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AVANT-PROPOS 

Les activités de recherche que le Service de Santé des A rmées a pour tâche de mener tiennent une place de 
plus en plus importante parmi l'ensemble des missions du Service. Elles s'inscrivent aujourd'hui dans un cadre 
bien défini. Le Conseil de recherche créé en 1979, composé de Membres représentatifs de tous les 
Établissements concernés, des États-Majors et de la Délégation Générale pour l'Armement, ntturc h 
cohérence des programmes d'activités et d'investissements. 

Ce livre rapporte dans un ensemble pluridisciplinaire et Interarmées les travaux originaux (parfois 
strictement adaptés à une Armée, me Arme, un Service ou une technique) et les condensés de publications et 
de communications effectuées en 1981 par des Médecins, Pharmaciens-Chimistes, Vétérinaires Biologistes, 
Chirurgiens-Dentistes et Officiers du Corps technique et administratif en collaboration avec des Officiers et des 
Ingénieurs extérieurs au Service de Santé, avec le concours de chercheurs techniciens civils et militaires qui 
exercent dans afférents centres, établissements et hôpitaux du territoire. C'est une excellente synthèse et un 
document de travail utile pour tous. J'apprécie à leur valeur les travaux scientifiques présentés dans ce 
troisième tome et j'encourage chacun des auteurs à poursuivre dans l'orientation définie, dans le respect de la 
double implication humanitaire et militaire de notre mission. 

L'objectff pour les années à venir sera la rénovation et le regroupement d'Infrastructures adaptées, et la 
création d'un laboratoire protégé de haute sécurité indispensable pour reprendre les études mises en sommeil 
sur te plan bactériologique. Aucun effort ne doit être ménagé pour l'orientation et la formation de plus 
nombreux spécialistes de recherche de haut niveau, dont la pénurie actuelle est la conséquence des réformes 
des éludes et la perte de motivation pour ce type d'activités dans un contexte socio-économique et socio
culturel défavorable. Les différents spécialistes doivent éviter les démarches non finalisées et se concentrer sur 
des recherches aux applications pratiques à court et à long terme pour réaliser un ensemble évolutif. Le court 
terme répondra ainsi concrètement aux demandes exprimées par les États-Majors afin d'optimiser les systèmes 
existants. Le long terme visera à acquérir de nouveaux systèmes pour anticiper sur l'évolution. Recherches 
fondamentales et appliquées sont indissociables. Les séparer, tes réglementer, serait stériliser l'une et l'autre, 
mais les regrouper, les finaliser, les programmer, les planifier et contrôler leur coût, est indispensable. 

L'effort que le Service de Santé consacre à la recherche l'amène à développer, tant au niveau national 
qu'International, une coopération fondée sur des échanges et des actions communes d'intérêt mutuel. Le facteur 
humain doit rester la préoccupation dominante, qu'il s'agisse de l'étude de l'adaptation des personnels aux 
tâches militaires sur le plan physique, psychologique et ergonomique, qu'il s'agisse du maintien en condition 
des effectifs par l'étude de moyens logistiques et lactiques en cas de conflit, w. la prévention et du traitement 
dans les trots grands ensembles de risques, maladies, épidémies, effets de rayonnements et effets des 
intoxications chimiques, qu'il s'agisse sur le plan thérapeutique d'une meilleure connaissance des effets des 
projectiles de petit calibre et de grande vitesse pour les mieux traiter, des perfectionnements à apporter aux 
traitements des brûlures graves sur le plan local et général, des adaptations nécessaires pour la conservation, le 
stockage et le transport du sang, tout en poursuivant sur le plan fondamental les recherches de succédanés 
efficaces. 

Le Service de Santé des Armées, par vocation, s'intéresse depuis toujours au facteur humain car il en sait 
l'importance dans l'effort de Dçfense. Il assume ainsi un rôle eminent, patient, souvent discret, pour une plus 
grande efficacité de notre appareil de défense. 

PARIS, le 1 g juin 1982. 

Le Médecin Général Inspecteur 
Charles TOURNIER-LASSERVE 

Directeur central du Service de Santé des Armées. 
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A - EFFETS BIOLOGIQUES DES AGRESSIONS 

I. Environnement 

Accélération et vibration 

1. 
ORTHOSTATISME ET 
ANTI-ORTHOSTATISME CHEZ LES 
SPATIONAUTES FRANÇAIS 
EN COURS D'ENTRAÎNEMENT. 

J. Colin, J. Timbal et A. Guell* 

L'adaptation cardio-vasculaire à l'exposition prolon
gée à la micro-gravité entraîne au retour sur terre une 
intolérance orthostatique. C'est pourquoi il est inté
ressant de faire subir aux candidats spationautes un test 
de bascule tête haute afin d'éliminer des sujets qui 
présenteraient une mauvaise tolérance orthostat''que 
avant même le séjour dans l'espace. Le séjour en jiosi-
tion anti-orthostatique, qui est un moyen commode de 
simuler au sol les conditions circulatoires en microgravi
té, permet de suivre l'adaptation cardio-vasculaire à 
cette condition. C'est donc un test complémentaire d'ap
titude au vol spatial. Enfin, l'anti-orthôstatisme permet, 
grace au déconditionnement qu'il entraîne, de sensi
biliser le test d'orthostatisme. 

Le but de la présente étude était de rechercher s'il exis
tait des différences significatives entre les résultats des 
tests effectués sur les spationautes français en cours 
d'entraînement en U.R.S.S. et ceux obtenus sur des 
sujets non entraînés et non sélectionnés. 

MÉTHODE 

Protocole 
Les deux spationautes français à l'entraînement en 

U.R.S.S. (CH et BA), ainsi que deux sujets volontaires 

* Service de Neun>lo|ie, C.H.U. Toulouse RtngudL 

(TD et BO) ont été placés pendant trois jours en position 
anti-orthostatique, avec une inclinaison de — 4° par rap
port à l'horizontale. 

Ils ont subi des tests de bascule tête haute (passage 
rapide de la position anti-orthostatique à la position ver
ticale passive) un jour avant le début et immédiatement à 
la fin du séjour en position anti-orthostatique. 

Les résultats obtenus au cours des tests de bascule tête 
haute avant anti-orthostatisme ont été comparés avec 
ceux obtenus au cours d'une autre étude sur dix sujets 
sains âgés de 20 à 40 ans, ne suivant aucun entraî
nement physique particulier. 

Les résultats obtenus pendant l'anti-orthostatisme et 
au cours des tests de bascule qui l'ont suivi ont été com
parés avec ceux obtenus sur deux sujets normaux LU 
cours d'une expérimentation antérieure. 

Enfin, les résultats observés en position verticale pas
sive et au début du séjour en position anti-orthostatique 
ont été comparés avec ceux relevés au cours d'une étude 
antérieure de bascule tête basse (passage de la position 
verticale passive â la position anti-orthostatique) sur 
10 sujets sains (3). 

Équipement, 
Les intervalles de temps systoliques ont été mesurés 

par plethysmography par impédance électrique cardia
que, avec des électrodes d'électro-cardiographie stan
dards placées en face du cœur. Cette méthode et la posi
tion des électrodes ont été précisées dans des publica
tions antérieures (4). 

Mesures et calculs. 
Parmi les mesures effectuées sur le tracé, nous avons 

retenu : 
— la fréquence cardiaque (HR); 
— le temps de contraction îsovolumétrique (IVCT); 
— la période de pré-éjection gauche corrigée (LPEPJ ; 
— le temps d'éjection ventrinulaire gauche corrigé 

(LVET,); 
— le rapport période de pré-éjection sur temps d'éjec

tion ventriculaire gauche (LPEP/LVET). 

S£X 1BB3 T«AV. SWHT. tf 3 1 
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La correction des LPEP et LVET pour h fréquence 
cardiaque a été effectuée à l'aide des formules tirée» des 
équations de régression reliant les intervalles de temps 
systoliques mesurés avec cette méthode à la fréquence 
cardiaque chez des sujets sains (11) c'est-à-dire : 

- LPEPC = LPEP +• 0,4 HR 
-LVETC = LVET+ 1,1 HR 

Ce type de correction semble en effet valable en 
mi'crograWté (6). 

RÉSULTATS 

Bucule tête haute avant antl-ortboitatlme. 
Les évolutions de la fréquence cardiaque et des inter

valles de temps systoliques sont classiques : 
— élévation de la fréquence cardiaque ; 
— allongement du temps de contraction iso-
volumétrique; 
— allongement de la période de pré-éjection gauche cor
rigée; 
— raccourcissement du temps d'éjection ventriculaire 
gauche corrigé ; 
— augmentation du rapport LPEP/LVET. 

L'un des sujets non spationautes (BO) présente des 
signes de mauvaise tolérance orthostatique, apparents 
sur tous les paramètres mesurés, mais plus particuliè
rement nets sur l'IVCT, le rapport LPEP/LVET et la 
LPEPC pour lesquels les différences avec les témoins sont 
significatives (figure 1 A) alors qu'elles ne le sont pas 
pour la fréquence cardiaque (figure 2 A), ou le temps 
d'éjection ventriculaire gauche corrigé (figure 3 A). 

L'autre sujet non spationaute (TD) ne diffère pas de 

façon significative des témoins, mais ses réactions 
révèlent une bonne résistance orthostatique. 

Les deux spationautes présentent une élévation de la 
fréquence cardiaque significativement plu: lente que 
celle des témoins et des sujets non spationt :tes, cepen
dant seul CH a une fréquence cardiaque significati-
vement plus basse à la dixième minute. Les intervalles 
de temps corrigées, l'I VTC et le rapport LPEP/LVET des 
spationautes ne diffèrent pas significativement de ceux 
des témoins. 

Apd-OTthottMlime. 

i. Réactions Immédiates, 
Les variations observées sont représentatives des réac

tions cardio-vascul aires qui accompagnent le passage de 
la pesanteur normale à la micro-gravité. 

Elles ont été similaires chez tous les sujets et symétri
ques de celles observées au cours de la bascule tête 
haute : 
- baisse de la fréquence cardiaque; 
- raccourcissement du temps de contraction iso-

volumétrique et de la période de pré-éjection gauche 
corrigée ; 

- allongement du temps d'éjection ventriculaire 
gauche; 

- diminution du rapport LPEP/LVET. 
Les valeurs observées chez les spationautes ne 

différent pas significativement de celles relevées chez les 
autres sujets ou chez les témoins, à l'exception de la 
LPEP de CH qui est significativement plus longue en 
position anti-orthostatique, 

2. Séjour en position anti-orthostattque. 
L'évolution des intervalles de temps systoliques pen

dant les trois premiers jours passés en position anti-

A I P E ? « 
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FIGURE 1 — Évolution de 11 période dt pré-éjection E»uche corri
gée (ALPEP,) exprimée en pouretnUje au cours du test de bascule 
tête liaute : 
A : avuit anti-orthastaiisme 

B: après 3jours d'ajiti-orthostitisms. 
En Buts plus épais avec les écarts types de distribution, la moyenne 
des témoins. 
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FIGURE 2 - Évolution de II fréquence einlifcque(AHR) exprima 
en pourcentage WÙ court du test de bueyie ta ftte hiuie : 
A : «vint uilf-orthMUdsmc 

B : après 3 jour* d'anti-orthastitiimc. 
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FIGURE 3 - Évolution du temps d'éjection ventriculiire gauche 
corrigé (AL VET,) n> cours d'usé bascule tète b»uie : 
A : «vint ami-ortho Uttisme 

B : «près 3 jours d'uili-orthostatisme-

orthostatîque est donnée par le tableau î. A titre de com
paraison, sont figurées la moyenne et les écarts types des 
valeurs observées chez les sujets GV et CA au cours 
d'une expérimentation précédente (témoins). 

Cette évolution est similaire chez tous les. sujets, 
témoignant d'un retour progressif vers les valeurs obser

vées en position verticale, sauf en ce qui concerne la fré
quence cardiaque qui reste basse : 
— allongement du temps de contraction isovolumétrique 

et de la période de pré-éjection gauche corrigée; 
— raccourcissemeat du temps d'éjection vestriculaîre 

gauche corrigé; 
— augmentation du rapport LPEP/PVET. 

