cellule tubulaire : vient-il de la lumière tubulaire? vient-
il des capillaires sanguins péricellulaires? 

[IL Un seul! de lésion rénale a été déterminé 
(LUESSENHOP) chez l'homme : 

- 0,1 mg U 6 t par kg de poids corporel. 

- coïncidant avec une catalasurie, plus sensible 
qu'une albuminurie. 

DES MÉTHODES THÉRAPEUTIQUES 

ont été proposées devant le danger de ces intoxica
tions. 

I. Perfusions de bicarbonates 
En effet, on peut espérer augmenter la forme diffusible 

du nitrate d'uranyle et ainsi le passage à travers le filtre 
glomérulaire. Au niveau de la cellule tubulaire, les bicar
bonates sont normalement réabsorbés totalement jusqu'à 
un certain seuil au-delà duquel ils sont éliminés. En 
augmentant massivement le pool bicarbonaté, le 
complexe uranium bicarbonates sera donc éliminé. 
(VOEGTLIN-HODGE). 

II. Utilisation de chélatcur* (DTPA) qui permet une éli
mination rapide d'une grande partie de l'uranium 
contenu dans l'organisme (CATSCH in HODGE) (RE
MY. MASSE). 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

1. L'expérimentation a porté sur des rats CD (Charles 
Rivers) mâles de 160 à 250 g. 

2. La contamination est effectuée par injection intra
musculaire unique, partie interne de la cuisse droite. 
- d'une part pour simuler la contamination par plaie ou 

s'en rapprocher. 
— d'autre part, du fait du comportement des uraniens et 

transuraniens dans les milieux biologiques, l'injection 
intramusculaire peut réaliser un certain modèle de 
contamination par inhalation. 
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3. On utilise une "solution mère" de nitrate d'uranyle 
(degré d'oxydation » 6 de l'U). 
- J.l mg d'U par ml de solution 
- ">U contaminé par I % Ï J Î U 
- activité de lOOuCi pour 10 ml de solution 

4. Les compugei ont été effectué! t 
- dans un compteur CG 4000 Imcrtechnique 
- Raie y de 42 KcV encadrée par une fenêtre allant de 

32 à 52 KeV. 

5. Quantité Injectée : 

- Pour 500 ul de solution mère représentant 0,55 mg 
d'uranium, nous dépassons un peu la dose létale du 
rat. 

- Pour lOu.1 de solution mère représentant 0,011 mg, 
nous approchons de la dose seuil de lésion rénale. 

6. Injection» à visée thérapeutique 
- Les injections de DTPA sont effectuées à la dose de 

0,04 ml (d'une solution contenant 1g de DTPA-Ca 
sous 4 ml), soit 10 mg par rat. Cette dose est infé
rieure à la dose néphrotoxique évaluée à 62 mg.kg/24 
heures. 

- Les injections de bicarbonates sont effectuées à la 
dose de 2 ml (d'une solution contenant 1,5 g pour 
100 ml) soit 30 mg par rat. 

7. Les rati sont sacrifié* à l'ether, à des horaires 
variables à partir de l'heure d'injection du nitrate d'ura-
nyle. 

Les reins sont prélevés directement et comptés sépa
rément droit et gauche dans des tubes à hémolyse. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

I. Dans une première expérience (Tableau I), nous 
avons mesuré le pourcentage de fixation rénale à 
24 heures, de nitrate d'uranyle, en fonction de la quantité 
injectée. 

Nous trouvons : 

• Une relative constance de fixation de nitrate 
d'uranyle sur (es reins (13 à 20% de la quantité injec
tée), que celle-ci soit de 10 ug, 100 ou 500 Mg de solution 
mère. 

• Une bonne symétrie de fixation droite, gauche. 

II. Dans une deuxième expérience (Tableau II), nous 
avons étudié la cinétique précoce de la fixation rénale de 
nitrate d'uranyle, pour une activité injectée correspon
dant à 100 (il de solution mère. 

2 résultats : 

a) des rats de petit poids (160 g) fixent moins d'ura
nium que des rats plus gros (250 g). 

La mesure de fixation rapportée au gramme de rein, 
montre que cette inégalité se trouve corrigée. 

b) I heure après l'injection de nitrate d'uranyle, la 
quantité fixée sur le rein est très importante et ceci sug
gère deux remarques : 

• pour.être efficace d'un strict point de vue rénal, une 
thérapeutique devrait intervenir durant la première 
heure suivant la contamination. 

• ou bien le médicament doit être capable de déplacer 
l'uranium fixé au niveau des lysosomes de la cellule 
tubulaire. 

Quantité 
injectée en ul 

de solution mère 

Activité 

injectée 
n coups/minute 

Rein D Rein G Reins 
Reins en % 
de l'activité 

injectée 

Reins en % 

de l'activité injecté: 
et par gramme 

10 Ml 2445 239 242 

10 M> 2376 176 183 

100 Ml 23096 1591 1629 

100 Ml 24951 2175 2325 

I O O M I 27643 2174 2041 

100 Ml 24125 2396 2223 

500 |jt 129588 10609 10492 

S 00 Ml 126566 8952 8423 

500 Ml 129170 10598 10589 

500MI 129906 12345 12546 

17375 13,7% 6.9% 

21187 16,4% 6.9% 

24891 19.2% 8,4% 

TABLEAU 1 - Mesure du pourcentage de fixation rénale à 24 heures de nitrate d'uranyle, en fonction ^c 'm quantité injectée. 

Rjiitie 165 g 
Mi>utcmrm propte iouiirnii - Il coupi;minme 
Ui amipiage sur un pic prMtleclionne apppelé "iode 125 toial" sur l'appareil c e fenêtre de 0 à 47 KeV. 
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Activité 

Poids du rat injectée en 

caupi/minule 

t 

1 M B 2906 l i t 

250 g 269S I h 

160g 2722 6 h 

1 250 g 2 8 ! 1 6 h 

160g 2725 24 b 

250 g 2925 2d h 

R e i n j c n % Reins en % 

e insD Rein G Reins de l'activité 

injectée 

de l'activité injectée 

et par gramme 

97 90 187 6 , 4 % 4 . 8 % 

160 147 307 11,4% 4 , 4 % 

153 142 295 10,8% 7 .6% 

256 252 508 17.8% 7 .3% 

116 117 ?*' 8 .6% 5 .6% 

216 230 15,2% 5 , 0 % 

TABLKAU 2 - Cinétique précoce le la fixation rénale du nitrate d'uranyle. 

Activité Reins en % Reins en % 

Ruts injectée en 

coups/minute 

D T P A T Reins D Rein G Reins de l'activité 

injectée 

de l'activité injectée 

et par gramme 

1 2947 * 75 mn 115 110.3 225.5 7 ,6% 4 . 7 % 

? 2939 * 75 mn 133 127 260 9 .3% 4 . 8 % 

S 27B2 témoin 75 mn 161 150,5 313,5 10.7% j . 7 % 

4 2740 * 6 h 183,5 183 366,5 13,4% 7,9 % 

S 2808 • 6 h 255 232 487 17,4% 11.0% | 

6 2834 icmom 6 h 174 129 303 10.7% 6.4 % j 

7 2862 • 24 h 133 I 3 Î 268 9 , 4 % 6 , 4 % 

» 2866 • 24 h 131 134 265 9 . 2 % 6 , 6 % î 

0 2922 témoin 24 h I 5 Î 140 295 1 0 , 1 % 6 .9% 

TABLEAU 3 - Effet d'une injection inirapéritonéile de 10 mg de DTPA, ' 

Kalidc J70s 

: heure après l'injection intramusculaire de nitrate d'uranyle-

III. Dans la 3 r expérience (Tableau III), nous avons étu
dié l'effet d'une injection intraperitoneale unique de 
10 mg de DTPA-Ca, 1 heure après celle de nitrate d'ura-
nyle. 

• pour les rats sacrifiés à 75 mn, les résultats ne sont 
pas différents de ceux du tableau II à 1 heure sans 
DTPA. 

• les résultats obtenus à 6 h et à 24 h ne montrent pas 
de modification significative de la fixation rénale du 
nitrate d'uranyle. 

IV, Dans la 4' expérience (Tableau IV), nous avons étu
dié la fixation rénale à 24 heures du nitrate rf'uranyle 
.iprès injection unique de 10 mg de DTPA intraperito
neale (simultanée ou 15 minutes après celle du nitrate). 

On peut dire que le DTPA n'a pas eu d'action sur la 
fixation rénale. 

V. n«ns la 5' expérience (Tableau V), nous avons étudié 
les effets d'une injection intraperitoneale simultanée de 
30 mg de bicarbonates sur la fixation rénale à 24 heures 
du nitrate d'uranyle. 

Que la contamination aiguë soit importante (100 MO 
ou non (10 ul) le bicarbonate, injecté de façon unique et 
contemporaine de la contamination, ne présente aucune 
influence bénéfique sur la fixation rénale. 

Mais il faut souligner qu'il pourrait en être tout 
autrement 

1 - en cas de contamination lente (telle une résorption 
à partir d'un oxyde d'uranium), 

2 • en cas de charge bicarbonatée continue par perfu
sions (3). 
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Ac li vue Reins en % Reins en % 

H o u injectée 

en coupi/minuie 

DTPA Rein G R c i n D Reins de l'activité 

injectée 

de l'activité injrciée 

ci par gramme 

> 3M2 
injecté 15 mn après le 

nitrate d'uranylc 
235 233 46S 15.0% 5 .6% 

-' 3056 291 275 576 18.8% 9 . 0 % 

.' 311 224 238 462 14,8% 6 . 2 % 

4 .1099 284 268 552 17.8% 7 .2% 

> 3070 injectée simultanément 229 231 460 15.0% 5 .7% 

6 3007 231 247 478 15.9% 5 .7% 

3203 204 206 410 12,8% 5 .0% 

H 2932 231 222 453 15.4% 5 . 1 % 

•i 2979 192 182 374 12.5% 4 . 3 % 

0 3)49 lèmoin 283 252 535 17.0% S.5% 

1 2961 lémoin 237 239 476 16,1 % 5 . 4 % 

: 3130 témoin 195 204 399 12.7% 4 . 6 % 

TABII-AU 4 Eficl d'u 
niirale d'uranylc 

injection iniraoéfitonéaie de DTPA (soit simultanée, soil 15 mn après celle de nitrate d'U) sur la fixation rénale du 

M.-uic 
mjCL-lfd ci 

neni prupre 
répondant a IOCJHI de tululiun r 

«<il 

--

Quantité 

injectée 

en ul in
 

Bicarbonates Reins G Re inD Reins 

Reins en % 

de l'activité 

injectée 

Reins en % 

de l'activité injectée 

et par gramme 

/ 
--

10 ut m . 28.S 30 58.5 18 .8% 6 . 0 % 

•' 10 MJ 309 * 21 20.S 41.5 13.4% 4 . 3 % 

I O O M I 3044 • 227.Î 245 472.5 15.5% 6 . 2 % 

4 .1124 * 239 255 492 15.8% 6 . 8 % 

309] » 224 232 456 14.7% 6 . 1 % 

6 3097 » 212 224 436 14 % 6 . 4 % 

? 3111 * 189 213 402 12.9% 5,B% 

H 3216 * ISI 160 311 9 . 7 % 4 . 2 % 

9 3204 * 199 206 405 12.6% 5 . 1 % 

to 3!78 » 177 180 357 11 .2% 4 . 9 % 

1! 3017 - 253 244 497 16,4% 7 ,4% 

n - 3132 - 250 241 491 15.7% 7 .0% 

u - 3014 - 176 181 357 l l . B % 5 .0% 

14 " 3266 " 239 252 491 IS .0% 7 .0% 

T A B L E A U 5 - Fixation rénale à 24 heures de nitrate d'ur nyle après une i i jecl ion intrapériccnéale de 30 mg de bicarbonate. 

Rais de 
Mouterr 

:oog 
sil = 7 coups par «mule. 
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VI Foyer 

Malgré l'utilisation d'une forme soluble, il persiste au 
foyer d'injeciion, une quantité notable de nitrate d'ura-
nyle pendant les 24 heures qui suivent la contamination 
(2 à 7% à la 24* heure) 

Le muscle contralateral ne dépasse pas le jomptagc 
de bruit de fond. 

sacrifie» 
o 1 heure 

^aerifies 

a 6 heure» 

sacrifiés 
a 24 heures 

/.•W««. 8.8 "u 3- 1"- 13.4 %• 5.3 "u 6.9 % ' . 7 % 

MPAùOmn U"u 3.3% J6.7"., 6.t> 2,5 13.9 1.8 1,9 1.7 

Htcarfainetes - -
3.0 3.8 

6.0 -4,0 4.B j 
4.1 -3.9- 1.4 
4.9-4,1 7.0 

T A B L E A U 6 - Activité du foyer d'injeciion â différents temns 
après mira musculo ire de 10 ni de solution de nitrate d 'uranyle. 
Valeur en pourcentage de l'activité injectée. 

CONCLUSION 

Les contaminations accidentelles avec les oxydes 
d'uranium conduisent le plus souvent dans l'organisme à 
l'ion uranyle (UOj)**. De ce fait nous avons choisi Pion 
uranylc comme base de notre travail, dont nous donnons 

les résultats préliminaires. Ils permettent de conclure à : 
- la charge rénale quasi constante en uranyle en 

pourcentage de la quantité injectée - (dans la 
fourchette 13 à 20%). 

- î'inocuité de l'emploi du DTPA en cas de conta, ni-
nation par l'uranium. Le DTPA n'augmente pas la 
charge rénale en uranium. 

- l'inefficacité des bicarbonates (utilises en injection 
unique) sur la fixation rénale de l'uranyle. 

Ce travail se poursuit par l'étude des contaminations 
expérimentales du rat avec les oxydes d'uranium (U 3O g 

et UOj), agents contaminants réels formés lors de la 
combustion de l'uranium. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 TANNENBAL'M. 
lexicology of Uranium. 
New York. Toronto. London. 1951. Mac Grau.- Hill. 

2 VOEGTLIN - HODGE. 
Pharmacology and toxicolog. af Uranium compounds. 
Nrv. York. Toronto. Lorn'- «9.Mo= Gra* Hill. 

3 H O D G E - S T A N N A R D - H U R S H . 
Uranium plutonium transplutonic elements. 
Handbook of experimental pharmacology 
Springer Verio*/Berlin Heidelberg, I97Ï. 

4 REMY. MASSE, 
Rapport d'activité C.E.A. - Département de Protection <SPTE) 
Communication personnelle. 

5 t i A L L L 
Role des lysosomal cl des mitochondncs dam les phénomènes de to ne en 
(ration et d'élimination d'éléments mincaut (uranium, or) par le rein 

6 C'I-VAKl.LJKNHR. 
Complex formation of nulural uranium in the blood. 
Med. Radiologiyn 1968. H. (13), 53 57. 

(Division de Radiobiotogie expérimentale) 



».i'i\-«.jf(..,. ./• mu^c Par avrnv.il 

Vaccination de masse. 

Par aérosol. 

41 . HOLE DE RIBOSOMES BACTÉRIENS 
DANS LA PRÉVENTION CONTRE LES AFFECTIONS RESPIRATOIRES. 

R, Fontartges. D. Robert • et Y. Content •• 

BUT DE L'ÉTUDE 

Après avoir mis au point, chez le singe babouin et la 
souris, la technique d'immunisation collective par aéro
sol à l'aide d'antigènes lyophilisés (onatoxincs diphté
rique et tétanique, virus grippal inactivé, bactéries com
plètes vivantes atténuées ou fractions de ces mêmes bac
téries en prenant comme modèle Yersinia pestis EV„ et 
EV76) nous avons voulu étudier par cette méthode, le 
rôle des ribosomes bactériens, additionnés ou non de 
peptidoglycane, dans l'immunité. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L Les animaux ; 

Nous avons utilise pour nos tests d'efficacité, des sou
ris Balb/c âgées d<- z\:\ semaines, pesant environ 20 g. 
Chaque lot expérimental comprend un nombre égal de 
mâles e1 de frn:elles. 

Pour réiyde 'Jes macrophages alvéolaires, nous avons 
utilisé, paial'.element, des cobayes mâles et femelles, 
d'un poids voisin de 250 g. 

2. Les extraits bactériens : 

Ils sont constitués de deux fractions cellulaires, un 
ensemble de ribosomes extraits de bactéries d'origine 
respiratoire (Klebsiella pneumoniae, Diplococcus pneu
moniae. Strectococcus pyogenes. Hemophilus influen
zae! et un peptidoglycane de K.pneumoniae. 

ethnique J« Mlle F. DESGR. 

3. Méthode de stimulation des animaux i 

- Dispositif* expérimentaux : 
Nous avons utilisé les appareils construits c: mis au 

point dans notre Laboratoire depuis plusieurs années 
(1,2) et comprenant des caissons étonches conditionnés, 
des générateurs à aérosol poudre ou à aérosol liquide et 
un densitomètre pour contrôler la concentration des par
ticules antigéniques dans l'air. 

- Détermination de la dose théorique inhalée (DTl) : 
Elle est égale au produit de la concentration massique 

\_ (en mg/l), par le débit vemilatoire V (en ml/mn) de 
l'animal d'expérience et par le temps t (en mn) d'exposi
tion à l'aérosol. V est calculé d'après la formule de 
GUYTON (6) : 

V = 2,10 x P 3 / 4 

où P représente le poids de l'animal exprimé en 
grammes. 

— Détermination de la dose pratique inhalée (DPI) -
Elle est très difficile à établir de manière certaine. 

Cependant, des travaux effectués par ailleurs aans notre 
laboratoire ont montré (4) que le rapport entre la DTI et 
la DPI était voisin de 100. 

— Stimulation des animaux : 
> Un premier, lot de souris 'S,) est exposé 

quotidiennement, pendant cinq jours consécutifs, à des 
aérosols d'extraits ribosomaux et de peptidoglycane. La 
QT1 est de 5 ug. 

• l" second lot de souris (S2), après avoir été 
soumis au même traitement, reçoit une deuxième série 
d'aérosols quinze jours plus tard. 
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4. Épreuve* d'efficacité : 
Elles sont effectuées, d'une part, avec une souche de 

Myxovirus influenzae A-PR8, adaptée à la souris, 
d'autre part, avec Klebsiella pneumoniae. 

Ces épreuves sont réalisées à plusieurs concentra
tions du microorganisme. 

5. Mtiure de l'activité dea macrophage» clvéolalrei : 

Après avoir récolté, par lavage trachéobronchique, 
puis isolé par culture, les macrophages alvéolaires de 
cobayes et de souris stimulés, deux tests ont été mis au 
point : la mesure du taux de phagocytose m de l'activité 
enzymalique (phosphatase acide et N acetyl p-D gluco-
saminidase) de ces cellules. 

6. Méthodologie t 
Des lots de souris reçoivent, par nérosol liquide, un 

mélange d'extraits ribosomaux bactériens et de peptido-
glycane de K.pneumoniae. Après un temps qui varie 
avec le lot, ces animaux sont éprouvés a l'aide d'un aéro
sol de M.influenzae ou de K-pncumoniae. L'étude de la 
mortalité des animaux traités, en fonction du temps et 
pour des concentrations différentes de germes, par rap
port à des témoins non stimulés, permet de déterminer 
l'efficacité des produits. Pour chaque paramétre, 20 ou 
30 souris sont utilisées. Après la stimulation, des macro
phages alvéolaires sont prélevés en fonction du temps et 
leurs activités recherchées. 

M.influenzal; 
suspension 

pure 

Nombre de souris su rvivanws t n fonction du temps M.influenzal; 
suspension 

pure M 11 12 13 H 15 n n je J9 110 

Témoins 

Stimulés 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

21 

26 

0 

8* 1 0 

M.influenzae 1 
suspension 10 11 12 13 14 1! 16 11 18 19 110 | 

10"' 1 
Témoins 30 30 30 30 30 30 21 0 

Stimulés 30 30 30 30 30 30 29 4 2 0 1 

M.influenzae 
suspension 10 16 n 18 J9 110 11 i 112 113 1H 120 

io-! 

Témoins 30 30 28 26 22 21 17 16 16 15 15 

Stimulés 30 30 30 30 30 30 2 9 " 2 9 " 2 9 " 2 9 " 2 9 " 

TABLEAU l - Étude de l'efficacité des extraits ribosomaux associes à un peptidogJycftne de K.pneumoniae vis-à-vis du virus grippal utilisé • 
3 dilutions : 
Stimulés: DTI - I u.g/j/5 jours consécutifs (lot S,) 
Épreuve: Myxovirus influenzae A/PRB, le 8'jour, à 3 dilutions. 

= significatif • ) <M. 
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RÉSULTATS 

I. Efficacité des entrai» ribosomaux bactériens asso
ciés à un peptidogiycane de K.pneumoniae, vis-à-vis 
de M.Influenzae i 

Les tableaux I (animaux stimulés à l'aide d'une seule 
série d'aérosols : DT1 = 5 ng) et II (animaux stimulés à 
l'aide de deux séries d'aérosols : DTI = 2 x 5 jig) 
montrent que l'inhalation du mélange précité, dans nos 
conditions expérimentales conduit à un relard de morta
lité et même, quelquefois à une protection, ces résultats 
étant significatifs statistiquement. 

2. Efficacité des extraits ribosomaux bactériens associés 
à un peptidogiycane de K.pneumoniae, vis-ivis de 
K.pneumoniae pathogène : 

Le tableau III montre, vis-à-vis de certaines dilutions 
de l'agent infectant, une protection significative ou un 
retard de mortalité caractéristique. 

3. Étude de la stimulation des macrophages alvéolaires 
de souris et de cobayes par lei extraits bactériens : 

- Chez les souris traitées, les tests de phagocytose de 
K.P. montrent une activité significativement différente de 
celle des animaux témoins. 

- Chez les cobayes traités, on ne retrouve pas ce phé
nomène. En revanche, quand on recherche les activités 
enzymatiques, on observe une élévation très importante 
de leurs taux (phosphatase acide et N acetyl (3-D gluco-
saminidase). 

1 M.influenzae 
suspension 

pure 

Nombre de souris survivantes en fnneliot du temps M.influenzae 
suspension 

pure 10 11 12 13 14 IS lô n Ji y» . 1 

Témoins 

Stinulés 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

21.10 

24.21 12 .9" 7 0 

M.influenzae 
suspension 

10-' 
m 11 12 13 14 1! 16 n IS 19 110 

Tér.oins 30 30 30 30 30.27 21.10 4.0 0 

Stimulés 30 30 30 30 30.29 26.21 16.14 7.4 1.0 

• •• 

M.influenzae 
suspension 10 16 n IS 19 110 111 112 111 114 

10 ' 

Témoins 30 30 28.27 26.26 22.22 21.21 17.16 16 16 15 

Stimulés 30 30 30.29 26.23 21.21 18. IS 17.17 17 17 17 

TABLEAU 2 - Étude de l'efficacité des extraits ribosomaux associés à un peptidogiycane de K.pneumoniae, vis-à-vis du virus grippal utilisé à 
3 dilutions : 
St.muits : DTI - 1 ug/j/i jours consécutifs puis repos de 15 j . suivi d'une nouvelle série d'aérosols (lot SJ. 
[preuve : M.influenzae A/PR.8, 8 jours après la seconde série, à 3 dilutions. 

upuitttl: significatif a 1 %) 

rs par case : le 1" chiffre représente le nombre de souris surviv e !*cond, te nombre de souris survivantes à |7 h 00. 
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DISCUSSION 

- Les premiers travaux montrant le caractère immu-
nogènc des rîbosomes vis-à-vis d'infections homologues 
soni dus a Y O U M A N S (14) avec des Mycobactéries. 
Par la suite, d'autres études ont été effectuées avec des 
Salmonelles ( V E N N E M A N (12)). le Vibrion cholérique 
(GUENTZEL (5). JENSEN (7), le Staphylocoque (WIS-
T O N (13)), le Pneumocoque (THOMPSON ( I I ) ) , le 
Streptocoque (SCHALLA (9)), et le Pseudomonas 
(SMITH (10)) confirmant les résultats favorables de 
YOUMANS. 

- Au cours de nos travaux sur l'immunisation de 
masse par aérosol, nous avons voulu rechercher si des 
ribosomes de bactéries d'origine respiratoire présen
taient, par cette voie, une action spécifique. Les très 
nombreux résultats que nous avons obtenus et dont cer
tains ont été présentés par ailleurs (action comparative 
avec la voie sous-cutanée, épreuves par Klebsiella pneu
moniae et par Diplococcus pneumoniae par voie intra-
péritonéalc (3,8)), nous montrent que l'administration 
par aérosol d'extraits ribosomaux associés à un peptido-
glycane de K.P. est suivie d'une certaine protection spé
cifique et non spécifique. 

K. pneumoniae 
(85.iO'/ml) 

•\'i)inbre de souris stiri'l •antes en fonction dit temps 1 K. pneumoniae 
(85.iO'/ml) 

10 11 12 11 U IS 16 n 18 
i 

Témoins 

Stimulés (S, t 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

• 18 

20 

12 

20* 

12 

19 

11 

19 

10 

19* 

9 

19* 
1 

1 

K.pneumoniae 
(15 « lOVm!) 

10 11 12 13 M 11 16 i? 18 ' 
Témoins 

Stimulés (S,l 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

19 

20 

19 

20 

19 

20 

19 

20 

19 

20 

19 ! 

K.pneumoniae 
18 » lOVml) 

10 12 11 14 15 16 11 is 19 110 120 

Témoins 

Stimulés (S ;) 

20 

20 

20.17 

20.19 

11.10 

18 

S 

17 

7 

17 

7 

14 

7 

14 

5 

14 

5 

12 

5 

S 

\ 
5 

' ! 
T A B L E A U 3 - Étude de l'efficacité des extraits ribosomaux associés à un pcDiidoglycine de K-pneumonîae vis-à-vis d'une souche de 
K.pneumoniae pathogène, utilisée a 3 dilutions. 

Stimulés : DT I = I ug/j/S j o i . s consécutifs pats repos de 15 jours suivi d'une nouvelle série d'aérosols. 

f.preure : K.P. en aérosol, v fe j . après la deuxième série d'aérosols (S,), soil 15 jours après (S,). 

) ' . i inn i lkanra i %) 
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L'étude parallèle des macrophages alvéolaires (fig. 1) 
indique, chez la souris, une élévation caractéristique du 
taux de phagocytose. Chez le cobaye, si ce phénomène 
n'a pu être retrouvé - phénomène qui peut cependant 
s'expliquer par la présence, chez les souris non consan
guines, d'antigènes d'histocompatibilités différents qui 
fnvoriseni la stimulation des cellules adhérentes — par 
contre, les activités enzymatiques sont très augmentées. 

Les études fondamentales en cours et les premiers 
résultats obtenus, devraient permettre d'expliquer ce 
phénomène. 

M< 

l ' I G L R E I - Macrophage alvéolaire st imulé de cobaye (gros
sissement là 2C0) 

CONCLUSION 

Des ribosomes. extraits de bactéries d'origine respira
toire, associés à un peptidog'ycane de Klebsiella pneu
moniae, et administrés par ai'.rosol, protègent contre une 
infection spécifique (Klebsiella pneumoniae) ou non spé
cifique {Myxovirus influenzae), par voie respiratoire. 
L'étude parallèle des macrophages alvéolaires montre 
•-ne élévation caractéristique du taux de phagocytose et 
de l'activité des deur enzymes retenues, la phosphatase 
acide et la N acetyl [Ï-D glucosaminidase. 
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Vacc ins et Poiyvaccins. 

42. ÉTUDE DE L'ANTIGÉNFi VACCINANT 
ISOLÉ À PARTIR DU SURNAGEANT DE CULTURE 
DE SALMONELLA TYPHIMURIUM. 

O. Crêach, B, Ivanoff, P. Bienvenu, A. Dombris et R. Fontanges* 

BUT ET MÉTHODES 

Nous avons déjà démontre qu'on pouvait extraire du 
surnageant de culture d'un mutant avirulent de Sal
monella typhlmurlum, souche M-206, un antigène 
capable de protéger efficacement la souris contre une 
dose létale de la souche pathogène correspondante, 
l'augmentation du taux de survie des animaux étant 
nettement plus significative après une vaccination par 
voie orale qu'après une vaccination par voie intra-
périionéale (1.2,3). Nous exposerons ici l'état actuel des 
travaux concernant la purification et d'identification de 
l'antigène protecteur. 

Les modalités de culture des bactéries et d'isolement 
de l'antigène brut à partir du surnageant ont été décrites 
dans des publications précédentes (1,2,3). Cette étude est 
limitée aux constituants de poids moléculaire supérieur à 
3.10* extraits directement du surnageant par filtration 
sur ultrafiltre Amicon TC 5 D équipé de membranes 
XVi-300 (fraction 4). 

Le fractionnement de l'antigène brut par chromato
graphic d'exclusion sur gel a été effectué successivement 
sur Ultrogel AcA 22 (produit LKB dont la zone de frac
tionnement va de 6.104 à 1.10* daltons) et sur Ultrogel 
AcA 34 (produit LKB dont la zone de fractionnement va 
de 2.10* à 4.i0 s daltons). 

Les essais d'ultracentrifugation en gradients disconti
nus ou continus de saccharose ont été réalisés sur centri
fugeuse Beckman L2 50 B équipée d'un rotor 50-1. 

ethnique de F LAVAL. 

Lu déterminution des poids moléculaires des chaînes 
polypeptidases dissociées a été cffcclucc par électropho-
rèse en gel de polyacryltimide en présence de dodécyl 
sulfate de sodium (SDSÏ, suivant la technique décrite par 
MAICEL (4). 

L'étude du pouvoir protecteur a été pratiquée sur des 
souris Balb/c des deux sexes pesant entre 18 et 20 g. 
Chaque animal a reçu quotidiennement, par voie orale, 
pendant cinq jours consécutifs, 200 Mg d'antigène dis
sous dans 0,5 ml de soluté isotonique de chlorure de 
sodium, puis a été éprouvé par une dose létale de la 
souche pathogène, trente jours après la dernière vaccina
tion. 

Pour la préparation de serums d'animaux hyperimmu-
nisés, nous avons utilisé deux lots de deux lapins; Ces 
derniers ont été tondus au niveau des côtes sur 10 cm, 
puis ont reçu, sous forme de dix boutonnières intrader
miques. 1 ml de solution isotonique contenant 1 mg 
d'antigène associé à l'adjuvant de Freund incomplet. A 
J + 6, J + 12, J + 18 ils ont reçu la même dose d'anti
gène sans adjuvant, respectivement par voie sons-
cutanée, intramusculaire et intrapéritonéale. Le sang a 
été recueilli par ponction cardiaque quatorze jours après 
la dernière immunisation. 

Les analyses antigéniques ont été effectuées par 
immunodiffusion double, suivant le mode opératoire 
décrit par BENNICH et KARLSON (5). 
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A 

j ' y V. 
l-IGl'Rf- I - Diagramme d'èluiiori de l'antigène brut sur Ultroge! 
At A 22. 
Prise d'essai ZOO mg de produit lyophilisé dissous dans lOmldetam 
non phosphate pH 7.4. 0.4 M. Solution cenirifugée 15 min. à 2000g 
ei déposée sur une colonne de 2,S * 92 cm. Elution par le même tam
pon. Volume des fractions 4.7 ml. 

I-'IGURE 2 - Diagramme d'élution dci. constituants de 
} 10' < PM < t.2.10* sur Ullroget AcA Î4. 
Prise d'îssai 70 mg de produit iyoptiilise dissous dans 10 ml de tam
pon phosphate pH 7.4.0,4 M et déposée sur une colonne de 1.5 * ~" 
cm. lUuiion par te même tampon. Volume des fractions 4,7 ml. 

85 

FIGURE 3 - Specires U.V. des fractions séparées par cenuïfugo-

RÉSULTATS 

I. Fractionnement de l'antigène brut par chromatogra
phic d'encluilou 
Le diagramme d'élution de l'antigène brut sur 

Ultrogel AcA 22 est donné par la figure 1. 
La fraction exclue du *>,el (pic I), qui représente envi

ron 5p. 100 du poids sec de la préparation anligénique 
brute, a servi à vacciner des souris par voie orale et à 
hyperimmuniser des lapins. Les résultats de la vaccina
tion sont reportés dans le tableau I. On constate que 
celte fraction protège les animaux contre une dose 
d'épreuve de bactéries pathogènes. 

La fraction retenue sur gel (pic II) a été dialysée 
contre de l'eau distillée, lyophilisée, puis déposée sur une 
colonne d'Ultrogel AcA 34. La courbe d'élution obte
nue est donnée par la figure 2. 

Les pics I, II et III provenant de l'UItrogel AcA 34 
ont été dialyses contre de l'eau distillée, lyophilisés et 
pesés. Ils représentent respectivement 28,5, 26,5 et 45 p. 
100 de la quantité totale de produit récupéré. Leur pou
voir protecteur n'a pas encore été étudié. En revanche 
nous avons constaté que seuls les pics II et III provenant 
de l'AcA 34 donnaient un arc de précipitation par 
immunodiffusion en présence de sérum de lapin hyper-
immunisé à l'aide du pic I provenant de l'AcA 22. 

Nature du vaccin Toux Je survie 
Durée moyenne 

de survie 
(en jours) 

Picl 
(PM > 1.2.10») 

Picl 

(PM > 1.2.10*) 
dispersé par ultrasons 

3/15 

5/15 

8.66 

9.50 

Témoins 
Sérum Physiol. 

0/10 6.50 

TABLEAU I - Étude du pouvoir protecteur de la fraction eitclue 
de l'Ulirogel AcA 22. Dose d'épreuve ; I ;1.10* bactéries. iS. typhi-
murium souche C5S). 

II. Fractionnement de l'antigène brut par ultracentrifu-
gadon en gradient de saccharose. 

Après des essais préliminaires d'ultracentrifugation en 
gradient discontinu de saccharose, nous avons choisi de 
soumettre d'abord la préparation atuigénique brute à une 
centrifugation à 30 000 g pendant 2 heures. Cette opéra
tion permet d'éliminer deux insolubles, un voile situé à la 
surface et un culol. Ceux-ci ne présentant pas d'absorp
tion caractéristique des protéines ou des. acides nucléi
ques (figure 3) et ne donnant pas d'arc de précipitation 
en immunodiffusion contre le sérum afti pic I exclu de 
l'AcA 22. 
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Seule la fraction soluble (surnageant) a été alors sou
mise à une ultracentrifugation à 192 000 g pendant 
7 heures dans un gradient continu de saccharose dont la 
concentration variait entre 0 et 25 p. 100. 

Le résultat obtenu est donne par la ligure 4, Nous 
avons constaté que l'activité antigenique s*étoit concen
trée au niveau de la fraction 4, c'esi-à-dirc dans la zone 
de concentration en saccharose voisine de 16 p. 100. 

III. Électrophorèic sur gel de pcyacrylamlde (SDS). 
Le tableau IE montre que les résultats obtenus ront 

identiques pour la préparation antigenique brute et pour 
la fraction soluble obtenue après cemrifugation à 
30 000 g. Seule la bande de mobilité relative 0.31, qui 
correspond à une chaîne giycoprotéinique de poids 
moléculaire voisin de 52000 a donné un arc de précipi
tation par immunodiffusion en présence de sérum ami 
pic I. 

1= JZ^u" 

Poid\ 
mnlieutahn 

It 10<V 

Coloration 

giycoproumti 

j Antigène 
1 brul 
I iPM * ? 10') 

0.31 
0.2.lî 

52 000 

fil 000 

j Surnageai 
0.31 Ï2QO0 

| i:cri!rtfii,;iiti™ 0.2.15 h? 000 
1 a .'O IX*) ji 

% A b o E B O n m C 96 B û e c h 

OO 
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oo / \ ' \ ,' \ ,' \ / \ 
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TAHLF.AL 1 3 - Résultats de l 'analyse des antigènes par êleciro-
pliorèw YJ- polyacrylamide - SDS. 
(Rf distance de migration par rapport à la pyronine). 

F I G U R E 4 - Fract ionnement de l 'antigène brut par ullracentrifu-
gaiion en gradient de saccharose. 

RÉSUMÉ 

L'étude du constituant immunogéne contenu dans le 
surnageant de culture de S, typhhnurlum M-206 
montre la structure polymorphe de cet antigène. La spé
cificité antigenique de ce dernier parmi être liée à une 
chaîne giycoprotéinique de poids moléculaire voisin de 
52 000. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les résultats du fractionnement de l'antigène protec
teur par chromatographic d'exclusion montrent que la 
spécificité antigenique de ce dernier se retrouve dans des 
constituants de poids moléculaires différents. Il reste à 
dc^rir.iner si toutes ces fractions présentent la même 
efficacité pour l'immunisation de la souris par voie orale. 

L'ultracentrifugation en gradient continu de saccha
rose ne permet qu'une purification partielle des consti
tuants antigéniques. Quant aux données de l'èlectropho-
réstf en gel de polyacrylamide - SDS, elles montrent que 
la spécificité antigenique est liée à une chaîne giycopro
téinique dont le poids moléculaire est voisin de 52 000. 

Ces résultats sont à rapprocher de ceux de JOHNSON 
(6) démonum; la nature protéique des constituants 
immunogénes contenus dans la fraction ribosomique de 
S. typhimurtum. aucune précision n'étant cependant 
apportée concernant la structure de ces antigènes. 
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C. - CRITERES D'ADAPTATION 
ET DE SELECTION. 

Ergonomie. 

43. ÉTUDE DE LA PRISE DE DÉCISION 
EN SITUATION DE JEU EXPÉRIMENTAL 

J. Fourcade, J.-C. Bougeant et J.-P. Martin 

BUT 

Nous avons abordé l'étude de la prise de décision par 
le biais des jeux expérimentaux. Selon cette optique, 
nous tenions d'envisager les éléments de l'environnement 
ci les facteurs de la personnalité qui entrent en compte 
au cours des processus de prise de décision. 

Trois notions différentes sont incluses dans ce concept 
de jeu expérimental : le jeu qui correspond à la situation, 
le risque qui esi une attitude et la prise de décision qui 
implique un choix et une action. Ce jeu, en lui-même, 
s'apparente beaucoup plus à une situation de jeu 
d'argent (dés. cartes. rouleUe...) qu'à une situation 
ludique à caractère gratuit {jeux d'enfant). Le jeu, tel que 
nous l'employons, est une simulation de situation de 
prise de décision à niveau de prise de risque contrôlé. 
C'esi l'équivalent des jeux de guerre ou des jeux d'entre
prise, mais dans le cadre de l'étude de la psychologie de 
la prise de décision. 

MÉTHODE 

1 - Principe et mode d'approche. 

L'intérêt du jeu expérimental comme technique d'ap
proche est double : d'une part, la méthode lève les éven
tuelles objections éthiques interdisant d'entraîner les 
volontaires qui se prêtent aux expérimentations sur la 
décision, dans des situations telles que les effets de choix 
seraient irréversibles ; d'autre part, elle permet de 
présenter, aux sujets, une tâche de base ayant des carac-
léristiques attrayantes, ce qui est susceptible de se réper
cuter sur leur niveau de motivation pour l'exécution de 
la tâche. 

La situation de jeu expérimental est constituée par une 
tâche de base assimilable à un problême à résoudre. Les 
caractéristiques de cette situation sont telles que le sujet 
ne peut donner la réponse exacte avec certitude : parce 
que toutes les données du problème ne lui sont pas 
accessibles ou bien parce qu'il n'a pas le temps de les 
traiter toutes. A chaque question posée par la situation, 
nous attendons du sujet des décisions; celles-ci sont les 
produits, issus de la confrontation d'une personnalité 
avec un environnement; la qualité de ces produits et la 
manière dont ils ont été élaborés sont les objets de notre 
étude. 

Deux autres modes d'approche du comportement 
décisionnel sont conjointement associés à ces jeux expé
rimentaux. Les sujets passent l'I.D.L (Inventaire de 
Décisions Individuelles) qui est un test (I) et partici
pent à un entretien final. Nous avons fait l'hypo
thèse qu'il devait exister une relation entre le compor
tement aux jeux, les réponses au questionnaire et les 
comportements décisionnels décrits par les sujets au 
cours de l'entretien. 

2 - Description dei tâchei. 

Trois jeux expérimentaux (DEFYS, BUS et VIPN) 
oni été créés pour diversifier les situations de prise de 
décision. Ils différent les uns des autres par leur degré 
d'analogie avec des problèmes réels, ainsi que par l'im
portance du facteur aléatoire de succès. 

Le DEFYS, qui a déjà fait l'objet d'une présenta
tion (2), est un jeu dont le caractère aléatoire du début s'es
tompe au fur et à mesure de son déroulement. C'est la 
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construction point par point d'une figure de 21 points 
comportant un axe de symétrie que le sujet découvre 
plus ou moins rapidement. Pour chaque point à situer, 
fois emplacements sont proposés; le sujet doit sélec
tionner celui qui lui parait appartenir à If figure. Les 
réponses sont enregistrées ainsi que les temps de déci
sion. Si le sujet le désire, il peut, pour améliorer son 
;corc en cas de réusiite, passer à une autre matrice de 
cuin : ceci s'effectue par la "prise d'un joker". En cas 
d'eche, il est plus pénalisé. 

Le BUS eu un jeu qui transpose, à une situation 
proche de It réalité, le problème de l'urne. Dans cette 
situation, le sujet effectue des tirages exhaustifs succes
sifs d'un clément d'un ensemble en contenant n, dont 1 
lui est défavorable. La probalité d'échec augmente donc 
à chaque tirage: 1/n au début, puis 1/n—1, l/n-2... 
ensuite. L'épreuve du BUS fait référence à une situation 
cui peut être réellement vécue : celle d'un voyageur qui 
monte dans un autobus et ne prend pas de ticket. Selon 
'i:s régies du jeu, W y aura nécessairement un contrôle sur 
lune des 12 sections de la ligne. A chaque arrêt, le sujet 
peut décider soit de descendre, doit de continuer. Le 
score est fonction du nombre de sections "parcourues", 
mais le sujet est averti qu'en cas de contrôle, le score 
devient nul. L'apparition du contrôleur est déterminée 
par l'issue d'un tirage au sort que le sujet effectue lui-
même. Si l'événement "contrôle" est tiré, le jeu s'arrête; 
dans le cas contraire, le sujet peut à nouveau tenter sa 
chance pour franchir la section sutvnnte. 

Le V[PN est une situation de reconnaissance de 
forme. Le support du jeu est constitué d'une série de 12 
photographies plus ou moins floues, présentées au sujet 
dans un ordre croissant de netteté. Celui-ci doit tenter 
d'identifier le portrait photographié parmi un ensemble 
de référence de 36 portraits auquel celui qui est présenté 
appartient. A chaque instant, le sujet peut soit demander 
â consulter le document présentant l'ensemble des por
traits, qui n'est pas visible en permanence, soit demander 
à visionner une photographie un peu moins floue que In 
précédente. La probabilité de réussite est d'autant plus 
faible que le sujet donne sa réponse à partir d'une photo
graphie plus floue et qu'il se réfère peu aux portraits de 
reference. 

Toutes les tâches sont actuellement présentées de 
façon automatisée. Les consignes sont enregistrées sur 
magnétoscope et délivrées au début des expérimenta-
tiDns. Les informations nécessaires aux jeux appa
raissent soit sur des écrans de télévision, soit sur un 
écran de projection. L'ensemble est piloté par un calcu
lateur qui affiche en permanence ses scores au sujet, 
pi'ésente sur console des éléments de contrôle à l'expéri
mentateur et stocke sur fichier les éléments de mesure en 
vue d'un traitement ultérieur. 

RÉSULTATS ACQUIS 

1 - Rappcli sur (ci premières experimentations. 

Une première étude réalisée avec le DEFYS portait 
sur 60 sujets du Centre de Sélection N"8; elle visait à 
évaluer le rapport entre le niveau général d'aptitude 
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intellectuelle et la prise de risque. Il a été trouvé une 
faible corrélation (r = 0,262). 

La seconde étude s'appliquait à un groupe de 1S para
chutistes {moniteurs d'activé et de réserve). Elle a révélé 
que les sujets qui pratiquent une activité à haut niveau de 
risque se distinguent, de la population de référence, par 
une prise de risque au jeu supérieure. Par contre, cette 
prise de risque ne corrcle pas avec le goût du risque tel 
qu'il est mesure par l'échelle Rï de l'I.D.I. (goût du 
risque q-jj est, par ailleurs, supérieur à celui de l'échantil
lon d'étalonnage). Cette prise de risque dans le jeu est 
liée, chez eux, au goût du jeu de hasard (JE) et au dyna
misme (DY). 

2 - L'expérimentation actuelle. 

Les trois jeux expérimentaux ont été passés succes
sivement deux fois par 30 sujets des deux sexes et d'ori
gine universitaire différente, constituant deux groupes 
égaux en effectifs d'étudiantes en psychologie et de scien
tifiques du contingent. Le but de la première passation 
est d'assurer aux sujets des conditions satisfaisantes 
d'apprentissage. Les corrélations inter-sujets ont été 
effectuées sur les résultats obtenus lors de la deuxième 
passation-

Les variables mesurées au cours des jeux expriment 
des notions de temps (durée de visualisation de l'infor
mation et durée de prise de décision de réponse), de 
risque (prise de jocker précoce et fréquente au DEFYS, 
arrêt tardif dans le BUS, réponse d'identification précoce 
dans VTPN) t de score (gain au jeu), 

Ces variables out été mises en corrélation avec celles 
recueillies au cours des deux autres modes d'approche de 
la situation décisionnelle (I.D.I. et entretien). 

3 - Synthèse dei résultat*. 

Nous n'avons pas mis en évidence une influence 
significative du groupe sur les différents résultats aux 
jeux. 

L'effet d'apprentissage ne se fait sentir que sur les 
variables de temps, se traduisant par une plus grande 
rapidité; cette amélioration atteint 40% pour le BUS. 
La nouvelle passalio r n'exprime pas un risque ni un 
score différents aux trois jeux. 
L'analyse factorielle, effectuée à partir de la matrice des 
intercorrélations entre toutes les variables, fait appa
raître une liaison entre les temps de décision aux trois 
jeux, mais une spécificité de leurs caractéristiques de 
risque et de score. 

La mise en relation des différentes données recueillies 
à l'occasion des trois types d'investigations successifs 
débouche sur un certain nombre de constatations ; 

- Les étudiantes en psychologie confirment, lors de 
l'entretien, leur niveau de notes aux échelles de Dyna
misme, de Goût du risque, de Goût du jeu de n.D.I. 
(elles avaient été sélectionnées dans un groupe de 50 étu
diantes en fonction des valeurs extrêmes de leur note à 
l'une au moins de ces trois échelles). 

- Le DEFYS, d'abord jeu d'aléa devenant 
rapidement jeu de réflexion, est mal évalué par les sujets 
préférant les jeux de hasard (r = — 0,404). Ceux-ci réa
lisent un scor.; mauvais à ce jeu (r = - 0,329) avec bsau-
coup d'erreurs (r = 0,319). 
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- Le BUS présente une évaluation qui est plutôt liée 
au goût des jeux de hasard. Le temps moyen de réflexion 
{pour conlinuer ou arrêter) est lié, d'une part, à le note 
de l'échelle de non impulsivité (r = 0,386) et, d'autre 
part, a la note de tolérance à l'incontrôlé de l'envi
ronnement (r = -0,491). 

- L'échelle du Dynamisme corrèle avec le score du 
VIPN (r = 0,330) et avec le nombre de consultations des 
portraits de références; les sujets dynamiques réussi
raient mieux a ce jeu en tirant le meilleur parti possible 
des documents flous, sans avoir recours à de fréquentes 
consultations de l'ensemble des portraits. 

La question du rapport entre les jeux expérimentaux et 
la réalité a fait l'objet d'une investigation particulière au 
cours de l'entretien. Deux échelles ont été retenues : le 
degré de similitude entre les jeux et la réalité et le niveau 
d'intérêt au jeu lui-, me. L'échelle de similitude fait 
apparaître les différences de degré de "réalité" entre les 
trois jeux. C'est le BUS qui "colle" le plus à la réalité ; par 
contre, le DEFYS semble très artificiel aux sujets. Ceci 
est confirmé par l'approche du vécu des jeux au travers 
de leur signification sémantique connotative recueillie à 
l'aide du dtfférencialeur sémantique; le BUS est le jeu 
signiticalivement jugé le plus "actif et le plus "léger". 
Le DEFYS est, par contre, connoté comme étant le plus 
"solide". L'évaluation des trois jeux n'est pas significa-
tivement différente. 

DISCUSSION 

Us résultats exposés ici ont été établis à partir d'un 
échantillon trop restreint de sujets pour apparaître 
comme définitifs. L'expérience doit se poursuivre afin de 
mieux parvenir à saisir les caractéristiques du com
portement décisionnel des sujets dans cette situaion de 
jeu. 

II semble exister une homogénéité entre le com
portement décisionnel du sujet tel qu'on peut le mesurer 
avec I'l.D.1. et celui qu'on peut apprécier à l'entretien. 
Par contre, les résultats obtenus aux jeux ne confirment 
pas cette cohérence sur un plan statistique. Il existe 
d'abord très peu de relation entre ce comportement 
recueilli (jeux) et le comportement exprimé (I.D.I.). De 
plus, même à l'intérieur de la situation expérimentale, le 
comportement parait divers. 

Ces jeux ont été construits de manière à proposer un 
environnement variable. Les sujets expriment aussi, vis-à-
vis de ces jeux, des opinions qui font état d'une 
différence dans l'intérêt qu'ils ont porté à ces trois jeux et 
dans le caractère de "réalité" de ces trois situations, ce 
qui traduit un niveau différent de motivations à s'impli
quer dans ces situations. Celt'* différence- introduite 
dans ces situations de jeu et ressentie par le. ,ujets, peut 
rendre compte de l'absence de liaisoîi entre leurs 
variables traduisant un comportement de risque. Ce 
résultat serait en faveur de l'existence d'une interac
tion de la personnalité et de l'environnement sur le 
comportement de prise de décision en situation de jeu 
expérimental. 

CONCLUSION 

Cette expérimentation place, dans un contexte de pr;:.e 
de décision. 30 étudiants; ce ne sont pas des K.eneurs 
de décisions" ni des "joueurs professionnels" qui sau
raient résoudre les problèmes à l'aide d'algorithmes bien 
rodés. Face a cette situation nouvelle, ils élaborent leur 
décision en fonction de leur personnalité et des caracté
ristiques de l'environnement. 

Présentant des situations standardisées sous la forme 
de jeux, cette étude met en évidence une similitude dans 
les temps de réaction et de décision des individus pour 
les trois jeux, mais établit une différence de niveau de 
risque consenti dans chacun d'eux. Cette différence 
pourrait êtr^ mise sur le compte de la variation d'envi
ronnement proposée par chacun des jeux. Par ailleurs, le 
vécu, plus ou moins ludique de ces (rois jeux, retentit 
aussi sur cette prise de risque. 
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44. UN SYSTÈME D'AIDE À LA DÉCISION 
EN MATIÈRE DE GESTION DE CURES THERMALES. 

J. Fourcade, C. Girard* et R. Bonnevie 

BUT ET MÉTHODE 

Le bureau des cures thermales de la Direction du Ser
vice de Santé Je la 5 e Région Militaire aura désormais la 
charge annuelle (compte tenu de l'extension de sa zone 
de responsabilité) d'environ 12 000 dossiers de demande 
de cure thermale, destinés à 8 stations. 

Le but de l'étude envisagée est de concevoir jn sys
tème irformamé de gestion de ces dossiers et d'aide à la 
décision pour simplifier le travail des personnels et leur 
permettre d'adresser une réponse précoce aux curistes 
sur leur affectation. 

La méthode employée es essentiellement expérimer-
taie ; elle crée puis teste issitôt après les modèles 
successifs conçus au cours c. séances de travail réunis
sant Utilisateurs, Ergonom s. Informaticiens. Cette 
modélisation est évaluée au ours de simulations qvi 
constituent des étapes importa ites (1) dans la définition 
d'un système. Cette méthode a pour conséquence 
d'ajuster le modèle aux besoins et de déboucher donc sur 
un système adopté aux services attendus. 

RÉSULTATS ACQUIS PENDANT L'ANNÉE 

La définition des problem» et leur résolution. 
L'analyse du travail effectué avec le personnel du bu

reau dc> cures thermales a permis de dresser un bilan des 
différents -traitements" subis par le dossier de demande 
au cours de son acheminement. Elle précise les 
différentes décisions prises et les informations néces
saires à celles-ci. Elle débouche sur un regroupement des 
lâches selon 4 stades se succédant dans Se temps. A cha
cun de ces stades, il est possible de définir l'aide que peut 
apporter un système automatisé. 

Le premie-- s t a d e est l'instruction des dossiers de 
demande de cure, qui commence dés leur arrivée dans le 
service et se poursuit jusqu'à la décision (médicale et 
administrative) d'acceptation ou de rejet de la demande. 
Un système informatique de prise en charge des informa
tions contenues dans ces dossiers rendrait possible l'au-

* :>ss v* RM 
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tomatisation d'un certain nombre de contrôles automati
ques. Il faciliterait l'accès aux informations de décision 
et permettrait, par une mise à jour continuelle, d'avoir à 
tout moment un état précis sur un dossier particulier 
(pour répondre à un appel téléphonique) ou sur 
l'ensemble des dossiers. 

Après l'instruction d'un certain nombre de dossiers, se 
pose le problème de la répartition-arfectation des curistes 
dans l'espace défini, pour une station donnée, entre les 
saisons et les catégories d'hôtel. Cette décision s'effectue 
après des tris successifs, par un compromis entre les 
désirs des curistes (saison choisie en priorité I, 2 ou 3) et 
les places réellement obtenues dans les hôtels. Celui-ci 
amène à des décalages et à dis déclassements, en fonc
tion de critères prévus par la réglementation. L'informa
tique peut éditer rapidement et fréquemment des bilans 
sur ces tris, facilitant ainsi le travail de répartition. Elle 
peut aidei plus directement cette prise de décision de 
répartition, en proposant des solutions logiques, établies 
en fonction d'algorithmes de déplacement et de décalage 
des curistes. 

La gestion financière des règlements de cures s'effec
tue à la suite de celles-ci. L'informatique de gestion 
proprement dite est suffisamment comv.ie pour qu'il soit 
nécessaire, ici, de rappeler l'aide qu'elle peut apporter au 
bureau financier. 

Le quatrième stade, enfin, aurait pour but de 
conserver, d'une année sur l'autre, une partie des don
nées d'instruction des dossiers, de manière à constituer 
un fichier pluri-annuel des curistes. 

L'instruction auiomitJséc des dossiers. 
Les études menées cette année par la DSSA 5 et le 

CRSSA ont porté sur la résolution des probltmes d'au
tomatisation de la partie instruction des dossiers, tout en 
ne perdant pas de vue les informations nécessaires pour 
résoudre les autres phases. 

Elles ont permis de définir et d'expérimenter de nou
veaux modèles de demande de cure, également destinés à 
jouer le rôle de bordereau de saisie de données. Ces 
études ont amené à décrire et à sirr.uler un système réali
sant une aide à la décision d'acceptation ou de rejet et à 
définir la configuration informatique nécessaire au sup
port du système. 
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Élaboration d'un bordereau de demande de cure. 
Le modèle 17 bis de demande Je cure ne saurait être 

un document satisfaisant !a saisie de données d'un sys
tème informatisé ; la définition d'un contenu en informa-
lions nécessaires et suffisantes pour accéder à une cure a 
<htj envisagée, à la lumière de la réglementation, pour 
créer un nouveau modèle de demande. La répartition de 
ces informations sur deux pages de format courant et 
leur mode de présentation a été étudié en fonction d'une 
éventuelle saisie de données en temps réel sur le système. 

Cette mise au point a nécessité plusieurs expérimenta
tions avant, pendant et apiès la simulation du système. 
Elles se sont effectuées à plusieurs niveaux : celui du bu
reau des cures thermales de la DSSA 5. celui de l'orga
nisme émetteur et des médecins contre-visiteurs. 

La dernière expérimentation dont nous n'avons pas 
encore les résultats porte sur la mise en place de la der
nière épure de ce bordereau dans trois organismes émet
teurs" -. Us sont utilisés en doublure des modèles 17 bis 
concernant des r^s réels. 

Ce bordereau a été présenté, dans son contexte expé
rimental, aux personnels des organismes émetteurs; on 
recueille leurs opinions d'utilisateurs par un question
naire. 

La simulation du système. 
La simulation du système s'effectue à partir de la réa

lisation physique du modèle dialectique et intégre les uti
lisateurs dans un univers opérationnel et relationnel 
proche de celui que réalisera le système projeté. Cette 
simulation permet de rendre compte effectivement de la 
réponse du système aux besoins formulés par les futurs 
utilisateurs (2). 

La simulation crée un champ expérimental permettant 
de lester : les entrées et sorties du système, ses fonctions, 
la répartition des lâches entre l'élément humain et la par
tie machine. Dans le cadre de notre simulation, les futurs 
utilisateurs effectuaient leur travail de tous les jours 
aidés par un "calculateur humain" (composé de 7 per
sonnes, appliquant Ufte succession d'instructions consti
tuant un programme). Il faut considérer que. si la 
logique du système "simulant" est proche du réel, ses 
performances restent à l'échelle humaine. 

Des observations et des mesures d'évaluation sont 
effectuées qui amènent à envisager, sur le site, des amé
nagements et des modifications du modèle. 

Durant cette simulation. les participants s'élaient fixé? 
d'instruire une quarantaine de dossiers de demande de 
cure dont la moitié présentaient des difficultés pour des 
raisons médicales et administratives. Une animation 
créaii des incidents habituels (appels téléphoniques, 
correspondances ...) qui permettaient d'amener le per
sonnel à un niveau de charge de travail courant et d'éva
luer la réactiviié du système à des perturbations. 

Les dossiers ont é'é "traités" en 3 heures 1/2; cette 
instruction s'est effectuée, de l'avis des connaisseurs, 
deux fois plus rapidement que de coutume et dans des 
conditions de travail meilleures. Cette amélioration, déjà 

importante malgré les performances à l'échelle humaine 
de ce système, ne tient pas compte des services à rendre 
par celui-ci dans les phases ultérieures et déjà préparées, 
tels que les éditions systématiques, les bilans, les corres
pondances-
Évaluation du système Informatique. 

Cette simulation a permis d'assurer lu faisabilité 
informatique du système et de mettre en évidence la 
dimension du problème à traiter- Ce doit être un système 
conversationnel à mise à jour des informations en temps 
réel, de manière à pouvoir satisfaire très vite à ta 
demande de renseignements de la part des curistes et à 
mettre à jour en continu les éléments du dossier. Nous 
avons proposé (2) un schéma d'organisation de postes à 
l'intérieur du système. La configuration informatique de 
base, destinée à supporter le système, a fait l'objet d'une 
note technique (N° 1059/DSS5/2T) qui en définissait les 
éléments. 

DISCUSSION CONCLUSION 

Cette méthode expérimentale, appliquée à la concep
tion réalisation d'un système, n'est pas la seule envisa
geable; elle nous parait cependant présenter un certain 
nombre d'avantages : 

- Sur le plan méthodologique, elle réunit dans des 
groupes de travail des personnes ayant des compétences 
et des connaissances diverses (les demandeurs futurs 
utilisateurs du système, sont les seuls à nvoir une 
connaissance précise des besoins el une expérience du 
système précédent). Le modèle issu de ce travail, 
continuellement soumis à l'épreuve de la réalité au cours 
de simulations, optimise son adéquation au problème 
réel qu'il doit résoudre. 

- Sur le plan psychologique, cette méthode amène, 
petit à petit, l'utilisateur à concevoir une-organisation 
autre que celle figée par la routine et à s'adapter à une 
nouvelle méthode de travail, à l'élaboration de laquelle il 
a participé. 

- Sur le plan de la réalisation pratique du système, 
cette ergonomie de conception adapte d'emblée les 
caractéristiques du travail aux contraintes de l'opérateur 
humain, tant sur le plan présentation de l'information 
que sur celui des relations opérateur humain - système. 
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45. MISE AU POINT D'UN QUESTIONNAIRE A CORRECTION AUTOMATISÉE 
POUR LE DÉPISTAGE DE LA VULNÉRABILITÉ PSVCHOLOGIQUE 

M.-T. Hanauer et J. Jac<f 

BUT DE L'ÉTUDE 

Les recherches entreprises par le C.R.S.S.A. sur les 
épreuves de dépistage de vulnerability visaient à mettre 
au point un questionnaire de personnalité de façon à 
compléter la batterie des tests habituelle de» Ccr.tres de 
Sélection et par là à faciliter l'orientation des individus. 
A cet effet, deux épreuves ont été élaborées et expérimen
tées - le QV 5 et le TCPP - mais seule la première a été 
retenue en raison de ses meilleures performances. Il 
restait toutefois, d'une part à en améliorer le contenu et 
la présentation, d'autre part à en étudier les relations 
avec les entretiens cliniques et d'orientation. Ces objec
tifs ont été réalisés au moyen d'une nouvelle expérimen
tation menée au Centre de Sélection N° 8. en avril 1976. 
laquelle a débouché sur des résultats intéressants. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Il sera présenté successivement le test, la population 
étudiée ei les> protocoles d'entretien utilisés. 

— Le lest 
Le QV 5 a été remanié à la suite d'une analyse détail

lée des items et de leur pouvoir discriminant; un c.rtain 
nombre de questions ont donc été soit modifiées soit 
remplacées. 

Par ailleurs, la présentation en tuile a été abandonnée. 
Le test a été alors imprimé au recto d'une feuille sur 
laquelle étaient consignés outre les items du question
naire avec leurs réponses, l'identification du sujet, les 
résultats des entretiens psychologique, psychiatrique et 
d'orientation. 

— Les sujets. 
733 appelés du coniingent, convoqués au C.S. 8. ont 

passé le QV 5. 
L'expérimentation s'est déroulée pendant 4 demi-

journées consécutives afin de réaliser une simulation 
QU^Ï les conditions normales de fonctionnement. 

En éliminant les 58 sujets de NG < 2 qui passent sys
tématiquement devant le psychologue, 174 sujets ont été 
détectés par le QV 5 et soumis en conséquence à un 
entretien avec le psychologue, le psychiatre et l'orien-
teur. 

— Les entretiens-
Quelles que soient les performances statistiques d'un 

test de vulnérabilité, les résultats méritent d'être vérifiés 
au cours d'un entretien clinique afin d'éliminer les 
fausses détections occasionnées par des tendances de 
MiiiuidUuu uu put tic» iiuubîcs p a s s a i t » . 

Outre cette fonction de vérification, les entretiens 
devaient permettre un meilleur criblage des prédJeteurs 
de la vulnérabilité, en confrontant les données du ques
tionnaire médical ou du test et les critères immédiats que 
constituaient les résultats codés des entretiens. 

En effet, à l'exemple du psychiatre qui détermine la 
note P du SIGYCOP, le psychologue et l'orienteur attri
buaient une note pouvant aller de 1 à 4 et portant, pour 
le psychologue, sur la fragilité psychologique et. pour 
l'orienteur, sur l'adaptabilité au service militaire. Les 
trois juges disposaient en outre d'un code en 29 points 
grâce auquel le psychologue communiquait au psy
chiatre et à l'orienteur les conclusions codées de son 
entretien. 
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RÉSULTATS RÉLISATIONS PRATIQUES 

Ces résultais comprennent d'une part les traitements 
effectués afin de mesurer : 

le rendement du QV 5 en fonction de la note P 
- les iniercorrèlntions entre le lest et d'autres sources 

de données et d'autre part des réalisations prati
ques afin de rendre le QV S plus opérationnel. 

Résultats du QV 5 en fonction de II note P. 
La forme 1976 du QV 5 conserve un rendement satis

faisant, plus du tiers des sujets détectés se voyant attri
buer un P supérieur à 1. 

Quant aux taux d'extraction, qui donne le pourcentage 
des détectés dans le groupe des ;ets clasés P > 1, il 
s'améliore de façon spectaculaire, passant de 64 % en 
1975 à 95% en 1976. 

Intercom! allons entre test, questionnaire médical et 
entretiens. 

Les calculs ont été effectués sur les seuls sujets détec
tés pour lesquels quatre types de données éteiem dispo
nibles : 

- la note au QV 5 
- les indices attribués par les trois juges 
- les réponses au questionnaire médical 
- les variables codées de l'entretien psychologique 
L'application du test de x]< a v c c u n s e u >l de significa-

vité à 5 %. montre une liaison significative non 
seulement entre les trois indices psychologique, psychia-
triçue et d'orientulion, mais encore entre la gravité de ces 
indices et l'élévation : 

- de la note au QV 5 
- des données du questionnaire médical 
- des variables codées de l'entretien psychologique. 
L'informatisation des données a permis de croiser 

chacun des indices avec chacune des variables tirées du 
questionnaire médical et de l'entretien psychologique. 

Une liaison significative apparaît entre les trois 
indices et 13 variables portant essentiellement sur des 
troubles psychiatriques, sur le phénomène de marginalité 
et sur l'anxiété à la perspective du service militaire. 

Ainsi, en prenart l'homogénéité d'appréciation entre 
les juges comme critère immédiat, ces 13 variables 
forment un ensemble de prédicreurs de la vijlnérshilité. 

Trois documents ont été réalisés : 

1. Une nouvelle maquette du QV 5 : composée d'un sup
port avec consignes et items et d'une carte-réponse, elle 
ajoute à la forme précédente les bénéfices de l'automati
sation. En effet, la fiche mobile permet une correction 
pur lecteur optique ei une reexploitation des résultats à 
des fins statistiques. 

2. Un manuel à l'usage des psychologues cl des orien
toure ; décrivant les différents postes occupés par le psy
chologue, le psychiatre et l'orienteur, ce document 
rappelle pour chacun la mission, les moyens mis en 
œuvre et les décisions. 

3. Un code d'entretien psychologique : véritable guide 
d'entretien, ce code permet en même temps d'homogé
néiser et de transmettre les informations quant à la vul
nérabilité et l'orientation. 

CONCLUSION 

L'ensemble de predicteurs de la vulnérabilité psycho
logique que constituent les réponses pathologiques à cer
tains items du QV 5 et les réponses "OUI" au question
naire médical permettent au psychologue et au psy
chiatre d'orienter efficacement leur entretien vers les 
points à éclaircir et constituent par là une aide au dia
gnostic. Le compte rendu codé des predicteurs retenus 
pour chaque individu et des conclusions des psycholo
gues et psychiatres apportent à l'orienteur une informa
tion importante sur la personnalité de chaque sujet. 
L'entretien de l'orienteur se trouve donc allégé et sa 
décision quant à l'orientation de l'intéressé facilitée. Le 
but recherché, dans la validation de cette épreuve de vul
nérabilité qu'est le QV 5, se trouve ainsi atteint. 
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46. APPROCHE QUANTITATIVE DE LA PSYCHOGENÊSE 
DE LA PRISE DE DÉCISION 

J, Fourcade et G, Ffîsier 

BUT 

Si la prise de décision est un comportement courant et 
quotidien de l'humain adulte, il n'est pas inné et s'ac
quiert au cours de la maturation de l'individu. 

Cette étude a pour but d'introduire cette notion de 
genèse du comportement décisionnel et d'essayer de 
mesurer l'évolution de ce comportement sous l'influence 
de l'âge. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

Le comportement décisionnel. 
Définir la prise de décision comme un choix co^: nt 

et raisonné, suivi d'une action amène ù poser un ».--'.. :n 
nombre de limites a ce comportement. 

11 faut d'abord i)u'il existe plusieurs éventualités dis
tinctes, qu'elles soient données par l'environnement ou 
générées par l'individu lui-même, et qu'un choix entre 
elles soit possible et perçu comme tel. Il est ensuite 
nécessaire que des activités mentales de l'individu cen
trées sur ce choix l'amènent à '.pprécier chacune des 
éventualités en fonction des issues qu'elles détermi
neront. La décision doit enfin se traduire par une action 
qui modifie l'environnement, l'individu et leur relation. 

Il n'y a pas pris; de décision en l'absence de choix et 
d'activités mentales autour de celui-ci. Nous rejetons, 
par là. les comportements instinctifs, conditionnés, pul
sionnels. De même, l'absence de passage à l'acte à l'issue 
du choix débouche sur une prise de position dans l'ima-

Naluince et évolution du comportement dédiUmnel. 
Notre définition de la prise de décision implique une 

conduite de réflexion sur un matériel abstrait qu'on ne 
doit pas s'attendre à trouver chez un enfant avant le 
stade de la pensée formelle. Si le choix peut s'effectuer 
sur des données concrètes, les activités y participant 
s'appuient sur des concepts, sur des principes. Le com
portement décisionnel se réfère aussi à des schémas de 
résolution de choix (stratégies) mémorisés, acquis de 
comportements relatés, observés et vécus. Il existe un 
apprentissage de la prise de décision qui s'effectue à par
tir de l'acquisition du matériel mental nécessaire à 
celle-ci. 

Les possibilités d'action sur l'environnement évoluent 
aussi avec l'âge. L'enfant n'a pas toujours accès à l'envi
ronnement de l'adulte; ses actions portent souvent sur 
un champ symbolique et sont résolues par le jeu. 
L'adolescent acquiert la possibilité de manipuler un 
espac réel : il peut avoir des actions décisives sur celui-
ci, même si le comportement décisionnel n'est que celui 
d'un modèle d'identification. Il développe, au fur et à 
mesure de sa maturation, avec sa propre personnalité, un 
comportement décisionnel particulier, 

MÉTHODE D'ÉCRITURE 

Pour évaluer le comportement décisionnel, nous 
avons utilisé l'Inventaire de Décisions Individuelles 
(I.D.l.) mis au point au cours des années précédentes ( 1 ). 
Cet inventaire comporte 100 items plaçant l'individu 
dans une alternative de choix; ils sont regroupas en 10 
échelles figurant des traits de comportement en relation 
avec la prise de décision. Les notes obtenues par un sujet 
permettent de le situer dans un espace à JO dimensions 
concernant sa manière d'effectuer un choix, le type d'ac
tion de sa prise de décision et sa distance vis-à-vis de 
l'environnement (nous renvoyons le lecteur à l'article 
précédemment cité pour avoir plus de précision sur le 
contenu de PI.D.L). 

Afin d'étudier une évolution du comportement déci
sionnel, nous avons fait passer cet inventaire à des sujets 
d'âge recouvrant toute cette période de transformation 
de l'individu, atiam de i enfance à la maturité. 

RÉSULTATS 

L'LD.l. a été passé par 386 sujets des deux sexes, 
constituant 3 groupes d'âge, répartis en 
- 107 enfants de 12 à 14 ans, élèves de C.E.S., 
- 145 adolescents de 15 à 17 ans, élèves de lycées, 
- 134 adultes de 18 à 21 ans, étudiants d'une U.E.R. 

d'éducation physique. 
Cette source de variation "Âge" n'est pas dissociable 

du niveau de scolarité, nous avons même renforcé cette 
liaison en puisant nos individus dans des instances 
successives d'une même institution. 
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FIGURE 1 - Représentations graphique de l'effet groupe sur les moyennes des notes aux échelles de t'I.D.l 
Enfants e : Adolescents - a ; Adulies = A. 

Étude de la variance dci notes. 
Les notes des sujets aux échelles de l'Inventaire 

constituent les variables dont on va étudier la variation 
sous l'influence du facteur groupe. Les analyses de 
variai.;; montrent que le groupe a une influence signifi
cative (p<0,OI) sur les notes obtenues à 8 des 
10 échelles. 

Les résultats apparaissent dans les schémas de la 
ligure N" 1. Il existe une évolution linéaire dans 6 cas : 
de l'enfance à l'âge adulte, on assiste à un accroissement 
des réponses en faveur du dynamisme (DY), du goût du 
risque dans des situations de ta vie courante (RI), de 
prise de risque dans l'imaginaire (MA), d'une meilleure 
tolérance à ne pas contrôler l'environnement (CO), d'une 
sincérité de réponse à l'inventaire (SN) et d'une plus 
faible quantité de projections interprétatives (PR). 

Les adolescents présentent un Niveau d'Aspiration 
Sociale (AS) plus élevé que les adultes et surtout que les 
enfants ; ils manifestent aussi un rejet des jeux de hasard 
MFl P\"< important n»e I*K d*?'.if auffï groupes 

Il n'a pas été mis en évidence d'influence significative 
du groupe d'âge sur les notes aux échelles de rapidité de 
prise de décision (DE) et de réflexion dans la prise de 
décision (Ml). 

Étude des corrélations entre 1rs notes. 
Les corrélations significatives (p<0,05) entre les 

noies des échelles de l'I.D.I. apparaissent en nombre 
plus faible pour les réponses des enfants que pour celles 
des deux autres populations (II contre 19). Ces liaisons 
sont particulières à un groupe donné ou bien communes 
à deux voire même aux trois groupes (figure N° 2). 

FIGURlî 2 - Representation* schf.natiques des correlations signi
ficatives. 

(p < 0.05) entre les notes des échelles pour chaque population. 

Étude de la structure factorielle. 
La matrice d'intercorrélation des notes aux 

10 échelles entre les sujets de chaque groupe a été ensuite 
soumise à l'analyse factorielle dans le but de mettre en 
évidence des structures dues aux liaisons qui existant 
entre les échelles. 

La structure factorielle construite à partir des 
réponses aux items des enfants est comparable à celle 
des adolescents, quoiqu'étant plus simple chez ces der
niers : mêmes échelles liées dans les facteurs (DY et DE, 
RI et MA, CO et DE, SN et PR) et mêmes échelles iso
lées (MI, JE, AS). 
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La structure factorielle des notes (aux échelles) ren 
voyécs par les adultes diffère des deux autres par des liai
sons différentes des échelles à l'intérieur des facteurs et 
un partage de AS et de MI dans chacun des facteurs (AS 
associé à DY ci DE, RI. CO et-Ml associé à SN, JE, DY 
ci MA). 

DISCUSSION 

Nous avons voulu, dans cette étud' -voir un aperçu 
du comportement décisionnel à trois époques de la vie 
des individus. Nous avons opéré sur 3 groupes de sujets 
dont l'âge correspond à la fin de l'enfance, â l'ado
lescence et au début de l'âge adulte. II est certain 
que ces concepts d'enfant, d'adolescent et d'adulte ne 
sauraient être bien définis par l'âge réel des individus : 
nous conserverons cette terminologie de ctassification 
lout en en connaissant l'approximation, faute d'autres 
données d'investigation. Il faut noter, d'autre part, que la 
représentativité de nos groupes d'individus est de plus en 
plus faible, par rapport â la population générale des 
mêmes classes d'âge, au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne de l'enfance. Ceci est dû à notre mode scolaire 
et universitaire de recrutement; les individus dits 
"adultes" sont des étudiants professionnellement déjà 
orientés. 

Nous nouf sommes limités à un âge supérieur ou égal 
à 12 ans parce qu'en dessous de cet âge, les enfants 
manifestaient une certaine difficulté à comprendre le 
sens des items ci donc à se projeter dons les situations 
décrites. On peut, alors, penser que ces situations n'ap-
pnriieunent pas au c ^maine de problématique d'enfants 
plus jeunes. 

Nous allons considérer ce qui, dans les résultats que 
nous avons obtenus, reflète une continuité d'évolution de 
comportement dépendant de l'âge, ce qui est en faveur 
d'une stabilité et ce qui indique une discontinuité. 

Évolution continue du comportement. 
L'évolution du comportement décisionnel de l'enfant à 

l'adulte, en passant par le stade intermédiaire de 
l'adolescence, se manifeste par la linéarité des courbes 
des moyennes des notes aux échelles entre nos trois 
groupes d'âge. Cette transformation progressive amène 
l'adolescent, puis l'adulte, à avoir une activité générale 
plus i m non ante, à valoriser ou â aimer le risoue. à en 
prendre plus dans l'imaginaire, à se détacher de l'envi
ronnement en tolérant un certain manque d'information 
le concernant, et en faisant moins de projections inter
prétatives. Il faut ajouter à ce tableau des réponses plus 
sincères, c'est-à-dire mieux accepter de donner une 
image de soi pas très valorisée, 

L'évolution de l'individu va dans le sens d'une 
indépendance de son environnement, en s'y projetant 
moins, en acceptant de ne pas recevoir des stimulations 
de celui-ci. en s'y extrayant pour mieux rêver, fantasmer 
et vivre une situation risquée dans l'imaginaire. Nous 
avions déjà trouvé, dans une précédente étude (1), que 
ces trois éc!~ :lles (PR. CO. MA) confiaient significa-
livement avec le niveau intellectuel des individus; 

retrouve ton ici un effet de la scolarisation masquant 
l'effet de l'âge 7 En fait, la scolarisation, en amenant chçz 
l'individu des connaissances et des mécanismes de pen
sée qui favorisent la génération des choix et la résolution 
des problèmes, va dans le sens de cette extraction de l'en
vironnement immédiat pour faire face à des situations 
abstraites. 