3 
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j h CH BA BO TD h Témoins 

1 15 70 ± 3,0 61 1 1,5 68 ± 2,7 67 ± 13 10 61 ± 43 
19 6 0 + 2 * 60 ± 13 70 ± 1,2 59 ± 0,8 17 61 + 53 
21 63 ± 1,8 65 ± 0,6 70 ± 2,2 52 i 2,5 21 58 ± 5,4 

HR 

(b/mn) 

2 09 55 + 1,6 66 ± U 60 + 4,1 60 ± 0,9 10 64 ± 4 3 
HR 

(b/mn) 
14 62 ± 1,0 65 i 13 52 + 5,9 62 ± 2,1 

HR 

(b/mn) 
20 59 ± 3,2 57 x 1,0 64 ± 1,8 21 65 ± 43 

3 09 59 t 1,7 60 ± 2,4 56 ± 3,4 56 ± 1.0 10 65 + 5,0 
M 61 + 1,1 65 t 03 65 ± 0 3 60 ± 13 
20 59 t 0,6 62 ± 13 65 + 1,7 67 ± U 

1 15 61 ± 6,3 46 ± 3,5 43 ± 5,9 44 ± 4,9 1» 55 i 12,8 
19 66 ± 42 52 ± 5,7 48 x 4,6 53 ± 2,7 17 ' 57 ± 134 
21 63 + 4,4 54 i 4,2 41 i 2,4 47 i 7,6 21 50 ± 13,9 

IVCT 
(as) 

2 09 66 t i i 53 t S3 41 i 23 49 ± 2,2 10 59 ± 15,9 
IVCT 
(as) 

14 78 t 5,2 50 ± 0,0 48 J: 4,1 52 + 6,1 
IVCT 
(as) 

20 5 1 + 2 3 50 i ",0 49 ± 23 21 56 + 19,0 
3 09 73 ± 6,1 50 + 3,5 50 t 0.0 49 ± 23 10 «1 ± 15a 

14 70 ± 33 53 i 2,9 51 ± 2 3 53 ± 2,9 
20 79 ± 73 46 + 63 53 ± 5.0 51 ± 5,5 

1 15 130 ± 5,1 109 + 4,4 110 ± 4.9 110 + 4,6 10 107 ± 13,0 
;9 130 ± 6,4 112 t 53 112 i 4,6 114 ± 0,6 17 110 ± 8.7 
21 137 + 34 115 i 23 111 + 3,9 104 ± 6,6 21 101 ± 12,0 

LPEP 
(ms)f 

2 09 128 ± 6,0 116 + 6,0 105 + 3,6 112 ± 5,7 10 113 ± 15,1 
LPEP 
(ms)f 

14 139 ± S3 113 + 3,0 109 ± 4 3 113 ± 3,8 
LPEP 
(ms)f 

20 114 + 13 113 + 0 3 114 ± 2,9 21 114 ± 204 

3 09 131 + 4,1 113 4 23 108 + 4,9 111 ± 2.7 10 118 ± 17,0 
14 130 ± sa 115 + 63 119 + 63 114 ± 3,7 
20 142 + 9,9 109 + 4,7 116 + 0,8 115 ± 2.7 

1 15 370 ± 7,0 378 + 7,8 376 i 5,4 374 + 8,1 10 385 i 164 
19 361 ± 33 374 + 4,4 382 ± 4,7 389 ± 5,7 17 377 ± 163 
21 365 1 7,0 372 t 0 4 376 i 3,7 389 i 5,9 21 364 ± 19,7 

LVET 
(ms)" 

2 09 373 + 11,0 370 + 103 386 + 5,9 384 ± 4,9 10 355 + 173 
LVET 
(ms)" 

14 358 ± 8,1 367 + SS 383 ± 2 3 376 ± 3,6 
LVET 
(ms)" 

20 3G3 ^ : ' , ? 370 i 4;°! 177 J- . te 2! ?-1A ± 10.4 

3 09 372 ± 3 3 371 + 8,4 387 z 5,7 38B ± 4,7 10 356 ± 212 
14 354 ± 5 J 364 t 103 371 ± 5,'! 370 ± 6,1 
20 349 + 6 3 368 + 83 365 ± 3,1 366 i 83 

1 15 0,35 + 0,024 0,28 + 0,018 0,28 ± W>18 0,28 ± 0,018 10 0a6 ± 0.052 
19 036 ± 0,026 0 a 9 ± 0,023 0 J 8 ± 0.016 0 J 8 ± 0,005 17 0.28 ± 0,038 
21 0 3 4 ± 0/317 030 + 0)039 0,28 t 0)015 0 a 5 ± 0,017 21 02i t 0043 

2 09 034 ± 0,022 0,31 + 0,027 0,25 i 0,011 0a8 1 0,022 10 0.30 ± 0,068 
LPEP 
LVEf 

14 0,39 ± 0*23 0,29 ± 0,008 0,2? ± 0,014 0.29 ± 0/113 

20 0,30 + 0013 0 J 0 i 0,006 030 + 0,014 21 032 + 0,087 
3 09 0,35 ± 0,018 0,29 + 0,015 0,26 + 0,019 037 ± 0,010 10 033 + 0,090 

14 0,37 + 0,026 031 ± 0,029 0,31 + 0,022 030 ± 0,021 
20 0,42 ± 0)040 03S ± 0,022 0,31 + 0)005 030 ± 0)017 

TABLEAU I 
de distric-uliot 

: Jour de U 

~ Évolution des interviSes de temps syjioltques lu coure du séjour en position uti-ortÈosutioue (moyennes et ècvti types TABLEAU I 
de distric-uliot 

: Jour de U mesure. 
î : Heure de • mesure. 
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FIGURE 4 - Évolution des intervalles de temps systoliquct du 
sujet BO au cours du séjour en position anti-ortho statique. 
+ experimentation de Î9BD 
• expérimentation de 1981. 

On constate, chez les quatre sujets de cette expéri
mentation, des ondulations d'allure circadienne des 
intervalles de temps systoliques. Le temps d'éjection 
ventriculaire gauche présente un maximum le matin et 
un minimum le soir (figure 4). 

Il n'existe pas de difference significative ni entre les 
spationautes et les autres sujets, ni entre les sujets non 
spationautes, bien que l'un d'entre eux ait une mauvaise 
tolérance à l'orthostatisme, ni entre les spationautes et 
les sujets de l'expérience précédente (19B0). 

3. Bascule tête haute après anU-orthostatisme. 

L'action défavorable bien connue du séjour en posi
tion anti-orthostatique sur la tolérance à l'orthostatisme 
est nettement visible sur les figures I B, 2 B et 3 E. 

Le sujet BO a présenté, au bout de 30 secondes, un 
malaise qui a provoqué l'interruption du test. Dans ce 
court laps de temps, on peut cependant observer chez ce 
sujet une évolution significativement anormale des divers 
paramètres, en particulier de l'IVTC, de la LPEPC et de 
LPEP/LVET (ce dernier a augmenté de 92 %). 

CH et TD présentent une évolution de la Fréquence 
cardiaque signifleativement différente de celle des autres 
sujets. Pour les intervalles de temps systoliques, bien 
qu'il n'y ait pas de différence significative, on peut 
considérer que ces deux sujets ont des réactions plus 
Favorables que les autres. 

DISCUSSION 

Bascule tête haute «vint arti-ortfaostailtme. 

L'évolution des intervalles de temps systoliques 
constatée dans cette etude est semblable à celle observée 
par d'autres auteurs (8, 15, 16) lors de bascules tète 
haute et lors de tests LBNP (10). 

L'intérêt de leur mesure dans le dipistage des sujets 
présentant une mauvaise tolérance est bien mis en évi
dence par les réactions du sujet BO. L'allongement exa 
géré du temps de contraction isovolumétrique met bien 
en ividciivs, la diiuiriutlo» excessive du retour veineux en 
position verticale passive chez ce sujet. 

Les spationautes ne different notablement des autres 
sujets que par une moindre élévation de la fréquence car
diaque immédiatement après la bascule. Les intervalles 
de temps systolique ne présentant pas de difference 
significative, on pourrait interpréter cette constatation 
par une moindre réaction émotive due au grand entraî
nement de ces pilotes expérimentés aux changements de 
position du corps dans l'espace et aux variations de 
pesanteur. 

Antl-ortftoitatlnne. 

L'évolution des intervalles de temps systoliques que 
nous avons observée est similaire à celle relevée pour un 
vol orbital (2) et lors d'un repos au lit en position hori
zontale ( i l , 14). 

On relève toutefois des différences avec les résultats 
acquis récemment au cours d'un vol orbital prolongé (7). 
En effet, si les réactions immédiates provoquées par le 
passage en absence de pesanteur sont identiques, il n'a 
pas été observé un retour aussi rapide vers les valeurs 
correspondant à la position verticale. Il est possible que 
cette évolution, explicable par la réduction du volume 
plasmatique due à l'augmentation d'excrétion d'eau 
entraînée par la diminution de la sécrétion d'ADH pro
voquée par le réflexe de GAUER-HENRY, soit plus 
lente dans les conditions réelles de vol dans l'espace 
qu'en anti-orthostatisme. 

L'existence d'un rythme circadien des intervalles de 
temps-systoliques demande à être vérifié. Des variations 
spontanées de ces intervalles de temps ont bien été signa
lées (9) mais non reliées aux heures des mesures. Un 
rythme circadien a été observé chez les cardiaques (1) 
mais des variations significatives n'ont été signalées que 
sur un seul sujet sain (13). 

Si un rythme circadien des intervalles de temps systo
liques était confirmé, il faudrait en tenir compte pour les 
expériences de longue durée : seules, les mesures faites 
au même moment du cycle seraient comparables. 

Par ailleurs, l'existence de ce rythme expliquerait 
partiellement les différences observées entre nos deux 
séries expérimentales d'anti-orthostatisme. L'expé
rimentation de 1980 avait débuté à 10 h 00 (LVETC 

maximum), celle de 1981 à 15 h 00 (LVETC tendant vers 
le minimum). Si l'on reporte sur un même graphique les 
intervalles de temps systoliques observés en 1980 et 
1981 sur BO (figure 4), on constate que si l'on tient 
compte des heures de mesures, il existe un accord satis
faisant entre les valeurs o'jservées à un an d'intervalle. 

Bascule après anti-orthoitatisme. 

Le malaise présenté par le sujet BO confirme l'intérêt 
de la mesure des intervalles de temps systoliques au cours 
du test de bascule tête haute pour la sélection. L'intérêt 
présenté par la sensibilisation à l'épreuve d'orthosta-
tisme par anti-orthostatisme prolongé est également 
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évident. Ce dernier point apparaît nettement si Ton com
pare les comportements des deux spationautes ou du 
sujet TD non spationaute. Leurs résistances relatives à 
l'orthostatisme après anti-orthostarïsme n'étaient pas 
prévisibles aisément au seul vu des résultats du test de 
bascule tête haute avant anti-orthostatisme. 

CONCLUSION 

L'étude de l'évolution des intervalles de temps systoli-
ques aucours des lests d'orthosiatisme et d'anii-onno-
statisme a permis de mettre en évidence l'intérêt de la 
plethysmographie cardiaque par impédance électrique 

. pour suivre les réactions cardiovasculaires aux chan
gements de position du corps et à l'exposition à la micro-
gravité. 

Son utilisation lors du test de bascule tête haute avant 
antï-orthostatisme facilite la détection des sujets pré
sentant une mauvaise tolérance orthostatique, bien que 
peu de différences aient pu être mises en évidence entre 
les spationautes et (es sujets non spationautes tolérants. 

Le test d'anti-orthostatisme n'a pas permis non plus 
d'objectiver de différence entre spationautes et témoins. 
Par contre, le séjour en position anti-orthustotique 
permet de sensibiliser fortement le test d'orthostatisme. 

Enfin, cette expérimentation a permis d'observer un 
rythme circadien des temps systoliques. Si cette obser
vation était confirmée, il faudrait en tenir compte pour 
des expériences de longue durée en micro-gravité simulée 
ou réelle. 
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EFFETS DE LA CLONIDINE 
SUR LES MODIFICATIONS 
DES INTERVALLES DE TEMPS 
SYSTOLIQUES INDUITES PAR 
LE DÉCUBITUS PROLONGÉ 
EN POSITION 
ANTI-ORTHOSTATIQUE. 

J. Colin. J. Timbai et A. Guell* 

Le passage en absence de pesanteur entraine la dispa
rition de la composante gravitationnelle de la pression 
hydrostatique intravasculaire. Il en découle une modifi
cation des pressions sanguines et une redistribution du 
sang et des liquides organiques au bénéfice de l'extrémité 
supérieure du corps. Ces phénomènes à leur tour provo
quent une stimulation des volo-récepleurs qui déclen
chent des réflexes tendant à normaliser le volume san
guin intra thoracique. 

Le but du présent travail était de rechercher si la cloni-
dine, dérivé alphasympathomimétique agissant sur le 
centre bulbaire de contrôle de la tension artérielle, et 
réputé laisser intacts les réflexes d'adaptation de la ten
sion artérielle aux besoins physiologiques de l'orga
nisme, permet ou non aux réflexes déclenchés par les 
volo-récepteurs de jouer normalement 

MÉTHODES 

Protocole. 
Six jeunes volontaires ont été placés en décubitus dor

sal et en position anti-orthostatique, avec une inclinaison 
de - 4 e par rapport à l'horizontale, pendant 7 jours. 

Un groupe de 3 sujets a reçu de la clonidine à la dose 
de 0,450 mg par jour, pendant la durée du séjour en anti-
orthostatisme. 

Ils ont en outre subi des tests de bascule tête haute 
(passage de la position horizontale à la position verticale 
passive à + 85 degrés), un jour avant le début de l'expé
rimentation, et, après celle-ci, juste au 1 e ' lever et le len
demain. 

Éqoipemeat 
Les intervalles de temps systoliques des sujets ont été 

mesurés par plethysmographie par impédance élec
trique cardiaque. 

Les électrodes utilisées étaient des électrodes classi
ques d'électrocardiographie. Les électrodes d'injection 
de courant étaient placés juste en-dessous de la four
chette sternale et sur le côté gauche de l'abdomen à envi
ron 5 cm en-dessous de la pointe du cceur. Les élec-

* Service de Neurologie, CHU Toulouse Rangutil. 

trodes de recueil étaient placées en face du cceur, l'une le 
long du sternum juste en-dessous du mamroelon et 
l'autre 5 cm en-dessous, près de la pointe du cœur. 

Mesure) et calculi. 

L'enregistrement de la dérivée de la variation d'impé
dance présente des points de repères dont la signification 
a été précisée dans des études antérieures (2, 3, 6, 13). 
Ces points permettent la mesure des intervalles de temps 
suivants : 
- pré-systole (PS) 
- temps de contraction isovolumétrique (IVCT) 
- période de pré-éjection gauche (LPEP) 
- temps d'éjection ventriculaire gauche (LVET) 
- diastole (D) 
- systole (S) 

Les intervalles de temps systoliques sont mesurés sur 
une dizaine de systoles consécutives et moyennes. 

Ces intervalles de temps moyens ont servi en outre à 
calculer : 
- le rapport systole sur diastole (S/D) 
- le rapport période de pré-éjection sur temps d'éjec

tion ventriculaire gauche (LPEP/LVET) 
- la période de pré-éjection gauche corrigée (LPEPe) et 

le temps d'éjection ventriculaire gauche corrigé 
(LVET,). Ces derniers ont été calculés à l'aide des 
formules tirées des équations de regression reliant ces 
intervalles de temps systoliques à la fréquence car
diaque chez des sujets normaux (4). 

RÉSULTATS 

Bascule tête haute avant le séjour en position antl-
orthoatatlque. 

Les résultats obtenus (figure I) montrent qu'il n'existe 
aucune difference significative entre les deux groupes de 
sujets (les sujets du deuxième groupe n'ont effectivement 
reçu de la clonîdine que le lendemain). 

FIGURE I — Évolution du temps d'éjection ventriculaire gauche 
corrigé ÇLVET^ au cours du test de bascule tête haute avant (tih 
before) et après le séjour en position antî-orthoitattque (1st tilt after). 
• - sujets ayant reçu de la clonidine. 
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Pour l'ensemble des sujets entre la fin de la période 
préparatoire en position horizontale de 15 minutes et la 
dixième minute en position verticale passive : 
- HR augmente de 63 + 3 à 82 ± 2 b/mn 
- LPEP augmente de 79 ± 3,8 à 89 ± 3,2 ms 
- LVET diminue de 31S ± 8,4 à 256 ±6,0 ms 
- PEP/LVET augmente de 0,25 ± 0,020 à 0,35 

± 0,018 
- IVCT augmente de 49 ± 3,7 à 62 ± 3,8 ms 
- D diminue de 578 + 33,7 à 397 ± 15,0 ms 
- S diminue de 391 ± 6,1 à 34Î t 3,2 ms 
- S/D augmente de 0,70 + 0,080 à 0,E7 j 0,028 
- PS diminue de 30 ± 0,5 a 27 ± | , l m t 

Sauf en ce qui concerne PS et LPEP toutes ces évolu
tions sont très significatives. Les temps systoliques corri
gés évoluent de la même façon : 
- LPEP, passe de 104 ± 4,3 à 121 ± 3,6 ms 
- LVETC passe de 388 ± 5,9 à 343 ± 7,4 ms. 

Séjour « potltloa aad-orthostatlqne. 
Les figures 2 et 3 présentent les résultats obtenus. 
Les résultats observés sont inverses et sensiblement 

symétriques à ceux observés au cours de la bascule tète 
haute. On constate également qu'il n'y a pas de diffe
rence significative entre les deux groupes de sujets, la 
clonidîne n'ayant pas encore eu le temps d'agir. 

On peut résumer ces réactions en disant que : 
HR baisse de 27 %, IVCT raccourcit de 19 %, LPEP 

raccourcit de 11%, LVET augmente de 18 %, 
PEP/LVET diminue de 30%, D augmente de 54%, S 
augmente de 18 % et S/D diminue de 23 %. 

Les temps systoliques corrigés présentent une évolu
tion également très nette : LPEPe diminue de 15 % et 
LVETC augmente de J5%. 

La pré-systole n'est pratiquement pas modifiée. 
A partir de la deuxième journée l'évolution des temps 

systoliques devient significativement différente entre les 
deux groupes de sujets. Chez ceux qui n'ont pas reçu de 
clonidine les temps systoliques évoluent rapidement vers 
les valeurs observées en position verticale alors que chez 
ceux qui ont reçu de la clonidine, ils évoluent lentement 
en direction inverse. Ils peuvent Être considérés comme 
pratiquement stables car ils ne different pas signîficali-
vement de la première à la dernière journée. 

Effectivement chez les sujets qui n'ont pas reçu de clo
nidine, ta LPEP et nvCT s'allongent et le LVET dimi
nue progressivement de sorte que l'essentiel des varia
tions est réalisé au bout de 3 jours. La sixième journée de 
l'expérimentation les temps systoliques bruts et corrigés 
observés ne différent pas signiScativement de ceux qui 
avaient été constatés en position verticale passive. Seule 
îa frequence cardiaque reste signiftcsiivement plus bas». 
Chez les sujets qui ont reçu de la clonidine la LPEP et 
l'IVCT continuent à diminuer et le LVET à s'allonger 
mais très lentement La sixième journée du séjour en 
position anti-orthostatique les temps systoliques bruts et 
corrigés sont très signiâcativement différents de ceux 
observés en An d'expérimentation chez les sujets du 
groupe de contrôle. 

FIGURE 2 - Évolution de It fréquence cardiaque (HR), de la 
période de pré-éjection gauche (LPEP), et du temps d'éjection ventri-
culiire gauche (LVET) pendant le aèjour en position anti-ortho-
ftauque. 
Trait vertical en pointillé : première prise de clonidine 
Trait vertical pieis : débuî du séjour en position âmi-erthosuti^u*. 
• : sujets ayant reçu de la clonidine. 

FIGURE 3 - Évolution des temps systoliques corrigés pendant le 
séjour en position anfi-ortr»statrque. 

Bascule tête haute après le séjour en position antl-
otthottetïque. 

L'évolution des temps systoliques au cours des tests 
de bascule tête haute effectués au cours des deux jour
nées qui ont suivi l'arrêt du séjour en position anti-orto-
statique est donnée figure I. 

Les temps systoliques observés au cours de la pre
mière bascafe après rexpérimentatîOïi mettent bien en 
évidence la baisse classique de l'efficacité des réflexes de 
lutte contre l'orthostatisme. La plupart des sujets ont 
ressenti des malaises qui ont amené les expérimenta-
teurs à exécuter la bascule en deux temps : d'abord incli
naison à 70° de t, à tp + 2 irai, puis inclinaison à 85° à 
partir de la deuxième minute (à partir de Ut 10* minute 
pour les sujets G et NX Le test a du être interrompu pour 
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le sujet B, qui a été replacé en position horizontale à la 
2 e minute. Sa fréquence cardiaque atteignait alors 121, 
et son temps d'éjection ventrtculaire gauche tombait à 
181 ms (soit un LVETC de 314 ms). 

La réponse des sujets qui ont reçu de la clonidine est 
meilleure que celle des sujets qui n'en ont pas reçu. 
Cependant, la différence des temps systoliques observés 
chez Its deux groupes n'est pas significative. 

D'autre part la comparaison entre le test de bascule 
avant et ie premier test de bascule après le séjour en 
position anti-orthostatique montre que la différence est 
surtout significative 30 secondes après le début de la bas
cule, pour devenir non significative a la dixième minute. 
Dans cette comparaison, il faut cependant tenir compte 
du fait que la bascule était plus progressive avec une 
étape intermédiaire de 2 minutes à 70°. La différence 
aurait été sans doute plus accentuée si la bascule à l'is
sue de l'antiorthostatisme avait été effectuée en totalité 
85° comme pour le test réalisé avant l'expérimentation. 

Les temps systoliques observés au cours du deuxième 
test de bascule après l'expérimentation montre qu'une 
bonne récupération des réflexes a été réalisée. 

DISCUSSION 

Le passage de la position horizontale à la position 
verticale entraîne une augmentation de la composante 
gravitationnelle de la pression intra vasculare en-
dessous du coeur, qui provoque un stockage de sang par 
distension veineuse et une augmentation de la filtration 
plasmatique des capillaires au niveau des jambes. Des 
phénomènes inverses se déroulent au-dessus du cœur. 
Ces modifications de répartition et pression du sang pro
voquent une diminution du retour veineux et du volume 
de sang circulant et la stimulation des baro et des volo 
récepteurs qui déclenchent les réflexes bien connut de 
lutte contre l'orthostatisme. Tous ces phénomènes 
rendent compte sans difficulté des variations des temps 
systoliques observés fors du test de bascule tête haute. 
Les valeurs observées dans cette étude sont par ailleurs 
similaires à celles rapportées par d'autres auteurs (10, 
H. 12). 

Le passage de la position verticale à la position hori
zontale provoque des phénomènes inverses. Les modifi
cations des temps systoliques observés entre la position 
verticale et le début du séjour en position anti-ortho
statique s'expliquent donc aisément par l'augmentation 
du retour veineux et du volume de sang circulant et les 
réflexes déclenchés par les baro-récepteurs. Les valeui s 
observées dans cette étude sont identiques à celles que 
nous avions relevées au cours d'une expérience anté
rieure sur 10 sujets jeunes et en bonne santé (S). 

Le séjour en position anti-orthostatique met ensuite en 
œuvre des réactions compensatrices plus lentes et princi
palement le réflexe de GAUER-HENRY. L'évolution 
des temps systoliques mesurés chez les sujets qui n'ont 
p u reçu de clonidine doit refléter les résultats de ces 
réactions. Le retour en quatre jours aux valeurs obser
vées en position verticale est selon toute vraisemblance 

la conséquence de la réduction du volume plasmatique 
due à l'augmentation d'excrétion d'eau déclenchée par la 
diminution de la sécrétion d'A.D.H. 

Il est à noter que l'évolution observée des temps systo
liques est identique à celles décrites pour les spatio
nautes de Skylab3 ( l ) en comparant les mesures effec
tuées avant et après le vol et au cours d'une expérimen
tation de repos au Ht (9). 

Par contre, chez les sujets qui ont reçu de la clonidine 
le maintien des temps systoliques a des valeurs proches 
de celles relevées au début du séjour en position anti-
orthostatique laisse supposer qu'il n'y a pas eu de dimi
nution du volume plasmatique, ce qui est corroboré par 
l'absence de polyurie chez ces sujets. Il semble donc 
exister une suppression du réflexe de GAUER-HENRY 
qui inhibe normalement dans cette position la sécrétion 
d'A.D.H. lorsque le remplissage de l'oreillette gauche est 
exagère. Cette constatation n'est pas en contradiction 
avec les mécanismes d'action de la clonidine. On sait en 
eflet, d'une part que la stimulation noradrénergique 
inhibe la sécrétion de l'hormone anti-diurétique et 
d'autre part, que la clonidine inhibe l'action de la nora
drenaline en bloquant les récepteurs post synaptiques. 

Cette action de l i clonidine sur le contrôle du volume 
sanguin est en contradiction avec l'opinion de 
LAWRENCE (") qui considère que ce contrôle n'est pas 
significatives <:nt affecté par la clonidine, mais par 
contre, en acco'd avec celle de PETTINGER (8) qui a 
observé que l'administration de clonidine élève le taux 
plasmatique d'A.D.H. 