L'augmentation progressive du goût du risque et du 
dynanisme de l'enfant à l'adulte confirme un 
accroissement du champ d'action et des possibilités d'ac
tion chez l'adolescent et surtout chez l'adulte. 

Cette continuité dans l'évolution vers un com
portement décisionnel "adulte" se vérifie au niveau des 
liaisons semblables d'échelles entre les groupes d'âge 
successifs. Les groupes d'échelles qui amènent des réac
tions semblables chez les enfants et les adolescents sont, 
d'une part, les projections interprétatives et les non réfle
xion avant l'action eu d'autre part, la non sincérité des 
réponses, le non goût du risque et l'intolérance à l'incon
trôlé de l'environnement. Ces deux liaisons reflètent, 
chez ces individus, un certain égocentrisme de jugement 
et une certaine difficulté à s'extraire de la situation, ce 
qu'on ne retrouve pas chez l'adulte. Enfin, enfants et 
adolescents "renvoient" ur.2 :.iême structure factorielle 
des notes caractéristiques de l'inventaire, qui témoigne 
d'une analogie de comportement face au champ de déci
sions demandées. 

Les résultats montrent des liaisons communes chez 
l'adolescent et chez l'adulte. Le dynamisme est lié, chez 
les uns et les autres, à U prise de risque dans l'imagi
naire, au niveau d'aspiration et à la tolérance d'un envi
ronnement imprécis. Le risque dans le réel et dans l'ima
ginaire est lié à cette attitude d'éloignemeni de l'envi
ronnement. L'enfant tolère mal cette mise à distance de 
l'environnement qui paraît être dynamogénique chez 
l'adulte et chez l'adolescent et favorise le goût du risque 
et la prise de risque. Le dynanisme va de pair aussi avec 
le niveau d'aspiration qui, très élevé chez l'adolescent, 
est lié à la prise de risque dans un contexte imaginaire 
tandis qu'il est lié au goût du risque dans un contexte 
réel chez l'adulte. 

Trails de comportement stablei. 
Les trois populations ont un certain nombre de traits 

en commun. L'attrait de la prise de décision et sa rapidi
té d'une part, la réflexion avant l'action ou la non impul
sivité d'autre part, ne présentent pas de valeurs sianifi-
cativement différentes entre les 3 groupes. Ceci peut 
signifier, ou bien que l'enfant de 12 ans a déjà atteint un 
niveau de comportement adulte dans ces deux caractéris
tiques là, ou bien que les réponses à ces échelles seraient 
plus sensibles aux fluctuations individuelles qu'aux fluc
tuations dues à l'âge. La première de ces interpretation 
nous parait satisfaisante car reflétant l'influence du milieu. 
Celui-ci condamne aussi bien le comportement hési
tant que l'impulsif, valorisant le modèle de l'adulte 
auquel peut s'identifier déjà l'enfant. 

Un certain nombre de liaisons entre les échelles sont 
identiques pour les trois groupes. Le goût du risque est 
lié. d'une part, à la prise de risque dans l'imaginaire et, 
d'autre part, à ta rapidité de décision. L'impulsivité est. 
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par ailleurs, liée à l'acceptation de ne pas contrôler l'en
vironnement et à la sincérité (qui est une manière de ne-
pas contrôler l'environnement qu'est le test). Ces liaisons 
donnent un modèle de comportement dans lequel la déci
sion est valorisée, rapide, avec une prise de risque réelle 
ou imaginaire, dans lequel l'impulsivité s'accompagne 
d'une distance vis-à-vis de l'environnement. L'enfant 
participe à ce modèle mais n'associe pas, comme 
l'adolescent et l'adulte, cette distance vis-à-vis de l'envi
ronnement à la prise de risque. 

Évolution discontinue du comportement. 
La continuité d'évolution est rompue pour le niveau 

d'aspiration et pour le goût des jeux de hasard. Le niveau 
d'aspiration est très fort chez l'adolescent, peut-être 
parce que lie à un imaginaire (AS et MA), alors qu'il est 
plus faible chez l'adulte parce que. peut-être lié à un réel 
(AS et RI). L'enfant semble moins concerné par cette 
aspiration à une réussite socio-professionnelle. 

Si l'adolescent arrive, comme l'adulte, à se détacher 
de l'environnement en tolérant de ne pas le contrôler, il 
est réticent au niveau des jeux, préférant les jeux de réfle
xion dans lesquels il peut avoir une influence sur l'issue. 
L'association entre sa tolérance à l'incontrôlé de l'envi
ronnement et sa rapidité de décision serait plus en faveur 
d'un modèle de décision appliquée, que d'un modèle de 
décision construit par lui-même. Il y a une liaison, chez 
lui, entre goût des jeux de hasard et manque de sincérité 
au questionnaire (JE et -SN) alors que chez l'adulte le 
goût des jeux de hasard est rattaché à une certaine 
impulsivité (JE et -Ml). 

Les enfants présentent certaines formes rénctionnelles 
identiques à celles des adultes. On note une liaison de la 
prise de risque dans l'imaginaire avec l'impulsivité (MA 
et -MI) et une liaison du dynamisme et de la prise de 
décision <DY et DE) qui n'existent pas chez l'adolescent. 

CONCLUSIONS 

L'étude des résultats de la passation de cet Inventaire 
de Décisions, par des sujets groupés en fonction de leur 
âge. semble confirmer l'existence d'une évolution du 
comportement décisionnel de l'enfance à l'âge adulte. 
Cette variation s'effectue dans le sens d'une prise de ris
que. dVn détachement vis-à-vis de l'environnement et 
d'une plus grande action. Il s'avère néanmoins que les 
adolescents présentent des caractéristiques particulières 
(niveau d'aspiration élevé, goût des jeux de réflexion) ou 
communes avec les enfants, d'une part, et avec les 
adultes, d'autre part, qui seraient en faveur d'une cer
taine discontinuité dans l'évolution de ce comportement 
décisionnel. 
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47. ÉTUDE DE LA VIGILANCE 
EN FONCTION DES DIVERS ASPECTS DU TRAVAIL POSTÉ. 

JM. Liégeois, J- Jacq et M. Defayolle 

INTRODUCTION 

Des médecins du travail de la Région Lyonnaise ont 
demandé à la Division de Psychologie de participer à 
une étude sur le travail posté. Ces médecins appar-
liennent soit au secteur tertiaire (banque), soit au secteur 
secondaire (industrie chimique et métallurgie). 

Le but de ce travail est de mettre en évidence une 
dégradation éventuelle de tests de vigilance chez les tra
vailleurs en fonction des différents aspects du travail 
posté. 

MÉTHODOLOGIE 

Les sujets ont été choisis parmi les travailleurs de sept 
entreprises. Le projet initial prévoyait deux mille tra
vailleurs de neuf entreprises, mais des diffù ultés, essen
tiellement dues à la conjoncture écononvque, ont fait 
que 625 sujets seulement ont été vus. L ^ sujets sont des 
deux sexes et Page s'étend de 18 à 65 ans (4 sujets 
seulement sont âgés de plus de 60 ans). 

Le matériel utilisé pour celte élude esi le suivant : 
deux tests de vigilance et un test d'auto estimation de la 
thymic. 

- Le lest de barrage de lettres est un test "pnpier-
crayon" se présentant sous la forme de quatre séries de 
400 lettres majuscules, occupant le recto et le verso 
d'une feuillu de 21 x 29,5 centimètres. 

Il est possible, par le choix des lettres à barrer, de faire 
varier la complexité de la tâche en fonction du nombre 
de lettres fixées par la consigne. Le nombre de barrage 
est constant (90 par série). 

Le sujet doit barrer le plus vite possible toutes les 
lettres désignées en tête de chacune des quatre séries. 

La tâche présente donc quatre niveaux de charge. 
L'opérateur note pour chaque série le temps d'exécution 
en secondes. 
- Le deuxième LCM UC vigiiunce est Je lest de mémoire 
immédiate des chiffres. Le sujet doit répéter à ta suite de 
l'opérateur des séries de chiffres de longueur croissa>iie 
(de 3 à 9 chiffres) dans un ordre normal puis dans un 
ordre inverse. La plus grande série répétée sans faute 
représente le score du sujet. La noie est généralement 
inférieure pour la répétition dans Tordre inverse-. 
- Un test d'auto-évaluation de l'humeur ou QV 4. Le 
sujet dispose d'un tableau de 36 cases ayant chacune un 
couple d'adjectifs. Il doit entourer celui qui exprime le 
mieux son état actuel. Ce test estime le dynamisme, la 
thymie et la sociabilité. 

Ces trois épreuves étaient passées à l'issue d'un 
examen médical systématique à rinfirmerie des entre

prises. Les 625 sujets sont passés une seule fois à des 
heures variables au cours de la journée (entre 8 heures et 
21 heures). La passation des tests durait 30 minutes. 

Les données ont été collectées sur une fiche de rensei
gnements donnée à chaque sujet avant le passage des 
tests. Cette fiche comporte : 

- des renseignements concernant l'état-civil du sujet 
- des renseignements sur l'examen pratiqué 
- des renseignements sur les caractéristiques du tra

vail : 
• au plan énergétique, la charge physiologique et 

l'environnement (chaleur et bruit) sont les para
mètres étudiés; 

• au plan de la charge mentale, caractère varié ou 
monotone de la tâche; 

• au plan des relations sociales, la possibilité de 
communiquer pendant le travail. 

- des renseignements sur les facteurs temporels : 
t système discontinu (2 x S) deux équipes de jour, 

avec interruption du travail le soir et le week-end, 
ou (3 x 8) 1 équipes avec interruption de travail en 
fin de semaine, ou journée normale discontinue; 

• système continu, avec équipes fixes ou alternantes 
{2 x 8) (3 x 8) (4 x 8) et (5 x 8) 

La rotation des postes a été définie par : 
- son rythme de 2 à 7 jours au même poste 
- et son sens de rotation, horaire matin, après-midi, 

nuit ou anti-horaire matin, nuit, après-midi. 

Tous ces paramétres ont été perforés sur cartes pour 
être ensuite traités par ordinateur, selon différents pro
grammes élaborés dans le service. Une analyse de 
variance sur effectifs inégaux (programme ANAVARI) a 
permis de mettre en évidence les facteurs significatifs. 
Puis, un second programme (programme ENQUETE) a 
effectué des tableaux de contingence avec sortie KHi 
deux. 

RÉSULTATS OBTENUS 

La rapidité au test de barrage, s'étant révélée la mesure 
la plus sensible aux différentes sources de variation, a été 
choisie. On n'a pas mis en évidence l'influence de la 
complexité de cette épreuve. Les valeurs concernent un 
résultat moyen. 

La variabilité entre les individus n'a pas permis d'ex
ploiter les résultats de l'épreuve d'autoestimation, les 
quelques résultats significatifs obtenus étaient relatifs à 
des informations sans rapport avec la dimension vigi
lance, qui nous intéresse ici. 
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Caracièrlstlquei du travail. 
On noie une performance moindre chez les sujets qui 

exécutent des tâches qui, à la fois nécessitent une forte 
dépense énergétique et s'effectuent en ambiance 
bruyante, ainsi que le montre le tableau ci-dessous. Il 
convient de noter, bien que la différence soit non signifi
cative, la bonne réussite des sujets effectuant un travail 
peu fatigant dans le bruit. 

CHARGE PHYStQlE 

r Faible Moyenne Forte 

i 0 52 51 48 

• 58 50 39 

On n'a pas relevé d'influence de l'ambiance thermique. 
mr.is cette nuisance était, pour l'échantillon considéré, 
très modérée. 

Pour les sujets qui effectuent un travail monotone, on 
note une détérioration importante en fonction de l'âge 
qu'on ne retrouve pas chez ceux qui ont des activités 
variées. 

AGE 

matns de 29 SO • Si 40 49 SO et . 

TACHE 
Monotone 

Varice 

54 50 

58 56 

40 

56 

34 

59 

Enfin, on note des performances meilleures chez les 
travailleurs qui peuvent communiquer durant leur travail 
(52 contre 40). 

Facteurs temporels 
Contrairement à notre attente, il n'a pas été possible 

de mettre en évidence de fluctuation des performances au 
cours de la journée, ni d'influence du temps de travail 
précédent l'examen. 

Par contre, les résultats des sujets qui prenaient leur 
travail à 4-5 heures le matin et 12-13 heures sont 
significativement moins bons (41) que ceux de leurs col
lègues qui débutent à 7 -8 heures (55). 

Cette différence reflète très vraisemblablement le type 
d'horaires (normal ou en équipes alternantes). 

Les comparaisons entre les divers types d'alternance 
n'ont pu être faites en raison du faible effectif de cer
taines catégories ; les 2/3 des travailleurs en équipes sont 
en régime 2 x 8, le reste se partageant en 4 x 8 (16 %), 
3 x 8 et 5 x 8 (3 %). 

On n'a reUvé aucune influence du sens de rotation ni 
de la fréquence de changement des postes. 

Par contre, pour les travailleurs en journée normale, 
on note des performances plus satisfaisantes pour ceux 
qui pratiquent la journée contractée, 58 contre 48. 

A moyen ( ;rme, on relève une diminution des résultats 
obtenus au fur et à mesure que s'éloigne le dernier grand 
repos. 

JOURS 

/ 2 S ' S 

70 55 45 44 11 

H n'a pas été possible de dissocier l'âge des sujets, du 
temps depuis lequel ils exercent en équipes alternantes. 

DISCUSSION 

L'impression générale que l'on retire de ces résultats 
est que pour certaines catégories de travailleurs exami
nés, les résultats aux tests de vigilance qui ont été retenus 
ici sont moins bons que pour d'autres. Les tâches mono
tones, une charge physiqu: importante en milieu bruyant, 
sans possibilité de communiquer et un régime en équipe 
alternante, semblent constituer des facteurs défavorables 
à l'exercice des capacités d'attention requises pour ces 
tests. 

De tous ces points, deux retiendront plus particu
lièrement notre attention : l'influence de la monotonie et 
celle du régime horaire. 

I - Nous avons vu. en effet, que les performances se 
détériorent avec l'âge uniquement chez les sujets effec
tuant des tâches répétitives ou de surveillance, Ce n'est 
pas en soi un phénomène étonnant, la dégradation liée à 
l'âge est bien connue; on pourrait presque dire que ce 
qui fait problème est la conservation de l'efficacité du 
groupe des travailleurs en situation non monotone. 

Deux interprétations non exclusives peuvent être 
avancées. La première s'appuierait sur le rôle des 
différences individuelles. S. PACAUD insiste sur le fait 
que dans la population générale, les sujets qui au départ 
ont les performances les plus basses sont également ceux 
qui présentent les plus fortes dégradations lors de leur 
vieillissement. L'hypothèse oue les plus doués migrent 
vers les tâches les plus différenciées permettrait d'expli
quer les courbes que nous avons obtenues. A coté de 
cette interprétation que l'on pourrait qualifier de fata
liste, on neut en proposer une autre, mettant plus I accent 
sur l'influence du milieu de travail. La tâche de vigilance 
proposée implique le traitement d'informations symboli
ques : lettrvo pour le barrage et chiffres pour la mémoire 
immédiate. Ce type de matériel correspond assez bien à 
celui que traitent les programmes scolaires et qu'utilisent 
les professions les plus différenciées. 

La tâche est donc entretenue et, pourrait-on dire, "su
rapprise*1 chez ces travailleurs. Par contre, pour ceux qui 
effectuent des travaux monotones, elle perd son caractère 
de familiarité et nécessite un coût de traitement plus 
important en raison de la non utilisation de la redon
dance des informations. On sait, d'autre part, que le 
vieillissement entraîne une stratégie où la prise d'infor
mation répétée joue un rôle très important (SZAFRAN) 

178 



I 1 Ç-J 4 , „ ,r,U 

7' J 
i UfT«n>ne*o non oignittcullw» 

ttll 
Koible Koyonne Fo r t e 

l- 'KiURI: I - A Rapidité au barrage de lettres en fonction de la 
charge physique ci de l 'ambiance sonore. 

explicable d'une part, par le rétrécissement de leur 
champ perceptif et la diminution de la mémoire immé
diate, et d'autre pari, par la recherche de précision. Les 
épreuves proposées exploreraient donc les aspects 
différents dans les deux cas : tous deux en rapport avec 
les capacités d'attention et de vigilance, mais mettant en 
œuvre des mécanismes de résolution distincts, 

2 - En ce qui concerne les rythmes de travail, r.ous 
avons vu que le travail en équipes alternantes entraînait 
dp rrjjns bonnes performances. 

l'our la plupart des cas, il s'agissait de rythmes en 
2 x 8 qui sont réputés comme plus satisfaisants sur le 
plan de l'adaptation physiologique. En réalité, la prise 
de poste entre A heures et 5 heures du matin entraine, 
surtout si la distance du lieu de travail au domicile est 
importante, une amputation non négligeable de la nuit 
normale de sommeil. 

On pourrait se demander si la dégradation observée 
est lice au fait que les sujets se sont levés tôt le jour de 
l'examen, ou si l'effet est lié à l'appartenance au régime 
en équipes alternantes. Cette hypothèse doit être rejetée. 

ACE] ^ ^ 1 fûoo tcnc 

r ^ ~ ] Variai) 

:LLÏ1I 
< ? 9 50- Î9 40-49 >sW 

F I G U R E I - 8 Rapidi té au barrage en fonction de l'âge et du type 
de tâche . 

car la même dégradation s'observe également chez les 
sujets en poste d'après-midi. 

Ce travail représente le fruit d'une collaboration 
étroite entre les Médecins et l'équipe de méthodologie 
qui a élaboré le plan expérimental et assuré l'exploitation 
et l'interprétation des résultats. Ce lype de coopération 
rend possible des recherches mettant en œuvre des effec
tifs relativement importants de travailleurs. 

Après ce stade exploratoire où de nombreux facteurs 
ont été étudiés, on devra envisager des travaux plus 
ponctuels où la dissociation des conditions expérimen
tales sera plus poussée. 

L'application des tests pourrait être très allégée par la 
suppression des épreuves d'auto-estimatiun et de 
mémoire des chiffres, ainsi que la limitation de l'épreuve 
de barrage à trois niveaux de complexité au lieu de 
quatre. 

(Division de Psychologie) 

Les valeurs c ordonnée* ion! des notes transformées ( i = SO; a = 20} pour homogénéiser la presentation des résultats. 
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Sélection. 

48. LA DÉTERMINATION DE L'APTITUDE PHYSIQUE 
PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES 
ET RÉALISATION PRATIQUE 

J.-P. Eclache et J. Beaury* 

- Les individus dont se compose l'armée en font une 
collectivité relativement hétérogène à laquelle ne saurait 
être appliquée une méthode standard d'entraînement 
physique». Ces quelques lignes, extraites de l'instruction 
ministérielle récente (7) codifiant la surveillance médi
cale et médico-physiologique de l'entraînement physique 
et sportif, met parfaitement l'accent sur l'hétérogénéité 
de la population militaire et l'importance capitale d'une 
détermination précise de l'aptitude physique de chacun. 
Dans cette optique, la loi du 30 novembre 1950 précisait 
déjà que les examens de sélection avaient p . jr but «d'as
surer l'affectation rationnelle des hommes du contingent 
d'après leurs aptitudes physique, intellectuelle d profes
sionnelle". 

Ce souci d'orienter au mieux les personnels en fonc
tion de leurs possibilités et des besoins de la Défense 
Nationale se traduit tout au long du service par la réali
sation d'un certain nombre d'examens systématiques et 
obligatoires, à commencer par les visites de sélection 
puis d'incorporation. Ceu> . aboutissent à une catégori
sation des sujets grâce à 1^.: -issement d'un profil médi
cal caractérisé par plusieurs sigles représentatifs d'une 
fonction psychosomatique particulière. Malheureu
sement, cette classification très précise dans l'échelle des 
déficiences et des inaptitudes générales ou particulières 
ne fournit que peu de précision sur l'aptitude physique, 
les sujets ne présentant aucune anomalie clinique étant 
considérés comme les pks *ptes. Cette absence de clas-

* ~' Rtgiipcni Je Chassfuii Camp de la Valbonne 

sification pour les sujets normaux est la conséquence 
directe d'une méconnaissance généralement répandue de 
la pnysiologie de l'exercice musculaire et de la mise en 
œuvre de tests ayant un fondement physiologique solide 
permettant d'appréhender véritablement l'aptit -de physi
que. Mais l'évolution subie par ce secteur de le physiolo
gie durant ces vingt dernières années et l'importance des 
applications directes qui en découlent tant sur le plan de 
la surveillance que de la sélection physiaue rend encore 
plus sensible celte lacune. 

MÉTHODOLOGIE 
DE LA DÉTERMINATION 
DE L'APTITUDE PHYSIQUE 

Il existe en réalité une très grande variété d'activités 
musculaires pour lesquelles un même individu peut 
présenter des aptitudes différentes. La capacité à réaliser 
Uii certain type d'exercice physique nécessite donc, tout 
d'abord, d'en définir les trois grandeurs mécaniques fon
damentales que sont la masse mobilisée (M), le 
déplacement de celle-ci (L), et l'a durée de cette mobilisa
tion (T). ou des grandeurs qui leur sont directement rat
tachées par exemple la force développée (F = MLT"1) 
ou le travail réalisé (W = ML*T_ I). Ce sont géné
ralement ces dernières grandeurs, F et W, que l'on déter
mine : elles sont en effet, contrairement aux précédentes, 
simplement accessibles par transformation de l'énergie 
libérée par l'activité musculaire en une forme d'énergie 
facilement mesurable. A cette, quantification indispen
sable peuvent faire suite deux démarches fondamen
talement différentes : 
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I • Démarche empirique 

La premiere méthode consiste à juger l'aptitude de la 
machine humaine soit sur sa tolérance à l'égard d'un 
exercice dont on a arbitrairement fixé tous les para
métres mécaniques déjà cités, (M, L, T), soil sur la per
formance réalisée au cours d'un exercice dont l'un (ou 
plusieurs) des paramètres est libre. 

- A priori rien ne s'oppose à ce que la tolérance soit 
un excellent critère d'aptitude : il est en effet tout à fait 
concevable de considérer qu'un sujet est d'autant plus 
apte qu'il supporte mieux un certain type d'exercice 
imposé. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de définir la 
tolerance ou. à l'inverse, la fatigue engendrée, l'abon
dance des paramétres proposés n'a d'égale que la diversi
té des avis de ceux qui les préconisent. Ceci n'est pas 
pour surprendre, ces deux notions faisant intervenir en 
plus des caractéristiques de l'exercice et des qualités 
physiques de l'individu, son expérience, son 
conditionnement, sa sensibilité, son psychisme... etc. Ces 
difficultés ont malheureusement poussé certains auteurs, 
non pas à définir et analyser les multiples facteurs de la 
fatigue mais à faire d'un paramétre biologique plus ou 
moins concomitant de cet état, sa cause profonde. Une 
telle approche de la détermination de l'aptitude physique 
ne pourrait donc se concevoir qu'après une étude statis
tique important-* portant sur de nombreux paramètres 
biologiques enregistras au cours de différents types d'ac
tivité : seule une étude de ce genre pourrait permettre de 
dégager les principaux facteurs dont i'ussociation pondé
rée aurait quelque chance de fournir un coefficient de tolé
rance ou de fatigue fiable et reproductible, corrélè par 
exempte à la performance réalisée. Mais dans ces 
conditions, il parait évidemment plus logique et plus 
simple de s'en tenir au critère même de lu performance. 

- La performance est en effet dans un certain nombre 
de cas un excellent critère de l'aptitude physique : il suffit 
par exemple, après avoir fixé deux des grandeurs mécani
ques qui définissent l'exercice (M, L. T) de mesurer le 
meilleur résultat de la troisième obtenu par le sujet testé. 
On peut ainsi fixer le temps d'exercice, le déplacement et 
mesurer la charge maximale supportée, ou encore fixer la 
masse, le temps et mesurer le déplacement maximal, jus
qu'à épuisemen*.... Cependant, ce type de détermination 
se heurte au moins à deux obstacles importants; sans 
parler des dangers que peut présenter un exercice 
exhaustif pour des sujets non entraînés, il est évident que 
le résultat obtenu reste étroitement lié là encore à la 
motivation du sujet; ce "traitement" n'est donc prati
quement réalisable que chez des sportifs, voire des 
athlètes de haut niveau. La deuxième difficulté est 
purement d'ordre technique : pour ne citer qu'un 
exemple, il est évident qu'un sujet, même sportif, 
mais non entraîné à courir sur une distance qu'on lui 
impose IL) ou pendant un temps déterminé (T), (cas du 
test de COOPER), n'a qu'un fés faible pourcentage de 
chances de choisir d'emblée une vitesse de progression 
l'amenant à l'épuisement à la limite temporelle ou spa
tiale imposée. Enfin il faut bien dire que même dans les 
meilleures conditions (sujets sportifs, très motivés, 
entraînés à ce genre d'épreuve), la complexité biomèca-
nique de l'homme d'un.; part et les différences biomélri-
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ques interindividuellcs d'autre part, ne permettent 
aucunement d'extrapoler les résultats obtenus à d'autres 
types d'activité. De tels résultats ne conservent donc en 
tout état de cause qu'une valeur relative, pour une mino
rité de sujets et un type particulier d'exercice physique. 

2 • Démarche scientifique. 

Les remarques précédentes ont évidemment conduit à 
envisager le problème de manière plus rationnelle en 
s'appuyant sur des principes méthodologiques plus 
solides et surtout plus efficaces. 

- Le premier élément fondamental de cette démarche 
repose sur le fait que l'aptitude d'un sujet à réaliser une 
performance dépend de deux facteurs essentiels d'une 
part l'aptitude physique réelle, c'est-à-dire la capacité 
énergétique de la machine humaine, d'autre part l'apti
tude psychique à supponer subjectivement un certain 
pourcentage de la dépense énergétique correspondante. 
Mais si ces deux facteurs interviennent simultanément 
lors de l'accomplissement d'un exercice, le premier joue 
dans la plupart des cas un rôle prépondérant et présente 
l'avantage sur le second d'être beaucoup plus stable; 
enfin, si la tolérance subjective à l'exercice dépend 
étroitement de la capacité énergétique, celle-ci est en 
revanche indépendante de l'action de la volonté qui ne 
peut en tout état de cause que gêner son expression. La 
détermination de l'aptitude physique passe donc obliga
toirement par la quantification de la capacité énergé
tique. 

- Le deuxième élément s'appuie sur le fait que la capa
cité énergétique de la machine humaine est la résultante 
des possibilité? sélectives de trois principales fonctions : 
la capacité du transformVeur énergétique musculaire, la 
capacité du système de ransfert et de distribution 
d'énergie, la capacité du sy.uéme d'approvisionnement 
en substrats et de rejets des déchets ; la connaissance de 
ces différentes fonctions permet d'évaluer leur rendement 
optimal et de mettre en évidence le ou les variables bio
logiques les plus représentatives de la capacité énergé
tique globale du système. L'étude de leur mécanisme de 
régulation permet de préciser, en regard des différents 
types d'activité musculaire et des perturbations liées aux 
conditions ambiantes, l'importance relative des facteurs 
susceptibles de l'altérer (facteurs limitants), et la valeur à 
attribuer dans ces conditions aux témoins biologiques 
choisis. C'est une telle démarche qui a permis de 
montrer depuis déjà de nombreuses années que la capa
cité à puiser, transposer et utiliser t'oxygène, "la 
consommation maximale d'oxygène", était sans nul 
doute le meilleur témoin global de la capacité énergé
tique individuelle (8). 

DÉTERMINATION PRATIQUE 
DE L'APTITUDE PHYSIQUE 

Cette détermination qui passe obligatoirement par la 
mesure de la capacité énergétique de la machine 
humaine fournit une évaluation quantitative susceptible 
d'aboutir à la fois à un classement relatif des individus 
les uns par rapport aux autres, mais aussi et surtout, par 
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rapport a différents types d'activité (1). Elle possède 
donc un double intérêt pour le commandement et l'inJi-
vidu puisqu'elle permet d'ajuster au mieux les besoins et 
les ressources en précisant la sélection, l'orientation, les 
possibilités offertes par un entraînement adapté... Cepen
dant quel que soit l'intérêt de préciser au maximum l'ap
titude en choisissant un critère dont lç fondement phy
siologique soil inattaquable, encore faut-il que cette 
détermination ne soit pas incompatible avec un certain 
nombre d'impératifs d'ordre matériel ou humain. C'est 
pour celte raison que seront présentés tout d'abord les 
principaux critères qui ont permis de guider le choix de 
la technique proposée. 

I - Choix d'une technique 

~ Le premier impératif est évidemment d'ordre scien
tifique ; il est en effet difficilement acceptable d'utiliser du 
temps, du personnel et du matériel pour effectuer des 
mesures onéreuses sans signification biologique ou 
n'aboutissant à aucune classification sérieuse. Il faut 
remarquer '.oui d'abord que les lâches physiques dans 
une armée de type traditionnel, à fortiori dans une armée 
moderne où le rôle de l'individu et de sa mobilité 
prennent une place de plus en plus importante, sont 
caractérisées par une dépense énergétique importante. 
Les exercices de puissance sous-maximale mettant prin
cipalement en jeu les possibilités du métabolisme oxy-
datif la détermination de la " ^ o ; max." apparaît justifiée. 
Cette mesure, de plus en plus utilisée compte tenu de son 
caractère indispensable pour quantifier l'aptitude phy
sique d'un sujet en regard de son activité professionnelle 
ou sportive (médecine du travail, du sport, rééducation, 
épreuves d'effort en cardiologie...} apparaît donc encore 
plus motivée en milieu militaire. Elle est d'ailleurs utili
sée dans la quasi-totalité des Armées occidentales 
(Grande-Bretagne. U.S.A.. Canada, Suède. Danemark. 
Norvège, etc..) cl tous les laboratoires spécialisés en 
Phvsiologie de l'exercice physique {1, 2, 3. 4, 5. 7, 8, 9. 
10. 11. 15). 

Rappelons que la consommation d'oxygène (^02) 
mesurée à la sixième minute d'un exercice dynamique de 
puissance constante (P) est directement proportionnelle 
à la puLsance développée (fig. I). Cependant, lorsque 
celle-ci devient supérieure à une valeur appelée "puis
sance aérobie maximale" (P max), ^02 plafonne. Cette 
valeur maximale (V02 max) est encore appelée "capacité 
aérobie" ; elle correspond à la limite supérieure d'adap
tation de l'un ou de plusieurs des systèmes d'approvi
sionnement, de transfert et d'utilisation de l'oxygène. La 
défaillance même minime de l'un de ces éléments ou la 
réalisation d'un exercice de puissance supramaximal 
(pur exemple 1 800 kgm.min -1 dans le cas de la figure I) 
oblige l'organisme à compenser le déficit énergétique 
aérobie par des mécanismes de rendement très faible 
Iglycogénolyse anaerobic en particulier) qui précipitent 
l'épuisement. 

La l'O, inax. répond donc parfaîlemem au premier 
impératif puisqu'elle est étroitement fiée à la capacité 
énergétique de la machine humaine, quantifiable quel 
que soit le sujet testé ou l'examinateur, et indépendante 

de la motivation des sujets ou de la technique même du 
test. Ceci explique que sa détermination fasse l'objet de 
recommandations internationales émanant de l'Organi
sation Mondiale de la Santé (13), (14) et du Programme 
Biologique International, Section "Adaptabilité de 
l'Homme" (16). 

- Cependant un certain nombre d'impératifs d'ordre 
humain ou matériel ne permettent pas d'envisager une 
détermination directe de la consommation maximale 
d'oxygène, comme méthode de masse. 

[I est en effet indispensable qu'une telle mesure ne 
présente aucun danger quelle que soit la population à 
laquelle elle s'adresse. Ce critère, s'il exclut donc la réali
sation d'exercices exhaustifs ou maximaux, exclut donc 
a fortiori tous les tests de performance réalisés en 
l'absence de contrôle physiologique percompétitif (en 
particulier cardio-vasculaires) tels que le test de 
COOPER. Il est nécessaire d'autre part que la réalisa
tion et l'exploitation en soit simple et rapide, demandant 
un minimum de personnel et de matériel, et permettant 
de l'inclure dans les structures existantes d'une chaîne de 
sélection ou d'incorporation. 

C'esi pour ces différentes raisons qu'il parait plus sou
haitable d'envisager une détermination indirecte (2), 
(12), moins précise mais excessivement simple, et de 
réserver la détermination directe de la tf02 max. comme 
celle de l'endurance aérobie maximale ou de la capacité 
anaerobic a certains sportifs ou à la sélection de cer
taines unités spécialisées. 

Rappelons qu'au cours de l'exercice, l'adaptation car
dio-circulatoire est telle qu'il existe une stabilisation de la 
fréquence cardiaque après quelques minutes d'exercice 
de puissance constante. Cette valeur de fréquence car
diaque (F) obtenue en état stable est une fonction 
linéaire de la puissance imposée (P) de coefficient angu-
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luire (a) ci d'ordonnée à l'origine (F^) caractéristiques de 
l'aniiiude de chaque sujet (figure 2). les plus aptes possé
dant les plus petits coefficients a cl F 0 . 

F i.- aP + F 0 ou F - a '^02 + F 0 (Eq. I). 

D'autre part, pour une tranche d'âge déterminée, la 
frequence cardiaque maximolc Fmax, atteinte pour la 
puissance aérobie maximale Pmax, est relativement 
constante (4). (A partir de 18 ans on peut estimer que 
Fmax 220 - Age (années)). Donc : 

Fmax - a Pmax + F 0 ou Fmax - a' ^02max + F 0 

(Eq.2). 
Si l'on reporte l'expression de a tirée de l'équation (2) 

dans l'équation (1) on obtient une relation (3) exprimant 
simplement le fait que quelle que soit l'aptitude d'un 
sujet, sa fréquence cardiaque est uniquement fonction du 
% de la puissance aérobie maximale qu'il réalise ou 
du % du V02 max. (Figure 3). 

P 
F = (Fmax - F 0 ) ^ ^ — + F„ ou Pmax 

*02 
F = (Fmax - F 0 ) •*— 

V02 max 
F 0 (Eq. 3). 

La connaissance de cette relotion, c'est-à-dire de 
Fmax et F 0 pour un âge détermine, établi? expérimen
talement par de nombreux auteurs permet par une simple 
détermination de la fréquence cardiaque F à h S' minute 
(/'un e.\,T:•;;•'• de puissance moyenne, intéressant au 
moins 50% de la masse musculaire de l'individu, de 
connaître sa puissance aérobie maximale théorique 
Pmax (2); en effet : 

Fmax - F 0 „ 
Pmax = ~r P ou 

V02 max 
Fmax - F 0 

• F . 
«02 (Eq. 4) 

cette expression mathématique simple permet la 
construction d'un abaque d'utilisation plus aisée tel que 
celui construit par ÀSTRAND et RODAHL (3) présen 
té figure 4. 

2 - Personnels el matériels 
Com.ne il l'a été exposé précédemment, la détermi

nation indirecte de la consommation maximale d'oxy-
géne nécessite d'être à même : 

- de délivrer durant quelques minutes une puissance 
constante P. 

- de réaliser une mesure de fréquence cardiaque F en 
cours d'exercice. 

^so» —•* 

FIGURE 2 - Evolution de la fréquence cardiaque F en fonction de 
la puissance de l'exercice P cher deux sujets de 20 ans possédant : 
I) une aptitude modeste (Pmax = 900 kgm.mirr1) 2) une bonne 
aptitude tPmnx = I 500 kgm.mnT'y. Noter que les fréquences Cardia 
ques à 50% et à 100% de leur Pmax respective sont identiques 
(F M ) %-l30;F |oo%S200. 

FIGURE > - Relation entre la fréquence cardiaque F ei ta puis
sance relative exprimée en % de la puissance aérobie maximale 
P-'cmai (ou en "u de la consummation maximale d'oxygène v"û,/VO, 
max). La pente de celte relation est caractérisée par un coefficient" 
angulaire (Fm«, - Fo> constant pour une population d'âge déterminé. 

— Exercice de puissance constante 
Deux types de matériel permettent une telle détermi

nation : 
- La bicyclette ergomèmque 

Son pédalier est relié par l'intermédiaire d'une chaîne 
et d'un pignon à un volant d'inertie sur lequel s'applique 
une sangle dont la tension est réglable; la force de 
frottement développée par la rotation de cette roue s'ap
plique, par l'intermédiaire de la sangle, tangentiellement 

à une poulie solidaire d'un contre-poids. La connais
sance précise des caractéristiques mécaniques de ce sys
tème et de la vitesse de rotation de la roue (ou de la fré
quence de pédalage) permet d'étalonner directement en 
puissance le déplacement du contre-poids. 

La réalisation artisanale d'un tel ergocycle peut être 
facilement exécutée dans tout a'.elier de mécanique. Il 
existe cependant dans le commerce toute une gamme 
d'appareils simples et robustes dont le prix ne dépasse 
pas 3 000 F T.T.C. En ce qui concerne l'ergocycle de 
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TJGURE 4 Dugrnmme d 'ASTRANG R H Y M I N G . 
i i taluauon indirecte de lu capacité aérobie à partir de la frequence 
cardiaque mesurée a l'étal stable au cours d'un exercice sous-
maximal. 
De droite à gauche sont portées les échelles définissant : 

1) La puissance développée sur l'ergocycle P, en kgm.min-1 (de 
300 à I 500 pour l'homme ei.de Î00 i 900 pour I» femme). 

2) la consommation d'oxygène théorique VO,. en l.min'1. 
correspond à la puissance développée. 

?) le poids du sujet, en kg. ide 40 à 100 pour l'homme : gradua
tions a gauche Je l'échelle VO,.e\ de 40 à 90pour la femme). Celle 
correspondance de poids est uniquement valable pour un escabeau de 
33 cm de hauteur pour les femmes et de 40 pour les hommes avec une 
cadence d'exercie de 22,5 par minute. 

4) La consommation maximale d'oxygène. VO,max. en l.mir.-1 

de 1.6 à 61. 
M La frequence cardiaque. F. en min*' â droite pour les femmes à 

gauche pour les hommes. 

type MONARK utilisé dans un grand nombre de labora
toires de physiologie, il est à signaler que l'intervalle 
séparant deux graduations consécutives correspond à un 
accroissement de puissance de 300 kgm.min -1 à une fré
quence de pedalage de 50. Celle-ci étant inférieure aux 

frequences physiologiques, de nombreux auteurs pré
fèrent imposer des cadences supérieures généralement 
mieux tolérées ; dans ce cas. la puissance correspondant 
à la graduolion d'ordre n. sera fournie par In formule sui
vante : 

P (kgm.min"1) = 6 x n x f ; par exemple pour une fré
quence de pédnlage f (min - 1) = 75, la graduation 1 
<n = 1) correspond à une puissance P = 450 kgm.min-1, 

- L'escabeau 
Il s'agit d'une simple marche de hauteur fixe sur 

laquelle le sujet lesté monte (puts redescend) à une fré
quence déterminée. Dans ce cas la puissance réalisée est 
uniquement fonction, pour la fréquence choisie, du poids 
du sujet et de la hauteur de la marche (12). 

En ce qui concerne le matériel dont il est fait référence 
dans ce texte, sa hauteur est généralement fixée à 40 cm 
pour les hommes et 33 cm pour les femmes. La fré
quence d'ascension quant à elle est en principe de 22,5 
par minute. 

Quelle que soit la technique utilisée, il est donc 
indispensable de posséder un chronomètre et un métro
nome permettant d'imposer une cadence rigoureuse dont 
est étroitement dépendante la puissance effectivement 
réalisée et en conséquence la qualité du test. Pour les 
sujets n'ayant aucun sens du rythme il semble que 1B 
matérialisation visuelle de la cadence grâce à un pendule 
fixe au plafond ou â une potence, leur permette alors de 
suivre sans difficulté la fréquence imposée. Pour l'épreuve 
de pedalage une fréquence d'oscillation "droite gauche", 
de 75 sera obtenue pour une longueur voisine de 0,16 m 
et pour le lest de l'escabeau "en avant, en arriére" de 
22.5. pour une longueur de 1,77 m. 

— Enregistrement de la fréquence cardiaque. 
La méthode palpatoire étant irréalisable au cours de 

l'exercice, deux solutions simples peuvent être utilisées : 
- L'enregistrement éleclrocardiographique 

celui-ci peut s'effectuer avec un appareil de qualité 
moyenne, l'essentiel étant de visualiser les deflections R. 
Trois électrodes plaques banales et une sangle de conten
tion en caoutchouc suffisent pour obtenir le tracé d'une 
dérivation bipolaire facilement lisible en Dl. La détermi
nation de la fréquence F (min - 1) s'effectue simplement en 
mesurant la distance d (mm) séparant deux deflections 
RR limitant n intervalles; connaissant la vitesse de 
déroulement du papier v (mm.s - 1) il suffit d'appliquer In 
formule suivante : 

n.v.60 
d 

Une bonne détermination, nécessitant un minimum de 
20 intervalles RR (n = 20), si le papier déroule à une 
vitesse de 25 mm.s - 1 (v = 25) la formule se réduit 
alors à : 

30000 

- Le comptage ausculatolre 

celui-ci peut s'effectuer avec un stéthoscope de qualité 
moyenne dont la tête sera fixée préalablement en posi
tion de perception acoustique optimale grâce â une 
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bangle de caoutchouc. Pour faciliter l'examen it est 
recommande d'allonger la tubulure reliant la tête de ste
thoscope à l'examinateur ce qui lui permet d'associer au 
comptage mental, parfois délicat pour les valeurs éle
vées, l'inscription manuelle des dizaines. 

En gênerai, quelle que soit !a technique utilisée, une 
Mîtile personne est nécessaire à lu réalisation de cet 
examen ; néanmoins, la surveillance de la fréquence de 
pédalage ou de montée étant indispensable, il peut être 
souhaitable, surtout lorsqu'il est nécessaire d'examiner 
plus d'une vingtaine de sujets à l'heure, d'adjoindre un 
ou deux aides. Il devient alors possible d'inclure cette 
détermination sans aucune gêne dans les épreuves médi
cales d'incorporation comme ce fut le cas pendant plus 
d'une année au I e r RC. 

3 - Protocole * 
Cette détermination indirecte s'effectuant à partir 

d'une mesure de fréquence cardiaque, il est indispensable 
de s'affranchir au maximum de tous les facteurs suscep
tibles de modifier l'adaptation cardio-circulatoire avant 
ou pendant le test. Dans cette optique l'examen sera 
donc réalisé dans un local frais et aéré, en dehors de 
toute période de digestion, d'agression microbienne, de 
récupération à la suite d'un exercice physique important 
ou d'un traumatisme psychique majeur etc.. 

Les sujets testés qui se présentent en tenue de sport, 
torse nu, sont tout d'abord pesés ; l'épreuve débute par la 
mise en place de la sangle de caoutchouc en position 
perithoracique sous-mamelonnairc; celle-ci sera serrée 
modérément pour ne pas gêner la ventilation, mais suffi
samment pour que les électrodes, simplement humi
difiées à l'eau, restent correctement appliquées pendant 
toute ta durée de l'exercice. Les deux électrodes explora
trices seront placées de préférence en position symé
trique anterolateral droite et gauche en dehors des 
masses musculaires pectorales actives, l'électrode de 
référence en position dorsale paramédiane sous-sca-
pulaire gauche. La tête de stéthoscope quant à elle sera 
placée dans la position de perception acoustique opti
male, dans la région apexienne, en utilisant le même 
moyen de contention. Le métronome ou le pendule sont 
alors réglés pour obtenir la fréquence choisie. Le sujet est 
invité à se placer devant l'escabeau ou à s'installer sur la 
bicyclette : dans ce dernier cas, la hauteur de la selle sera 
ajustée de façon à permettre une extension quasi totale 
de la jambe lors du passage de la pédale au point le plus 
bas. Après avoir libéré le balancier du métronome ou du 
pendule, le sujet est invité à commencer son exercice. 
Lorsque ces tests sont réalisés à la chaîne, une seule 
démonstration suffit généralement pour expliquer le 
déroulement de l'épreuve, chaque sujet servant tour à 
tour d'exemple pour les suivants. Les premières secondes 
d'exercice sont mises à profit pour amener le contre 
poids en regard de la graduation choisie, par exemple 
1.5 ce qui correspond à une puissance de 675 kgm.min~1 

pour une fréquence de pédalage de 75cyclespar minute. 
Dès que le réglage de puissance et que la cadence d'exer
cice ont été contrôlées, on déclenche le chronomètre. 

Lîn premier contrôle de fréquence cardiaque est effec
tué à la troisième minute. Si celle-ci se situe entre 140 et 
160 le réglage de puissance ne sera pas modifié. En 

revanche, il est conseillé pour tout écart d'une quiniaine 
de battements en deçà ou au-delà de cette plage 
d'augmenter ou de réduire la puissance affichée d'environ 
200 kgrn-min"'. C'est ainsi qu'il s^ra nécessaire, pour un 
sujet dont la frequci.ee n'est que de 125 à la troisième 
minute d'un exercice de 675 kgm.min -1, de passer de la 
graduation 1,5 à Z soit 900 kgm.min"1. Dans ces 
conditions la fréquence cardiaque F mesurée a la 
sixième minute de l'exercice se situera généralement 
dans la plage souhaitée pour laquelle la détermination 
indirecte est la plus précise, (2). 

4 - Résultats 
La consommation maximale d'oxygène est déterminée 

soit mathématiquement soit graphiquement (à partir de 
L'équation 4) (figure 4) par l'intersection : 

— d'une ligne joignant la fréquence cardiaque mesu
rée à la sixième minute de l'exercice F à la puissance 
affichée P (ou au poids du sujet pour le te:>t de l'esca
beau) et 

— de l'échelle intermédiaire des ^02 max théoriques 
de la population ayant servi à établir ta relation mathé
matique qui existe entre la fréquence cardiaque F et le 
rapport tf02/V02 max. 

Exemples t 

- A la sixième minute d'un exercice réalisé sur 
bicyclette ergomélrique dont la puissance P = 1 200 
kgm.min - 1, la fréquence cardiaque est, pour le sujet de 
sexe masculin testé F = 166. 

11 faut en premier lieu projeter horizontalement sur 
l'échelle 2 des V02 théoriques le point correspondant à 
la puisance affichée P de l'échelle I ; dans ce cas, la 
consommation théorique occasionnée par un exercice de 
I 200 kgm.min"1 est de 2, 83 l.min"1. 

L'intersection de la ligne qui joint ce point à celui 
représentatif de la fréquence cardiaque soit 166, 
échelle 5. fournit sa #02 max théorique, soit 3,6 l.min"' 
sur l'échelle 4. 

- A la sixième minute d'un exercice réalisé au moyen 
d'un escabeau de 33 cm de hauteur et pour une fré
quence de 22,5 montées par minute, la fréquence car
diaque enregistrée sur un sujet de sexe féminin pesant 
61 kg est de F = 156. 

Il faut en premier lieu projeter horizontalement sur 
l'échelle 2 le point correspondant à la puissance dévelop
pée. Dans ce cas, la consommation théorique occasion
née par le déplacement du poids de 61 kg, échelle 3 est 
de 1,53 l.min"'. 

L'intersection de la ligne qui joint ce point à celui 
représentatif de la fréquence cardiaque de cette femme 
fournit sa ^02 max soil 2,4 l.min - 1. 

CONCLUSION 
S'il n'existe pas, dans le domaine de la détermination 

de l'aptitude physique de meilleur critère que la consom
mation maximale d'oxygène, il ne faut pas oublier que 
l'aptitude sélective à un type particulier d'exercice mus
culaire doit se juger non seulement en fonction de la 
dépense énergétique qu'il requiert, mais aussi des carac
téristiques biomécaniques et neuromusculaires et de la 
tolérance subjective individuelles. D'autre part, une 
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meilleure connaissance de la capacité énergétique néces-
siic d'appréhender l'aptitude à supporter durant un cer
tain temps, soit un pourcentage élevé de la capacité aéro
bie (HO % ou plus, endurance) (7). soit des exercices très 
supérieurs à celle-ci (capacité anaérobie) pour lesquelles 
il est indispensable de connaître la cinétique de mise en 
jeu des différentes réserves énergétiques. Si, dans ces 
conditions la détermination indirecte de la capacité aéro
bic apparaît insuffisante, il faut tout-de même considérer 
que sa valeur est incomparablement supérieure à celles 
de lous les tests empiriques dont les résultats sont 
souvent encore moins valables que ceux simplement 
fournis par un œil expérimenté (9). Il faut noter d'autre 
part que l'imprécision inhérente à la relation qui existe 
entre fréquence cardiaque et pourcentage de la puissance 
maximale imposée, est d'autant moins importante que 
les conditions d'exploration sont bien standardisées, que 
la puissance est suffisante pour amener la fréquence car
diaque au-delà de 140, que la population est homogène et 
qu'enfin la relation mathématique existant entre la fré
quence cardiaque et le pourcentage de la consommation 
maximale d'oxygène a été statistiquement établie sur un 
échantillon représentatif de la population que l'on se 
propose d'explorer. La détermination directe de la 
consommation maximale d'oxygène sur un échantillon 
de jeunes Français, représentatif de la population sou
mise aux épreuves de sélection, permettra de construire 
un nomogram me plus adapté et d'envisager une détermi
nation indirecte de l'aptitude physique relativement pre 
ci se. Quoi qu'il en soit, l'imprécision de tous les tests 
d'aptitude physique utilisés jusqu'alors, largement supé
rieure à celle fournie par la détermination indirecte de 
V02 max à partir du nomogramme d'ÀSTRAND, per
met d'envisager dès à présent dans ce domaine une sélection, 
une orientation et une surveillance valable des jeunes 
recrues dont l'âge est relativement homogène. 

RÉSUMÉ 

En dépit d'un souci sans cesse réaffirmé de déterminer 
uvec précision l'aptitude physique pour sélectionner, 
orienter et surveiller la population militaire, il n'existe 
toujours pas. en France, de tests adaptés à ce besoin. 
Quelques considérations méthodologiques simples 
permettent de comprendre pourquoi les tests de tolé
rance ou de performance préconisés jusqu'alors sont 
sans valeur ou inapplicables. Seule la détermination de 
la capacité énergétique de la machine humaine, satisfait 
aux exigences formulées. Dans cette optique est propo
sée une détermination indirecte de la consommation 
maximale d'oxygène (^02 max) respectant non 
seulement les impératifs de quantification mais aussi les 
exigences humaines et matérielles souhaitées. Ce type de 
test, largement utilisé à l'étranger permet une détermina
tion d'autant plus précise^que les conditions pratiques de 
réalisation, décrites dans le détail, sont bien respectées. 
Une étude statistique de la relation liant la fréquence 
cardiaque au °o de V02 max sur un échantillon 
représentatif de la population envisagée devrait encore 
en améliorer la qualité. 
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49. APTITUDE PHYSIQUE ET CATÉGORISATION DES RECRUES 
Étude critiqua de la méthode de matie utilisée actuellement dans les armées 
a propos de 2 000 observations. 

J, Beaury * et J.P. Eclache. 

INTRODUCTION 

L'appréciation de l'aptitude physique d'un sujet et de 
ses possibilités sur le plan des performances a toujours 
été au premier plan des préoccupations du com
mandement, dont le souci majeur est !i conservation et 
l'efficacité de ses effectifs. Pour que l'homme soit 
capable d'accomplir une activité donnée avec le meilleur 
rendement possible, il est nécessaire de sélectionner, 
d'orienter, puis de surveiller chaque individu apparte
nant au groupe. L'évaluation de l'aptitude opérationnelle 
d'une unité passe par la détermination quantitative de 
l'aptitude physique de chacun de ses éléments constitu
tifs. Cette détermination constitue un des problèmes les 
plus difficiles et les plus controversés de la physiologie 
appliquée- La notion de forme n'étant pas quantifiable, 
on aura recours, dans le but de réaliser une approche 
aussi élaborée que possible de la condition du sujet exa
miné à une batterie de tests constitués de diverses 
épreuves fonctionnelles. 

En 1974, une instruction ministérielle codifie, pour 
l'ensemble de l'Armée de Terre, la méthodologie désor
mais réglementaire pour la catégorisation des recrues en 
fonction de leur potentiel physique et physiologique. 
L'appréciation de l'aptitude à l'effort sera effectuée à 
l'aide de deux tests : l'épreuve de Rufïier-Dickson et 
l'épreuve de course-marche de 12 minutes (test de 
Cooper). 

Appliquant ces textes dans une unité de l'Armée de 
Terre sur 2 000 recrues, nous avons obtenu les résultats 
faisant l'objet de ce travail. Toutes les mesure; on*, été 
faites "sur le terrain". 

Nous remercions nos collaborateurs appelés du 
contingent, qui nous ont aidés avec patience et ardeur 
dans des tâches souvent fastidieuses, et en particulier 
M.M. : D. Saint-Olive, DCEM 3, B. de la Poix de Fre-
minvilh. maîtrise mathématiques, C. DesJacques, mas
seur-kinésithérapeute. 

LE TEXTE DE BASE 

C'est l'instruction ministérielle n° 3050/DEF/ 
DCSSA/2/SA et n° 3505/EMA/ITEPS/EPS relative à 
la surveillance médicale et médico-physiologique de 
l'entraînement physique et sportif (24^)9-74) et son 
modificatif n" 3596/DEF/DCSSA/2/SA et nD 3907/ 
EMA/ITEPS/EPS du 22.12.75. 

Cette instruction ministérielle abroge la réglementa
tion antérieure, qui datait de 1949. Il n'est pas dans 

notre propos de reproduire in extenso ce texte de base 
inséré au Bulletin Officiel des Armées. (BOC/PP n°42, 
année 1974. p. 2484). 

La catégorisation initiale des personnels, sur le plan 
de leur aptitude physique, sera faite obligatoirement au 
moyen de deux tests dont nous rappelons ici la techni
que. 

LA TECHNIQUE 

Épreuve de Rufflcr-Dlckaon. 
Il s'agit d'une épreuve cardiaque d'effort dynamique 

qui repose sur l'étude des variations du pouls et éven
tuellement de la pression artérielle après effort. 

Variations du pouls, 
- Compter pendant quinze secondes le pouls du sujet 
assis au repos. P = nombre de pulsations x 4. 
- Faire elfcctuer trente flexions en quarante-cinq 
secondes (flexion complète des genoux, le siège touchant 
les tuions, le buste droit)- Compter pendant quinze 
secondes le pouls du sujet immédiatement après la fin 
des flexions : P' = nombre de pulsations x 4. 
- Compter pendant quinze secondes le pouls du sujet 
une minute après la fin des flexions : P" - nombre de 
pulsations x 4. 

L'indice cardiaque de Ruffier-Dickson (IRD) est 
donné par la formule suivante : 

IRD 
P' + 2P" - 2P - 70 

. Camp Je Vnlbonnc. 

Classification : IRD inférieur à 6 = bon; IRD com
pris entre 6 et 10 = moyen ; IRD supérieur à 10 = faible. 

Etude de la pression artérielle. 
Dans le même temps, l'étude des variations de la pres
sion artérielle complète l'estimation de l'aptitude cardio-
vasculaire à l'effort : une pression maximale ne s'élevant 
pas à l'effort et s'accompagnant d'une accélération 
intense et prolongée du pouls traduit une mauvaise apti
tude à l'effort Un fléchissement brutal et prolongé de la 
pression maximale après effort apparaît comme un 
symptôme de trouble fonctionnel sérieux qui doit 
entraîner un bilan cardiaque complémentaire. La pres
sion différentielle augmente d'ordinaire au cours de 
l'effort. Son pincement signale une inaptitude ou un état 
de fatigue. Il est conseillé dans ce cas de recommencer 
cette épreuve après mise au repos pendant une journée, 
La mesure de la tension artérielle (qui peut être confiée à 
un auxiliaire médical particulièrement entraîné) est 

1B8 
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indispensable lors de l'épreuve effectuée pour la catégori
sation initiale qui pour cette raison doit se dérouler à 
l'infirmerie, sous contrôle médical. 

Épreuve de coune-mircht de 12 minute» (test de 
Cooper). 

Cette épreuve collective très simple, suffisamment pré
cise ne nécessite ni appareillage spécial, ni personnel 
qualifié; elle est de ce fait particulièrement intéressante 
pour un contrôle de masse. 

Le sujet doit parcourir en douze minutes la plus 
grande dislance possible en courant ou en marchant. La 
dislance réalisée pendant ce laps de temps est notée. Il 
suffit de se reporter au tableau de classement établi par 
tranche d'âge (Tableau I). 

Realisation pratique. 
Celle épreuve peut se dérouler de manière collective 

sur une piste d'athlétisme étalonnée ou sur un chemin 
plat qui sera jalonné tous les 100 m de 1 300 à 2 800 m. 
En outre cette épreuve a l'avantage de renseigner 
également sur la motivation du sujet; aussi, pour ceux 
d'entre eux ayant obtenu les résultats les moins bons, 

SUJETS NORMAUX SUJETS A MENAGER 

Groupe I Groupe II Groupe III 

Profit Médical 

iisrn: 

Ml. PICA 1.E Dejectuosliés 
phy tiques 

: 

S I G V C O P I I I Formules mimes. Predomi. Predominance des 

nance des coefficients 2- coefficients 3 ou 4. 

Morphologie normale. Défectuosité! Défectuosités marquées 
Pas d'affection médicale sans retentissement et Dices. 

fonctionnel notable. Séquelles d'affections 

ou t rauma lûmes . 
Convalescents . 

EPREIVES RuJJierDickson 

FONCTIONNELLES Marche-Course de 12 mn 

0 à 5.9 de 6 à 10 Supérieur à 10 

C M . 1 et C a l . Il Catégorie III Ca t . IV et C a t . V 

APTULDE 

A L'ENTRAINEMENT PHYSIQUE 

ET A LA PRATIQUE 

DES SPORTS 

sans restriction Entraînement adapté Entrainement adapté 
et progressif et 1res progressif. 

Pratique modérée de certains 
sports en tant que moyen de 
détente ou de rééducation. 

APTITUDE 

A {.ENTRAINEMENT PHYSIQUE 

AU COMBAT. 

sans restriction (1). Apte après un entraînement Aptitude réduite aux encr-
progressif. ci ce s ne demandant qu'un 

effort très modéré. 
Inapte aux exercices de fran
chissement d'obstacles, de 
saut et de grimper. 
Inapti tude totale 
p o u r certains. 

PARTICIPATION 

A US COMPETITIONS. 

sans restriction. Part icipation aux compéti- Inapti tude à toute forme 
dons limitée aux disciplines de compétit ion, 
pour lesquelles la défectuo
sité constatée ne cor.uitue 
pas un handicap. 

TABLEAU 2 - Catégorisation des recrues. 

I l l Les erï.irts intense* cl soutenus loni réserves au» sujets de plus de 18 ans. 

i 
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est il conseillé de vérifier le pouls dont l'accélération 
modérée traduit une participation toute relative à cette 
épreuve. Cette précaution permet aussi de détecter des 
accélérations excessives qui signaleraient une mauvaise 
aptitude à l'eflbrt ou un état de fatigue anormal. 

La confrontation du profil médical et des résultats des 
épreuves fonctionnelles permet de catégoriser les recrues 
en trois groupes (Tableau II). 

*,.,»„ . Distant* ÏQ2 max ml'kg' min 

Eicellem Coiég. 1 2 B0O m « - 51.5 el -

Bon Cnteg.II 2 400 à 2 800 m 42,6 à 51,4 

Passable Cmeg- III 2 000a 2 400 m 53.8 à 42.5 

Mediocre Catèg. IV 1 600 a 2 000 m 25 aîij 

t o n Caicg. V - de l 600 m inf. à 25 

TABLEAU I - Extrait du tableau de classement (sujet de moins de 
30 ans). 
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LES RÉSULTATS OBTENUS SUR 2 000 RECRUES 

Nous avons appliqué les textes et réalisé une enquête 
exhaustive en faisant subir à l'incorporation un test de 
Rulfier-Dickson et un test de Cooper tels qu'ils sont 
décrits dans l'instruction ministérielle. Le but de cette 
enquête a etc de définir la validité de ces deux tests, leur 
cohérence et leur fiabilité dans la définition du profil 
d'aptitude physique de chaque sujet. Deux mille recrues 
ont été lestées, réparties dans six fractions de contingent, 
c'est-à-dire l'ensemble de la population incorporée dans 
deux régiments voisins pendant un an. Cette population 
masculine ne présente aucune caractéristique particu
lière : appelés du contingent, classés aptes au Service 
Nu.ional lors de leur passage au centre de sélection. Il 
s'agit dans l'ensemble de sujets peu ou pas sportifs, 
représentatifs d'un échantillonnage de jeunes Français 
de 18 à 22 ans. Chaque sujet est caractérisé par deux 
variables : l'indice de Ruffier-Dickson (I.R.D.) et l'indice 
de Cooper. Les valeurs individuelles sont représentées 
selon un système d'axes orthonormés, ayant en abscisses 
l'indice de Cooper et en ordonnées PI.R.D. 

Le coefficient de corrélation r est une mesure de la 
dépendance des deux variables x et y. Sa valeur peut 
varier entre -I et +1. S'il est égal à -I ou +1, les deux 
variables sont mathématiquement totalement dépen
dantes l'une de l'autre, et tes deux droites de régression Y 
el X sonl confondues. Si r est égal à zéro, les deux 
variables sont indépendantes l'une de l'autre; les deux 
droites de régression X et Y sont alors parallèles aux 
axes de coordonnées et donc perpendiculaires entre elles. 
Il montre la netteté de la liaison existant entre les deux 
séries d'observations, pour autant que cette liaison soit 
linéaire ou approximativement linéaire. Ce coefficient est 
variable de 0. absence de corrélation, à ), corrélation 
parfaite. Il est ici égal à 0,13. Les droites de régression 
indiquent la tendance linéaire de la relation. Dans notre 
cas, nous avons déterminé deux droites, ''une de PI.R.D. 
par rapport au Cooper, l'autre du Cooper par rapport à 
PI.R.D. Ces droites sont confondues si la corrélation est 
parfaite (cas où r - 1). Elles font ici un angle voisin de 
90°. 

L'ellipse de tolérance indique la densité de probabilité 
à un niveau donné (90 p. 100 dans notre cas). L'allonge
ment de l'ellipse traduit la tendance linéaire. L'ellipse 
devient une droite quand r = 1, un cercle quand r = 0. 
Le rapport des longueurs des demi-axes est de 11,6/9,4. 
L'ellipse de tolérance est pratiquement un cercle. 

Interprétation des résultai!. 

Ces résultats montrent qu'il existe une très mauvaise 
relation entre Pindice de Ruffier-Dickson et Pindice de 
Cooper pour la population étudiée et dans nos propres 
conditions expérimentales. Les données numériques et 
statistiques figurent dans un rapport technique publié 
séparément. Les zones hachurées sur le tableau 111 
montrent comment se représentent graphiquement les 
groupes et catégories prévus dans le tableau de catégori
sation annexé à l'instruction ministérielle. 49,3 % 
seulement des sujets se trouvent à l'intérieur des zones 
hachurées. Donc, la moitié des sujets ne peut être catégo
risée de manière cohérente au moyen de ces deux tests. 

C-/V 

Cette nbsence de signification et l'incohérence existant 
entre ces deux tests invalident gravement les techniques 
proposées. Nous avons par ailleurs fait abstraction des 
autres critères qui entrent en ligne de compte dans la 
catégorisation définitive : profil médical S I G Y C O P 
cl défectuosités physiques, la multiplication des critères 
augmentant encore la proportion de sujets inclassables. 

ÉTUDE CRITIQUE DES TESTS CHOISIS 

Depuis 1920, la notion de relation entre aptitude phy
sique et consommation d'oxygène s'est imposée progres
sivement aux physiologistes (Hill : l924;Herbst : 1928; 
Christensen: 1931; Dill: 1932; Marearia : 1933; 
Robinson: 1938; Wahlund 1948; Astrand : 1952; 
Balke : 1954 ; Taylor : 1955 ; Flandrois : 1962) ; la capa
cité à fournir un effort intense et prolongé peut être 
appréciée de façon satisfaisante en déterminant la 
consommation maximale d'oxygène de l'individu. Cette 
VO,max peut être mesurée de façon directe mais aussi de 
façon indirecte avec une approximation suffisante ( 10 % 
pour les sujets jeunes et moyennement entraînés selon 
Astrand e< Rodahl : 2). La référence à la capacité aérobie 
maximale n'est plus discutée, que ce soit en physiologie du 
travail, en ergonomie, en physiologie du sport ou en cli
nique cardiologique. La technique de mesure indirecte ne 
possède pas une précision absolue, précision qui ne se 
retrouve d'ailleurs pas dovpntnge dans les autres tests 
morphométriques, cardio-vasculaires ou autres. Il est 
difficile à l'aide de tests de masse d'obtenir lu précision 
supérieure à 10 % que l'on peut obtenir en labora
toire avec des mesures individuelles. En outre, l'ex
pression de la VOjmax n'est pas un nombre sans di
mensions comme il en est pour de nombreux tests; elle 
est même une réalisation concrète, expérimentalement 
fondée sur la relation linéaire existant entre la consom
mation d'oxygène et la fréquence cardiaque lors d'un 
exercice sous maximal en état statiormaire. 

TABLEAU ni 



Le teit de Ruffier-Dickson. 

C'est un test destiné à Pcx n me ri dynamique cardio-
Nusculaire fonde sur la récupération cardiaque après 
effort. Depuis sa mise au point il y a 25 ans, ce test a été 
l'objet de nombreuses critiques, il s'exprime par un 
nombre sans dimension concrète : que signifient en effet 
ces sommes et ces différences de fréquences cardiaques 
mesurées dans des conditions aléatoires au cours d'états 
transitoires? 

- Le travail effectué est difficile à contrôler et à quan
tifier. Cette critique est d'ailleurs valable pour tous les 
tests qui utilisent des flexions sur les jambes. Celles-ci 
sunt plus ou moins bien exécutées, plus ou moins pro
fondes et certains sujets éprouvant des difficultés d'équi
libration ou un handicap fonctionnel au niveau des 
jambes se voient imposer un effort supplémentaire qui 
fausse le résultai. 
- L'intensité de l'épreuve est trop faible et ne sollicite 
donc guère les réactions d'adaptation physiologique de 
l'organisme. En particulier l'état d'équilibre cardio-
circulatoire ne peut être atteint Le sujet se trouve en état 
transitoire impossible à définir à l'aide de variables stati
ques. 
- Tout facteur émotionnel peut donc fausser le résultat 
du test en augmentant non seulement la fréquence car
diaque de repos, mais aussi celle de lin d'exercice. 
- Le pouls est pris après la fin de l'épreuve et non pen
dant celle-ci. Or, il existe un dierochage physiologique 
de la fréquence cardiaque à l'arrêt de l'effort. 
- Ce test est un test de lécupèration cardiaque après 
effort ei non un test d'effort, 
- Enfin, la correlation entre indice de Rufiïer-Dickson 
et VO, max est très faibk ; 0,37 comme l'ont montré Flan-
droiset Hèbral il y a plus de 10 ans (8-9-1 I). L'indice de 
Ruffier-Dickson est donc un mauvais critère de l'apti
tude physique : sa fiabilité insuffisante invalide son utili
sation comme test d'aptitude. 

Le test de Cooper. 

Décrit en 1968 par K.H. Cooper, la variable étudiée 
est la distance parcourue par le sujet en douze minutes 
sur terrain plat. Le sujet est informé qu'il aura à parcou
rir la plus grande distance possible en courant, et qu'il 
est autorisé à marcher en cas de fatigue excessive. Les 
résultats de ce test n'ont de valeur, comme tous les tests 
de performance, qu'à condition que les sujets testés effec
tuent un exercice épuisant, à des niveaux de dépense 
énergétique proches de la capacité aérobie. Ceci explique 
qu'il existe une très bonne corrélation entre test de 
Cooper et ^Ojmax chez l'athlète ou le sportif entraîné à 
ce genre d'épreuve, ce qui est le cas des populations étu
diées pa. Cooper (r = 0,9) ou à l'École Interarmée des 
S pons et ce test peut avoir une valeur pour l'étude d'une 
population sportive hautement motivée et entraînée. Il 
n'en est pas de même pour l'appelé du contingent dont 
on connaît la faible motivation constitutionnelle et ce 
serait une grave erreur que de vouloir appliquer les résul
tats obtenus sur une population expérimentale si particu
lière à la masse du contingent. 

- Le contrôle de la motivation par la prise du pouls à 
l'arrivée des sujets ayant parcouru moins de 1 600 m est 

strictement irréalisable sur le plan pratique, compte tenu 
du nombre de sujets prenant le départ ensemble (il s'agît 
d'un test de masse) et de l'insuffisance numérique du per
sonnel qualifié capable de prendre correctement un pouls 
sur le terrain. Ce contrôle systématique est pourtant 
indispensable, et nous pensons à certains sujets qui au 
bout de 800 m présentaient le tableau dramatique de 
l'épuisement psychosomatique... avec un pouls à 90. 
- Ce test pourrait être dangereux pour un sujet bien 
motive, niais non sportif et non entraîné, car il s'agît 
d'un exercice pénible, où un sujet peut approcher sa V0 3 

max, voire la dépasser. 
- Le test de Cooper met en jeu également l'habileté 
pour optimiser sa dépense d'énergie en fonction du 
temps et de l'effort à fournir. Un athlète ou un sujet 
entraîné ressent confusément le rythme de l'exercice 
optimal qu'il peut imposer à son organisme afin de cou
vrir une distance donnée en un temps donné. Le sujet 
non entraîné n'aura pas cette "connaissance". U partira 
très vite et ne finira pas la course ou partira très 
lentement et n'atteindra pas son régime optimal avec la 
meilleure performance. Le test de Cooper fait intervenir 
cette optimisation de l'effort parfaitement contrôlée par 
l'athlète et totalement ignorée du sujet non entraîné. 
Cette optimisation a été observée par Goldman chez ses 
sujets entraînés qui règlent spontanément leur niveau de 
dépense énergétique sous-maximale au niveau de 425 k-
cal./h ± 1 0 % (self paced hard work level, Hughes et 
Goldman, 12). 

Les conditions d'exécution des tests. 
Les impératifs du commandement sont tels qu'il 

convient de consacrer le moins de temps possible aux 
"formalités" d'incorporation, tout en gardant naturelle
ment une certaine efficacité. La détermination de l'apti
tude physique fait partie de ces formalités. On est donc 
amené à effectuer ces tests lors de la visite médicale d'in
corporation pour l'indice de Ruffier-Dickson, dans les 
premiers jours suivant l'incorporation pour le test de 
Cooper, c'est-à-dire dans les plus mauvaises conditions 
possibles : fatigue excessive, changement de mode de vie, 
stress psychologique, etc. En somme, nous avons tenté 
de catégoriser, sur te plan de l'aptitude physique une 
collectivité non sportive, hétérogène, non motivée dans 
l'ensemble, au moyen de deux tests qui s'avèrent non 
adaptés et non fiables n'ayant entre eux aucune corréla
tion, et devant être effectués dans de mauvaises 
conditions. 

CONCLUSION 

L'appréciation de l'aptitude physique des personnels 
est une des préoccupations importantes du com
mandement, mais à l'heure actuelle, les méthodes de 
masse préconisées dans les armées ne peuvent donner 
satisfaction- Une épreuve ne peut être rendue obligatoire 
que si sa valeur, sa validité et sa fiabilité sont confirmées, 
ce qui est loin d'être le cas. 

La consommation maximale d'oxygène est 
actuellement le principal critère de référence, mais sa 
détermination directe à partir des échanges gazeux 
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présente quelques difficultés techniques de réalisation en 
dehors d'un laboratoire expérimenté; il est donc 
indispensable d'adopter un test permettant l'estimation 
indirecte aisée de cette variable avec une approximation 
suffisante. Techniquement, on pourrait roisonnoblemcni 
envisager la possibilité d'installer dans les unités des 
bicyclettes ergométriques ; ces appareils peuvent 
aisément faire partie de l'équipement d'infirmeries de 
corps de troupe ou de centre de sélection. Il existe 
actuellement des appareils simples, robustes, ayant une 
précision suffisante, pour un prix modéré (de l'ordre de 
3 000 F). La bicyclette ergométrique. dont l'utilisation 
est aisée à l'aide de tables fournies par le constructeur, 
permet l'évaluation rapide de la ^ O , max par la méthode 
indirecte : épreuve d'Âstrand-Ryhming (exercice de puis
sance moyenne, avec mesure de la fréquence cardiaque 
pendant l'erTon) dont la qualité a supplanté l'ensemble 
des tesis empiriques et de performances depuis u.ie ving
taine d'années- Un point non négligeable favorise le test 
de l'ergocycle : ce type d'appareil est d'utilisation 
agréable. Le test présente une composante de jeu moti
vant le sujet et une technicité suffisante pour motiver 
l'expérimentateur. A la rigueur en l'absence de cycle, un 
test de l'escabeau, de prix de revient nul, quantita
tivement moins précis, mais malgré tout supérieur aux 
tests actuellement préconisés, permettrait d'effectuer une 
sélection physique acceptable. Un médecin d'unite\ 
incorporant 150 jeunes recrues tous les deux mois pour
rait ainsi effectuer annuellement 2 700 épreuves au profi l 
des uppelés du contingent et surveiller ainsi de manière 
cohérente l'amélioration quantitative de leurs perfor
mances et de leur condition physique. I l va sons dire que 
cet appareillage ci ces techniques pourraient être 
utilement utilisés pour la surveillance des cadres et des 
équipes sportives. 

EIlHI.JOCIKAPHIt' 

[ PO ASTRAND. I RYIIMING. 
A nomogram Tot calculation of aerobic cnpaeil} (physical lime») from 
pul« rote during sub maximal work. 
I Appl. Physiolog.. 1954. 7. J1H 221. 

2 PO ASTRAND. K RODAIIL. 
Teiltvwt. of work physiologv. 
Me Gra* Hill book Co.. ed.'. IV70, Ncu York. 

3 K t.. COOPER. 
A means ol assessing maiimal oi>gcn intake Correlation between field 
and iradmill testing. 
J jmer. med. An... 1968. 203. 201 204. 

4 J DICKSON. 
l.'unliiav.iin Je l'indice caidiaiiut de RUITIER dans It Cï'nuùlc media* 
»pvnif. 
Med l-duc phis. Spon.. I"*50. \ 2.65 80 

5 K FLANDROIS. 
1.4 cwi sommation maximale do«iger.e. 
Près.» med.. I9M. (.9. IÎ67 l . 'M, 

6 R FLANDROIS, J.R LACOUR. 
I.'npiiiude jrtipique chez le jeune universitaire français Comparaison de 
différents tests mec la consommation maximole d'o*>gene. 
5ch»eir Z Sporimed.. 1966. M. W $i 

T R FLANURQ1S. R. PUCONKLLt. S. Î.EFRANÇOIS. 
P DOUVERDT. 

Intérêt de la consommation maiimnle d'oxyjenc en physiologie appli 
quet : premiers résultats experiment au» sur une population française, 
S<.< franc. Htdrol. Climawl med (séance du 21 Toner 1962). 
In Press iherm. Climat- 1962. 99. 179 184. 

8 R FLANDROIS. J.SEPETJIAN.J.R. LACOUR, 
La determination de l'aptitude physique : tes indices morphologiques et 
I n epreuses fonctionnelles circulatoires cl respiratoires. 
Rt<. Corps de Santé. 1966. 7, 961-981. 

9 R. FLANDROIS. R. PUCCINELLI. JR. LACOUR. D. H E B R A L . 
Etude experimental? de l'aptitude physique sur une population de jeunes 
gen* de 20 ans et considérations sur la valeur de certaine' épreuves fonc 
( tonnelles. 
Soc Med rml.. 196J. 59. 8. 433 458. 