La différence existant entre le premier test de bascule 
tête haute après l'expérimentation et le test de bascule 
effectué avant, met bien en évidence la lenteui des 
réflexes de défense contre l'orthostatisme, l'écart entre 
les temps systoliques portant essentiellement sur ceux 
mesurés à la 30 e seconde. D'autre part, le fait que la clo
nidine n'évite pas la baisse de la tolérance à l'orthosta
tisme provoquée par le séjour prolongé en décubitus, 
mais la rend seulement moins prononcée, amène à consi
dérer que la diminution du volume plasmatique ne joue 
pas le rôle principal dans cette intolérance. Celui-ci 
revient semble-t-il à l'émoussement du réflexe de vaso 
constriction des veines des membres inférieurs qui n'est 
plus sollicité au cours de l'expérience. 

CONCLUSION 

L'enregistrement des temps systoliques par plethys-
mographie électrique cardiaqje a permis de suivre les 
réactions cardiovasculaires qui accompagnent le séjour 
en absence de pesanteur simulé par le maintien prolongé 
en position anti-orthostatique. 

Chez le groupe témoin, l'évolution des temps systoli
ques semble refléter l'action du réflexe de GAUER-
HENRY. Chez les sujets qui ont reçu de la clonidine 
pendant l'expérimentation les temps systoliques restent 
au contraire très stables, phénomène en faveur de 
l'absence de diminution du volume plasmatique, donc de 
l'inhibition du réflexe de GAUER-HENRY. 
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D'autre part, la comparaison des réponses au test de 
bascule tête haute après le séjour en position anti-ortho-
statique montre que la clonidine ne supprime pas l'into
lérance orthostatique, mais la diminue seulement, ce qui 
indique que la diminution du volume plasmatique ne 
joue vraisemblablement qu'un rôle secondaire dans cette 
intolérance. 
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3. 
MÉTHODE D'ÉVALUATION 
DES CHANCES DE SURVIE 
DES OCCUPANTS DUN 
HÉLICOPTÈRE APRÈS UN CRASH. 

B. Vettes et H. Vieillefond 

11 est classique de considérer deux types de crash d'hé
licoptères. Les uns ne comportent guère de chances de 
survie pour les occupants, les autres au contraire lais
sent prévoir de nombreux survivants. 

Dans le premier cas, ils surviennent le plus souvent 
après perte de contrôle en vol (perte du rotot principal, 
collision, incendie, explosion etc.) et l'appareil heurte le 
sol à très grande vitesse sous n'importe quelle incidence. 
Les dégâts sont considérables et d'un amas de ferraille 
tordue on ne retire malheureusement que des cadavres 
plus ou moins calcinés ou des blessés très graves affectés 
de polytraumatisnws non spécifiques, 

Dans le second cas, qui représente près de 50 % des 
accidents, l'appareil reste plus ou moins contrôlé, il 
impacte le sol avec une vitesse horizontale relativement 
faible et avec une vitesse verticale plus ou moins grande. 
L'accélération subie par les occupants est alors essen
tiellement dirigée selon Taxe longitudinal du corps 
(axe Z) et la colonne vertébrale est fortement sollicitée et 
directement menacée. Bien que ce moindre intensité, les 
accélérations transverses Gx et latérales Gy ne sont pas 
toujours négligeables. 

La résistance de la structure est assez importante pour 
éviter l'écrasement des occupants lors de l'impact Les 
chances de survie peuvent encore être augmentées s'il 
existe des systèmes anti-crash en particulier atter-
risseurs et sièges anti-crash. 

Dans le cadre des études entreprises en France sur la 
vulnérabilité des hélicoptères, le Laboratoire de Méde
cine Aérospatiale du Centre d'Essais en Vol est chargé 
d'apprécier les chances de survie de l'équipage et des 
passagers (hommes de troupe, commandos) au cours de 
la réalisation d'essais de crash de divers hélicoptères. 

Pendant très longtemps ce type d'essais s'est borné à 
réaliser en grandeur réelle des crash en faisant chuter, 
par exemple, une maquette d'hélicoptère d'une certaine 
hauteur. 

A l'intérieur on pinçait soit des mannequins, soit des 
animaux vivants anesthésiés ou non, soit des cadavres. 
Le plus souvent, le bilan consistait à observer les dépla
cements relatifs des sujets, à comptabiliser (es lésions 
anatomiques (fractures, blessures, contusions), et à 
tenter d'extrapoler ces résultats à partir d'accidents 
connus. 

En fait pour le médecin ergonomiste, le problème qui 
se pose est de prévoir lors d'un crash donné le bilan cli
nique à son issue et quelles mesures préventives peuvent 
être prises pour éviter de graves lésions aux occupants. 

Il est donc nécessaire de mesurer l'énergie reçue par la 
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structure et transmise aux sujets par l'intermédiaire des 
sièges sur lesquels ils sont assis. 

Four notre part, dans notre étude, les conditions rete
nues sont toujours les mêmes de façon à obtenir des 
crush répétitifs, seule change la hauteur de chute et par 
conséquent la vitesse d'impact au sol. La chute s'effectue 
selon un mouvement pendulaire comprenant successive
ment une chute guidée, puis une chute libre représentant 
une autorotation manquée ou une perte soudaine de 
puissance. 

Nous avons effectué deux crashes, celui de la Gazelle 
SA 341 et du Puma SA 330, la hauteur de chute était de 
3,67 m et la vitesse d'impact de 8,49 m/s, pour le second 
de 5,28 m et de 10,2 m/s. 

La structure des appareils est équipée de différents 
capteurs, acceléromètres, jauges de contrainte et cap
teurs de pression dans les réservoirs. En particulier, des 
acceléromètres sont fixés sur le plancher au niveau des 
ferrures d'attaches des sièges. 

Nous avons choisi d'utiliser des mannequins anthro-
pomorphiques connus, équipés de différentes sortes de 
capteurs, acceléromètres ou jauges de contraintes. 

Ils sont soit du type SIERRA, soit du type ALDER-
SOK, soit du type SEREM. Il s'agit de mannequins 
SO percentile dont la masse varie entre 75 et 80 kg qui 
sont utilisés couramment dans tous les laboratoires de 
recherche de biodynamique, en particulier dans les 
laboratoires de sécurité routière. 

Ils sont munis de blocs d'accéléromètres piezo-
rêsistifs soit triaxes X, Y, Z soit biases X, Z fixés respec
tivement dans ia tête, le thorax et la bassin. 

Dans la région dorso-lombaire des mannequins pilote 
et copilote sont placées quatre rondelles de force piezo 
électriques à amplificateur de charge (jauges de 
contrainte) destinées à mesurer la force d'impact sur la 
colonne vertébrale. 

Ces mannequins sont installés à bord sur leur siège 
respectif et sanglés avec les harnais correspondants. 

Dans le Puma la plupart des sièges étaient des sièges 
anti-crash. 

Le siège-pilote est semblable au siège classique et offre 
l'avantage d'être muni d'absorbeurs d'énergie verticaux 
et horizontaux. 

Le siège-troupe dispose d'un système de câbles per
mettant de le fixer au plancher et au plafond de l'appa
reil, d'absorbeurs principaux dans les montants ver
ticaux et d'absorbeurs secondaires. 

Le siège du mécanicien est de même nature que le 
siège troupe. 

Le fonctionnement d'un absorbeur est réalisé par la 
pénétration d'un couteau dans une cartouche d'élasto-
mêre enfermée dans un tube métallique. Le déchirement 
de cette cartouche par le couteau absorbe de façon 
importante l'énergie. 

Après l'essai nous disposons des accélérations enre
gistrées sur le plancher de l'appareil, sur les masses 
corporelles des mannequins (bassin, thorax, tête), des 
courbes d'effort sur la colonne vertébrale et des films des 
caméras d'observation placés dans l'aire de crash et à 
l'intérieur de l'appareil. Il s'agit de caméras cinémato
graphiques à très grande vitesse (500 i/s). 

Comment a partir des courbes d'accélération intensité 
en fonction du temps peut-on apprécier la tolérance 
humaine ? 

Il convient de se rappeler qu'une accélération est 
caractérisée par différents critères : intensité, temps d'ap
plication (durée) et jolt c,ui représente (a vitesse d'éta
blissement de l'accélération, exprimé en g/s. Ces deux 
derniers critères ont une importam'e considérable 
pour les accélérations de très courte durée. En effet, ils 
prennent toute leur importance du fait que le corps 
humain n'est pas rigide mais doit être considéré comme 
un ensemble de masses élémentaires réunies entre elles 
par des ressorts et des amortisseurs (3,2) (fis-1). D'une 
façon générale en dessous de 1 Hz (période de ! s) le 
corps se comporte comme une masse rigiùe, entre 1 et 
100 Hz (période de 1 s à 0,01 s) il peut y avmr des phé
nomènes de résonance où la transmissibilité de l'énergie 
est maximale dans certaines parties du corps et enfin au-
delà de 10 Kz (période inférieure à 0,01 s) il y a toujours 
amortissement. 

Ainsi pour un sujet assis, le corps présente en gros 
deux bandes d- résonance principales. 5 et 11 Hz et une 
résonance accessoire vers 20 Hz (période de 0,2 a 0,09 s 
et 0, 05 s). Donc pour des accélérations de durée infé
rieure à 0,01 s il y aura amortissement, entre 0,01 s et l s 
il y aura transmission avec des phénomènes possibles 
d'amplification, au-delà le corps se comporte comme un 
ensemble rigide. 

Si le temps de montée en accélération est court par 
rapport aux périodes naturelles du corps on peut avoir 

Force appliquée 
ou sujef abw, 
F o i ^ 5 h z Fo2-v/Hhz 

Force appliquée 
au sujet deboul 
Fo i^5Hz Fû2^11Hz 

FIGURE 1 — Modèle analogique de l'homme debout ou assis sou
mis à des vibrations ± Gz d'après COERMANN. 
Fo = fréquence naturelle. 
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des phénomènes d'overshoot même si le temps d'applica
tion de l'accélération est long par rapport à ces périodes 
naturelles. 

Afin de tenir compte de tous ces paramètres : intensi
té, durée et jolt, nous avons adopté une méthode origi
nale d'analyse et d'interprétation. 

Chaque courbe d'accélération intensité en fonction du 
temps (plancher, bassin, thorax et tête) et pour chaque 
axe est filtrée à 100 Hz car comme nous l'avons vu entre 
1 et 100 Hz il y a des risques de phénomènes de réso
nance. 

La courbe est alors soigneusement analysée : valeur 
maximale et moyenne des pics et plateaux, durée d'appli
cation, changement de signe. C'est une analyse du 
spectre d'énergie. 

Pais la combe est découpée en tranches de 2,5 g. Les 
durées correspondantes i chaque tranche sont portées 
sur un graphique en fonction de l'accélération. Par 
convention la courbe ainsi obtenue est appelée courbe 
des "plateaux d'accélération*'. Elit est alors placée sur 
les diagrammes classiques de tolérance aux accéléra
tions établis par WEBB 1964 (]2). 

Ces diagrammes sont au nombre de 4 : un pour les 
accelerations + Gz (fig. 2), un pour les —Gz (flg. 3), un 
pour les + Gx (flg. 4) et un pour les - Gx (fig. 5). En or
données est placée l'intensité de l'accélération et en abs
cisse la durée d'application du plateau. L'aire du gra
phique est divisée en zones qualifiées de zone de bles
sures graves, zones de blessures légères et zone d'exposi-
tio.i volontaire. Elles ont été déterminées à partir d'expé
riences effectuées sur des animaux, des cadavres et des 
sujets humains jeunes volontaires <U) et à partir d'étude 
de chutes accidentelles ou volontaires (plongeurs dans 
l'eau) et d'accidents d'avions, d'automobiles ou autres 
véhicules. 

Sur le diagramme de tolérance aux accélérations de 
durée brève + Gz a pu être placée la limite corres
pondant aux cractéristiques des sièges éjectables. 

Le joil est acquis à partir de la dérivée de la courbe 
d'accélération filtrée à 100 Hz. Cette dérivée est calculée 
toutes les millisecondes sur neuf points successifs, la va
leur obtenue étant affectée d'un temps correspondant au 
point milieu (point cinq). A partir de ce calcul les va
leurs du jolt sont reportées sur les diagrammes Gz et Gx 
de EîBAND (4) en éliminant toutes celles oui sont infé
rieures à 1,2 g/s de durée n'atteignant pas 2 milli
secondes, sur ces diagrammes sont tracées les isojolts de 
20 000 g/s à 110 g/s sur lesquels se situent pour les Gz 
les valeurs correspondantes à des expérimentations ani
males (chimpanzé) et humaines (homme assis sur cous
sin normal, souple et amortisseur), pour le Gx à des 
symptômes classiques : choc, hémorragies conjoncti-
vales, rétiniennes etc. 

Afin de rendre compte de la réponse élastique du 
corps humain (amplification - amortissement) nous 
avons représenté pour un même axe sur un même gra
phique en les superposant tes accélérations du plancher, 
du bassin, ùu thorax et de la tête de chaque mannequin. 

Toutes ces opérations sont tealisées de façon automa
tique i partir d'un programme mis au point par le Centre 
de Calcul du C.E.V. 

De plus, l'étude des dégâts structuraux et des films 
cinématographiques penne! de replacer tel ou tel pic 
d'accélération à tel ou tel moment ou incident du crash. 

Par la conjonction de tou3 ces critères : spectre d'éner
gie, courbes de plateaux replacées sur les diagrammes de 
tolérance, jolt et superposition des courbes d'accéléra
tion, il devient possible de prévoir un bilan clinique. 

Ainsi nous avons pu estimer que l'équipage lors du 
crash de la Gazelle aurait été victime de fractures du 
rachis dorso-lombaire, peut-être de lésions cervicales 
basses avec choc cardiovasculaire ou coma. 

En effet, bien que les courbes des plateaux d'accéléra
tion restent dans la zone des blessures légères il y a 
apparition de phénomènes de déphasage et d'amplifica
tion objectivés par la superposition des différentes 
courbes. De plus, le jolt est très important, supérieur à 
5 000 g/s. Le mouvement infligé au bassin est nettement 
amplifié au niveau du thorax avec un rapport d'amplifi
cation d'environ 1,5 avec une fréquence d'excitation 
d'environ 8 Hz. Ces déplacements relatifs provoquent 
une compression verticale avec flexion en avant de la 
colonne vertébrale, mécanisme réalisant les conditions 
idéales de fractures du rachis dorso-Iombaire (1, S, 6). 
La force d'impact mesurée au niveau de la colonne 
dorso-Iombaire est de 400 daN. Un facteur aggravant est 
ajouté par la présence d'accélérations Gy qui tendent à 
provoquer une dissymétrie du corps humain conférant à 
la colonne vertébrale une attitude défavorable à son 
maintien rectiligne. Selon ZABOROWSKI (13) de telles 
accélérations sont très mai supportées et peuvent être à 
l'origine de troubles cardiovasculaires importants. 

Les accélérations Gx restent faibles, elles n'en déter
minent pas moins des mouvements forcés pendulaires de 
la tête confirmés sur les films. Ce changement rapide de 
sens provoquant un hyperflexion de la région cervicale 
basse (5j — CT) suivie d'une hyperextession brutale 
risque d'entraîner des lésions graves sinon mortelles (7). 

A l'opposé lors du crash du PUMA, le copilote assis 
sur un siège asticrash setmt sorti mâeame de cet 
accident 

Sn effet, te siège par son effet amortisseur a transfor
mé des accélérations de forte intensité en accélération 
nettement supportable. Alors que la courbe des plateaux 
d'accélération du plancher se situe dans la zone des bles
sures graves, celles des masses corporelles du manne
quin restent dans la zone d'exposition volontaire (fig. 6). 
Cet amortissement se reflète également au niveau du Jolt 
qui passe de 20 000 g/s à 1200 g/s, valeur corres
pondant à la tolérance d'un homme volontaire assis sur 
coussin amortisseur. 

La superposition des courbes d'accélération met 
également en évidence le filtrage du siège et son amor
tissement, la fréquence d'excitation est de 4 Hz. Nous 
avons vu qu'il y a résonnance à partir de 5 Hz. Ainsi, 
malgré une force d'impact de 450 daN pendant 10 ms, le 
mouvement infligé aux différentes masses corporelles 
s'est réalisé en phase en un seul bloc et avec une accélé
ration dans les limites de tolérance admises (fig. 7). 

L'efficacité du harnais de contention est soulignée par 
la très faible intensité des accélérations Gx et l'absence 
d'accélérations Gy. 
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FIGURE 6 - Place sur te diagramme de Webb + Qz des courbe» 
des "plateaux d'accélération*" du plancher, de la tête, du thorax et du 
bassin du mannequin-copilote I o n du crash limulé du PUMA. 

F I G U R E 7 — Superposition des accélérations G z du plancher, de 
la tête, du thorax et du bassin du mannequin-copilote lors du crash 
simulé du PUMA. 

It convient cependant d'êtie très prudent lorsque Ton 
veut extrapoler les résultats obtenus sur mannequin à 
l'homme. Le type de mannequin que nous avons utilisé 
est celui dont les caractéristiques de conception et de 
fabrication sont réalisées de manière à représenter un 
sujet assis et destiné à subir des chocs frontaux (ac
cidents d'automobile en particulier). Ainsi lf cou est 
constitué d'un élément en caoutchouc monolythique 
gainé d'une mince feuille métallique ?t la colonne verté
brale est construite en caoutchouc et incorpore un câble 
d'acicT central par une précharge axinle. 

Comme l'a montré POIRIER (8) et) 1981, la trans-
missibilité des variations sinusoïdales entre 2 et 30 Hz 
est différente dans son ensemble entre mannequin et sujet 
humain. De plus, il existe un décalage des fréquences de 
résonnance qui passent pour le thorax de 4 Hz chez 
l'homme à 8 —10 Hz chez le mannequin et pour la tête 
de 22 à 30 Hz chez l'homme, à 8 — 18 Hz sur le manne
quin. Il ne parait donc pas possible d'appliquer un coeffi

cient constant pour passer de l'homme au mannequin et 
vice versa. 

A partir d'expérimentations sur cadavres, sur animaux 
et sur sujets volontaires, des recheiches sont menées au 
Wayne State University aux U.S.A. afin d'aboutir à la 
fabrication et à la mise au point d'un mannequin plus 
représentatif et mieux adapté à l'analyse des chocs verti
caux (tête, cou, colonne vertébrale). 

Cette méthode originale d'analyse et d'interprétation 
fournit un moyen de prédiction des chances de survie des 
occupants d'un hélicoptère au cours d'un crush donné. 
Elle s'applique à l'étude de toutes les accélérations ou 
décélérations brèves : phase propulsée du siège éjcctable 
et choc à l'ouverture du parachute, Elle a suscité l'intérêt 
et l'approbation de nos confrères américains biodyna-
miciens du Wayne State University. 

C'est à notre connaissance la première tentative 
française de quantification des données recueillies lors 
d'un impact 

Les renseignements toujours plus complets donnés par 
les traumatologic et les anatomo-pathoiogistes sur la 
tenue et la résistance des structures ligamentaires et os
seuses aux chocs pourront à l'avenir compléter nos 
informations. Il sera alors possible de traduire des forces 
ou des accélérations en termes de contusions, luxations, 
fractures simples ou fracas osseux. 

L'acquisition d'un modèle aéronautique plus repré
sentatif (colonne vertébrale en particulier) permettra 
d'extrapoler à l'homme avec moins de risques, les résul
tats acquis sur mannequins anthropomorphiques. 
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PROPAGATION DES VIBRATIONS 
BANS LA COLONNE VERTÉBRALE 
LOMBAIRE 0E PRIMATES. 
VALIDATION DES RÉSULTATS. 

P. Qftandieu et L. Pellieux 

DÉFINITION DE LA FONCTION DE TRANSFERT 
DISCALE 

Étudions la propagation d'une onde vibratoire e (t), 
fonction du temps entre deux vertèbres adjacentes. On 
peut dire que e (t) est un signal émis par la première ver
tèbre dite émettrice E ; e (t) est alors le signal d'entrée 
dans le disque intervertébral (fig. 1). De la même façon, 
le signal reçu par la vertèbre adjacente ou réceptrice R 
est considéré comme le signal de sortie s (t) du disque 
intercalaire. 

Si le disque possède certaines propriétés, il peut être 
considéré comme un opérateur de convolution qui 
présente un comportement h ( t ) w . La mesure de e (t) et 
de s (t) permet de calculer h (t) par l'intermédiaire d'une 
opération dite de déconvolution notée (JV 

Traditionnellement, les études de ibrations se 
réfèrent non à l'évolution du signal dans 1E smps, mais à 
son contenu en fréquence. Les carartristiques de 
transfert sont alors analysées à l'aide de L Transformée 
de Fourier. Cette opération transforme h (t) en H (o>), Il 
s'agit bien sûr du même système, des mêmes signaux et il 
n'existe aucune différence de nature entri l'étude tem-

F [ . ( i ) ] = E M ANALYSE SPECTRALE F [ t [ l l ] = S (u) 

H(u) FONCTION OE TRANSFERT F [ M t l ] 

W i M - £jlWe{l-x)<lr 

porelle et l'analyse en fréquence (dite analyse du spectre 
de fréquence, ou plus simplement analyse spectrale). 

La fonction de transfert du disque intervertébral H ((•>) 
est définie comme le rapport de la Transformée de Fou
rier i?~) du signal de sortie^" ïs (t)) ou S (Û>) a la Trans
formée de Fourier du signal d'entrée^" [e (t)] ou E (o>). 

Cette définition est stricto sensu un abus de langage, 
car mathématiquement la fonction est définie exac
tement comme la Transformée de Laplace de la réponse 
du disque 0 à une impulsion appliquée en 4. H (w) n'est 
donc pas vraiment la fonction de transfert du disque 
intervertébral; il vaudrait mieux parler de compor
tement de fréquence. De nombreux auteurs, Max J, (4), 
PapouUs (10), Roddier (13), Bendat J. (2), Roubine (14) 
ont apporté toutes les justifications nécessaires à l'utili
sation de la Transformée de Fourier dans les études du 
comportement en fréquence des structures. 

Remarquons que nous n* faisons pas d'hypothèses sur 
la propagation de l'onde. Il est probable qu'il existe des 
réflexions de l'onde à chaque interface disque-vertèbre, 
entraînant ainsi fa création d'ondes stationnaires au 
niveau de chaque disque. Le rapport des accélérations 
qui est calculé rend compte globalement du compor
tement du système qu'il y ait ou non présence d'ondes 
réfléchies. 

Dès lors, le calcul de H (oi) nécessite l'enregistrement 
de e (t) et de s (t) par des capteurs placés in situ sur la 
colonne vertébrale. 

Une représentation très schématique des masses mus
culaires paravertébrales montre que, pour éviter la des-

S&A. 1882 THJW. SOEHT. n* 3 



Environnement - Accélération at vibration 

Corps vertébral. 

Muscle carre des lombes. 

Muscle intenransversaire. 

Trou vertébral. 

Muscle de la mi 

Apophyse transverse. 

Muscle intertransversairc. 

Muscle interépineux. 

Muscle de la masse 

FIGURE 2 - Schéma d'une unité vertébrale fonctionnelle. 

truction de la structure ostéo-ligamentomusculaire que 
l'on se propose d'étudier, les capteurs doivent être placés 
sur la face antérieure des corps vertébraux (figure 2). 

Mais les muscles sont de véritables haubans pour la 
poutre ostéo-ligamentaire. Ils en assurent la stabilité 
extrinsèque. Aussi est-il probable que la réponse dyna
mique de l'organe sera très différente quand il est rigi-
difié sous l'effet d'une contracture musculaire généralisée 
ou qu'il est extrêmement souple dans les cas d'hypotonie 
musculaire. Il n'est donc pas suffisant d'étudier la 
colonne vertébrale tel qu'on pourrait le faire sur un 
cadavre puisqu'il y manque cette composante muscu
laire. Il faut au contraire obtenir les enregistrements de 
e (t) et de s (t), non seulement in situ mais également in 
vivo. Ceci impose une implantation des capteurs par 
voie chirurgicale qui ne peut donc être réalisée que sur 
un bon modèle de Itiomms, c'est-à-dire des primates. 
L'animal choisi est un babouin de faible poids. 

MÉTHODOLOGIE - PROTOCOLE : 

L'étude est entièrement dépendante de la fixation d'ac-
céléromètres sur la colonne vertébrale. L'intervention 
chirurgicale consiste à implanter des accéléromètres sub
miniatures ENTRAN piézo-résistifs susceptibles d'enre
gistrer des accélérations d'amplitude ± S G dans une 
bande de fréquence de 0 - 300 Hz. Enchâssés dans des 
clips, ce sont ces derniers qui sont vissés dans le corps 
vertébral. La seule difficulté d'une telle implantation est 
due à l'étroitesse des espaces anatomiques interaorto-
caves dont la dissection est rendue nécessaire pour 
découvrir les vaisseaux lombaires afin d'en conserver le 
plus grand nombre. Après implantation des capteurs, les 
fils de connexion sont conduits à la voûte crânienne par 
tunnelisation sous-cutanée à partir de la fosse lombaire. 
Ils sont soudés à un connecteur fixé dans ur boîte elle-
même arrimée à la voûte crânienne selon les techniques 
habituelles. 
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Après une convalescencp de six à huit jours, l'animal 
ainsi équipé de ses accéléromètres vertébraux (figure 3) 
est sollicité en position assise par une excitation vibra
toire mécanique de basse fréquence et de bas niveau. 