10 KL FOX. 
A simple, accurate technique for predicting maximal aerobic power, 
J jppl Physiol.. 1973. 35. 914 916. 

11 D.HI-ISRAL. 
Analyse critique des principales méthodes de determination de l'aptitude 
phoque. Comparaison entre la con so m mot ion maximale don y gene, 
diverses epicures tbneiio.'uwlles el données biivmttjiquts- Résultat obtenj 
chez 1)1 élèves de l'Ecole du Service de Santé Militaire. 
These Med. L>on. 1967. n' 114. 

12 A l HUGUES.K F GOLDMAN. 
Incfg) «H* «f "ha'd work". 

> eppl Phjsiol., 1970. 29. S7DS72. 

I ) I A MACAHFX 
L eiolulnm de la capacité physique du militaire du contingent au cours du 
Scrute. 
Rnppons d'ex pen m en toi ion C I : T C.N.. n- 7B et 86. 1974 

14 M MQNOU. r Llt.Lt-: ci «oil.. 
L'évaluation de la charge de travail. 
Rapport aux X I I I ' Journée* de Médecine du Trpiail. Tours. 
2 S octobre 1974. 
In : Arch Mal prof., 1976. 37. 12. 1 96. 

15 JFRUFFIER. 
Considerations sur l'indice de résistance du cttur à l'ellbn. 
Med. Educ. phys. Sport.. 1951. 1. 7 15. 

16 A. TEILLAC. F. CAMUS. M. CHAUSSAlN. J. SANCHEZ. H. 
MONOD? 
Comparaison des estimations de la capacité aérobic maximale obtenue 
par djflefcfites méthodes. 
Le Travail humain. I97Î, 36, J2i 332. 

(Division de Physiologie) 

192 

http://Llt.Lt-


50. ÉVALUATION ET INTERPRÉTATION DES FACTEURS LATENTS 
DE LA CONDUITE SUICIDAIRE 
introduction aux notions de flous conceptuel et situationnel 

J. Jacq. J.C. Maigret, R. Sauvaget *, L. Crocq *" et M. De/ayolle 

INTRODUCTION 

L'idée que des facteurs hypothétiques puissent expli
quer la variabilité des différents paramétres individuels 
est à la base de la démarche factorialiste. Élaborée par 
SPEARMAN en 1904 pour la mesure de Vintelligence 
KÔnërate, celte démarche devait faire l'objet de nom
breuses recherches, tant pour l'estimation d'autres para
métres psychologique;, telle que la mesure des attitudes 
par THURSTONE en 1928. que pour ses fondements 
mathématiques. Ces modèles reposent sur des hypo
thèses relativement fortes qui limitent leur domaine d'ap
plication au cas des variables qualitatives; aussi devait-
on assister, avec les travaux de GUTTMAN et de 
LAZARSFELD, à un regain d'intérêt pour les échelles 
de mesure. 

L'analyse factorielle des correspondances, développée 
plus récemment en France par J.P. BENZECRI, consti
tue- une méthode générale de traitement des données qua
litatives dans une perspective factorialiste. De nom
breux travaux réalisés au cours des dix dernières années 
témoignent de l'intérêt de cette approche et nous ont 
amenés à choisir cette méthode pour la mise en évidence 
de facteurs latents de la conduite suicidaire. Les pro
blèmes méthodologiques qui se sont poses lors de cette 
recherche ayant été exposés dans différentes études 
(JACQ 1976. CROCQ et coll. 1977), cet article se pro
pose donc tf examiner plus particulièrement certains as
pects de l'interprétation des facteurs latents après une 
brève présentation de la méthode et des résultats obte
nus. 

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

Pour étudier comparativement les facteurs indivi
duels et collectifs qui déterminent la conduite suicidaire 

* N I A IJogeneiics (Neurops\<;hiniri«l 
" D R M K 

en milieu civil et militaire, une recherche réalisée par une 
équipe de l'Institut de Criminologie de LYON, dirigée 
par le professeur VEDRINNE nous a fourni un jeu de 
données poj.ant sur 317 sujets. Ces sujets répartis en 
quatre groupes (militaire suicidant et non suicidant, civil 
suicidant et non suicidant) ont répondu aux 217 items 
d'un questionnaire élaboré pour l'étude de la conduite 
suicidaire. 

Les diflerents items de ce questionnaire ont été étudiés 
dans jne première phase par la métlude du CHJ-2 en 
vue de dégager les items liés au comportement suici
daire. 

Dix s- as-ensembles correspondant aux différents 
aspects du comportement ou de la personnalité ont 
ensuite c'é définis à partir des résultats obtenus. 

Ces sous-ensembles concernent essentiellement : 
A - Le vécu de la scolarité 
B - La stabilité et l'intérêt du métier 
C — La pratique du sport et de diverses activités 
D - Les antecedents familiaux 
E - L'entente avec les parents, les collatéraux et les 

jeunes 
F - Les antécédents personnels 
G - L'usage Jes lîMicaments, drogues, ... 
H — Le compor* nent vis-à-vis des délits civils 
1 — Le comportement vis-à-vis des délits militaires 
J — Les opinions sur les causes d'exemptions 
K - Les appréciations relatives à des faits de la vie 

militaire 
L - Les appréciations sur l'entente pendant le service 

militaire. 

Une méthode basée sur l'analyse de la variance a été 
mue au point pour une exploitation systématique des 
facteurs latents obtenus en vue de dégager les aspects 
collectifs. Enfin, une approche individuelle réalisée par 
une procédure d'étude typologique a permis d'effectuer 
une étude particulièrement intéressante du point de vue 
clinique. 
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RESULTATS OBTENUS 

Les résultats obtenus seront illustrés à partir des 
études portant sur le vécu de la scolarité et des anté
cédents familiaux. 

A. Étude du vécu de la scolarité. 
Les résultats de cette étude, effectués sur sept items 

différenciant significativement les sujets suicidants des 
non-suicidants. sont représentés sur la figure 1. Les 
modalités des items se regroupent en trots sous-
ensembles concernant : 

a) les modalités qui correspondent à des appréciations 
généralement jugées comme "bonnes" et qui sont 
représentées par des symboles blancs. 
b) les modalités qui correspondent à des appréciations 
"mauvaises" (élève médiocre, mauvaise entente, école 
buissonniére, etc...} et qui sont représentées par des sym
boles noirs. 
c) les modalités qui correspondent à des non-réponses 
(représentées par des symboles blancs avec un point). 

Les "bonnes réponses" constituent la majorité des 
choix effectués 73 %, les "mauvaises repenses" 23 % et 
les non-réponses 4 %. L'examen de la représentation des 

l'tGUKli 2 Rcprèitnuuon de* MJJCU> militaire* nun iuiadanu 
dans l'es paire de* deun premier» facieurï du vécu de In fccolnnté. 

sujets (figures 2 et 3) confirme que les sujets non-
suicidants ont tendance à se situer vers les bonnes 
réponses, tandis que les sujets suicidants se dispersent 
plus vers les mauvaises réponses. L'ensemble des résul
tats peut donc être interprété à partir de deux axes qui 
concernent respectivement, d'une part, l'appréciation du 
vécu de la scolarité (axe des réponses "bonnes-mauvai
ses") et de l'autre l'indétermination (axe opposant les 
réponses exprimées aux non-réponses). 

En définissant la "norme" d'une population à partir 
des modalités qui sont choisies le plus fréquemment par 
les sujets non-suicidants. cette méthode fournit des élé
ments pour essayer de cerner la notion de norme si diffi
cile à définir en psychologie. Dans le cas présent, le 
terme de "norme multimodale" pourrait convenir. 

B. Étude des antécédents familiaux. 
Cette étude a été effectuée sur les items 90 à 95 qui 

concernent les antécédents familiaux. Elle est illustrée 
par la figure 4, qui fait apparaître un axe d'indétermina
tion et un axe des antécédents dont les extrêmes sont 
caractérisés par les items correspondant à la dépression 
nerveuse ou à la tentative de suicide chez les collatéraux 
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ou les proches. L'item 90, concernant la maladie des 
parents, mérite un examen particulier. La non-réponse 
ne contribue pas à l'indétermination mais â la norme, et 
cela parce que le libellé de la question donnait seule
ment le choix entre différentes maladies. Dans ces condi
tions, la norme est donc caractérisée par des sujets qui 
n'ont pas répondu (sans doute parce que leurs parents 
n'étaient pas malades, du moins pour la plupart) et des 
sujets dont les parents ont une maladie invalidante. Les 
autres réponses de cet item se situent selon un éventail 
entre les items 91 à 95, caractérisant la dépression ner
veuse et la tentative de suicide. Les réponses concernant 
les "troubles nerveux" et les "autres maladies" se trou
vent entre l'axe des antécédents et l'axe d'indétermina
tion, elles contribuent donc aussi à l'indétermination. 

INTERPRETATION 

Les figures représentant les sujets par rapport aux 
deux premiers facteurs montrent une concentration 
relativement importante des sujets autour des secteurs 
correspondant aux "bonnes" réponses et une dispersion 
de plus en plus grande vers les pôles correspondant aux 
"mauvaises" réponses. Cette dispersion provient du fait 
que les sujets font rarement des réponses toutes "mau
vaises"; il en résulte que le phénomène étudié ne peut 
donc être décrit dans une logique booléenne en "tout ou 

rien". Par exemple, l'appréciation du vécu de la scolarité 
des sujets, estimée â partir de sept items, ne permet pas 
de classer les sujets en deux groupes qui correspon
draient â des vécus mauvais ou bons. L'appartenance 
d'un sujet au sous-ensemble de ceux qui estiment avoir 
un mauvais vécu ne peut donc être évaluée que par une 
fonction d'appartenance qui varie de 0 à 1. La théorie 
des sous-ensembles flous (développée par ZADEH aux 
États-Unis et diffusée en France par les travaux de 
KAUFMAN) a justement été élaborée pour l'étude des 
phénomènes de ce genre ; le sous-ensemble flou des sujets 
ayant un mauvais vécu de la scolarité peut être décrit 
par le degré d'appartenance de chaque sujet. Le sujet qui 
a un degré d'appartenance égal à 1 appartient en totalité 
au sous-ensemble, tandis que le sujet qui a un degré d'ap
partenance égal à zéro n'appartient pas du tout au sous-
ensemble. Les sujets dont le degré d'appartenance est 
compris entre zéro et un appartiennent plus ou moins au 
sous-ensemble. 

Comment expliquer qu'à partir de données non floues 
constituées par les réponses aux items nous obtenons des 
résultats flous? 

Pour essayer de répondre à cette question, examinons 
l'attitude du sujet en situation de passation du question
naire pour les items relevant des deux études précédem
ment exposées. 

Le sujet vient de lire la question : "Étiez-vous un 
élève : médiocre, moyen, bon" ; il doit alors prendre une 



décision, elTeciuer un choix ou s'abstenir. Pour effectuer 
ce choix, il doîi élaborer la réponse qu'il va faire, car 
celle-ci n'existe pas préalablement à la question. Plu
sieurs éléments peuvent intervenir dans cette élabora
tion : le sujet a conserve de sa période scolaire des 
impressions plus ou moins vagues modifiées, le cas 
échéant, par les succès ou les échecs de ses diverses 
traversées institutionnelles (profession, famille, armée, 
etc.). Le temps qu'il fait le jour du questionnaire, le 
vécu de ses relations du moment, son attitude vis-à-vis 
du questionnaire ou de l'enquêteur peuvent également 
avoir une influence. Dans ce contexte, la réponse qu'il 
choisira ne peut donc être qu'un compromis plus ou 
moins acceptable, en fonction du choix qui lui est propo
sé. Cette réponse "non-floue" est en réalité conditionnée 
par des appréciations "Roues". Certaines sont liées au 
phénomène que le psychologue cherche à appréhender et 
d'autres peuvent être la cause d*un biais systématique 
(par exemple, l'attitude vis-à-vis du questionnaire). 

Ensuite, le sujet lit les questions concernant la sociabi
lité, l'entente, etc.. et doit encore effectuer des choix. Le 
contexte induit par la séquence des questions le ramène à 
sa scolarité, el de nombreux éléments contribuent encore 
à l'élaboration de ses réponses. Or, certains de ces 
éléments sont liés entre eux, non seulement chez le sujet 
mais en général chez l'ensemble des sujets ; ces éléments 
vont donc contribuer à la mise en évidence des facteurs 
latents. D'autres, par contre, sont liés seulement chez 
certains sujets (l'altitude vis-à-vis du questionnaire, par 
exemple) et vont, par conséquent, se traduire pnr du 
"bruit". 

L'analyse factoriette des corresppndances permet 
donc d'extraire l'information signifiante des éléments 
perturbateurs qui l'accompagnent. Sous réserve d'un 
choix d'items appropriés, cette méthode permet donc au 
psychologue d'accéder aux facteurs latents qui caractéri
sent le vécu de la scolarité. Étant donné qu'il s'agit d'un 
"flou" inhérent au psychisme du sujet, l'expression de 
"flou conceptuel" pourrait convenir particulièrement 

Pour les antécédents familiaux, l'interprétation est 
différente car il s'agit ici de faits dont le sujet connaît en 
principe la réponse. Il sait si son père a eu une maladie 
invalidante ou non ; il ne s'agit donc pas de flou concep
tuel. En cherchant à mettre en évicence des facteurs la
tents caractérisant les antécédents familiaux, le psycho
logue cherche en réalité à situer te sujet dans un groupe 
sociologique. Le flou est donc ici plus un "flou sociolo
gique" ou -situationnel"*. Ce qui est important ce n'est 
pas le fait isolé en lui-même, mais d'estimer dans quelle 
mesure il est associé à d'autres faits et si leur conjonc
tion peut avoir une signification éventuelle. 

La construction des facteurs latents doit donc se faire 
en fonction de leur utilisation. Par le choix des items 

qu'il introduit dans un questionnaire et qu'il effectue lors 
de la définition des facteurs latents, le psychologue peut 
construire divers types de facteurs. S'il adopte une atti
tude de pronostic, il cherchera à construire des échelles 
en choisissant des items significatifs par rapport au phé
nomène étudié (ici la conduite suicidaire) et susceptibles 
d'avoir une valeur pronostique. S'il vise la prévention, il 
pourra construire des échelles qui permettent de mettre 
«n évidence diverses influences concernant les aspects 
familiaux, professionnel, sociaux-économique, etc.. 
Enfin, à ces facteurs construits pour l'étude de phéno
mènes particuliers, s'ajoutent des facteurs liés à la per
sonnalité de base- Construits à partir d'items non 
nécessairement significatifs, l'étude de ses facteurs peut 
néanmoins se révéler intéressante. 

CONCLUSION 

Les essais d'interprétation effectués ici visent essen
tiellement à permettre une meilleure compréhension des 
évaluations effectuées. Cette compréhension est 
indispensable au psychologue pour définir les facteurs 
latents qui l'intéressent ainsi que pour l'exploitation des 
résultats obtenus. 

La présentation, brièvement esquissée au cours de ces 
quelques pages, n'a pour objet que de donner une idée 
des résultats obtenus sur plusieurs études de ce type, 
éludes convergentes quant à leur conclusion, et dont 
nous avons essayé de dégager les grandes lignes. 
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D. - ETUDES GENERALES. 

Etudes en relation avec ia clinique. 

Syndromes mentaux. 

51. FIXATION DU TRYPTOPHANE 
SUR L'ALBUMINE DE MALADES MENTAUX 

La penetration du tryptophane {Trp) dans le cer-
VCQU, au travers de la barrière iiémoencéphalique, est le 
facteur limitant de la biosynthèse de la sérotonine ( !)• Le 
Trp total plasmalique existe sous forme libre et sous 
forme liée à l'albumine et on peut supposer que, seule, la 
concentration du Trp libre conditionne la vitesse de 
pénétration du Trp dpqs le cerveau. En effet, toute 
augment;ilion du Trp libre plasmalique est immé
diatement suivie d'une augmentation de sa pénétration 
(2). 

BENDER et BAMJI <3) ont étudié la fixation du Trp 
sur l'albumine de schizophrènes par équilibre de dialyse 
du sérum. Ces auteurs rapportent une baisse significative 
du nombre de sites de fixation. 

Nous avons voulu savoir si l'albumine purifiée des 
malades mentaux et, en particulier, des schizophrènes, 
avait une modification du nombre de sites de fixation du 
Trp, ou si on devait attribuer les résultats de BENDER 
et coll. au sérum de malades in toto, c'est-à-dire à une 
interaction de l'albumine soit avec une protéine, soit 
avec un metabolite des médicaments administrés aux 
malades. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

50 ml de sang de 45 malades à jeun ont été prélevés 
fur 2 ml d'EDTA 5 %, dans NaCl isotonique et les plas
mas récoltés. 

20 ml de plasma sont équilibrés par dialyse contre 
100 volumes de tampon acétaie 25 mM à pH 5. Après 

centrifugation, l'albumine est purifiée en une étape sur 
DEAE-Scpharosc CL-6B (100 ml, colonne 2,5 x 50 cm) 
selon la technique de BERGLOF (4), 

Après concentration sur membrane PM 30 (AMI-
CON) l'albumine est délipidée selon le protocole de 
CHEN (5). L'albumine est enfin équilibrée dam un tam
pon phosphate 50 mM, pH 7,4. L'albumine est dosée par 
la technique de Lowry ei sa pureté ( ^ 99 p. 100) 
contrôlée par electrophorese sur Cellogel. Nous avons 
vérifié, par la méthode de dosage aux sels cuivriques, que 
l'albumine ainsi délipidée ne contenait plus d'acides gras 
non estèrifiées. 

L'équilibre de dialyse est réalisé dans un appareil 
rotatif KONTRON avec des cellules de (1 + 1) ml, en 
tampon phosphate 50 mM à pH 7,4. La concentration 
d'albumine est fixée à 0,25 mM en moyenne (le PM est 
considéré égal à 68 000) et celle de Trp varie de 0,025 à 
0,33 mM. 

Dans chaque compartiment, on injecte 3 nCi de 
L T r p | M C j " . La dialyse se fait pendant 18 heures à 
4-4°C. 

Après l'équilibre, 200 ul de chaque compartiment sont 
prélevés pour le comptage en scintillation liquide. Les 
résultats sont présentés en coordonnées de SCAT-
CHARD, sans aucune correction, car le Trp â pH 7,4 
est très faiblement ionisé. Pour chaque albumine, on 
determine le nombre de sites (n) et la constante d'asso
ciation Ka, par régression linéaire. 

• Subienuo.iiie par le Commissariat à l'Énergie Atomique. GIF SUR 
YVETTE. 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Dans le plan expérimental, aucune présélection de 
malades n'a éle faite : nous avons pris l'ensemble des 
malades d'un service psychiatrique, sans modifier leur 
traitement. En effet, nous avons pensé que la purifica
tion de l'albumine et son traitement par te charbon actif 
devait éliminer les ligands susceptibles d'inicrfcrer avec 
la fixation du Trp (médicaments et metabolites). 

Pour l'exploitation des résultats, nous avons comparé 
le nombre de sites de fixation du Trp (n) et la constante 
d'association (Ka) d'un lot de 9 témoins normaux à ceux 
de 36 malades mentaux ne présentant aucun signe de 
schizophrénie, et à ceux de 9 malades classés schizo
phrènes. 

Le tableau 1 résume les résultats obtenus et montre 
que le nombre de sites est identique dans les 3 lois. On 
remarquera que le nombre trouvé (n = 0,8) est différent 
de 1 ; McMENAMY (6), dans d'autres conditions 
(pH = 7,2). trouve n = 0,9. 

La comparaison des constantes d'association par le 
test de-. Student montre une diminution significative 
(P < 0.01) de cette constante pour les malades schizo
phrènes. Le comportement de l'albumine des deux lots 
de malades et du lot témoin est présenté sur la figure 1. 

Les résultats rapportés ici sont opposés à ceux obte
nus par BENDER et son équipe, mais il convient de 
rappeler que tes conditions de travail sont très 
différentes. Quoiqu'il en soit, nous n'avons pas observé 
de diminution du nombre de sites et la différence entre 
les résultats peut s'expliquer : 

- soit par le fait que les malades étiquetés schizo
phrènes sur des critères clinique; sont hétérogènes sur le 
plan biochimique en général et du point de vue de la fixa
tion du Trp sur l'albumine en particulier. 

- soil par l'interaction d'un facteur présent chez les 
schizophrènes et inhibant la fixation du Trp de manière 
non compétitive. La nature de ce ligand hypothétique 
peut être très diverse : protéine ou petite molécule, médi
cament ou metabolite. 

On peut envisager deux hypothèses pour expliquer la 
diminution d'affinité du Trp pour l'albumine des schizo
phrènes que nous avons étudiés : 

- la présence d'un ligand inhibiteur compétitif; cela 
est peu probable car la purification de l'albumine devrait 
l'avoir éliminé, à moins que sa constante d'association 
soit si élevée que la fixation soit quasi irréversible. 

- L'existence, chez certains schizophrènes, d'une 
modification du site de fixation du Trp, sans qu'on puisse 
préjuger de la nature de cette modification. 

/>.W 

Ktx 10 *(M) 
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F I G U R E I - Courbes représentatives de la fixation du Trp sur 
['albumine. 

témoins 
schizophrènes 

— non schizophrènes. 
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Enzymologie. 

52. VARIATIONS DES TAUX PLASMATIQUE ET URINAIRE 
D'ADÉNOSINE 3',5' • MONOPHOSPHATE CYCLIQUE (AMPC) 
chaz dei sujets asthmatiques en fonction de la thérapeutique. 

/. Tiné, G. Gaiembertt, F. Duvat*, G. Leguay**, J. Droniou*, G. Rocquet et J, Pernot*1 

L'hypothèse émise en 1968 par SZENTIVANYl (24). 
selon laquelle l'anomalie atopique de l'asthme repose sur 
une déficience des récepteurs bêta-adrénergiques a été 
confirmée par des travaux récents (17, 18, 20, 22). Ces 
auteurs montrent que, d'une part l'activité du système 
adénylcyclasique des leucocytes et lymphocytes est 
diminuée en réponse à une stimulation bêta-adré-
nergique et que. d'autre pan, en l'absence de stimulation 
hormonale, le taux d'AMP c intracellulaire de ces mêmes 
éléments figurés du sang est plus faible. Les études por
tant sur la variation des valeurs plasmatiques et uri
nai res d'AMP c chez des sujets asthmatiques sont encore 
peu nombreuses {2, 5, 21), Un travail récent (27) de 
notre laboratoire a permis de montrer une variation du 
taux d'AMP c sanguin chez des sujets présentant un 
asthme à dypsnée paroxystique. En raison du rôle 
important de l*AMPc dans les réactions immunitaires et 
inflammatoires (II) et de l'intérêt que peut offrir le 
dosage du nucleotide cyclique dans l'évaluation des 
désordres endocriniens et métaboliques (II, 12, 26), il 
nous a paru intéressant d'apprécier les éventuelles 
modifications des taux d'AMP c plasmatiques et uri-
naires chez des patients atteints d'asthme allergique sou
mis à un traitement par un sym^athomimétique ou un 
inhibiteur phosphodiestérasique comme la theophylline 
(4. 10). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Techniques de dosage. 

L'AMPC est dosé suivant la méthode de GILMAN (9, 
25) à partir de coffrets prêts à l'emploi fournis par les 
laboratoires BOEHR1NGER. La creatinine est dosée 
selon la méthode de JAFFE. 

2. Choli dei sujets. 

Groupe témoin. 
Le taux d'AMP c plasmatique et les valeurs de l'excré

tion urinaire du nucleotide ont été mesurés sur 20 sujets 
hommes, hospitalisés pour rééducation fonctionnelle 
posi-traumatique. Les sujets sont âgés de 19 à 24 ans, 
20 ans d'âge moyen. 

• H l.A Perc>. Cardiologie Oilman. 
" H ] •>, Larrev Versailles 

" * Aie-- \3 iMllatvraiion technique de A. COLLOMBILR. JR. ROBIN ci 
M t'rOTIY 

Groupes pathologiques. 
Notre étude porte sur des patients hospitalisés de sexe 

masculin, dont 80% ont entre 19 et 22 ans, souffrant 
d'asthme intermittent à dypsnée paroxystique. Pour cha
cun des groupes que nous allons décrire les indications 
cliniques (intensité du bronchospasme, exploration fonc
tionnelle : DLAC. coefficient de TIFFENEAU) et l'ap
préciation de l'état allergique basée sur les critères sui
vants : 

- Antécédents atopiques personnels et familiaux. 
- Signes allergiques associés éventuels. 
- Facteurs allergiques déclenchants reconnus. 
- Eosinophilic sanguine, des crachats et du prélèvement 

nasal. 
- Examen O.R.L. avec radiographie des sinus. 
- Tests cutanés d'allergie. 
- Taux d'Immunoglobuline E (IgE). 

ont permis de définir l'affection de nos patirnts. 
L'ensemble des mulades se divise en trois groupes : 
— Sujets non traités : un malade est considéré sans 

traitement lorsqu'aucune thérapeutique n'a été mise en 
œuvre durant les trois jours précédant l'examen. Il com
porte 9 cas. 

— Sujets sous traitement à la theophylline : la theo
phylline est administrée soit en suppositoires à raison de 
deux par jour, soit en comprimés 2 à 3 par jour. Pour un 
sujet (C.A.) un traitement par voie intra-veineuse a été 
réalisé pendant trois jours, le quatrième jour administra
tion de 3 suppositoires, le prélèvement a eu Heu le cin
quième jour. I) comporte 10 cas. 

— Sti'ets sous traitement au Tedralan* • 
Le Tedralan a été fourni par les laboratoires 

Substantia. Chaque comprimé de Tedralan contient 
I80mg de Theophylline, 48 mg de Racéphédrine et 
25 mg de phénobarbital. Les dix sujets du groupe 
reçoivent la thérapeutique suivante : 
Ph.C, D.R., M.L., A.D. et A.R. trois comprimés par jour 
Ph.L.. J.P.G., T.R., deux comprimés par jour 
G.M. un comprimé et demi et M.D. un comprimé par 
jour. 

3. Analyse statistique. 
L'analyse de variance a été réalisée selon le test de 

FISCHER. Nous comparons les moyennes obtenues 
pour les sujets témoins et les trois groupes de sujets 
pathologiques. Une analyse statistique des résultats des 
sujets asthmatiques sans thérapeutique et ceux sous 
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traitement est effectuée. Enfin nous comparons les deux 
groupes d'asthmatiques traités. 

RÉSULTATS 

Dans le tableau I sont rassemblées les valeurs obte
nues chez neuf patients asthmatiques .sans thérapeutique. 
Les résultats des taux plasmatique et urinaire d'AMPc 
pour les asthmatiques sous traitement font l'objet des 
tableaux I et IL 

DISCUSSION 

I. Sujets témoins. 
Les taux plasmatique et urinaire d'AMP ç observés, 

pour les vingt sujets témoins hospitalisés, sont 
légèrement supérieurs à ceux obtenus par d'auires au
teurs utilisant la même technique de dosage (6,8,14,15. 
19. 23). Toutefois, la plupart des valeurs normales 
décrites dans la littérature ont souvent été établies sur 
des groupes relativement hétérogènes, comprenant 
hommes et femmes, sujets hospitalisés ou non, d'âge très 
variable, ce qui n'est pas le cas dans notre étude. Ces 
taux plus élevés que nous observons sont très cer
tainement à attribuer au jeune âge de nos sujets (20 ans 
en moyenne), certains auteurs ayant montré que les taux 
normaux d'AMP c sont variables avec l'âge et le sexe (6. 
7. 12, 13. 26). 

Nos résultats, pour l'excrétion urine, sont par ailleurs 
comparables à ceux décrits par Murad et Coll. (13) pour 
de jeunes adultes (16 à 18 ans). 

11 faut noter qu'il existe des fluctuations importantes 
d'un individu à l'autre, aussi bien sur les taux plasma-
tique (valeurs extrêmes 13,2 - 38.6 nM/litre) qu'urinaire 
d"AMPc (valeurs extrêmes 2,65 - 6,40 uM/24 h; 2,26 -
5.40 uM/g creatinine). Fluctuations déjà notées par 
d'autres auteurs (6. 8, 14, 15) tout au moins sur l'excré
tion urinaire du nucleotide, peu d'étude portant sur les 
taux palsmatique (12, 26). 

2. Sujets pathologiques. 
- ExcrHon urinaire d'AMPc. 

Si Ton compare les divers groupes entre eux et par 
rapport aux témoins, aucune différence significative dans 
l'élimination urinaire, exprimée en micromoles par 
gramme de creatinine, n'a pu être mise en évidence, 
contrairement aux résultats de SCHWARTZ et Coll. 
(21). 

L'expression en micromoles pour la diurèse de 24 heu
res montre qu'il semble y avoir des variations 
statistiquement significatives. En effet, l'analyse de 
variance, par rapport aux témoins, met en évidence une 
augmentation significative du taux d'excrétion urinaire 
chez les patients asthmatiques traités à la theophylline 
(p > 0,05) ou au Tedralan (p>0,01). L'élévation que 
nous observons chez les sujets asthmatiques traités, 
confirme les résultats de BERNSTEIN et Coll. (2) et 
SCHWARTZ et Coll. (21). Ces auteurs montrent, qu'a-
prés injection d'epinephrine, chez des enfants atteints 
d'asthme chronique ou sévère (2) ou des adultes (21), 
l'excrétion urinaire augmente, mais de façon moins 

importante que chez des sujets normaux soumis i?u 
même traitement (16). Il faut noter que nous ne trouvons 
de différence significative ni entre les sujets asthmatiques 
traités ou non. ni enire les témoins et les patients asthma
tiques sans thérapeutique. 

Nous ne mettons pas en évidence une diminution du 
taux de l'excrétion urinaire contrairement aux observa
tions de COFFEY et Coll. (5) travaillant sur des enfants 
asthmatiques sans médication, dont on connait davan
tage l'intensité de l'asthme que les composantes. 

La faible significativitè des résultats obtenus semble 
donc montrer que la détermination de l'excrétion uri
naire d'AMP c, dans l'asthme atopique. ne soit pas un 
des meilleurs critères dans le reflet de la réponse bêta-
adrénergique. Ceci peut s'expliquer par l'origine de 
l'AMPc urinaire, fraction extrarénale et rénale (AMPc 
néphrogéne (3)) et les effets des bêta-adrénergiques sur 
ces sources ( I ). Les stimulations bêta-adrénergiques, par 
un mécanisme malconnu, provoquent simultanément 
chez des sujets normaux une diminution de I'AMPC né
phrogéne et une augmentation du taux sanguin dont la 
conséquence est une filtration glomérulaire accrue (I). 
Lors d'un blocage bèta-adrénergique, la bêta stimulation 
provoque des phénomènes inverses. La résultante de 
tous ces mécanismes étant que la valeur d'excrétion uri
naire d'AMP c n'est apparemment pas modifiée (1, 16). 

Si nous avons pu, au cours de notre étude, observer un 
certain nombre de variations, celles-ci doivent être 
confirmées car la significativité est faible, les cas peu 
nombreux, les fluctuations individuelles importantes. 

— Taux plaimatlquc, 
La seule étude, dont nous ayons connaissance réalisée 

sur la variation de la concentration plasmatique 
d'AMPc, c n e z des sujets asthmatiques, est due à SCH
WARTZ et Coll. (21). 

Ces auteurs montrent qu'il n'y a aucune différence 
entre des sujets normaux et asthmatiques. A l'inverse, 
dans notre expérimentation, nous constatons une légère 
élévation significative (p > 0,05) pour les malades sans 
thérapeutique, comparativement aux sujets témoins. 
Observons cependant que la moyenne pour les asthmati
ques non traités est de 28,5 nM/1 contre 24 nm/l pour les 
témoins, ce qui correspond à une élévation faible de 
18,7 % avec une probabilité de 0,05 seulement De plus, 
tout comme pour les valeurs d'excrétion urinaire, les 
fluctuations individuelles sont très importantes et la va
leur maximum observée de 36,6 nM/l (Sujet M.D... du 
Tableau I) est comprise dans les limites extrêmes des 
individus normaux (13.2 - 38,6 nM/I). 

L'augmentation hautement significative (p > 0,001) 
de la moyenne du taux plasmatique du nucleotide pour 
les sujets traités par rapport aux témoins et à ceux sans 
traitement, confirme l'effet thérapeutique observé par 
SCHWARTZ et Coll. (21). Ce résultat n'est pas surpre
nant puisque la médication mise en œuvre, au cours de 
cette étude, est constituée de bêta-stimulants activateurs 
du système adénylçyclasique (20) et de méthylxan-
thines inhibiteurs phosphodiestérasiques (4), contribuant 
tous deux à augmenter le taux d'AMP c plasmatique 

Pour les patients asthmatiques, traités à la theophyl
line (Tableau II) il est difficile de faire une relation entre 
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TAUX D'AMP 

SUJETS AGE PLASMA URINES 

nM/l uM/2411 uM/g creatinine 

p.IX. :B 20.0 5.4 5.0 
[>J.. 19 25.B 4.0 3.9 

P.M.. 42 28.9 4.2 2.7 

S.P... 22 34.9 5.4 4.8 

D.M... 21 20.8 7.5 3.8 

D.A... 21 21.8 5.4 3.4 
M.D... 20 36.6 5,4 4.4 

B.Y... 19 32.9 10.8 7J 

M.A... 19 35.4 9,6 4,8 

Moyenne •ESM" 28.57 ± 2.23 6.41 ± 0,75 4,46 ± 0,43 

Témoins 
Moyenne ± ESM (n = 20) 24,00 ± 0.98 5.36 ± 0.08 4,45 ± 0,04 

T A B L E A U I - Toux d ' A M P c pli 

* f-.SM écart standard vjr la 

losrnaiique ci urinaire chez des sujets asthmatiques sans thérapeutique. 

moyenne ou erreur i j pc. 

TAUX D"AHPC 

SUJETS AGE PLASMA URINES THERAPEUTIQUE 

nM/l JJM/24H nMVg creatinine 

J.L... 19 41.7 6,6 5.9 2 suppositoires/jour 

i.?.Z... 20 22.8 6,8 4,S 

Ph.C... 20 19,4 6,0 5.3 

Th.C... 23 26,0 2,5 2,8 

HJ... 19 85.7 17.2 ll.B 

AH... 20 74.3 10.6 6,4 

Th.T... 19 34.3 7,7 5,8 1 suppositoire/joui 

G,H... 19.5 85.7 5.3 4,8 

A.C... 19 153,0 5.4 4.7 I.V. + suppo./jour 

P.M.. 38 68.6 5.7 5,3 3 comprimés/jour 

Moyenne ± ESM" 61,15 ± 13,09 7,38 + U 7 5,73+0.74 

Témoins 
Moyenne ± ESM* In = 20) 24,00+ 0,98 5.36 ± 0.08 4,45 + 0,04 

T A B L E A U 2 - T a u x d ' A M P c plasmatiqucei 

* ESM - Ecart standard iur [a moyenne ou < 

chez des sujets asthmatiques sous traitement à la theophylline. 

L 
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i TAUX D'AMPc 

SUJETS AGE PLASMA URINES THERAPEUTIQUE 

1 nM/l liM/24H tiM/g creatinine 

A.D.. S3 100.6 6.9 4.0 3 comprimés/jour 

A.R.. 20 101.2 6.8 4.5 

Ph.C... 20 10S.6 7.5 6.4 " 
DR.. 20 «6,5 6.2 4.1 

ML... 20 199.0 7.3 5.3 

Ph.L... 20 88.0 10.2 7.6 2 comprimes/jour 

J.P.G... 22 45,7 3.8 3.6 -
T.R... 20 69.S 5.6 4J " 
G.M... 20 67,1 7.B 5.8 1.5 comprimé/jour 

M.D... 19 34.0 4.6 4.2 1 comprimé/jour 

Moyenne ± ESM* 91.02 ± 14.35 6.67 ± 0.57 5.00 ± 0.40 

Témoins 
Moyenne ± ESM» In = 20) 24.00* 0.98 5.36 + 0.08 4.45 ± 0.04 

TABLEAU 3 - Toux d'AMP c plasmatique el urinairechei des sujets asthmatiques traités au ledralan® 

* ESM Ecart standard sur ta moyenne au Cfteur lype. 

la dose administrée et l'élévation plasmatique du nucleo
tide. II faut toutefois noter la forte augmentation chez le 
sujet A.C.... d'un facteur 6,4 par rapport aux témoins, et 
qui a subi une administration intra-veineuse de theophyl
line durant les trois jours précédant le prélèvement inter
venu lui au deuxième jour d'une thérapeutique de trois 
suppositoires par jour. Pour l'ensemble de ce groupe de 
malades l'élévation moyenne du taux d'AMP c plasma-
tique est de 154 % par rapport aux témoins et de 114 % 
par rapport aux sujets asthmatiques non traités. 

Les valeurs obtenues pour les patients asthmatiques, 
ayant comme unique thérapeutique des comprimés de 
Tedralan (Tableau III). semblent plus intéressant. Ce 
sont les malades qui absorbent trois comprimés par jour 
qui présentent les plus fortes concentrations d*AMPc, 
cette élévation s'atténuant lorsque la thérapeutique est 
plus faible. Il semblerait donc qu'une relation dose-effet 
existe. Par ailleurs, il Faut noter que l'augmentation 
moyenne observée est de 279 % comparativement aux 
témoins et de 218 % par rapport aux sujets asthmatiques 
non traités. Une différence significative (p > 0,01) existe 
entre les taux moyens obtenus pour les sujets sous 
traitement à la theophylline et sous Tedralan la 
différence étant de 67 %. L'administration de Tedralan 
provoque une augmentation du taux plasmatique 
d*AMPc. supérieure à la médication par la theophylline, 
ce qui confirme l'effet bêta-stimulant de la racéphédrine 
déjà observé in vitro (28). 

CONCLUSIONS 

La mesure de l'excrétion journalière d'AMP c ne nous 
paraît offrir que peu d'intérêt dans la détermination de 
l'efficacité d'une thérapeutique sympathomimétique chez 
des sujets atteints d'asthme à dypsnée paroxystique. 

La détermination du taux plasmatique du nucleotide 
se révèle être par contre un critère plus intéressant, 
concourant notamment à montrer l'efficacité d'une thé
rapeutique associant un inhibiteur phosphodiestéra-
sique et un bêta-stimulai.î, l'augmentation de l'AMP c 

sanguin, arguments en faveur de la théorie bêta-adré-
nergique de l'asthme. 
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Tra i tement d iurét ique. 

53. MESURE DU POTASSIUM PAR SPECTROMÉTRIE GAMMA HUMAINE. 
INTÉRÊT POUR LA SURVEILLANCE 
DES TRAITEMENTS DIURÉTIQUES CHEZ LES CARDIAQUES. 

J. Pernod*, L. Andrieu, P. Champel, M. Fatome et J. Droniou* 

INTRODUCTION 

Depuis plus de 15 ans, lu Division d'Hygiène Atomi
que, a acquis une solid? expérience de la specirometric 
gamma humaine. Les solutions possibles pour réaliser 
une chaîne de mesure sont très nombreuses. Dès le 
début, nous avons délébirément opté pour la sensibilité 
maximale. Notre installation permet de délecter sans 
problèmes 2 nanocuries de Césium 137 répartis dans 
tout l'organisme ou 10"' microcuries d'Iode 131 dans 
une thyroïde. 

Avec une telle sensibilité, chaque spectre pratiqué sur 
un individu. Tait apparaître très nettement en 10 minutes, 
le pic caractéristique du K.40. 

En effet, le K naturel est un mélange de l'isotope K J Î 

stable et K 4 0 radioactif émetteur gamma (1 460 Kev) dans 
la proportion constante de 10"*. L'idée d'en déduire une 
méthode de mesure du K total, s'imposait d'elle-même. 

Il est inutile d'insister sur l'intérêt clinique d'une 
méthode non sanglante rapide et simple de mesure du K 
total. 

TECHNIQUE 

L'ensemble détecteur est constitué de 3 cristaux 
scintillateurs d'iodure de sodium protégés de l'activité 
ambiante par une enceinte en vieil acier de 12 cm 
d'épaisseur. Les trois scintillateurs définissent av-c le pa-

• MIA Percy (Cardiologie). 

tient une géométrie de comptage qui conditionne la sen
sibilité ci la précision de la mesure. 

Lu Figure I montre des détecteurs et le patient. 
Cette géométrie linéaire est le résultat d'une étude détail
lée et réalise le meilleur compromis entre sensibilité et 
précision (1). 

L'étalonnage de la mesure est pratiqué à l'aide d'un 
mannequin rnthropomarphe qui réalise un homme stan
dard de 70 kg. Il suffit de le remplir avec une solution 
d'un sel de K naturel pesé avec le maximum de précision. 
L'activité de celte source est déterminée par la pesée elle-
rnfrnc. Mais, la précision de la mesure est difficile à 
déterminer. En effet, la morphologie des patients exami
nés, s'éloigne plus ou moins de celle du mannequin éta
lon et introduit une erreur non chiffrable d'autant plus 
importante que la morphologie du patient diffère de celle 
du mannequin. II faudrait une série complète de manne
quins de taille, de poids et de morphologie différents. 
Mais, ce matériel n'existe pas sur le marché et l'opéra
tion serait financièrement très onéreuse. 

Une autre solution consiste à utiliser un modèle 
mathématique de morphologie variable qui aboutirait au 
calcul d'une série de coefficients correcteurs. Le h:o-
bléme est d'une extrême complexité et, jusqu'à ce jour, 
aucune solution ne nous a paru satisfaisante sur le plan 
pratique. Il faudrait déterminer des intervalles de poids 
et dans chaque intervalle, définir numériquement des 
paramétres qu'expriment les types morphologiques des 
individus. Il resterait toujours un doute sur la valeur du 
modèle utilisé, et la complexité le rendrait très lourd. On 
voit combien il <rc difficile de faire une mesure absolue. 
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Heureusement, les mesures relatives sont plus satisfai
santes car. la reproductibilité est bonne. En effet, plu
sieurs séries de mesures consécutives, pratiquée! sur des 
sujets normaux, ont montré que pour un même sujet, 
»J9 % des résultats sont situés dans l'intervalle moyenne 
± 5 % . 

Pour des individus différents, la dispersion est impor
tante mais, les chiffres qui vont suivre sont cohérents et 
montrent la validité de la méthode. 

A la mesure du Potassium, on ajoute la mesure de 
l'eau libre ou immédiatement échangeable. Le principe 
est simple, il s'agit d'une dilution isotopique. 

Après avoir vidé sa vessie, le sujet boit de l'eau tritiée. 
On admet que 5 heures plus tard, la dilution est homo
gène et on recueille les urines. Le volume de dilution est 
égal au rapport entre l'activité absorbée Al et l'activité 
par ml d'urine A2. Pour obtenir ce rapport, il n'est pas 
nécessaire de connaître les activités Al et A2. Il suffit de 
comparer le taux de comptage d'une fraction de A1 et de 
A2. Au moment où le sujet absorbe l'activité Al. on pré
lève une fraction de cette activité Al/n. On compte les 
activités Al/n et A2 dans des conditions identiques. 

A2 
La réponse est donnée par — . 

La technique de mesure a été mise au point dans le 
cadre de la surveillance radiotoxicologique et ceci 
implique la recherche de la sensibilité maximale. Cela 

permet d'administrer au patient une très faible dose de 
tritium. Nous obtenons un comptage très confortable 
avec seulement 50 microcuries de tritium alors que la 
dose classique est de 1 millicurie. 

SUJETS ETUDIES 

728 sujets ont été étudiés par cette méthode se répar-
lissant de la manière suivante : 

1 - sujets normaux : 293 dont 249 hommes et 44 fem
mes. 

2 - sujets pathologiques hospitalisés, présentant des 
affections diverses à l'exclusion d'affections cardiaques 
et ne recevant pas de diurétiques : 88. 

3 - sujets présentant une cardiopathie et ne recevant 
pas de diurétiques : 105. 

4 - sujets présentant une affection cardiaque et soumis 
à un traitement diurétique. Il s'agit de traitements diuré
tiques d'entretien à faibles doses (prise de diurétique 1 ou 
2 fois par semaine) : 242. 

Dans chacun des trois groupes pathologiques, il y a 
sensiblement la même proportion d'hommes et de 
femmes, soit 38 % de femmes et 62 % d'hommes. 
L'élude statistique de ces groupes tient compte de ces 
proportions, mais les résultats ne sont pas exprimés 
séparément pour les ho.nmes et les femmes. 
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RÉSULTATS 

lis sont resumes dans les tableaux 1 {Potassium totall 
et 2 {Potassium ramené au kilo de poids corporel). 

Pour chacune des quatre catégories étudiées, figurent 
sur ces tableaux le nombre de sujets, la valeur moyenne 
exprimée en grammes, l'intervalle de confiance à 5 % de 
la moyenne, l'écart-type, la dispersion et la valeur 
moyenne exprimée en millimoles (mmol). 

I - Sujets normaux 
La valeur du Potassium total est de 133,72 

grammes (écart-type : 21.53) soit 3 429 mmol. 
II existe une très haute probabilité de corrélation (p 

inférieur à un pour dix mille) entre le taux de Potassium 
total et le poids du sujet. Différentes formes de corréla
tion ayant été lestées, une relation de type linéaire a été 
retenue. 

Dans ces conditions, il ^st licite d'exprimer le Potas
sium par kilo de poids co'/orel. 

La valeur normale est en moyenne de 2,01 grammes 
(écart-type 0.33) soit 51,54 mmol par kilo. 

Le sexe doit être pris en considération : le potassium 
par kilo est moins élevé chez la femme que chez l'homme 
comme le montre le tableau III. 

La différence est statistiquement significative 
(p < 0.0001). 

En ce qui concerne l'eau "libre" mesurée par l'absorp
tion d'eau tritiée, on trouve chez 30 sujets normaux de 
sexe masculin, étudiés par cette méthode, une moyenne 
de 41.57 litres (écart-type 8,09) pour un potassium total 
moyen de 137,73 gr (écart-type 18,12) soit 3 531 mmol. 
Lorsque le potassium est rapporté au litre d'eau totale, la 
valeur moyenne est de 3,31 grammes soit 84,95 mmol. 

L'intérêt d'exprimer le potassium de cette manière est 
que les chifTres sont un meilleur reflet de la masse maigre 
que du tissu adipeux. 

2 - Sujets pathologiques non cardiaques et ne recevant 
pas de diurétiques. 

La valeur moyenne du potassium total est de 
127,99 gr (écart-type 23.65) soit 3 282 mmol et celle 
du potassium par kilo 1.92 (écart-type 0,40) soit 
49.23 mmol. 

La diminution apparente de 4 % par rapport aux 
sujets normaux du Potassium par kilo n'est pas 
statistiquement significative. 

3 - Sujets cardiaques ne recevant pas de traitement 
diurétique. 

La valeur moyenne du potassium total est de 
122.95 gr (écart-type 23,75) soit 3 153 mmol et celle du 
potassium par kilo de 1,85 gr (écart-type 0,40) soit 
47.44 mmol. 

Par rapport aux sujets normaux, il existe une diminu
tion de 8 % qui est significative (p < 0.0001). 

4 - Sujets cardiaques soumis à un traitement diuré
tique d'entretien. 

La valeur moyenne est de 104,66 gr (écart-type 23,34) 
soit 2 684 mmol pour le potassium total et de 1,68 gr 
(écart-type 0.39) soit 43.08 mmol pour le potassium par 
kilo. 

Les valeurs sont donc nettement abaissées par rapport 

aux sujets normaux (diminution de 22 % pour le K. total 
et 16,5% pour le K par kilo) et également aux deux 
autres catégories de sujets (sujets pathologiques non car
diaques et cardiaques ne recevant pas de diurétiques) 
avec dans tous les cas p < 0,0001. 

COMMENTAIRES 

En ce qui concerne la méthodologie, le problème 
essentiel concerne la fiabilité de la méthode. 

Chez le même sujet, celle-ci est très reproductible ; une 
série de mesures consécutives permet d'en étudier la 
dispersion. L'étude statistique montre que pour un même 
sujet, 99 pour cent des mesures sont situées dans l'inter
valle : moyenne ± 5 %-

D'un sujet à l'autre, il existe des variations dans les 
conditions de comptage : le rendement de détection est 
effectivement lié à la géométrie de l'ensemble sujet-détec
teurs et donc à la morphologie du sujet. La méthode 
étant étalonnée avec un mannequin dit "homme stan
dard", la mesure sera d'autant plus exacte que la mor
phologie du sujet se rapproche plus de celle du manne
quin étalon. Sans méconnaître l'importance de ce fac
teur, on doit pourtant constater que les erreurs ainsi 
introduites restent faibles et très inférieures aux varia
tions que l'on cherche à mesurer. 

Les valeurs trouvées chez le sujet normal, sont tout à 
fait superposables à celles données par d'autres au
teurs : 

La valeur moyenne du Potassium par kilo est dans ce 
travail de 51.54 mmol. Elle est pour EDELMAN de 
53.8 mmol et expérimentalement chez l'animal de 50 à 
70 mmol suivant les espèces. 

Le Potassium par litre d'eau est de 84,95 mmol en 
moyenne dans ce travail ; EDELMAN utilisant la 
méthode du 42K trouve entre 80 et 82 mmol chez 
l'homme. 

De même les erreurs éventuelles de comptage ne mas
quent pas comme nous le verrons les variations obser
vées en pathologie. 

L'intérêt de la méthode en pathologie est souligné par 
le fait qu'il n'exige pas de corrélation avec la kaliémîe. 
Chez 273 sujets (151 sans et 122 avec traitement diuréti
que) chez qui les deux examens ont été pratiqués le 
même jour, il n'a effectivement pas été trouvé de corréla
tion statistiquement significative que la kaliémie soit 
comparée au potassium total ou au potassium par kilo. 

Il ne serait pas utile d'utiliser une telle méthode si ses 
résultats ne faisaient que recoi'per (a mesure de la kalié
mie. 

Le but de ce travail était de rechercher si cette 
méthode était capable de mettre en évidence les varia
tions de potassium total lors de traitements diurétiques 
d'entretien. Or, on met en évidence chez les cardiaques 
soumis à de tels traitements, une diminution très signifi
cative du potassium par kilo aussi bien par rapport aux 
sujets normaux que par rapport aux cardiaques sans diu
rétiques ou aux sujets pathologiques également sans diu
rétiques. 

Notons qu'il s'agit de traitements diurétiques d'entre
tien comportant de faibles doses (prise de diurétique 1 ou 
2 fois par semaine), que les sujets prennent du potassium 
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Nombre 
MlMTrtfll-

(en Cn) 

Intervalle de 

confiance à! % 

de ta moyenne. 

Ecart type 

Dispersion 

2.6 a 
Morenne 

(en minimales) 

1 1 , . » . 293 133.72 ± 2,46 21.S3 0.42 3 4 2 9 

.' Siiji-fi I'uHtiiloiiiifur^ nun cardiaques sa n\ diurétique 88 127.9V + 4.94 23.65 0.4 B 3 282 | 

.* Ca'dwqvet. iiini diurétique 105 122.95 ± 4.54 23.7$ 0.50 3 153 | 

•1 Cardiaques o i v r diurétiques 242 104.66 ± 2.94 23.34 0,58 2 6 M j 

Kit M •728 

Sombre 
Moyenne 

(en Grs) 

Intervalle de 

confiance à5 % 

dt la moyenne. 

Ecart-type 

Dispersion 

2,6 es 

m 

Moyenne 

(en millimoles) 

1 Sujets normaux 293 2.01 0.04 0 J 3 0.43 51.54 

.' .Sujets pathologique* non cardiaque sans diurétique. 83 1.92 0.08 0.40 0.54 49.23 

l C urdiu-' ifs sans diurétique 105 1,85 0.08 0.40 0.56 47,44 

•t ( ardiaques a\ ec diurétiques 242 1.6» 0.05 0.39 0,60 43.08 

/ont 728 

IAHUAU 2 Pomsiium par kilo de poids corporel. 

1N )\tHRI 
WdllVKt 

(tlgr^mt es) 
rcur, „ p r 

Moyenne 

ut 2.05 0.33 55.5< 

1 
JJ 1.11 0.22 4Î.38 

i i 
TAHLHAU 3 - Potassium par kilo. 

par la bouche et qu'il n'existe pas de diminution signifi
cative de la kaliémie. ce qui indique la sensibilité de la 
méthode. 

Pour lester encore mieux cette sensibilité, il a été 
recherché si la technique pouvait mextre en évidence une 
variation au cours de traitements de très courte durée. 

16 malades ont eu une mesure du potassium total 
avant et après un traitement diurétique oral d'une durée 
de 1 à 5 jours. Alors qu'il n'a pas été observé de varia
tion significative de la kaliémie, la méthode des couples 
appariés fait apparaître des valeurs de potassium total 
significativement plus basses après qu'avant traitement 
(p -0 .01 ) . 

En ce qui concerne la mesure de l'eau totale en patho
logie, son intérêt essentiel semble être l'appréciation de 
l'importance des oedèmes chez les cardiaques, permet
tant ainsi d'apporter une correction au calcul du potas
sium par kilo, le kilo d'œdème ne pouvant être considéré 
comme équivalent au kilo corporel. 

RÉSUMÉ 

La spectrométrie gamma-humaine permet une mesure 
externe non sanglante du potassium contenu dans l'orga
nisme qui peut être exprimée cn grammes ou en milli-
moles par kilo de poids corporel. 

Il n'existe pas de corrélations entre les chiffres de 
potassium total ainsi obtenus et ceux de la kaliémie. 

La méthode a été testée sur 728 sujets. Elle met en 
évidence par rapport aux sujets normaux, une légère 
diminution (8 %) chez les cardiaques alors qu'il n'en 
existe pas âf significative chez les autres hospitalisés 

Chez les sujets cardiaques soumis à des traitements 
diurétiques d'entretien à faibles doses, il existe une dimi
nution significative du potassium total (en moyenne 
lorsque celui-ci est ramené au kilo de poids corporel, de 
16.5 % par rapport aux sujets normaux et de 9% par 
rapport aux cardiaques ne recevant pas de diurétiques). 

Ainsi, malgré les critiques qu'on peut lui faire liées 
aux problèmes de géométrie de comptage, la mérJiode 
met en évidence avec fidélité les variations du potassium 
observées en pathologie. 

Elle a surtout pour intérêt la surveillance des malades 
dans le temps, car la géométrie de comptage reste 
constante et des variations minimes de potassium total 
peuvent être mises en évidence-

La mesure de l'eau échangeable par ingestion d'eau 
tritiée permet d'apporter une correction tenant compte 
de la surcharge hydrique chez les cardiaques. 
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Conservation du sang. 

54. INFLUENCE DU VIEILLISSEMENT DES HÉMATIES HUMAINES 
SUR LA COMPOSITION EN PROTÉINES DE LEURS MEMBRANES. 
ÉTUDE PRÉLIMINAIRE. 

L. Fonienil, G. Rocquer el J.F. Kergonou * 

INTRODUCTION 

La densité des hématies augmente avec leur âge (2), et 
cette propriété a été mise à profit pour séparer les héma
ties "vieilles" des hématies "jeunes" par centrifugation 
<5, 8). 

On sait d'autre part que l'un des produits de la pero-
doxydaiion des lipides, le dialdéhydc malonique, peut 
réagir avec les groupements aminés primaires des pro
téines en donnant lieu â la formation de liaisons inter ou 
intra-moléculaires (bases de Schtff) : 

R NH, HO-CH NH-CH 

X 
CH f 2 H , 0 

/ N = CH RNH ? 0 = CH 

Ce travail a pour but une étude comparative de la 
composition protéique des membranes érythrocytaires 
humaines "jeunes** et "vieilles", séparées par centrifuga
tion, en vue de rechercher des modifications de masses 
moléculaires des protéines dues à la formation de ces 
bases de SchifT. On pouvait en effet supposer leur appari
tion au cours des processus de vieillissement des héma
ties, notamment dans les membranes, riches en protéines 
et en lipides. 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

Préparation des membrane* crythrocytalm «prei sépa
ration dci bématles jeune* et vieille! par centrifogation 

Les membranes érythrocytaires sont obtenues en 
appliquant la méthode de DODGE (3) aux hématies 
préalablement séparées en deux lots ("jeunes" et 
"vieilles") par centrifugation. 

* aie- l i iiollabOTiiwm technique Je Madame C. VOGELE 

20 ml de sang humain héparine sont répartis en quatre 
fructions de 5 ml. que l'on centrifuge à 1 000 g pendant 
20 mn ; après élimination des surnageants par aspira
tion, les culots sont lavés trois fois avec un tampon phos
phate obtenu par mélange de phosphate monosodique 
155 mM et de phosphate dîsodique 103 mM (pH 7,4) 
chaque lavage étant suivi d'une centrifugation de 20 mn 
à 1 000 g. Après la dernière centrifugation, les bouillies 
globulaires sont réunies dans un même tube {diamètre 
16 mm. hauteur 16 cm) et centrifugées à 1 000 g pendant 
20 mn : on prélève alors 2 ml en surface (hématies 
"jeunes" : "H") et 2 ml au fond du tube (hématies 
"vieilles" : "B"). Les deux échantillons sont hémolyses 
séparément dans le tampon à pH 7,4 défini plus 
haut, dilué 15,5 fois, et soumis à une centrifugation de 
40 mn â 20000 g. Les culots sont repris par environ 
30 fois leur volume de tampon phosphate dilué 15,5 fois, 
nuis centrifugés pendant 20 mn à 20 000 g : cette opéra
tion est renouvelée trois fois. Les culots obtenus après la 
dernière centrifugation sont repris par 2 ml de tampon 
phosphate dilué. 

Le dosage des protéines, réalisé sur les échantillons 
obtenus par la méthode de LOWRY (7), donne les résul
tats suivants : 

- échantillon H ("jeunes") : 4,2 mg/ml 
-échantillon B ("vieilles"): 4,7 mg/ml 
L'échantillon B a été étendu à l'aide de tampon phos

phate dilué pour obtenir un taux de protéines identique à 
celui de l'échantillon H (4,2 mg/ml). 

Traitement dei écfaandlloni avant électropborète 
A lOOul d'échantillon H ou B, on ajoute 100 ul d'un 

mélange contenant 80 mM de dithiothréitol, 90 mM de 
mercaptoéthanol et 40 mg de dodécylsulfate de sodium 
pour 2 ml de tampon B pour électrophorèse (voir ci-
dessous). Les échantillons sont placés à 37 °C pendant 
30 mn. 
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• lu clinique Cnttu'rvali'in du saut; 

Réactlfi pour l'électropboréie 

1 • Tampon "A" 
Tris-bydroxyméthyl-aminométhane 1,0M . . . 40ml 
Acétate de sodium 2,0 M 10 ml 
EDTA 0,2 M 10 ml 
Acide acétique : Q.S.P. obtenir un pH de 7,4 
Eau distillée : Q.S.P 100 ml 

? - Tampon M B " 

Dodécylsulfate de sodium à 20 % 50 ml 
Tampon "A" 100 ml 
Eau distillée : Q.S.P I 000 ml 

3 - Bain colorant 
. Solution concentrée : 0.25 g de Bleu de Coomassie 
dans 100 ml de solution à 50 % de methanol contenant 
10% d'acide acétique. 

Cette solution concentrée est diluée au 1/20' au 
moment de l'emploi avec une solution à 40 % de metha
nol. 5 % d'acide acétique et 2,5 % de glycerol. 

4 - Bain décolorant 
Solution à 20 % de methanol, 5 % d'acide acétique, ei 

3 % de glycerol. 

Elcclrophoréie : mode opératoire 
On utilise des plaques d'acrylamide-agarose préa

lablement réhydratées pendant une nuit dans le tampon 
"B", puis essorées entre deux feuilles de papier filtre. Les 
réservoirs de départ sont découpes dans ces plaques à 
l'aide d'emporte-pièces de 1 x 14 mm. 

A 200 M' d'échantillon obtenu comme indiqué plus 
haut, on ajoute 200 ul d'une solution d'agarose à 1,6 % 
préalablement portée à 100 °C ; on dépose 20 u,l de ce 
mélange dans un réservoir de la plaque d'électrophorèse, 
puis on sèche à l'aide d'un courant d'air. On recouvre la pla
que d'une feuille de "Parafilm" en chassant les bulles d'air, 
et on la place dans la cuve à électrophores- contenant le 
iampon "B". On laisse migrer pendant 210 mn sous une 
tension de 100 V avec une intensité de 56 mA. 

Après migration, le gel est essoré entre deux feuilles 
de papier filtre et placé pendant 3 r.-ures dans le "Bain 
colorant". La plaque est alors plonge pendant 3 heures 
dans le "Bain décolorant", en chargeant plusieurs fois 
de bain. 

RÉSULTATS 

Les résultats (figures I et H) font apparaître de 
grandes similitudes entre les fractions "HM (hématies 
jeunes) et "B" (hématies vieilles). On note cependant des 
différences intéressantes entre ces deux fractions : 
présence dans la fraction "H" de quatre bandes (A„ A'„ 
AÏ. A' 3) qu'on ne retrouve pas dans la fraction "B*1. 
Inversement, on trouve dans la fraction "B" une bande 
(A) absente dans la fraction "H". 

Les masses moléculaires correspondant aux 
différentes bandes ont été évaluées (figure II) à partir de 

<.-.3tfl*W£ 

rraVJMftfri'-• a w 1 " ... ' 

rfra**st-'>"ï8"1 

« & • • * • >'•>*$ 

MÉfaJL 

•»-
» t 

« D » « H » «g» 
flOURE I - Hlectrophorëgrnmmci &ur gel de polyacrylamide : 

"P~ : plasma 
"H" : membranes d'hématies "jeunes" 
"B" : membranes d'hématies "vieilles". 

l'électrophorèse du plasma, réalisée en parallèle ("P", 
figure I), en admettant une relation linéaire entre la dis
tante de migration et le logarithme de la masse molécu
laire (1, 4, 6) et en prenant les valeurs suivantes pour les 
masses moléculaires des protéines plasmatiques : albu
mines 66 000; p ,-globulines 90000; Yrglobulines 
156 000; a,-globulines 200000. 

On trouve dans ce cas, pour les bandes qui nous 
intéressent: M A = =208 000; H u = 138 000; 
M A Î = 64000; M A I = 112000; N^> 2 »96 000. On 
peut remarquer que MA — M A i *- M A 2 — MA<| + MA-2-

Cette co- jiatation permet *ie penser que la bande A 
de la fraction "B" pourrait représenter une base de Schiff 
résultant de la réaction du dialdèhyde malonique avec 
les protéines des bandes A, et A k ou A', et A% de la frac
tion "H". Suivant cette hypothèse, la formation de dial
dèhyde malonique au cours de la peroxydation des 
lipides, et la réactivité de ce dialdèhyde vis-à-vis des pro
téines, pourraient avoir un rôle dans le processus de 
vieillissement des hématies. 
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2 I valuolion des masses moléculaires des p r o t e i n » 
par c l ca rophorc ic sur gel de poly aery lam ide. 
plUMIID 
membranes d 'hcmaties " jeunes" 
membranes d'hemoiies "vieilles". 

CONCLUSION 

Les résultats exposés dans ce travail constituent des 
données préliminaires, qui ouvrent peut-être une voie de 
recherches, mais ne permettent pas de conclusion défini
tive. Ils devront être vérifiés par une expérimentation 
plus complète, comportant notamment des dosages de 
dialdéhyde malonique dans les membranes d'hématies 
"jeunes" et "vieilles", ainsi que l'étude des bases de 
Schiff fluorescentes dans ces deux fractions. 

Ce travail est destiné à être appliqué, en cas de succès, 
à l'étude de l'influence de l'irradiation sur le vieil
lissement des hématies. 
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Biologie animale. 

Cycle veille-sommeil. 

55. ÉLECTROENCÉPHALOGRAMME 
OU SINGE ÉCUREUIL (SAIMIRI) 

P. Breton, .Y. Bouchard, B. Lejeune, J. Graperon et L. Court 

BUT 

Nous poursuivons ciiez le singe écureuil une étude du 
sommeil des Platyrhiniens déjà commencée chez le 
singe atéle. 

Du fail de leur gyrencéphalie peu développée, la com
modité d'emploi de ces animaux pour des investigations 
électrophysiologiques n'est plus à démontrer : nous trou
vons dans la littérature un certain nombre de publica
tions sur les activités tant unitaires qu'évoquées. 

Cependant, à notre connaissance, peu de travaux 
concernant le sommeil du singe écureuil ont été publiés 
depuis ces dix dernières années. 

Connus, comme d'élevage facile, nous insisterons 
toutefois sur la très grande fragilité de ces animaux. En 
effet, les cinq premiers animaux implantés sont décédés 
soii en cours d'opération soit en période postopératoire 
n'excédant pas 2 jours. L'opération n'est pas à mettre en 
cause puisqu'â l'autopsie, il s'est avéré que ces animaux 

f étaient atteints de maladies aussi diverses qu'hépatite 
aiguë ou pleuropneumonia Deux cas de filariose ont été 
trouvés parmi ces cinq animaux ce qui nous a conduits à 
effectuer un traitement préventif de tout l'élevage au 
Thibenzole & per os. 0,3 ce sans anesthésie préalable. 
Une tumeur maligne au sein droit sur le Saimiri n° 7 a 
nécessité une intervention chirurgicale. 

Après ces difficultés de départ et en prenant autant de 
précautions que nécessaire, les implantations sont 
maintenant très bien supportées par nos animaux. 

Nous présentons donc, ici les premiers résultats de 

l'activité électroencéphalographique nocturne du Saimi
ri. Cette première approche se situant dans le cadre de 
recherches sur les modifications électriques cérébrales 
dues à l'irradiation et aux maladies à virus lents. 

MÉTHODES 

I. Préparation de» animaux. 

a - Caractéristiques 
L'étude porte sur 4 individus mâles numérotés 30 - 31 

- 32 • 33- Les poids respectifs de ces animaux au moment 
de l'implantation sont donnés dans le tableau ci-dessous. 

Ces quatre animaux sont par ailleurs en parfait état de 
santé général. 

b - Implantation. 
L'opération s'effectue sous anesthésie à l'imalgéne 

1000®. Les doses reçues allant de 0,5 ce à 0,75 ce selon 
les individus et en injections intramusculaires fraction
nées (cf. tableau ci-dessous). Toutefois l'anesthésie du 
dernier animal est un peu différente puisqu'il reçoit 
0.4 ce de VétranquilR et 0,1 ce d'Imalgène 1000* en une 
seule injection intramusculaire; l'anesthésie par cette 
dernière méthode, étant plus profonde (Tableau 1). 

-V squirel Poids Artesthéslque Doses reçues en ce Dose totale 

30 900 g Imalgcne 1 000 0.1 + 0,07 + 0.07 + 0,1 + 0,1 + 0,1 0,54 ce 

31 680 g " 0,15+0,15+0.45 0,75 ce 

32 790 g " 0,1 +0,1 +0,1 +0,2 0.50 ce 

33 650 g Imalgène 1 000 

Vétranquil 

0,1 

0.4 

IAHU.AL I 
ThihiTi/olc ; <4' ihia/olvl) henzimidaïole. 
Imaljx-iw lOOO chlofhydraic 2lonhochlrophcnyl) 2-methyl amino cyclohexanone. 
\riranqui ! muliaie acide d'atcprom.izinc. 
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Les animaux sont implantés chroniques avec uni
quement des électrodes superficielles de deux types : 

- des électrodes constituées par de petites vis de lai
ton de 1 mm de diamètre sur lesquelles est soudé un fil 
conducteur isolé. Ces électrodes sont amenées jusqu'à la 
table interne de l'os au contact de la dure-mére oprés 
perforation de la boîte crânienne à l'aide d'un petit foret. 

- des électrodes constituées par des petites boules 
d'argent déposées sur la dure-mère avec la même tech
nique que précédemment. 

Les électrodes sont placées sur un hémisphère céré
bral. Leur disposition permet de recueillir les activités 
frontale, pré-centrale, post-centrale, pariétale et occipi
tale. 

Une fois mises en place, les électrodes sont reliées à 
l'embase femelle de deux connecteurs Souriau S fiches, 
le tout maintenu sur la tète de l'animal par du ciment 
dentaire. 

II. Modalité! d'enregistrement. 
Les animaux sont enregistrés dans leur cadre de vie 

journalier (animalerie). L'animal est placé dans une cage 
de 35 x 40 x 50 cm ce qui lui laisse une certaine liberté 
de mouvements. Il a à sa disposition, nourriture et eau. 
Une ouverture vitrée dans la paroi séparant la salle 
d'enregistrement de la pièce où se trouve l'animal, 
permet de suivre le comportement de ce dernier. Les 
enregistrements ont été effectués environ I mois à I mois 
1/2 après la date d'implantation. 3 enregistrements d'une 

journée sont faits pendant cette période pour habituer 
l'animal aux conditions d'enregistrement. 

La mise en place du câble d'enregistrement ne néces
site par ailleurs aucune anesthesic. 

L'enregistrement débute à 16 heures et se termine vers 
8 heures le lendemain matin. Il s'effectue selon la 
méthode bipolaire. Il est double : graphique et magnéti
que. 

III. Appareillage utilisé. 
La chaîne d'enregistrement se compose de : 

- un enregistreur graphique REEGA 16 plumes, 
- un enregistreur magnétique Ampex FR 1300 A, 

14 pistes, 
- un oscilloscope pour le contrôle de l'enregistrement. 

L'embase mâle du connecteur, montée sur le câble 
d'enregistrement, est fixée à l'embase femelle portée par 
la tête de l'animal. Les électrodes sont alors reliées à 
l'enregistreur graphique. Après passage dans les 
préamplificateurs de l'enregistreur graphique, les signaux 
sont captés sur les 14 pistes de l'enregistreur ma
gnétique avec fréquence porteuse, pour traitement ulté
rieur. 

RÉSULTATS 

Dans les conditions d'élevage, les animaux donnent 
les uns contre les autres, assis sur une barre en bois leur 

• * î r v - * * * * J J 4 4 ^ 
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servant de perchoir, la tête fléchie sur les membres anté
rieurs et la queue repliée en écran devant les yeux. 

En dehors de la veille, l'EEG de sommeil révèle quatre 
stades de "sommeil lent" cl >in stade de "sommeil para
doxal". 

. La veille. 

Deux composantes de la veille peuvent être décrites : 

- ta composanieE, qui se caractérise, pour toutes les 
dérivations, par une activité rapide, de faible amplitude 
( 10 à 25 uV). Les mouvements oculaires sont nombreux. 
- h composante Et ou veille tranquille. L'animal bouge 
peu et observe l'activité environnante- Les mouvements 
oculaires demeureni fréquents. Le tracé EEG montre une 
activité d'amplitude relativement faible : 50 uV pour les 
dériv;iiions prè et post centrales; 10 à 20uV pour les 
autres dérivations. Ce stade correspond à l'installation 
franche d'une activité 13-15 c/s sur toutes les dériva
tion;, étudiées. 

• Le stade I de sommeil. 

C'est le stade de l'endormissement. L'animal est en 
position de recherche de sommeil ; les mouvements ocu
laires sont beaucoup moins fréquents: il y a fermeture 
progressive des paupières. L'assoupissement progressif 

de l'animal est entrecoupé de courtes mais brusques 
phases d'éveil dont le nombre et la durée décroissent à 
mesure que l'on s'avance dans le sommeil. Ceci se tra
duit sur le tracé EEG par trois composantes la, Ib et le. 

— Il componotc II. 

Elle se caractérise par : 
— une nette augmentation de l'amplitude du signal. 
— un rythme de II à 1S c/s organisé en bouffées. 

L'augmentation d'amplitude est surtout significative 
pour les dérivations frontales, pré et post-rolandiques de 
l'ordre de 100 uV. 

Cette augmentation est plus discrète pour les dériva
tions pariétales : 20 à 50 uV. Quant aux dérivations 
occipitales, le signal reste faible (10 à 20 \i\) avec main
tien d'une activité rapide. 

L'organisation en bouffées évolue de la façon sui
vante : d'abord de courte durée, inférieures à 1 s, mais 
nombreuses, ces bouffées augmentent ensuite en durée 
donnant au tracé un aspect plus homogène. 

D'une façon générale, la composante la est surtout 
présente au début de la nuit, elle tend à disparaître par la 
suite au profit de la composante Ib. 

9.1 

«'32 

3.4 W > 4 ^ V A | ^ W ^ ^ ^ 

H" 33 1.9 w V W V ^ A ^ J f c ' Y W V " , ' V r t | h \ ^ v " ^ ^ 
inc. ' 

IOOJJ sMilk 

217 



ru/,- CvcL- trille uimmal 

. 2 « w - v ^ f ^ V 1 * * * ^ ^ ^ 

r32 

5 . 6 ^ ^ H ^ V % , < ^ ^ 

;.« 
9. i 

mo 

6. 2 Y*V*/ vMrf"WW^v»'*^»^^^ 

(Mill IMjn.r 1*" 

218 



CI de wilU- ioitimfit 

— la composante Ib. 
Elle se caractérise par : 
- une grande amplitude du signal, 
- un glissement progressif de l'activité électrique vers 

les fréquences basses. Toutes les dérivations ont une 
amplitude voisine de 100 MV ; un peu plus pour les déri
vations rolandiqucs; un p^u moins peur le: derivations 
occipitales où l'activité reste toutefois supérieure à 
50 uV. 

Pour les dérivations occipitales et pariétales, le 
rythme fondamental reste de 13 à 15 c/s mais il est 
modulé par une activité plus lente de 3 à 5 c/s. Pour les 
autres dérivations, une activité 10-13 c/s demeure mais 
devient plus discrète pour faire place à une activité 6-
?c/s. Des ondes de 2-3 c's sont également présentes 
mais isolées. 

— la composante le. 
Sa classification dans le stade I a été motivée par les 

raisons suivantes : 
- elle s'observe dans les detrx derniers tiers de la nuit, 
- pendant cette phase, l'animal reste réceptif aux bruits 

notamment aux cris des autres squirrels, (nombreux 
au cours de la nuit). 
Elle se caractérise par : 

— une amplitude intermédiaire du signal de l'ordre de 
75 uV. 

— la prédominance d'ondes de 3 à 5 c/s. L'activité de 
10-13 c/s étant par ailleurs conservée. 

• Le itade II de sommeil. 
Il se caractérise par l'apparition de fuseaux. Deux 

composantes ont été trouvées que nous désignerons 
respectivement par lia et tfb. 

— ta composante lia se dislingue par : 
— une amplitude relativement moyenne du signal : 50 à 

75 uV. 
— une activité rapide de 13-15 c/s sur laquelle se 

greffent des fuseaux de 20 c/s. Cependant l'activité 
rapide est modulée par une activité plus lente de 3-
4 c/s. 
Les dérivations occipitales montrent un rythme de 

15 c/s modulé par des activités de 6-7 c/s; l'amplitude 
du signal reste par ailleurs faible. 

— la composante Hb. 
Pour les régions rolandiques nous avons un signe! de 

grande amplitude; supérieur à 100uV en même temps 
qu'il présente une activité de 3-5 c/s bien marquée. On 

6 ^-^\^\^^ 
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notera cependant le conservation d'une activité de 10-
13 c/s ainsi que la présence de quelques ondes lentes de 
I à 2 c/s. 

Pour les régions pariétales, un rythme de 13-15 c/s est 
conserve. L'amplitude du signal reste foible : 20 à 50 uV. 

Pour les régions occipitales, nous retrouvons le même 
rythme de 13-15 c/s mais également présence d'ondes de 
3 à 6 c/s. L'amplitude du signal reste toujours autour de 
20 uV, 

• Le stade III de sommeil. 
[1 se distingue du précédent par le fait que la majeure 

partie de l'activité est constituée par des ondes lentes de 
I à 3 c/s et ce, sur toutes les dérivations. 

L'amplitude reste élevée pour les régions frontales et 
rolandiques. On notera cependant sa forte augmenta
tion pour les dérivations pariétales et occipitales 
(100 itV) en même temps que l'essentiel de l'activité est 
constitué par des ondes lentes. 

Une activité rapide 10-15 c/s est conservée sur toutes 
les dérivations. Il y a subsistance des fuseaux. 

• Le stade IV de sommeil. 
C'est le stade du sommeil profond. Nous avons une 

grande amplitude du signal qui présente beaucoup 
d'ondes lentes de 1 à 2 c/s. 

Il y a disparition complète des fuseaux mais conserva
tion d'une activité rapide discrète. 

• Le sommeil paradoxal. 

tl se caractérise par une activité rapide de faible 
amplitude. Dans nos enregistrements, les phases de 
sommeil paradoxal sont peu nombreuses et toujours de 
très courte durée ; apparaissant au cours d'une phase III 
de sommeil elles ne sont pas toujours suivies d'éveil. 