Le synoptique de la figure 4 résume les moyens mis en 
œuvre pour réaliser l'excitation et le traitement des 
signaux. La chaîne d'excitation est constituée d'un pot 
vibrant électrodynnmique Briiel et Kjaer capable de 
développer des forces de 1780 N s'exerçant dans une 
bande de fréquence de 0 à 10 000 Hz, en régime sinusoï
dal, en balayage ou aléatoire à une bande étroite. Une 
boucle de régulation permet de maintenir constante la 
valeur efficace de l'accélération. 

Entre l'animal et la tète d'excitation est placée une 
balance dynamique constituée de trois capteurs 
ENTRAN dont la dynamique de chaque unité vaut 100 
daN et dont Ja bande passante est trois fois supérieure à 
la fréquence supérieure de la bande de fréquence d'exci
tation de l'animal. 

PHOTOGRAPHIE 3 
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L'ensemble des signaux délivrés par ces capteurs est 
traité en temps différé et en temps réel : 

- En temps différé après enregistrement sur deux uni
tés magnétiques : 

• l'une analogique de 14pistes; 
• l'autre numérique connectée à un ordinateur PDP 

11/34 de 124 K mots de capacité en mémoire cen
trale, plus spécialement destiné à réaliser les calculs 
statistiques. 

— Le traitement en temps réel est réalisé par un 
analyseur Spectral Dynamics 360bicanal, calculant les 
spectres, les fonctions de transfert et de cohérence entre 
les signaux entrée-sortie recueillis. 

Les résultats décrits par ailleurs, Quandieu (11), ne 
seront pas rapportés, car ce que nous désirons discuter 
ici ce sont deux problèmes théoriques posés par le 
développement d'une telle expérience : l'un est d'ordre 
mécanique, l'autre relatif à l'existence de la fonction de 
transfert. La solution de ces problèmes est nécessaire à 
la validation de la méthode, 

VALIDATION DE LA MÉTHODE 

Le problème mécanlqae. 

La connaissance des accélérations linéiques de deux 
points de deux corps vertébraux n'est suffisante pour 
l'analyse du comportement discal, que si (e mouvement 
des vertèbres et des disques se réduit à un mouvement 
rectiligne vertical. 

Toutefois, il existe en général des mouvements que 
Panjabi (5-9) appelle le couplage qui associent à une 
translation sur un axe une translation ou une rotation 
selon les autres axes. 

En observant les accélérations rectilignes, on obtient 
finalement la projection sur une seule direction du 
mouvement global. L'analyse mécanique du mouve
ment relatif de deux vertèbres nécessite l'utilisation de 
nombreux capteurs, dont l'implantation est impossible in 
vivo. En leur absence, il est très difficile d'évaluer l'im
portance de l'approximation réalisée. 

SIGNAL 0 HORLOGE D-
ACCELEROMETRE 1 

ACCELEROMETRE î 

ACCELEROMETRE 3 

ACCELEROMETRE * 

ACCELEROMETRE TABLE 

ENREGISTREUR 
MAGNETIQUE 

TOUNA 

ENREGISTREUR 
GflAPHKJUE ( 

GOULD 

CAPTEuH DE FORCE 

• • « a * • ml 
t V PREAUPLIFICATEUB » » 
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FIGURE 5 

Il est cependant possible d'avoir une idée de Tordre de 
grandeur de cette app' iximation en étudiant la linéarité 
existant entre les accélérations recueillies. 

L'exemple de la figure 6 (qui n'a aucune prétention à 
l'équivalence anatomique) montre une non linéarité entre 
les accélérations verticales des vertèbres supérieures et 
inférieures. Le mouvement de la vertèbre centrale est 
celui d'une rotation autour d'un point fixe. Sur le mon
tage mécanique correspondant, on voit que le mouve
ment de la tige CD correspond à celui de la vertèbre cen
trale, les mouvements des tiges AB et EFG aux mouve
ments des deux autres vertèbres. C'est là un système 
bielle-manivelle dont le comportement non linéaire est 
connu. La création de phénomènes non linéaires ainsi 
mis en évidence pose alors le problême de l'existence ou 
non d'une fonction de transfert du disque intervertébral. 

Existence d'âne fonction de transfert du disque interver
tebral 

La fonction de transfert n'existe que si l'opérateur 
mathématique reliant l'exciation et la réponse du sys
tème est linéaire, invariant par translation dans le temps 
et continu. D'une façon générale, on admet que la conti
nuité est toujours réalisée. 

Qu'en est-il des autres conditions ? 
1, Invariance par translation dans le temps. 
Cette propriété signifie que la réponse ne dépend pas 

de l'instant d'application de l'excitation. Il faut donc que 
le primate soit placé dans des états physiologiquement 
stables. Aussi, les expériences se déroulent dans les 
conditions les plus répétitives possibles. L'animal est 
maintenu en position assise avec une faible liberté de 
mouvement des membres supérieurs et inférieurs. 
Notons à ce propos, que le siège sur lequel est assis l'ani
mal a été moulé sur le dos d'un primate de 12 kg. Mono
bloc et d'une grande rigidité, cet appareil à structure 

alvéolée ne présente pas de mouvements parasites 
transversaux susceptibles de créer une excitation para
site de la colonne vertébrale. 

Toutefois, il est clair que, sous les effets de la stimula
tion vibratoire, les réactions de contrôle de l'animal 
interviennent Ainsi, lors d'une stimulation par un 
balayage sinusoïdal lent, l'expérimentateur voit se 
modifier la rigidité de l'animal avec la progression du 
balayage en fréquence. Bien que les variations de 
raideur musculaire en fonction du sens de balayage n'ont 
pas fait l'objet d'études particulières, l'utilisation d'un 
stimulus aléatoire est plus intéressant car il est ressenti 
par l'animal comme une excitation monotone qui 
n'oblige pas a créer un contrôle adaptatif physiologique 
variable. 

Par ailleurs, l'effet de l'activité musculaire sur la 
réponse vertébrale aux vibrations peut être rendu 
constant ou quasi-constant en excitant ou en inhibant 
artificiellement la contraction des muscles par injection 
de drogues pharmacodynamiques à l'animal placé au 
préalable sous anesthèsie profonde. Il est ainsi possible 
de recréer, certes très artificiellement, les variations de la 
contraction musculaire depuis l'absence complète de 
tonus jusqu'à la contracture maximale. 

A EwftrtOfl 

FIGURE 6 - Créai ton de phénomènes non linéiires. 

Toutes ces précautions prises, l'obtention d'un "solide 
biologique" invariant dans le temps a été testée en étu
diant la stationnante des signaux recueillis sur les ver
tèbres en soumettant ranimai à une vibration mécani
que. L'invariance des caractéristiques statistiques 
(moments du Ie* au 2 e ordre) a été vérifiée. Les calculs 
ont été effectués sur trois enregistrements obtenus à 24 
heures d'intervalle. La stationnante peut être considérée 
comme réelle. 

2, Linéarité. 
Nous avons déjà souligné que la fonction de transfert 

n'existe que si le système est linéaire. Si le système n'est 
pas linéaire, la fonction de transfert ne caractérise pas le 
système. Elle dépend, bien sûr, du comportement du sys-
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tème, mais elle dépend aussi de l'amplitude et du spectre 
de l'excitation. En fait, un système non linéaire a autant 
de fonctions de transfert qu'il existe d'excitations 
différentes. 

Or, un analyseur de Fourier à deux voies calcule tou
jours une fonctions de transfert à partir des signaux 
présents sur ses entrées, il fournit simplement, pour un 
type donné d'excitation une approximation linéaire d'un 
phénomène non linéaire. 

Dans certains systèmes, la relation entre les signaux 
d'entrée et de sortie peut être essentiellement non linéaire 
(par exemple, la fonction signe : sign (x)), une linéarisa-
lion est alors impossible-Gilles (3). D'autres systèmes, 
par contre, ont des plages de linéarité plus ou moins 
importantes, une linéarisation est alors justifiée. 

La linéarité a été étudiée à l'aide de plusieurs tests : 

a) Distorsion harmonique des signaux recueillis. 

Ce test n'est utilisable que si la distorsion de l'excita
tion est nettement inférieure à celle de la réponse, ce qui 
n'est pas le cas dans notre étude, l'excitation présentant 
un taux de distorsion harmonique global de 3 % environ 
dans les très basses fréquences. L'étude de la distorsion 
globale a cependant été réalisée et les résultats sont don
nés dans le tableau 1. 

H, H j H, H, T.H.G. 

L. 0,8 2,5 1,1 1.1 3,05 

L, 1,9 1.6 0,4 0,4 2,54 

L, 0,8 0/1 0,9 0,3 1,30 

L i 1 0,5 0,6 0,5 1,36 

T«bls 0,4 2 1 0,7 2 J 7 

TABLEAU I 

La dernière ligne de ce tableau représente la distorsion 
harmonique du signal d'excitation (table vibrante). La 
dernière colonne est le taux d'harmonique global calculé 
selon : 

T . „ . G . = 100 <"' * %* * - ? 

L'étude de ce tableau montre une distorsion harmo
nique relativement importante sur tous les capteurs, 
mais le signal délivré par la table d'excitation est loin 
d'être pur. 

b) Mesure de la réponse pour divers niveaux d*exeUa-
don (propriété d'homogénéité du principe de super
position). 

L'étude a été conduite, en régime sinusoïdal, pour 
trois niveaux d'excitation. O.lGerT., 0,2 G eft, et 
0,4 G eff. Les résultats sont consignés dans le tableau 2. 

La linéarité restreinte à l'homogénéité montre 
d'excellents résultats sur l'animal qui, dans cet exemple, 
avait été traité à la kétamine dont l'effet à la dose 
employée est légèrement contracturant 

Proportionnalité 
des signaux 
d'excitation 

Table 

Proportionnalité 
des signaux 

de sortie 
(vertèbres lombaires) 

Table t. U U 

20.01.1981 2,08 

2,49 

5,20 

2,04 2,11 2J>5 

2,41 2.29 2,46 

4,94 4,85 5,06 

21.01.I9B1 

22.01.1981 

2,05 

2,48 

5,10 

2,11 2,14 2,15 

2,43 2,42 2,42 

5,15 5,20 5,23 

21.01.I9B1 

22.01.1981 1,99 

151 

5,18 

2,18 2,00 2,17 

2,46 2,7 i ISS 

5,37 5,42 5,55 

TABLEAU II 

e) Fonction de cohérence. 

Il convient de souligner que les fonctions de transfert 
calculées sont des fonctions de transfert cohérentes. Ce 
type de calcul ne prend en compte que la partie corrélee 
des signaux entrée-sortie. C'est ainsi qu'on élimine, 
notamment, l'effet du bruit non corrélé à l'excitation et 
dans certains cas, les effets de non linéarité. L'impor
tance de l'élimination est évaluée au moyen de la fonc
tion de cohérence dont les valeurs, en fonction de la fre
quence, sont comprises entre 0 et 1. Si la cohérence est 
égale à l'unité, aucun phénomène n'a été éliminé, si elle 
vaut zéro, il n'existe aucune relation linéaire entre le 
signal recueilli en sortie de système et le signal appliqué 
à l'entrée. 

Dans le cas d'un système linéaire n'ayant qu'une seule 
entrée et en l'absence de bruit surajouté, la fonction de 
transfert cohérente est identique à la fonction de 
transfert classique et la cohérence vaut un. La réci
proque n'est pas vraie ; une forte valeur de la cohérence 
n'entraîne pas la linéarité du système. It est, en effet, des 
types d'excitations (sinusoïdales, somme discrète d'exci
tations sinusoïdales quelconques, balayage sinusoïdal) 
qui conduisent à des cohérences, de valeurs maximales 
alors que le système n'est pas linéaire. Une excitation 
aléatoire (sous certaines conditions d'étendue de spectre) 
entraînera, par contre, une chute plus ou moins impor
tante de la cohérence, notamment dans la bande de fré
quence de l'excitation. 

D'une façon très générale on sait qu'il existe une 
grande difficulté à définir la relation qui existe entre le 
comportement non linéaire d'un système (biologique ou 
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non) et la diminution de la valeur de la fonction de 
cohérence qu'elle entraîne. Dans (es expériences, un 
signal aléatoire gaussien de largeur 100 Hz a été 
employé (la densité spectrale est représentée figure 7). 

La figure 8 montre la fonction de transfert entre deux 
vertèbres respectivement représentée sn bas par le 
module, au centre la phase, tandis qu'en haut se trouve 
IB valeur de la fonction de cohérence. 

La baisse de ta fonction de cohérence en basse 
(<5 Hz) et haute (>80Hz) fréquence n'est pas i attri
buer à une non linéarité. Il s'agit simplement d'une 
mesure ayant un mauvais rapport signal/bruit par 
absence d'excitation suffisante dans le premier cas et du 
filtrage anti-repliement de spectre dans le second. Ei. 
général, au cours des expériences, les cohérences ont 

toujours été voisines de l'unité pour des excitations en 
bande de brait (0-100 Hz). Avec un tel type d'excitation, 
les non linéarités auraient pu être observées. Une contre 
expérience a été réalisée dans le cas où l'un des accéléro-
mètres n'était pas placé sur le corps vertébral mais sur le 
muscle psoas, La chute de la fonction de cohérence 
effectivement observée peut être expliquée, en considé
rant que la vibration mesurée sur le psoas n'est pas 
directement liée au signal mesuré sur la vertèbre voisine. 

d) Transformation d'un signal gaussien. 

Un dernier test de linéarité a été pratiqué, dans cer
tains cas, en comparant les histogrammes d'amplitude 
des signaux entrée-sortie, puisqu'un signal gaussien filtré 
linéairement reste gaussien. 
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Sur la figure 9, unt été superposés les histogrammes 
d'amplitude de l'accélération de la table vibrante et de 
l'accélération de la 3* vertèbre lombaire. Aux incerti
tudes de mesure près, les courbes se superposent; aucune 
non linéarité ne se manifeste. 

Ainsi l'ensemble des tests n'a pas montré un compor
tement non linc?ire du disque intervertébral pour les 
faibles niveaux envisagés (0,5 G eff.) tant en sinus qu'en 
bruit dans une bance 5-100 Hz. Mais cette méthode 
d'étude ne permet pas de discriminer finement le 
comportement linéaire ou non de ta colonne vertébrale. 
Ainsi avons-nous été amenés à exciter directement le 
sacrum en utilisant une broche vissée in situ. Une telle 
technique permet de monter plus haut en fréquence avec 
des niveaux plus élevés. Elle permet également d'éli

miner les excitations parasites qui pourraient être le fait 
d'un frottement du dos de l'animal sur son siège de 
contention, Quandieu et coil (12). 

D'autre part, un tel type d'étude développé en régime 
impulsionnel permet de caractériser le milieu et le mode 
de propagation des ondes, ce qui n'est pas possible avec 
la méthode qui fait l'objet de cette publication eu égard 
aux considérations suivantes. 

Nous avons déjà souligné que le rapport des accéléra' 
tions calculé rend compte globalement du comportement 
du système qu'il y ait ou non présence d'ondes réfléchies. 
C'est ainsi qu'une pointe de résonance dans ce rapport 
mettrait en évidence le phénomène de réflexion succes
sive (une résonance de grande amplitude résulte d'une 
interférence d'un grand nombre d'aller-retour dans un 
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HISTOGRAMME DE tHST**UTION DES AMPLITUDES DES ACCELEIIATKMS TABLE ET L j 

(A M4MT «{flcac* c*MHn)t ) 

milieu). Si l'atténuation du milieu est importante, l'am
plitude des ondes réfléchies diminue rapidement et l'am
plitude de la résonance est plus faible. 

Nous n'avons pas observé les résonances importantes, 
le milieu est nettement amorti. 

Notre approche, du type "boîte noire", de la transmis
sion des vibrations fait implicitement appel à la théorie 
des quadripoles. Il est important de remarquer que cette 
modélisation est valable pour les milieux à constantes 
réparties ou localisées. Dans un milieu à constantes 
réparties (milieu continu) on utilise généralement 
la matrice caractéristique (paramètres de chaîne) -
Angot (1). 

Ces modèles ne se limitent pas à des milieux infinis, ils 
rendent parfaitement compte des possibilités d'ondes 
réfléchies à l'extrémité (on sait qu'il existe une onde réflé

chie sur la ligne à partir du moment où celle-ci est limi
tée, à moins que la ligne ne soit chargée par son impé
dance itérative. 

Dès lors, la caractérisation d'un disque comme qua
dripole nécessiterait outre les 2 accéléromètres, 2 cap
teurs de force. Or, il n'est pas possible d'intercaler des 
capteurs d'effort entre les vertèbres sans détruire les dis
ques. L'étude présentée ici se (imite donc au rapport des 
accélérations aux extrémités d'un disque non isolé des 
autres disques, sans restriction à un type de propagation 
donné. Par contre, il ne nous est pas possible de 
remonter aux caractéristiques propres du milieu consti
tué par le disque. Ainsi les courbes de déphasage ne 
peuvent pas, à priori, nous renseigner sur les vitesses de 
propagation qui sont obtenues dans une autre étude, 
développée en régime impulsionnel. 
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CONCLUSIONS. 

En raison des difficultés d'étude de la propagation des 
vibrations dans la colonne vertébrale, les auteurs ont été 
conduits à valider une méthode expérimentale pour 
quantifier les effets des vibrations mécaniques de basse 
fréquence sur le disque intervertébral. 

Cette méthode consiste à implanter des accéléro-
mètres sur la face antérieure des corps vertébraux lom
baires de primates. L'animal ainsi appareillé est, après 
convalescence, soumis à des sollicitations vibratoires de 
bas niveaux. Le disque intervertébral est étudié par 
l'analyse de son comportement en fréquence au travers 
des résultats obtenus (module et phase) sur sa fonction 
de transfert. Le bien fondé de l'hypothèse de l'existence 
d'une telle fonction de transfert est vérifie par l'étude de 
l'invariance par translation danB le temps du système 
dont la linéarité est envisagée. Cette dernière condition est 
vérifiée par les études de distorsion harmonique, de l'ho
mogénéité (principe de superposition), fonction de 
cohérence et filtrage des signaux gaussiens. 

Cette méthode a permis de montrer que la réponse dis
cale était fonction de l'état de contraction des masses 
musculaires paravertébrales et de l'intégrité de la struc
ture viscoélastique du disque (11). Cette méthode devrait 
permettre la mise au point d'une exploration fonc
tionnelle c'est-à-dire dynamique, de la colonne verté
brale humane soit par examen radiographique, soit par 
imagerie ultrasonore. 
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Pression et oxygénation 

FRÉQUENCE CARDIAQUE 
ET PLONGÉES PROFONDES. 

/ . Gillard, X. Cousin et J. Obrenovitch* 

De nombreuses études (BRAUER 1979 (6), BEAVER 
197B (3), (8.9.10.11), ORNHAGEN 1977 a, b, 1978, 
1979) ont mis en évidence des modifications du rythme 
cardiaque chez les mammifères au cours de compres
sions, le facteur impliqué étant la pression per se et, ou la 
vitesse de compression. 

Nous avons regroupé ici les résultats que nous avons 
obtenus au cours de plongées à des profondeurs égales 
ou supérieures à 101 ATA, avec ou sans premedication 
chez le rat. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux d'expérience sont des rats blancs mâles, 
d'une poids moyen de 390 grammes provenant de l'éle
vage Charles Rivers (France). 

L'électrocanfiogramme. 
H est enregistré à partir de deux électrodes latéro-

thoraciques constituées par deux fils d'acier inox multi-
brin souples et résistants. Leur mise en place est réalisée 
um iie avant l'enregistrement, sous anesthésie légère 
à ' jr. 

signaux ECG sont enregistrés en continu pendant 
^c phase de référence de 20 mn en moyenne avant le 

début de la plongée et pendant les phases de compres
sion et de séjour sur le fond, sur un enregistreur poly
graphs BECKMAN R 611 et sur un enregistreur magné
tique sur bande analogique HEWLETT PACKARD 
3966 A. Le paramétre pris en compte est le rap
port——° où f0 est la fréquence mesurée pendant la 
période de référence et f la fréquence actuelle. 

Pendant l'enregistrement, l'animal est placé en semi 
contention. Il est fixé par la face ventrale sur un hamac 
en sparadrap, les pattes touchant le sol. Cette technique 
est dérivée de ceJIe décrite par BA/LEY (2). 

Let plonféci. 

Les plongées sont effectuées dans un caisson cylin
drique pour petits animaux permettant la réalisation de 
compression juuqu'à des profondeurs équivalentes à 
1500 m. 

Ce caisson est doté des systèmes de régulation sui
vants : 
— un système de régulation de la pression partielle 

d'oxygène, 
— un système de régulation de l'hygrométrie, 
— un système de régulation de la température, 
— un système d'épuration du gaz carbonique. 

Les paramètres d'environnement sont : 
Mélange utilisé : Hélium-Oxygène 
Pression partielle d'oxygène : 450 millibars pour les 
plongées rapides, sauf dans le cas de Sp'ongées à 321 
ATA sans prémédication où elle était régulée à 210 mil
libars 
Pression partielle de gaz carbonique inférieure à 2 milli
bars 
Température régulée entre 31 et 32 °C. 
Hygrométrie régulée entre 45 et 55 % d'hygrométrie 
relative. 

Les plongées suivantes ont été réalisées : 

1. Plongées rapides à J01 ATA. 
Compression linéaire continue à la vitesse de 100 

bars/heure 
Temps de séjour sur le fond : 2 heures 
Décompression : vitesse constante de 50 bars/heure. 

Ont été réalisées : 
— 7 plongées sans prémédication 
— 5 plongées sous acépromazine (4 mg/kg) 
— 5 plongées sous L-DOPA (28 mg/kg) 
— 3 plongées sous éthylbenzatropine (0,3 mgAg). 

2. Plongées rapides à 121 ATA. 
Mrmes paramètres que précédemment mis à part un 

séjour sur le fond de 1 heure seulement. 
Ont été réalisées : 

— 11 plongées sans prémédication dont S en normoxie 
stricte 

— 4 plongées sous Méthysergide (20 mg/kg). 
Dans tous les cas, les injections sont pratiquées en 

sous-cutané 6 mn avant le début de la compression. 

3. .Plongées à 121 ATA (compression tenu). 
Compression en 36 heures, se décomposant en une 

montée à vitesse constante à 81 ATA en 18 heures, un 
palier de 6 heures à 81 ATA et une compression à 
vitesse constante de 81 ATA à 121 ATA en 12 heures. 
Les temps de séjour sur le fond ont été variables selon le 
temps de survie des animaux. 6 plongée; ont été ainsi 
effectuées, la pression partielle d'oxygène étant de 210 
millibars. 
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Témoins L-Dopa Acépromazùie Benzatropine 

n M S» n M Su n M s« M S„ 

I 16 - 7,70 1,95 5 - 3.4 1,70 5 2,8" 3 J " ^ 1,70 2,15 

2 16 - 12,90 2,40 5 - 3,8 ' 3,30* 5 3* 2,3" - 1,6 1,6 

3 16 - 16,73 2,00 5 - 0,2" 3,30" 5 2,6* 1,7* - 0.07 1.4 

4 16 - 15,82 1.75 S - 2,2" 5,20' 5 4,2" 3,1" 1.6 1.6 

5 16 - 15,96 1,67 5 - 5,0' 4.80' 5 1,4" 4,1" 4,7 3.7 

6 16 - 14,70 1.33 5 0.2" 6 / ' 5 - 4,0* 4,2" 5,6 4.1 

7 16 - 12,10 2,10 5 - 3,8 6.4 5 - 6,2 3,6 7.4 1.2 

8 16 - 4,13 2,76 5 - 1,6 5,6 5 - 9,0 4,6 7,4 2,7 

9 16 - 0.37 1.91 5 - 0,6 6,8 5 - 11,6" 4,0" 7,4 2.7 

10 16 2,88 1.92 5 3,4 5,5 5 - 14,0" 4,0" 3 8.2 2.0 

— Évolution de la fréquence cardiaque au coun de compressions à 101 ATA (valeurs par tranches de 100 mètres ; paramétres utili-

o est la fréquence cardiaque pendant la période de référence, et f la fréquence cardiaque à la profondeur considérée. 

Témoins 450 mbrs 
lOObari'h 

Témoins 210 mbrs 
100 bars/h 

Tous témoins Méthysergide 

a M s„ n M S„ n M SM n M s« 
1 12 -- 835 2.53 4 - 5,75 2,17 16 - 7,70 1.95 4 - 17.00 1.58 

2 12 - 12,80 3,10 4 - 13,25 4,23 16 - 12,90 2,40 4 - 18,75 4,05 

3 12 - 15,90 2,60 4 - 19,25 1,88 16 - 16,73 2,00 4 - 22,00 2,44 

4 .2 - 15,10 2,23 4 - 18.00 2,21 16 - 15,82 1.75 4 - 20,75 2,71 

5 12 - 1JJ5 2,00 A - 17,75 3,27 16 - 15.96 1,67 4 - 23.75 3.17 

6 12 - 14,00 1,70 A - 17,00 1,22 16 - 14,70 1,33 4 - 21,50 3,92 

7 12 - 12.35 2.32 4 - 11,25 5,54 16 - 12,10 2,10 4 - 21,50 4.44 

8 12 - 3,35 3,20 4 - 6,50 6,14 16 - 4,13 2,76 4 - 18,50 3,75 

9 12 0,25 2,23 4 - 2,25 4,09 16 - 0,37 1,91 4 - 11,25 3,68 

10 12 3,35 2,17 4 1,50 4,55 16 2,88 !,91 4 - 2,25 4,26 

II 6 3,30 1,60 4 ISO U2 10 2,98 U S 4 - 2.00 2J8 

12 6 2,30 2,10 4 - 2,00 2,85 10 0,58 1.74 4 2,00 3.69 

TABLEAU V 
• f-f 0 • , ses : —T— ou f0 

- Évolution de la fréquence cardiaque au cours de comprenions à 121 ATA (valeurs par tranches de 100 mètres; paramétres ulili-

est la fréquence cardiaque pendant la période de référence, et f la fréquence cardiaque à la profondeur considérée. 