CONCLUSION 

Quatre états de sommeil chez le singe écureuil peuvent 
être décrits. Cependant, la distinction entre les différents 
états n'est pas aussi nette que chez le singe Atéle. de phy-
logénie voisine. En effet, le tracé EEG du sommeil, mis à 
part le stade I. paraît assez homogène. Notre description 
repose sur l'importance relative des ondes lentes et la 
présence ou non d'éléments transitoires. Certains auteurs 
{Adams et Barratt - 1974) ne font aucune distinction 
entre les stades IH et IV. 

Les fuseaux sont morphologiquement identiques à 
ceux des primates les plus évolués mais leur nombre 
semble ici moins important. En particulier, une étude 
antérieure sur le singe Atéle, nous a montré une fré
quence plus élevée des fuseaux. 

La morphologie des transitoires et la description pos
sible de plusieurs états de sommeil avec présence 
d'ondes lentes, suggère une forme évoluée de sommeil. 
Par contre, l'aspect plus homogène du trace et la 
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moindre importance, en nombre, des transitoires, révèle 
un caractère plus primitif. Le nombre réduit des transi
toires, voire même leur absence, a été décrit chez un pro
simien Galago (Bert. Collomb-Martino 1967). 

Il ne semble pas y avoir de succession particulière des 
différents états de sommeil. Toutefois, la composante la 
csi spécifique de l'endormissement au début de la nuit. 
On relève de nombreuses phases d'éveil, de durée 
variable, au cours de la nuit. L'éveil étant provoqué prin
cipalement par les cris des autres squirrels. Le 
rendormi s sèment se caractérise alors par la composante 
lb et souvent le. La raison de sa classification dans le 
stade 1 a déjà été évoquée. Le stade le, plus important en 
fin de nuit, semble directement lié à l'état de fatieue de 
l'animal. Le stade IV est assez peu développé. Le sta
de III est par contre plus abondant. 

Dans les conditions expérimentales (animal dormant 
sur îe sol de sa cage), le sommeil semble organisé autour 
des stades I et 11. Dans les conditions naturelles, les ani
maux dorment en groupe, sur les branches des arbres ; ce 
qui expliquerait la rareté du stade IV. Un tel résultat 
ayant déjà été observé chez le babouin Papio-Papio (Bal-
zamo et coll. 1975). 

Les caractères morphologiques habituels du tracé 
EEG existent pratiquement tous chez le Saimiri. Le 
degré d'évolution des structures nerveuses, les conditions 
posturales. de sécurité, son: responsables du tracé de 
sommeil un peu différent de celui des autres primates. 
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56. EFFET D'UNE INTOXICATION CHRONIQUE PAR LE MANGANÈSE 
SUR LE CYCLE VEILLE-SOMMEIL DU RAT 

B. Roussel et B. Renaud * 

L'intoxication chronique par !e manganese présente 
de nombreuses similitudes cliniques avec la maladie de 
Parkinson (3. 4). L'analogie s'étend aux perturbations 
biochimiques rencontrées dans ces deux affections (6, 7). 
MOURET MO) ayant décrit des troubles du sommeil chez 
les Parkinsonîens. nous avons recherché s'il existait des 
modifications du cycle veille-sommeil chez le rat au 
cours d'une intoxication chronique par les sels de man
ganèse. II est en effet possible de reproduire chez l'ani
mal : singe (12), lapin (II) ou rat (1) une intoxication 
par le manganèse similaire dans ses effets à celle décrite 
en clinique humaine. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L'intoxication par le manganèse a été réalisée pendant 
8 mois chez 84 rats mâles adultes de souche CFA (ori
gine Sprague-Dawley) par injection intiapéritonéale heb
domadaire de chlorure de manganèse (56 mg/kg) en 
solution dans du chlorure de sodium à 9 %o. 

La mortalité s'est élevée à 45 % au 8 e mots. Parmi les 
survivants, 5 animaux ont été chroniquemem implantés 
après la dernière injection pour l'étude des états de vigi

lance. Les techniques d'implantation et d'enregistrement 
ont été décrites en détail par ailleurs (13). 

Après l'implantation les animaux isolés s'habituent 15 
jours aux conditions ambiantes suivantes : Température 
ambiante : 25°+ 0,2 "C. Humidité : 13 à 15 g/d'eau/m'. 
Alternance lumière-obscurité : 12 h 00 (lumière, 200 lux, 
de 7 h 00 à 19 h 00). Eau et nourriture (UAR 113) à 
volonté. Les enregistrements ont été réalisés pendant 2 
périodes de 3 à 4 nyethéméres consécutifs à 3 jours 
d'intervalle représentant 30 nyethéméres d'enre
gistrement- Les tracés sont analysés visuellement par 
période de 30 secondes et les états de vigilor.ee : éveil 
(Ev) sommeil lent (SL) et sommeil paradoxal (SP), clas
sés selon les critères établis par Michel et al. (9). Les 
résultats obtenus ont été comparés (test de t) à ceux d'un 
groupe de 12 mâles de la même souche maintenus dans 
les mêmes conditions d'environnement représentant 60 
nyethéméres d'enregistrement. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

L'intoxication produite est dans ses modalités proche 
de celle de CHANDRA et SRIVASTAVA (2) réalisée 

EV 
(ir.M 

SL 
(min) 

SP 
(min) 

Nombre de phas 
EV SL 

es 
SP 

Durée des phases 
EV SL 

(min). 
SP 

CONTROLES 
(n = 12) 

INTOXIQUES 
(n = 51 

651,45 
±6,19 

560,56 
± 12.87 

684.75 
±5 .50 

791,94 
± 11.54 

103.10 
± 1,79 

87.50 
±4,57 

121.96 145.31 
t 2.36 ± 2.33 

118.26 135.41 
+ 2,69 ± 2,80 

60.38 
± 1.24 

61.37 
t 2,42 

5.44 4,77 
±0,10 ±0.08 

4.83 5.84 
±0,15 ±0.16 

1.72 
±0.03 

1.41 
±0.03 

TABLEAU I - Variation circadienne des états de vigilance chez un groupe de rois intoiiqués c-ironiquement par le manganèse par rappan à un 
groupe témoin. l,es 2 groupes ont été enregistrés respectivement durant 30 et 60 nvethéméres dans les mêmes conditions ambiantes. Les résultats 
sorti exprimés avec l'erreur standard de la moyenne. (" = p < 0,005, ••• = p < 0,001) (test de l). 
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EV SI. SP Nombre de phas M Durée des phases (min). 
(mini (min) (mM EV SI SP EV SL SP 

CONTROLES 466.87 228.17 24.95 59,88 63.58 16.88 7.92 3.75 I.4B 
! (n 121 ±5.25 ±4.60 ± 1.44 ± 1.46 ± 1.54 ±0.95 ±0.26 ±0.08 ±0.03 

NUIT 
INTOXIQUES 398.11 290.26 31.63 63.22 68.40 26.59 5,94 4,67 1.23 

(n 5) 19 .01 ±8.01 ±1.76 ± 1.45 ± 1.47 ± 1.43 ±0.19 ±0 .13 ±0.04 

• •• ... *" • **• ••« ••• • • • 

! CONTROLES 184,35 456.50 78.16 62.08 81.73 43.66 3.08 5.70 1.80 
1 (n 12) ± 3.19 ±2.89 ± 1.75 ± 1.72 ± 1.56 ± 1.00 ±0.09 ±0.11 ±0.03 

JOUR 
INTOXIQUES 162.44 501.69 55.85 55.04 67.63 34.78 3,00 7,59 1.61 

(n -. 5) ±6.48 ±6.49 ±3,18 ± 1.73 ± 1.90 ± 1.99 ±0.12 + 0.24 ±0.05 

1 ... • •• • • • "• ... ••• ••• • • • 

TABLEAU 2 - Variations nycthèmérales des états de vigilance chez les 3 groupes d'animaux «lu ubleau 1. 

enez le rai ei assez intense puur emruiuei uc& içaiuus 
dégénératives au niveau cérébral. 

L'intoxication chronique réalisée affecte le cycle 
veil le-somme il du rut de plusieurs façons (Tableaux I et 
2). Si l'on considère les états de vigilance par nyethémére 
il existe par rapport aux animaux témoins une hyper-
somnic en sommeil lent (+ 15,6% p < 0,001) due à une 
augmentation de la durée des phases (+ 22,2 % 
p < 0,01), leur nombre étant légèrement réduit ( - 7 % 
p < 0,05). A l'inverse, le sommeil paradoxal est diminué 
( - 15 ^i p < 0.001). Cette réduction est due à une dimi
nution de la durée des phases ( - 19% p < 0,001), leur 
nombre par nyethémére restant voisin de celui des ani
maux de contrôle. Quant à l'éveil, il est diminué (— 14 % 
p < 0.001) par diminution de la durée des phases 
I - 11 % p < 0,05) le nombre n'étant pas affecté. L'étude 
du cycle veil le-sommeil au cours de l'alternance jour-
nuit montre que l'hypersomnie en sommeil lent est 
présente aussi bien le jour que la nuit, due à l'augmenta
tion des phases diurnes (+ 35 %) et nocturnes (+ 24 %), 
leur nombre étant diminué en situation nocturne. L'am
plitude du rythme jour-nuit de sommeil para '~xal est 
moins marquée chez les animaux intoxiqués que chez les 
animaux témoins. Cependant la nuit et le jour il existe 
une diminution de la durée des phases et malgré 
l'augmentation de leur nombre en situation nocturne 
l'effet résultant est un déficit. 

La dissociation dans les variations des 2 états de 
sommeil (lent et paradoxal) n'est pas une constatation 
courante. Ces 2 états de vigilance varient la plupart du 
temps dans le même sens. C'est ainsi qu'une augmenta
tion de la température ambiante augmente à la fois le 
sommeil lent et le sommeil paradoxal (14). Chez le rat la 
destruction des noyaux du raphe induit une diminution 
des 2 états, inversement une lésion de l'isthme provoque 
une double hypersomnie (8). Les drogues; parachloro-
phenylalaninc (PCPA) et IMAO qui inhibent le sommeil 
lent inhibent aussi le sommeil paradoxal (8). Il existe 
cependant des cas où la synchronisation corticale est 
augmentée et le sommeil paradoxal diminué. En particu

lier, n a eie uecru penuam tes ù premiers jours après 
lésion de la région des noyaux locus cœruleus chez le rat 
<ine hypersynchronisation associée à une diminution du 
sommai paradoxal (13). 

Dans l'intoxication cru or:! nue réalisée il est possible 
qu'il existe des modifications biochimiques au niveau de 
ce noyau. Il est riche en catecholamines (5); celles-ci, 
impliquées dans la régulation des états de vigilarce (8) 
sont perturbées au cours de l'intoxication manganique. 
NEFF et coll (12) ont décrit en effet cnez le singe une 
depletion sélective de la dopamine et de la sérotonine 
céreSrales au cours d'une intoxication chronique par le 
manganèse. De même BONILLA et DIEZ-EWALD 
(1) ont mis en évidence chez le rat une diminution de la 
dopamine cérébrale et de son principal metabolite après 
ingestion chronique d'eau enrichie de chlorure de man
ganèse. Ces auteurs avancent l'hypothèse que l'adminis
tration chronique de manganèse perturberait le métabo
lisme des catecholamines cérébrales MI entraînant une 
inhibition de leur chaîne de synthèse 3U niveau de la 
tyrosine-hydroxylase. 

L'hypersomnie en sommeil lent constaiée dans notre 
expérimentation peut être rapprochée de '.a somnolence 
dont se plaignent les malades intoxiqués par le r.ianga-
nése et qui est l'un des signes précoces et constants de la 
maladie (3). 

Nos résultats peuvent aussi être mis en parallèle, avec 
ceux obtenus par MOURET (10) chez des patients 
atteints de maladie de Parkinson. 

Dans un groupe de malades "With a lack oh EMG 
atonis during P.S." le sommeil paradoxal est 
notablement diminué (— 50 %), par réduction de la durée 
des phases. De plus le stade I et surtout le stade II du 
sommeil lent qui précède le sommeil paradoxal sont 
augmentés. Cette perturbation est donc très proche de 
celle observée chez nos animaux. 

La similitude des perturbations observées au niveau 
des états de vigilance dans la maladie de Parkinson et 
dans l'intoxication par le manganèse renforce l'hypo
thèse de mécanismes centraux très proches à l'origine de 
ces 2 affections. 
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Immunologie. 

57. ÉTUDE DU CHOLÉRA EXPÉRIMENTAL 
CHEZ LE SINGE 

B. Ivanoff, J.-L. Tayot * \ O. Creach et R. Fontanges * 

INTRODUCTION 

Depuis la première pandémie qui sévit au Bengale en 
1817 et qui s'étendit quinze ans plus tard à l'Europe et 
aux Âniéiîqucs, !c choiera a suscite de nombreux tra
vaux, concernant aussi bien son étiologie que sa préven
tion. 

Les premières tentatives de vaccination datent de 1885, 
mais il a fallu attendre 1960 et des études effectuées sur 
une grande échelle pour savoir que ces vaccins pou
vaient conférer une certaine résistance à l'infection; la 
protection était cependant incomplète (30 à 50 %) et de 
durée limitée (3 à 6 mois). 

Cette efficacité relative de la vaccination anticholé
rique a été rappelée par l'OMS en 1969 dans un rapport 
technique (1) soulignant l'intérêt de l'utilisation de vac
cins buccaux pour ce genre d'entéropathie, malgré les 
problèmes pratiques évidents qui restaient à résoudre. 

Tout progrés en matière de vaccination anticholérique 
étant lié à la mise au point d'un protocole expérimental 
valable et, en particulier, à la possibilité de disposer d'un 
animal sensible à l'agent infectieux et dont la physiopa-
thologie se rapproche de celle de l'homme, nous avons 
cherché à provoquer le choléra chez le singe. Nous rap
portons ici les premiers résultats obtenus. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Pour cette étude, nous avons choisi des singes 
babouins ap .rtenant aux trois sous-espèces : Papto 
papio. P. cynoeéphalus et P. anubis, ainsi que des singes 
Macacus rhésus ; soit un total de seize animaux mâles et 
femelles, dont le poids variait de 4 à 18 kg selon l'âge. 

Cinq souches différentes de Vibrio cholerae apparte
nant aux serotypes lnaba et Ogawa (Institut Mérieux) 
sont utilisées. Les conditions de culture sont les sui
vantes : 

- la souche lyophilisée, contenue dans une ampoule, 
est remise en suspension dans 0.5 ml d'eau peptonée, à 
pH 9. Après un premier passage de 24 heures à 37 ° sur 

• d\e*' IJ collaboration lechnique de Madame F. LAVAL 
" Ir.nuut Mttieu» Marc> l'Elwlt 

milieu V.I.A. (Veal Infusion Agar. Difco), les colonies 
isolées sont repiquées sur le même milieu, soit pour une 
culture de 6 heures, soit pou r une culture de 24 heures à 
37 °C. L'ensemble des colonies développées est alors 
repris dans de l'eau peptonée. Une numération est prati
quée sur cette suspension par la technique d'épuisement. 
La concentration obtenue est voisine de 2 x 10 1 0 

germes/ml. 
- L'inoculation intragastrique de la suspension bac

térienne est réalisée à l'aide d'une sonde en polyethylene 
de 122 cm de long (Eschmann 30025-27), l'animal étant 
anesihésié a la kétamine (Imalgen 1 000, Bio-Mérieux). 
Elle est précédée et suivie de l'ingestion de bicarbonate 
de soude (0,5 g dans 15 ml de sérum physiologique) ce 
qui permet de ramener le pH gastrique à une valeur com
patible avec la survie du vibrion. Des coprocultures pra
tiquées sur milieu sélectif (TCBS Agar, BBL) sont posi
tives 48 heures après l'intubation. 

— Certains animaux subissent un pré-traitement dont 
le but est de les rendre plus sensibles à l'infection : 

1 • c'est ainsi que pour irriter la muqueuse intestinale, 
nous avons administré à cinq d'entre eux un traitement 
laxatif â base de Na7SO« (6 à 8 g/animal). L'effet se 
manifeste 5 à 6 heures après l'ingestion et dure pendant 
24 heures. 

2 - trois autres animaux ont reçu un immunodépres
seur par vote intra musculaire. Nous avons utilisé 2 g 
d'hydrocortisone en une seule injection pratiquée la 
veille ou 100 mg d'Endoxan par jour, pendant trois 
jours. 

3 - enfin, nous avons fait absorber à un animal 70 mg 
de gangliosides par jour pendant les trois jours qui pré
cédaient l'injection du vibrion. 

Le tableau I résume ces différentes conditions expé
rimentales. 

Dans la plupart des cas, nous avons administré la 
suspension bactérienne par intubation, cependant, 
devant les échecs répétés nous avons voulu essayer la 
voie intraluminale, au niveau du grêle. Aucun trouble ou 
effet secondaire consécutif à l'opération pratiquée sous 
anesthésie à l'Imalgen 1 000 n'a été constaté. 

Après 4 ou 5 jours d'observation, chaque animal 
reçoit 2 comprimés d'Eusaprim (Laboratoire Welcome) 
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êcr 

ryfêdt linge 

Stxe Poids 
Purge Souchf 

Culamdt 

6h 24 h 
ObstrvatlûM 

«ph. 
101 9 s kg MgSO, 

MBCO , 
Na,SO, 

El Tor 
Ogawa 
1.733 I.M. 

* Anorexie pendant 48 h 
Hyperexcitabilitê 
Selles malles 

cph. 
101 ? 8 kg Nû.SO, El Tor 

Oga>va 
1.733 I.M. 

* 
Anorexie, boit peu 
Hyperexcitabilitê 
Selles pâteuses 

s 
110 rf 18 kg NajSO, El Tor 

Ogawa 
1.733 I.M. 

* Anorexie après 2d h 
Hyperexcitabilitê 

Papio 
cynocêph. 

I I I 9 9 kg Néant 569 BInaba 
2081 I.M. 

+ Mouvements désordonnés 
Selles pâteuses 

Papio 
Anubis 

102 9 10 kg Néant El Tor 
Ogawa 
1.733 1-M. 

* Boit el mange normalement 
Selles pâteuses 
Nomhreux vibrions 48 h après 

Papio 
cynocêph. 

104 9 l l k » Néant El Tor 
Ogawa 
1.733 I.M. 

* R.A.S. 

Papio 
papio 

94 d 10 kg N a , S 0 4 El Tor 
Ogawa 
1.733 I.M. 

+ 
Hyperexcitabilitê 

Papio 
cynocêph. 

203 <f 4 kg Néant 569 BInaba 
2077 I .M. 

R.A.S. 

Popio 
cynocêph. 

201 .-f 4 kg Néant 569 B Inaba 
2071 I .M. 

* Mouvements désordonnés 

Papio 
cynocêph. 

207 ç 3 kg Néanl 569 BInaba 
2077 I .M. 

sur milieu 
* Syncasc 

(product, 
toxine) 

Administration intralumicale 
après opération. 
Hyperexcitabilitê. 
mouvements désordonnés 

cynocêph. 
208 9 3 kg Néant 569 BInaba 

2077 I.M. 
sur milieu 
* syncase 
(product, 
toxine) 

Administration gastrique 
par tubage 
Hyperexcitabilitê 

Papio 
papio 

117 rf 6 kg Na,SO, 569 B Inaba 
1.826 I.M. 

+ 
Prétraité par 3 x 70 mg 
gangliosides 
Selles pâteuses 

Papio 
anubis 

65 ? i l kg Néant 569 B Inaba + + 
1.826 I .M. 

Sous E n d o u n pendant 3 j . 
Selles pâteuses 
Mouvements désordonnés 

Macaccus 
rhésus 

721 rt 12 kg Néant El Tor + 
Ogawa 
1.829 I.M. 

R.A.S. 

Macaccus 
rhésus 

0 rf I l kg Néant EJTor 
Ogawa 
1.B29 I.M. 

+ 
R.A.S. 

Macaccus 
rhé-:us 

7212 rf 12 kg Néant 569 B Inaba * 
2081 I.M. 

Traité par 2 g Hydrocortisone. 
Agité. 
Selles molles 

Macaccus 
rhésus 

726 9 ' k g Néant 569 BInaba 
2081 [ M . 

+ 
Traité par 2 g Hydrocortisone 
Hyperexcitabilitê 
Selles molles 

TABLEAU I - Résumé des conditions expérimentales appliquées à chaque animal. 
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par jour, pendant 3 jours puis est soigneusement baigné 
dans une solution de "Buraton 25" (Laboratoire du Pha-
gogène). Une concentration de 4 % et une durée de 
contact de 5 mn sont nécessaires pour obtenir un effet 
bactéricide certain. 

Une ponction veineuse est pratiquée aux jours JO, 
J + 2, J + 6, J + 10. J + 17. J + 24.J + 32.J+45 etJ + 60 
afin d'étudier les variations des principaux paramétres 
biologiques. Les différents serums sont ensuite conservés 
à - 30 CC jusqu'à leur utilisation. 

Le dosage des protéines est effectué selon ta méthode 
de CASTEIGNE (2). Les résultats sont exprimés en 
Mg/ul. Les S.G.O.T. sont dosées par une méthode enzy-
matique (Roche diagnostica). Les résultats sont donnés 
en unités internationales à 25 °C. Le taux des phospha
tases alcalines est déterminé également par méthode 
enzymatique en utilisant comme substrat, le para nitro 
phenyl phosphate à 37 °C (Roche diagnostica n° 1020).' 
Les concentrations sont exprimées en unités ùitematio- ' 
nales ramenées à 25 °C (une unité internationale repré
sente la dégradation d'une umol de substrat par minute 
ei par litre. Une mU correspond à 0,06 u Bessey-Lowry). 

Nous avons également recherché dans les sérums la 
présence d'anticorps antitoxine par une technique d'hé-
magglutination mise au point par l'un d'entre nous. Le 
dosage des immunoglobulines a été réalisé par immuno
diffusion radiale selon la technique de MANCINI sur 
plaques Behring destinées à la détermination des immu
noglobulines humaines. La possibilité d'utiliser les 
sérums ami-immunoglobulines humaines pour le dosage 
des immunoglobulines de singe avait préalablement été 
démontrée (J), 

RESULTATS 

Malgré les nombreux paramétres utilisés pour provo
quer l'infection, nous n'avons jamais pu obtenir un véri
table choléra expérimental chez les animaux éprouvés. 
Aucun des symptômes observés n'est en effet com
parable à ceux de la maladie humaine, si ce n'est l'appa
rition chez certains singes de selles pâteuses contenant 
des vibrions, 48 heures après le début de l'expérimen
tation (tableau I). Si pour les animaux 101, 110,111, 94, 
203. 201 et 207 nous n'avons pas trouvé de différence 
significative de titre antitoxine entre les divers pré
lèvements successifs, nous avons, par contre, relevé une 
faible, mais significative évolution de celui-ci chez les 
singes '02. 7211,0. 7212 et 726. Pour le singe 208, il n'a 
pas été mis en évidence d'anticorps décelables, ni au 
début, ni pendant les essais d'infection. 

Les variations des SGOT, des phosphatases alcalines 
et des protéines totales entre J0 et J + 60, sont données 
par la figure 1. On constate que les S.G.O.T. varient très 
peu tandis .que. les phosphatases alcalines diminuent 
entre le temps J0 et J + 2, puis remontent jusqu'au temps 
J + 10. Celles-ci subissent peu de variations au-deii du 
temps J + 17. Ces modifications ne semblent pas refléter 
une altération tissulaire évidente. 

La figure 2 fait apparaître l'évolution des immunoglo
bulines sériques pendant la première période. Si les va-
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nations des IgA et des IgM sont relativement faibles, 
celles des IgG sont particulièrement importantes, Le 
taux de ces dernières baisse en effet très nettement entre 
J0 et J+ 17, puis remonte à partir du 46 e jour suivant 
l'ingestion des vibrions. 

11GURE ) - Variations des taux de protéines loi al es, de Phospha 
lases alcalines et de SGOT de JD à J + 60. 

FIGURE 2 - Evolution des uuxd'IgA. IgG « IgM sériques, de io 
à J * 60 après administration orale de Vibrio cholera. 
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DISCUSSION 

Il ressort de cette étude que ni le babouin, ni le 
macaque ne sont réceptifs au choléra expérimental dans 
les conditions que nous avons adoptées. Ces résultats 
som en accord avec les observations de DOD1N (4), de 
HASAN (5) et de SACK et coll. (6) concernant ces ani
maux. 

Si POTTEVIN et coll. (7) ont réussi, en 1913, à pro
voquer un choléra mortel chez les singes rhésus et cyno-
molgus en utilisant "une souche italienne", ces mêmes 
auteurs reconnaissaient que d'autres essais tentés avec 
une autre souche s'étaient avérés infructueux. 

En ce qui concerne les dosages que nous avons prati
qués sur les sérums, les taux de S.G.O.T. et de phospha
tases alcalines ne semblent pas traduire une altération tis-
sulaire importante. Par contre les variations relevées au 
niveau des immunoj, ''bulines sériques et plus particu
lièrement des IgG permettent de penser qu'il existe, au 
niveau local, une mobilisation importante des IgG d'ori
gine sérique (10), le retour de ces dernières à leur niveau 
normal ne se faisant qu'à partir du 45* jour. 

On peut noter par ailleurs que chez les animaux 
témoins les rapports entre les taux d'IgA, d'IgG et d'IgM 
sont sensiblement identiques à ceux observés par 
FELSENFELD (J1) chez le vervet Toutefois leurs va
leurs absolues plus élevées dons notre cas, semblent dues 
au fait que nous n'avons pas utilisé la même espèce ani
male. 

Bien qu'on ait surtout fait appel jusqu'à présent au 
cobaye, au lapereau et au chien, le singe devrait consti 
tuer un modèle expérimental plus intéressant dans la 
mesure où sa physiologie est plus proche de celle de 
l'homme. Largement utilise dans l'étude des réponses 
immunitaires à l'injection de toxine ou de vibrions (8, 9), 
il est évident qu'il représenterait un modèle expérimental 
précieux, s'il était possible de développer chez lui les 
symptômes d'une pathologie cholérique semblable à 
celle de l'homme. 

CONCLUSION 

L'étude du choléra expérimental chez les singes 
babouin et macaque montre que ces animaux ne sont pas 
sensibles aux vibrions pathogènes dans les conditions 
que nous avons adoptées. L'absence d'anticorps antito
xines ou leur présence en faible quantité semblent indi
quer un défaut de fixation durable du vibrion, ou de sa 
toxine, sur la muqueuse intestinale. Le passage de la bac
térie dans la lumière intestinale ne se traduit que par une 
mobilisation, au niveau local, des TgG d'origine sérique. 
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58. CRITÈRES DE PURETÉ DES PRÉPARATIONS 
DE MICROSOMES DE FOIE DE RATS: 
ASPECTS MORPHOLOGIQUES ET BIOCHIMIQUES 

P. Bernard. Y. Seveux, G. Rocquet et J. DroueL* 

Le reticulum en do plasm i que des cellules hépatiques 
esi un réseau complexe de membranes où sont localisés 
de nombreux enzymes (3). 

Sur cette structure intracellulaire, nous avons entre
pris l'étude du système enzymatique de dégradation oxy-
dative des drogues. En particulie nous étudions 
l'influence de l'irradiation et de radioprotecleurs chimi
ques sur trois activités enzymatiques (I, 4). 

Pour cela, nous utilisons ta fraction "microsome" 
obtenue à 105 000 g par ultracentrifugation différen
tielle, à partir d'un homogénat de foie de rat. Dans nos 
conditions expérimentales, nous avons voulu définir les 
critères de qualité des préparations obtenues, d'une part, 
à l'aide de la microscopie électronique, d'outre part, en 
déterminant les constantes cinétiques des activités enzy
matiques étudiées. 

par l'acide osmique à 2 % dans le même tampon phos
phate pendant I heure. Après déshydration dans les 
alcools, l'inclusion est réalisée dans l'araldite préparé 
avec les produits A.C.M. (Fluka). 

Les coupes sont réalisées sur un ultramicrotom 
Ueichers OMU2 et sont contrastées par l'acétate d'ura-
nyle et le citrate de plomb. 

L'observation des grilles a été faite avec un micros
cope électronique Philips EM, 300. 

Les résultats morphologiques sont donnés par la 
ligure II qui montre une faction microsomias dépour
vue de débris nucléaires ou mitochondriaux. On 
observe uniquement des membranes du reticulum sous 
forme de petites vésicules recouvertes ou non de ribo-
somes et des ribosomes libres. 

PRÉPARATION DES MICROSOMES 

Les microsomes sont préparés à partir de foie de rats 
mâles C.O.B.S., souche CD. provenant du même éle
vage (Charles River France) cl soumis à une nourriture 
standard (biscuit R.S., extralabo). Leur poids varie de 
150 à 200 g. 

Le fractionnement subcellulaire du foie est effectué 
selon le schéma de \r figure [ et suivant la technique mise 
en œuvre au laborati-'re (2). 

Les culots ainsi obtenus font l'objet ultérieurement 
d'une étude ultra structurale et biochimique. 

ETUDE EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE 

Les culots tnicorsomîaux obtenus ont été remis en 
suspension dans du sérum humain, puis recenirifugés 
1 heure à 105 000 g. Ensuite ceux-ci ont été fixés 
dans le glutaraldéhyde à 3 % dans du tampon phosphate 
0.1 M à pH 7,4 pendant 1 heure à 4 °C, puis post fixés 

HOMOGENAT 

CULOT iretiduj A SURNAGEANT 

MITOCHONDRIES A SURNAGEA'.T | 

MICROSOMES LOURDS f •{ SURNAGEANT 

MICROSOMES •J SURNAGEANT 

FIGURE I - Ulira-centrifugaUondifTcreniielle dans une solution 
de saccharose 0.25 M. à 4 °C d'un homogénat de foie de rat 

Les culots ainsi obtenus font l'objei ultérieurement d'une étude 
ultra structuraient biochimique. 
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TABLEAU I 

- la déméthylation oxydative de Papomorphine par 
ia N-déméthylase (E.C.l.5.3.2.) est réalisée selon la 
méthode de HILDEBRANDT (5) et le formol qui en 
résulte, dosé par la réaction de NASH (7). 

Les constantes cinétiques de chaque enzyme (vitesse 
maximale et constante de MICHAELIS) sont détermi
nées graphiquement en utilisant la représentation de 
L1NEWEAVER-BURK. 

Dans nos conditions expérimentales, les valeurs 
moyennes de référence sont rassemblées dons le ta
bleau I. 

CONCLUSION 

Par microscopie électronique et par études biochimi
ques, nous avons pu établir les critères de qualité des 
préparations de microsomes hépatiques de rats, telles 
que nous les préparons au laboratoire. 

Ce travail préliminaire constitue la base d'études ulté
rieures sur l'influence de l'irradiation et sur le rôle des 
radioprotecteurs chimiques sur les activités enzymatiques 
du foie de rat par des techniques in vivo et in vitro. 

DÉTERMINATION DES CONSTANTES CINÉTI
QUES DES ENZYMES 

Pour les mesures biochimiques, le culot de micro
somes est lavé et homogénéisé avec une solution 
tampon-phosphalc E.D.T.A. à pH = 7,5 (1). 

On isole à nouveau les microsomes après une centrifu-
gation de 1 h à 105 000 g. Les culots obtenus sont alors 
homogénéisés dans 1 ml du tampon phosphate et réunis 
en un échantillon unique correspondant à un volume 
final de 5 ml. Sur une partie aliquote, le taux de protéines 
est déterminé par la méthode au biuret (réactif au etio
late). Les suspensions ainsi préparées contiennent envi
ron 15 mg de protéines par ml. Ces suspensions sont 
conservées au congélateur à — 15 °C, par fraction de 
1 ml. Elles sont décongelées lentement au moment de 
l'emploi. 

Sur ces préparations on mesure les activités enzymati
ques suivantes : 

- la glucose-6-phosphate (E.C.3.1.3.9.) est dosée par 
la méthode de SWANSON modifiée (8), les phosphates 
inorganiques étant déterminées par la méthode de 
LOWRY (6). 

- la NADPH-cytochrome-c-réductase (E.C.I.6.2,3.) 
est mesurée en suivant !a réduction du cytochrome-C à 
550 nm et 25 °C (9). 
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Enzymes Glucose-6-phosphslasc NADPH-cytoçhromecréductase N-déméthylase 
(substrat : glucose 6-phosphate) (substrat : cytochrome c) (substrat : N-élhylmorphinc) 

Constantes (inétiques 

Km 2.tO,lO-'M 4.57.10-JM 0.23.IO-'M 

1 mai 1.50 nM/mn/mg de protéines 3.98 nM/mn/mg de protéines 16,6 nM/mn/mg de protéines 
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Études sur le scorpion. 

59. ÉTUDE SPECTROSCOPIQUE DES MODIFICATIONS DE STRUCTURE 
DE L'HÉMOCYANINE DE SCORPION 
EN SOLUTIONS DE pH 
ET DE CONCENTRATIONS SALINES VARIÉES 

J.J. Toulme* ei M. Goyffon 

INTRODUCTION 

Les hémocyanines sont des cuproprotéines de poids 
moléculaire élevé présentes chez divers Mollusques et 
Arthropodes t\ douées de propriétés oxyphoriques. Elles 
sont chez ces Invertébrés l'homologue fonctionnel de 
l'hémoglobine des Vertébrés, et leur étude présente le 
même intérêt physiologique et phylogénétique. L'une des 
particularités des molécules d'hémocyanine est leur 
capacité de dissociation réversible en sous-unités de 
taille variée, en fonction de divers paramétres tels que le 
pH, la concentration saline, la teneur du milieu en 
Ca* ' et en Mg 4*. C'est l'influence de quelques-uns de 
ces paramétres sur la structure du l'hémocyanine du 
scorpion A'idroctonus australls (L.) (Scorpion, Buthidé) 
qui a été étudiée ici, par absorptiamétrie Ù.V., diffusion 
de la lumière, dichroïsme circulaire et spectrofluorimé-
trie. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Préparation des solutions : l'hémocyanine est prépa
rée par ultracentrifugation de l'hémolymphe du scorpion 
.-1. australis (Buthidé) et reprise en milieu acétate de Na 
0.1 M à pH 7,0 additionné de CI,Mg 5 mmoles et CljCa 3 
nmoles par hue. Les échantillons d'hémocyanine utilisés 
pour les mesures de fluorescence contiennent toujours 
moins de 35 ug/ml de protéine, afin que l'absorbance à 
278 nm soit toujours inférieure à 0,05. (WITTERS et 
coll.. 1974). 

2. Fluorescence et diffusion de la lumière ; les mesures 
ont été effectuées avec un spectrofluorimètre Perkin-
Elmer MPF-3. 

3. Dicbroïime circulaire : les spectres de D.C. ont été 
enregistrés à température ambiante avec un dichro-
graphe Roussel-Jouan. 

RÉSULTATS 

I. Fluorescence el dirfuiion de I* lumière : le spectre 
d'émission de fluorescence de l'hémocyanine de scorpion 
est donné par la figure 1. H est indépendant de la concen
tration pour des solutions contenant de 8 à 35|ig/ml 
mais la position du maximum d'émission varie de 315 à 
331 nm quand l'excitation varie de 274 è 295 nm, ce qui 
suggère une contribution de la tyrosine. Pour une excita
tion égale ou supérieure a 290 nm, le maximum se situe 
à 331 nm de façon stable, ce qui indique que les résidus 
tryptophane sont situés dans un environnement hydro
phobe. 

La figure 2 montre les variations de l'intensité de 
fluorescence et de diffusion de la lumière en fonction du 
pH. A pH 9, on observe une augmentation importante de 
la diffusion, qui traduit une agrégation des molécules 
d'hémocyanine. Vers pH 4,5 la lumière diffusée diminue 
fortement alors que le rendement de fluorescence est 
multiplié par 4. L'addition d'acrylamide entraîne une 
extinction partielle de la fluorescence, mais l'intensité de 
la lumière diffusée ne varie pas. L'analyse des résultats 
selon l'équation de Stern-Volmer montre que l'accessibi
lité des résidus tryptophanne reste inchangée pour des 
pH compris entre 3,5 et 9,5. 

L'addition d'anions provoque une diminution de 
l'intensité de la lumière diffusée, et leur efficacité croit 
dans l'ordre : CI'-acetate-phosphate-Br^-citrate-I". Ces 
anions entraînent aussi des variations du rendement de 
fluorescence de la protéine (fig. 3), Dans ces conditions 
l'analyse selon l'équation de Stem-Volmer de l'extinc
tion de la fluorescence de l'hémocyanine par l'acryla-
mide montre que l'accessibilité des résidus tryptophanne 
est modifiée de façon plus ou moins sensible dans l'ordre 
croissant : acétate-Cl~-phosphate-citrate. 

II. Dichroïsme circulaire : le spectre de dichroïsme cir
culaire dans la région 190-450 nm à pH 7,0 montre une 
large bande négative caractéristique du complexe cuivre 
oxygène centrée â 339 nm. Une seconde bande négative 
entre 250 et 300 nm d'intensité plus faible correspond 
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FIGURE 1 - Spectres de fluorescence de l'hémocyanine du scor
pion, .-l Auuralii en milieu Bcémie de Na 0.1 M, MgCI, 5mM, 
CaCI, .1 mM à pH 7,00 pour une longueur d'onde d'excitation de 274 
< - -) . 2H6( > ci 3 'M( im( • • I. 

>0 pM 

FIGURE 2 - Variations en foneiion du pH de l'absorbancc é 
33') nm (•) du rapport F/Fo des intensités de fluorescence (o) 
J.Hxc 290 nm, J.Em-^'tOnm « des rapports D/Do des intensités 
diffusées n?)dcrhemocyanined'/1.auj(*-aiijen acétate de Na0,I M, 
MgCI. S mM. CaCI, * mM à pH 7.0. 

4 [A](M) 

FIGURE 3 - Variations en fonction de la concentration anionique 
en KCI <A). KBr ( • ) , Kl (•) , acétate de No ( •} , citrate irisodique 
(Al et phosphate disodique (O) des rapports D/Do des intensités dif
fusées et F/Fo des intensités de fluorescence d'une solution d'hémo-
cyanine d'A. auwalls à 33ug/ml. 

aux acides aminés aromatiques et à la cysteine, Enfin, on 
relève la présence dans la région peptidique d'une large 
bande négative minimale à 210 nm, et d'une bande posi
tive maximale à 192 nm. A pH alcalin, le spectre reste 
pratiquement inchangé. A pH acide, la bande à 339 nm 
disparait complètement. Cependant, les variations de pH 
n'entra inenent pas de modifications de la structure 
secondaire de l'hémocyanine (TOULME et coll. 1976). 

DISCUSSION 

L'hémocyanine de scorpion émet donc une 
fluorescence lorsqu'elle est excitée dans la bande d'ab
sorption dont le maximum se situe à 278 nm. La contri
bution de la tyrosine est plus nette chez A. austratis que 
chez les Mollusques (SHAKLAI et DANIEL. 1970. 
BANNISTER et WOOD, 1971). Le spectre de di-
uhroïsme circulaire se distingue de celui des autres Ar
thropodes par une bande négative à 251 nm. habi
tuellement positive (NICKERSON et VAN HOLDE, 
1971). 
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L'hemocyanine d'A. australis se montre stable de pH 
5.5 a pH u , en presence de C'a** et de M g * ' . Au-dessus 
de pH *J. la protéine s'agrège, elle se dissocie à partir de 
p l i 4.5. i.'ayreg.ition à pH alcalin n'entraîne ni modifica
tion de la structure secondaire, ni variation de l'état 
d'oxygénation. 

La destruction de lu structure quaternaire de t'héma-
cvnninc lors de l'addition de différents sels n'est pas due 
à un effet de force ionique, mais dépend de la nature de 
l'union, et les résultats enregistrés avec les halogénures 
sont comparables à ceux qui s'observent sur l'hémocya-
ninc ii'f/elix pomaiia (ENGELBORGHS et LONTIE , 
1973). 

Enfin, la mesure du pic d'absorption â 339 nm. carac
téristique de l'hèmocyanine oxygénée, montre que le site 
actif de la molécule est atteint aux pH < 4 ou par la 
présence de certains ions (citrate, bromure, iodure), qui 
entraînent un éloignement des groupements porteurs des 
deux cuivres nécessaires à la fixation d'une molécule 
d'oxygène. 

l i l W K K . R W H H 
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C » -Wad S e » . N -J . 27». 1277'|2HU 

JJ U R ' l . M I . I Y l l l .A . M CÎOY'TON. 
t ludr 'pcviro«:i'piijiic dc\ mod i fi on I ion i itruvluralci Je l'hcmuc) ttninc Je 
M.-1'fpuin mduitct p.if Ici larintiont de pH el l'addition de dillctcnh ielv 
HuKhinue. I 1 > ïd, fidl M» 

S SIIAKt.AI.f- DANl i iL . 
Muorctcenvr properiieA of ticmocynnm. 
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60. PROTÉINOGRAMME DE L'HÉMOLYMPHE 
EN GEL DE POLYCRYLAMIDE 
CHEZ UN HYBRIDE INTERSPÉCIFIQUE 
DANS LE GENRE ANDROCTONUS (SCORPIONIDA, BUTHIDAE) 

M. Coyffan et M. Vachon * 

Par croisement d'un Androctonus mauretanicus 
(Poe.) Ç, Scorpion noir du Maroc, avec un Androctonus 
ausiralis (L.) rf. Scorpion jaune d'Algérie et de Tunisie, 
il esl possible d'obtenir une descendance ayant le mor
photype mélanique de la 9 (LE PAPE et GOYFFON. 
19T5) Etant donné l'existence de phénomènes de 
parthénogenèse chez certains Buthidés (VACHON, 
1952; SAN MARTIN et DE GAMBERDELLA, 1966) 
la question s'est posée de savoir si dans le cas présent les 
descendants sont des hybrides sensu stricto (fécondation 
et amphimixie) ou s'il s'agit d'individus gynogénétiques 
(absence d'amphimixie) donc à développement en réalité 
parthénogénéttiae. Compte tenu de l'intérêt taxono-
mtque du pretéinogramme de l'hèmolymphe chez ces 
animaux (GOYFFON, 1975), cette méthode a été utili
sée pour apporter un premier élément de réponse. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'hèmolymphe du descendant, celle des parents et leur 
mélange à parties égales ont été mises à migrer dans une 
même série d'électrophoréses en gtl de polyacrylamide 
(DAVIS, 1964) selon des modalités déjà décrites 
(GOYFFON ei coll. 1970). L'importance relative des 
bandes a été évaluée par densitométrie. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La figure 1 montre bien les divers protéinogrammes. 
La disposition des fractions les plus mobiles, celles dont 
l'intérêt taxonomique a été prouvé est identique pour 
l'hèmolymphe du descendant et pour le mélange des 
hémolymphes parentales. Rappelons que toutes ces frac
tions sont issues de la dissociation de î'hémocyanine dis
soute dans l'hèmolymphe (GOYFFON et coll., 1970). 
La densitométrie montre que les bandes 3 et 4 d'A.a., 
absente chez A .m, mais présente chez le descendant sont 
en quantités équivalentes à celles du mélange à parties 
égales des hèmolymphes parentales, en quantité deux 
fois moindres que dans l'hèmolymphe d'A.a. 

Ce résultat s'interprète aisément selon les données de 
la génétique mendélicnne classique si on admet que le 
descendant est un hybride sensu stricto chez lequel le 
génome paternel s'est exprimé quantitativement pour 
moitié. Compte tenu des différences numériques de la 
garniture chromosomique, le mécanisme de la régulation 
chromosomique reste à éclaircir. 

• M N H S 

o* 9 rf 9 
A a A m Hyb Hemol 

A B C D 

F I G U R l : I - Proièinojjranime en gel de polyacnl amide des hémo-
lymphes <YAndrocttinui auuwth rf (A), d'Antlractonui nwurttant-
rui ,- |B). de l 'hybride tC) cl du mélange des hèmolymphes parcn 
lûtes ID). 
Lu (lèche indique le sens de In migration. 
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61 . ÉTUDE DE LA STRUCTURE OUATERNAlHc 
DE LA BUTYRYLCHOLINESTÉRASE DU PLASMA HUMAIN (I) 

P. Masson f P. Morêtis 

La Butyrykholinestérase du plasma humain est 
constituée d'un système de 4 formes moléculaires mul
tiples principales que l'on peut mettre en évidence par 
des techniques d'analyse physicochimiques telles que 
l'électrophorèse sur gel, la chromatographic ou l'ul-
trucentrifugation. 

S'il est maintenant établi que la forme majoritaire est 
de type létramélrique. avec une masse moléculaire de 
l'ordre de 300 à 350 000, et que le monomère doit avoir 
une masse comprise entre 80 et 85 000 (I), on ignore 
encore !a relation qui existe enfe ces différentes espèces 
ainsi que les conditions physicochimiques qui déter
minent leur agrégation. 

Il apparaît que le processus de polymérisat;on est 
beaucoup plus complexe que la simple agrégation d'une 
même sous-unité et que la partie glucidique, en particu
lier l'acide N-acétylneuraminique, doit jouer un rôle très 
imponant dans l'édification et la stabilisation du sys
tème (2). 

Pour tenter d'apporter des éléments de réponse à ces 
différentes questions, nous avons entrepris l'étude de la 
structure quaternaire de ta Butyrylcholineslérase du 
plasma humain, avec comme première étape, l'étude 
structurale du système et la recherche de relations entre 
des différentes composantes. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

I. Source de l'enzyme, 
- Plasma humain frais prélevé sur tube héparine. 

II. Traitement à It neuraminidase. 
- Incubation de 0,5 ml de plasma avec 0,20 unités de 

neuraminidase (Sigma type V) à 22 °C, pendant des 
temps variables afin de suivre l'élimination des résidus 
d'acide N-acétylneuraminique et les conséquences qui en 

résultent au niveau de la répartition des différentes 
formes et de leur mobilité. 

III. Réduction des ponti disulfures. 
- Traitement du plasma par 2 % de 0-

mercaptoèthanol (Fluka) pendant I heure, à 22 °C et 
blocage des groupements thiols réduits par le N-
Ethylmaléimide (Serva). 

de l'enzyme native ou après IV. Electrophorèse 
traitement. 

- Deux techniques ont été mises en œuvre : 
• électrophorèse annulaire en gel de polyacrylamide, 

selon Juul (3); 
> électrophorèse en gradient de polyacrylamide (4-

30 %) sur système Pharmacia. 
Dans les deux cas, la révélation des zones d'activité 

cholinestérasique a été réalisée selon la technique de Juul 
(3). 

V. Elcctrofocallsation. 
- Electrofocalisation de l'enzyme plasmatique native 

ou traitée à la neuraminidase, selon une technique en 
tubes de gel de polyacrylamide de concentration 7 %. 

- Gamme d'ampholines (LKJ3) de pH 3 à pH 10. 
- Détermination du gradient de pH à l'aide d'un 

mélange de protéines de points isoélectriques connus 
(Ser«2). 

- Détection des zones d'activité cholinestérasique en 
utilisant la Butyiylthio-choline (3) (4) ou le N-méthyl-
indoxylacétate (5) comme substrats chromogènes. 

VI. Détermination des paramètres moléculaires de 
chaque forme. 

- Utilisation de la méthode d'Hedrick et Smith (6) 
d'électrophorèse en gel de polyacrylamide avec une 
gamme de concentration d'acrylamide (T) de 4 à 10 %. 
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La mobilité relative (R,,,) décroît de façon 
exponentielle avec la concentration en gel (T), el l'on a lo 
relation : 

Log 100 R,., log 100 R ^ - K K T 

R„, représente la mobilité relative libre, c'est-à-dire 
lorsque T -- 0 % . 

K H , le coefficient de retard, dépend de la taille de la 
protéine et il existe une relation linéaire entre sa valeur cl 
la masse moléculaire (M) de la protéine. 

K K * kt. M + a 
k̂  étant le coefficient de reticulation de get. constant 

pour un rapport acrylamide/bis-acrylamide donné. 
On étalonne avec le système des polymères de la 

sérum albumine bovine (Serva) — (voir figure 1). 

Connaissant la masse moléculaire, il est alors possible 
de calculer le volume, donc le rayon de la sphère 
anhydre équivalente : 

3 M v ' /3 

4~-Tn 

Le volume spécifique partiel v est pris, par hypothèse. 
égal à 0.78 cm'.g~'. valeur obtenue pour la Butyrylcho-
linestêrase du sérum de cheval (7), 

De même que l'on calcule le rayon de Stokes par lu 
relation log M = f f l o g R j . 

Or .R, = R . r / f 0 . 
Donc le rapport du rayon de Stokes sur le rayon de la 

sphère anhydre équivalente est égal au rapport des 
coefficients de friction. Ce rapport se décompose en deux 
éléments : la contribution de l'hydratation de la molé
cule et son asymétrie. 

RESULTATS 

1. Paramètres moléculaires. 

- La figure 2 représente les relations log 100 R m = 
[ (T) pour les quatre formes de Butyrylcholinestérase. Le 
fait que les droites des formes C,, C, et C 4 se coupent en 
un point unique d'abscisse T - 2.25 % traduit ta relation 
de parenté qui doit exister entre ces eniymes : densité de 
charge constante par unité de masse, ces formes se 
présentent comme une famille d'isomères de taille. 

- Le tableau suivant résume les valeurs des différents 
paramétres calculés pour les quatre formes principales. 

IKKJ M apparenle RM) K(À) r/f0 

C, 0.091 86 000 
t I0OOO 

39.1 29.8 1.3! 

c, 0.138 146 000 
± 8000 

43.7 35.6 1.28 

c, 0.151 164 000 
î 6000 

47.6 37.0 1.29 

Jl 
0.257 314000 

± 1 4 000 
57.5 45.9 1.25 

I I . Traitement à la neuraminidase. 

- Après un traitement de 30 minutes, on observe une 
diminution du coefficient de retard et un abaissement de 
la mobilité libre de l'ordre de 10% pour la forme C,. 
Pour les autres formes, la variation du K^ ne semble pas 
significative, f a r contre, la mobilité de la forme C, dimi
nue de 10 à 12 %. d'environ 4 % pour C 4 et 2 % pour C ; . 

- Après un traitement prolongé, on constate ta dispa
rition de C, au bout de 90 minutes et de C , au bout de 3 
à 6 h. La mobilité de C j n'est pas plus affectée qu'elle ne 
l'était au bout de 30 minutes. L'êlectrophorésc en gra
dient de polycrylamide, prolongée pendant un temps de 
15 h. jugé suffisant pour que les protéines aient atteint 
leur point de stabilisation, ne montre pas de modification 
sensible de la masse moléculaire de C j . En revanche, la 
distance de migration de C« se trouve diminuée et sa 
zone d'activité très élargie, ce qui traduit la formation 
d'égrégats de masse moléculaire très élevée. 

I I I . Réduction des ponti dlsulfure. 

Le traitement par le (J-mcrcaptoèihanol à 2 % pro
voque la disparition totale de la forme C: et quasi-totale 
de C j . 

Les formes C, et Ct ne sont pas modifiées. 

FIGURE 1 - Droite o'étalonnage KR = f (M) établie avec les 
polymères de la sérum albumine bovine. Les deux hyperboles tracées 
en pointillé représentent la limite de confiance pour un in ten.'a] le de 
95%. 
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IV. Elcctrofocalliailon. 

Les points isoélectriques des formas C,% C } , C 4 sont 
compris entre 3,00 ci 4,35. Celui de Cv légèrement supé
rieur, se situe entre 4,10 et 4,50. 

Jusqu'à ce jour, il ne nous a pas été possible de déter
miner avec précision le pi de chaque forme prise indivi
duellement car : isolées après tronçonnage du gel et sou 
mises à une nouvelle électrophorèse ou électrofocalisa-
lion. elles s'interconvécussent et engendrent de nouvelles 
espèces qui pourraient être des conformèn-s 

Après traitement prolongé à la neuraminidase, les 
espèces dérivées de la forme C 4 ont des points isoélectri
ques de l'ordre de 6.60; 7,00; 7.30; 7.8. ce dernier pic 
présente une traînée jusqu'à 8. 30. Le pi de la forme C 7 

n'augmente que très peu (4,75). 

DISCUSSION 

Les résultats que nous obtenons, en accord avec ceux 
de Harris (8) et La Motta (9), démontrent la relation de 
parenté des formes C,, C}, C 4 qui apparaissent corres
pondre à la séquence de polymérisation : monomère, 
dimére, tétramère. Si l'on postule que le taux d'hydrata 
lion de chacune de ces formes est constant, les rapports 

FIGURE 2 - Log 100 R m = f IT) 
Mobilité des quatre form M de BuchE en fonction de la concentration 
en acrylamidc/bisecTylamidt (T %). 

de friction traduisent une tendance à la diminution de 
l'asymétrie, lors de l'agrégation : te tétramère se com
porte comme une forme plus compacte que les autres. 

Il est encore difficile de se prononcer quant à la nature 
des liaisons qui s'établissent entre les sous-unités, et le 
comportement marginal de la forme C,, déjà souligné par 
Gaffney (II), vient encore accroître notre perplexité. 

La droite représentant le logarithme de la mobilité 
relative en fonction de la concentration en gel, pour la 
forme C : . ne converge pas v»rs le point d'abscisse 2,25 %. 
caractéristique de la famille C,, C,, C 4 , et traduit un rap-
port densité de charge/masse différent pour cette forme. 
D'autre part, la différence de masse entre Cj et C } est de 
l'ordre de 20 000. 

Le traitement par le p-mercaptoéthanol entraîne la 
disparition totale de C 2 et presque complète de C,, alors 
que les deux autres formes ne sont, apparemment, pas 
affectées. Donc, Cj et C 3 semblent posséder des ponts 
disulfure dont la rupture provoque la dissociation de ces 
formes ou leur perte d'activité. Le monomère C, ainsi 
que le tétramère Ct résistent à ce traitement. Dans l'hy
pothèse où C« serait un dimére de Cj. sa résistance a 
l'agent réducteur pourait être interprétée comme résul
tant du masquage des ponts disulfure par la partie gluci-
dique de l'ensemble et/ou, par suite, de l'association des 
deux diméres, en une structure globulaire plus compacte, 
de l'enfouissement des ponts disulfure dans une zone 
plus interne de la protéine, 

L'action de la neuraminidase, pur contre, fait dispa
raître les formes C[ et C,. Ln forme C, garde une activité 
constante et voit sa mobilité diminuer très légèrement. 
Enfin, C 4 donne naissance à des agrégats de très haute 
masse moléculaire. 

La détermination des points isoélectriques avant et 
après ce traitement montre que là encore C 2 se comporte 
différemment des autres formes. Très mobile avant l'ac
tion de la neuraminidase, elle est peu retardée par ce 
traitement. On peut en conclure qu'elle contient moins 
d'acide N-acétylneuraminique que les autres formes. 
Donc, la forme native de C, doit essentiellement son 
caractère acide et sa grande mobilité à la présence de 
groupements carboxyliques périphériques constitutifs de 
la chaîne polypeplidique, par opposition aux autres 
formes dont l'acidité à Tétai natif est surtout due à la 
présence de l'acide N-acétylneuraminique. La perte de 
cet acide entraînant une augmentation du point isoélec
trique de 3 à 4 unités pour les formes lourdes dérivées de 
C 4, la surface de ce? formes doit être très différente de 
celle de la forme Cj traitée. En d'autres termes, la perte 
d'acide N-acétylneuraminique entraîne un remaniement 
structural important des formes C! et C 3 qui provoque, 
soit la perte de leur activité, soit leur contribution à la 
formation de gros agrégats situés en retrait de C 4. La 
première hypothèse semble cependant peu probable, 
puisqu'à la suite du traitement à la neuraminidase, l'acti
vité globale de l'enzyme n'est pas modifiée (12), et qu'a-
prés un traitement de 30 minutes, C, existe toujours, 
mais présente un coefficient de retard diminué, donc Hé û 
une variation négative de la masse; ce qui signifie que, 
dans un premier temps, il y a élimination d'un fragment 
peplidique et/ou gluc'idique de C,. 
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CONCLUSION 

Si les formes C,, Ct, C, semblent bien être une famille 
d'isomères de taille correspondant à la séquence mono-
mere, dimêre. tctramêre, la nature de la forme C2 appa
raît plus complexe et deux hypothèses peuvent être avan
cées : Cj peut être une forme de Cj ayant subi une 
modification épigénétique, ou bien être une protéine 
d'activité cholinestérasique mois de structure différente 
des autres formes. Des expériences en cours, relatives à 
rinterconvertibilité des formes, semblent aller dans le 
sens de la première hypothèse. 
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62. MISE EN ÉVIDENCE D'UNE ADÉNYLATECYCLASE 
STIMULABLE PAR LA DOPAMINE 
dan* une préparation de mambranai de striatum de mouton. 

C. Bustard et /•'. Leterr/er 

I N T R O D U C T I O N 

De nombreux travaux ont montré que les composés 
neuroleptiques possédaient une action inhibttrice de la 
stimulation par la dopamine de l'adénylatecyclase sen
sible à ce neuro médiateur (1-3). Le mécanisme de cette 
inhibition n'est pas encore élucidé. On ne sait en particu
lier pas s'il s'agit d'une compétition directe entre la dro
gue et le site d'action de la dopamine sur l'enzyme (4), 
ou si les neuroleptiques agissent en modifiant la struc
ture de I'en2yme lui-même ou son environnement 
membranaire (5). Il nous a donc paru utile de disposer 
d'une préparation de membranes cérébrales purifiées, 
ayant conservé une activité adénylcyclasique stimulable 
par la dopamine. Ce rapport présente les premiers résul
tais obtenus dans la recherche d'un tel materiel, en par
tant du striatum de mouton. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Préparation des membranes. 

a) Prélèvement du tissu cérébral de mouton : 
Les cerveaux de mouton sont obtenus à l'abattoir de 

la manière suivante. Aussitôt après que l'animal ait été 
égorgé, il est décapité. La boîte crânienne est immédiate
ment ouverte au tranchet, et le cerveau aussitôt prélevé 
est placé dans un bêcher contenant du saccharose 
0,32 M à 0 °C. Le temps écoulé entre la saignée de l'ani
mal ei le prélèvement du cerveau est d'environ 5 mn. 

Les cerveaux sont ensuite disséqués à froid et la 
région striatale est prélevée de la manière suivante. Les 
deux hémisphères sont séparés selon la ligne médiane, 
chacun d'eux est ensuite tranché transversalement selon 
deux lignes passant S mm e 18 mm en arriére du chias-
ma optique {fig. 1). Sur chacune des deux régions ponti-
ques ainsi isolées, on prélève une lame de tissu cérébral 
de 5 mm d'épaisseur el de 7 mm de hauteur, d'une masse 
d'environ 2 grammes. 

tut. distribuées en aliquots et conservées à — 80 °C jus
qu'à utilisation. 

Mesure de l'activité adénylcyclastque. 

Elle est effectuée en deux temps selon la technique 
décrite par Rosselin et coll. (7). 

a) Incubation de l'adénylcyclese : 
Elle s'effectue en tampon Tris '-.CI 25 mM pH 7,56. 

Le milieu contient, dans un volume final de 250 ul, de 
l'ATP. 0,8 mM, le système régénérateur d'ATP (créa-
tinc-phosphate 20 mM et creatine kinase 1 m g/m I) de la 
theophylline 2,5 mM. du chlorure de magnésium 5 mM, 
de l'EDTA I mM et de lu sérum albumine bovine, 
4 mg/ml. 

. Chjasma opticum 

) Corpus mamillaris 

- Pons 

FIGURE I - Schéma de la région striais du cerveau de mouton 
d'après (9). 

b) Isolement des membranes : 

Le tissu cérébral ainsi prélevé est soumis à la prépara
tion décrite par Morgan et coll. (6) pour le cerveau en
tier de rat. L'aspect des bandes s«oarees par les deux 
gradients successifs, l'un de ficoll, l'autre de saccharose 
est identique qu'il s'agisse du mouton ou du rat. La 
nomenclature des bandes obtenues est rappelée sur la 
figure 2. 

Les fractions isolées sont suspendues dans du bicarbo
nate de Na I mM à raison de 1 à 5 mg de protéines par 

' B SynamosomeG 

C Mitocriondrles 

Vé lieu les synoptiques 
Microsomes 

' Memcranes synaptfqu< 

Synaptosomes 

Ml toc non dries 

FIGURE 2 - Schema de la séparation des membranes de cerveau 
de rat par la méthode de Morgan (6). 
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La reaction est déclenchée par l'adjonction de l'én
igme (environ 10 ug de protéine de membranes par tube. 
dans 50 ul de bicarbonate I mM). L'incubation s'effec
tue ncndanl 15' à 30 °C. 

b) Dosage radlolrnmunologlque de l'AMPc produit : 
Il est effectué sur un volume final de 1 ml pour éviter 

toute interférence du milieu d'incubation sur le dosage. 
la courbe d'étalonnage est établie dans les mêmes condi-
lions que l'incubation : les quantités connues d'AMPc 
sont apportées dans 200 uJ de la solution de dosage 
décrite plus haut- Chaque tube reçoit en outre, 
immédiatement après l'anticorps, 50 ul de la même 
suspension de membranes. 

L'incubation de l'adénylcyclase est arrêtée par trans
fert des tubes de 30 a A ° et par dilution immédiate à l'aide 
de 650 ul de tampon acétate de sodium 0,05 M pH 6, 
lOmM caféine, contenant également l'indicateur radio
actif (tyrosyl methyl ester de succiny! AMPc marqué à 
l'iode 125. 6 à lOnCi par tube). Sont alors ajoutés 
100 ul d'une dilution, au 1/2 500 dans du SLN au 1/100 
de l'anticorps anti-AMPc. 

Les tubes de dosage sont alors placés à 25 ° pendant 
I h 30 puis à 4 ° pendant une nuit. 

La séparation des formes libres et liées de l'AMPc est 
effectuée par précipitation de la forme liée à l'anticorps 
par le polyethylene glycol. 3 ml d'une solution à 16 % de 
PEG dans l'acétate 0,05 M pH 6 contenant en outre 
0.K ing de gamma globuline bovine par ml sont ajoutés à 
chaque tube. Après agitation, les tubes sont centrifugés 
pendant 30' à 2 000 g. les culots sont comptés dans un 
compteur y. 

RÉSULTATS 

Dans un premier temps nous avons réuni les fractions 
t . F et G. Les résultats sont résumés sur le tableau 1. 

A c m K t a . . * Actn ne stimule* Acini iot imule* 
pat ic Ru ore < mM pur le dopa-Tiine (40 uMI 

puni m/, ran % prod r»f nui '*> 

H . Ï + ;.•> 111-16 NO 84.J ; 6.6 160 

L'activité est proportionnelle à la concentration en 
protéines entre 0,125 et 2 mg/ml, et elle est propor
tionnelle au temps d'incubation pendant 32 mn. 

Dans un deuxième temps, nous avons testé la stimula
tion par la dopamine sur chacune des fractions isolées. 

Les résultats sont rapportés dans le tableau 2. 

DISCUSSION 

Ces résultats, encore préliminaires, montrent qu'il est 
possible d'isoler des membranes cérébrales dont l'activi
té adényïcyclasique est élevée et surtout stimulable de 
façon importante par la dopamine. 

Il reste cependant indispensable de vérifier que tes 
fractions isolées à partir du striatum de mouton sont 
identiques à celles obtenues avec le cerveau de rat. Cette 
vérification est en cours en effectuant les contrôles néces
saires par microscopic électronique et par la mesure des 
activités des enzymes marqueurs, et une comparaison 
pourra être effectuée avec les résultnts sur le noyau 
caudé de rat (8). 
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fraction Homogénar C D £ F G H 

Acmitèbasale 6.6 ± 1,5 3 5 + 4 37 ± 3 19,5 ± 0,9 48 ± 3 30 + 2.7 40 » 1.7 

Activité stimulée par 40 [iM de dopamine 6.6 ± 0.9 34 + 2 60 + 5 W ±9 120 ± Il 770 ±4 36 + 2 

"«de stimulation 0 0 62 330 150 133 0 
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63. EFFET DES SYMPATHOMIMÉTIQUES ET DES BÊTA BLOQUANTS 
SUR LES SYSTÈMES ADÉNYLCYCLASIQUE ET PHOSPHODIESTÉRASIQUE 
DU TISSU PULMONAIRE. 

J. Tinè. Ch. Salmon, P. Bernard, M. Lafon et G. Racquet 

Le rôle de l'adénosine 3'-5'-monophosphate cyclique 
(AMPc) comme médiateur intra cellulaire de l'action de 
nombreuses hormones incluant les catecholamines, est à 
l'heure actuelle bien établi (26, 28, 29, 31). L'AMPc est 
impliqué dans de nombreux processus qui contrôlent les 
fonctions physiologiques du tissu pulmonaire. C'est 
ain»i qu'une élévation du taux intracellulaire a"AMPc est 
associée à une relaxation des muscles lisses de la trachée 
artère (25) et, qu'une diminution correspond à une 
décharge immunologique d'histamine (20. 27). Les 
réponses physiologiques de ces systèmes et le taux 
intracellulaire d'AMPc sont dépendants de la stimula
tion adrénergique des récepteurs alpha et bêta (11, 27). 
Le taux intracellulaire d'AMPc est modulé par des 
modifications des activités de deux enzymes antago
nistes .- l'adénylcyclase et la phosphodiesterase (36). Les 
récepteurs bêta-adrénergiques sont assimilés au système 
adcnylcyclasique des membranes plasmiques (17, 32, 
35), dont le tissu pulmonaire est particulièrement riche 
(14), PI qui a pour fonction de synthétiser de l'AMPc à 
partir de l'ATP après stimulation hormonale. Des études 
pharmacologiques, effectuées avec des sympatho-
mimetiqLies et des antagonistes bêta-adrénergiques (bêtû-
bloquants), suggèrent que ces récepteurs bêta ne sont pas 
homogènes et qu'il faut distinguer des récepteurs bêta-1 
et bêta-2 (3, 4, 6, 8. 15, 16, 23). Une action inhibitrice des 
bêta-adrénergiques sur l'activité phosphodiestérasique 
d'homogénat de poumon ou d'autres tissus, a été décrite 
(1. 2. 12, 13). Dans ces diverses études, les drogues 
adrénergiques principalement utilisées sont : {'epine
phrine, la norepinephrine el Isoproterenol. L'éphédrine, 
dont les propriétés bêta-mimétiques sont connues (19, 
39), n'a fait l'objet que de peu de travaux. Seuls, à notre 
connaissance. Me Neill et Coll. (24), ont montré qu'au 
niveau du muscle cardiaque de rat, l'éphédrine stimule, à 
faibles doses, l'adenylate cyclase, alors qu'à des 
concentrations élevées elle l'inhibe. 

Il nous a donc paru intéressant de préciser le mode 
d'action de l'éphédrine racémique (Racéphedrine) sur les 
systèmes enzymatiques de synthèse et de dégradation de 
l'AMPc. isolés à partir du poumon de rat et de comparer 
son action à d'autres sympatbomimétiques, objet du 
présent travail. 

MATÉRIELS 

Le 1 -isoproterenol bitartrate, la 1-epinephrine bitaf-
trate, lai-norepinephrine, le d. 1-propranolol, sont des 
produits Sigma. Le practolol est fourni par ICI Pharma, 

la butoxamine par Burrougs-Wellcome, la d, 1 -éphe-
drine (racéphedrine). nous a été donnée par les Labora
toires Substantia. La créatine-kinase, la creatine phos
phate. l'AMPc. l'ATP, sont des produits Boehrirtger, 
l'ATP (a-»P) (MO Ci/mmole), l'AMPc-"P ( 1 -
2 Ci/mmole) et l'AMPc-'H (20-30 Ci/mmole), sont four
nis par Radiochemical Centre Amersham. La Dowex 
AG50WX8 (100-200 mesh), est une résine Biorad, 
l'alumine neutre (degré d'activité I), est un produit 
Merck. 

MÉTHODES 

1, Préparation de rhomogénit et dei membrane* plai-
mlques de poumoni de rit. 

Pour chaque préparation, on sacrifie un rat mâle Wis-
tar 050-200 g) par section de la carotide. Les poumons 
sont rapidement prélevés n plongés dans un tampon 
bicarbonate à pH = 7,5 (HNaCO, : 1 mM) préalable
ment refroidis à + 4 °C. On dilacére le tissu en prenant 
soin d'éliminer le maximum de cartilage bronchique; 
plusieurs lavages sont effectués pour écarter le sang. Les 
petits morceaux de parenchyme pulmonaire sont alors 
homogénéisés dans un Potter à piston de téflon (1 vo
lume de tissu pour 9 volumes de tampon). L'homogénat 
ainsi obtenu est filtré dans un tissu nylon (120 Gauge). 
Le filtrat est alors centrifugé 30 minutes à 2 500 g dans 
une centrifugeuse réfrigérée- Le surnageant constitue 
l'homogénat purifié qui sert à la détermination de l'acti
vité phosphodiestérasique. Le culot de cette première 
centrifugation est remis en suspension dans du tampon 
bicarbonate, puis centrifugé à nouveau 15 minutes à 
2 700 g. Le culot, ainsi obtenu, est alors repris par du 
tampon Tris-Hcl 10 mM à pH = 7,5, de telle sorte que la 
solution contienne entre 2 et 3 mg de protéines par milli
litre. Le taux de protéines est déterminé par la méthode 
de Lowry et Coll. (22). Les deux préparations, homo-
génat purifié et le culot membranaire, sont utilisées 
immédiatement pour la détermination des activités enzy
matiques. 

2. Ponge dei Activités adénylcyclniquei et phoipho-
dicftéraiique*. 
Les activités enzymatiques sur le culot mei.ibranaire 

et phosphodiestérasique sur l'homogénat sont détermi
nées selon les méthodes antérieurement décrites (33, 
37). 
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RÉSULTATS - DISCUSSION 

Les i iponses du système adénylcyclasiquc supporté 
par les membranes plasmiques du poumon de rat, aux 
catecholamines, font l'objet du tableau I et de la figure 1. 
L'activité basale de notre préparation de membranes 
plasmiques est de 16,89 picomoles/mn~l/mg~' d'AMPc 
formé. Cette voleur est supérieure à celles obtenues par 
Burges et Coll. (6) chez le rat. Une bonne stimulation à 
l'ion fluorure, agissant au niveau du centre catalytique 
(S), est à noter. A l'examen du tableau 1 et de la figure I. 
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l'IGURF. I - Eiïeis des sympathomimétiqucs sur le système ade 
nylcyclasique des membranes plasmiques de poumon de rat. Chaque 
point est la moyenne de 10 experimentations indépendantes ± erreur 
standard sur la moyenne. Les résultats sont exprimes en pourcentage 
d'acuvntion par rapport a l'accivitC basole. ISO = Isoproterenol. 
EPI = F-pmèphrinc. EPH = Ephêdrine. NE = Norepinephrine. 

il ressort que la racéphèdrinc stimule le système adényl
cyclasiquc. La stimulation est maxiir.um {75 %) pour 
une concentration de 10~*M et elle décroît à doses plus 
élevées. Les effets de la rocéphédrine se situent en-
dessous de ceux obtenus aver ('isoproterenol (90 % pour 
10"4M} et avec l'épinéphrine (78% à 10_*M). Son ac
tion est toutefois très supérieure à celle de la norepine
phrine. En effet, l'activation maximale observée en 
présence de norepinephrine est de 35 % environ pour une 
concentration de 10~SM, des doses plus élevées ayant un 
effet inverse. La stimulation du système adényl-
cyclasique par Isoproterenol, l'épinéphrine et la norepi
nephrine que nous observons, est en accord avec les tra
vaux de B urges et Coll. (8) sur le tj .su pulmonaire de rat, 
et de Lefkowîtz (16) sur te poumon de chien. Pour les 
divers agonistes adrénergiques utilisés, une relation 
activité-structure est à noter. En effet, la substitution sur 
l'azote N-ierminal de l'éthanolamine de La chaîne laté
rale par un groupement isopropyl ou methyl (tableau III 
et figure I), augmente le pourcemage de stimulation de 
l'adenylate cyclase ; nous avons ainsi : Isopro-
ténérol > Epinephrine > Racéphedrine > Noréminé-
phrine. Les groupements hydroxy]s sur le noyau cate
chol ne semblent pas indispensables à l'activité bêta-
mimétique, l'efficacité de la racéphedrine étant très supé
rieure â la norepinephrine. La présence de substituants 
méthyl sur le groupement aminé ou sur le carbone en 
alpha de la chaîne latérale, semble donc être une des 
"clés" dans la stimulation bêta-adrénergique (7, 18, 34) 
car la norepinephrine qui ne possède pas de tels groupe
ments, a une activité très faible. Pour ce dérivé, ses pro
priétés alpha adrénergiques dominantes sont largement 
décrites dans la littérature (6, 9). 

Afin de mieux apprécier les caractéristiques des récep
teurs adrénergiques, couplés à l'adenylate cyclase, nous 
avons testé l'effet de trois antagonistes bêta-
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FIGURE 2 — Inhibition, par des antagonistes bêta-adrénergiques. des activités adényltyclasiques des membranes plasm iqueï de poumon de rai 
stimulées par l'éphédrinc (a) et ('isoproterenol (b) s une concentration de I0~'M. Le pouiccnia^: d'inhibition est calculé par rapport à l'activité sti
mulée par les antagonistes adrénergiques. Chaque point est ta moyenne de 10 expérimentations indépendantes ± erreur standard sur la moyenne. 
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adrcnergiques : sur les activités stimulées par ['isoprote
renol ou la racéphédrine - I0" 'M. Le promanolol o été 
utilisé comme bétabloquant général (bêta-1 et 2) (6,30) 
la butomaxine pour les sites bcta-1 (21, 30). le practolol 
comme béta-2 bloquant (10. 30) les formules de ces déri
ves sont portées sur le tableau II. Une étude prélimi
naire nous a montré que, dans la zone de concentration 
utilisée, les trois antagonistes adrénergiques ne modifient 
pas significativemetit l'activité basale de lotre prépara
tion de membranes. 

A l'examen des figures 2a et 2b, il ressort que le pro
pranolol inhibe fortement les activités stimulées par la 
racéphédrine et ['isoproterenol. Cette inhibition est totale 
pour une concentration de IO~*M en cta-bloquanL Le 
practolol. même à forte dose (10"]M), ne modifie que 
très peu les activités en présence des deux agonistes 
adrénergiques. Les activités stimulées par ['isopro
terenol et la racéphédrine sont inhibées de façon plus 
importante en présence de butoxamine, le [00% d inhi
bition étant, dans les deux cas, atteint pour une dose de 
I0"JM en butoxamine. 

Il semblerait donc, en fonction de ces résultats, que les 
récepteurs bêta des membranes plasmiques de poumon 
de rat soient hétérogènes et de type bêta-2, ce qui 
confirme les observations de Burges et Coll. (8) et de 
Leflowitz (16). 

Les effets des méthylxantliines et des sympatho-
mimétiques sur l'activité phosphodiestérosique d'un 
homogénat de poumon de rat, font l'objet du tableau III. 
Cette étude a été réalisée sur l'activité phosphodjestéra
sique de faible affinité (2) (forme II), la concentration du 
substrat étant de 2,5 mM. Les valeurs du tableau III 
montrent que la theophylline et l'aminophylline sont de 
puissants inhibiteurs phosphodiestérasiques. Ces résul
tats sont en accord avec les observations de Hitchcock 
(13) sur le poumon de cobaye. En présence des divers 
bêta-mimétiques, les valeurs du tableau Ut montrent que 
ceux-ci inhibent légèrement l'activité phosphodiestéra-
sique de faible afiaintté pour des concentrations élevées 
de 10 _ 1 à I0~ : molaire. L'addition d'isoproterenol, 
d'épinéphrine et de racéphédrine ne provoquent qu'une 
inhibition de 25 à 38 % à une dose de 10~lM. Seule la 
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TABLEAU 2 - Formules des angonistes 'X antagonistes bêta 
adrénergiques utilisés. 

.„,,„ pMo l«J 'AMP c 

>'ron' l' ,mg"1 

Con ccntrali on 

en M. 

% d'activai ion 

maximum 

ffum/i1 16.89 * 0 , y i " - 100 

Hui"urr 135.12 - J . I ; 10-' 800 

Isoproterenol 32JJ9 Ï 1.00 10-* [90 

fpitttphmu- 31.25 i O.BB 10-' 185 

Hactphèànnt 30.10 t 0.84 10 ' 178 

\ or epinephrine 21.10* 1.02 10-' 125 

TABLEAU J - Stimulation maximum de l'activité adenylcyela-
sique des membranes plasmiques av poumon de rat, en présence de 
divers agonistes bel a - ad r énergiques. 

\ ^ ^ en M 
Pro Juin ^ ^ > 

-w .i nib u on par rapport a „• 
\ ^ ^ en M 

Pro Juin ^ ^ > I0 T 10 * IQ-' 1 0 ' 10-' 10- ' 

Thêaptiyittnt 2 8 12 23 56 93 

Arttinophvltine 0 6 5 19 52 92 

!%uBTolcrrttot 0 1 2.5 26 34 38 

tpnnèphrine 0 5 B 10 16 25 

Rceëphedriie 0 0 5 12 22 26 

Xnrepinëphrinf 4 6 12 18 60 15 

TABLEAU 3 - Effets des methylxanlhines el des bêta-mimétiques 
sur l'activité phosphodiesierasique du poumon de rat Forme [I, 
S = 2.5 mM. 

r huit eipénmtntauoni 
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norepinephrine, à la même dose, permet d'obtenir une 
inhibition phosphodiesterasique de 75 %. L'effet des 
divers agonistes adrenergiques, sur la phospho
diesterase du tissu pulmonaire, que nous observons, est à 
rapprocher des résultats obtenus par d'autres auteurs sur 
divers tissus ( I . 2, 12. 13, 38). Tout comme pour l'ac
tion sur le système adénylcyclosique, la racéphédrine 
agit de manière semblable à ['isoproterenol et Pépinc-
phrine sur l'inhibition de ID phosphodiesterase. 

CONCLUSIONS 

Il ressort de notre travail que la racéphédrine active le 
système bêta-adrénergique couplé à ('adenylate cyclase 
du tissu pulmonaire de rat. Son efficacité est très proche 
de l'épinèphrine. 

L'utilisation de bêta-bloquants nous a permis de mon
trer que les récepteurs adrenergiques du muscle lisse 
bronchique dominant semblent être du type béta-2. 
Toutefois, une étude complémentaire avec des 
sympathomimétiques à action plus spécifiquement bêta-
2 comme le sotérenol et le salbutamol (16, 18) devrait 
permettre de mieux préciser la nature des sites. La 
présence de sites bëta-2 adrenergiques permet de mieux 
comprendre l'action bronchodilatatrice de la racé
phédrine, la relaxation du muscle bronchique impli
quant les récepteurs de type bëta-2 (18). Lorsque les 
divers agonistes, activateurs adénylcyclasiques et légers 
inhibiteurs phosphodiestérasiques. sont associés à de 
puissants inhibiteurs de la phosphodiesterase comme les 
methylxanthines, on favorise au maximum l'élévation du 
taux d'AMPc intracellulaire. Cette augmentation 
d'AMPc sur le plan physiologique se traduit par une 
relaxation du muscle bronchique par inhibition de la 
décharge d'histamine (25, '/">-

L'utilisation, in vitro, du système adénylcyclasique, 
supporté par les membranes plasmiques de poumon de 
rat, paraît être un modèle de choix, dans le "screening" 
de nouvelles drogues et dans l'étude des mécanismes 
d'actions des béta-adrénergiques agonistes ou antago
nistes. 
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64. ÉTUDE PHOTOCHIMIQUE DE COMPOSÉS D'INTÉRÊT BIOLOGIQUE 
EN PRÉSENCE DE NITROXYDES PARAMAGNËTIQUES: 
I. DÉRIVÉS DE LA PHÉNOTHIAZINE. 

D. Davetoose et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

Nous avons proposé récemment une méthode photo-
chimique permettant d'aborder l'étude de l'interaction 
des dérivés de la phénothiazine avec les membranes 
artificielles (I) ou biologiques (2). Le principe de cette 
méthode est le suivant -. sous l'effet d'une irradiation 
ultraviolette, les phénothiazines subissent une transfor
mation phoiochimin.'je dont l'un des intermédiaires est 
un radical libre (3-6). Ce radical réagit avec les dérivés 
nitroxydes, qui sont eux-mêmes des radicaux libres 
siableà, et cette réaction se traduit par la disparition du 
signal paramagnétique des nitroxydes. Ces composés 
pouvant être introduits dans les membranes biologiques, 
et leur localisation intramembranaire étant connue (7), 
l'étude de la cinétique de leur disparition sous l'effet de 
l'irradiation en présence de phénothiazine permet d'obte
nir des informations sur la localisation intramembra
naire de la phénothiazine. 

Afin d'obtenir des interprétations plus précises des 
résultats obtenus avec les membranes biologiques, nous 
avons entrepris d'étudier systématiquement les caracté
ristiques et le mécanisme de cette réaction photochi
mique en solution. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Rèaetifs et «olvanti. 

•) Phénothiazine» : 
Les dérivés que nous avons étudiés nous ont été four

nis par la société Rhône-Poulenc. Us ont été utilisés sans 
purification supplémentaire. Leur formule sont indiquées 
sur le tableau I. Les solutions de phénothiazines ont été 
préparées juste avant d'effectuer les mesures et ont été 
protégées de la lumière. 

b) Nltroiydei: 
La plus grande partie des résultats obtenus dans cette 

étude ont été obtenus avec le tempol (4 hydroxy, 2,2', 6. 

6' tetramethyl - piperidinyloxyl) qui nous a été fourni 
par le Pr. RASSAT. Ce marqueur a l'avantage d'être 
soluble à la fois en milieu aqueux et dans de nombreux 
solvants organiques. 

Nous avons d'autre part effectué certaines expériences 
avec des dérivés N-oxyl oxazolidine de l'acide stéarique, 
ces composés étant ceux qui sont utilisés lors des expé
riences de marquage des membranes. Il s'agit du 2-
(3 corboxyjM-opyl)- 2 tridecyl-4, 4' dimetyl 3 oxazolidiny-
loxyl, ou 4 doxylstéarate, et du 2(IO-carboxy*docyl)2 
éthyl, 4,4' dimethyl 3 oxazolidinylozyl ou 16 doxylstéa
rate. Ces composés proviennent de la firme SYVA-
CORP, Palo Alto (USA). 

Enfin nous avons étudié le dérivé RB X, synthétisé par 
le Pr. ROBBA, et dont la formule est la suivante : 

ifll.J, N( >S CH.-CH. O C I 1 

I W O 

Des solutions stock de nitroxydes concentrées 
(10~'M) ont été préparées dans les différents solvants, 
conservées au congélateur (— 20 °C et diluées au mo
ment de l'emploi-

c) Solvant» 
- les expériences en milieu aqueux ont été effectuées 

dans le tampon de BRITTON et ROBINSON, 
ajusté à pH 3, 5 et 7 avec de la soude (8). 

— en milieu organique, nous avons utilisé le 
propanol-2 (Merck, spectroscopic grade) et l'octanol-J 
(Merck, 96 %). 

2. Appareillage. 
Les spectres de résonance paramagnétique électro

nique (RPE) et les mesures de cinétiques ont été effec
tuées avec un spectrometry de RPE Varian E3 à la tem
per?*" û laboratoire. 
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L'irradiation des solutions a été effectuée grâce à un 
banc optique construit au laboratoire. La source de 
lumière est une lampe à vapeur de mercure haute pres
sion (HBO 200 W Osram, contenue dans un boîtier 
Wild. Le faisceau est focalisé par une lentille en quartz 
(diamètre 10 cm. distance focale 20 cm) sur la fente 
d'entrée d'un manochromateur Bausch et Lomb haute 
intensité (n° 33-86-75). L'image de la fente de sortie irsl 
formée dans la cavité résonante du specuornétre de RPE 
grâce à une deuxième lentille en quartz de 10 cm de dis
tance focale. Les fentes utilisées ont 2,68 et 1,50 mm d 
large, ce qui correspond à une résolution de 0,5 nm en 
longueur d'onde. Les mesures de fluorescence et de 
phosphorescence ont été effectuées sur un spectrofluori-
méire Aminco-Bowmann. Les spectres de fluores
cence ont été enregistrés à la température du labo
ratoire dans des cuves de 1 cm de trajet optique. Les 
spectres de phosphorescence ont été obtenus en utilisant 
des tubes de quartz de 3 mm de diamètre interne placés 
dans un dewar contenant de l'azote liquide, lui-même 
disposé au centre du cylindre tournant du phosphoros-
cope Aminco. 

3. Méthode expérimentale. 
a) enregistrement et Interprétation del spectres t 

Les mesures de cinétique de décroissance du signal 
par am agné tique du nitroxyde ont été effectuées de la 
façon suivante : la solution contenant la phénothiazine 
et le nitroxyde en concentration adéquate est placée dans 
une cellule en quartz VAR1AN pour solution aqueuse de 
0.3 mm de trajet optique- Le spectre du nitroxyde est 
enregistré, ce qui permet la détermination précise de la 
concentration par comparaison à une courbe préétablie 
indiquant l'intensité du signal en fonction de la concen
tration en nitroxyde. Le champ magnétique de l'appareil 
de R.P.E. est ensuite réglé de façon à obtenir la déviation 
maximale sur la raie centrale du spectre. La solution est 
alors irradiée et l'intensité de la raie est enregistrée en 
fonction du temps à champ magnétique constant. La 
constante de vitesse est déterminée en portant log I/I„ en 
fonction du temps, où 1 est l'intensité du signal au temps 
t et 10 au temps t0 (avant le début de î'irradiation). Les 
points expérimentaux ainsi obtenus s'alignent sur une 
droite, montrant, qu'au moins pendant la première moi
tié de la décroissance du signal, la cinétique est du pre
mier ordre. La constante de vitesse k de la réaction est 
déterminée en mesurant la pente de cette droite 

d (log !/!„>. 
(It = dt -) 

Elle est exprimée en mn'1. 

b) Déoxygénatloa des solution! : 
Afin d'étudier l'effet de l'oxygène sur la réaction pho

tochimique, nous avons effectué un certain nombre d'ex
périences en milieu déoxygéné. Ces solutions ont été pré
parées par barbotage d'azote. Pour les études de phos
phorescence, la dèoxygénation a été effectuée 
directement dans le tube quartz, en faisant le vide avec 
une trompe à eau (1 mm Hg) et en congelant et aécon-
gelant la solution 10 fois successivement. 

RÉSULTATS 

1. Effet de la longueur d'onde sur la vlteite de la réac
tion photochlmlquc. 
La figure I représente les variations de k en fonction 

de X obtenues avec le marqueur tempo! (I0"'M) en 
présence d'une concentration 10"4M de promethazine, 
de chtorpromozine, ou de propericiazine. Ces spectres 
représentent à la fois l'absorption des phénothiazines 
étudiées et le spectre d'émission de la lampe à vapeur de 
mercure. L'existence d'une raie intense à 313 nm dans la 
bande d'absorption que possèdent toutes les phénothia
zines étudiées assure un bon rendement à la réaction. 

2. Influence de la structure cblmtque de la phénothia
zine sur le rendement de la réaction. 
Cette expérience a été réalisée dans le tampon de BRIT-

TON et ROBINSON à pH 3, où la sensibilité de tous les 
dérivés est importante. Les résultats sont rapportés sur le 
tableau I. On voit que les dérivés non chlorés sont plus 
photosensibles que les dérivés chlorés, et que la présence 
d'une ramification sur la chaîne latérale de la molécule 
augmente la réactivité. 

3. Influence de l'oxygène. 
Le dégazage de la solution par barbotage d'azote 

augmente considérablement la vitesse de la réaction, 
comme le montrent les résultats rapportés sur le 
tableau II. 

4. Influence du solvant. 
a) Milieu aqueux» Influence du pH t 

Le tableau II montre aussi que le pH fait varier la 
vitesse de la réaction photochimique dans d'importantes 
proportions. La promethazine est particulièrement sen
sible et sa réactivité diminue fortement entre pH 3 et 5. 
La vitesse de la réaction décroît aussi dans le cas de la 
propericiazine quand le pH augmente, alors qu'une 

. • CMvpioHiuin* 

FIGURE I - Variation de la consume de vitesse (k : min - 1) en 
fonction de la longueur d'onde d'irradiation. 
L'expérience a été réalisée dans le tampon de Britton ci Robinson à 
pH 3. La cinr.ique en présence de promethazine y est très rapide, 
aussi les valeurs concernant ce dérivé sont à multiplier par 5. 
Les flèches représentent les principales raies d'émission de la lampe à 
vapeur de mercure. En tenant compte de ce spectre de raies, on 
retrouve let spectres d'absorption des trois dérivés étudiés. 
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faible variation en sens inverse est observée avec la 
cMorpromazinc. 

b) Milieu organique t 
Les phénothiazines sont peu solubles en milieu très 

peu polaire (chloroforme, tétrachlorure de carbone). 
Nous avons utilise le propanol-2 et l'octanol normal. En 
présence de 5 I0~'M de tempo! et de 10~4M de phéno-
thiazinc. la vitesse de disparition du marqueur en 

axr 
R, H. 

K 
(min ' 1 > lO'l 

rr.imunir H 
CH, 
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présence de chlorpromazine est du même ordre de 
grandeur que dans l'eau, alors qu'elle est fortement dimi
nuée s'il s'agit de la promethazine. L'effet de l'oxygène 
est encore plus marqué dans ce solvant que dans l'eau 
{tableau II). 

5. Influence de !• concentration en phénothiuinc. 
Cette expérience a été réalisée dans le propanol-2 

déoxygéné. en maintenant la concentration de tempol 
constante (5 !0 _ 5M). Les résultats sont reportés sur la 
figure 2. On observe une augmentation progressive de la 
vitesse, en fonction de la concentration en nitroxyde. 
L'allure de la courbe est celle d'une hyperbole. 

6. Influence de la concentration en nitroxyde. 
La concentration en chlorpromazine a été maintenue 

constante, à 10~*M. La concentration en tempol a varié 
de 8 lO^M à 2 10"4M. Les résultats sont reportés sur la 
figure 3. On observe que la vitesse de disparition du 
nitroxyde paraît inversement proportionnelle à celle du 
tempol. 

TAHLI-lAU I - Variation de la vitesse de réduction du tempol. 
dans le tampon de Bniian et Robinson à pH 3. en fonction de la 
structure ^htmi^e de la phénolhiazine [longueur d'onde d'irrodia-
non : J | i nm). 

FIGURE l - Variation de la constante de vitesse, en fonction de la 
concentration en chlorpromazine, à concentration en nitroiydc 
constante 15 I0"*M). dans le propanol-2 après déoxygénation. 

TABLfcAU 2 - Effets de t'oxygène et du solvant. 
Le- »aifun de k i o n en mm ' » 10'. 
i C P / chlurpfortiazine. PMZ pfo.-neihatifie, PPZ p?apefieiciincl 

Tampon de Brtatm 

pHS pH5 
tfAoMuon 

pH? 
Propanol-2 

CP2 
avecO, 03 3.5 5.4 3.2 

sansO. 62 67 142 

PMZ 
avec 0 , 51 7.2 10.5 1.2 

sansO, 203 57 67 

PPZ 
avec 0 . 

sansOj 

13 4.1 2.2 0,8 

27 

FIGURE 3 — Variation de la constante de vitesse en fonction de la 
concentration en tempol, à concentration en chlorpromazine 
constante I10"4M). dans le propanol-2 déoiygénc. 
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Une série d'expériences analogues a clé refaite avec 
les marqueurs 4 doxyl et 16 doxyistéarate, dans 
l'octanol I, dans lequel ces acides gras sont très solubles. 
D'outre part, l'octanol présente l'avantage de posséder 
une polarité et une viscosité voisines de celles des couches 
lipidiques artificielles ou naturelles. Les résultats 
montrent là encore une diminution de la vitesse lorsque 
la concentration en marqueur augmente. On n'observe 
pas de différence significative entre les deux marqueurs. 

7. Effet des nitroxyde» iur la Biiortscencc cl 1> phoi-
pborescence de le chlorpromazine. 
Les résultats obtenus au paragraphe précédent évo

quant la possibilité d'un quenching des états excités de la 
chlorpromazine par le nitroxyde, nous avons examiné 
l'influence du tempol sur le rendement de fluorescence et 
de phosphorescence de la phénothiazine. 

a) Fluoreicence : 
Les spectres de fluorescence ont été enregistrés dans le 

propanol-2 à 22 °C, la concentration de chlorpromazine 
était de 10~'M. Aucune modification du spectre ni de 
l'intensité de fluorescence n'a pu être observée, même en 
présence de 10"*M de tempol. 

b) Phoiphoreicence t 
Les expériences ont été effectuées dans le propanol-2 à 

77 °K, avec 10"3M de chlorpromazine. L'oxygène dis
sous entraine un quenching de 50% de phos
phorescence. L'influence du tempol a donc été mesurée 
sur des solutions déoxygénées par la méthode indiquée 
précédemment. Les résultats sont représentés sur la 
figure 4, On observe un quenching de 50% en présence 
de 5 10 _ 1M de tempol. 

Nous avons d'autre part recherché l'existence d'une 
phosphorescence du dérivé associant dans une même 
molécule une phénothiazine et le nitroxyde : ce composé 
n'est pas phosphorescent dans nos conditions expé
rimentales. 

8. Effet de l'irradiation s 313 Dm tur la chlorpromazloe 
ou tur le nitroxyde. 
Dans le tampon de BRITTON et ROBINSON à 

pH 3, en irradiant une solution lO^M de chlorproma
zine. en absence de nitroxyde, on observe au bout d'une 
dizaine de minutes d'irradiation l'apparition du signal de 
son radical libre. A la même longueur d'onde, l'irradia
tion du nitroxyde seul n'entraîne aucune variation de 
l'intensité de son signal. 

DISCUSSION 

1. Mécaotime de U réaction pbotochimlque. 
En irradiant le mélange d'un dérivé de la phénothia

zine et d'un nitroxyde, on observe la disparition du radi
cal nitroxyde; comme le nitroxyde n'absorbe pas la 
lumière à la longueur d'onde de l'irradiation (313 nm), 

c'est la phénothiazine qui subit une réaction photochi
mique dont le photoproduit réagit avec le nitroxyde. Ce 
photoproduit est une forme radicalaire de la chlorpro
mazine, comme le montrent les expériences réalisées en 
l'absence d'irradiation et en présence de peroxydase et 
d'eau oxygénée (10); la disparition du nitroxyde est 
rapide : elle ne pourrait être mesurée qu'avec des techni
ques rapides type stop-flow. 

Le mécanisme de la formation d'un radical libre de la 
phénothiazine par voie photochimique a été étudié par 
de nombreux auteurs (4-6, 11-13). Il fait intervenir l'état 
excité triplet de la molécule. On connaît l'effet désacti-
vateur marqué des espèces paramagnétiques, en particu
lier de l'oxygène sur la durée de vie de l'état triplet. Il en 
est de même pour les nitroxydes, puisque les expériences 
de phosphorescence montrent une diminution du 
rendement de phosphorescence en présence d'oxygène 
d'une part et de nitroxyde d'autre part, et qu'enfin une 
molécule associant par liaison covalente la phénothia
zine et le nitroxyde n'est pas phosphorescente-

L'ensemble des réactions qui se déroulent entre l'ab
sorption de la lumière par la phénothiazine et la dispari
tion du radical nitroxyde est le suivant : 

c • hv - •C k absorption 

•c - C * h V k fluorescence 

I C . - C » k T k désactivai! n non radiative 

,c. . C - 2 C * « T k dcsaclivalion psi collision 

' < - • * 0° - C » B ° . kT k, extinction par le nitroxyde 

•C" - •C' k transfert intersysteme 

ï " - C + hv" k. phosphorescence 

•c - c . i r k, desactivatian non radiative 

•C" • c - 2 C * kT k. dêsactivation pra collision 

'C* + B° - C » B " . kT k. extinction par le nitroxyde 

•c* - C •-, formation du radical libre 

c°»c- - C r i * C , . k dismulation du radical libre 

c * B° - C, + 8' k, destruction du nitroxyde. 

Or appelle : 

C : la phénothiazine, 

'C* : la phénothiazine à l'élut singulei excité. 

1C" : la phénothiazine à l'élai triplet excité. 

C° : la forme radicalaire de la phénothiazine, 

B" : le nitroxyde, 

C , « B ' : les produits de la réaction obscure, qui n'onl pas été 
identifiés. 

De cet ensemble de réactions, on peut déduire la 
vitesse de la disparition du nitroxyde, en admettant les 
hypothèses raisonnables suivantes : 

- toutes les réactions "lumineuses" sont beaucoup plus 
rapides que la réaction obscure. Il est ainsi possible 
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d'admettre qu'il s'établit très rapidement une concentra
tion stationnaire en 'C* + 'C*. 

l'extinction par autocollision dans l'état singulet est 
négligeable (k, = 0>. 

• de plus les faits expérimentaux nous permettent de 
négliger la réaction de dismutation du radical CPZ 
puisque celui-ci est observable (k,, =0) et de ne pas 
tenir compte de l'extinction de l'état excité singulet par le 
nitroxyde (pas d'effet sur le rendement de fluorescence) 
(k,=0). 

Dans ces conditions, on obtient l'équation suivante : 
b oc 0 

b n ( h , + h,cn + h, b n) 

où h u = k 0 k, k,0 

h, = ( k , + k j + kj) (k 6 + k, + ,'t l 0) 
h I = (k l + k, * k j ) k, 
h, = (k, + k ; + k,} k, 

et b 0 el c 0 sont respectivement les concentrations initiales 
en nitroxyde et en chlorpromazine. 

Afin de comparer cette équation théorique aux résul
tats expérimentaux nous devons considérer les deux cas 
suivants : 

a) la concentration en nitroxyde est constante (b 0 = cte). 

L'équation s'écrit : 

h n C 0 

avec ht = h,b 0 * h,b 0

2 

h'i = h,b 0 

Lcrite sous sa forme inverse, il vient : 

I ht _1 "S 

K " h„ ' C 0

 + h7 
L'inverse de la constante de vitesse doit être propor

tionnelle à l'inverse de la concentration en chlorproma-
iine. C'est effectivement le cas comme le montre la 
figure 5. 

FIGURE 4 - Variation relative de l'intensité de phosphorescence 
de la chlorpromazine (IO~'M) en fonction de la concentration en 
icmpol. dans le propanol-2 dêoxygéné. à 77 °K. 

B m ' / [ C P * ] * * ' 

F I G U R E 5 - Varifl l ion de l'inverse de la constante de vitesse, en 
fonction de l'inverse de la concentration en chlorpromazine, à 
concentration en nitroxyde 15 I0~*M) constante, dans le propanol-2 
déoxygéné. 

b) La concentration en chlorpromazine est constante : 

K 
b«th, + h",) + hA* 

avec h'n^hoCu 
h"2 = h 2c 0 

Si aucun processus d'extinction de l'état triplet n'inter
vient, h, = 0 et : 

1 h, + h", 

K = b " ^ 

L'inverse de la constante de vitese doit être propor
tionnelle à la concentration en nitroxyde. C'est effective
ment le cas si cette dernière est inférieure à 6 10"3M 
(fig- 6). 

FIGURE 6 - Variation de l'inverse de la constante de vitesse en 
fonction de la concentration en tempol, à concentration en chlorpro
mazine constana ([0"*m), dans le propanol-2 deo»ygéné-
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Si It processus d'exiinction est efficace, la variation dc 
f/K devient parabolique: 

I h, * h", ,h , 

Ce phénomène est en effet observé pour des concen
trations en tempol supérieures à 6 10"'M, ce qui montre 
que le nitroxyde est un "quencher" de l'état triplet de la 
phénolhiazine en solution. 

2. Effet dc la mture du dérivé phènotfalulnlque. 
La vitesse de la réaction dépend fortement de la struc

ture du composé étudié. Les coefficients d'extinction à 
313 nm varient peu d'un dérivé à l'autre. Une étude pré
cédente en phosphorescence (14-15) a montré de mêr;e 
que la population de l'état excité variait peu avec la 
nature des substituants. C'est donc probablement la 
réaction conduisant à la formation du radical libre qui 
est responsable de ces grandes différences de vitesse. Or. 
observe en particulier que la présence du Cl en position 2 
stabilise la molécule, tout au moins en milieu aqueux, 
et qu'au contraire, la présence d'une chaîne latérale 
branchée augmente la probabilité de transformation en 
radical. Ce résultat avait déjà été observé lors d'une 
étude sur la structure des radicaux libres phénothiazinî-
ques produit pu voie chimique (14). Cette propriété est 
très dépendante du solvant et confirme les résultats de 
Davies (13) en photolyse de flash. 

CONCLUSION 

La détermination du mécanisme photochimique de la 
réaction entre les nitroxydes et les phénothiazines 
présente un grand intérêt pour l'interprétation des résul
tais obtenus lorsque ces composés entrent en interaction 
avec les membranes, et donc pour préciser les premiers 
résultats obtenus par cette méthode. 

En particulier la mise en évidence du phénomène de 
quenching de la réaction par le nitroxyde doit permettre 

dc déterminer la position réciproque des deux composés, 
donc la place des phénothiazines, avec une précision 
accrue, puisque les phénomènes d'extinction de l'étal 
triplet se produisent à très courte distance {< 10 A). 
L'effet très marqué dc l'oxygène sur cette réaction 
permet d'envisager une méthode d'évaluation de In 
concentration dc ce gaz au niveau membranaire. 
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65. ÉTUDE PHOTOCHIMIOUE DE COMPOSÉS D'INTÉRÊT BIOLOGIQUE 
EN PRÉSENCE DE NITROXVDES PARAMAGNÉTIQUES: 
ll-TRYPTOPHANNE. 

D, Davelasse et F. Leterrler 

INTRODUCTION 

Nous avons effectué récemment (1) une étude de la 
réaction photochimique en solution de quelques dérivés 
de la pfiénothiazine en présence de nitroxydes, cou
ramment utilisés comme marqueur de spin. Ces travaux 
doivent nous permettre de mieux interpréter nos résultats 
concernant l'étude de la localisation de ces drogues dans 
ces membranes biologiques (2-3). Dans le but d'établir 
un modèle le plus complet possible, nous avons envisagé 
l'action du trypiophanne sur ces mêmes nitroxydes, sous 
l'influence d'une irradiation. La présence de trypto
phane dans les membranes biologiques que nous nous 
proposons d'éludier. justifie celte approche théorique 
préalable. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Réactlfi et lolvinti. 
Nous avons utilisé du L-Tryptophan ne Calbiochem 

suns purification supplémentaire. 
Le nitraxyde choisi est le tempoI (4-hydroxy.2,2\ 6, 

6', télraméthyl-piperidinyl-oxyl) qui nous a été fourni 
par le Pr. RASSAT. 

Les expériences en milieu aqueux ont été effectuées 
dans un tampon phosphate I0~3 Molaire amené à 
pH = 7. tandis qu'en milieu organique, nous avons uti
lisé le propanol-2 (Merk Spectroscopic grade). 

2. Appareillage et méthode. 
Les mesures de cinétiques en résonance paramagné-

tique électronique, de fluorescence et de phos
phorescence, ont été décrites précédemment (1). 

3. Déoxygénatlon des solution!. 
Les solutions sont déoxygénées par bullage d'azote 

pendant environ 20 minutes, les échantillons étant 
maintenus dans la glace, afin de limiter au maximum les 
phénomènes d'évaporation. 

RÉSULTATS 

1. Influence de la longueur d'onde dlrradlatlon fur la 
réaction photocblmîquc. 
Cette étude a pour but de fixer les meilleurs para

mètres d'irradiation en tenant compte du spectre de la 
lampe et du spectre d'absorption du tryptophanne. Sur la 
figure l. nous avons porté la variation de la constante de 
vitesse K. en fonction de la longueur d'onde d'irradiation 

pour des solutions de concentration 5.I0"*M en trypto
phanne et 6.10 - 1M en marqueur tempol, dans le tampon 
phosphate (à pH = 7), déoxygéné. 

Nous observons un effet photochimique vers 250 nm, 
puis entre 275 et 305 nm, avec des maxima correspondant 
aux raies d'émission de la lampe a vapeur de mercure. 
Ce spectre de l'effet photochimique en fonction de la lon
gueur d'onde correspond bien au spectre d'absorption du 
tryptophanne. 

Nous nous sommes donc placés pour la suite des 
expériences à 282 nm où nouj avons enregistre une 
valeur maximale de K. 

2. Influence de l'oxygène. 
En présence d'oxygène, la décroissance du signal du 

nitroxyde dans une solution de tryptophanne irradié à 
282 nm n'est pratiquement pas mesurable. Nous retrou
vons un effet identique à celui observé avec les phéno-
thiazines. 

5 -

3 -

- A 
i -

350 300 À nm 

FIGURE 1 — Variation de la con s tan le de vitesse K de la. faction 
photochimique, en fonction de la longueur d'onde d'irradiation pour 
des concentrations res^eves de 5 ICT'M en tryptophanne « 
6 Ifr'M en tempol. dans LH tampon phosphate 10"'M à pH - 7. 
No'-i avons indiqué par des fU'hes les principales raies de la lampe à 
va^iur de mercure, intervenant ians celte zone. 
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3. Effet de la concentntlon en tryptophanne. 
La concentrotion en tempol est fix** â 2.lO~*M tondis 

que nous Taisons varier la concentration en tryptophanne 
ds IO - ) à I0"'M. Les résultats sont reportés sur la 
figure 2. Comme dans le cas de la chlorpromaiine (1), 
nous obtenons une courbe ayant l'aspect d'une hyper
bole. 

4. Effet de la concentration en oltroxyde. 
La concentration en tryptophanne est cette fois fixée à 

10~'M tandis que nous faisons varier la concentration en 
nitroxyde de 9.10"6 à 1,2.10~J. Les résultats sont repor
tes sur la figure 2. On observe une décroissance d'abord 
très rapide de la constante de vitesse entre 9.10~B et 
J0~4M. plus plus lente pour les concentrations plus éle
vées. 

5. Influence du tempo) sur la fluorescence et la phos
phorescence du tryptophanne. 
Nous avons observé un quenching de la fluorescence 

du tryptophanne (9.lO~fM) par le tempo!, dans le tam
pon phosphate à pH 7 et à température ambiante. La 
dèoxygénation des solutions fait apparaître également un 
quenching de la fluorescence par l'oxygène. Les valeurs 
obtenues sont indiquées sur la table I. 

La phosphorescence a été mesurée à 77 °K, dans 
l'azote liquide. Nous nous sommes placés dans le 
propanol-2, où nous enregistrons un maximum d'excita
tion à 296 nm et d'émission à 436 nm. Nous avons en 
premier lieu mis en évidence un quenching efficace 
de l'oxygène puisque affectant prés de 30% du signal. 
Nous avons donc étudié l'effet du nitroxyde en milieu 
déoKygénc. 

L'effet quencher de ce dernier est représenté sur la 
figure 3- chaque point est le moyenne de trois mesures 
sur des échantillons différents. 

6. Effet de (Intensité d'Irradiation. 
Nous avons supposé qu'un mécanisme biphotonique 

pouvait intervenir dans la photo-ionisation du trypto
phanne. Pour tenter de mettre en évidence ce phéno
mène, nous avons fait varier l'intensité du faisceau d'ir
radiation, en interposant sur le chemin optique une cuve 
en quaru renfermant une solution de tryptophanne plus 
ou moins concentrée. Connaissant le coefficient d'extinc
tion molaire du tryptophanne dans le tampon phosphate 
10 -'M à pH = 7. (£j 8 2 n m — 6 400) nous av^ns calculé les 
valeurs théoriques de Et dans le cas de l'un ou de l'autre 
mécanisme. Nous avon obtenu les valeurs indiquées 
sur la table 2. 

Ces résultats nous permettent d'éliminer l'hypothèse 
d'un mécanisme bi-photonique, bien que les valeurs 
théoriques et expérimentales s'écartent à faible intensité 
d'irradiation. 

DISCUSSION 

L'irradiation à 282 nm dans la bande d'absorption du 
tryptophanne conduit s une photoionisation de ce der-

Tempol (M l ') 0 10-' 2.10-' 

!-:ititieuon<«i.> 

240 191 136 

20 43 

TABLEAU I - Influence du nitroxyde (tempol) sur l'intensité de 
la fluorescence du tryptophanne {I p unités arbitraires) à 20 "C dans 
le tampon phosphate 10_'M pH 7 desoxygéné. En présence d'oxy
gène, l'intensité de la fluorescence de la solution témoin est de 
175 unités (extinction 27%). 

Constante de vitesse 
K. x 10' mn 

Intensité lumineuse relatlv (%) Constante de vitesse 
K. x 10' mn 

iOO 88.4 85.5 79.1 

Valeurs théoriques 
dans le cas d'un 
mécanisme biphotonique 

37 27,4 17,6 8.5 

Valeurs théoriques 
dans le cas d'un 
mécanisme monophotonique 

37 31.8 23,5 17,8 

Valeurs expérimentales 37 3Û.4 iS.4 20 

1 
TABLEAU 2 - Effet de l'intensité lumineuse sur la vitesse de la 
réaction (tryptophanne 5 I0"'M, tempol 2 10~'M). La variation 
d'intensité lumineuse est obtenue en interposant dans le trajet optique 
du faisceau d'irradiation une cuve en quartz contenant du trypto
phanne à concentration croissante. 

FIGURE 2 - Nous avons reporté : 
— d'une part, la constante de vitesse K, en fonction de Is concen

tration en tryptophanne (courbe a : O) pour une concentration en 
nitroxyde constante de 2 I0"'M. 

- et d'autre part, la constante de vitesse K, en fonction de la 
concentration en tempol (courbe b •. x) pour une concentration en 
tryptophanne constante de JO^M. 
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FIGURE 5 - Variation de l'intensité de phosphorescence (unités 
arbitraires) du tryptophane (IO''M)tn fonction de la concentration 
en tempol. ou dans le propano 1-2 déoxygéné, à 7?°K. 

5.l0 5[Try] M.mole' 1 

FIGURE 4 - Variation de l'inversede la constantedevitesse(K -1} 
en fonction de l'inverse de ta concentration initiale en tryptophanrtc 
(ITrypl •'). pour une concentration en nitroxyde de 2 10"'M. 

nier, lui permettant de réagir avec le nitroxyde présent 
dans le milieu. Puisque ce dernier n'absorbe la lumière 
que vers 220 nm, nous pouvons relier sa disparition à la 
création de radicaux tryptophane. 

L'abondance du ttyptophanne dans le milieu biolo
gique et son rôle supposé prédominant dans la sensibilité 
de nombreux peptides et protéines à la lumière ont incité 
de nombreux auteurs à étudier la photochimie de ce 
composé (4-5). Les mécanismes de ta photoionisation du 
tryptophane ne sont cependant pas encore totalement 
élucidés, et nous allons tenter de relier les résultats que 
nous avons obtenus aux conceptions actuellement les 
plus probables. 

Lors de notre étude sur la chlorpromazine (1), nous 
avons indiqué un schéma réactionnel dont l'analyse nous 
a conduits à proposer l'équation suivante : 

K _ h " T « ) 
b„ (h, + h t T 0 + h,bn) 

où ho, h,, h t, h, sont des constantes calculées à partir 
des constantes cinétiques des étapes photochimiques, et 
T 0 et b 0 les concentrations initiates en tryptophanne et 
en nitroxyde avant irradiation. En procédant à l'analyse 
de cette équation, nous pouvons distinguer deux cas : 

1. A concentration en nitroxyde constante. 
^ h 0 T 0 

h« + h',T n 

avec h, = h,b f t + h , ^ 1 

h', = h,b n 

Cette équation peut s'écrire : 
^ _ h4 1 
K ~ hn f 0 ' 
Sur la figure 4 nous avons porté 1/K en fonction de 

1/T0. Nous remarquons que nous avons un bon accord 
entre la théorie proposée et l'expérience, puisque nous 
obtenons une relation linéaire, sauf à la plus faible 
concentration en tryptophanne étudiée. 

2. A concentration eu tryptophanne constante. 

Cte 

K = 
h'o 

FIGURE 5 - Variation de Hniirside la constante de vitesse (K _ l ) 
en fonction de la concentration initiale en tempol pour une concentra
tion en tryptophanne de 10~*M. 

bn(h l + h"l> + h 1 b û

2 

avec h ' 0 = hnTn 

h", = h,T n 

Si nous ne faisons intervenir aucun quenching, c'est-à-
dire si h, = 0, nous obtenons 

Nous avons donc reporté sur la figure 5 les valeurs de 
1/K. en fonction de b n. Cette relation semble vérifiée pour 
les concentrations en nitroxydes inférieures à 1C' 'M. 
Dans le cas d'un quenching de l'état triplet du nitroxydt 
nous devrions observer une diminution de K, c'est-à-dire 
que les points représentatifs sur la figure 5 devraient s<; 

2 5 3 
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trouver au-dessus de la droite initiale. Or. nous obser
vons au contraire une diminution de K moins importante 
que celle que Ton attend pour les concentrations supé
rieures à 10~*M. Tous se posse comme si la réaction pho-
tachimique était favorisée par une forte concentration en 
nitroxyde. Or, nous avons observé un quenching de la 
phosphorescence du tryptophnnne à 77 °K. L'état triplet 
du tryptophanne ne sérail donc pas le seul responsable 
de sa photoionisation (4), comme dans le cas pré
cédemment étudié de la chlorpromazine. Le quenching 
de la fluorescence pourrait être le témoin de la participa
tion de l'état singulct excité à cette photoionisation (5, 6, 
7), en faisant intervenir, par exemple, des complexes 
dans l'état excité singulet principalement â forte concen
tration en nitroxyde. Le mécanisme détaillé de cette 
réaction nécessiterait l'utilisation de techniques plus pré
cises, flash photolyse et mesure du temps de vie de 
fluorescence en particulier. 

Cette étude nous semble cependant présenter un inté
rêt non négligeable dans l'étude de la localisation des 
protéines au niveau des membranes biologiques. La 
mesure de la décroissance du signal du nitroxyde doit 
apporter des informations complémentaires de celles du 
quenching de fluorescence déjà étudié dans les mem
branes par Bieri et Wallach (8-12). 
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66, INTERACTION DU CALCIUM ET DE LA CHLORPROMAZINE 
AU NIVEAU DE LA MEMBRANE SYNAPTIQUE DU CERVEAU DE RAT. 

J. Breton, J. Virei et F. LeUrrier 

INTRODUCTION 

L'interaction de composés psychotropes dérivés des 
phénothiazines, comme la chlorpromazine (CPZ) avec 
les membranes biologiques a été étudiée par de très 
nombreuses méthodes ( I -3) et ces interactions sont 
certainement fondamentales dans le mécanisme molécu
laire de l'action de ces drogues (4). Nous avons 
récemment avancé des arguments en faveur d'une 
localisation de la chlorpromazine à l'interface protéo-
lipidique de la membrane (5-6) el nous avons montré que 
les ions Ca'"* modifiuieni l'organisation de la structure 
membranaire dans la région des têtes polaires des phos-
pholjpides (7). De plus, de nombreux auteurs ont mis en 
évidence des effets compétitifs entre le calcium et la CPZ 
au niveau de la membrane :iervcuse (I, 8, 9). 

Le bul de ce rapport, est d'exposer les résultats que 
nous avons obtenus en étudiant simultanément les deux 
composés sur les membranes synaptiques de cerveau de 
rat. Celles-ci ont été testées avec des marqueurs de spin 
lipidiques et avec le marqueur fluorescent I anilino-8 
naphtaléne sulfonate (ANS). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Les membranes nerveuses ont été préparées par la 
méthode d'ultracentiifugation différentielle en gradient 
de ficoll et de saccharose mise au point par Morgan et 
coll. (10). Nous avons ainsi recueilli la myéline, les 
membranes synaptiques et les vésicules synaptiques. 

Les membranes ainsi purifiées ont été marquées par le 
5 doxyl stéarate et le 16doxyl stéarate. Les concentra
tions membranaires de marqueur varient de 2 à 
4 10- !M. 

Les spectres de résonance paramagnétique électro
nique ont été enregistrés avec un appareil Varian E 3 
équipé d'un dispositif de régulation de température cons
truit au laboratoire (variation de température 0 à 60 ° à 
±0, l°C). 

Les études de fluorescence ont été réalisées avec un 
appareil AMINCO-BOWMAN. La cellule de mesure 
était maintenue à 35 ° ± 0,2 ° grâce à un thermostat à 
circulation d'eau. Les membranes ont été marquées par 
TANS (8 anilino-naphtalène sulfonate) à la concentra
tion de 10 _ ÎM. La concentration en membrane ne dépas
sait pas 0,15 mg/ml de protéines, afin d'éviter les phéno
mènes de diffusion. 

RÉSULTATS 

1. Effets du calcium et de la chlorpromazine sur les 
spectres des membranes étudiées avec les marqueurs 
de spin. 
La figure 1 montre la variation du paramétre d'ordre 

du 5 doxyl stéarate inclus dans les membranes synapti
ques en présence de CPZ et de calcium. On observe que 
la CPZ produit qualitativement le même effet que le cal
cium. Cependant, jet effet est moins marqué (5 % 
d'augmentation) et il n'est observé qu'à concentration 
élevée en drogue. 

Les résultats présentés sur la figure 1 montrent aussi 
que les effets des deux composés sont compétitifs. L'effet 
du calcium est diminué en présence de concentrations de 
CPZ qui n'ont par elles-mêmes pas d'effet sur le para
métre d'ordre. 

M"5 3 W* 3 if l 3 3" 

FIGURE I - Variations relatives du paramétre d'ordre (%AS) 
des membranes synapliquts marquées avec le 5 doxyl stéarate en 
fonction de la concentration de Ca1" et de CPZ à 33°C. 
• • : Ca'* seul; 
û A : Ca-* en présence de 7.5 x 10"*M de CPZ; 
• -D : Ca 5 ' avec 2 x i r r J M de CPZ; 
• j - : Ca1* avec S * lO^M de CPZ; 
O O : CPZ seule. 
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De même te calcium inhibe l'effet de la CPZ; le ta
bleau I indique les résultats obtenus. 

Enfin, aucun effet ni du calcium ni de la CPZ n'est 
observe avec les membranes marquées avec le 16 doxyl 
stéarate. 

2. Effets du cilclum et de (• chlorpromizlne sur It 
fluorticence dci membrane* marqué» à PANS. 

En présence de Ca1*, l'intensité de fluorescence des 
membranes marquées par l'ANS augmente de façon 
importante, comme le montre la figure 2. Cet effet est 
observable dans le même domaine de concentration 
qu'avec les marqueurs de spin. Aucun déplacement de la 
longueur d'onde d'émission de TANS n'est observé. Le 
calcium n'entraîne pas de modification de la fluores
cence de l'ANS en solution, 

La CPZ augmente aussi la fluorescence des mem
branes marquées par l'ANS (figure 3). L'effet est mesu
rable dés 10 - 1M. et s'accompagne d'un déplacement vers 
le bleu dans le spectre d'émission (485 nm dans CPZ et 
478 nm en présence de ÎO^M de CPZ). Pour des 
concentrations supérieures à 10"'M l'intensité de 
fluorescence augmente encore de manière très marquée 
et un nouveau déplacement vers le bleu est observé, (478 
à 466 nm). En étudiant le mélange CPZ et ANS en solu
tion, on observe une interaction directe des deux compo
sés au-dessus d'une concentration critique en CPZ (ta
bleau II). 

Comme dans le cas des expériences effectuées avec les 
marqueurs de spin, les effets de deux composés sont 
qualitativement identiques, mais ils sont aussi compéti
tifs. Les figures 2 et 3 montrent l'effet d'un des composés 
en préserve de concentrations croissantes de l'autre. Les 
courbes ont été obtenues en soustrayant l'effet de chacun 
des composés pris isolémei.ï 

On constate que l'effet compétitif du Ca î + est observé 
à faible concentration {7,5 x lO'^M), aloii que celui de 
la CPZ ne l'est qu'à concentrations relativement élevées 
(5 x 10-'M). 

3. Conitantes d'affinité des membranes synaptlques 
P"ar le Ca3* et la CPZ. 
En portant graphiquement l'inverse du paramètre 

d'ordre ou de l'intensité de fluorescence en fonction de 

Concentration en C a 1 , Concentration en CPZ 
(mMI (M) 

0 7.5 20 ?5 

0 0 0 0 1 

0.1 3 O.S 0 0 

0.3 8 5 3.5 2.5 

1 10 8 7.5 6 

J 12 11.5 10 fi 

l'inverse de la concentration en Ca1* ou en CPZ, on peut 
déterminer les constantes de dissociation de l'un des 
composés en présence du second (11). 

Les résultats obtenus avec la CPZ sont rassemblés sur 
le tableau III. Des résultats obtenus précédemment (6) 
par spectrophotométrie d'absorption sont rappelés. 

Le tableau IV compare les résultats que nous avons 
obtenus avec le calcium avec ceux publiés par d'autres 
auteurs. MADEIRA et coll. (8) ont montré par spectro-

1 Concentration en CPZ (M x 10"' Ml 
Intensité de fluorescence Intensité de fluorescence 

0 0.5 1 1.5 2 2,5 

1 42 42 43 44 180 775 

' • — • 
'•(M) 

dt l'ANS 

MfthBJtl Jt newt 
Sptclwphoiomcu 

Mar i ne 
•Icipin 

K, 5.1 • 10 * 

N, •!.(• • 10 ' 

" Mi • in • K, 1.1 • 10 ' •1.4 . Il) * 

*•> • 10 ' 

b.î . \j ' 

TABLEAU 3 - Constantes de dissociation de In CPZ. 
Effet du Ca1". 
K en mole I"1. N : nombre de sites de fixation par mg de protéine. 

TABLEAU I - Effet compétitif de U CPZ et du Ca' ' , sur le para
mètre d'ordre S mesuré avec le marqueur I. Les valeurs indiquées 
sont celles de l'augmentation relative (%) de S. 

Tt'fWKkiiin 
K 

Concentrai™ V. 

Mflhmlc Jt .l«nn-.in»!ion 
île CPZ 

m CPZ 
" " • ' 

" î i io Jf tiault cffli'lf 
latikuipiuin aiummue Madeira] •* . 10 ' 

. i » / « » > « 
Ahvf pimn siornuiut MaJcii» 7.4 . 10 ' 
Hu.Hc*.m.-«ii£l'*NS 

Madcua J.« • 10-' 
Cctlttiudc 1.1 . 10 ' 

î 

10 

1.1 

I0.i 
Maïquaje d( spin 

C«tt*ud« t.* • IQ-' O.™ 

1.4 

» S,»* *{*,** i^uê 7.J M 

Huurewentt de l'ANS 
Modem ).•* • i t r ' 
Coîcetudr 1.6 - 10 ' 

TAPLEA1-' -i - Fixation du Ca1* sur les membranes synapliques. 
Les constantes de dissociation sont exprimées en M.litre -1. 
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photometric d'absorption atomique l'existence de sites 
de très haute affinité. Avec les méthodes de marquage de 
fluorescence et de spin, les divers résultats obtenus sont 
parfaitement comparables et montrent l'existence de 
sites d'à (finite moyenne et faible. 

DISCUSSION 

Ces résultats montrent que le calcium et la chlor-
promazine produisent des modifications significatives 
des propriétés physiques des membranes synoptiques. 
Puisque la localisation des sondes (marqueurs de spin et 
colorants fluorescents) utilisées dans cette étude est 
connue avec une bonne précision, il est possible de déter
miner les zones d'interaction des deux composés en 
tenant compte des effets compétitifs observés. 

FIGURE 2 - Variation de l'intcnsi'é de fluorescence des mem 
brnnes synapt ics marquées par l'ANS. en fonction de la concentra 
non L(C C a ' \ en présence de concentrations croissantes de CPZ. 
L effet propre de ta CPZ (fig. i) a été soustrait, Longueur d'onde 
l'exciiution : Ï80nm d'émission : -18? nm. Température 35°C. 

Ca ;- seul: 
Ca>- et 3 x JO-'M CPZ; 
Cu'* et 6 x l Û - ' M CPZ; 

U -O : C a " et IO-«M de CPZ. 

FIGURE î - Variation de l'intensité de fluorescence des mem
branes synuptiques marquées par l'A NS.cn fonction de la concentra
tion en CPZ. 
• • de 10"' à 10-*M de CPZ : échelle de gauche; 
» • de lU-'M à lO-'M de CPZ : échelle de droite. 
Dans l'encan : cfTei du Ca ] ' sur ("accroissement de fluorescence dû à 
lu CPZ 
• • : CPZ seule 
« M : en presence de Ca1* 7,5 > 10 _ 'M; 
£ j i : en présence de Ca J" 2 « I0"*M. 

1. Effet du calcium. 
Nous avons récemment montré par la méthode du 

marquage de spin que la rigidification induite par le 
calcium était observable à faible concentration de cet ion 
(5 x I0~3M). sur les membranes synaptiques et les vési
cules synaptiques, tandis que la myéline n'était pratique
ment pas modifiée (7). Cette rigidification n'est observée 
qu'avec le 5 doxyl stéarate qu: révèle des modifications 
produites près de la région polaire des phospholipides. 
L'état physique de la région hydrophobe de la membrane 
n'est apparemment pas perturbé puisqu'aucun change
ment n'est observé dans les spectres du 16 doxylstéarate 
ou du 7 doxylpalmilate (12). 

L'augmentation de l'intensité de fluorescence de 
l'ANS lié aux membranes est une conséquence de la 
pénétration du colorant dans la region des groupes gly
cerol des phospholipides 113). Cette pénétration est favo
risée par la diminution de la charge électrique de surface 
de la double couche lipidique. Ce phénomène peut expli
quer en partie l'augmentation de fluorescence observé 
sous l'effet du Cp1*. MADEIRA a en effet observé une 
fixation accrue d'ANS sur la membrane synaptique en 
présence de cet ion (8). Un second facteur est dû à la 
fixation de l'ANS dans des régions de la membrane à 
caractère hydrophobe élevé en particulier au ni 'eau des 
protéines (14). Cependant le facteur prédo-ninant emble 
être sa fixation dans des zones de la membrane de grande 
rigidité (14). Cette dernière interpretation est en excel
lent accord avec les résultats obtenus pa/ la méthode du 
marquage de spin. La rigidification est en f̂fet observée 
avec les marqueurs paramagnétiques et avec l'ANS dans 
la même gamme de concentration de Ca 1 4 et les deux 
méthodes permettent de déterminer des constantes de 
dissociation identiques, 

2. Effet de li chlorpronutzlae. 

La modification de la structure physique de la mem
brane est observée principalement avec l'ANS i faible 
concentration en CPZ, alors que la rigidification mise en 
évidence par la méthode du marquage de spin est faible 
et nécessite des concentrations relativement élevées de 
drogue. Cette observation indique que la CPZ interagit 
avec le membrane d'une façon différente de celle du 
Ca î + . 

A faible concentration en CPZ (I0~ 7 à I0"6M), nous 
avons montré que la drogue semble être située à l'inter
face protéolipidique de la membrane- Ce résultat a été 
obtenu en mettant en œuvre une méthode photochimi
que (5-12). Le déplacement vers le bleu de la fluores
cence de l'ANS indique que la CPZ induit un accroisse-

2 5 7 
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ment du caractère hydrophobe de la membrane. Ce phé
nomène doit concerner principalement les protéines 
mem bran ai res. puisque, à ces faibles concentrations, 
aucune modification de la structure lipidique n'est obser 
vée. 

Pour des concentrations de CPZ plus élevées, nous 
avons déjà montre que l'affinité de la membrane pour 
l'ANS augmente, tandis que le nombre de sites de fixa
tion du colorant diminue ( 15). De plus, les résultats de cr 
travail indiquent one l'ANS et la CPZ inleragisse.it 
directement en solution (tableau II), Ainsi, pour des 
concentrations supérieures à 10"5M. la CPZ, cr.mme 
l'ANS atteint la zone du glycerol des phosphatides, 
provoquant sa rigid i fi cation (augmentation du paramètre 
d'ordre) et interagissant directement avec les molécules 
d'ANS (accroissement important de Immensité de 
fluorescence et nouveau déplacement ver? le bleu). 

Cette localisation dans la région de la membrane doit 
contribuer à la dénaturation membranaii e observée avec 
des concentrations élevées en CPZ ( > JG~*M) et qui se 
traduisent par une solubilisation parcelle des protéines 
mfmbranaires (16). 

Cet effet de la CPZ est entièrement différent de celui 
des an esthétiques locaux comme -.a. butacaïne ou les 
alcools aliphatiques (17). Ces co.nposés agissent uni
quement à forte concentration (environ 10~'M) et pos
sèdent une ac'.ion fluidifiante sur la structure lipidique de 
la membrane. 

3. Compétition cotre le Ci 1 * et U CPZ. 
La compétition entre Ca1* et CPZ est nettement mise 

en évidence par les deux méthodes, en particulier à des 
concentrations de CPZ comprises entre 10"' et 10"*M, 
c'est-à-dire quand la CPZ :>e trouve localisée dans la 
même région que le C a ' \ Un argument supplémentaire 
en faveur de l'absence d'interaction de la CPZ dans cette 
ione lipidique à faible concentration en drogue est fourni 
par le fait qu'on n'observe pas de déplacement du Ca1* 
dans ces conditions, alors que l'affinité de la membrane 
est plus élevée pour la CPZ que pour le Ca1*. 

Le calcium n'est probablement pas fixé seulement au 
niveau des têtes poiairesdes phospholipides. Une mesure 
directe de sa capacité de fixation sur les membranes 
synaptiques montre l'existence de sites de haute affinité 
(8) (tableau IV). De plus, de faibles concentrations de 
Ca1* sont capables de déplacer la CPZ de ses sites à 
haute affinité, comme le montre les expériences effec
tuées avec l'ANS. 

CONCLUSIONS 

L'utilisation simultanée de deux marqueurs qui 
explorent des régions voisines de la membrane nous ont 
permis de préciser le mode d'interaction du Ca1* et de la 
chlorpromazine. 

Aux concentrations pharmacologiques actives (10*° à 
10"'M). la CPZ n'interagit pas avec la région lipidique 
de la membrane, à la différence des anesthésiques lo
caux. C'est son interaction avec les protéines membra-
n'.ircs oui paraît prédominante. Il est donc intéressant de 
détermintr s'il existe des sites de fixation spécifiques sur 
les protéine; pour ce type de composé ( 18) ou bien si la 
modification ^'activité de certains systèmes enzymati-
ques, en participer l'adènylcyclase (19), ou de systèmes 
de pt'^iêation d>.s neurotransmetteurs (4) sont dues à la 
mod.'.c^'ion de a structure des protéines membranaires 
induites par ceue drogue. Cette dernière hypothèse 
aurait l'avantage «le rendre compte des nombreuses acti
vités pharmacologiques de la chlorpromazine et de ses 
dérivés ainsi que de leurs effets secondaires multiples. 
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67. COMPARAISON ENTRE LA STRUCTURE ET LA RÉACTIVITÉ AU CALCIUM 
DES MEMBRANES CÉRÉBRALES DE &OURIS NORMALES 
ET DE SOURIS MUTANTES "QUAKING". 

F. Leierrler, S. Pottel *, J. Breton et J. Virex 

INTRODUCTION 

Nous avons montre récemment que la méthode du 
marquage de spin lipic'iquc était applicable à l'étude des 
membranes extraites du cerveau de rat (1). Nous avons 
mis en évidence la grande sensibilité de la membrane 
synoptique à l'action des ions Ca1* et Mg1* (1-2-3). 

La mutation quaking, chez la souris, est caractérisée 
par une diminution de la synthèse de la myéline, et par 
des altérations de sa composition biochimique (4). Cette 
maladie génétique présente quelques analogies avec cer
taines maladies dégénératives du système nerveux chez 
l'homme, et il nous a paru intéressant d'effectuer une 
étude structurale de ces membranes, en utilisant les 
méthodes de marquage parwnagnétique et fluorescent. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

I. Préparation des membrane*. 
Les souris normales sont des mâles dont le cerveau 

pèse en moyenne -100 mg. Celui des souris 12 jours est de 
290 mg et celui des souris quaking adultes mâles est de 
380 mg. Les cerveaux sont homogénéisés dans 20 fois 
leur poids de saccharose 0,32 M. Un volume de 18 ml 
d'homogénat est déposé sur une couche de 15 ml de sac
charose 0,85 M et centrifugé 30 minutes à 21 000 t/min 
(rotor SPÏNCO SW 27). U s bandes de myéline sont 
prélevées et lavées deux fois avec de l'eau distillée 

• i VSERM. 

(21 000 t/min, 15 min). Les culots sont homogénéisés 
dans le saccharose 0,32 M et la suite d'opération pré
cédente est recommencée à partir du dépôt sur la couche 
de saccharose 0,85 M. Après le lavage, la myéline est 
reprise dans un psi it volume d'eau distillée (3 ml pour 
2,5 g de cerveaux normaux ou 7 g de cerveaux quaking). 

Les synaptosomes sont préparés selon une méthode 
adaptée de celle de Whittaker (5) en prélevant la couche 
médiane du premier gradient. La bande prélevée est 
diluée au 1/4 avec H zO pour ramener la concentration 
de saccharose à 0,32 M, les synaptosomes sont précipi
tes par une centrifugation à 35 000 t/min, I h avec le 
rotor 50 Ti SPINCO, et le culot est repris dans 3 ml de 
saccharose 0,32 M (taux de protéine : 4 mg/ml). 

2. Marquage des membrane». 
Les membranes sont marquées avec le 4-doxyl-

siéarate (I) le 15-doxyIstéarate (II) ou le 7-doxyl-
palmitate (III), à raison de 5 uJ d'une solution I0~*M de 
marqueur dans le DMSO pour I ml de suspension de 
membranes. 

3. Enregistrement des spectres. 
Les spectres sont enregistrés avec un spectromètre 

VARIAN E3, muni d'un dispositif de régulation de tem
pérature construit au laboratoire. Les membranes sont 
étudiées entre 0 ° et 45 °C. L'effet des ions est observé à 
35 °C. 
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RÉSULTATS 

I. Spectre* de la my til ne normale adulte, normale 12 
Joun et quaking. 
Les spectres obtenu;, avec chacun des trois marqueurs 

sur la myéline normale adulte à 35 °C, ne différent pas 
qualitativement de ceux obtenus avec de nombreux au
tres systèmes membranaircs. Dans le cas des marqueurs 
1 ci III. ils s'interprètent en mesurant le paramètre 
d'ordre S tel qu'il a été défini par SEEL1G (6), el par 
Me. CONNELL (7). Les résultats sont présentés sur les 
figures I et 2. On observe que, quelle que soit la tempéra-
turc, le paramétre d'ordre décroît dans l'ordre myéline 
normale, myéline quaking, myéline 12 jours. 

I IGURfc 1 - Variation du paramètre d'ordre en fonction de la 
temperature, pour les myélines marquées avec le marqueur 4-
dimylstéarate {marqueur d'une région voisine des lêtcs polaires des 
phospholipidcsl. 
• — • — • myéline normale adulte 
•. -x myéline quaking adulte 
A A myéline normale 12 jours. 

Pour le marqueur II, la mesure du paramètre d'ordre 
est difficile car le spectre n'est pas assez résolu. Nous 
avons mesuré la constante de couplage apparente 2 Tu, 
dont les variations sont parallélles à celle du paramètre 
d'ordre. Les résultats sont reportés sur la figure 3. Les 
différences entre les trois sortes de myéline sont peu mar
quées, mais elles se situent les unes par rapport aux 
autres dans le même ordre que précédemment. 

2, Effet du calcium. 
Nous avons montré précédemment que la rigidité des 

membranes synaptiques de rat augmente sous l'effet de 
l'ion Ca7*. alors que la myéline y est insensible (1-2). 
Nous avons donc recherché si cet ion provoquait une 
modification de la rigidité des trois sortes de myéline de 
souris. Les membranes ont été étudiées avec les mar
queurs I et ïl en présence de concentrations croissantes de 
calcium. Avec le marqueur II. aucune modification spec
trale n'est observée, mais avec le marqueur I on constate 
une insensibilité de la myéline normale, tandis que la 
myéline quaking et la myéline 12 jours sont rigidifiées 
par cet ion (figure 4), 

FIGURE 3 - Variation de paramètre de la cochante de couplage 
2 T/p. «n (octet ioa de la température pour l « myéline* marquées avec 
le 15-doxylstéarate (marqueur de la région hydrophobe des phospho-
lipides). Mêmes symboles que pour la figure I. 

FIGURE 2 - Variation du paramétre d'ordre en fonction de la tem
perature pour les myélines marquées avec le 7-doxylpalmitate (mar
queur de la région médiane d'une demi-couche phospholipid!que). 
Mêmes symboles que pour la figure I. 

FIGURE 4 - Variations relatives du paramétre d'ordre (marqueur 
4-doxy [stéarate ) en fonction de la concentration en calcium. Mêmes 
symboles que pour la figure 1. 
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3. Étude en fluorescence. 

Le coiorani Banilino-naphtaienesulfrnaic (ANS) se 
fixant sur les membranes devient fortement fluorescent. 
L'intensité de cette fluorescence augmente sous l'effet du 
calcium avec les membranes synaptiques de cerveau de 
rai (3). 

Ce phénomène a été retrouvé avec la myéline et les 
synaptosomes de souris. Les premiers résultats obtenus 
montrent que c'est lu myéline normale qui a la plus 
faible affinité pour le calcium. 

Il existe au moins deux constantes d'affinité du cal
cium pour la membrane (3)- On observe que la constante 
la plus faible n'est pas 1res différente entre les synapto
somes normaux et quaking, elle est faible dans la myé
line normale et élevée dans la myéline quaking. La 
constante d'affinité moyenne (entre I0 1 et 10* 1 mole - 1) 
est fortement abaissée dans les synaptosomes quaking 
par rapport aux synaptosomes normaux. Dans la myé-
i..ie normale, cette constante esr très faible et celle de la 
myéline quaking est légèrmemem supérieure à celle ses 
synaptosomes normaux. En résumé, les fortes différences 
d'affinité observées entre myéline et synaptosomes nor
maux, sont peu marquées sur les membranes provenant 
de souris quaking (figure 5). 

DISCUSSION 

Ces résultats montrent que la mutation quaking 
entraîne de profondes modifications dans la structure de 
la myéline, qui se rapproche de celle des souris de 12 
jours à myéline encore immature. La cause de cette 
modification doit être recherchée dans une altération de 
ta composition phospholipidique et protèique de la mem
brane. 

Il est difficile de rattacher les variations observées de 
l'ordre et de la fluidité, aux modifications de la composi
tion en acides gras des trois sortes de myéline étudiées. 
Ces dernières porttnt en effet à la fois sur la teneur en 
cholestérol, en acides gras à longue chaîne et en acides 
gras insaturé (4-8) d'une façon telle que la résultante 
de tous ces effets sur l'état physique de la membrane 
est imprévisible. 

De même, la forte modification de la sensibilité de la 
membrane au calcium est difficile à relier aux variations 
de la composition en phospholipides acides (9-10) pour 
lesquels le calcium a une forte affinité (11). 

Par contre, la forte diminution du taux des protéines 
myéliniques (12) pourrait démasquer un nombre impor
tant de sites de fixii'ion ^our le calcium, et être à l'ori
gine de l'augmentation de la fluidité de la membrane 
quaking. Il a été en effet suggéré que les protéines de la 
myéline sont fortement ancrées à l'intérieur de cette 
structure membranaire (13). 

Fnbt* aifimtg H « 10 

3>HQt> 

Affinité mayenna K • 10 

FIGURE 5 - Diagramme àes consentes d'affinité des diverses 
myélines pour le calcium. Détermination par la méthode de 
fluorescence de IVvNS. 
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68. ACTION DE L'ALCOOL ÉTHYLIQUE 
SUR LA BARRIÈRE HÉMOENCÉPHALIQUE : 
ACTIVATION DE LA PÉNÉTRATION DES AMINOACIDES 
DANS LE CERVEAU DE LA SOURIS. 

J. Picard, M. Vacquier et P. Morelis 

Notre élude de la pénétration des amhoacides au 
travers de la barrière hémoencèphalique (b.H.E.) et du 
système de transport impliqué dans ce passage (I, 2) 
nous a conduits à rechercher l'effet inhibiteur ou activa
t e s (3) de dilférentes substances. Les résultats que nous 
rapportons ici concernent l'effet de l'intoxication éthy-
lique aiguë sur la pénétration cérébrale des aminoacides. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

(.es souris mâles CFl (IFFA-Credo), pesant 20 à 
25 grammes, reçoivent 200 ul d'une solution aqueuse 
d'éthanol 35 %. par voie intiapéritonéale; une heure 
après, on injecte, par voie intraveineuse, 1 micromole 
d'un |uCJL-Qminoacide (C.E.A.) d'une activité spécifique 
de 0,5 tnCi/mMole. Les animaux sont décapités dix 
minutes après cette deuxième injection ; les cerveaux 
sont pesés, dissous (Soluéne 350) et soumis au comptage 
par scintillation liquide. On détermine également la 
radioactivité du plasma et de l'ultrafiltrat plasmatique 
(membranes cônes Centriflo). L'alcoolémie a été mesu
rée par une méthode enzymatique (coffret Boehringer). 
L'effet de l'alcool sur la y-glutamyl transpeptidase (y-
GT) des capillaires cérébraux de mouton a été recherché 
en utilisant une technique décrite précédemment (2). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Après injection intrapéritonèale de 20*. ul d'éthanol à 
35 %. l'alcoolémie s'élève à 2,9 g en moins de 5 minutes. 
A partir de la 20' minute, elle redescend progressive
ment, pour atteindre 2.3 g par litre à la première heure, 
puis 1,9 g par litre à la 2e heure. Le tableau montre que 
l'alcool accroît la pénétration des seuls acides aminés 
neutres de grande taille, dans l'ordre : Trp > Phe > Leu, 
Ile > Val. Cet accroissement de la pénétration est fonc
tion de la dose d'alcool administrée : non significatif 
dans It cas d'une injection d'alcool à 15 %, il est, pour 
une injection d'alcool à 55 %, triple de celui observé IOTS 
d'une injection à 35 %. L'alcool ne modifie pas la 
pénétration des autres aminoacides (Ala, Gly, Arg, Lys, 
Glu) éprouvés. 

Sauf dans le cas de l'Ile, les aminoacides d' '*. la 
pé. :tration cérébrale est favorisée ne voient pas leur 
concentration plasmatique accrue. En particulier, le rap
port Trp libre/Trp total (témoins = 0,385 ± 0,076, trai
tés - 0,356+0,036) n'est pas modifié de façon significa
tive. L'augmentation de pénétration provoquée par l'al
cool ne semble donc pas due à un simple effet de masse 
exercé par les aminoacides du compartiment plasmati
que, mais plutôt à une action directe sur la B.H.E. Le 
fait que cette augmentation affecte exclusivement les 
aminoacides de grande taille pourrait suggérer une 
action spécifique de l'alcool sur leu; transporteur qui est 
distinct du transporteur des aminoacides basiques et de 
celui des aminoacides de petite taille (4). Pour évaluer 
cette hypothèse, nous avons, dans un premier temps, 
essayé l'action de l'alcool sur la y-GT des capillaires 
cérébraux, puisque cette enzyme pourrait être impliquée 
dans le transport des aminoacides (5, 2) : nous n'avons 
observe aucun effet de l'éthancl à 2,5 mg/ml sur l'activi
té de l'enzyme; néanmoins, il n'est pas possible d'éli
miner l'hypothèse d'une action de l'alcool sur un 
transporteur autre que la y-GT. Par ailleurs, l'alcool 
pourrait agir directement au niveau de la B.H.E. : 

— soit par effraction de celle-ci, cela est peu probable, 
certains auteurs (6) ont, en effet, observé qu'il fallait au 
moins de l'alcool II M, déposé directement sur le cer
veau, pour produire l'exaction de la barrière, l'alcoolémie 
provoquée dans nos expériences (environ 5.10_1M) est 
très inférieure à cette concentration. 

— Soit par effet sol vain né au caractère amphiphile de 
l'alcool qui faciliterait l'accès des aminoacides au com
partiment cérébral lipophile. Dans ce cas, l'ac
croissement de pénétration devrait être plus intense avec 
les aminoacides les plus hydrophobes; c'est effec
tivement ce que l'on constate. L'augmentation du pas
sage des aminoacides neutres de grande taille peut donc 
s'expliquer en termes de lipophilic soit parce que l'al
cool favorise la dissolution de l'aminoacide dans la 
membrane, soit qu'il favorise son accès â un système 
transporteur hydrophobe. 

11 est pcjï'ble que l'accroissement de pénétration, par
ticulièrement sensible dans le cas du Trp, contribue aux 
modifications du métabolisme cérébral des composés 
indoliques observées ÏOUS l'influence de l'alcool. En effet, 
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•ir/Df-s 
•I W/Vi-.V 

/ Phe 

/ Trp 

J l'ai 

[Alii. •All 

PLASMAS 
nannmvk 1 ml 

ClRVEAUX 
nanotiole / g 

r,««,™ Traités Vartaiians% Signification Témoins n»A* Variations % Signification 

11.3 ï 2.2 12 l 2.2 + 6% NS 12.5 +2.7 13.7 ± 3 • 10% NS 

14 * 1.8 13.1 ± 2.1 - 2% NS 6.3 ± 1.2 6,7 ± 1 + 7% NS 

11.4+ I.Z 12 ± I.I * 5% NS 6.6 ± 'J/ 6.2 ± 0.B - 6% NS 

19.; + 1,4 WT± 1.3 0 % NS 4.5 + 0,4 4,4 + 0.4 0 % N S 

5.9 + O.R 5.5 ± 0.8 - b% NS II ±1.7 1 3 + 2 + 19% p < 0.01 

9.9 + 2.4 13.7 ± 2.4 + 38% p < 0.001 14,3 Ï 2.6 17.1 + 2.3 + 19% p < 0.001 

16,9 ± 2.4 19.6 ± 2,7 + 16% P<0,OI 7,9 ± 1.2 7,6 ± 1,1 - 3 % NS 

13.3 + 1.8 12 + 1.8 - 8% p < 0.05 20.2 ± 3 23.9 ± I + 2 1 % p < 0,001 

39 + 6.6 39 ± 3.8 0 % NS 19 ± 2,6 24 + 4,1 + 27% p 0.00) 

11.4 + 1.0 10.6 ± 1.2 - 7% NS 9.6 ± 0.8 10.7 + 1.4 + 1! % P < 0.02 

s'il semble prouvé que l'ace mu I at ion cérébraie de 
l'acide 5 hydroxyindole acèùi e (7) provoquée par 
l'éthonol soit due à l'inhibition i transport de cet acide 
hors du cerveau (8), il n'en res ' pas moins que l'ac
croissement de la vitesse de renoi ellement de la seroto
nine ne semble pas dû à l'activalkn de la trypiophonne-
hydroxylase (9). Cependant, comme le souligne une 
revue récente (10). toute élévation du Trp cérébral, 
quelle qu'en soit la caus'., est suivie d'un accroissement 
de la vitesse de renouvellement de la serotonine, la 
iryptophanne-hydroxylase n'étant saturée que pour des 
concentrations en Trp cérébral de l'ordre de 90 u.M. 

Par conséquent, la pénétration accrue du trypto-
phanne dans le cerveau pourrait expliquer, au moins par
tiellement, l'accélération du renouvellement de la seroto
nine provoquée par Pcthanol (9). 

Il nous paraît intéressant de vérifier si cette pénétra' 
tion accrue des aminoacides neutres et, en particulier, du 
tryptophanne, se manifeste également au cours de l'into
xication éthylique chronique. 
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E. - METHODES ET TECHNIQUES. 

Biophysique. 

69. ÉTUDE DE LA STRUCTURE DE LA MYÉLINE 
ET DES MEMBRANES SYNAPTOSOMALES PAR MARQUAGE DE SPIN 

INTRODUCTION 

Lors d'un précédent travail ( I -2). nous avons entrepris 
l'élude de la structure phospholipidique des membranes 
extraites du cerveau de rat. Nous avons observé par mar
quage de spin des modifications structurales sous l'ac
tion des calions divalents et de la température. Nous 
avions utilisé deux marqueurs de spin lipidiques explo
rant les régions superficielles et profondes des mem
branes. 

Au cours de ce travail, nous poursuivons celte étude 
pur l'emploi de deux autres marqueurs lipidiques et de 
deux marqueurs protéiques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La préparation des membranes, l'enregistrement des 
spectres et la régulation de température ont déjà été 
décrits (I. 2). 

Trois types de marqueurs sont utilisés : 

I. Marqueurs acides gras nitroxydes. 
Le 4-doxylstéarate (marqueur de la région superfi

cielle) et le 15-doxylstéarate (marqueur de la région pro
fonde) ont déjà été employés lors du travail précédent, à 
la concentration de IO~4M, mais pour des suspensions 
membranaires dont la teneur en protéines était de 
I mg/ml. Ils sont utilisés ici à la même concentration 
mais pour des suspensions membranaires à 10 mg/ml en 
protéines. 

Nous utilisons en plus le 7-doxylpalmitate dont le 
radical nitroxyde, placé en CB, permet d'explorer la 
région médiane d'un feuillet de la bicouche des mem
branes. 

Pour ces différents acides gras nitroxydes, le mar
quage est effectué par incubation et agitation. L'interpré
tation des spectres repose sur la mesure du paramétre 

d'ordre S (3) et sur le calcul du temps de corrélation de 
rotation T du maraueur (4, 5). La détermination de ces 
deux grandeurs a déjà été décrite (1,2). 

2, Marqueur TEMPO. 
C'est le 2,2,6,6-tétrpméthylpipcridine I-oxyl. Il pré

sente un coefficient de partage différent pour l'eau et 
les lipides (6) et son spectre est donc formé par la juxta
position de deux spectres élémentaires. Son interpréta
tion (7) est effectuée en mesurant la proportion de mar
queur lié aux membranes (H) par rapport à la quantité 
totale de marqueur (H + L). 

C'est la valeur F = . 

3. Marqueurs protéiques. 
Nous utilisons deux marqueurs qui sont des dérivés 

nitroxydes (TEMPO) possédant des substituants réagis
sant avec des résidus amino acides des protéines, en se 
fixant par liaison covalente sur les groupes SH ou NH 2 

libres. Ces substituants sont le maléimide et Piodoacéta-
mide et permettent de détecter deux types de sites protéi
ques : le maléimido TEMPO se fixe simultanément sur 
des sites superficiels et profonds de la membrane et l'io-
doacétamido TEMPO ne se fixe que sur des sites super
ficiels (8, 9). Le marquage protéique est effectué par 
incubation de 12 heures à 4 °C, puis l'excès de mar
queur libre est éliminé soit par lavage et centrifugation 
différentielle pour les suspensions membranaires, soit 
par dialyse de 24 heures pour la sérum albumine. 

L'interprétation des spectres du maléimido TEMPO 
est effectué en mesurant la constante de couplage 2 T'//, 
ce qui permet d'estimer la rigidité de l'ensemble des mar
queurs. Celle des spectres obtenus avec l'iodoacétamide 
TEMPO est effectuée en calculant le temps de corréla
tion de rotation T. 
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RÉSULTATS 

1. Inunctions marqueurs-membranet. 

L'emploi des nouveaux marqueurs nous ayant amené 
à utiliser des suspensions environ 10 fois plus concen
trées en membranes, nous avons repris nos anciennes 
expériences (1, 2) dans <*« nouvelles conditions de 
concentrations. Les résultats indiquent que le paramétre 
du 4-doxylstéarate dans les membranes concentrées est 
plus élevé (à 30 °C. S = 0.675 au lieu de 0,625) tandis 
que pour ces mêmes membrsr.ci. îc '.emps de corrélation 
de rotation du J5-ioxylstéarate ;st plus faible (è. 30 °C, 
T I.5.10-*s au lieu de l^-lO-'s). 

2. Effet de la tempiratre. 

I) Marquage lipidique : 
a - Variation du paramétre d'ordre • 
Les figures 1 et 2 montrent la variation du paramètre 

d'ordre des trois types d'acides gras nitroxydes pour les 
•' smbranes synaptosomal et la myéline. 

On constate que les valeurs du paramétre d'ordre sont 
d'autant plus faibles que la zom explorée est plus pro
fonde d'une part, et que la température est plus élevée 
d'autre part. La variation du paramètre d'ordre en fonc
tion de la température est irrégulière : les courbes sont de 
type sigmoïde, et ceci est particulièrement net avec le 7-
doxylpalmitate. Les spectres dus au 15-doxylpalmilate 
sont du type "fluide" et ne sont plus interprétables par la 
mesure du paramètre d'ordre au-delà de + 25°C. 

Quels que soient la température et le marqueur 
employé, le paramétre d'ordre relatir à la myéline est 
toujours plus élevé que celui des membranes synaptoso
m a l . 

b - Variation du temps de corrélation : 
Cette mélhode ^'interprétation ne peut être utilisée 

que sur les spectres de type "fluide", c'est-à-dire pour 
ceux enregistrés avec le I5-doxylstéarate. Les résultats 
sont reportés sur la figure 3 et montrent qu'il n'existe pas 
de zones de transition de température. En revanche, le 
temps de corrélation est plus élevé pour la myéline que 
pour les membranes synaptosomal, particulièrement à 
basse température. 

32 33 34 aa I x r V 1 

FIGURE I - Variation du paramétre d'ordre S de ' ; myéline en 
fonction de la température; 
O avec i doxylsiearate ; D avec 7 donylpalmita(e : û avec ! 5 doxyl-

y 
y 

y 

33 3A i f W , V 

FIGURE 2 - Variation du paramétre d'ordre S des membranes 
synaptosomal* en fonction de la température; 
• avec 5 doxylstêarate;Bl avec 1 doxylpalmitaie ; A avec IS doxyf-
stéarate. 
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FIGURE 3 - Variation du temps de corrélation de rotation du 15 
doxy I stéarate en fonction de la température. 
O myéline: x membranes synaptosomal. 

FIGURE 4 - Variation de la fraction du marqueur TEMPO incor
poré aux membranes en fonction de la température. 
O myéline: x membranes synaptosomal. 

c Variation de la fraction du marqueur incorporé 
dans les membranes : 

Cette étude est effectuée avec le TEMPO et les résul
tats sont reportés sur la figure 4. Ils montrent que la frac
tion F augmente linéairement en fonction de la tempéra
ture, mais que la pente relative à la myéline est plus forte 
que celle relative aux membranes synaptosomal. 

2) Marquage protéiqiw : 

L'observation des figures 5 et 6 montre que les varia
tions de 2 T',, et de t en fonction de la température sont 
nettement plus faibles que celles observées à l'aide du 
marquage lipidique. En effet, entre 5 et 45 °C, la varia
tion de 2 T'. est de 6 gauss au lieu de 18 gauss environ 
pour le marquage lipidique superficiel, et la variation de 
T est de 0,3 10"'s pour la même échelle de température 
au lieu de 1,2 10~'s pour le marquage lipidique profond. 

Nous avons effectué une série d'expériences avec la 
sérum albumine bovine en solution aqueuse (20 mg/m!) 
à litre de comparaison avec les protéines liées aux mem
branes. Sur la figure 6, on observe que les courbes rela
tives aux membranes synaptosomales, et surtout à la myé
line, s'infléchissent plus que celle relative à la sérum 
albumine. Ce phénomène est mis en évidence pour les 
basses températures, c'est-à-dire dans le domaine où les 
lipides sont dans un état semi-cristallin. 

Avec le dérivé iodoacétaminique (figure 5), la varia
tion du temps de corrélation en fonction de la tempéra
ture est approximativement linéaire et les valeurs sont 
plus élevées pour la myéline que pour les membranes 
synaptosomales. 

DISCUSSION 

1. Modifications apportée» par lei membranes. 
Bien que chimiquement peu réactifs, les marqueurs 

parumagnétiques ne sont pas des molécules naturelles et 
on peut se demander dans quelle mesure leur introduc
tion dans les membranes ne modifie pas leurs propriétés. 

FIGURE 5 - Variation de la constante hyperfine anisoirope 2 T'// 
en fonction de la température (maléimido TEMPO). 
O myéline: x membranes synaptosomales; E sérum albumine en 
solution aqueuse. 

FIGURE 6 - Variation du temps de corrélation de l'iodoacétamide 
TEMPO en fonctio.i de la température. 
C myéline; x membranes syn.aplosomales. 
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Dans nos expériences, la proportion molaire des 
acides gras nitroxydes par rapport aux phospholipides 
est de 0.8 % lorsque nous utilisons les membranes à 
10 mg/ml en protéines et varient de 2 à 3 % sur celles 
dont la teneur tn protéines est voisine de 1 mg/ml. Or, 
nous observons une voleur moins élevée du paramétre 
d'ordre avec les membranes où lu proportion de mar
queur est la plus forte. En rapprochant ce résultat 
d'autres travaux (10), on peut en déduire que cette dimi
nution du paramètre d'ordre est due à un effet détergent 
du marqueur à forte concentration- En ce qui concerne le 
15-doxylstéarate, il est mis en évidence une augmenta
tion de son temps de corrélation lorsque le rapport 
acides gras nitroxydes-phospholipides est élevé. Dans ces 
conditions, on observe sur les spectres un léger élar
gissement des raies témoignant d'un couplage dipolaire 
spin-spin entre nitroxydes voisins. 

Ainsi, une concentration trop élevée en marqueurs 
entraîne des modifications de la structure des mem
branes (effet détergent) et introduit des artefacts (cou
plage dtpolaire spin-spin). 

2. Informations apportées lur la structure des mem
branes. 
t) Rappel sur leur composition chimique. 
De nombreux travaux (11, 12,13) mettent en évidence 

que la myéline est constituée surtout d'acides gras satu
rés parmi lesquels se trouvent quelques acides gras à lon
gue chaîne, et que les membranes synaptosomal sont 
plus riches en icides gras polyinsaturés. 

2) Significction de S ei de t. 
Le paramètre d'ordre indique le degré de liberté des 

chaînes grasses fluctuant autour d'une position iroyenns 
présentant une certaine orientation par rapport au 
champ magnétique. Le paramétre d'ordre, diminuant 
d'autant plus que le degré de liberté des chaînes 
augmente, renseigne donc sur l'état existant entre la 
structure du réseau formé par ces chaînes grasses entre 
elles et la structure ordonnée d'un cristal prise comme 
référence.Il permet une estimation du désordre existant 
dans les phospholipides. 

Le temps de corrélation, lui, permet d'apprécier la 
vitesse de rotation moyenne des molécules de marqueur 
au milieu de leur environnement. Il mesure donc 
indirectement la fluidité de cet environnement en indi
quant la moyenne des mobilités individuelles des chaînes 
les unes par rapport aux autres. 

S) Ittfnrmatlons apportées par la température. 
a • Marquage lipidique 
La myéline apparaît toujours plus ordonnée que les 

membranes synaptosomal, quelle que soit la tempéra
ture. Une comparaison des figures l, 2 et 3 permet de pré
ciser cette différence. On observe, dans un intervalle de tem
pérature de 5 à 25 °C et à l'aide du 15-doxylstéarate, que 
l'ordre caractérisant le système lipidique diminue plus 
rapidement dans les membranes synaptosomal que 
dans là myéline, (figures 1 et 2), alors qu'au contraire, la 
fluidité des lipides de ces deux types de membranes tend 
vers la même valeur quand la température augmente 
(figure 3). 

En tenant compte de la différence de composition lipi
dique des deux types de membranes, on peut nlors pro
poser l'interprétation suivante : 

Dans la myéline, formée principalement de chaînes 
saturées, I'augmemation de température se traduirai' par 
une augmentation de la vitesse de rotation du marqueur 
autour de l'axe de la chaîne carbonée, pendant que dans 
leur ensemble, ces chaînes resteraient relativement paral
lèles entre elles, tout en étant animées d'un mouvement 
de balancement, un peu analogue à celui présenté par un 
champ de blé mûr sous le vent avant l'orage. 

Dans les membranes synaptosomal, la présence de 
nombreux acides gras insaturés cis désorganise même à 
basse température le parallélisme des chaînes, d'où un 
paramètre d'ordre plus faible. Lorsque la température 
s'accroît, le mouvement général des chaînes lipidiques 
augmente, accroissant encore le désordre. En poursui
vant la comparaison commencée plus haut, on peut dire 
que dans ce cas, l'ensemble des chaînes lipidiques se 
présenterait comme le champ de blé plus ou moins versé 
par le vent, mais cette tbis-cî après l'orage. 

On peut établir une a.alogie entre la courbe relative 
au temps de corrélation du 15-doxylstéarate et celle 
regroupant les résultats dus au TEMPO. La myéline 
incorpore davantage de marqueur que les membranes 
synaptosomal au fur et n mesure \\:c la température 
s'élève et ceci confirme que la myéline devient de plus en 
plus fluide. 

Marqueur 4ÛOKfl stéarate] I5di 

7do*yi pa Imitai* 

FIGURE 7 — Variation du paramétre d'ordre en fonction de la 
temperature et de la place occupée par le marqueur sur la chaîne 
gras». En abeisse. n représente le nombre de C de l'acide gras comp
tés à partir du COOH terminal. 
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D'autre part, nous avons représenté sur la 6gure 7 les 
valeurs du paramétre d'ordre des membranes synaptoso
m a l en fonction de l'emplacement du nitroxyde sur la 
chaîne grasse porteuse. L'examen de cette figure montre 
bien que les valeurs du paramètre d'ordre diminuent 
avec l'éloignement du nitroxyde de la région polaire, 
mais en plus, on constate que la variation de ce para
mètre est minime au niveau de la région hydrophobe 
centrale de la bL-ouche qui reste toujours très désordon
née, reste limitée au niveau superficiel, alors qu'elle est 
importante au niveau de la région intermédiaire, LU 
structure de cette dernière apparaît donc comme très 
sensible aux variations thermiques. 

Nous avons également effectué cette étude pour la 
myéline. Les valeurs sont différentes mais le phénomène 
reste le même el pourrrait être expliqué en faisant inter
venir les forces d'interaction électrostatiques entre les 
chaînes grasses. Ces forces auraient tendance à placer 
les chaînes parallèlement les unes aux autres. Aux basses 
températures, seules les extrémités des chaînes reste
raient libres, donc fluides. Lors de l'élévation de tempé
rature, l'agitation thermique entraînerait la dissociation 
des liaisons électrostatiques de la profondeur vers la 
superficie. La rapide diminution du paramétre d'ordre 
dans la région moyenne indique que ce phénomène serait 
coopératif. Cependant, dans la région superficielle, la 
désorganisation des chaînes serait empêchée soit par la 
présence plus abondante à ce niveau des protéines, soit 
par les contraintes stériques dues uu rattachement des 
chaînes au glycerol. 

b Marquage protéique : 
Le marquage protéique, manquant de spécificité, n'op 

porte que peu d'informations. Pour tenter de préciser ces 
informations, nous avons étudié le marquage d'une pro
téine en solution, la sérum albumine bovine. Les valeurs 
de 2 T' sont pratiquement les mêmes pour l'albumine et 
paur les protéines des membranes synaptosomales, alors 
qu'elles sont plus faibles pour la myéline, surtout à basse 
température. Dans le cas de la myéline, il semble que les 

protéines soient très fortement ancrées par liaisons 
hydrophobes dans la phase lipidique (14). Ceci aurait 
pour conséquence une fixation plus superficielle des mar
queurs protèiques 0-Vn relativement faible). L'effet 
moins marqué de l'élévation de température sur la myé
line que sur l'albumine ou les membranes synaptosomales 
proviendrait alors des contraintes stériques dues à ce: 
ancrage des protéines dans les lipides de cette mem
brane. Nous avons en effet observé que ces lipides 
étaient particulièrement rigides. 
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70. DÉTECTION DES RADICAUX LIBRES DANS LE TISSU HÉPATIQUE 
LORS DE L'INTOXICATION AIGUË 
PAR LE TÉTRACHLOROMÉTHANE {CCI4). 

/.. GabrieUe, Y. Gayraud, J. Drouet et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

L'intoxication au tetrachlorométhane représente le 
modèle le plus utilisé pour l'étude des atteintes hépato-
toxiques (1). Le système enzymatique métabolisant les 
médicaments, dont fait partie le cytochrome P-450, 
ferait subir à cette molécule une rédi ctolyse aboutissant 
à la formation du radical libre CCI,. Le mécanisme 
d'action de ce radical libre est enocre discuté : fixation 
sur des protéines ou peroxydation lipidique aboutissant 
à la formation autocatalytique de radicaux libres (3). 

Nous avons voulu mettre au point une méthode 
permettant d'évaluer directement, dans le tissu hépati
que, les variations du taux de radicaux libres pour étu
dier retape radicalaire de raucinte toxique, La technique 
que nous avons utilisée consiste en l'étude précoce de 
l'intoxication au tetrachlorométhane, l'injection ront 
faite dans la veine porte et les prélèvements de foie étu
diés en résonance paramagnétique électronique (R.P.E.) 
selon un protocole déjà décrit (4). 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

A. Cathetérisroc de la veine porte. 
Des rais Sprague-Dawley, pesant 300 g environ, à jeun 

depuis 24 h. sont anesthésiés avec de la ketomine intra 
pcritonéalc <10mg pour 100 g de poids). Après une tra
chéotomie, les rais sont curarisés fl. mg de gallamine pour 
100 g de poids) et ventilés avec un mélange d'oxygène et 
de protoxyde d'azote (20 %/80 %). La ventilation se fait 
manuellement avec une valve Digby-Lee pour diminuer 
au maximum l'espace mort. L'animal est réchauffé avec 
une lampe pour maintenir la température rectale à 33 ° -
34 ~C. -L'abdomen est incisé et la veine porte exposée. 
Une aiguille intradermique (0,45 x 13 mm) est intro
duite dans la veine porte et fixée à la paroi de la veine 
par une goutte de colle (ethicon bucrylat). Cette aiguille 
est reliée par un fin catheter à une seringue de 1 ml. On 
vérifie la bonne position de l'aiguille en faisant refluer le 
sang dans le catheter. Les viscères sont remis en place et 
le champ opératoire est protégé par une compresse imbi
bée de sérum physiologique tiède. On attend 3 minutes 
avant de commencer les prélèvements de foie. 

B. Iftfection du CCI4 et prélèvement des échantillons 
de foie. 

Deux groupes d'animaux ont subi des traitements 
différents : 

1) Un groupe destiné à la mesure du cytochrome P-
450 : 2 animaux ont reçu 300 pi de sérum physiologi
que, 3 ont été traités avec 100 pi de CCl4 puis 200 ul de 
sérum physiologique. Les fragments de foie (environ 
20 mg) sont prélevés avant l'injection, puis toutes les 
minutes pendant environ 10 minutes après l'injection 
intra porte. Ils «.ont placés dans un tube de quartz de 
4 mm de diamètre interne, pesés et plongés dans l'azote 
liquide où ils seront conservés jusqu'à l'enregistrement 
des spectres de résonance paramagnétique électronique. 
Le taux de cytochrome P-450 est mesuré selon la tech
nique déjà décrite (4). 

2) Groupe témoin destiné à la mesure du taux de radi
caux libres : les rats ont été répartis au hasard en 
4 groupes de 4 : 1 groupe témoin traité avec 300 ul de 
sérum physiologique, 3 groupes traités à des doses crois
santes de CC14 (20 pi, 40 pi, et 100 pi). L'injection de 
CCI4 est suivie de celle de 200 pi de sérum physiolo
gique pour entraîner dans la circulation porte tout le 
toxique. 

Les fragments de foie sont prélevés comme pré-
cédemmei.t, introduits dans un tube de quartz et directe
ment plongvi dans l'azote liquide, sans avoir été pesés. 

C. Mesure du taux de radicaux libres. 
Le spectre d'un échantillon de foie entier a déjà été 

décrit dans de précédentes publications (4-5). Il est 
formé par les raies dues au cytochrome P-450 (à g = 
2.45, g = 2,27. g = 1,91), de raies dues aux cytochromes 
mitochondriaux vers g = 1,95 et de celles des radicaux 
libres. Les hémoprotéines ont un temps de relaxation 
faible, et leur spectre ne se sature pas à forte puissance 
d'irradiation. [I n'en est pas de même des radicaux libre?. 
Nous avons donc enregistré sur chaque échantillon' un 
spectre à forte puissance (100mW), sur lequel nous' 
avons déterminé l'amplitude de la raie principale du 
cytochrome P-450 à g = 2,27, qui nous sert de référence,-
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ci un spectre à faible puissance (2,5 mW). qui "efface" 
les roics dues aux composantes métalliques et qui permet 
de mesurer avec précision la quantité relative de radi
caux libres à g = 2,003. 

La figure I montre que l'on peut facilement évoluer 
l'amplitude de la raie des radicaux libres. Le cytochrome 
P-450 étant constant dans les premières minutes qui 
suivent l'intoxication au C C I , , et sa raie à g = 2,27 étant 
intense, nous avons utilise le rapport R, amplitude de la 
raie des radicaux libres sur l'amplitude de la raieprinci-

I IC jURf I Spectre de résonance paramagnétique électronique 
lie foie *fc I U I . Mise en évidence de la raie due aux radicaux libres a 

f 

l- 'IGURE ; - Evolution du pourctmage d'augmentation des radi-
eau» libres 1%) en fonction du temps pour chacun des quatre ani
maux témoins |») et des qun:tes rats intoxiqués par 100 uJ de C C I , 

pale du cytochrome P-450. pour comparer entre eux des 
spectres enregistres à partir d'échanh:lons de foie prove
nant du même animal mais ayant ces poids different s. 

Lu voleur témoin R 0 de r rapport variant du simple 
au double d'un animal à l'autre, nous avons utilisé le 
pourcentage d'augmentation après injection intro-porte : 

^ ^ x lOO 

RESULTATS 

A. Évolution du taux de cytochrome P-450 lors de 
l'intoxication au CCI*. 

Dans les 10 premières minutes de l'intoxication, le 
taux de cytochrome P 450 reste constant. I I n'y a pas de 
différence significative entre les rats témoins et ceux trai
tés avec 100 pi de CCI., (sur 10 prélèvements -..Tectués 
sur des animaux non intoxiqués, le taux de cytochro
me P-450 est de 33.4 ± 4 nmo iVg : et pour 14 échan
tillons sur des animaux intoxioués, ce taux est de 
33.7 ± 3.5 moie/g). 

B. Évolution du pourcentage d'augmentation de» radi
caux libres en fonction du teropt. 

La figure 2 représente l'évolution relative du taux de 
radicaux libres pour chacun des 4 animaux témoins (x) 
et des 4 rats ayant reçu 100 ni de C C I 4 ({à). On observe 
chez les animaux intoxiqués une augmentation du taux 
de radicaux libres qui atteint le double de celle des ani
maux témoins au bout de 5 minutes et semble stable pen
dant les 5 minutes suivantes. 

°°d augmentation des 
radicaux libres 

100 M' £ C I 4 

Temps (mn) 

FIGURE 3 - Evolution pendant les cinq premières minutes du 
taux hépatique des radicaux libres en fonction de la dose de CCI , . 
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C. Augmentation dei radicaux libre* en fonction de la 
dose. 

Sur la figure 3, nous avons représenté la variation du 
taux de radicaux libres en fonction de la dose de toxique 
pendant les cinq premières minutes après l'injection. Les 
droites ont été calculées par IQ méthode des moindres 
carrés à partir des points expérimentaux mesurés sur 
chacun des quatre lots d'animaux. Le tableau I indique 
les paramétres de chacune de ces droites. 

Dow de CCI, 
Nombre 

Je 

Equation 

de !o droite 

de regression 

Coefficient de 

correction 

100 10 >• = 17 i - ] [ 0.86 

40 15 y = 9.4 J - 7 0.7U 

20 18 >• = 4.2 i * 6,6 0,63 

0 20 y = « - 0.72 0.78 

DISCUSSION 

A. Validité de la méthode. 

La technique utilisée est simple à mettre en œuvre et 
perturbe peu la circulation porte, ce qui est montré par la 
1res faible variation du taux de radicaux libres chez les 
animaux témoins. Le cytochrome P-450 étant constant 
dans les premières minutes de l'intoxication, il semble 
licite d'utiliser comme référence le signal du P-450. 
D'autres évaluations du taux de radicaux libres sont 
possibles, mais nécessitent la pesée du fragment de foie. 
Les radicaux libres ayant à la température ordinaire une 
courte durée de vie, le temps de la pesée représente une 
cause importante de variabilité dans les résultats. 

Les prélèvements doivent être précoces, le CCI, agis
sant dans les minutes qui suivent son injection (3). Des 
prélèvements tardifs expliquent sans doute qu'une expé
rience précédente n'ait pas mis en évidence une 
augmentation du taux de radicaux libres (6). L'état 
d'oxygénation de l'animal semble être un paramètre 
important qu'il faut contrôler et étudier. 

B. L'effet du tetrachlorométhane. 
Il ne s'agit que de résultats préliminaires. 
L'injection de 100 ul de CC! 4 provoque une 

augmentation significative du taux 1e radicaux libres 
(100% d'augmentation en 5 minuit:-). Par contre, on ne 
peut se prononcer sur l'effet des doses intermédiaires (20 
et 40 (il). Il faudrait compléter cette expérience en 
augmentant le nombre des animaux et "méliorant le 
mode d'injection pour que la dose se répartisse unifor
mément dans tout le foie. 

L'augmentation du taux de radicaux libres est sans 
doute liée à ''activité du système d'oxydation micro
somal non spécifique, dont fait partie le cytochrome 
P-450. L'étude de l'effet de prétraitements par des induc
teurs et des inhibiteurs de ce système sur l'augmentation 

de radicaux libres permettrait de prouver le rôle du 
cytochrome P-450. La variation observée est sans doute 
due au radical trichlorométhy) et aux radicaux libres 
créés au cours de l'attaque des membranes par ce meta
bolite. En appliquant notre technique à des microsomes 
métabolisant le CCI,, in vitro dans des conditions facili
tant ou empêchant la peroxydation lipidique (7). nous 
pourrions apporter des arguments intéressants sur la 
nature des radicaux observés et sur l'importance de la 
peroxydation lipidique. 

CONCLUSION 

La méthode décrite permet d'étudier in vivo les varia
tions du taux de radicaux libres du tissu hépatique. Elle 
pourrait permettre de comprendre le mécanisme de toxi
cité du CC14 et d'autres dérivés halogènes utilisés en thé
rapeutique comme l'Halothane (8) et d'apprécier le rôle 
des antioxydants (9) dans la prévention des manifesta
tions toxiques de ces composés. 

La production de radicaux libres représente un des 
mécanismes d'action des radiations ionisantes sur la 
matière vivante. Ce mécanisme pourrait être reproduit et 
étudié plus facilement en utilisant le modèle de l'intoxi
cation au tetrachlorométhane. 
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71. RECHERCHE ET DOSAGE D'ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES 
CONTENUS DANS DES ALIMENTS POUR ENFANT 
PAR ACTIVATION NEUTRONIQUE 

M. Lofon et P. Bernard 

INTRODUCTION 

Dans le cadre d'un stage effectué dans le service hos
pitalier Frédéric JOLLIOT à OItSAY, sous la direction 
de Monsieur le Professeur KELLERSHOHN, nous 
avons été amenés à nous initier à l'analyse par activation 
neutronique. 

Ce travail a été réalisé au CEA-SACLAY, sous l'au
torité de Monsieur B. MAZ1ERE responsable des labo
ratoires d'analyse par activation. 

Les sources de neutrons sont obtenues à partir de 
deux réacteurs nucléaires : 

- Le réacteur nucléaire EL3, alimenté par un com
bustible faiblement enrichi et refroidi à l'eau lourde. Il 
produit un flux de neutrons bien thermalisés. Les flux de 
neutrons épi thermiques et rapides sont négligeables. 

- Le réacteur nucléaire OSIRIS qui est une pile pis
cine fonctionnant à l'uranium enrichi ( I , 3 U). Les flux de 
neutrons sont plus intenses et moins bien thermalisés que 
pour EL3. 

Le laboratoire Pierre SUE est relié à ces deux réac
teurs par des canaux pneumatiques (EL3) ou hydrauli
ques (OSIRIS). Dans ces canaux les flux de neutrons 
restent homogènes dans un petit volume, mais varient au 
cours du temps. 

Par des irradiations ne dépassant pas deux heures, le 
canal pneumatique C 2 de EL3 (<D th = 7,O.10,2n. 
c r r r V ) est le plus utilisé. Lorsqu'on désire des débits 
de flux de neutrons (<&> plv ' intenses et des durées d'irra
diation pouvant aller de quï .* îes dizaines de secondes à 
trois jours, le canal hydraulique H 6 d'OSIRIS a la pré
férence <$th = 2,5.I0 un. c m ' V ) . 

Pour illustrer cette méthode originale que représente 
l'analyse par activation, nous prendrons un exemple 
(Pierre SUE analyse C49) qui a fait l'objet d'un des tra
vaux effectués durant ce stage. 
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MÉTHODOLOGIE 

Reference : Laboratoire Pierre Sue :C 49 - ltr* analyse 

Trois aliments, sous forme de bouillies, contenus dans 
des biberons, nous ont été soumis pour la recherche et le 
dosage d'oligoéléments. Ces trois aliments sont dénom
mes : A, B et C. 

Une aliquote de 200 ul de chacune des bouillies, A. B et 
C. était lyophilisée dans une ampoule de quartz de silice, 
puis scellée. Ces - -is ampoules sont introduites dans 
une navette d'aluminium, ainsi que deux moniteurs de 
flux (un de cobalt : 1,74 microgrammes de Co pur, un 
d'argent : 1,65 microgrammes d'Ag. pur). Une irradia
tion de 34 heures 42 minutes, dans le flux rteutronique du 
réacteur OSIRIS (canal hydraulique H«) était réalisée le 
li> septembre 1975 à 12 heures 18 minutes 20 secondes. 

L'analyse des échantillons irradiés m'a été confiée le 
H octobre 1975. 

Les ampoules A, B et C sont lavées dans un bain 
d'acide nitrique concentré et chaud (15 minutes de 
contact), rincées deux fois dans de Peau, puis séchées sur 
du papier filtre. Chaque ampoule est ensuite refroidie à 
la température de l'azote liquide et introduite dans un 
tube de polyethylene, gainé d'un autre tube de poly
ethylene de diamètre plus grand, placé en "tête bêche" 
pour maintenir l'ensemble fermé. On brise par pression 
brutale l'ampoule de quartz. Le tube intérieur, contenani 
les débris de l'ampoule et l'échantillon, est séparé de sa 
gaine extérieure, transvasé dans un ballon de minérali 
saiion contenant 1 ml d'une solution mixte d'entraîneur 
On rinre le tube ayant contenu les débris de l'ampoule u 
l'eau distillée, trois fois, et ces eaux de lavage sont ver
sées dans le ballon. On ajoute 5 ml d'une solution acide 
minéralisante constituée par 10% d'acide sulfurique 
36 N et par 90% d'acide nitrique fumant 22 N. 

Le ballon est adapt; GCUS un réfrigérant à reflux par 
l'intermédiaire d'une chambre de verre pouvant recueillir 
les vapeurs qui se condensent, "v chauffage, on amène 
le ballon presque à sec, on laisse refroidir, puis on verse 
dans le ballon la liqueur de condensation se trouvant 
dans la chambre. Cette phase de minéralisation est répé
tée trois fois. Après le dernier cyclv et après refroi
dissement, la liqueur claire est ramenée dans le ballon. 
On lave 3 fois le réfrigérant et la chambre de condensa
tion. On transvase le contenu du ballon dans un flacon 
de pénicilline de 50 ml, en veillant à ne pas transvaser les 
débris de quari? On rince le ballon 3 fois. 

A ce stade. • répare le conditionnement des deux 
moniteurs de uu.\, en les débarrassant de leur enveloppe 
de papier d'aluminium, et on les transfère chacun daas 
un flacon de pénicilline de 50 ml. Avec un détecteur à 
cristal d'iodure de sodium activé au thallium, on 
différencie le fil de cobalt du HI d'argent pour identifier 
les deux flacons. Dans chacun de ces-deux flacons, on 
ajoute 100 nndolitres d'une solution de l'entraîneur 
correspondant : solution de cobalt à 10 mg/ml d'acide 
NOjH à 10% et solution d'argent à 10 mg/ml d'acide 
NOjH à 10%). puis 3 ml de soude 8N ; on agile le 
flacon jusqu'à dissolution complète du fil, le volume est 
amené à 50 ml par de l'acide nitrique 2N. On bouche et 
on agite pour homogénéisation. Nous avons ainsi deux 

solutions "moniteurs de flux" qui, exprimées en normali
tés acides, correspondent à 70 mi d'acide N : 

47 ml d'Ac N0,H, 2N > 94 ml d'acide N 
3 ml de Ma OH. 8N > 24 ml d'acide N 

(la neutralisation acide/base) 

70 ml d'acide N 
Les flacons A, B et C contenant nos échantillons irra

diés et minéralisés, devront correspondre à cette quantité 
d'acide N : 

0.5 ml d'Ac. S0 4 Hj, 36 N 18 ml d'acide N 
4,5 ml d'Ac. NO,H , 22 N 99 ml d'acide N 

1 i 7 ml d'acide N 
Nous avons donc un excès de 47 ml d'acide N qui 

sera neutralisé par 6 ml de Na OH, 8N. On complète 
alors à 50 ml avec de l'eau distillée. On bouche et on 
agite. 

L ensemble des cùiq flacons est porté à compter 
devant un détecteur à Ge/Li 40 cm', associé à un pas
seur automatique et relié à un ensemble de recueil des 
données sur bande magnétique. 

Les échantillons sont disposés sur le passeur automa
tique dans l'ordre suivant : aliment A, aliment B, 
aliment C, moniteur de cobalt, moniteur d'argent. Le 
comptage du premier échantillon débute ic 15 octobre 
1975 à 16 h 15 mn. Chaque romptage s'effectue pendant 
3 heures et, entre le passage J'un échantillon â l'autre, un 
délai de deux minutes est présélectionné avant que le 
comptage suivant ne démarre. Ce délai est suffisant pour 
que les opérations d'évacuation de l'échantillon compté 
et la mise en place devant le détecteur de l'échantillon 
suivant soient terminées. Finalement, nous obtenons la 
transcription sur bande magnétique de tout le spectre 
d'émission v de chaque échantillon, enregistré sur 2 000 
canaux dans une gamme d'énergie allant dp 0 à 
2 000 KeV. Les pertes de comptage dues au temps mort, 
sont évaluées grâce à un générateur d'impulsions émet
tant â 1 850 KeV et dont les données accompagnent 
chaque spectre gamma. 

On peut alors aborder l'exploitation des spectres, par 
l'intermédiaire d'un calculateur MULTI 8 et d'un PLU-
R1MAT visualisant chaque spectre par secteur de 128 
canaux. Un programme INTER TECHNIQUE nous 
permet de localiser chaque pic, d'en donner l'énergie 
correspondant au sommet du pic et de connaître la sur
face du pic exprimée en impulsions par seconde, et la 
résolution du pic en %. 

ÉTUDE QUALITATIVE DES SPECTRES DE CHA
CUN DES ALIMENTS 

Les spectres gamma obtenus pour chacun des 
aliments sont complexes malgré un temps de décrois
sance d'une vingtaine de jours après l'irradiation. Cepen
dant, on arrive à identifier la présence de chrome 51, 
d'or 198, de brome 82, d'antimoine 124, d'argent 110 m, 
de manganèse 54, de sélénium 46, de rubidium 86, de 

2 7 6 



/inc 65, de cobalt 60, de fer 59. de sodium 24. Tous ces 
différents éléments se retrouvent dons chacun des 
aliment avec des activités cependant différentes. 

ÉTUDE QUANTITATIVE DES ÉLÉMENTS IDEN
TIFIÉS 

Parmi cet ensemble d'éléments identifies, cinq nous 
semblent particulièrement intéressants à étudier : le 
chrome 51, l'or 198, le fer 59, le cobalt 60, le zinc 65. 
Les autres éléments ont une présence presque systéma
tique en analyse par activation. Pour certains, leur 
présence est souvent duc à une contamination de 
l'échantillon par l'ampoule de quartz. 

Pour les cinq éléments choisis, nous allons.essayer de 
déterminer les quantités d'éléments stables qui leur ont 
donné naissance par irradiation neutronique. 

La première étape, dans cette étude, est de déterminer 
les flux neutroniques distribués à nos échantillons. Pour 
connaître le flux des neutrons thermiques et le flux des 
neutrons épithermiques, nous avons à notre disposition 
les données apportées par le comptage de deux moni
teurs de flux. 

Pour simplifier l'exposé, nous allons établir la relation 
générale; celle-ci posée, nous ferons l'application numé
rique en utilisant les données que nous possédons. Nous 
choisissons pour le cobalt Co 6 0 provenant du moniteur 
de flux au cobalt, le pic photoélectrique à 1173,1 KeV et 
pour l'argent Ag" o m provenant du moniteur de flux à 
l'argent, le pic photoélectrique à 657.8 KeV. 

Soit X, le nombre d'impulsions par seconde (nbre-ips) 
à 1173 KeV et B, le nbre-ips â 1850 KcV correspondant 
au générateur d'impulsions. 

Soit Xj le nbre-ips à 657,8 KcV et Bj le nbre-ips à 
1850 KeV. 

Connaissant A, le nombre théorique d'ips que délivre 
le générateur d'impulsions, on peut calculer le coefficient 
de correction que l'on doit apporter à nos différentes va
leurs de comptage, du fait du temps mort. Soit W le nbre-
ips corrigé. 

W A 
X W = B - X 

-1 

(0 

N = nombre d'Avogadro : 6.02.10" 
M = masse atomique de l'élément irradié en grammes. 
f = abondance isotopique 
E = rendement d'émission 
R = rendement du détecteur 
S = I - e *" = terme correspondant à la décrois

sance de l'élément radioactif formé, 
pendant le temps d*irradiation <i en 
secondes. 

D = e h d = terme correspondant à la décrois
sance entre la fin de l'irradiation et le 
début du comptage, temps égal à td 
en secondes. 

C = 
). 

= terme correspondant â la décrois
sance pendant le temps de comptage 
te en secondes. 

a = section efficace en cm 1 

1 = intégrale de résonance en cm 1 

X. = constance radioactive de l'élément radioactif en 

secondes l = ——— 
T 

T = période radioactive de l'élément, en secondes. 

Dans la relation précédente (3), nous avons deux 
inconnues : le flux de neutrons thermiques (4> th) en neu
trons par cm7 et par seconde, le flux de neutrons épi-
thermiques {<î> e) en neutrons par err,1 et par seconde. 

Ç| !'nn donne l'indice I aux valeurs correspondant au 
moniteur de flux au cobalt et l'indice 2 aux voleurs cor
respondant Û:I moniteur de HUA à l'argent, on obtient 
ainsi deux relations à 2 inconnues et on peut résoudre le 
système. 

En combinant la relation (2) avec la relation (3), on 
obtient en développant le système des 2 équations à 
2 inconnues, la valeur du flux de neutrons thermiques et 
la valeur du flux de neutrons épithermiques. 

A X. M,-l)-ic-_ 

i, m, f, h , . R ~ S l . ' b l . C , 

A X, .M, . i , K 

.1.r,.Er.R,.s7D:c, 

La masse m en grammes de l'élément soumis à l'irra
diation étant connue, on peut calculer le nombre P d'ips 
par gramme d'élément. 

(2) 

N.r l.E,.R,.S,.D,.C, * ih -o 

N.f 1 .E , .R, .S , .D, .C, . 
(5) 

On peut alors appliquer la formule de base suivante : 

(3) 
N.f.E.R.S.D.C (O th.- T 0>e.I) P = 

M.tc 

APPLICATIONS NUMÉRIQUES POUR LE 
CALCUL DES DEUX FLUX NEUTRONIQUES 

Les valeurs numériques sont présentées dans les deux 
tableaux ci-aprés. 
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Résultats 

A = 141,417 

ti = 1.777 10* 

= 6.02.10" 

= 1.08.10* 

Tnhleeu des valeurs communes aux deux moniteurs de flux (Co et Ag) 

Moniteur de flux au coboli 

(indice t) 

.' tonileur de flux à l'argent 

(indice :> 

131,395 135.802 

106.705 39.306 

58,9332 I07.B1 

1.74.10-* 1.64.10-* 

1.0 0.4865 

1,0 0,96 

0.0016 0.0027 

1.57086.10" 1,58178.10' 

1.6525.10» 2.18592.10' 

4.193646.10-* 3.1703.10-» 

4,93474.10-* 3.72449.10-' 

9.93434.IO" 1 9.5109.10-' 

I.0799RIO* 1.079815.10* 

3 7 . 3 . 1 0 " 4.0.10-** 

70 .0 .10 - " 49.0.10- '* 

Tableau des valeurs, propre à chacun des 2 moniteurs de flux (Co 
« Agi 

*J> th = 2,l554.10'*neutronspar cm 1et par seconde 

<J> e = 2,8290.1011 neutrons par cm1 et par seconde 

Dans la deuxième étape, nous allons calculer ! a quan

tité des éléments sélectionnés ci-avant, présente dans 

chacun des aliments. Pour cela, de la conjugaison des 

deux relations (2) et (3), nous isolons la valeur m. 

A.X.M.ic 

B.N.r.E.R.S.D.C.(0'tha +• <DC .1) 
(6) 

APPLICATIONS NUMÉRIQUES 

li a I.177.10' <Sih = 3.1554.10" 

*e = 2.B290.IO" 

Tableau des valeurs communes pour tes 3 aliments. 

» A - U7.2y5 Du 137.76? D C = 137.703 

«> l.SJIM.IO* Ulj, I . S « 0 U 0 * l d c =- I.J5994.10* 

Tableau des valeurs communes pour tous les éléments dans chacun 
des 3 aliments. 
(Les indices A. B el C) correspondent aux différents aliments 
IA. B et C). 

Hnergie du 

pic photoélectrique en 

Chrome Or Fer Cobalt Zinc Hnergie du 

pic photoélectrique en 
KeV C r " : 320 A u ' * * : 411,8 F c ' M 0 9 8 , 6 C o M : 1173,1 Z i « ! : 1115.4 

M 51,996 196.967 55.847 18,9332 65.37 

r 0.0431 1 0.0031 1 0.4889 

i: 0.09 0.95 0.56 1 0,49 

R 0,0048 0.0039 0.0017 0.0016 0.0017 

T 2.40192.10* 2.3328.10 5 3.89664.10* 1.6525.10' 2.1168.10' 

>. 2,8852.10"' 2.17068.10-* 1,77846.10-' 4,193648.10" ' 3.2731.10-' 

S 3.3388.10"' 0,29507 0.020715 4,9347.10-* 3.846. lO" 1 

C 1.07832.10" 1.06286.10* 1.078964.10* 1,07998.10* 1.07981.10* i 

« 1,6-10"" 98 .8 .10 " M 1.2.10"" 37.10- 1 * 0.81.10"'* 

1 7.8.10" :* 1.55.10"" I . 7 .10 - " 75.10-» 1.8. lO" 1 * 

Tableau dci valeurs communes pour un élément, dan* les 3 aliments. 
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Aim- ,A Aliment B A /'me iC 

x 0.227 0.204 0.139 

I) O.iMIAII 3.6195" 1 0,fïJ758l 

! . 0.050 0.042 0.0h9 

i 1 " O.OI0.1(i6 0.0100.(5 0,0097 IS 

* 0..W 0,099 0.068 
, fcr \ 0,760f>74 0,759198 0.75772J 

1 x 0.04H 0.014 0.4J 
t'Hhal: 

I - 9 . W Î 7 0 0.99J525 0.9934KO 

i 1.907 0.5 39 0.434 
1 / inc 1 
, 1 D O.9Î089O 0.950550 0.9Î02IO 

Tableau des valeurs, propre à chaque élément, dans chacun des 

3 aliments. 

,„,„« 20( Ml .•1 liment A AllmentB A liment C 

Chr.im 14,61.10 • I 3 . I J . I 0 - 8,98.10-

Of 70.9.1.10" 61.32.10-=' 10- i .M. IO" 

Vit ..,.,...,«- 7.72.10 ' 5.31.lu ' 

«-,halt 7S.3Ï 10 " 29.7A 10 " 61.31,10-" 

/.me 79,71 10 ' 22,49 10 ' 18.10.10"" 

Tableau des quantités m, de chacun des cléments dans chacun des 
aliments. 

Connaissant les quantités des éléments étudiés dans 
les trois aliments, nous avons repris cette analyse (Ré
férence Pierre SUE CF1) en prenant en compte les pre
miers résultais. Nous avons ajouté à la navette d'irradia
tion trois ampoules étalons, contenant les éléments étu
diés à des quantités connues et comparables aux taux 
trouvés. Cette modification nous a permis d'affiner t'ana
lyse en prenant comme référence les étalons et non plus 
les moniteurs de flux. Celte étude ne sera pas exposée ici. 

CONCLUSION 

Dans le cas exposé, l'analyse par activation neutro-
nique peut apparaître comme une méthode longue et 
coûteuse. 

Cependant elle a de nombreux avantages ; son 
extrême sensibilité, ne nécessite que peu de matière, éli
mine tous les risques de contamination non radioactive, 
ce qui fait d'elle une analyse de chcix pour les expertises 
et les analyses d'éléments rares. 

Les possibilités de dosage par analyse neutronique 
sont nombreuses autant en chimie analytique qu'en ana
lyse biologique in vitro et même in vivo. Nous citerons 
quelques exemples d'application auxquels nous avons 
participé : détermination de l'espace extra cellulaire par 
la méthode au brome, dosage du mercure dans le sang et 
dans des ponctions biopsiques de rein, dosage des elec
trolytes Na, IC, Cl dans des fragments de muscles, 
dosage du fer hépatique et sanguin, détermination du 
rapport Ca/P dans les os de la main par une méthode 
"non destructive" in vitro et in vivo. 
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Microbiologie. 

72. ÉTUDE DE LA VARIATION 
DE L'ACTIVITÉ ARN POLYMÉRASIQUE-ARN DÉPENDANTE 
DES CELLULES BHK21 INFECTÉES PAR MYXOVIRUS A.PR8 (HoN-|) 
EN FONCTION DU TAUX D'OXYGÉNATION. 

R. Deloince. Y. Beaudry, D. Leloup-Osio * et R. Fontanges 

BUT DE L'ÉTUDE 

Lors d'une précédente étude (l), nous avons montré 
que la multiplication des cellules BHK n était fonction 
de la pression partielle d'oxygène dissous dans le milieu 
de culture et que le replication de Myxovirus influenzae 
était augmentée lorsque cette pression partielle s'élevait. 
Devant ces résultats il était intéressant d'envisager une 
étude plus approfondie de ce phénomène, notamment au 
niveau des mécanismes intimes de la synthèse virale. 
L'activité ARN polymérasique ARN dépendante du 
virus est un paramétre caractéristique au même titre que 
rhémogglutination ou le pouvoir infectieux (2, 3, 4). Le 
but de ce travail consiste donc à rechercher s'il existait 
une relation entre le facteur oxygénation et cette activité 
enzymatique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les cellules : 
Nous avons utilisé des cellules BHK n clone 13 en

tretenues sur milieu de STOKER et Mac PHERSON 
(5). Pour nos expériences cette souche a été cultivée en 
suspension, grâce à un dispositif décrit antérieurement 
(1). 

Le virui : 
Pour l'infect ici site nous avons utilisé Myxovirus 

influenzae A.PR6 (H^N,), lequel est entretenu et cultivé 
au laboratoire sur liquide allantoTque d'oeufs embryon-
nés. 

L'organigramme de la figure 1 schématise le protocole 
expérimental que nous avons suivi : 

1) Chaque expérience est effectuée avec une popula
tion cellulaire identique, 

2) dès la 12 e heure d'infection par le virus, sous 
différents taux d'oxygène dissous, la culture est arrêtée 
en abaissant la température à + 4 aC. On procède alors 

aux titrages. La durée de l'expérience a été fixée à 12 
heures car elle limite la replication virale à un seul cycle, 
et elle permet d'évaluer l'activité ARN polymérasique à 
son maximum (6), 

3) plusieurs méthodes de titrages ont été utilisées, 
('hemagglutination, la Dl î 0 . La mesure de TARN poly
mérasique ARN dépendante s'effectue en deux étapes : 

- extraction de l'enzyme, 
- mesure de son activité. 

a) Extraction de l'enzyme: 
Les cellules, environ 1 x 107ml sont lavées dans du 

PBS*. Le culot est repris par 7 ml de RSB ••. Toutes les 
manipulations s'effectuent a + 4 °C. Les cellules sont 
broyées à l'ultraturax; on élimine les noyaux, les mito-
chondries et les nombreux débris en centrifugeant l*ho-
mogénat à 10000 g pendant 5 minutes. Le surnageant 
qui contient le cytosol est récupéré. 

Le fractionnement est obtenu par ultracentrifugation 
en gradient discontinu de saccharose, selon la méthode 
décrite par COM PANS (7). Les pourcentages de 
concentration sont exprimés en g% de saccharose dans 
du RSB. La couche correspondant à 30 % est formée de 
moitié de cytosol et pour l'autre moitié de la solution de 
60 % de saccharose. L'ultracentrifugation est effectuée 
sur Beckmann de type L2. 

On utilise le rotor SW Ï T et on centrifuge à 23 0001/ 
minute pendant 18 heures à + 4 °C. 

Les fractions sont récupérées grâce à un appareil Isco 
qui enregistre automatiquement la densité optique à 
260 uni. Le volume des fractions est de 1,2 ml. 

On rassemble celles qui correspondent à chaque pic et 
on concentre le produit ainsi obtenu à l'aide d'une 
seconde ultracentrifugation pendant 5 heures à 
23 000 t/min. Les culots sont repris par 2 ml de tampon 
Tris HC1 à pH 7,4. L'activité enzymatique est recher
chée sur le culot ainsi préparé. 

' P.B.S. - Phosphate Buffer saline 
' R.S.B. - Reticulocyte siondord Buffer. 
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Conditions 
d'oxygenalior 

Heure du 
prélèvement 

Numération 
cellules/ml 

Titre 
HA 

D l ! 0 

/cellule 
Ki 

Activité ARN 
polymèrasique tolnle 

Témoin cellule 
0 heure 

12 heures 

700000 

750000 

0 

0 

0 

0 
- 0.7.10' 

Scnii iiniterohio.se 
0 heure 

(2 heures 

810000 

"00 000 

640 

640 

0.19 

1.5 
7.5 1.1.10' 

15 % d'oxygène 

21 'Si d'oxygene 

0 heure 

12 heures 

0 heure 

12 heures 

800 000 

900 000 

800 000 

650 000 

1 280 

1 280 

640 

2 560 

0.19 

1.2 

0.12 

1.7 

5.6 

8.7 

3.7.10' 

8.9.10' 

25 'V d'oxygène 
0 heure 

12 heures 

830000 

1000000 

640 

1 280 

0.19 

1.5 
7.9 7.8.10' 

30 ">i d'oxygène 
0 heure 

12 heures 

850000 

900 000 

2 560 

10 240 

0.26 

1.25 
4.8 4,5.10' 

TA BU: AU 1 F.voluiiun d'une population cellulaire infectée par du mus grippal sou* diUërenis taux d'oxygénation. 

i.pm l - impulMim par fr.inutcl 

b) Mesure de l'activité ARN polymèrasique : 
On détermine le taux d'incorporation d'uridine tri-

phosphate tritiée au cours de la synthèse d'un acide ri-
bunucléique, sous l'action de la polymerase extraite des 
cellules infectées. Les conditions de réaction sont celles 
définies par BISHOP en 1971 (3). On prépare extem-
poranément une solution d'uridine triphosphate tritiée, 
de façon à avoir une radioactivité de 12 uCi/50 ul, va
leur préalablement établie par u»s étude statistique. 
Après 120 minutes d'incubation à 36 °C, on arrête la 
réaction, en plongeant les tubes dans de la glace fon
dante. 

On dépose 50 ul de liquide de réaction sur des petits 
disques de papier filtre Whatmann 3 MM. Une série de 
lavages permet d'éliminer les bases puriques et la radio
activité non incorporées. Le comptage est effectué dans 
un scintillateur liquide Packard. 

RESULTATS 

Le tableau I et les figures 2 et 3 regroupent l'ensemble 
de nos résultats concernant les numérations cellulaires et 
les titrages du virus au cours des différentes expériences. 
Pour chaque taux d'oxygène nous avons calculé la DI50 
par cellule et déterminé en facteur de multiplication Ki 
du virus, défini comme suit : 

Ki 
DIÎO/cell. au temps final (12 heures) 
DIÏO/'celL au temps initial 

Dans chaque cas, le fractionnement en gradient dis
continu de saccharose conduit à la mise en évidence de 
2 pics distincts. On retrouve la majeure partie de l'activi
té enzymatique dans le pic n° 1, celle du pic n° 2 est 
beaucoup plus faible, nous avons vérifié que cette activi
té était bien d'origine virale et non due à une polymerase 
cellulaire. 

L'activité enzymatique varie selon te taux d'oxygéna
tion du milieu de culture. 

DISCUSSION 

La technique de Vhemagglutination, telle que nous 
l'avons utilisée, c'est-à-dire directement sur les milieux 
extracellulaires, ne donne aucun résultat significatif. La 
détermination du titre infectieux, par le calcul de la 
DI50, nous donne des résultats beaucoup plus précis et 
satisfaisants. 

Le tableau 1 montre que le titre infectieux est en 
corrélation étroite avec la mesure de l'activité enzymati
que. Nos résultats confirment les travaux de RUCK et 
BRA MME R (6) pour qui la mesure des activités RNA 
polymèrasique, infectieuses et h ém agglutinantes sont en 
bonne corrélation. 

Plus récemment, COMPANS (7) a réalisé un travail 
du même type avec des cellulesBHK2i infectées par du 
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FIGURE 2 - Profils de densité optique, à 260 am obtenus après 
fractionnement de cellules BHK,, infectées (b, c, d. e} ou non (a) par 
Myxovirus influenzae, sous différentes pOj. 

a : semi anacrobiose 
h : pO, = 45 mmHg 
c . pQ.= MO mmHg 
d : pO ?= l3UmmHg 
c : pO, - 145 mmHg 

Lu fractionnement du cytoplasme infecte a été obtenu par ultracentri-
fugation en gradient discontinu de saccharose. 

virus grippal A/W.S.N. Après avoir broyé les cellules et 
fractionné le cytoplasme sur gradient discontinu de sac
charose, il a récupéré les fractions et en a mesuré l'activi
té ARN polymérasique. La fraction contenant un 
mélange de membranes et de ribosomes provoquait le 
maximum d'incorporation des nucleotides triphos
phates. La bande active occupait la même place dans le 
gradient que lors de nos propres expériences. 

Cette même fraction cellulaire, non infectée, n'avait 
aucune activité enzymatique significative, ce que nos 
résultats confirment tout à fait (tableau I). 

En ce qui concerne l'influence de l'oxygénation sur 
l'activité RNA polymérasique RNA dépendante, on 
constate que ce facteur n'est pas négligeable. D'après 
KIL )URN (8) il existerait un temps d'oxygène optimal 
pour l'infectiosité virale et cette activité enzymatique. 
Nos résultats montrent qu'il existe un parallélisme étroit 
entre ces deux propriétés. La replication virale et l'activi
té enzymatique augmentent lorsque la pression partielle 
d'oxygène dissous s'élève dans le milieu de culture. Tout 
apport d'oxygène en quantité supérieure provoque des 
phénomènes d'hyperoxie cellulaire qui entraînent une 
diminution de l'activité enzymatique et du rendement 
viral (figure 3). 

FIGURE 3 - Multiplication Virale (*) et Activité ARN poly
mérasique en fonction de l'oxygénation du milieu de culture. 
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CONCLUSION 

L'activité ARN poîymérasique-ARN dépendante de 
!a fraction polysomique de cellules BHK,,, clone 13 
infectées par le virus grippal A-PR8 (H0N1) est forte
ment stimulée pur la circulation d'un mélange d'oxygène 
ci d'azote. Une valeur optimale d'oxygénation semble 
exister, elle correspond a celle que l'on rencontre dans 
l'air normal Un apport supplémentaire n'améliore pas le 
rendement, bien au contraire. 
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Culture de cellules. 

73. MISE EN CULTURE DE CELLULES BUCCALES DE MAMMIFÈRES. 
SÉLECTION DES CELLULES ÉPITHÉLIALES 
PAR TRVPSINATION FRACTIONNÉE. 

Y. Beaudry, J. Frappa*, R, Detainee et R. Fontanges 

BUT DE L'ÉTUDE 

Il faut attendre 1961 pour trouver, dans la littérature, 
la première étude effectuée sur du tissu buccal sain (1); il 
s'agit d'expiants de lèvre cultivés sur film de gélatine 
recouvert de plasma. De trop rares travaux (2, 3), effec
tués sur les cellules buccales de mammifères, nous 
montrent que les phénomènes traduisant révolution 
d'une colonie cellulaire après sa mise en culture sont sur
tout représentés par : 

- une prédominance du type fibroblastique sur le 
type epithelial, 

- la rarelé de la survie des cultures épithéliales, 
- la transformation spontanée des cellules in vitro, 

pour certaines espèces animales 
Le tissu buccal - ei en premier lieu son epithelium ~ 

est sans cesse exposé à différentes agressions d'origine 
externe. Pourtant, l'action des virus vis-àvis des cellules 
buccales reste pratiquement inexplorée, alors que de 
nombreuses études ont été consacrées au déroulement du 
cvclc viral sur différents tissus èpithéliaux de l'organisme 
(4. 5). 

Avant d'étudier la pénétration virale dans la cellule 
buccale, il nous a paru essentiel de standardiser nos 
méthodes de culture. 

MATÉRIEL 

1. Récipients de culture : Les cultures de première 
explantation ont été réalisées en couche monocellulaire, 
dans des flacons de Falcon de 40 et 250 ml, des tubes de 
Leighton pour les études systématiques de caryotypie, 
puis des boites de Cooper de 60mm de diamètre; sous 
atmosphère à 5 % de COj. Le principe et la méthode de 
culture restant les mêmes dans tous les cas. 

2. Milieux de culture ; Deux milieux ont été employés : 
a • tors de nos premiers essais, le milieu de Lépine, à 

l'hydrolysat de caséine, 

b - par la suite, un milieu à l'hydrolysat de tactalbu-
mine, dans lequel la solution de base de Earle est rem
placée par celle de Hanks. 

• UKR Odontologie Lyon 

Avant l'emploi, ces deux milieux ont été additionnés 
de sérum de veau (10%) et d*antibiotiques {Pénicilline 
200 000U/1 + Streptomycine 50mg/l). 

MÉTHODES DE CULTURE 

1. Choix de l'animal t Nous choisissons de préférence 
un animal jeune, non sevré, ou même un fœtus. Le tissu 
buccal des premiers est prélevé sur place, dès l'abattage. 
Les fœtus sont amenés au Laboratoire dans leur sac 
amniotique. Les différents temps du prélèvement peuvent 
ainsi s'effectuer dans les meilleures conditions de sté
rilité. 

2. Prélèvement dci tliiua i Nous recueillons un échantil-
lonage aussi large que possible des tissus buccaux (pa
lais, plancher de la bouche, langue, gencives, lèvres). Le 
pool tissutaire est coupé en fragments de 2 mm 1 environ 
et lavé quatre fois dans une solution de PBS stérile sous 
protection U.V. 

3. Mise en culture : Nous avons d'abord employé la 
technique classique par prétrypsination suivis de la 
récolte des cellules sous action de la trypsine. La prépa
ration s'opère en étuve à 37 °C, les fragments tissulaires 
reposant dans le PBS (additionné de trypsine à 0,25 % 
poids/volume) en quantité suffisante pour recouvrir les 
lambeaux tissulaires. Après 30 minutes de dissociation 
sous l'action de la trypsine on soumet les fragments à 
une agitation par barreau magnétique, après avoir ajouté 
100 ml de la même solution de PBS-lrypsine. Les cel
lules isolées sont recueillies au moyen d'un dispositif 
filtrant dans un flacon à plasma maintenu à 0°C. de façon 
à inactiver l'enzyme protéolytique. Cette seconde partie 
de l'opération demande deux périodes de 15 mn environ. 
On centrifuge ensuite les cellules pendant 10 minutes à 
800 t/mn. Les culots sont remis en suspension dans du 
milieu neuf, de manière à obtenir une concentration 
finale de 1 x 10* cell/ml. 

— Par la suite nous avons amélioré cette méthode afin 
d'éliminer un maximum de fibroblastes, notre intention 
étant d'étudier l'effet des virus sur la cellule épithéliale 
avant de passer, par la suite, à la cellule conjonctive. 
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Dans ce but, nous soumettons le pool cellulaire à une 
série de dix trypsinations successives, étagées de 10 mn 
en 10 mn, et nous éliminons les culots cellulaires des 
quatre premières trypsinations. L'ensemencement est 
donc réalisé avec les cellules recueillies de la 5 e à la 10* 
trypsination. L'élimination des fibroblasts est poursui
vie, à chaque repiquage, par action de la collagcnasc. 

4. Méthode de nieiurt de la respiration cellulaire i Les 
cellules sont décollées de leur support à l'aide d'une solu
tion de trypsinc à 0,50 % ou par action mécanique, puis 
centrifugées pendant 10 mn à 100 g. 

La respiration est mesurée suivant la méthode directe 
de Warburg, sur 2 ml de suspension cellulaire. 

RÉSULTATS 

1. Influence de l'espèce an'-male : Nous avons succes-
sivment mis en culture des cellules issues du tissu buccal 
du Mouton, du Porc, du jeune Veau et du fœtus de Veau. 
Des différences notables apparaissent entre les temps 
nécessaires à l'obtention d'un tapis cellulaire complet 
(tableau 1). 

2. Influence du milieu : Nous avons utilisé les cellules 
du fœtus de veau. Le tableau H montre l'intérêt d'utiliser 
l'hydrolysat de lactalbumine par rapport à l'riydrolysat 
de caséine. 

3. Croliuncc cellulaire ; temps de génération, vitesse de 
croissance, subcultures : Un inoculum de 5 x 10* cellules 
buccales de fœtus de veau dans 5 ml de milieu à l'hydro
lysat de lactalbumine donne naissance, en 3 jours, à un 
tapis d'environ 20 x 10e cellules. La croissance se main
tient à un temps de génération moyen de 30 a 36 heures. 
Au terme de nos expériences, les cellules les olus âgées 
avaient atteint la 9 e génération et conservaient toute leur 
vigueur. Le temps de génération restait inchangé à ce 
stade. La culture n'avait donc pas atteint la fin de sa 
phase exponentielle de croissance. 

4. Morphologie dei cellules In vitro ; La morphologie 
des cellules de fœtus de veau en première explantati^n 
diffère suivant la méthode employée : 

- si la mise en culture a été pratiquée à l'issue d'une 
seule trypsination prolong- on distingue, apr<: ; 24 h, 
une majorité de cellules de type fibroblastïque. A *8 : , \ 
proportion des cellules fibroblastiques est encore plus 
forte ; il ne subsiste que de rares plages de cellules épithé-
liales. 

- si nous procédons à une série de 10 trypsinations 
fracf'onnées. le nombre des cellules épithéliales 
augmente entre la 5 e et la 10e trypsination, tandis que 
diminue corollairement le nombre des cellules fibroblas
tiques. 

5. Respiration comparée d« cellules buccales de fœtui 
de veau récoltées après décollement enzymatique ou 
mécanique : 

Le Q.R. est calculé sur 10 prélèvements parallèle^ 
après 1. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 jours de culture. Les résultats 

Xniwaux d'etpêrience 
temps (en jours) nécessaire 

pour l'obtention d'un tapis complet 
(20 x 10* «II.) 

.1 fou It "i 30 

Porc 15 

l'vau H 

FtVltiSflf IVlIM 6 

Milieu i-nphyv 
Tempi 1er. p u n i nécessaire âl'obierUion 

d'un tapit cellulaire complet 120 ». 10* cell.) 

E«ai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 Essai 5 Mayenne 

Hydrolysai 

Hydmhsai 
de Lacia'.buinine 

iS 6 6 8 6 b.4j 

3 3 3 4 3 3.2 j 

TABLEAU 2 

\ 

\ . 
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sont indiqués sur la figure I. On remarque un affai
blissement de la consommation en oxygène avec l'al
longement du temps de culture, et une stabilisation au 
10'jour. De plus, le Q.R. évolue dans le sens aérobie. 

DISCUSSION 

Le présent travail a été mené dans le but d'étudier l'ac
tion d'un type de virus grippal sur la membrane, puis sur 
le cytoplasme de la cellule épithéliale buccale. 

Le fœtus de veau s'est révélé comme un matériel de 
choix pour cette étude. Le rythme de reproduction des 
cellules, leur viabilité sont suffisants pour espérer suivre 
les modalités de l'adsorption et de l'absorption virales. 

Nous n'avons pas encore cherché à établir une lignée 
continue. Toutefois, notre expérimentation ne montre 
pas de modification du caryotype au 10e passage (2n = 60 
chromosomes). La multiplication cellulaire n'est donc 
pas due à une évolution vers l'hétéroploïdie, mais au 
potentiel métabolique important, nécessaire à ces cel
lules pour l'organogénèse à ce stade. 

Nous avons congelé, à plusieurs reprises, des lots cel
lulaires pris à différents passages, dans du milieu nutritif 
additionné de 10% de DMSO. Après une programma
tion lente de descente de température, les cellules ont 
été conservées à - 196 °C dans l'azote liquide. Après 
décongélation, ni le rythme de croissance, ni celui de la 
respiration n'ont été affectés par ce processus. Nous pou
vons ainsi disposer d'un slock suffisant de cellules à tout 
moment. 

La courbe d'absorption d'O, montre que lo trypsine 
active le rythme de la respiration du I e r au 6* jour. Par la 
suite, la majorité des cellules étant du type epithelial 
recherché, nous les avons décollées à chaque passage 
non plus par action de la trypsine, mais par action méca

nique (billes de verre stériles), de manière à éviter toute 
modification enzymatique. 

Des essais d'adaptation à la culture en suspension ont 
été menées sur ces cellules diploïdes, à l'aide des appa
reils mis au point dans le laboratoire (7). Nous n'avons 
pu obtenir qu'une phase en plateau, traduisant un état de 
survie de la culture sans multiplication. 

CONCLUSION 

La culture de cellules buccales de mammifères a per
mis de déterminer les conditions optimales de multipli
cation, de montrer l'évolution de leur métabolisme respi
ratoire, de suivre leur transformation morphologique et 
le maintien de leur diploïdie. Ce matériel cellulaire, ^nns 
les conditions définies par cette étude préalable, nous 
paraît constituer un support expérimental adéquat pour 
un travail fondamental et appliqué en virologie. 
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74. RÔLE PROBABLE DES LIPIDES 
DANS L'HÉMOLYSE CAUSÉE PAR 

P. Bienvenu, J. Goutalter, R. Fontanges 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

L'hémolyse par le virus SendaT comporte obliga
toirement une étape, sans doute préliminaire (8, 12), au 
cours de laquelle celui-ci se fixe par certaines de ses 
glycoprotéines de surface, au niveau des récepteurs 
mem bran aires spécifiques que comporte la membrane du 
globule rouge. 

Ces sites récepteurs semblent devoir comporter de 
l'acide N-acétyl neuraminique lié en 1 -» 3 et on a pu 
réaliser récemment un modèle dans lequel des ganglio-
sides inclus dans une emulsion servent de récepteurs 
pour le virus Sendaï et même inhibent l'hémagglutina-
tion provoquée par celui-ci (6). La seconde étape de l'hé
molyse paraît comporter une fusion entre l'enveloppe 
virale et la membrane du globule rouge. 

Il est sauvent admis actuellement, à la suite des tra
vaux de NEURATH (13) en particulier, que le support 
de l'hémolyse résiderait dans une glycoprotêine de sur
face du virion, différente d: la (ou des) glycoprotêine (s) 
portant les activités neuramimdastque et hémag-
glulinanie. Par la suite, NEURATH lui-même a admis 
que cette "hémolysine" serait de nature lipoprotéique 
(14). Toutefois, des faits bien établis, comme l'inactiva-
tion de "l'hémolysine" par les solvants des lipides, ou 
par certaines substances tensio-actives, plaident en fa
veur de l'implication de lipides dans le phénomène d'hé
molyse virale. Récemment, à l'aide d'expériences de 
marquage de spin, en R.P.E., un transfert et un mélange 
de phospholioides ont été mis en évidence (10) lorsque le 
virus Sendaï et les erythrocytes interagissent, ce qui 
aboutit notamment à la fusion de ces derniers et à 
l'hémolyse. 

Il nous a donc paru utile d'étudier le rôle possible des 
lipides, tant viraux qu'érythrocytaires, dans l'interaction 
hémolytique entre le virus Sendaï et les erythrocytes. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le virus parainfluenzae type I, souche Sendaï a été 
cultivé sur œufs embryonnés de 11 jours selon les moda
lités et avec les précautions habituelles. La purification 
du virus s'effectue par centrifugation différentielle à 
basse température : 1 heure à 5 000 t/min. puis, pour le 
surnageant, 2 heures à 30 000 t/min. (105 000 g), en 
ultracentrifugeuse Beck man Spinco L 50. Le culot de 

VIRUS SENDAÏ. 

virus est remis en suspension dans ai chlorure de 
sodium isotonique et conservé à — 20 °C jusqu'à son uti
lisation. 

Le pouvoir hémagglutinant est déterminé par micro-
méthode sur plaque. L'activiré hémolytique est mesurée 
à l'aide de tubes de 5 ml à ouverture évasée où le liquide 
testé, dilué convenablement occupe un volume de 2,8 ml, 
auxquels on ajoute 0,5 ml de suspension à 1 % de glo-
bjles rouges humains de groupe 0, Rh + récemment 
prélevés et préalablement lavés à trois reprises avec du 
soluté isotonique de chlorure de sodium. L'incubation 
est maintenue pendant 30 minutes à 37°, au bain-marie 
à agitation constante. Après centrifugation de 5 minutes 
à 5 000 t/min, la lecture de densité optique du surna
geant est effectuée à 415 nm. Les résultats sont exprimés 
en pourcentages d'hémolyse par rapport à un témoin où 
le soluté salé est remplacé par de l'eau distillée. 

Les lipides viraux sont extraits par la méthode de 
FOLCH (6), de même que ceux des erythrocytes, pour 
lesquels toutefois, les proportions de chloroforme et de 
methanol sont portées à 1/1 (v/v). Après evaporation à 
sec des extraits précédents, une dernière purification est 
effectuée par redissolution dans le benzène et filtration ; 
les lipides sont ensuite conservés dans ce solvant, à basse 
température. 

Au moment de l'utilisation, on évapore complètement 
le benzène d'abord à l'évaporateur rotatif sous vide, puis 
par un séjour de 2 heures dans un exsiccateur relié à une 
pompe à palettes. 

Les liposomes (2) sont préparés à partir des extraits 
secs précédents, traités selon K1NSKY (9). La prépara
tion de l'émulsion en chlorure de sodium isotonique tam
ponné à pH 7,2 (PBS sans calcium ni magnésium) 
s'effectue par agitation de 5 minutes à l'aide d'un agita
teur vibrant, de type "vortex". 

L'activité inhibitrice des lipides érythrocytaires sur le 
pouvoir hémolysant du virus Sendaï est évaluée en met
tant en contact d'une part, les liposomes de lipides 
érythrocytaires et d'autre part, un volume déterminé de 
suspension virale purifiée et concentrée. Ces mélanges 
sont ensuite dilués de façon croissante en PBS, et l'hé
molyse est mesurée selon la technique décrite. De même, 
l'activité hémolysante propre aux lip'Jes viraux est éva
luée à l'aide de dilutions croissantes préparées à partir 
des liposomes provenant de ces lipides, émulsionnés 
comme ci-dessus. 
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RÉSULTATS 

Effet protecteur dei llpldci érytbrocyulrei. 
20 à 25 mg de lipides érythrocytaires purifiés permet

tent, d'obtenir, par emulsion dans 6 ml de PBS. les 
liposomes qui seront mis en contact avec 2 ml de suspen
sion virale et incubés 15 minute; à 37 ° avec agitation. 
DPS dilutions de 10~' à I0~fl du mélange incubé sont 
ensuite réalisées. Simultanément, on effectue les dilu
tions correspondantes du virus seul, de sorte que les 
deux séries de dilutions contiennent les mêmes quantités 
de celui-ci. La figure 1 représente les valeurs moyennes 
obtenues pour trois expériences différentes d'hémolyse 
virale effectuées chacune en présence et en absence de 
liposomes "érythrocytaires". Le décalage des deux 
courbes manifeste l'effet protecteur des liposomes contre 
l'hémolyse virale. Cette protection apparaît particulière
ment nette pour les valeurs moyennes des pourcentages 
d'hémolyse. 

OUUIIONÏ VIRAUS 

l-'IOURI: I - Inhibition de l'hémolyse virale par des liposomes 
pre par ci a partir de lipides érythrocytaires. La courbe en tirets 
correspond a l'hémolyse causée par le virus seul, et la courbe en trait 
plein a reflet du mélange virus • liposomes. 

•v 
OILUIIOHS Of LIPOSOMES 

FIGURE 2 - Hémolyse provoquée par des liposomes issus de 
Itp-'Jcs viraux. 
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Par contre, dans les valeurs extrêmes, la protection 
n'apparaît pas nettement, peut être à cause de la moins 
grande précision avec laquelle les valeurs extrêmes, très 
faibles ou fortes, des densités optiques sont déterminées. 
Des essais effectués à des températures comprises entre 
30 °C et 42 °C ont montré que l'effet protecteur des lipi
des se manifeste dans toute cette zone de température. 

Pouvoir bémolytant des Itpldei viraux. 
Le titre du virus purifié concentré est de 

139.104 U H.A. A partir de 20 ml de ce virus ont été 
obtenus 8,6 mg (moyenne de 2 extractions) de lipides to
taux. Ces lipides, émulsionnés dans 2 ml de chlorure de 
sodium isotonique permettent de préparer des dilutions 
croissantes de 1/2 au 1/256°. En parallèle, sont traités 
des lipides extraits de virus grippal A : souche Hong 
Kong cultivé et purifié de même manière que le virus 
Sendaï. 

La figure 2 présente une courbe représentative des va
leurs moyennes de pourcentages d'hémolyse obtenus à 
partir de deux extraits différents de lipides viraux. Les 
pourcentages d'hémolyse obtenus avec les lipides de 
virus grippal A 2 Hong Kong lui-même non hémolysant 
restent très faibles, pratiquement négligeables par com
paraison avec ceux obtenus dans le cas des lipides de 
virus Sendaï. 

DISCUSSION 

Les lipides constitutifs de l'enveloppe virale, comme 
ceux de l'enveloppe érythrocy taire sont organisés, 
semble-i-il en double couche dissymétrique, dont l'équi
libre ne se maintient qu'au profit d'une relative 
constance de leurs différents constituants lipidiques 
respectifs. On conçoit donc que l'apport exogène de 
lipides (I) de substances amphipathiques (15) ou de produits 
apolaires, puisse modifier cet équilibre, soit dans un sens 
favorable, d'où une stabilisation voire une fusion, ou 
défavorable, avec pour résultat la lyse cellulaire. 

Dés 1958. HOSAKA (7) avait déjà mis en évidence 
un pouvoir protecteur contre J'hémolyse virale, -*ercé 
par des phospholipides extraits des globules rouges. 
Notre expérience confirme ce fait, même si la protection 
obtenue reste limitée. 

Plus originale, la possibilité de provoquer l'hémolyse 
au moyen de lipides extraits du virus Sendaï ne constitue 
pas, non plus, un phénomène isolé. Bien que les lysoli-
pides aient été exclus, l'hypothèse de la nature lipidique 
de "rhémolysine" virale avait été émise et étudiée (5). 

Le pouvoir hémolytique que nous avons pu mettre en 
évidence au moyen de lipides viraux reste modeste, com
paré à celui du virus intact. Il se peut que nos liposomes 
présentent une efficacité réduite du fait que les condi
tions de leur préparation ne sont pas toutes favorables. 
Nous nous employons à étudier plus à fond notamment 
l'influence du pH, de la nature du tampon et des ions 
présents, calcium en particulier. 

Certaines constatations favorables à l'hypothèse d'un 
rôle important des lipides dans l'hémolyse virale nous 
paraissent devoir être développées. Ainsi, il semble 



exister de notables différences de "profil" lipidique 
entre : 

I °) le virus Sendaï cultivé sur œuf embryonné, 
relativement riche en phosphatidyléthanolamines, acides 
phosphatidiques. phosphalidylinositol (3) et 

2°) l'érythrocyte humain, qui possède une plus 
grande proportion en sphingomyélines, et surtout en 
phosphatidylcholines (II). Compte tenu du pouvoir 
cmulsionnant important de ces deux dernières catégo
ries, une telle disproportion pourrait être significative, 
d'autant qu'elle se retrouve dans le cas d'autres para
myxovirus <NDV) hémolysonts et fusionnants. Par 
contre, les proportions en phospholipides du virus grip
pal, non hémolysant ni fusionnant, s'apparentent davan
tage à celles des globules rouges. 

La constatation déjà ancienne de HOSAKA (7) qui 
avait remarqué une baisse de teneur en sphingolyéline 
des erythrocytes après hémolyse par le virus Sendaï 
pourrait être rapportée à des interactions entre lipides vi
raux et cellulaires. Dans le cas de l'hémolyse "immune", 
où participe le complément, protéique. des modifica
tions lipidiques membranaires seraient en definitive 
impliquées. Enfin, il paraît établi dans le cas des lysines 
protéiques, comme la phospholipase C, que le pouvoir 
hémolytique apparaît faible, et sans commune mesure 
avec la capacité potentielle d'hydrolyse enzymatique sur 
phospholipides isolés. L'existence, fréquente, d'interac
tions spécifiques entre protéines et lipides, notamment au 
sein des membranes, pourrait bien expliquer certains 
types d'hémolyse tels que les deux précédents. Il ne peut 
non plus être exclu "a priori" en ce qui concerne te virus 
Sendaï. 

CONCLUSION 

Situant l'hémolyse virale dans le cadre des interac
tions entre membranes biologiques, nous avons plus 
particulièrement tenté de mettre en évidence le rôle des 
lipides dans ce phénomène. Nous avons d*abord 
confirmé que des liposomes préparés à partir de lipides 
érythrocytaires étaient capables, dans les conditions 

choisies, d'inhiber en partie l'hémolyse causée par le 
virus Sendaï a différentes dilutions. De plus, nous avons 
établi que des liposomes préparés à partir des lipides vi
raux présentaient eux-mêmes un pouvoir hémolysant. 

Le rôle - scmble-t-il important - de l'équilibre entre 
différents lipides, comme facteur de stabilité de la mem
brane crythrocytaire, demande à être précisé. I) n'exclut 
pas l'implication des glycoprotèines de surface, apparte
nant tant à l'érythrocyte qu'au virus. 
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76. ASPECTS ULTRASTRUCTURAUX DE LA RÉGÉNÉRATION IN VITRO 
DU TISSU OSSEUX APRÈS FRACTURE EXPÉRIMENTALE 
D'UN OS LONG DE SOURICEAU 

T.-L. Nguyen, F. Eb, J. Drouet, J.-J. Ptachot. R. Detainee, Y. Neveux et M, Dubos* 

INTRODUCTION 

L'étude morphophysiologique de la régénération In 
vitro du tissu osseux après fracture expérimentale d'une 
diaphyse de Souriceau nous a permis de constater que 
tous les éléments de la réparation sont déjà en place dés 
la 72'heure qui suit le traumatisme (10). Grâce à cet 
artifice que représente la culture organotypique, nous 
pouvons isoler la réaction locale de toutes les inter
ferences organiques et du fait de l'âge de l'animal d'expé
rience, observer une évolution raccourcie dans le temps 
et saisir une vue globale du processus local de régé
nération. 

Il était intéressant de savoir quels sont les types cellu
laires qui interviennent pour aboutir au même résultat 
morphologique et histochimique (10, 12) que celui que 
nous avons déjà constaté chez le vivant (12). Le présent 
travail complète donc les études rapportées antérieu
rement et servira de base de comparaison dans l'observa
tion des modifications produites par divers agents physi
ques, chimiques ou hormonaux, sur la morphologie 
ultrastructurale et par conséquent sur la physiologie des 
catégories cellulaires intervenant dans la réparation 
d'une fracture osseuse. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les techniques de prélèvement, de fracture et de cul
ture des diaphyses ont été décrites dans les travaux pré
cédents (12). 24, 48 et 72 heures suivant le traumatisme 
expérimental, les diaphyses mises en culture sont préle
vées et fixées dans le glutaraldéhyde à 3 % en tampon 
cacodylate 0,2 M pendant 4 heures à la température du 
laboratoire, puis lavées dans du tampon cacodylate 
0.1 M sucrose (7,5 % de saccharose), post-fixées pendant 
1 heure à 4°C dans le tétroxyde d'osmium à 2 % tam
ponné et enfin lavées pendant 5 minutes dans le tampon 
veronal-acétate Palade à pH 7,4. 

La déshydratation est effectuée dans un gradient d'al
cool éthylique et l'inclusion dans le Durcupan ou dans 
l'Epon. 

Les coupes semi-fines sont colorées au bleu de lolui-
dine à pH 2,4 pour l'observation en microscopie photo-
nique. 

Les coupes ultra-fines sont contrastées à l'acétate 
d'uranyl (30 minutes) et au citrate de plomb ( 10 minutes) 
avant l'observation en microscopie électronique. 

• Ce iratail a ele reaJue dans le cadre d'une commande D.R.M.E. 

RÉSULTATS 

Du fait de la rupture du fut diaphysaire, tous les rap
ports existant normalement entre les constituants de l'os 
sont perturbés. Mats certains critères morphologiques 
permettent de les reconnaître. Cependant apparaissent 
des formes indifférenciées ou intermédiaires qui 
demandent une observation pk'.s rompléte. 

Dés la 24* heure, un pont cellulaire est jeté par-dessus 
le trait de fracture (figure I). Ce "cal" est constitué de 
cellules d'orignes diverses, noyées dans une substance 
extracellulaire déjà différenciée : au contact de l'os 
ancien, on remarque l'apposition d'une lamelle d'os-
téotde, qui est en continuité avec la substance chon-
droïde englobant de grandes cellules, dont certaines sont 
colorées en bleu-violet par le bleu de toluidine. Plus su-

«a»- 20 M 

**£•. 

FIGURE I - Foyer de fracture diaphysaire, 24* heure de culture. 
Coupe «mi-fine, co II oration au bleu de toluidine pH 2,4. 
Un pont cellulaire recouvre les bords de la fracture. En superficie, 
plusieurs assises de flbroblastes ((b) séparées par des couches de col-
logent, assurent la continuité avec le périoste stimulé. Dans le foyer 
de Fracture, on note la présence de grandes cellules foncées, à 
différenciation chondro bias tique (cb) et de macrophages (M) et poly
nucléaires (PN). Contre l'os ancien, des ostéoblastcs (ob) ont déjà 
posé une lamelle d'ostéoïde. Par endroits, la minéralisation a 
commencé, reconnaissable par des ornas denses dans l'ostéoTde. Des 
osiréocyies (oc) sont entourés par ce front de minéralisation. De part 
ci d'autre du canal médullaire (CM), on remarque la présence de cel
lules mesenchymal eu ses pi uri poternes (emp) qui sont à l'origine des 
lignées chondroblastique et ostéo M astique. 

2 9 3 
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perfi ciel lenient, il est complete par une proliferation 
"fibroblastique" contenant plusieurs assises de cellules 
ova lui rcs ou fusiformes entre lesquelles s'étagent les 
couches de collage ne. 

I, Lei cellules murant II détenlon. 
Dans le foyer de fracture, les restes des cellules nécro

secs sont, comme chez le vivant, éliminés par les macro
phages, rcconnoissables par leur forme irrcgulière, leurs 
expansions protoplasmiques englobant les débris à pha
gocyter. Leur cytoplasme est clair, les ribosomes sont en 
majorité répartis de manière homogène dans tout le terri
toire cellulaire. Un petit nombre d'entre eux bordent les 
citernes peu développées du reticulum ou sont disposés 
en couronne autour des vésicules lipidiques. Les vési
cules de phagocytose sont abondantes, contenant des 
ligures myéliniques qui représentent des restes de mem
branes ou de mitechondries Iysées et phagocytées. Les 
lysosomes sont de taille variable, certains sont libérés 
dans le milieu extérieur, au contact des débris cellulaires. 
Les mitochondries sont concentrées dans le secteur où la 
phagocytose est active alors que la synthèse des lipides 
semble se localiser au pôle opposé (figure 2). 

Côtoyant les macrophages, les polynucléaires parti
cipent aussi à la détersion du foyer de fracture. Dans les 
expériences in vino, on n'observe pas d'hémorragie ni 
d'œdème dans le foyer de fracture. Les éléments san
guins rencontrés sont d'origine médullaire. 

FIGURE 2 - Macrophage. Foyer de fracture, 24* heure. Gros
sissement direct : 2 500. De nombreuses «pansions protoplasmiques 
englobent les débris cellulaires dont la déstructurât ion est assurée par 
les lysosomei (ly) libérés à l'intérieur des vésicules de phagocytose 
(phi ou dans le milieu emraccllulairc- Les mitochondries sont locali
sées du côte où ta phagocytes..- est la plus active, alors que la s>n-
thé» des lipides (1) est assurée par les ribosomes vers le pôle 
oppose. 

IL Les types cellulaires participent i la réparation. 
Très tôt après la réalisation de la lésion expérimen

tale, apparaissent dans le foyer de fracture de grandes 
cellules "fibroblastiques", à cytoplasme clair. Les ribo
somes sont soit repartis de manière homogène dans le 
cytoplasme, soit disposés en bordure de citernes peu dé
veloppées du reticulum endoplasmique ou en couronne 
autour de quelques vésicules lipidiques. Les mitochon
dries sont peu nombreuses et contiennent un matériel 
plus ou moins dense, finement réticulaire. A leur voisi
nage et parfois en contact étroit avec elles, on peut noter 
la présence d'amas de grains de glycogène. De telles cet-
Iules se rencontrent sur le même site chez l'animal entier 
ayant subi une fracture réalisée dans les mêmes 
conditions. Elles sont localisées aussi bien en superficie 
du cal qu'en profondeur (figures l et 3 A) et peuvent évo
luer soit vers la forme chondroblastique, que l'on ren
contre souvent dans leur voisinage (figure 3 B), soit vers 
la forme osteoblastique, lorsqu'elles sont à proximité 
d'un front de minéralisation (figure 4). En effet, à ce ni
veau, les grands fibroblastes commencent à développer 
un reticulum granulaire autour des mitochondries. Ces 
dernières sont peu nombreuses, mais volumineuses. 
Leurs crêtes sont abondantes et leur contenu est dense 
ou finement réticulaire. Les vacuoles lipidiques sont par-

B.. ^ 

FIGURE 3 - A. Cellule intermédiaire fibroblaste et chondro-
blaste. Grossissement direct : 4 500. Le reticulum ergatoplasmique 
n'est pas encore développé (erg). De nombreux ribosomes sont dissé
minés dans le cytoplasme. Les grains de glycogène (g ' ) c l ' « vacuoles 
lipidiques sont amassés dans un secteur de la cellule et présentent 
parfois d« rapports étroits avec les mitochondries (m). 

B. Cellule différenciée dans le sens chondroblastique. Gros
sissement direct : 8 500. Les citernes de l'ergastoplasme (erg) sont 
djlatèes. bordées d'une couronne de ribosomes et renferment un maté
riel finement réticulaire. Les mitochondries, peu nombreuses (m), sont 
enserrées dans le réseau ergatoplasmique. Des chaînes de ribosomes 
(rib) sont encore dispersées ou situées contre la membrane nucléaire. 
en regard d'un pore nucléaire (pn). 

2 9 4 
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FIGURE -1 - Cellule en cours de différenciation ostéoblastique, 
dans ic foyer de fracture. 24* heure de culture. Grossissement direct : 
4 500. Le cytoplasme est sombre, de nombreuses citernes de 
l'ergastoplasme ont une disposition tourmentée, caractéristique. Ces 
citernes présentent des dilatations, vacuolates en coupe, contenant 
un matériel grenu ou finement réliculairc, et sont étroitement asso
ciées QUK vésicules lipidiques (l) ei aux mitochondries (mV Leur 
contenu est déversé dans le milieu entra cellulaire et se polymerise 
immédiatement en fibres de collagéne. Des microvésicuics (mv) sont 
libcrccs «.ur les mêmes sites et le jr contenu joue probablement un rôle 
dims la polymérisation et l'organisation des fibres de collagéne. 

FIGURE b - Cellules "fibroblast! que s" au niveau du périoste sti
mule, de part et d'autre du foyer de fracture. 24' heure de culture. 
Grossissement direct : 6 500. Ce sont des cellules fus if ormes, à 
noyau» allongés. Le reticulum ergasioplasmique est peu développé, 
mais, a tendance a prendre une disposition en couchis concentriques 
lergl. L'activité est orientée vers la synthèse du co'ilagènc. Les mito
chondries (m) et les vacuoles lipidiques (I) sont peu nombreuses. 
Dans une cellule voisine, on reconnaît des mitochondries (tn) renfer
mant des corps denses et une vacuole lipidique communiquant avec 
les citernes du reticulum end op] as mi que. 

FIGURfc 5 - Cellule indéterminée, début de différenciation préos-
téoblastique probable. Grossissement direct : 8 500. Les ribosomw 
sont encore disséminés dans le cytoplasme, mais prennent une dispo
sition linéaire plus nette autour des mitochondries (reg) pour border 
le reticulum endoplusmique. or autour des vésicules lipidiques (I). 
Les mitochondries sont peu t.- .nbreuses (m), leurs crêtes sont déve
loppées. Elles contiennent un matériel sombre. Les vésicules lipidi
ques sont parfois énormes el font hemic dans le milieu eiiracellu-' 
laire. Sous la membrane plasmique, les citernes du reticulum endo
plusmique (erg) donneni un aspect de grandes vésicules bordées de 
ritxisumcs. Elles s'ouvrent dans le milieu extraccllulaire et leur 
contenu se condense immédiatement en fibres de collagéne. D'autres 
images micravésiculaires (mv) sont associées au* premières c: 
libèrent un matériel finement réliculairc qui entoure les fibres de col
lagéne. L appareil de Golgi occupe une aire importante (G). De 
nombreux microfilaments (mf) el microtubules (mt) parcourent la cel
lule, (cen) = centriole. 

fois énormes, faisant hernie vers le milieu extérieur. 
L'appareil de Golgi occupe une aire importante. A l'inté
rieur du cytoplasme, de nombreux microfilaments et 
microtubules apparaissent. L'activité est déjà nettement 
orientée vers la synthèse du collagéne et des lipides. Sous 
la membrane plasmique, sont disposées en rangées ser
rées deux sortes de "microvésicules" : certaines sont bor
dées de ribosomes et s'ouvrent vers le milieu extracellu-
laire, libérant un matériel fibrillaîre qui se polymerise en 
filaments de collagéne. D'autres sont entourées d'une 
seule membrane. Leur contenu est clair ou finement gra
nulaire. Ces cellules sont souvent entourées d'ostéo-
blastes typiques et sont fonctionnellement comparables 
aux préostéoblastes observés chez le vivant (figure 5). 

Au niveau du périoste stimulé, de part et d'autre du 
foyer de fracture, les assises cellulaires, alternées avec 
les couches de collagéne, sont constituées en superficie 
de fibroblastes typiques (figure 6). Vers la profondeur et 
à mesure que l'on s'approche de l'os sain, les cellules 
deviennent plus arondies, plus sombres, leur reticulum 
granulaire plus tourmenté et on aboutit à la forme osteo
blast^ ue typique. 

En culture, le cal développé sur la fracure n'est jamais 
volumineux. La matrice chondroïde est peu importante. 



Culturt'i Je cellules 

Les cellules qui participent à la réparation sont en majo
rité orientées vers la synthèse de ta matrice osseuse : le 
collagéne, disposé en faisceaux parallèles, apparaît très 
tôt autour des éléments morphologiquement peu 
différenciés. Sur certains, on peut observer l'effacement 
des limites cellulaires et l'issue des filaments de colla
géne à partir des amas ribosomaux (figure 7). 

Sur le front de minéralisation, l'activité ostéoblastique 
et chondroblastique aboutit à la calcification de la 
matrice. Il y a libération à la fois de matériel flbrill&ire, 
de microvcsicules et aussi de mitochondries entières qui 
='inclucnl progressivement dans le feutrage de collagéne. 
C'est au contact de ces dernières que Ton observe la pré
cipitation de cristaux d'hydroxyapatite sous forme 
a'amas d'aiguilles denses. Cette calcification se propage 
de proche en proche et finit par englober les ostéoblar,tes. 
Ces derniers réduisent leur ergastoplasme, dispersent 
leurs ribosomes. Leurs mitochondries deviennent plus 
petites, les crêtes sont moins développées. De fins pro
longements proloplasmiques relient les cellules voisines 
entre elles à travers les canalicules osseux. L'aspect 
général est celui d'une cellule au repos : on est alors en 
présence d'un ostéocyte (figure 8). 

FIGURE 1 - Formation des fibres de collagéne. 
A. Grossissement direct : 37 500. Dans le cytoplasme, les 

éléments précursurs du collagéne sont synthétisés par les ribosomes 
qui déversent leurs produits dans les citernes du reticulum ergasto-
plasmique (erg). Ces dernières sont plus ou moins dilatées et se 
présentent en coupe sous un aspect vocuolaire ou vésiculaire. De 
nombreuses images microvésiculaires sont associées à cette forma
tion du collagéne (mv). Ces micro vésicules seraient le siège d'une 
activité phosphatasique. Certaines libèrent un rac**riel finement réti-
culaire. intimement lié aux fibres naissantes de collagéne et dont le 
rôle serait d'assurer la polymérisation et l'organisation de ces der
nières en faisceaux. 

B. Grossissement direct : 50 500. On peut observer la condensa
tion en fibre de collagéne d'un matériel microgranulaire, directement 
au contact des amas de ribosomes (rib). 

DISCUSSION 

In vine, après fracture expérimentale d'une diaphase 
de Souriceau, le cal cartilagineux formé est discret et la 
régénération du tissu osseux est plutôt orientée vers l'os
sification du type periostique. tl semble que la produc
tion de la matrice cartilagineuse, donc de la différencia
tion des cellules mésenchymateuses vers la lignée chon
droblastique, soit déterminée par deux facteurs : perte de 
substance osseuse importante et défaut d'oxygénation du 
foyer de fracture. Les travaux de BASSETT (2) ont mis 
en évidence l'influence de l'oxygénation sur la différen
ciation du cal et ceux de SCHENCK (15) ont montré 
qu'une réduction et une contention parfaites permettent 
une réparation vasculaire rapide et une ossification "per 
primam*' des fractures. Nos propres observations sur 
l'évolution des diaphyses fracturées et mises en culture 
en atmosphère oxygénée ou en atmosphère régulièrement 
appauvrie en oxygène aboutissent aux mêmes constata
tions (12). 

La production des constituants de la matrice carti
lagineuse ou osseuse est assurée par les ribosomes qui 
déversent le matériel synthétisé dans les citernes de Ter-
gastoplasme. Ces dernières sont plus ou mpins dilatées 
et peuvent se présenter en coupe sous forme vacuolaire 
ou vésiculaire. Leur taille est variable et la présence 
d'une collerette de ribosomes à leur périphérie permet de 

FIGURE 8 - Ostéocyte dans une logette en cours d'ossificalion. 
Grossissement direct : 8 500. La cellule continue à libérer des por
tions de cytoplasme et du matériel réliculaire sur lefrontdcminéraJi-
salion (f.min). A l'intérieur du cytoplasme, les mitochondries (m) sont 
peu nombreuses, les crêtes sont plus espacées entre elles cl sont sépa
rées par un matériel sombre, microgranulaire. Certaines contiennent 
des figures myêliniques el des grains arrondis, plus ou moins denses. 
L'appareil de Golgi (G) csl encore développe- L'ergastoplasme (erg) 
est réduit et les ribosomes son) dispersés dans tout le cytoplasme. Le 
collagéne ne se polymerise plus au contact direct de la cellule. Il 
existe un espace lacunaire entre l'os nouveau et la cellule, mt = mi
crotubule. 
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les reconnaître Sous la membrane plasmique, elles se 
disposent en rangées serrées, certaines représentant le 
point de départ d'une fibre de collagène. Dans d'autres 
secteurs, [es limites mcmbranr.ires deviennent floues et le 
collagène prend directement naissance à partir des amas 
nbusomaux. 

Les mitochondries participent aussi à la synthèse de la 
matrice cartilagineuse ou osseuse. Leur association 
étroite avec Us citernes de l'crgastoplasmc leur permet 
d'utiliser cette voie pour évacuer leur production. 

Mais il existe d'autres images vesiculates, différentes 
des premières par l'absence de ribosomes a leur périphé
rie. Elles sont nombreuses sous la membrane plasmique 
et on la même localisation que les premières, mais on les 
trouve aussi à l'intérieur du cytoplasme- BONUCCI (4) 
et ANDERSON -(1) les ont décrites dans les cellules 
cartilagineuses en cours de calcification et BERNARD 
(3) les a retrouvées en bordure des cellules ostéogénes au 
niveau du front de minéralisation. Elles contiendraient 
un matériel possédant une activité phosphatasique. 

Dans notre expérimentation, nous constatons leur 
présence non seulement dans les ostéoblastes ou les 
chondroblastes situés sur le front de minéralisation, mais 
aussi dans des cellules en voie de différenciation, loca
lisées dans le foyer de fracture (figure 5). Ces vésicules, 
dont la présence est directement liée à celle d'un appareil 
de Golgi très actif (figure 5), pourraient renfermer les 
activités enzymatiques contrôlant la formation et la 
polymérisation de la fibre de collagène dont les précur
seurs sont synthétisés par les ribosomes et acheminés 
vers le milieu extracellulaire par les canaux de l'crgasto
plasmc Il faut remarquer que le transport vers la 
matrice d'autres produits d'origine ribosomale ou mito
chondrials peut être assuré par la voie des microtubules. 

CONCLUSIONS 

L'os de Souriceau fracturé et maintenu en survie en 
culture organotypique reproduit tous les aspects ullra-
struciuravx et fonctionnels décrits dans les processus de 
réparatic.-. tn vivo du tissu osseux. Les phénomènes de 
détersion du foyer de fracture et la production du cal 
cartilagineux sont plus discrets car il n'y a pas d'hémor
ragie ni d'oedème. Nous n'avons pas rencontré d'ostéo-
clastes dans nos observations peut-être du fait que les 
stades étudiés sont précoces et que le remaniement du 
cal doit survenir plus tardivement. 

Le matériel que nous avons utilisé représente un 
modèle expérimental facile à réaliser et les résultats obte
nus permettent d'envisager son application dans toutes 
les études portant sur la morphogénèse et la physiologie 
de ce tissu qui constitue la charpente de l'organisme ver
tébré et le carrefour où aboutissent tous les circuits 
métaboliques. 
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Radiochimie. 

76. TECHNIQUE DE FIXATION DU CÉSIUM PAR LE BLEU DE PRUSSE. 

/./». Guéguen, P. Bernard et G. Rocquet 

Le bieu de prusse ou ferrocyanure fer ri que possède la 
propriété de fixer les alcalins. Nous nous proposons de 
vérifier son comportement à l'égard du césium et de 
déterminer son pouvoir de fixation. 

Cette étude a pour but de codifier une technique de 
contrôle des lots de bleu de prussc proposés comme 
radiodécontaminants. 

PROTOCOLE OPÉRATOIRE 

Une solution aqueuse de chlorure de césium est agités, 
pendant deux heures, en présence de bleu de prusse. Du 
césium 137, servant de marqueur, est ajouté à la solu
tion. Après filtration sur millipore - PHWP 0470025 
eaPH 0,3u , le comptage gamma direct du filtre, nous 
permet une évaluation de lu quantité de césium "froid*1 

ou non, fixé par le ferrocyanure ferrique. 

fal mit de Ci ,VM> d'atomes de d 

0,133 5,80 10'' atomes de Cs 

2 0.114 5,02 

3 ù.mi 4,40 

4 0.120 5,28 

6 0.134 5.89 

7 0.135 5.60 

8 0.116 5,13 

9 0.13? 5.82 

10 0.098 4.34 

soit en moyenne : 
m = 0J19mg ± 0,0158 (a) ou 5,253 I0 1 T atomes. 

RÉSULTATS 

L'étude a, jusqu'à présent, porté sur 9 lots de bleu de 
prusse ce qui nous a donné les résultats suivants : 

1 mg de bleu de prusse fixe : 

CONCLUSION 

Cette technique simple présente l'intérêt d* permettre 
un test comparatif des lots de bleu de pi-as*? eprés 
lyophylisation. L'homogénéité des résultats précédents 
peut être considérée comme un critère favorable au pro
tocole opératoire retenu. 

a collaborai ion technique tie Mme ENTZMANN (Division de Radiochimie) 
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Radiiichimie 

77. DOSAGE DE LA SUPEROXYDE-DISMUTASE 
DANS LES MITOCHONDRIES DE FOIE DE RAT 
PAR UNE MÉTHODE NON ENZYMATIQUE. 

J.F. Kergonou, M. Braquet *, P. Jambon** 

INTRODUCTION MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

L'anion-radical superoxyde Oj~ produit au cours de 
certaines réactions d'oxydoréductinn biologiques (3) 
peut être inactivé grâce à l'action conjuguée des 
su peroxyde-dismutases et des catalases, qui protègent 
ainsi la cellule contre ce dangereux metabolite. 

Différentes méthodes ont été proposées pour le dosage 
des activités superoxyde-dismutase (1, 2, 5, 8-14, 16-18, 
21 ), qui consiste à déterminer la vitesse de destruction de 
0,~ sous l'action de l'enzyme. Les plus fréquemment 
employées, en raison de leur facilité de mise en œuvre et 
de leur sensibilité, utilisent un système générateur dt Oj~ 
par réaction chimique ou enzymatique; l'excès de 02~ 
produit au cours de la réaction et non détruit par la 
superoxyde-dismutase est déterminé spectrophoto-
métriquement en mettant à profit une réaction colorée de 
O," sur un réactif approprié (ferricytochrome c, nitro-
bleu de tétrazolium, tétranitrométhane). 

Parmi les méthodes proposées, celle de NISHIK1MI 
( 13), modifiée par FRIED (8), nous avait paru 
particulièrement intéressante : elle utilise le système 
NADH/Phénazine-méthosulfate comme source de O,'", 
dont la concentration est déterminée par réduction du 
nitro-bleu de tétrazolium et mesure spectrophoto-
mélrique 540 nm. L'util ia-lion d'un système générateur 
de O," purement chimique permet en effet d'éviter cer
tains inconvénients dûs à la superposition de deux sys
tèmes enzy ma tiques dans le milieu réactionnel (7, 15). 

Une expérimentation préliminaire nous a montré que 
celte méthode fournit d'excellents résultats avec la 
superoxyde-dismutase purifiée d'érythrocyte de bœuf, 
mais ne peut être appliquée directement à des homogé-
nats ou à des mitochondries de foie de rat. Ceux-ci 
contiennent en effet des constituants (flavoprotéirtes, 
ferriprotéines hématiniques ou non, etc..) réductibles 
directement ou indirectement par la NADH et réoxydés 
par O, avec formation de O j _ . Ce phénomène inter
fère dans le dosage et ne peut être aboli ni par l'ion cya
nure, ni par l'orthophénanthroline, ni par la roténone, 
probablement en raison de l'intervention de flavo
protéirtes. C'en pourquoi nous avons envisagé le 
remplacement de la NADH (qui peut réduire fiave-
proiêinss, ferricytochrome c et phénazine-méthosulfate) 
par l'acide ascorbique (qui réduit le ferricjtochromecet 
la phénazine-mélhosulfaie. mais non les fiavoprotéines). 
L'interférence due aux flavoprj.sines est ainsi évitée, et 
celle qui résulte de la réduction du ferricytochrome c et 
de la cytochrome-oxydase par l'acide ascorbique ou la 
pliénaiine-méthosulfate réduitt peut être abolie par addi
tion dans te milieu d'orthophenanthro'ire ou d'ion cya
nure (6). L'utilisation d'ion cyanure a l'inconvénient 
d'inhiber partiel\<r.'.eni les sup;-.oxydo •,• -..w,$c-: (4). ce 
qui n'est pas ie cas avec l'ùrthophciuutdiroline (4). 

Matériel. 

Produits chimiques : 
La superoxyde-dismutase d'érythrocyte de bœuf, la 

phénazine méthosulfate, le nitro-bleu de tétrazolium, 1B 
serum-albumine bovine, ont été fournis par SIGMA 
CHEMICAL C° ; le cyanure de potassium, l'ortho
phénanthroline, la gélatine en poudre, le phosphate-* 
monoacide de potassium, t'acide ascorbique par 
MERCK. 

Animaux : 
Les animaux utilisés sont des rats Wistar mâles de 

150 à 250 g (500 g dans certains cas précis), souche CD, 
élevage CHARLES RIVER FRANCE. 

Appareillage : 

Les mesures spectrophotoméuiques ont été réalisées à 
l'aide d'un spectrophotométre BEC KM ANN modèle 24 
à cuve thermos tarée. 

Métbodci 

Préparation fies fractions cellulaires : 
Les homogénats ou les mitochondries de foie de rat 

ont été obtenus en appliquant une technique précédem
ment décrite (20), en utilisant des ultracîitrifugeuses 
réfrigérées à 4 °C : INTERNATIONAL EQUIPMENT 
C , modèles B 20 A (rotor 947) et B 60 (rotor 485). 
Toutes les opérations nécessaires Q ces préparations, 
sauf les centrifugations, ont été réalisées dons une pièce 
thermostatée à 4 °C. Pour un foie, l'homogénat est amené 
à un volume de 50 ml, et la suspension finale de mito
chondries à 10 ml, dans un tampon phosphate 100 raM à 
pH 7,8. 

Dosage des protéines : 
Les protéines ont été dosées dans les suspensions 

mitochondrials par une méthode au biuret en présence 
de etiolate de sodium (20). 

RÉSULTATS 

Les concentrations en réactif1 (indiquées plus loin : 
"Technique de dosage") ont été choisies pour réaliser les 
conditions suivantes : 

- obtenir des densités optiques de 0,350 à 0,850 pour 
un temps de réaction de 5 à 10 mn, avec des prises d'ei 

• Servie- Centra] d'Élu*.-.. M de réalisation de l'inie.idcnce. 
• • Av*x la collar.oraua i t echnics de C. VOECELE « H. M O N A C H O N . 
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sais de 0 à 20 ul de suspensions mitochondrials (conte
nant 7 à 14 mg de protéines par ml). 

- éviter que, dans l'intervalle de temps choisi pour le 
développement He la réaction, celle-ci ne puisse être arrê
tée ou fortement ralentie par épuisement de l'un des reac
tifs. Cette condition implique l'utilisation d'un excès de 
réactifs. D'autre part, pour que les densités optiques res
tent stables au-delà du temps choisi pour la réaction, il 
faut que celle-ci puisse être arrêtée instantanément et 
durablement. 

Développement de 1B réaction en fonction du (empi 
La figure 1 représente le développement de la réac

tion colorée en fonction du temps, dans trois cas : en 
l'absence de superoxyde-dismutase, en présence de 30 u-
nités Me Cord-Fridovich (11) de superoxyde-dismutase 
purifiée d'érylhrocyte de bœuf, et en présence de 20 p-il de 
suspension de mitochondries de foie de rat (9,7 mg de 
protéines par ml). 

Les réactions ont été réalisées t» 37 °C. dans 'es condi
tions indiquées dans la "Technique de dosage", mais 
l'addition de 0,5 ml d'acide sulfurique 4 N aux 2,5 ml de 
milieu réactionnel en fin de réaction a été omise. De ce 
fait, les densités optiques lues doivent être multipliées 
par le facteur 2,5/3,0 pour déterminer celles qui au
raient été obtenues dans un dosage tel que le décrit la 
technique. 

Sur la ligure 2 sont portées les variations de la vitesse 
de réaction en fonction du temps. Le temps de réaction 
pour le dosage a été fixé à 6 mn d'après les critères énon
cés plus haut et les résultats observés. 

Arrêt de II réaction 
Par abaissement du pH, on peut transformer 0 , " en 

radical hydroperoxyîe HOj, dont la durée de vie est 
beaucoup faible que celle de 0,~ et qui ne peut 
réduire le nitro-bleu de tétrozolium. L'addition de 0,5 ml 

FIGURE I - Développement Je la densité optique à 540 nm en 
• onction du temps à 37 °C ( : en l'absence de superosyde-
dismutase; -#— . er. présence de 30 unités de uperoxyde-dismutase 
purifiée d'érythrocyts de fcxruf; - . - . : en présence de 20uJ de 
suspension de rritochendries de foie dî rat contenant 9,7 mg de pro
téines par ml). 

d'acide sulfurique 4 N au milieu réactionnel (2,5 ml, voir 
"Technique de dosage") permet d'arrêter instantané
ment le développement de la réaction colorée, comme le 
montre la figure 3. Après addition de ce réactif, la densi
té optique diminue brutalement d'un facteur 2,5/3,0 du 
fait de la dilution, puis reste stable pendant plus d'une 
heure. 

ai an». 

FIGURE 2 - VaritXiva de l'augmentation de densité optique par 
mn, a 540 nrr.. ;i. fonction du temps, it 57r,C{ ; en l'absence de 
superrwledismuittse; - # - : en présence de 30 unités de super-
(v: 'dc-dismutasc purifiée d'erythrocyte de bœuf; - - . - . •• en présence 
iv 20 ni de suspenrion de mitochor.drtes de foie de rat contenant 
V.7 mg de protéines yv ml). 

ooT [Addition rf» H,SO, 

A - -
(Ml- / 

W 

* ' ' i * 3 « ' " ' « « esiim») 

AJOURE 3 - Arrêï du développement de la réaction colorée (den
sité optique à 540 r?™i> par addition de 0.5 ml d'acide sulfurique 4 N 
aux 2.5 ml de mélange réactionnel. 
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Gimmei d'étalonnage. Linéarité. 
Cinq gammes-étalons ont été réalisées dans les condi

tions de la "Technique de dosage" avec une superoxyde-
dismutase purifiée d'èrythrocyte de bceuf d'activité spé
cifique connue. Chaque garnis cowpuusit 11 points, de 
0 à 145 unités Me Cord Fridovich (11), chaque point 
correspondant à un dosage en double. 

Sur la figure 4 sont portées les valeurs de ï ± AT 
(intervalle de confiance de I avec une probabilité 0,95 
pour 10 échantillons) en fonction des activités 
superoxyde-dismutase. I représente, pour chaque point, 
la moyenne de 10 déterminations de I. 

D„ étant la densité optique en l'absence de superoxyde-
dismutase et D; la densité optique obtenue dans les mi
mes conditions en présence d'une activité Aj de super-
oxyde-dismuta5e. 

La figure 4 montre que la fonction I = f(A) n'est pas 
linéaire. Certains (19) ont utilisé la fonction 
(1/0= fU/A) pour essayer de linéariser la représenta
tion. Dans le même but, nous avons calculé les coeffi
cients a, b et r : des droites de régression y = bx + a 
correspondant aux deux fonctions : 

La linéarité de la fonction étudiée est d'autant meil
leure que r 1 est plus proche de 1. 

Connaissant a et b, on peut calculer les valeurs de y à 
partir des valeurs correspondantes de x, et inversement : 
les valeurs ainsi calculées iont comparées aux données 
expérimentales dons le tableau 1, qui indique également 
les vLleurs trouvées pour a, b, et r 1 pour les deux fonc
tions étudiées. 

Les résultats montrent que les linéarisations obtenues 
avec les deux fonctions sont sensiblement équivalentes ; 
la fonction Logit I = ftLogA) permet cependant une 
meilleure concordance entre valeurs calculées et données 
expérimentales pour les activités superoxyde-dismutase 
élevées. 

Dotage de l'activité luperoxyde-dlsmutaie dani les 
mltochondri» 

Des dosages ont été réalisés en double sur huit 
préparations de mitochondries provenant de deux lots de 
quatre rats chacun. 

Les résultats, reportés dans le tableau 2, semblent 
indiquer que l'activité superoxyde-dismutase des mito
chondries, exprimée pour la totalité du foie, varie peu e;-
fonction du poids des rats utilisés, entre 25^ et 500 ; 

y = 1/1 e' x 

y = Logit 1 = Log 

l/A 

1 
et x = Log A 

0,50o[ 

100 ISO 

FIGURE 4 - Etalonnage à l'aide de superoxyde-dismutase purifiée 
tlcryihrocyte de bœuf, d'activité connue. 

r VALEURS CALCULEES 

VALEURS 

EXPERIMENTALES 

VALEURS 

EXPERIMENTALES • . . « Avec 

i *A 
L.i,iiil - a i- b. Lojt A 

A 1 A ï A 1 

U.S 0.067 i - : O.O08 13,4 0.072 

:».0 0,!36 .'£>,.. ' ) ) • 29,4 li.VA 

43.5 0.200 47 4 0.180 46.6 0.189 

58.0 0.251 62.3 0.237 62.4 0,237 

72.5 0.27Y 71.1 L-.'J'- 72.0 0.280 

87.û 0.333 MA 0.316 9Z.8 0.319 

I0 I . Î O . ' f l 95.6 0.366 100.1 0.353 

116.0 (' \-t I02.S 0.402 K „7 0.3B4 

JJD.S 0.41'' 115.5 0.436 J24.4 0.413 

145.0 0.436 130.5 0.467 143.5 0.438 

r' 0.4;û 0,994 

0,749 - 5.241 

b 201.5 . 1,003 

TABLEAU 1 — Gammes d'étal o n n.?> - t'ec une su peroxyde-dit 
mutasc purifiée d'éi ylhfocyte de bceuf, d'n,*.ivité connue. Linêarib 

des fonctions - = / - ' ci Logit t = |(Log A). Concordance des 
I A 

valeurs calculées avec les résultats expérimentaux. 
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J Loi P,(B> P : lg ) Pr(mgAnl) SOD, SOD, SOD, 

1 

259,3 9.7 9.7 

258.2 9.5 8.1 

260.9 9.8 8,4 

250.9 9.0 10.5 

78864 8130 813 

69390 7304 857 

66890 6827 796 

74510 8279 710 

1 " _ 
257.3 9.5 9.2 

4.4 0.4 I.I 

72414 7635 794 

5344 689 62 

7 

525.4 12.5 11.5 

486.2 9.1 9.1 

512.4 II . l 8.1 

519.8 13.1 12.1 

81559 6525 777 

70726 7772 704 

56993 5135 595 

72012 5497 709 

X 510.9 11.4 10.2 

17.3 1.8 1,9 

70323 6232 696 

10115 1183 75 

TABLEAU 2 - Activités superoxyde-dismutase des mi toc h on dries de foie de rat« 
P, : poids des rats : P, : poids des foies ; Pc : taux de protéines dans les suspensions mitochondriales obtenues ; SOD, : activité superoxyde-dismu
tase ramenée a la totalité du foie; SOD, : activité par gramme de foie; SOD, : activité par mg de protéines de la préparation de milochondries. 

TECHNIQUE DE DOSAGE 

RtKtlf». 

- "T" : tnmpon phosphate lOOmM à pH 7,8, conte
nant de l'onhophénanthroline 9.5 mM. 

- "I" : nitro-blcu de tétrazolium 120u.M, gélatine 
lg/1 dans le réactifT. 

- " M " : phénazine-méthosulfale 240 uM dans le 
réactifT. 

- "III" : acide ascorbique 1,5 mg/ml dans T 
- "IV" : acide sulfurique 4 N. 
Les réactifs I et II peuvent être conservés 2 à 3 jours 

entre 0 et 4 °C en flacons teintés. Le réactif III doit être 
préparé au moment de l'emploi dans du tampon T 
préalablement porté à 37 °C. 

Mode opératoire 

Le mode opératoire appliqué est indiqué dans le ta
bleau 3. Les concentration>> atteintes au départ de la ré
action, sous un volume de 2,5 ml, sont : nitro-bleu de 
tétrazolium 46 uM; gélatine 400 mg/1 ; phénazine-
méthosulfate 48 uM; acide ascorbique 60 mg/1 (environ 
341 uM) ; orthophénanthroline 9,5mM ; phosphate 
lOOmM. 

La réaction est démarrée par addition de 100 p.! de 
réactif III ; après 6 mn à 37 °C, elle est arrêtée en ajou
tant 0,5 ml de réactif IV. Les densités optiques sont lues 
à 540 nm contre un blanc ("B") réalisé dans les mêmes 
conditions sans acide ascorbique. 

Pour chaque série de dosages, on réalise deux essais 
sans phénazine-méthosulfaie ("T") pour tenir compte de 
la réduction directe du nitro-bleu de tétrazolium par 

Estait 
Réactif* (mil Densité 

Estait 
T I [1 Echantillon III IV optique 

II 

T 

E. 

1.0 1.0 0.5 0 

1.4 1.0 0 0 

0,9 1,0 0,5 0 

0.9 n 1.0 0.5 x 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.5 

0.Î 

0.Î 

0,5 

0 

D, 

i , 

15mn 6mn 
37°C 37 °C 

TABLEAU .' - Mode opéra:oire pour le dosage de la superoxyde-
dismutase dans les .nitochondries de foie. Tous les essais sont 
réalisés en duubJc. x tioit être inférieur à 0.9 ml et contenir moins de 
145 unités de su^-roxyde-dismutaic. 

l'acide ascorbique, ainsi que deux essais saiis 
superoxyde-dismutase ("Ef,") pour calculer I : 

, = (D0-D,)-(D, -D.) = P 0-D, 
<D0-D.) D0-D, 

Dans les conditions expérimentales appliquées, Dt est 
toujours inférieure à 10 % de D. 

On peut calculer l'activité superoxyde-dismutase A en 
appliquant la relation Logic I = a + b. Log A, les va
leurs de a et b étant fournies par l'étalonnage : 

(Logit I)— a 
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CONCLUSION 

La méthode pioposéc évite l'utilisation de systèmes 
enzymatiques comme sources de 0,~ et élimine l'inter
férence des systèmes oxydoréducteurs producteurs de 
Q'f dans un milieu qui en est particulièrement riche, la 
mitochondrie. Elle permet un dosage direct de l'activité 
superoxyde-dismutase sur ce substrat, dans des condi
tions facilement accessibles permettant la réalisation 
d'essais nombreux. Son indépendance vis-à-vis des 
sources biologiques de 0;~ doit permettre de l'appliquer 
directement à d'autres échantillons biologiques (cellules 
sanguines, microsomes, etc.). 
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Métrologie des rayonnements. 

78. ESSAIS PRÉLIMINAIRES 
D'UN ENSEMBLE SEMI-AUTOMATIQUE 
DE TRI D'ÉCHANTILLONS 

G. Racquet et J.-P. Gueguen * 

La mise au point d'un système de tri d'échantillons, 
susceptible de fonctionner en ambiance radioactive, a 
fait l'objet d'un rapport technique (n°8/CRSSA/RC-
1972) puis d'un article dans les Travaux Scientifiques 
année 1975 ("Métrologie des rayonnements" E 71, 
p. 244). Nous en rappelons brièvement le principe. 

la réalisation d'un système automatisé fonctionnant 
selon un principe analogue, dans lequel une partie de 
l'ensemble analogique est remplacée par un système 
logiciel. 

DESCRIPTIF 

RAPPEL DU PRINCIPE 

Les impulsions, venant du cristal puits, et de niveau 
supérieur à 80 Kev, sont intégrées et le signal continu 
obtenu est échantillonné à la fréquence de I KHertz. Les 
nouvelles impulsions obtenues ne représentent plus 
l'énergie d'un photon mais un nombre de photons par 
unité de temps. Le classement de ces impulsions dans un 
sélecteur nous donne une répartition sensiblement gaus-
sienne, le maximum correspondant à la valeur la plus 
fréquemment observée, soit du bruit de forA soit du 
comptage. La différence entre les abeisses de ces maxima 
nous donne l'activité de l'échantillon. 

Nous avons demandé, à la société française SEIN, 
(Société d'électronique et d'instrumentation numérique) 

1. L'ensemble, réalisé par SEIN, sur la base de 4 voies 
de mesures simultanées, comporte 4 sondes placées dans 
une enceinte en plomb réalisée par l'établissement Lemer 
à Nantes. Chaque sonde gamma est reliée à la chaîne 
électronique représentée sur la figure 1. 

Cet ensemble est complété par des organes périphéri
ques. 

2. Annexe* périphériques t elles sont au nombre de 
(rois : 

a) Une télétype servant d'organe d'entrée/sortie 
b) Deux moyens d'accès direct à la mémoire du 

calculateur, soit : 
- une balance électronique de type Mettler PS 1200 
- un stylo lecteur d'étiquettes en "code à barres" réali

sé par l'établissement Erca (CDLO 703/908). 

_L_ uni 

o.iw. 

mi;!3 

Mettler 
PS1200 

CDLO 703 

ortec ?76 

CDLO 908 
trtfan drftcturt 

3. collaboration technique de Y. BRUNET FIGURE I - Tableau synoptique de l'ensemble 
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SÉQUENCES DE TRAVAIL 

Les essais ont été pratiqués sur une seule voie. L'ana
lyse de l'échantillon dure 6 minutes et comporte : un 
comptage d'ambiance - bruit de fond à puits vide —, un 
comptage avec prélèvement en place, enfin la sortie des 
résultats ; les temps étant également répartis entre ces 
(rois séquences. 

Le dialogue avec le calculateur s'effectue par l'inter
médiaire de la télétype. 

Le stylo lecteur d'étiquettes rentre directement les 
numéros d'identification des échantillons et des puits de 
mesure dans la mémoire du calculateur. 1) en est de 
même en ce qui concerne la balance électronique couplée 
au système dont tes mesures sont validées puis utilisées 
dans le programme de calcul. 

A l'issue du comptage, la télétype imprime les résul
tats dans l'ordre suivant : 

DATE: 21.01.77 
! P ! NUM ! S + B(C/S) ! B(C/S) ! RD ! 
ACTI(PCl) !M(DG) ! A.SP(PCI/KG) ! 
Puis le cycle, bruit de fond — comptage, recommence. 

PERFORMANCES DE L'INSTALLATION 

1. Etilonmgc 
a) Par dilutions successives, d'une source de césium 

137, nous avons constitué une gamme étalon d'activité 
comprise entre 20 et 15 000 Pcï. 

Par ailleurs, une source bien calibrée, dans les mêmes 
conditions de géométrie, nous a permis de déterminer le 
rendement de comptage de l'ensemble à l'aide de 
l'échelle numérique. C*est ce rendement qui sera pris en 
compte dans le programme de tri. 

b) Nous avons procédé à trente déterminations par 
point, simultanément en tri et sur échelle numérique. Les 
résultats de ces investigations sont consignés sur le ta
bleau de la figure 2 et représentés par la courbe de la 
figure 3. Nous constatons que la courbe expérimentale, 
confondue avec la droite théorique jusqu'à une activité 
voisine de 4 nCi, s'en écarte ensuite aux plus fortes acti
vités. Il faut peut-être voir, dans cette divergence, d'une 
part l'influence du paramètre "temps mort" dont la 
correction nous échappe et d'autre part la distorsion, 
provoquée au niveau des rendements par l'introduction 
exclusive des valeurs entières seules acceptées par le pro
gramme de tri. 

c) Il faut noter enfin, qu'en ce qui concerne la sensibi
lité des mesures, nous avons réalisé des comptages 
"bruit de fond contre bruit de fond" ce qui nous a donné 
des écarts maximum de 50 pCi. Aussi, pour une mesure 
unique en dessous de cette valeur, il serait vain 
d'admettre une certaine significativité. Il faut cependant 
remarquer que U moyenne sur 30 mesures se situe aux 
environs de 15 pCi. Ce qui correspond à une valeur par 
excès et qui reflète la prise en compte exclusive des résul
tats positifs dans le calcul de La moyenne. 

ACTIVITE TRI ACTIVITE ECHELLE 
mesure pCi tSm mesure pCi tSm 

14 857 5 6 14 706 4 8 

3867 3 0 3 905 2 0 

991 24 

28 

966 

665 

183 

15 

23 

19 

650 

24 

28 

966 

665 

183 

15 

23 

19 190 2 3 

18 

966 

665 

183 

15 

23 

19 

73 

2 3 

18 73 15 

64 22 66 19 

48 15 53 

13 12 24 15 

53 

13 12 

FIGURE 2 - Résultats comparés Tri/échelle 

FIGURE 3 - Courbe de corrélation activité tri/mesure échelle 

2, Compiraliooi nvec le prototype. 

Nous devons signaler tout d'abord que les perfor
mances du prototype d'une part, du système automatisé 
SEIN d'autre part, sont totalement comparables. Il faut 
cependant noter que ce dernier, outre sa facilité d'utilisa
tion, présente au moins deux avantages sur son précur
seur manuel. 

a) Le choix d'une constante de temps unique dans le 
prototype nous oblige pour les fortes activités, à utiliser 
une pente de conversion correspondant, très rapidement, 
à la totalité de la mémoire du zoomax. En outre, devant 
une activité inconnue, nous serons anienés à rechercher la 
constante de temps la mieux adaptée. Ces inconvénients 
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n'existent pas avec le système automatisé qui choisit sa 
constante de temps durant les premières secondes de la 
mesure. 

b) Dans le cas du prototype manuel, le repérage du 
sommet du pic est laissé à l'opérateur, ce qui introduit 
un paramétre personnel. Dans le cas des faibles activités, 
cette détermination devient difficile et sujette à caution. 
Le système SEIN par contre, possède un programme de 
calcul qui rend cette détermination plus rigoureuse. 

3. Application pratique. 
Nous avons procédé à des comptages en tri automati

que, portant sur un lot de 14 urines témoins. L'activité 
moyenne, pour une prise d'essai égale à 200 ml, corres
pond à 60 pCi environ avec un tSm voisin de 40, ce qui 
représente une légère activité due à l'élimination de 
radioéléments naturels et du 40 K en particulier. Des 
mesures ultérieures, portant sur une grande série 
d'urines, devraient nous permettre de fixer un indice de 

CONCLUSION 

Dans l'état actuel de la métrologie nucléaire pratique, 
le tri nous semble présenter de gros avantages. Il est en 
effci extrêmement séduisant de pouvoir, par un comptage 
rapide, déterminer avec une bonne précision le niveau 
d'activité d'un échantillon. Bien entendu, dans les 
conditions de l'expérience, de simples comptages à 
l'échelle permettent, nous l'avons vu, des performances 
similaires. 

Il n'en serait plus de même à bruit de fond élevé ou 
variable où seul le tri, du fait même de son principe, 
permettrait de faire abstraction de ces phénomènes. 

Nous nous proposons de tester maintenant, notre ins
tallation dans ces conditions particulières. 

(Division de Radiochimie) 
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79. DOSIMÊTRIE PAR THERMOLUMINESCENCE: 
APPLICATION AU RAT ET AU LAPIN IRRADIÉS GLOBALEMENT 
ET AU LAPIN "IRRADIÉ CÉPHALIQUE". 

M. Fatome, M. Soulier et l. Andrieu 

Au cours d'une étude préliminaire, il a été montré que 
tes dosimètres thermoluminescents au borate de lithium 
de 0,13 mm d'épaisseur peuvent être réutilisés, ceci pour 
des doses absorbées au moins égales à quelques rads, et 
à condition de respecter les conditions d'utilisation pra
tique alors définies (1). Une étude identique faite ailleurs 
a abouti à la même conclusion (2). 

Dans un second temps, ces dosimètres ont été utilisés 
pour la dosimetric du rat et celle du lapin irradiés glo
balement avec une source de *°Co, ainsi que pour celle 
de l'encéphale de lapin "irradié céphalique" avec la 
même source. 

RAPPEL DES CONDITIONS D'UTILISATION 
PRATIQUE PRÉALABLEMENT DÉFINIES 

- La température de préchauffage a été fixée à 
130°C, ceci pendant 12 secondes. 

- celle de chauffage a été fixée à 280°C, ceci pendant 
12 secondes. 

- celle dite t'*'annihilation a été fixée à 280 X , ceci 
pendant 18 secondes. 

- En raison du vieillissement de la plaquette métal
lique servant de support aux dosimètres pendant la lec
ture, il est nécessaire d'utiliser la même plaquette pen
dant toute la durée d'une expérimentation. 

- La pêne d'information après l'irradiation ou 
fading, ne parait pas importante. Elle semble surtout 
concerner le pic de basse température qui n'intervient 
pas dans la mesure. Toutefois, un délai minimum de 
2 jours est respecté entre le moment de l'irradiation et 
celui de la lecture. 

- Les mesures sont toujours faites en atmosphère 
d'azote. 

- La valeur de calibration de l'appareil fixée arbitrai
rement à 100 000 diminuant rapidement au décours des 
premières lectures en raison de l'augmentation de tempé
rature de la chambre de mesure, et la valeur mesurée 
étant proportionnelle à cette valeur, il est pratiqué systé
matiquement une quinzaine de cycles thermiques avant 
de lire les dosimètres. La valeur de calibration est 
ensuite ajustée à 100000. Il n'y a pas lieu de faire de 
réajustement avant 15 à 20 lectures, ceci pour un rythme 
de une lecture toutes les 2 ou 3 minutes. 

— La valeur lue étant une valeur arbitraire qui dépend 
de celle de la T.H.T., celle-ci ne doit pas être modifiée 
au cours d'une séance de lectures. 

- En raison de la grande variation de la réponse indi
viduelle des dosimètres, il est nécessaire de les étalonner 
individuellement. A l'issue de l'étude préliminaire, il était 
conseillé de leur faire subir quatre irradiations à 200 
Roentgens et quatre lectures, d'éliminer ceux pour les
quels les valeurs des quatre lectures étaient trop disper
sées et de ne pratiquer sur chacun qu'un nombre limité 
d'irradiations et de lectures, du fait de l'apparition d'une 
modification physique du dosimètre et d'une modifica
tion de sa sensibilité. 

En fait, l'expérience a montré que trois irradiations et 
lectures préalables étaient suffisantes. Elle a également 
montré que la diminution de sensibilité des dosimètres 
constatée après plusieurs lectures était dans l'ensemble 
la même pour tous. Au cours de chaque séance de dosi
metric ont donc été irradiés dans l'air plusieurs dosi
mètres, ce qui a permis de déterminer un facteur de 
correction tenant compte du vieillissement. Il a alors été 
possible d'augmenter le nombre d'irradiations et de lec
tures de chaque dosimètre. 

DOSIMÊTRIE DU RAT IRRADIÉ 

L'irradiation des rats se fait dans quatre tubes cylin
driques individuels, aux parois d'altugluss, placés sur le 
même plan vertical et tournant sur eux-mêmes pour 
assurer l'irradiation la plus homogène possible. Le 
champ a 31 cm de hauteur et 15 cm de largeur. 

Quatre cadavres ont été utilisés. Préalablement 100 
dosimètres numérotés au crayon, ont été indivi
duellement étalonnés. 84 ont été ensuite groupés par lots 
de 7 dans de petits sachets de plastique hermétiquement 
scellés. 

Dans chaque rat, trois sachets ont été placés sur l'axe 
médian de l'animal, l'un dans le thorax, l'autre dans la 
partie supérieure de l'abdomen, le dernier dans le pelvis. 

La position verticale des 4 rats pendant l'irradiation a 
été repérée. 

Les autres dosimètres ont été irradiés dans l'air et ont 
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DOSE (R) 

Animal Animal Animal Animal Dose 
supérieur médian supérieur médian inférieur inférieur moyenne 

Thorax 
365.7 

la = 5.3) 
374,4 

(o = 13.8) 
381 

(o = 8) 
37IJ 

(1 = 10.2) 
373.1 

Ahdnmen : 366.» 364.8 380 371.3 369.7 
partit- supérieure (a = 7.5) (o » 16.8) (o - 10.6 lo = 6.8) 

Pelvis 369.7 
«J = 11.2) 

376.8 
<<J = 9.8) 

386 
(<7 = 9.5) 

371.3 
(u = 19.6) 

376 

Dose moyenne 367,4 372 377.4 369.8 371.7 

Dose d'exposition 
de l'air 397.7 405 400 388 397,7 

au centre du lube 

TABLF.AU 1 

servi de références. Le débit d'exposition dans l'air au 
centre des tubes était alors égal à : 

43.2 R/mn pour le tube supérieur 
• 44,05 R/mn pour le tube médian supérieur 
43.4 R/mn pour le tube médian inférieur 
42.2 R/mn pour le tube inférieur. 

L'exposition mesurée dans l'air au centre du tube 
médian inférieur a été égale à 400 R. Les résultats de la 
dosimetric dans les rats sont donnés dans le tableau 1. 
Au vu de ce tableau, on peut remarquer que la dose 
donnée par les dosimètres d'un même sachet est peu 
dispersée. 

On peut également considérer que l'irradiation dans 
les rats est homogène et que l'atténuation dans les ani
maux est faible. Pour en tenir compte, il suffît d'appli-

397,7 
quer un facteur de correction égal â 1,07 ( ) 

De plus, comme pour les rayonnements y du 6 0Co, à 
1 Roentgen correspond 0,96 rad dans les tissus mous, 
(ceci a été vérifié par dosimetric chimique). le facteur 
global de correction à appliquer est égal à : 

1.07 
096~ 

1.11 

Pour avoir dans les rats une dose absorbée moyenne 
égale à lOOrads (1 Gray), il suffît donc de délivrer au 
centre du tube médian inférieur une exposition de 111 
Roentgens. 

DOSIMÊTRIE DU LAPIN IRRADIÉ 
GLOBALEMENT 

Trois cadavres positionnés de la même façon que les 
animaux vivants, ont été utilisés. 

Chacune des trois dosimetries a comporté préa
lablement l'étalonnage individuel de 104 dosimètres qui 
ont été repérés et numérotés au crayon. 88 ont été 
ensuite groupés par lots de 8 dans de petits sachets de 

plastique hermetiquerient scellés. Les 16 autres ont été 
irradiés dans l'air et <<nt servi de références. Les sachets 
ont été fixés par àuture dans les cadavres aux 
emplacements suivants : 

• sommet du crâne au contact de l'os. 
- cage thoracique sur la ligne médiane. 
- cavité abdominale (partie supérieure), sur la ligne 

médiane. 
- cavité pelvienne sur la ligne médiane, 
• rectum à 1 - 2 cm de profondeur, 
- superficiellement : - au niveau de la racine des 4 

membres, 
- à mi-distance des rac:nes des 
membres homolatéraux (position 
laiéro-médiane). 

L'exposition a été égale â 400 R. la sonde de mesure 
étant placée au centre de la cage. Les résultats obtenus 
avec les 3 animaux retournés de 180 ° après avoir reçu la 
moitié de l'exposition {200 R) sont donnés dans le ta
bleau 2. La dose moyenne, crânes exclus, calculée sur les 
3 animaux est égale à 335 R. Le facteur de correction à' 
appliquer du fait de l'atténuation dans l'animal est donc 
égal à 

4 0 0 , ™ 
- = 1,20 
335 
Par ailleurs, comme pour les rayonnements gamma 

du fi0Co, I Roentgen correspond à 0,96 rad dans les tis
sus mous, le facteur global de correction à appliquer est : 

^°- = .,25 
0,96 
Pour que la dose absorbée dans l'animal soit égale à 

400 rads (4 Grays), il faut donc une exposition dans l'air 
au centre de la cage de 500 Roentgens. On peut faire les 
deux remarques suivantes : 

a) Pour un animal retourné de 180 °, au moment où il 
a reçu la moitié de ta dose d'irradiation, les résultats 
obtenus au niveau des divers emplacements sont, dans 
l'ensemble, assez homogènes, ce qui recoupe les résultats 
obtenus par ailleurs (3). 
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b) Le facteur de correction trouvé recoupe bien celui 
obtenu lors d'une étude dosimétrique faile pré
cédemment sur un fantôme homogène de polystyrène. 
La sonde de mesure se trouvant enclose dans une plaque 
de polystyrène de 20.3 mm d'épaisseur. Le fantôme était 
constitue, en outre, de 15 plaques d'épaisseur moyenne 
égale à 10,4 mm. 

Au début des mesures, ces 15 plaques étaient placées 
derrière celle de mesure. Quinze déterminations du débit 
de dose étaient alors pratiquées, le centre de la sonde 
étant situé soit dans l'axe du centre de la source soit à 5 
ou 10 cm latéralement, soit à 5 cm au-dessus ou au-
dessous. A l'issue de ces 15 mesures, la plaque la plus 
postérieure était placée antérieurement et de nouvelles 
mesures étaient faites. 

l'influence de la distance par rapport à la source et de 
l'atténuation dans l'animal, celui-ci est retourné de 180° 
quand la moitié de la dose à administrer est délivrée. 

Le champ utile correspondant à l'encéphale, a pour 
dimensions 4 cm dans le sens horizontal et 2 um dans le 
sens vertical. Ceci a été déterminé sur le cadavre et 
d'après l'atlas de Stereotaxic (4). L'ouverture correspon
dante du collimateur a pour dimensions 28 mm dans le 
sens horizontal et 15 mm dans le sens vertical. 

Avant de faire la dosimetric sur cadavre, il a fallu étu
dier la variation du débit de dose dans l'air pour 
connaître le débit de dose moyen dans le champ. De JX 
méthodes ont été pour cela utilisées : 

Ktnplaci'tneni des Uiisimèircs Dose (ft) 

Crâne 368 377 377 

Thorax 322 357 317 

Racines membres supérieurs 339 157 317 

Abdomen 36: 316 31» 

Position Laiero Médiane 368 317 319 

Pelvis 325 303 323 

Racines membres inférieurs 326 315 326 

Rectum 385 373 386 

Dose moycnnclcrâne compris) 348 336 331 

Dose moyenne [crâne exclus) 346 333 327 

TABLI-AU : 

FIGURE: 1 - Varuition • de l'intensité du noircissement (en 
pourcentage de ID valeur obtenue au centre du champ) en fonaion de 
la distance horiioflUile (en mm) par rapport à ce centre. 

A la fin des mesures, louuj les plaques étaient situées 
devant celle de mesure. 

Pour un débit de dose d'exposition égal à 23,65 R/mn 
au centre du champ, le débit de dose moyen obtenu dans 
le fantôme a été égal à 19,77 R/mn. 

Le facteur global de correction à appliquer est donc 
dans ce cas égal à : 

_ J » L _ = ,.24 
19.77 x 0.96 

DOSIMÉTRIE DE L'ENCÉPHALE DE LAPIN 
IRRADIÉ CÉPHALIQUE 

Les performances du collimateur formé de quatre pla
ques d'Uranium (deux à déplacement vertical et deux à 
déplacement horizontal) ont été améliorées par l'adjonc
tion de briques de fer et d'un jeu de cales de diverses épais
seurs, ceci pour ne pas modifier les dîmeisions rie 
l'ouverture donnée par les plaques d'Uranium. 

La source n'étant pas ponctuelle, il est nécessaire de 
placer la tète du lapin contre le collimateur, l'axe princi
pal de l'animal étant perpendiculaire à celui du 
rayonnement. Le centre du crâne est alors à une distance 
de 57.6 cm de celui de la source. Pour tenir compte de 

FIGURE 2 - Variation de l'intensité du noircissement (en 
pourcentage de ID valeur obtenue au centre du champ) en fonction de 
j? distance verticale (en mm) par rapport à ce centre. 
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- La première a consisté à pratiquer une radiophoto-
graphie, le film étant placé à 57,6 cm de la source. Par 
densitométrie. a été mesurée la variation de l'intensité du 
noircissement dans le sens horizontal et dans le sens ver
tical par rapport â celle obtenue au centre du champ. Les 
résultats sont donnés dans les figures I et 2. 

On remarque que la décroissance est plus importante 
dans le sens vertical que dans le sens horizontal, ceci 
s'explique par le caractère non ponctuel de la source 
d'irradiation. 

Calculée par la méthode graphique sur un champ de 
4 cm de longueur, et 2 cm de hauteur, l'intensité 
moyenne du noircissement exprimée cr pourcentage par 
rapport à la valeur centrale est égale i : 

93,5 % dans le sens vertical 
100 % dans le sens horizontal. 
Pour tenir compte de l'inhomogénéitë du débit de dose 

dans le champ et dans l'air, le facteur de correction à 
appliquer est donc égal à 1.07. 

H-mn 

G D 

mm 

FfCUKI: .i Variation du debit de dose (en R/mn) en fonction dé 
l.i JiMariL-c hon/uiuale (en inml par rapport JU centre du .'hump. 

FIGURE 4 - Variation du debit de dose (en R/mn) en fonction de 
lu distance lerucale ten mml par rappon au centre du champ. 

- La deuxième méthode a consisté à faire des 
mesures de débit de dose avec la sonde BALDWIN-
lONEX. placée â 57.6cm de la source et déplacée de 

millimétré en millimètre dans le sens horizontal et dans 
le sens vertical. Pour effectuer ces déplacements, la 
sonde a été rendue solidaire du ^ras lélescopique du dis
positif automatisé de positionnement des cages d'irradia
tion. La mobilisation horizontale a nécessité la création 
d'un dispositif transformant le mouvement vertical 
donné par le bras têlescopique en mouvement horizontal. 

Les résultats sont donnés dans les figures 3 et 4. 
Calculé par méthode graphique sur le champ de 4 cm 

de longueur et de 2 cm de hauteur, le débit de dose 
moyen représente : 

- 92 % du débit dj dose central dans le sens vertical 
- 99 % du débit de dose central dans le sens horizon

tal. 
Soit 91 % du débit de dose central sur l'ensemble du 

champ. 
[1 en résulte un facteur correctif de 1.1. 
Ce facteur est supérieur à celui obtenu avec l'autre 

méthode. Cette différence vient du fait que la sonde a un 
diamètre de 7 mm et n'est donc pas ponctuelle. C'est la 
raison pour laquelle on a jugé préférable d'adopter le 
facteur de correction 1.07 obtenu avec la radiophoto-
graphie pour tenir compte de l'inhomogénéitë du débit 
de dose dans l'air. 

Une fois ce facteur déterminé, a été mesuré par 
thermoluminescence le débit de dose au centre de l'encé
phale 'où plus exactement dans la zone centrale). Pour 
chaque animal, un ou deux sachets de dosimétres étalon
nés ont été placés dans cette zone. 

Pour une exposition de 400 R, au centre du champ, les 
doses moyennes lues avec les dosimétres d'un même 
sachet om été respectivement égales à : 

351 R - 365 R - 374 R - 367 R et 381 R. 
ce qui donne une moyenne de 367 R. (o = 11,3). 

Pour tenir compte de l'atténuation dans le crâne et 
l'encéphale, le facteur de correction est donc égal à 

De plus, il est nécessaire que le débit de dose soit 
négligeable au niveau de la bouche pour éviter une 
"mort orale" par destruction de la muqueuse buccale. 
Un sachet supplémentaire a donc été placé dans la 
bouche de chaque animal. Les doses reçues à ce niveau 
ont été négligeables, de l'ordre de quelques Roentgens, 
représentant 1 à 2 % de la dose reçue au niveau de l'en
céphale. 

Ici aussi, plusieurs dosimétres ont été irradiés dans 
l'air pour tenir compte d'une éventuelle variation de sen
sibilité. 

Enfin, dans le facteur global de correction à appliquer 
pour l'encéphale, doit intervenir le fait que pour le 
rayonnement gamma du 6 0 Co, 1 Roentgen correspond à 
0,96 rad dans les tissus mous. 

Le facteur est donc égal à : 

1,07 x 1,09 

Donc, pour que la dose absorbée au niveau de l'encé
phale soit égale â 100 rads (1 Gray), il faut une exposi
tion de 121 R au centre du champ. 
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CONCLUSION 

La sensibilité des dosimetres au borate de lithium est 
suffisante pour effectuer des dosimetries d'animaux irra
diés à des doses supérieures à quelques rads. 

Pour le lapin irradié globalement, l'exposition en 
Roentgens, au centre de la cage est environ égale à 1,25 
fois la dose absorbée (en rads) par l'animal. 

Pour le lapin "irradié céphalique", l'exposition (en 
Roentgens) au centre du champ est environ égale à 1,21 
fois la dose absorbée (en rads) par l'encéphale. 

Pour le rat irradié globalement, l'exposition (en 
Roentgens) au centre du tube médian inférieur est envi
ron égale à 1.11 fois la dose absorbée (en rads) par les 
A animaux. 
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80. LES PROBLÊMES DE COMPATIBILITÉ ET D'ADAPTATION 
DANS UNE CHAINE DE MESURE DE RADIOACTIVITÉ. 

L. AndrU'u, R. Soulier, M. Fatome et M. Hougardy 

INTRODUCTION 

Nous nous proposons de souligner les difficultés que 
peut rencontrer tout utilisateur lorsqu'il envisage de réa
liser un ensemble électronique complexe surtout si les 
éléments de cet ensemble proviennent de fabricants di-
différents. 

Chaque élément a été conçu et réalisé pour remplir 
une on plusieurs Ponctions dans une ou plusieurs 
configurations données. La multiplicité des configura
tions possibles, traduit la polyvalence de l'appareil et 
constitue un argument de vente. 

En général, les appareils disponibles sur le marché 
fonctionnent de façon satisfaisante dans les configura
tions types qui ont servi de base à leur conception et à 
leur mise au point. Mais il arrive souvent en recherche 
que ces montages ne correspondent pas aux exigences 
d'une utilisation différente. Le fournisseur et l'utilisateur 
élaborent ensemble le montage qui en toute logique doit 
donner satisfaction ... sur le papier ... Mais, la réalisa
tion pratique réserve bien des déceptions. La mise au 
point est parfois très laborieuse surtout lorsque plu
sieurs fournisseurs sont en cause. 

Nous en avons fait l'expérience avec les installations 
de spectrométrie gamma humaine. 

STRUCTURES PARTICULIÈRES A LA SPECTRO 
MÉTR1E GAMMA HUMAINE 

La recherche de la sensibilité la plus grande nous a 
conduit à adopter une géométrie de comptage à trois 
détecteurs, et cela implique une configuration un peu 
particulière avec évidemment de grosses difficulté;:. 

Chaque sonde comprend un sciniillateur en iodure de 
sodium, un photomultiplicateur et un préamplificateur 
dont le rôle principal est de ramener l'impédance de 
200 000 ohms du photomultiplicateur â la valeur de 
75 ohms qui est celle du câble de liaison. 

Il faut donc pour chaque sonde: 
— Une source de haute tension régulée pour le photo-

multiplicateur. 
- Une source basse tension régulée pour le 

préamplificateur. 

AMÉLIORATIONS RÉALISÉES 

I. Le problème du préamplificateur a été traité sur le 
fascicule 1974. Un montage a été conçu à celte époque 
et donne satisfaction, il répond bien aux besoins expri
més. 

- Il fonctionne pour des tensions d'alimentation de 12 
à 24 volts et peut donc fonctionner sur tous les appareils 
que nous avons. 

- La bande passante est de 15 mégahertz donc, 
largement suffisante. Une largeur insuffisante se traduit 
par un manque de linéarité vers les hautes énergies qui 
sortent trop bas sur le spectre. 

- L'admission à l'entrée est suffisante à toutes les ten
sions d'alimentation. 

L'impédance de sortie est adaptée au câble de liaison. 

IL Nous avons exposé sur le volume précédent 
(1975), les modifications des amplificateurs APÎ7. 

En effet, â l'origine, ces amplificateurs ont un gain de 
400. Or. pour un PM â 9 dynodes. une énergie de 2 Mev 
donne une impulsion de 0,7 volts. Le préamplificateur a 
un gain de 0,08. Ce qui donne une impulsion de 22,4 
volts à l'entrée du sélecteur d'amplitude qui ne peut 
admettre que 8 volts. Les PM plus récents à 11 dynodes, 
ont un gain de 10 à 20 fois supérieur à celui des PM à 
9 dynodes. Cet excès de gain oblige à utiliser l'amplifica
teur avec l'atténuation maximum et le sélecteur avec la 
pente de conversion la plus faible 2 volts pour 25 canaux 
(FOU 8 volts pour 200 canaux). L'ensemble de la chaîne 
fonctionne donc avec les réglages bloqués en extrémité 
de gamme- Il est parfaitement illogique de SL.-amplifier 
pour atténuer. C'est pourquoi, le gain des amplificateurs 
a été ramené de 400 à 100 par modification de la chaîne 
de contre réaction. 

INFLUENCE DE LA HT. 

Les caractéristiques d'un PM exigent qu'on le fasse 
fonctionner dans une bande étroite de HT. C'est seule
ment pour cette valeur de la HT. que l'on obtient une 
bonne résolution et une linéarité normale. En effet, la 
géométrie des dynodes donne une bonne focalisation des 
électrons pour une HT. bien précise. Tout défaut de 
focalisation détériore la résolution. 

La valeur de la HT. intervient sur le gain à la 
puissance 4 ou 5, il est donc capital que cette HT. soit 
très hautement stabilisée. 

Les PM à 11 dynodes très performants ont un grand 
gain. Or. ce gain était trop élevé pour notre chaîne de 
mesure. Nous avons donc diminué la HT. mais cela 
ramenait le point de fonctionnement du PM hors de la 
bonne marge et les performances étaient très mauvaises. 
Il fallait donc diminuer le gain des amplificateurs pour 
utiliser la bonne valeur de la HT. 
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Lorsqu'on fait fonctionner ensemble trois sondes, il 
est logique de les choisir du même type et avec les carac
téristiques les plus proches possible. Or, ces caractéristi
ques varient à l'usage. Cette variation nous est souvent 
apparue comme une détérioration rapide et importante 
des sondes et en particulier de leur résolution. En fait, la 
détérioration es: beaucoup moins importante qu'elle ne 
parait, il faut simplement retrouver les bonnes condi
tions de fonctionnement. L'expérience montre que si ces 
conditions sont très voisines, à l'origine, elles peuvent 
diverger be&ucoup. Dans le montage proposé par le 
fournisseur, il n'y avait qu'un seul générateur de H.T. 
hautement stabilise. A ce générateur unique faisait suite 
un chass-s "répartiteur" de HT. qui donnait quatre se; 
ties réglables séparément. Or. ces réglages étaient des 
résistances variables de 200 000 ohms munies d'une 
démultiplication très fine. Ce dispositif présentait deux 
inconvénients inacceptables : 

- L'ajustement de la H.T. couvrait une plage sssez 
étroite et lorsque les points de fonctionnement optimum 
des trois PM étaient trop éloignés, ils sortaient nette
ment de cette plage. le bon réglage n'était plus possible. 

- La haute stabilité d'un générateur se traduit par le 
fait qu'une variation importante d'intensité di, entraîne 
une variation de tension dv nulle ou négligeable. Or. la 
résistance interne R du générateur est définie par : 

di 
elle est donc nulle ou négligeable, c'est le but recherché. 

La solution du répaititeur de tension ajoute une résis
tance de 200 000 ohms en série avec un générateur 
conçu pour avoir une résistunce nulle. C'est un non sens. 

En conséquence, nous avons alimenté chaque sonde 
par un générateur individuel de H.T. Cette solution 
permet de faire fonctionner correctement chaque PM. 
On peut même envisager d'utiliser des sondes de modèle 
différent. Bien entendu, pour qu'une énergie donnée se 
traduise dans chaque voie par une même hauteur 
d'implusian à analyser, il faut régler en conséquence le 
gain de chaque amplificateur et n'ajuster la THT que 
dans des limites très étroites. Cette procédure est 
contraire à celle que nous avons trop longtemps prati
quée. 

CONCLUSION 

Tout ceci peut paraître évident, et cependant, il a fallu 
une longue expérience et surtout remettre tout en cause, 
élément par élément. 

t. 80 

Un enseignement s'impose : 
I. Lorsqu'un utilisateur même compétent en électro

nique n'a pas l'expérience d'une technique, il fail 
confiance au fournisseur et l'expérience montre que celte 
confiance peut être mal placée même si le fournisseur est 
de bonne foi. 

II. Les divers éléments fonctionnels lancés sur le mar 
ché. fonctionnent en général correctement mais ils ont 
été conçus et mis au point dans une ou plusieurs 
configurations données. On peut concevoir en toute 
logique de les utiliser dans une configuration différente, 
mais sur le plan pratique, on s'expose à de graves diffi
cultés. 

III. Lorsque des appareils destinés à travailler 
ensemble sont fournis par des fabricants différents, il est 
capital de bien étudier leurs caractéristiques et leur com
patibilité. Lorsque les divers éléments n'ont pas déjà 
fonctionné ensemble chez l'un ou l'autre des fournis
seurs, les propositions et affirmations des fournisseurs ne 
sont absolument pas des garanties. 

IV. Lorsque les éléments incompatibles et d'origines 
différentes ne sont pas fournis sous la responsabilité 
commerciale d'un seul et même fournisseur, l'expérience 
montre que chacun renvoie à l'autre la responsabilité des 
modifications à faire, en général laborieuses et peu 
intéressantes sur le plan commercial. L'exemple des 
préamplificateurs est typique. En fin de compte, le pro
blème retombe toujours sur le client. 

V. La concurrence commerciale pousse chaque fabri
cant à créer une incompatible .ntre tes fabrications. 
Mais, souvent, ces incomp'.cibilités sont artificielles et 
créées de toute pièce. Il . agit de tensions d'alimenta
tion, de polarité, d'impjlsions, de câblage, de connec
teurs, etc.. Il faut dor.- veiller à faire la différence entre 
ces fausses ^comptabilités facilement adaptables et les 
incompiabiliiés logiques qui ne le sont pas. 

VI. Lorsque des chercheurs utilisent des instruments 
aussi élaborés, il est indispensable qu'ils aient à leur 
disposition une compétence technique permanente 
capable de discuter à égalité avec les fournisseurs. La 
présence précieuse mais changeante des Scientifiques du 
Contingent ne répond absolument pas à ce besoin. 
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81. LE COMPTEUR PROPORTIONNEL 
ET LA DÉTECTION D£3 RAYONS X. 

L. Andrieu, P. Giraud, M. Fatome et M. Hougar 

INTRODUCTION 

Dans le fascicule des Travaux Scientifiques de 1974. 
nous avons exposé un premier article intitulé : "Le 
compteur nroportionnel complément de la spectrométrie 
gamma". 

Ce compteur dans son principe n'est autre que le 
compteur de GEIGER-MULLER utilisé en régime 
proportionnel. Les progrès technologiques de ces der
nières années, ont permis de réaliser des compteurs de 
grandes dimensions à très bas bruit de fond et bonne 
résolution. Sous cette version rénovée. le compteur 
proportionnel trouve de nouvelles applications très 
intéressantes. La détection du Pu 1 " dans les poumons 
par comptage de l'émission X est une de ces applica
tions que nous avons exposée en 1974. 

Or, de très nombreux radioéléments qui émettent des 
gammas sont aussi émetteurs X d'où l'idée d'utiliser le 
compteur proportionnel pour compléter par un 
spectre X le spectre gamma. En effet, le spectre gamma 
présente souvent de nombreuses énergies très variées et 
peut être 1res difficile à interpréter. Par contre, rémis
sion X est caractéristique de l'élément, c'est une 
information précieuse pour lever le doute. Nos premiers 
esssais ont porté sur des sources de "V, 1 , T Cs et "Mn 
que nous avions sous la main. Ces résultats ont été très 
intéressants. Nous avons entrepris de faire une étude sys
tématique de la méthode pour préciser son intérêt, ses 
possibilités et ses limites aussi bien en contamination 
que pour le comptage de simples sources ou la détection 
de contaminations externes. C'est un long travail qui 
pourrait déboucher sur des nouvelles orientations tech
nologiques. 

PLAN DE TRAVAIL 

I. Dans un premier temps, nous faisons une étude 
bibliographique des processus X de tous les radio
éléments connus. Pour apprécier la portée de la méthode, 
il faut préciser la nature de ces émissions X et leur taux 
d'émission. 

II. Étude qualitative e( quantitative du spectre de 
quelques radioéléments choisis parmi les plus représen
tatifs de chaque type d'émission X. 

[IL Étude du rendement et de la résolution du comp
teur sur de simples sources étalons avec une géométrie 
bien déterminée. 

IV. L'étalonnage sur .r.annequin humain déterminera 
une géométrie de comptage et tous les paramétres de la 
mesure : rendement, résolution, sensibilité comme cela a 
été fait pour la spectrométrie gamma. Il faudra surtout 
fixer les possibilités et les limites de la méthode et déter
miner les principaux radioéléments auxquels elle est 
applicable. 

LES LIMITES DU DÉTECTEUR A JONCTION 

On peut objecter que le détecteur à jonction présente 
une remarquable résolution et permet une interprétation 
très sure du spectre à toutes les énergies gam^a et X. 
C'est exact, mais les jonctions sont soumises à la 
contrainte 1res louroe du refroidissement par azote 
liquide. La surface utile de ces détecteurs est encore limi
tée, l'épaisseur de la jonction elle-même est faible et le 
rendement peu élevé. Ces inconvénients sont un obstacle 
à la réalisation d*une bonne géométrie et d'une bonne 
sensibilité en spectrométrie humaine. La très haute 
résolution et le faible bruit de fond compensent en partie 
cet handicap, mais nous considérons pour le moment 
que sous sa forme actuelle, le détecteur à jonction n'est 
pas capable de s'imposer en spectrométrie humaine. 
Cependant, il n'est pas exclu qu'une évolution technolo
gique favorable intervienne. C'est une affaire à suivre. 

LES ÉMISSIONS DE R. X 

I. L'intérêt d'une méthode de mesure dépend de plu
sieurs facteurs et en particulier de la fréquence du phéno
mène à mesurer. Il est donc logique de donner un aperçu 
des divers schémas de désintégration qui produisent des 
rayons X. 

Il ne s'agit pas ici d'étaler des connaissances physi
ques élémentaires que l'on trouve sur tous les ouvrages 
qui traitent de la radioactivité. Nous ferons seulement un 
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rappel de chaque mode de production de R.X, et pour 
chacun d'eux, nous donnerons le nombre de radioélé
ments concernés et le taux d'émission de R.X. En effet, 
la mesure est d'autant plus efficace que le taux d'émis
sion est plus élevé, le nombre et la nature des radioélé
ments concernés, donnent une idée de l'étendue possible 
de la méthode. 

Cette élude bibliographique est laborieuse car les 
ouvrages qui traitent des schémas de désintégration 
nucléaire, ne s'intéressent pas particulièrement à l'émis
sion de R.X. Ce phénomène consécutif à la radio
activité n'a pas été jusqu'ici très utilisé pour la détec
tion. Les renseignements sont souvent incomplets, 
approximatifs et contradictoires d*un auteur à l'autre. 
Une fiche a été établie pour chacun des 800 radioélé
ments étudiés. 

II. La conversion interne. 
I - Un noyau instable émet une particule bêta, et se 

trouve dans un état excité. Il retombe à l'état fondamen
tal par émission d'un photon gamma, mais il peut aussi 
transmettre cette énergie directement à un électron pla
nétaire sans passer par l'intermédiaire d'un photon gam
ma. L'électron planétaire quitte l'atome avec une énergie 
cinétique E c bien déterminée et mesurable sous forme de 
raie Si E| est l'énergie de liaison de l'électron et Ey 
l'énergie de la transition gamma : E c + E] = EY. 

La conversion interne laisse une place libre dans la 
couche profonde (K, L ou M). 

Elle sera comblée par un électron d'une couche supé
rieure avec émission d'un rayon X dont l'énergie carac
térise à la fois : 

- l'élément 
- la couche électronique (le plus souvent couche K). 

2 - Ce photon X peut à son tour éjecter un électron 
d'une couche supérieure. Ce processus peut laisser 
l'atome dans un état d'ionisation multiple et produit des 
électrons de faible énergie (électrons AUGER). 

En ce qui concerne la détection, ce rnénoméne 
entraine deux conséquences pratiques : 

- Les photons gamma convertis sont perdus pour la 
détection gamma. 11 faut tenir compte de ce taux de 
conversion interne pour connaître l'activité réelle de la 
source. 

- La production de R.X. caractéristiques de l'élé
ment est à l'origine de la méthode qui nous intéresse. Le 
nombre de photons X, émis n'est pas égal au nombre de 
photons gamma convertis. On définit en effet un rende
ment de fluorescence par couche électronique OJK. COL, ... 
tel que 

Nombre de photons X K 

Nombre de vacances K 
Nombre de photons XK 

ll)v = 
Nombre de photons XK 
+ nombre d'électrons Auger 

- La production d'électrons AUGER est donc un 
phénomène qui diminue le taux de production de 
rayons X. 

Le facteur w croit avec le Z de l'élément considéré et 
favorise les possibilités de mesure. 

z 10 20 30 50 62 78 

»K 0 0.16 0.47 0.84 0.9 0.9S 

3 - Il est pratique de compter les phénomènes mesurés 
en °o de l'activité. 

Prenons un exemple simple : le i r C s se désintégre 
selon le schéma suivant. 6,5 % de l'activité se manifeste 
par une particule béta de 1,17 Mev, et aboutit au Ba 1 " 
stable. Mais 93,5 % donne une particule béta Je 
0,51 Mev et aboutit au Ba 1" métastable. 

Ce Ba 1 " devient stable par émission d'un photon 
gamma de 662 Kev dont 10% donne une conversion 
interne, c'est-à-dire une émission X^. 

Donc, au total, le taux d'émission X ^ t égal à 0,93 x 
0,1 = 9.3% de l'activité. 

Mais une très grande majorité de radioéléments ont un 
schéma de désintégration beaucoup plus complexe et 
présentent plusieurs niveaux métastables qui donnent 
des émissions gamma en chaîne avec en général une 
grande variété d'embranchements. Ces photons gamma 
peuvent donner eux-mêmes une conversion interne, cha
cun avec un taux qui lui est propre. On conçoit que le 
nombre de photons gamma émis par seconde ainsi que le 
nombre de rayons X puissent être un multiple important 
de l'activité. 

C'est ce qu'indiquent la plupart des auteurs. Les émis
sions gamma converties à 100 %, sont très nombreuses. 

4 - Malheureusemem, ces phénomènes complexes sont 
trop souvent mal connus. Les renseignements EÛM 
incomplets, contradictoires et les chiffres controversés. 
Les ouvrages les plus complets donnent les chiffres des 
divers auteurs. 

On peu: lenter de donner un aperçu numérique de 
l'importance de la conversion interne. Cet aperçu est la 
synthèse laborieuse de plusieurs ouvrages. 

Essayons d'en dégager les aspects principaux : 

— Le taux maximum de conversion interne que nous 
ayons trouvé s'élève à 280 % de l'activité pour le l 9 i Pt 
métastable de période 3. 5 jours. 

— Sur 621 radioéléments qui ont une période supé
rieure ou égale à 20 minutes, nous avons relevé : 

• 193 radioéléments qui présentant la conversion 
interne sans capture électronique. 

• 227 radioéléments qui présentent la conversion 
interne associée à la capture électronique. 

Bien que la bibliographie des désintégrations 
nucléaires soit incomplète souvent inexacte et toujours 
délicate à inierpréter, un fait reste acquis incontestable
ment : ce phénomène de conversion interne est très fré
quent puisqu'on le trouve 420 fois pour 621 radioé
léments, d'après notre estimation. 

5 - Il serait intéressant de compléter ces estimations 
par un aperçu des pourcentages de conversion interne 
que présentent ces éléments par rapport à leur activité. 
Cette estimation se révèle plus aléatoire que la pré
cédente. Dans le Vade-Mecum du Technicien de R. 
PANNETIER, on révèle seulement 54 pourcentages 
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exprimes dont 23 soni supérieurs à 80 %. C'est peu pour 
les 420 radioéléments que nous venons d'indiquer. La 
table des isotopes de LEDERER HOLLANDER et 
PERLMAN donne des renseignements chiff.és plus ou 
moins complets qui permettront d'en calculer de nom-
lu eux uulrcs. 

Celle lacune de documents de travail montre que l'on 
s'est peu préoccupé jusqu'à maintenant de mesurer les 
processus X. La méthode présente donc un degré certain 
d'originalité. 

Rappelons que le rayonnement X du ] "Pu entre dans 
le cadre de la conversion interne et que ce phénomène 
intéresse les transuraniens. 

III. Capture électronique : 
1 - Tout noyau émetteur de positon (électron positif) 

avec une période assez longue, peut aussi capturer un de 
ses électrons de la couche K (ou L). Les deux processus 
émission JJ' ou capture d'un électron sont équivalents el 
donnent le même élément. 

Soit Z le numéro atomique de l'élément instable : 

Z - Z - I + p* (émission p + ) 
Z + e" -* Z - 1 (capture électronique). 
Les deux réactions sont équivalentes et conduisent au 

même clément Z - 1 qui peut être lui-même créé à 
l'état excité et revenir à l'état fondamental par émission 
gamma. 

2 - Pour que la réaction nucléaire soit possible, il faut 
que la masse diminue dans le sens de la réaction. Au ni
veau du noyau, nous avons deux possibilités : 

a) Premier cas : 
Mz ^ Mz - j + m 0 

(m 0 - masse au repos de l'électron =0,511 Mev). 
L'émission (1* est possible 
Cette relation entraine la suivante : 
M z -+ mo > M z . i 
Donc la capture électronique est également possible. 

b) Deuxième cas : 
Supposons les masses telles que : 

Mz > M z - | 11) 
Mz < M*. ] + mo (2) 

La relation (2) interdit l'émission, et par contre la rela
tion (1) est compatible avec la relation : 

M^ + mo > Mz.\ 
Dans ce cas. la seule réaction possible est la capture 

électronique. 

3 - Il y aura production de rayons X«. caractéristi
ques de l'élément. Les émissions gamma consécutives 
aux émissions f)~ ou P* sont susceptibles de produire des 
conversions internes comme nous l'avons exposé plus 
haut. 

Ces divers processus X peuvent se trouver isolés ou se 
combiner en proportion variable suivant les radioélé
ments : 

- Capture K (100%) 
Exemple : Fe" . A " 

- Capture K (100%) et conversion interne 
Exemple : Co" 

Capture K et émission p* 
Exemple : Co" : K (85 %). |J* ( 15 %) 

Capture K émission p~ et émission p* 
Exemple : 6 4Cu : K 43 %. p" 38 %, p* 19 %. 

MESURE SUR LES SOURCES ISOLÉES 

I. La détection des faibles énergies est évidemment plus 
facile si la source est isolée. En effet, si le radioélément 
se trouve inclus sous une masse importante, l'absorp
tion devient considerable, nous l'avons vu dans le cas du 
Plutonium. 

C'est pourquoi il est logique de commencer cette 
étude par des mesures de sources isolées. 

II. Nous avons donné un premier exempte sur îc fasci
cule de 1974, avec trois source: associées de "Y, C s l J T 

et ! 4Mn, Effectivement, le "Y et le "Mn qui présentent 
100% de capture K apparaissent très bien sur le 
spectre K, mais ces éléments sont parfaitement détecta
bles par spectrométrie y et il fallait chercher des radio
éléments qui présentent une émission X importante, et 
peu ou pas d'émission y d'énergie suffisante pour être 
comptée en spectrométrie. 

Rappelons en effet, que le bruit de fond de la spectro
métrie y la rend inefficace au-dessous de !50Kev. 

III. Les radioéléments qui présentent ces caractéristi
ques sont très nombreux sur les tables de radioisotopes 
et peuvent éventuellement être à l'origine de contamina
tions internes. Mais lorsqu'il s'agit de se procurer les 
radioéléments, le choix se réduit considérablement et, 
nous avons travaillé avec ceux qui sont immédiatement 
disponibles sur le marché à savoir Cad
mium 109( , MCd). Thulium 170( I T t tTm), Iode 125 ( I M I) 
et rÉiainll3("*Sn). 

Ces radioéléments présentent effectivement un proces
sus X très important sans émission y ou avec émission y 
à très faible énergie. 

IV. Étude de Ilode 125. 

1 - L'Iode 125 de période 60 jours est un élément très 
utilisé en Médecine Nucléaire et de plus c'est un pro
duit de fission donc il est important en radioprotection. 

D'après LEDERER. HOLLANDER et PERLMAN. 
sun schéma de désintégration nucléaire présente une 
capture électronique à 100 % de l'activité. Sur 100 élec
trons capturés par le noyau, S0 viennent de la couche K 
et 20 des autres couches, surtout couche L (les auteurs 
donnent peu de détails). 

Le noyau résultant de tellure, se trouve dans un état 
excité, et retombe à l'état fondamental par émission y de 
faible énergie (35 Kev). Mais ce photon y est converti 
sur les couches K et L à raison de 93 %, 7 % seulement 
s'extériorisent avec leur énergie de 35 Kev. 

Si ces données sont exactes et complètes, il s'agit d'un 
cas particulièrement favorable pour la détection X. En 
effet, 7 % de l'activité se retrouve sous forme de photons 
y de 35 Kev par contre, nous aurons 100% de capture 
plus 93 % de conversion interne qui s'additionnent pour 
donner 193 % de photons X qui se répartissent en X K 
de 28 Kev, et X L de 4 Kev. 
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Notons que l'on trouve pour ces énergies, des chiffres 
légèrement différents suivant les auteurs qui ne précisent 
pas s'il s'agit des diverses composâmes de la structure 
fine ou d'une énergie moyenne. 

2 Le spectre X de l'iode 125 esl donné figure 1.1! est 
réalisé en 200 secondes avec une source de 0.218 uci, et 
présente un pic très élevé à 28 Kev, et un pic 4 fois plus 
petit à 4 Kev. Le rapport concorde avec les données pré
cédentes. 

Par contre, les 7 % de photons è 35 Kev ne se voient 
pas sur ce spectre, ils n'apparaissent que très légèrement 
après un comptage très long et ne sont pas à prendre en 
compte pour les mesures. 

Pour apprécier la sensibilité de la méthode, notons 
qu'entre 20 et 30 Kev, le bruit de fond en 200 secondes, 
s'élève à 1,66 coup, alors que l'iode 125 donne 7 J00 -
coups pour 0,218 uci. Si on estime qu'une mesure est 
significative, si elle double le bruit de fond, la sensibilité 
de la méthode est de l'cdre de 50 picocuries, ce qui est 
remarquable pour un comptage si court. 

V. Élude de l'Étais 1!3. 
1 - La période est de 119 jours. Nous l'avons chûi:j 

parce que son émission gamma à 260 Kev et 392 Kev 
est négligeable, comparée à la raie X de 24 Kev qui est 
très importante. Cet élément présente une capture élec
tronique * 100% de son activité, elle prédomine très 
largement sur la couche K mais le pourcentage est mal 

I 1 2 5 
H 

. 27,5 Kev 

3 h 
\ 

3 
10 

2 

/ 
5 tO 

i -

connu. Il en résulte uii noyau excite d'Indium 113 qui 
émet deux photons gamma à 225 Kev 0,8%) et 
393 Kev (98,2 %). Ces photons sont convertis presque è 
100 %. Le comptage en gamma présente donc un rende
ment négligeable alors que le spectre X est spectaculaire 
(figure 2). 

2 - Un rapide calcul analogue à celui que nous avons 
fait pour l'Iode 125, donne une sensibilité environ 4 fois 
plus élevée soit de l'ordre de 12 picocuries pour un 
comptage très court, c'est-à-dire 200 secondes. Ce calcul 
est approximatif, il demande à être confirmé par l'expé
rience mais, c'est incontestable. la sensibilité est absolu
ment remarquable. 

VI. Étude de Cadmium 109. 
1 - Le cadmium 109 de période 1, 3 ans, présente une 

capture électronique à 100% avec large prédominance 
de capture K. Il en résulte un noyau excité, d'argent 109 
émetteur gamma à 100%, d'énergie 88 Kev qui est lui-
même converti à 92 %. Ici, les chiffres de divers auteurs 
concordent bien et comme la conversion est largement 
prédominante sur la couche K avec un fort coefficient de 
fluorescence, on peut estimer que l'émission X K 
représente environ 180% de l'activité. 

2 - La figure 3 reproduit le spectre du cadmium 109. 
La raie X K a est à 22,2 Kev. Deux autres pics à 19,2 et 
24.9 Xev qui sont perceptibles sur 1rs tracés de CROU-
THAMEL, n'apparaissent pas sur notre spectre car la 
résolution n'est pas suffisante. 

Si 113 

24,2 Kev 

10 20 30 Kev 30 Kev 

FIGURE. I 
Cpecire X de l'Iode |2S 

- Source de 0,218 microcurie. 
- Volume 0.4 ml dons un cube en matière plastique. 
- Temps de comptage 200 secondes. 

F I G U R E 2 
- Specire X de J'Eiflin 113 
- Source de 0.75 microcurie. 
- Volume 0.05 ml dans un tube en matière plastique. 
- Temps de comptage 200 secondes. 
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SENSIBILITÉ ET RÉSOLUTION 

I. Le compteur destiné à détecter la contamination 
pulmonaire par le Plutonium, a pris place tout naturelle
ment dans l'enceinte de ta Spectrometry humaine 
(12 cm d'acier). Cette uisposition contribua à diminuer 
le bruit de fond déjà irés bas, grâce au dispositif électro
nique d" anticoincidence. 

Comme nous l'avons vu entre 20 et 30 Kev, on 
rompte 1,66 coup pour 200 secondes. Il est évident 
qu'une mesure qui double ce bruit de fond en 200 se
condes est une limite pour estimer la sensibilité. A ce ni
veau de comptage, la précision serait mauvaise, il fau
drait compter plus longtemps. Nous nous proposons 
d'approfondir ce point car, une sensibilité de Tordre du 
picocurie demande ei? général des temps de comptage 
très longs de l'ordre de plusieurs heures. On peut espérer 
que le compteur proportionnel permettra de descendre à 
quelques minutes pour de nombreux éléments. 

II. La résolution par contre nous déçoit un peu. En 
effet, CROUTHAMEL il y a 20 ans, obtenait vers 
25 Kev, une résolution de 10 % alors que nous montons 
à 15 % et ceci avec une électronique et des moyens qui 
ont bénéficié d'un progrés considérable. 

Il est vrai que son compteur était cylindrique à struc
ture coaxiale. C'est ta structure la plus favorable pour le 
champ et la résolution. Mais ce compteur était de fables 
dimensions, il n'avait ni système d'amicoïncidence, ni 
fenêtre en béryllium et nécessitait une circulation per-

M 109 

N 

22£Kev 

10 20 30 Kev 
HC.L'RE 3 

Spectre de Cadmium I09 
- Source de I microcurie. 

Vi>!ume 0.1 ml dans un tube en matière plastique. 
Temps de con .plage 200 secondes. 

munente de gaz (90% argon, 10% méthane). L'auteur 
ne parle pas de sa sensibilité, ce n'est pas la qualité qu'il 
recherchait. 

Il est peut être possible d'améliorer la résolution de 
notre compteur en vérifiant la stabilité de la H.T., et les 
nombreux réglages de l'électronique. 

Nous n'avons pas encore cherché à séparer des éner
gies voisines en mesurant plusieurs sources en même 
temps. Il sera intéressant de voir combien on peut 
différencier de cases du Tableau de MENDELEIEV 
pour une raie X donnée. 

MESURE SUR L'HOMME 

I. Il s'agit de détection sur l'homme de? contamina
tions internes par éléments difficilement détectables en 
spectrométrie gamma ou plus simplement compléter un 
spectre y par un spectre X qui facilite l'identification de 
l'élément en cause. 

II. Pour des énergies aussi faibles, l'absorption est le 
problème majeur, nous l'avons exposé sur l'Édition de 
1974 pour le Plutonium. 

Nous avons commencé les études systématiques 
d'absorption aux diverses énergies, pour disposer des 
courbes et abaques nécessaires. Ces études sont en 
cours, les premiers résultats sont très satisfaisants mais 
encore trop incomplets pour permettre un exposé 
valable. 

III. Quelques essais ont été réalisés sur mannequin 
humain, car nous étions impatients de savoir it la 
méthode serait valable. 

Ces résultats encore très succincts sont satisfaisants et 
j^jtiflent l'étude approfondie que nous avons commen
cée. 

Nous pouvons dès maintenant dégager deux résul
tats : 

- Les sources ponctuelles ou de faible volume sont 
plus faciles à détecter que la même activité diluée dans 
un grand volume. C'est ainsi que l'Iode 125 placée dans 
la thyroïde du mannequin se détecte avec une très grande 
sensibilité vraisemblablement de l'ordre de quelques 
picocuries. 

— Les sources diluées dans l'ensemble du volume, 
donnent un spectre très détérioré, mais le taux de comp
tage reste élevé. 

CONCLUSION 

Ces premiers travaux sur le compteur proportionnel, 
permettent déjà de souligner des résultats incontesta
bles : 

• Les isotopes susceptibles d'être détectés par cette 
technique, sont très nombreux. 

m Le taux d'émission X est très élevé pour un-grand 
nombre de radioéléments. 

• Le faible bruit de fond du compteur et le taux élevé 
d'émission X, permettent une très grande sensibilité avec 
un temps dt comptage court. 

(Division d'Hygiène Atomique) 
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82. RÉALISATION D'UN ADAPTATEUR D'IMPÉDANCE 
POUR L'UTILISATION DE COMPTEURS PROPORTIONNELS 

B. Marc. G. Rocquel et J.-P. Guéguen * 

BUT 

Les faibles impédances d'entrée des échelles de comp
tage couramment utilisées ne sont pas compatibles avec 
la haute impédance de sortie des compteurs à gaz type 
RAI2 intertechnique. 

Il convient de mettre un interface entre ces deux par-
tics de la chaîne, afin que le signal ne soit pas atténué 
dans des proportions trop importantes. Cet interface doit 
être un adaptateur d'impédance, entrée haute impédance, 
sortie basse impédance (50 fl). 

ANALYSE DU SCHÉMA 

tl se compose de deux parties : 

1. La sortie à basse impédance, composée de deux 
transistors complémentaires monies en collecteur com
mun, la résistance de chacun des émetteurs déterminant 
l'impédance de sortie («oir figure I). 

Pour avoir des transistors parfaitement complémen
taires, nous les avons choisis en circuit intégré, afin 
qu'ils soient faits sur un même substrat; il n'y a i " de 
problème de puissance à ce niveau, aussi le circuit inté
gré est-il parfaitement adapté. 

Les signaux issus du RA12 sont faibles, et la jonction 
base-émetteur de ces transistors apporte tout de même 
une certaine atténuation du signal. Il s'est donc avéré 
nécessaire de placer un deuxième étage à fonction ampli
ficatrice, devant posséder en outre une très haute impé
dance d'entrée, afin de ne pas "schunter" l'impédance de 
sortie du RAI2. 

2. L'amplificateur opérationnel est tout indiqué pour 
cet usage. Soit la configuration représentée sur la figure 
2. 

Le schéma définitif (voir figure 3) comprend en outre 
un réglage de polarisation. 

T 1 -r-_ ' 

"1 k r ^ T 
FIGURE 1 - schéma de principe 

Vi " fl2 (11 

collahofBtion cechnmiie de Y. BRL'NET. FIGURE 2 - schéma de principe 
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FIGURE 3 - schéma de l'ada 

T,. T , 
A.O. 

MPQ 6502 (2N2222 
SFC 2741 

Vcc 

Z s 

Rr 
P 

* 12* 
10 M Ci P , : 3.3 K 
SUÏÏ R, : 1 K 
3.9 K ï ? R p : 47 K 
I 0 K O 

REALISATION PRATIQUE 

Deux ensembles RAI2 Intertechnique représentant 4 
compteurs bas bruit de fond à flux gazeux étant en ser
vice au laboratoire, nous avons réal» c i un interface h 4 
entrées et 4 sorties. 

L'ensemble a été disposé dans un boîtier au même 
standard que les échelles de comptages de façon à obte
nir un ensemble homogène alimenté pa: un chassis au 
standard NIM. (cf. Photo). 

(Division de Rad(ochimie) 
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Informatique médicale. 

83. APPLICATION DE L'ANALYSE HARMONIQUE 
A L'ÉTUDE DE L'ÉLECTROENCÉPHALOGRAMME 
DU SINGE ATÈLE 

P. Breton, B. Lejeune, D. Acakpovl, L. Court et N. Bouchard 

BUT 

L'étude de l'activité électroencéphalographique des 
primates a déjà fail l'objet de nombreuses publications. 
Il semble pourtant que le sommeil des Catarhyniens 
soil mieux connu que celui des plaiyrhiniens, à notre 
connaissance peu de publications récentes concernent 
ces derniers. 

Le but de ce travail est donc de caractériser l'activité élec-
tro-enccphalûftraphique du singe Atéles et en particulier, sa 
description en fréquence par application de l'analyse 
harmonique; cette étude se situant dans le cadre de 
recherches sur les modifications de l'activité électrique 
spontanée cérébrale par l'irradiation d'une part, les 
maladies à virus lents d'autre part. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES 

I. Préparation des animaux 

a) Caractéristiques 
L'étude porte sur trois singes du genre "Atéles", infra 

ordre des Platyrhiniens : 1 mâle adulte dont le poids, au* 
moment des enregistrements était de 5,640 kg. 2 
femelles adultes de poids respectifs : 6.800 et 5.820 kg. 

Du point de vue morphologique, on y trouve les signes 
du grand développement du système nerveux, commencé 
chez les lémuriens, mais sans toutefois atteindre le ni
veau évolutif des catarhyniens ; les traits principaux 
étant : 

- l'atrophie du rhinencéphale, 
— I'operculisatkm du territoire central, qui atteint son 

maximum chez l'homme, 
- le développement de la gryencéphalie. 

b) Implantation 
Ces animaux sont implantés chroniques. Les enre

gistrements ont été effectués 1 an après la date d'implan
tation. Deux types d'électrodes ont été utilisés : 

— des électrodes superficielles constituées par de 
petites vis de laiton de 2 mm environ de diamètre, sur 
lesquelles est soudé un fil conducteur isolé. Après perfo
ration de la table osseuse avec un petit forêt, les élec
trodes sont amenées jusqu'à la tciiïe interne de l'os, au 
contact de la dure-mère. 

- des électrodes profondes faites d'aiguilles dans les
quelles on fixe, à l'aide d'une-colle spéciale isolante, un 
ou deux fils d'argent vernissé, selon le type d'électrode 
que l'on désire obtenir (mono ou bipolaire). Avant utili
sation le bon isolement des fils entre eux d'une part, et 
avec le corps de l'aiguille d'autre part, est vérifié. 

Les électrodes sont placées sur un hémisphère céré
bral. Leur disposition a été choisie de façon à recueillir 
l'activité : 

- dans la région pré et post cenirale (aires motrices et 
somesthésiques) 

- dans la région pariétale, 
- dans la région occipitale (aires visuelles). 
Deux électrodes placées loin en avant, le plus près 

possible de l'orbite permettent de recueillir les 
mouvements oculaires. 

Chez deux animaux (les deux femelles) des électrodes 
profondes permettent de recueillir les activités thalami-
ques (noyau ventral postéro-latéral). 

Enfin, une électrode à vis, placée sur le plan frontal, 
au voisinage du vertex (zone de moindre activité), pei't 
servir d'électrode indifférente en dérivation monopolaire. 

Une fois placées, les électrodes sont reliées à l'embase 
femelle d'un connecteur Jaeger, miniature à 27 contacts ; 
le tout maintenu; sur la tête de l'animal avec une résine 
acrylique dentaire. 

ACQUISITION DES DONNÉES 

Les animaux sont enregistrés dans leur cadre de vie 
habituel (animalerie) avec entière liberté de leurs 
mouvements. Seul, le câble d'enregistrement peut leur 
imposer une certaine gène, relative néanmoins puisque 
ces 'animaux sont parfaitement entraînés aux enre
gistrements. 

La fixation du câble d'enregistrement au connecteur 
ne nécessite pas d'anesthésie préalable, sauf pour un seul 
de ces animaux qui reçoit 0,7 ce d'Imalgéne par voie 
intra-musculaire, le matin de l'enregistrement (seul 
l'enregistrement nocturne est pris en compte). 

La durée des enregistrements est de 24 heures mini
mum et de 48 heures maximum ; les animaux n'étant pas 
habitués à un enregistrement de plus longue durée. Une 
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lumière tamisée permet l'observation continue de l'ani
mal et de son comportement. L'enregistrement est 
double : graphique et magnétique. 

Appareillage utlIUé 
a) Chaîne d'enregistrement 
Elle se compose de : 
- un enregistreur graphique REEGA 16 plumes, 
-un enregistreur magnétique Ampex FR I300A, U 

pistes, 
- un oscilloscope pour le contrôle de l'enregistrement 
L'embase mâle du connecteur, montée sur le câble 

d'enregistrement est fixée à l'embase femelle portée sur la 
tête de l'animal. Les électrodes se trouvent ainsi reliées à 
l'enregistreur graphique. Les signaux, après passage 
dans les préamplificateurs de l'enregistreur graphique 
sont captés sur 13 voies de l'enregistreur magnétique 
avec fréquence porteuse ; une voie étant réservée à l'enre
gistrement de signaux permettant le repérage des 
séquences. Ces signaux sont fournis par un générateur 
incorporé à l'oscilloscope de contrôle. 

b) Chaîne de traitement des données 
Elle comprend outre : 
- un enregistreur magnétique Ampex FR 1300A, 
- un oscilloscope, 

déjà mentionnés plus haut, 
- un calculateur Plurimat S Intertechnique. 

11 se compose lui-même de : 
- un miniordinateur Multi 20 qui gère les acquisitions 

et les traitements - calculateur numérique rapide, à 
logique microprogrammée, organisée sur la base de 
l'octet. 

- un système d'acquisition avec : une horloge, un 
convertisseur analogique-numérique, un multi
plexeur, 

- d'une unité de visualisation de l'acquisiton et des 
résultats, 

- une table traçante et une télétype, reliées au calcu
lateur, permettant d'obtenir le tracé et les données numé
riques des résultats. 

TRAITEMENT DU SIGNAL 

Des séquences homogènes de tracés d'éveil et de 
sommeil d'une vingtaine de secondes environ, sont préa
lablement choisies sur le papier EEG. On détermine 
ensuite leurs positions temporelles par rapport au début 
de l'enregistrement magnétique de manière à pouvoir 
effectuer leur repérage sur la bande magnétique. Les 
séquences rinsi choisies sont ensuite soumises au calcu
lateur. Ce dernier nous fournira la fonction d'autocorré
lation de chaque échantillon et sa Transformée de Fou
rier rapide, le spectre de densité de puissance. 

Le système d'acquisition permet d'étudier simulta
nément deux signaux. La gestion s'effectue sur deux 
blocs dont la taille a été fixée â 512 canaux. 

La fréquence d'échantillonnage respectant le théorème 
de Shannon en posant l'hypothèse que tout le spectre est 
contenu de 0 à 50 Hz, est de 100 Hz. La durée de chaque 
bloc est donc de 5,12 s. Le pas de fréquence ou la plus 

basse fréquence analysée, si la fonction d'auto
corrélation est connue de 

- xM â + TM avec TM = (n - 1) Te est de 
! . 100 

soit + e 
2 ( n - l ) T c 1022 

RESULTATS 

I. Critères d'ordre général 
Variance : (Valeur de la fonction d'autocorrélation 

pour T =0) 
Le passage veille-sommeil se caractérise par une 

augmentation de ta variance, consécutive à une augmen
tation de l'amplitude du signal et ce quelle que soit la 
dérivation considérée. Néanmoins, si l'augmentation de 
la variance est significative entre la veille et le sommeil, 
elle ne Test plus entre les différents états de sommeil. 
Tout se passe comme si, dès le stade I (voir plus loin), de 
sommeil, le signal avait une amplitude maximale. 

La morphologie de la fonction d'autocorrélation peut 
donner une indication quant aux fréquences contenues 
dans le signai. Néanmoins, seul le spectre de puissance 
permet une étude plus précise. 

II. Spectre de denilté de puliiance 
L'étude du spectre de densité de puissance révèle 4 

aspects fondamentaux : 
- Les pics, à un facteur d'erreur prés, ne sont pas 

calés sur des fréquences entières, 
- il n'y a pas, pour chaque état, de fréquences types : 

les pics oscillant autour d'une fréquence centrale, 
- le maximum d'énergie pour tous les étots semble se 

situer dans une bande de 1 à 25 c/s, ce qui n'exclut pas 
une activité plus rapide mais dont le pourcentage en 
énergie est moindre. Cependant, il n'a pas été fait d'étude 
énergétique précise, mais seulement une étude fré
quent iel le. 

- il y a peu de fréquences inférieures à I c/s. De 
toute façon, l'existence d'une bande de 0 à I c/s, si elle 
existe, reste d'interprétation assez critique (variation de 
composante continue). 

III. Description dei différent! étati. 
Nous trouvons d'une façon générale les caractéristi

ques suivantes : 
- la veille, 
- le sommeil avec 4 stades, 
- te sommeil paradoxal. 
Nous allons présenter chacun de ses états et en parti

culier, définir les états intermédiaires s'il y a lieu. 

/ - L'état de veille 
Nous avons distingué deux composantes de la veille 

que nous désignerons par E, et E 2. 
• La composante E, 
C'est la veille proprement dite. Elle se caractérise, 

comme chez les autres primates par : 
- une activité rapide, 
- une faible amplitude du signal. 
Le plus souvent, l'activité rapide se greffe sur un fond 

d'activité plus lente. Ceci est surtout vrai pour les 
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régions frontales ; ailleurs, elle demeure beaucoup plus 
discrète. Ceci se confirme par l'analyse spectrale qui 
nous montre que la majorité de l'énergie se répartit dans 
une bande de 1 à 25 c/s, sons toutefois que Ton puisse 
déceler un pic d'activité majoritaire. Mis à part cette 
bande préférentielle d'activité, le signal EEG présente 
une activité bien représentée au moins jusqu'à 50 c/s 
(maximum de la partie réelle de la TFR représentée vu la 
fréquence d'échantillonnage choisie). 

• La composante E, 
Elle doit être considérée comme un état intermédiaire. 

Elle correspond à l'installation d'un rythme a qui se fait 
d'une manière plus ou moins franche. L'amplitude du 
signal reste relativement faible. L'augmentation de la 
variance est faible mais beaucoup plus franche dans les 
régions frontales et rolandiques; peu nette dans les 
régions occipitales. 

Le spectre de puissance nous montre une activité voi
sine de l'état précédemment décrit, néanmoins un p̂ o 
énergétique se situe dans une bande de fréquence de 6-11 
c/s. La localisation précise du pic dépend de la dériva
tion étudiée. Chez le mâle, par exemple, nous trouvons 
pour les dérivations frontales et rolandiques, les fré
quences suivantes : 6,44 c/s, 7,61 c/s. 8, 39 c/s alors que 
pour les dérivations occipitales, les fréquences trouvées 
sont : 8,39 c/s, 9,56 c/s, 10,35 c/s. Chez les femelles, le 
décalage fréquentiel est beaucoup plus discret. L'activité 
corticale ayant une fréquence de 8-11 c/s. Cependant, les 
structures profondes ont un rythme un peu plus lent : 6-9 
c/s. 

2 L'état î de sommeil (SI) 
Il se présente essentiellement sous trois formes dont 

l'importance pour chacune d'elles varie beaucoup d'un 
animal à l'autre. 

C'est l'état d'endormissement, l'animal, au moins pour 
les deux dernières composantes, a toujours les yeux fer
més. 

• La composante la 
Étal d'assoupissement, l'animal étant en position de 

recherche du sommeil. Il se caractérise par : 
- une nette augmentation de l'amplitude du signal. 

Ceci est surtout vrai pour les régions pré et post cen
trales (forte augmentation de la variance). Toutefois, 
l'augmentation de la variance est beaucoup moins spec
taculaire pour Ls régions pariétales et surtout occipi
tales. 

Si l'on prend la \ ariance de l'état E, comme référence, 
chaque dérivation étant considérée séparément, nous 
avons : 

a) régions pré et post centrales : 
variance la = variance E, x 10 

b) régions occipitales : 
variance la = variance E, x (2 à 3) 

- une installation franche du rythme a avec organisa
tion de ce rythme en bouffées de durée variable mais 
pouvant aller jusqu'à 10 s (tracé). 

- une fonction d'autocorrélation très régulière tradui
sant un rythme quasi sinusoidal. 

- le spectre d'énergie se caractérise par : 
a) 1 pic très bien individualisé dont la situation fré-

quentielle varie avec : 
- l'animal : 10-11 c/s chez la première femelle dors 
que 11-12 c/s chez la deuxième femelle. 

- la localisation : 
10,35 c/s - 11,32 c/s pour pré et post rolandique 
9,96 c/s - 8.59 pour les électrodes profondes 

• (pour un même animal) 
b) 1 légère activité au-delà et en-deçà du pic mais très 

discrète et pouvant d'ailleurs être le résultat d'une activi
té E, prise en compte lors de l'échantillanage du signal. 

• La composante Ib 
En même temps que l'amplitude du signal reste élevée, 

il y a désynchronisation du rythme précédemment décrit. 
L'animal étant en position de sommeil, les yeux fermés. 

D'après l'importance relative des pics et en fonction 
de !eur constante plus ou moins marquée pour des 
échantillons de signal, du même état, pris à des moments 
différents du tracé nocturne, on peut distinguer deux 
grands groupes de fréquences : 

- de 2.5 à 6 c/s 
- de 7 c/s à 13 c/s 
Pour le premier groupe, selon l'importance des pics et 

leur position fréquentiel le, l'activité se situe autour de 
3.2 c/s et 5,J c/s (moyennes des fréquences trouvées). 
Autour de ces deux points centraux, les fréquences 
oscillent de : 2,734 c/s à 3,91 c/s et de 4.29 c/s à 6,05 
c/s. De ce fait, il n'est pas rare que le spectre de 2,5 à 6 
c/s présente deux pics plus ou moins marqués. Cepen
dant, pour cet état, l'activité 5,1 c/s est nettement majo
ritaire. Les fréquences les plus communément rencon
trées sont : 

2,9 c/s - 3.6 c/s • 4.2 c/s • 4.7 c/s - 5.2 c/s - 5,8 c/s 
Pour le deuxième groupe, il s'agit en fait du rythme a 

de l'état précédent qui est conservé. Les régions parié
tales et occipitales ayant une activité de 8,5 à 10.5 c/s 
tandis que les régions fronto-rolandiques et crurales ont 
une activité de 7 à 8,5 c/s. Cependant, d'une façon géné
rale, le spectre, pour chaque dérivation, présente le plus 
souvent 2 pics. Ainsi, par exemple, les régions centrales 
donneront 1 pic entre 7 et 8 c/s et 1 pic entre 8 et 9 c/s. 
Même chose pour les régions occipitales avec décalage 
fréquentiel. Les fréquences relevées sont : 

7.13 c/s - 8,2 c/s - 8,49 - 9,05 c/s - 10,12 c/s - 11,71 
c/s - 12,10 c/s 

• La composante Je 
Elle diffère assez peu de la composante précédente 

puisque nous retrouvons les mêmes fréquences. Toute
fois, pour le premier groupe fréquentiel, c'est l'activité 
3,2 c/s qui devient nettement majoritaire; les autres 
rythmes étant conservés. 

Le spectre montre effectivement un pic majoritaire 
dans une bande de 2,5 à 4 c/s. 

Il faut cependant noter que ceci est surtout vrai pour 
les régions fronto-rolandiques, alors qu'il n'y a prati
quement aucun changement pour les régions occipitales 
où le rythme fondamental reste le rythme a. 

En résumé: 
L'état 1 peut se diviser en trois sous-états la - tb - le. 
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L'état la correspond à un rythme a quasi sinusoïdal et 
de grande amplitude. 

Pour les états le et Ib, deux grands groupes de fré
quences sont distingués : 3-6 c/s et 7-13 c/s. Selon l'im
portance relative de ces groupes on distinguera : 

- L'état Ib : où le rythme a reste prédominant mais 
où il perd son caractère ïe quasi sinusoïde, 

- L'état le : où le rythme 3-5 c/s devient prédomi
nant. Ceci surtout pour les régions frontales et rolandi-
ques; au contraire, les régions occipitales semblent 
conserver un rythme d'ensemble de 10 c/s. 

J - L'état II de sommeil 
Premier état de sommeil, il se caractérise par l'appari

tion de fuseaux. On distingue deux patterns designés par 
lia et lib. 

« L'état Ha : 
Il se caractérise par : 
- une faible amplitude du signal. Si l'on prend tou

jours comme référence la valeur de la variance à l'état 
E,. on constate que celle-ci n'est multipliée que par un 
facteur 2 à 3 (contre un facteur 10 pour l'état précédent). 

A l'analyse spectrale, d'après la position des pics 
maxima, nous distinguons trois bandes fréquendelles : 
1.5 - 3.9 c/s; 6,6 - 10,5 c/s, 13,8 - 16,5 c/s 

L'activité majoritaire reste néanmoins le rythme a; 
effectivement les principaux pics sont calés sur les fré
quences : 6.64 c/s - 7.03 c/s - 8,00 c/s - 8,9 c/s. Ce 
rythme est modulé par un rythme plus lent; des fuseaux 
bien individualisés, se surajoutant. 

• L'état Mb 
Il se caractérise par : 
- une nette augmentation de l'amplitude. La valeur 

de la variance est voisine de l'état Ib et des états 111 et IV 
décrits plus bas. 

L'analyse du spectre montre : 
a) nous retrouvons les mêmes groupes fréquenliels 

que dans l'état lia. 
b) l'activiic majoritaire, en dehors des fuseaux, se 

situe dans les fréquences basses. Parmi celles-ci on peut 
distinguer deux groupes : 

• l à 3 c/s 
- 3 à 5 c/s 

Les dérivations antérieures ont les fréquences les plus 
basses : 1.17 c/s - 1.36 c/s - 1.56 c/s; les dérivations 
postérieures ont une activité un peu supérieures : 2,34 c/s -
2.73 c/s. Les dérivations antérieures ont également une 
activité de : 3,7 c/s - 4,49 c/s; les postérieures ont un 
rythme plus élevé : 6,33 c/s - 7,42 c/s - 8.39 c/s (reste de 
a). Ce rythme est d'ailleurs conservé par les dérivations 
antérieures. 

L'activité des fuseaux se situant dans une bande : 13 -
16 c/s. on trouve en effet : 13,47 c/s - 14,45 c/s, 14,25 -
IS.62. 16.20. 

11 n'y a pas de fréquence préférentielle pour une déri
vation donnée. 

4- Vêlât III 
Il s'agit en fait d'un état intermédiaire entre l'état Hb 

précédemment décrit et l'état IV (voir plus loin). 
Nous avons en effet : 

- une activité de loin la plus importante dans la 
bande l à 3 c/s, 

- l'activité 3 à 5 c/s demeure mais d'importance 
moindre par rapport à l'état lib, 

- les fuseaux sont moins francs que dans l'état pré
cédent mais néanmoins présents, 

- le rythme a est conservé mais devient très discret, 
- l'amplitude du signal est maximum, 
- l'activité en fréquence reste la même que dans l'état 

précèdent. 

5 • L'état IV 
C'est l'état de sommeil profond. 
Nous avons : 
- toute l'activité dans une bande de 1 à 3 c/s. Les fré

quences les plus communément rencontrées étant : 1,36 
c/s -1,75 c/s - 2,53 c/s - 2,73 c/s - 3,3 c/s (activité delta). 
Ceci est valable pour toutes les dérivations. 

- subsistance mais de façon très discrète, d'un 
rythme de 6,83 c/s - 7,03 c/s, 

- disparition de l'activité 3 - 5 c/s, 
- absence de fuseaux. 

6 - Le sommeil paradoxal 
Difficile à définir du point de vue spectral, car de très 

courte durée dans les enregistrements. De faible 
pourcentage par rapport à la durée totale du sommeil. 

Il n'est pas toujours suivi d'éveil. 
On note : 
- une faible amplitude du signal — la variance est o 

peine supérieure à celle de l'état E, de veille. 
- le spectre de puissance montre une activité très 

étendue du point de vue fréquence : activité de 1 à 50 
c/s. A la différence de la veille on note toutefois que le 
maximum d'énergie se trouve dans deux bandes de fré
quences : 5,5 - 6,5 c/s; 8 - 10 c/s, nous trouverons en 
effet des pics à : 5,46 c/s - 6.64 c/s - 8,59 c/s - 9,76 c/s -
10,74 c/s. 

A noter également une activité plus lente de 2,73 c/s à 
4,8 c/s mais qui se dégage plus ou moins. 

Ces activités se retrouvent dans toutes les dérivations. 

7 ~ Organisation du sommeil 
Pourcentage des états en temps par rapport au temps 

total de l'enregistrement, 
a) on note : 
- La forte proportion de l'état E, qui reste toujours 

supérieure à 30 % (comparaison portant sur la l m nuit). 
Pour la seconde nuit du mâle, cet état tombe à 20 % de 
la durée totale. 

- la faible importance de l'état E 2 (0,5 à 8 %) mais 
pouvant atteindre 15%. 

- l'état SI est variable selon les individus : 3 à 12 % 
chez le mâle, plus de 12 % chez les femelles, voire même 
38 % chez une des femelles consécutivement à l'augmen
tation de l'état E,). 

L'état SIb est moins marqué chez la 2' femelle. 
Pour la seconde nuit, cet état tombe de 3 à 12 % à 1 à 

6 % au profit d'ailleurs de l'état SU. 
- l'état SU : en général jusqu'à 48 %. Le pourcentage 

passe à 63 % au cours de la seconde nuit. 
- l'état SIII : très faible en général. Il n'y en a pas 
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chez une femelle. Légère augmentation au cours de la 
deuxième nuit jusqu'à 6,5 %. 

- l'état IV : toujours de très faible pourcentage; 
moins de 0.5 %. 

Cet état peut néanmoins atteindre 3 % de la durée 
totale au cours de la seconde nuit, 

- Le SP : inférieur à 0,5 % est toujours de très courte 
durée. Il n'est pas toujours suivi d'éveil. 

b) Organisation séquentielle du sommeil 
- L'éiai f, 
Il fait suite pour 80 à 100 % des cas à l'état E,. On a 

cependant trouvé qu'il peut faire suite à un étaî SI ou 
SUa mais dans quelques cas seulement. Il s'agirait d'une 
réaction d'éveil n "allant pas jusqu'au stade E,. 

- L'état SI 
II fait suite dans 40 à 100% des cas à l'état E, et 

seulement 10 à 40 % à l'état Ej. On a trouvé cependant 
qu'il pouvait faire suite â un état SUa mais au cours de 
la seconde nuit seulement. 

- L'étai SI la 
Il fait suite tantôt â un état E,, tantôt à un état E,, tan

tôt à un état SI, sans préférence. Toutefois les passages 
Sllb -* SUa et S11I -» SUa ont été trouvés dans la 
seconde nuit d'enregistrement et ce pour 25 % des cas. 

- L'état Sllb 
Il fait suite en majorité à l'état SÏIa {50 à 90 %). Pour 

le reste (10 à 50%) il fait suite soit à l'état E„ soit à 
l'état E, ou encore à SI. 

— L'état SI II 
Issu indifféremment des états SUa ou Sllb 
Les passages E, -• SIIl 

Ej - SIII 
SI - SIII 

ont été rencontrés mais de façon assez rare, bien 
qu'au cours de la 2 e nuit d'enregistrement le passage 
E, -» SIII atteigne ?3,40%-ceci étant sans doute lié à 
la fatigue accrue de l'animal. 

— L'état SU' 
Il fait uniquement suite à Sllb ou SIII. 
— Le sommeil paradoxal 
\\ se rencontre après un état Sllb, SIII ou SIV et prin

cipalement apes ces deux derniers. 

t^Hte^M h 

«MM 

**-j**-y»-,rt 
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CONCLUSION 

L'étude du sommeil chez les Atéles montre, comme 
chez les autres primates, quatre grands états de sommeil 
et le sommeil paradoxal. 

On notera : 
- la faible augmentation de la variance lors du pas

sage d'un état de sommeil à un autre, le signal atteint 
d'emblée une umplitude maximale lor.". du passage veille-
sommeil, 

- la localisation des maximums des pics qui ne se 
fait pas sur des fréquences entières. 

Le stade de sommeil I est le stade d'installation d'un 
rythme a. La composante la varie beaucoup en durée 
d'un individu à l'autre, quasi inexistante chez le mâle, 
par contre assez importante chez la femelle. 

Le rythme a s'associe à des ondes de 5 à 7 c/s; c'est le 
stade lb. On retrouve une description analogue, (cf un 
prosimien : Gal ago et chez les singes supérieurs : Papio-
Papio, chimpanzés. 

Si les fréquences trouvées sont comprises dans une 
bande 8 -12 c/s, il semble par contre que chez Saîmiri, 
espèce voisine de l'Atèles, le rythme soit plus rapide 
pour cet étal puisque des fréquences de 10 à 15 c/s ont 
été décrites (Adam - Baratt 1974). 

Pour le stade II, la composante Hb semble assez com
mune à la majeure partie des primates. En revanche la 
composante [la semble ici particulière. Il faut toutefois 

remarquer que son pourcentage en temps augmente 
beaucoup au cours de la seconde nuit du mâle, celui-ci 
ayant déjà subi 36 heures d'enregistrement. Cette com
posante est vraisemblablement lice à un état de fatigue 
particulière de l'animal. 

Lç stade III doit être considéré comme un stade inter
médiaire. Les éléments du stade deux sont encore 
présents malgré un glissement important des maximums 
d'cnçrgie vers les basses fréquences. 

Le stade IV est comparable aux autres primates. 
On remarquera cependant, la subsistance, pour tous 

les étals, du rythme a. Très important au stade I, très 
discret au stade IV mais néanmoins présent. 

Sauf pour l'état la, il semble également qu'une bande 
énergétique de 4 à S c/s soit également présente pour 
tous les états, de façon plus ou moins discrète. Une étude 
complémentaire des pourcentages énergétiques contenus 
dans des bandes de fréquences préalablement détermi
nées semble ici nécessaire (peut-on évoquer le 
déplacement de l'énergie dans des bandes fréquentielles 
préalablement établies?). 

Le faible pourcentage des stades III et IV mais le 
pourcentage élevé du stade II montre que, dans les 
conditions de l'expérience, le sommeil est organisé 
autour du stade II. Nous n'avons pas encore assez 
d'éléments en notre possession pour dire s'il s'agit d'un 
facteur adaptatif ou d'un fucteur d'espèce. 

tf**^M4~ 
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AUTOCORRELATION 
RÉSUMÉ 

Ce travail a pour but de décrire en fréquence, l'activité 
électrique spontanée du singe Atèle, dans les divers 
états de sommeil, par application de l'analyse harmoni
que. 

Quatre grands états ont été trouvés : 
— un état d'endormissement SI divisé en trois compo

santes : la, 1b, le, distingués par l'importance relative 
des pics énergétiques des bandes de fréquences 3-5 c/s et 
7-12 c/s. 

- un état de sommeil avec fuseaux divisé en deux 
composantes Ha et lib. La composante lia, avec signal 
de faible amplitude, semble liée à un état de fatigue parti
culier de l'animal. 

La composante lib a une amplitude plus élevée avec des 
bandes de fréquences de 1-3 c/s et 3-5 c/s. 

- les états SIII et SIV ou états de sommeil profond 
dont la ma'orité de l'énergie se situe dans une bande de ) 
à 3 c/s. 

— le sommeil paradoxal, de courte durée, est caracté
risé par une activité rapide de faible amplitude. 

Les pourcentages en temps des différents états 
montrent que, dans les conditions particulières d'enre
gistrement, le sommeil est organisé autour du stade SU. 

Les composantes du tracé EEG des primates supé
rieurs, se retouvent dans l'EEG des Atéles. 
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Méthodes de dosage proprement dites. 
Cour. CIRC/INSERM faite à Paris 3-5 novembre 1975; 
parue dans INSERM. 1976. 52. 369-374. 

R. FONTANGES, B. IVANOFF et O. CREACH. 
Compared efficiency of a killed vaccine of Salmonella typhi-
murium, a In? vaccine and an antigenic fraction in oral immu
nization of mice. 
Progr. Immunobiol. Stand., 1976. 33. 118123 (extrait conf. 
Ile de Man). 

J. FOURCADE ei O. COLIN. 
Simulation : jeu ou réalité. 
A propos de la simulation d'un système de gestion informati
sée des dossrrs de cure thermale. 
Médecine et Armées. 1976. 4. 10. 979-984. 

- J.M. FOURNIER, J.C. ACCOMINOTTI. J.L. LECLERC 
ci R. FONTANGES. 
Etude expérimenta te de l'hypersensibilité immédiate. Compa
raison entre les Immunisations par aérosol et par voie sous-
cuianéc. Expérimentation sur le singe babouin. 
Rev. franc. Allergol.. 1976. 16. 129-133. 

- J.M. FOURNIER. J.C. ACCOMINOTTI. J.L. LECLERC 
ci R. FONTANGES. 
Etude expérimentale de l'hypersensibilité immédiate. Compa
raison entre les immunisations par aérosol et par voie sous-
cutanée. Expérimentation chez la souris. 
Rev. franc. Allergol.. 1976. 16. 135141. 

- L. GABRIELLE. F. LETERRIER. C. MOLINIE. 
H ESSIOUX, P. CRISTAU et C. LA VERDANT, 
Mesure du taux hépatique du cytochrome P-450 chez 
l'homme. Etude de 135 biopsies hépatiques par résonance 
paramagnétique électronique. Effet inducteur d'une associa-
lion d'antituberculeux. 
Biologie et Gastroentérologie, 1976, 9, 160. 

- D. GAUDRY. M. BALENCON. J.M. FOURNIER 
et R. FONTANGES. 
Dry aerosol vaccinati r; against Newcastle disease. 
Serological response in chicks. 
Kih Congress on the International A "ion of Biological 
Standardization, Douglas. Isle of Man. =-- tembre 1975, 
paru dans Devel. Biol. Standard. 19?*.. ». j . 273-278. 

- D. GAUTIER. D. BEZSONOFF et C. LA VERDANT. 
Les hépatites virales au cours des campagnes militaires. 
Remarques épidémiologiques chimiques, biologiques, théra
peutiques et prophylactiques. 
Médecine et Armées. 1976. 4. 7. 643-650. 

- M. GOYFFON et M. VACHON. 
Hybridation interspécifique et proléinogramme de l'hémo-
lymphe en gel de polyacrylamide dans le genre Androcionus 
(Scorpiunides, Buthidae). 
C.R. Acad. Sci.. sous presse. 

- M. GOYFFON et M. VACHON, 
Activité électrique spontanée des centres nerveux prosomiens 
du scorpion. 
Bull. Soc. Zool. Fr.. snus presse. 

- M. GOYFFON. 
Amines biogénes et activité électrique spontanée du système 
nerveux prosomien du scorpion. 
Comp. Biochem. Physiol., (à paraître). 

- M. GOYFFON, 
Sur la répartition du cuivre dans l'organisme du scorpion. 
Rev. Arachnol. (à paraitre). 

- M. GOYFFON et J. KOWOOR, 
Chactoïd Venous, in "Arthropod Venous". 
Springer Verlag. Ed., Berlin, (sous presse). 

- M. GOYFFON. 
Effets de l'irradiation ionisante chez les insectes. 
Publ. Lab. Zool. Ec. Norm. Sup. Paris, (sous presse). 

- M. GRANDGEORGE et P. MORELIS. 
Purification partielle et étude de la Yglutamyl transpeptidase 
des capillaires cérébraux de Mouton. 
Biochimie. 1976. 58, 275-284. 

- R. HENANE et V. BANSILLON, 
Métabolisme et échanges thermiques chez le grand brûlé en 
phase aiguë. 
Anesth. Analg. Réanim. 1976, 33. 193-205. 
et Rev. Gen. Therm. Fr. 1976. 173, 409-415. 

- R. HENANE, 
La protection vestimentaire. Doit-on la prescrire ou la pros
crire ? 
Aspects ergonomiques médico-militaires. 
Médecine et Armées. 1976. 4, 909-916. 

- C. HILTENBRAND, D. BEZSONOFF, F. JORRY 
et A. DIDIER, 
Incidences statistiques du diabète. 
Journées angéiologiques de langue française, Paris, mars 
1975. 
Expansion Scientifique Editeur, 27-34. 

- B. IVANOFF, O. CREACH et R. FONTANGES, 
Aspect actuel de la vaccination par voie orale. 
L'immunité intestinale, rôle des immunoglobulines sécrétcires. 
Lyon Pharmaceutique, 1976, 27, 419-441. 

- J.M. JALLON, A. DI FRANCO. F. LETERRIER 
et L.H. PIETTE, 
Spin-labelling studes of beef-liver glutamate dehydrogenase. 
Biochemical and Biophysical Research Communications, 
sous presse. 
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G. LEMERCIER, M.F. RURCKHART cl R. FON-
TANGES. 
La métaplasie bronchioloalvcolairc au cours de la grippe 
experiment aie de la souris. Etude hisiologiquc el ultra' 
Mruciurale. 
Tohuku J. Exp. Méd.. 1976. 118. 59-79. 

F. LETERRIER. A. MENDYK, J. BRETON 
el J. V1RET. 
Membranes biologiques et actions pharmacologiques : effet 
des phénoihiazincs. 
Annales de Physique Biologique ci Médicale. 1976. n" 1, sous 
presse. 

F. LETERRIER, A. MENDIK and J. VIRET. 
Interaction of chlorpromazinc with biological membranes. A 
photochemical study using spin labels. 
Biochemical Pharmacology. 1976. 25. 2469-2474. 

- J.A. MACAREZ. 
La place du réflexogramme achilléen dans l'examen médico-
sportif. 
Symbioses. 1976. 8. 4. 261 274. 

- Y. NEVEUX, M. DELARUE. J. DROUET 
et M. RICHARD. 
Etude de la fixation de l'Actinomycinc D tritiée au niveau des 
noyaux hépatocyiairos de souris après irradiation corporelle 
lui aie. 
C.R, Acad. Sci. Paris. D. 1976. 283, 53-56. 

P.M. NIAUSSAT. 
Clippvrton, tie aux trésors ou rochers tragiques cl décevants, 
Revue maritime n" 320. décembre 76. 1378-1391. 

- P.M. NIAUSSAT. 
Ravitaillement alimentaire dans les mers tropicales, poissons 
dangereux. 
Revue maritime, juillet 1976. 832-845. 

T.L. NGUYEN. F. F.B et J. DROUET. 
Mise au point d'une technique de culture de cellules osseuses. 
C.R. Acad. Sci. Paris. D. 1976. 283. 543-45. 

- C. PASQUIER ei R- DUCOUSSO, 
Diagnosis and treatment of incorporated radionuclides ; 
Traitemcnl d'urgence des radioconiaminalions internes : Prin
cipe et réalisation pratique. 
I.A.E.A., Vienne. 1976. 
- J. PERNOD. B. WARME-JANVILLE, L. COURT. 
J.F. LEFORT et J.C. DURET. 
Analyse du vectocardiogramme par ordinateur. 
Société Médicale des Hôpitaux, février 1976. 

- G. PERRAULT. 
Peuplement cntomologique des Marquises. 
Cahiers du Pacifique. Monographie sur les Marquises, octobre 
1976. 

- J. PICARD. 
Purification de la cholinestérase du sérum humain par affi
nité. 
C.R. Acad. Sci., Paris, t. 282. 12 janvier 1976. Série D. 235-
237. 

- B. ROUSSEL. J.F. PUJOL et M. JOUVET. 
Effets des lésions du tegmentum pontiq; *; sur les étals de 
sommeil chez le rat. 
Archives Italiennes de Biologie. 
1976. 114. 188-209. 

- B. ROUSSEL, G. CHAUVET el G. DEBILLY, 
Rythmes circadiens des températures internes et ambiance 
thermique chez le rat. 
Pflûgcr» Archiv.. 1976. 365. 183-189. 

- B. ROUSSEL ci G. CHOUVET. 
Influence de la température ambiante rur les rythmes circa
diens du sommeil et des températures internes chez le rat et 
l'homme-
Journées Thématiques l.N.P. Sommeil. 
C.N.R.S. Marseille. 23 mars 1976. 

- P. SERVANT. J.Y. PERROT, J.L. BOURGAIN. 
G. PERRAULT et C. PASQUIER, 
Action d'une irradiation cephalique sur la capacité de trans
formation lymphoblastique chez le lapin adulte. 
C.R. Acad. Sciences, décembre 1976. 

- G. SOUWEINE. J. BITTEL et B. ROUSSEL. 
Modification du métabolisme de la souris myopathe. 
IV e jourénes internationales de pathologie neuromusculaire. 
Marseille, septembre 1976. 

- A. TEROL. Y. ROBBE. J.P. FERNANDEZ, 
J.P. CHAPAT, R. GRANGER, M. FATOME 
et L. ANDRIEU. 
Recherche d'agents radioproiecteurs. Dérivés de l'indazole. 
Travaux de la société de Pharmacie de Montpellier. 1975, 35. 
Fasc.4. 339-350. 

- G. THIERY. B. GOLSE, C, VALLE, 
R. DUCOUSSO el C. PASQUIER. 
Origine de l'hypcrexcrétion urinuire d*AMPç chez l'animal 
irradie. Utilisation d'une technique de depletion lymphocy
t i c virule. 
Annales de Biologie Clinique, 1976, 34-255. 

- J. TINE, J.F. KERGONOU et G. ROCQUET. 
Effets de l'irradiation gamma sur des systèmes de production 
et de dégradation du 2* messager hormonal. 
Annales d'endocrinologie. 1976, 37. 121-122. 

- J J . TOULME, F. VILLA el M. GOYFFON. 
Etude spectroscopique des modifications structurales de l'hé-
mocyanine de scorpion induite par les variations de pH et 
l'addition de différents sels. 
Biochimie. 1976. 58, 6. 681-688. 

- M. VACHON et M. GOYFFON. 
Exemples de caractères nouveaux permettant une meilleure 
classification des scorpions. 
Bull. Soc- Zool. Fr., sous presse. 

- M. VACQUIER, J.L. MARTINOLI et P. MORELIS, 
Effet d'un medicament anticonvulsivant, le n-dipropylacétaie, 
sur la pénétration cérébrale du tryptophane chez la souris. 
C.R. Acad. Se. Paris, 282. 23 février 1976, série D. 779-781. 

- VEDRINE. J. JACQ et Coll.. 
Etude comparative des facteurs individuels et collectifs qui 
déterminent les conduites suicidaires en milieu militaire et 
civil. Rapport de synthèse de l'Institut Universitaire de Méde
cine Légale et de Criminologie, Clinique de l'Université de 
Lyon. 42 p., 1975. 

- J. VIRET and F. LETERRIER. 
A spin label study of rat brain membranes effects of tempera
ture and divalent cations. 
Biochimica et Biophysica Acta 1976, 436, 811-824. 
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Travaux universitaires. 

THÈSES DE DOCTORAT 

ODONTOLOGIE 

J.M. FABRE (Dr en Sciences Odoitologiquc) 
Etude de ia perméabilité de la muqueuse sublingale au glu-
co.se. au glycocolle. au sodium ei au potassium. 
LYON, le 20 Octobre 1976. 

PHARMACIE 

B. 1VANOFF (Dr. d'Etat en Pharmacie) 
Evolution des immunoglobulins intestinales ei sériques de la 
souris au cours de la vaccination par voie orale. 
l.VON. le 18 Février 1976. 

SCIENCES 

M.H. BASSANT 
Contribution à l'étude des effets d'une irradiation gamma 6lo-
oule tuin létale sur les activité* unitaires de l'hippocnmpc dor
sal du lapin. 
Thèse Doctorat d'Eiai Faculté des Sciences de Paris, 1976. 
276 p., 241 rf. 

M. CASThGNARO (Dr. es Sciences) 
Analyse des composés N-Nitroso Volatils dans les boissons 
alcoolisées. 
LYON, le 16 Décembre 1976. 

H. COFFIGNV 
Activité conicostimulame de l'hypophyse fœtale du rat en fin 
de gestation. 
These V cycle, PARIS VI. 

D.E.A. 

D. BFZSONOFF 
Un des aspects de la diffusion de l'information en médecine : 
la diffusion des nouvelles connaissances de caractère scientifi
que. Mémoire pour le Diplôme d'études de démographie, 
économie et sociologie médicales. PARIS V, 1973. 33 p. 

- J. BITTEL 
Tenipéiatures corporelles, métabolisme et échanges thermi
ques cher. le rat lors de l'acclimatement à la chaleur. 
Mémoire Diplôme d'études et de recherches en biologie 
humaine. LYON. 1976. 106 pages. 

- M. BRAQUET 
Action des radiations sur les systèmes enzymaiiques mito-
chondriaux et microsomiques. 
DEPS BIOCHIMIE. 1976. 

- G. GUENEAU 
Thèse de Doctorat. 
Contribution à l'étude ultrasiructurale de l'hippocampe dorsal 
du lapin adulte normal et soumis au rayonnement gamma du 
Cobalt 60. 
Observations précoces après une irradiation totale ou cépha-
lique de 450 R. 
PARIS. Novembre 1976, Thèse Doctorat 3 ' Cycle. 

- D. LELOUP-OSIO (Dr. Spécialité 3* Cycle) 
Influence de l'oxygène sur la multiplication et l'activité ARN 
polymérasique-ARN dépendante de Poliovirus I et Myxovirus 
influenzae A-PR-8. 
LYON, le 16 Juin 1976. 

- G. MORFL (Dr. Spéciaïité 3 ' Cycle) 
Aspects cellulaires des interrelations thymus-hypophyse chez 
le rat. 
LYON, le 16 Décembre 1976. 

- J. V1RET 
Etude structurale des membranes du cerveau de roi par mar
queur de spin Effets des cations divalcnts et des phénothia-
zincs. 
Thèse de Doctorat de 3 e Cvcle, spécialité Biophysique. 
Université PARIS SUD. 18 Décembre 1976. 

VÉTÉRINAIRE 

- Y. CONTENT 
Contribution à l'étude de l'immunostimulation non spécifique 
à l'aide d'ex trails bactériens. 
LYON, le 15 Décembre 1976. 

D.E.P.S. 

- M. BRAQUET 
Effet des radiations sur les systèmes enzymatiques de protec
tion : cas des superoxydes dîsmutases. 
DEPS BIOCHIMIE, 1976. 

- J. BRETON 
Mise en évidence de la compétition entre le calcium et la 
chlorpromazine sur les membranes synap tosomal de rats. 
Diplômes d'Etudes approfondies de biophysique. 
Université PARIS VI. 1976. 

- M. DU EOS 
Etude "in vitro " de l'effet des rayonnements y sur le relargage 
de substances d'origine lymphocytaire au moyen de techni
ques immunologiques, D.E.A. de Physiologie Cellulaire, 
Université PARIS VI, 1976. 
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ATTESTATION D'ÉTUDE 
POUR LA MANIPULATION DES RADIOÉKÉMENTS 

EN BIOLOGIE 

P. BERNARD 
Analyse pur activation neuironiquc d'échantillons biologi
ques : application au dosage du fer hépatique et sanguin. 
Rapport de stage destiné à l'attestation d'études relatives aux 
applications à la biologie médicale des radioéléments artifi
ciels (1976). 

- M. LAFON 
Analvsc par activation neutronique d'échantillons biologi
ques : application au dosage d'oligo-cléments dans les 
aliments. 
Rapport de stage destiné à l'attestation d'études relative*, aux 

applications à la biologie médicale des radioéléments artifi
ciels (janvier 1976). 

- J. VIRET 
Essai de détermination de l'activité du system: adénylcycla-
sique des membranes nerveuses du rat. 
Rapport de stage destiné à l'attestatirn d'études relatives aux 
applications à la biologie médicale des radioéléments artifi
ciels {Juin 1976). 
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Communications et conférences. 

- D. BEZSONOFF, 
L'informatisation des statistiques épidémiologiques. 
CRSSA - Conférence Interdivisions - 15 décembre 1976. 

- J. B1TTEL, 
Modifications thermiques et métaboliques chez les grands 
brûles. 
Institut fur Experimentelte Chirurgie der Technischen Univer-
sitàt. Munich, Juin 1976. 

- M.P. BUGUET, 
Man i;i the cold at night : neurophysiological and thermoregu-
lator aspects during sleep. 
Conférence présentée au Defence and Civil Institute of Envi
ronment Médecine, Toronto, Canada, le 16 juin 1976. 

- M.P. BUGUET. 
Emission télévisée à Global Television New-York, juillet 1976. 
Man in a cold environment and sleep. Avec la participation de 
C. ALLEN et L.D. REED. 

- A. CHAUDIER et J.A. MACAREZ, 
Travail répétitif de série après aménagement d'un atelier. 
Communication présentée à la Société de Médecine du Travail 
RI d'Ergonomie de Lyon, réunion du 10 décembre 1976 (à 
paraître dans Arch. Mal. Prof.). 

- L. COURT, 
Principaux résultats de l'étude mathématique de l'activité élec
trique cérébrale de l'enfant normal et pathologique. 
Analyse mathématique de l'EEG de l'enfant. 
Société d'EEG et de Neurophysïologie clinique, décembre 
1976. 

- L. COURT, 
Effets occulaires des explosions nucléaires — moyens de pro
tection. 
Conférence Interdivisions, juin 1976, CRSSA Clamart. 

- L. COURT, 
Filtrage des signaux à l'aide de filtres actifs - Exposé et 
démonstration. Applications et illustrations de la CAN. 
Acquisition et analyse de séries d'intervalles de temps. 
Moyennage et lissage de signaux électrophysiologiques. 
Exemple d'analyse spectrale. 
Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires. 
Conferences : "Conditionnement des signaux électrophysio-
logiques".. Saclay du 8 au 12 mars 1976. 

- L. COURT, J. CHEVALEREAUD, G. PERDRIEL 
et M. BASIN, 
Etude expérimentale de l'éblouissement chez l'animal. 
Congrès de Copenhague, les 5-9 avril 1976 - Réunion OTAN. 

- L. COURT, R. DUFOUR « C. PASQUIER, 
Etude expérimentale des manifestations neurovégétatives et 
des modifications de l'activité électrique cérébrale après une 
irradiation gamma globale. 
Communication orale le 29 février 1977-Journées de 
Réanimation Médico-Chirurgicale (9 e session) à Nancy. 

- O. CREACH, 
Etude biochimique des antigènes protecteurs du bacille pes-
teux. 
Conférence Interdivisions, juin 1976, CRSSA Lyon. 

- M. CURE. 
La fonction thyroïdienne dans les processus d'adaptation aux 
ambiances chaudes. 
Conference Interdivisions, mai 1976, CRSSA Lyon. 

- R. DEFAYOLLE, 
La perception visuelle. 
Conférence Interdivisions, décembre 1976, CRSSA Lyon. 

- M. DUBOS, Y. NEVEUX, J. DROUET, 
J. TINF„ P. LAFARGUE, J. HAINAUT, 
R. DELOINCE. T.L. NGUYEN et P.M. NIAUSSAT, 
Etude expérimentale des lésions de guerre associées.: résultats 
préliminaires dans la-chirurgie abdominale du chien irradié. 
Communication aux Journées de Réanimation Médico-
Chirurgicale de Nancy, février 1976 (à paraître). 

- M. DUBOS, J. TINE, Y. NEV6UX, 
J. DROUET, G. ROCQUET et P.M. NIAUSSAT, 
Variations du taux d'adénosine 3 \ 5' monophosphate cyclique 
(AMPc) chez des chiens irradies entérectomisés. 
Société française d'endocrinologie. Séance du 28 janvier 1976. 

- R. FONTANGES, 
Particules biologiques dans l'atmosphère. Etude expérimen
tales sur les cellules et les animaux. 
Secrétariat Général du Haut Comité de l'Environnement, 
Paris le 15 mars 1976. 

- R. FONTANGES, 
Actualités de la prévention antibactérienne respiratoire par les 
stimulations immunitaires. 
V' journées Montpelliéraines de Pneumologie, Montpellier 21-
22 mai 1976. 

- R. FONTANGES, 
La méningite cérébrospinale expérimentale chez le singe 
babouin, vacciné ou non. 
Réunion de la Société Française de Microbiologie à St-
Maximin, Nice le 18 septembre 1976. 
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R. FONTANGES. 
Etude de l'influence du taux d'oxygène sur la multiplication 
vtrule. 
European Society Tor the large seule production of onimal 
cells and viruses, Amsterdam. 1012 novembre 1976. 

- J.M. FOURNIER. D. GAUDRY. Y. MOREAU. 
M. BALENCON et R. FONTANGES. 
Dry ucrosol vaccination against Newcastle disease. Safety and 
activity controls on chickens. 
Progr. Immunobiol. Stand, 1976, 33. 269-27.! {extrait Conf. 
Ile de Man). 

- L. GABRIELLE. 
Participation au Colloque "Les enzymes du métabolisme du 
médicament". Nancy, 13-17 décembre 1976. 

- M. GOYFFON. 
Physiopathologie de l'irradiation chez le scorpion. 
Conférence Interdissions, janvier 1976, CRSSA Clamart. 

- R. HENANE. 
Bilan thermique et métabolique chez le grand brûlé. 
Conférence au Defence and Civil Institute of Environmental 
Médecine. Toronto, mars 1976. 

- R. «ENANE, 
Aspects ergonomiques de la protection contre la chaleur cl le 
froid, 
Ecolr J'Application du S.S.A. Val de Grâce, février 1976. 

R KENANE, 
Ln u'otection contre la chaleur et le froid. 
Certificat de Médecine du Travail. 
Faculté de Médecine. Lyon. 

- R. HENANE. 
a) Aptitude physique et tolérance à la chaleur chez l'homme. 
b) Echanges thermiques et sommeil chez l'homme. 
Exposés à PUS ARMY Institute of Environmental Médecine. 
Natick (USA), mars 1976. 

- F. LETERR1ER. 
Membranes et actions pliarmacologiques. 
Conférence à la Société de Biophysique, le 6 février 1976. 

- F. LETERRIER. 
Participation au Congrès Drug-Receptor and Drug-Enzyme 
Interaction. 
Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix. Namur, Belgi
que, 18 21 mai 1976. 

- F. LETERRIER et J. VIRET. 
Transitions structurales lipidiques dans tes membranes ner
veuses. Effeis des cations divalents et de psychotrope (Phéno-
thiazine). 
Conférence Interdivisions, avril l f t 76, CRSSA Clamart. 

- J.A. MACAREZ et A. CHAUDIER. 
Résultats d'une enquête sur le travail répétitif de série. Com
munication présentée au XII ' Congrès de la Société d'Ergono
mie de Langue Française. Paris, 7-8 octobre 1976 (à paraître 
dans trav. hum.). 

- MACLOUF et G. ROCQUET. 
Les orostaglandines. Possibilités d'étude Rad i r ,'>iologiqucs. 
Conference Inierdivisions. mars ',976. C R S S A Clamart. 

- R, MONTEIL et C. PASQU1ER. 
Effets thermiques des explosions nucléaires. 
Conférence Interdissions, juin 1976. CRSSA Clamart. 

- P. MORELIS. 
"La Barrière hémoméningée". 
Réunions scientifiques interdivisions. 27 octobre 1976. 

- P.M. NIAUSSAT, 
Geschichte der Ictuyoloxine (Histoire des Ichtyoïoxines). 
Symposium franco-allemand sur l'Histoire de la Médecine 
Navale- Paris, avril 1976 - (Deutsch Gesel-Schaft fur -
Schiflharrts und Marine Gerchichts et Chaire. L'Histoire de 
la Médecine de l'Université René Descanes. Paris. 

- P.M. NIAUSSAT. 
Les médecins navigants au dix-huitiéme et au dix-neuvième 
siècles. 
Conférence à l'Ecole Pratique des hautes études. 4* Section -
Sciences Historiques, 18 mai 1976. 

- P.M. NIAUSSAT et T. DROUET. 
Importance des modifications du substrat coralien dans l'ap
parition d'Ichtyotoxisme chez les espèces tropicales. 
y Congrès |n'?™t::iunul d'Ichtyologie, Paris, septembre 1976. 

- J. NOUAILLE DEGORCE, 
Incidence sur l'environnement des rejets gazeux des Centrales 
Nucléaires. 
Conférence Inlerdivisions, 19 novembre 1976, CRSSA Cla
mait, 

- C. PASQUIER, 
Incidences militaires de très fortes doses d'irradiation. 
Conférence Interdivisions, avril 1976. CRSSA Clamart. 

- B. ROUSSEL, 
Echanges thermiques pendant le sommeil chez l'homme. 
Conférence au laboratoire de Médecine Expérimentale (Pr M. 
JOUVET). Faculté de Lyon, le 16 février 1976. 

- B. ROUSSEL. 
The rat in the heat Neurophysiological and thermoregulatory 
rhythms and biochemicol aspects. 
Conférence au DCIEM, Toronto. Canada. 17 juin 1976. 

- B. ROUSSEL. 
Participation au symposium "Aspects méthodologiques en 
psychopharmacologie et biochimie du cerveau". 
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