RÉSULTATS (voir figure 1, tableaux 1 et 2) 

Plongées * 101 et 121 ATA (compreiilon a 100 ban/ 
heure* 

Chez le rat non prémédiqué (cf. figure la, b, c, dj, que 
la PiOj soit de 210 ou de 450 millibars, on observe 
constamment une bradycardie précoce, maxi

male dès les 300 mètres, persistant jusque vers les 700 
mètres. On assiste alors à u^ retour rapide LUX valeurs 
normales, acquis dès les 101 ATA. Cette phase de récu
pération débute avec l'apparition de clonies et l'intensifi
cation du tremblement liées au développement du 
SNHP. 

Aucune difference significative n'apparaissant entre 
ces trois lots (101 ATA, PiO, 450 mb, 121 ATA, Pi0 3 
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90mn 90mn 

- Plongée a 101 ATA, viteite de compresiion 100 
baraAeurc, tant premedication, PO, 4S0 mb. 

- Plongée a 121 ATA, vlteue de compression 100 
bars/heure, sans ptemédication, PO,45Q mb. 

90mn 3Bh' 

- Plongée à 12] ATA, vitesse de compression 100 
bars/heure, sans premedication, PO,210mb. 

FIGURE ld - Plongée à 121 ATA, en 36 heures, sans premedica
tion, PO1210mb. 

450 mb et 121 ATA PiO, 210mb) pour les comparai
sons statistiques ultérieures, leurs valeurs seront cumu
lées pour les domaines de pression où cela est possible. 

Plongées à 101 et 121 ATA, avec premedication. 

— Acépromazine : on observe une bradycardie d'ap
parition nettement plus tardive (cf. figure 2a) 

— L-DOPA : absence de bradycardie (cf. figure 2c) 
— Elhylbenzatropine : non seulement absence de bra

dycardie mais installation progressive d'une tachycardie 
(cf. figure 2b) 

— Méthysergide : bradycardie nettement plus intense 
(cf. figure 2d). 

Pacagée* à 121 ATA (coMprenioD lente) sans premedi
cation. 

On ce note que l'installation d'une tachycardie modé-

DISCUSSION 

Au cours des expérimentations portant sur des plon
gées effectuées à 101 et 121 ATA avec des vitesses de 
compression de 100 bars/heure, nous avons noté une 
bradycardie d'apparition précoce, maximale vers les 
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FIGURE 2o - Plongée à 101 ATA, vitesse de compression 100 
ban/heure, Acepromazine, PO,4JOmb-

- Plongée à 101 ATA, vitesse de compression 100 
bars/beure, Ethylbenzatropine, PO,4S0 rab. 

90mn 

- Plongée i 101 ATA, vitesse de compression 100 
bars/heure, L-DOPA, PO,450mb. 

- Plongée à 121 ATA, vitesse de compression 100 
ban/hsure, Methysergide, PO,450 mb. 

31 ATA, persistant de façon stable jusque vers les 71 
ATA, profondeur à partir de laquelle s'amorce un retour 
vers les valeurs initiales, retour en gênerai acquis vers les 
101 ATA. 

Cette observation évoque les résultats rapportés (7, 8) 
chez la souris respirant en milieu liquide ou sur le tissu 
nodal isolé (10). Ces travaux mettent aussi en évidence 
une réduction de la fréquence cardiaque, vraisem
blablement par action directe de la pression hydrosta
tique per se sur les cellules du pace maker cardiaque. 

ORNAHGEN (16) met en évidence que cette brady-
cardie est d'autant plus marquée que la vitesse de 
compression est élevée. Ce dernier effet est bloqué par 

l'atropine. Sur ces bases l'auteur suggère une parenté 
entre le SNHP proprement dit et cette bradycardia n 
suppose que des vitesses de compression élevées 
empêcheraient la libération de noradrenaline au niveau 
des terminaisons sympathiques au niveau du nœud sinu
sal et ainsi aggraveraient la bradycardia déjà induite par 
la pression per se. 

Dans notre expérimentation, nous ne retrouvons pas 
toutes ces données, à savoir l'apparition d'une bradycar-
die imputable à la seule pression per se (absente nous 
l'avons vu à 121 ATA pour des vitesses de compres
sion suffisamment lentes et alors remplacée par une 
tachycardie). Par contre nous retrouvons la compo-
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santé bradycardique imputable à la vitesse de compres
sion sous la dépendance des systèmes de régulation végé
tatifs. En effet, l'éthytbenzatropine supprime cet effet. 

De même les phénothiazines (acèpromazineX en 
retardent l'apparition de façon au moins temporaire. Or 
l'on sait que celîes-ci bloquent l'action bradycardisante 
de la clonidine par dépression du contrôle sympathique 
(S). La bradycardie secondaire et durable, que l'on voit 
ensuite s'installer est vraisemblablement due à l'hy
pothermie observée avec cette drogue. 

Far ailleurs nous avons vu que le méihysergide poten-
Utlise cette bradycardia Celui-ci possèle déjà en 
ambiance normobare une action bradycardi ante. Celle-
ci ne se manifeste plus chez l'animal vagotor isé : elle est 
donc attribuée à une action centrale s'exe çant par le 
sympathique. Ainsi méthysergide et vitesse Je compres
sion pourraient exercer une action synergique sur la fré
quence cardiaque (ï, 13). 

Moins expliquable semble être la diminution de la 
bradycardia par la L-DOPA dont on sait qi a forte dose 
elle serait plutôt hypotensive et bradycardttante (14, 12, 
15). Cts effets seraient rattachés à une inhibition cen
trale des chemo et des baro-récepteurs (4,14). Toutefois 
cet effet n'est perceptible que si la L-DOPA est associée 
a un inhibiteur de la Dopa-décarboxylase périphérique. 
Dans notre cas, la relative compensation de la bradycar-
die doit être vraisemblablement rattachée à l'augmenta
tion consécutive des taux de noradrenaline périphérique. 

En bref, nous pouvons raisonnablement admettre que 
la bradycardie que nous avons observée au cours de 
compressions rapides, est secondaire à une action peut-
être centrale de la vitesse de compression s'exprimant 
par l'intermédiaire du système de régulation autonome. 

Ces résultats ne sont pas concordants avec ceux de 
BEAVER 1979 (3) qui, s'il observe une bradycardie 
chez la souris, ne la retrouve chez le ra que comme 
signe prémonitoire des crises épileptique;. Ici encore, 
lorsqu'il existe, l'atropine supprime cet effet. Nous 
n'avons persofuieHement jamais observé c 2 fluctuation 
prémonitoire de la fréquence cardiaque chez le rat 
avant les crises. 

Par contre, nos observations rejoignit celles de 
BRAUER (6) chez le signe écureuil et ce ROSTAIN 
(1973) chez le babouin pour qui la fréquence cardiaque 
reste pratiquement inchangée jusqu'à l'appa: .on des 
crises de type 2 à laquelle est associée une tachycardie. 

CONCLUSION 

fl nous serabic que chez l'animai enti* - respirant en 
ambiance gazeuse, l'apparition d'une b adycardie au 
cours de la compression n'est qu'un "artof ?t" imputable 
à une vitesse de compression anormaieir nt élevée. Ce 
facteur vitesse de compression exercerait -ne action cen
trale s'exprimant soit par une inhibition à sympathique, 
soit par une stimulation du para sympathique. 

Pour des vitesses de compression suffis irnment lentes, 
il ne se manifeste plus qu'une tachycardie modérée, s'ac-
célérant encore pendant le developpenrmt des crises 
épiieptiques. Il ne nous est pas apparu t M les fluctua
tions de la fréquence cardiaque soient un oon index pré
monitoire des crises. 
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6. 
COMPOSANTES MYOCLONIQUES 
DU SYNDROME NERVEUX 
DES HAUTES PRESSIONS 
ET SÉROTÛNINE. 

J. Gilford, X. Cousin ei J. Obrenovttch* 

C'est en 1969 que devait naître le concept d'un 
ensemble de troubles neurologiques iipéciflques de la 
plongée profonde en Hélium-Oxygène, regroupés sous le 
terme générique de syndrome nerveux des hautes pres
sions (SNHP). 

Chez l'animal, ce syndrome associe tremblement, 
myoclonic et modification de l'électrc-encéphalogramme. 
Un certain nombre d'études ont souligné le rôle des 
monoamines cérébrales dans la genèse de certaines com
posantes du syndrome nerveux des hautes pressions (24). 

Il nous a paru intéressant d'abordur sous un angle 
pharmacologique, les problèmes de l'implication du sys
tème sérotoninergique dans la genèse des myoclonies. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Paramètres enregiitrés 

Les animaux d'expériences sont des rats mâles blancs 
d'un poids moyen de 300 grammes provenant de l'éle
vage Charles Rivers (France). 

Les paramètres suivants sont enregistrés sur enregis
treur polygraphe Beckam et sur bande magnétique : 
l'électroencéphalogramme (ECG) et l'actogramme. 

Les électrodes dectroencéphalographiques sont 
constituées par 3 vis en acier inox implantées dans la 
table externe de l'os sous anesthésie (association kéta-
mine, acépromazine). Deux dérivations sont enregis
trées : les dérivations fronto-frontale et occipito frontale. 

L*actograp»me est recueilli à partir d'un accéléromètre 
Bruel et Kjaei scellé dans le connecteur enfichable sur la 
prise céphalique de l'animBl. Il permet de comptage des 
clames (effectué entre 81 et 10] ATA). 

L'animal est en contention, fixé sur la face ventrale 
sur un hamac en sparadrap (Bailey et al., 1977). 

Les plongé». 

Les plongées suivantes ont été réalisées : 

7. Plongées rapides à 101 ATA. 

Compression linéaire continue à la vitesse de 100 
bars/heure 
Temps de séjour sur le fond 2 heures 
Décompression : vitesse constante de 50 bars/heure. 

Ont été réalisées : 
- 7 plongées sans premedication 
- 5 plongées sous L-DOPA (28 mg/kg) 
- 7 plongées sous flunitrazepam (0,4 mg/kg). 

•DRET. 

2. Plongea rapides à 121 ATA. 

Mêmes paramétres que précédemment mis à part un 
séjour sur le fond d'une heure seulement 

Ont été réalisées : 
— 11 plongées sans premedication dont 5 en nor-
moxie stricte 
— 4 plongées sous methysergide (20 mg/kg). 
Dans tous les cas, les injections sont pratiquées en 

sous-cutané 6 mn avant le début de la compression, sauf 
dans le cas du flunitrazepam où l'injection est pratiquée 
30 mn avant le début de la compression. 

Toutes ces plongées sont effectuées dans un caisson 
cylindrique pour petits animaux permettant la réalisa
tion de compression jusqu'à des profondeurs équi
valentes à 1 500 m. 

Ce caisson est doté des systèmes de régulation sui
vants : 
- un système de régulation de la pression partielle 

d'oxygène 
— un système de régulation de l'hygrométrie 
- un système de régulation de la température 
— un système d'épuration du gaz carbonique. 

Les paramètres d'environnenement sont : 
Mélange utilisé : Hélium-Oxygène 
Pression partielle d'oxygène 450 millibars pour les plon
gées rapides, sauf dans le cas de 5 plongées à 121 ATA 
sans prémédication, où elle était régulée à 210 millibars. 
Pression partielle de gaz carbonique inférieure à 2 milli
bars 
Température régulée entre 31 et 32 °C. 
Hygroirétrie régulée entre 45 et 55 % d'hygrométrie 
relative. 

RESULTATS 

Les clonics. 

1. Seuil d'apparition (Test V). 

- Plongées à LOI ATA, P i 0 2 450 mb 
600/630/680/750/650/750/670 mètres 

- Plongées à 121 ATA, PiOj 450 mb 
780/710/710/750/640/700 mètres 

- Plongées à 121 ATA, PtO, 210 mb 
650/770/700/680/750 mètres 

- Plongées à 101 ATA, P i O 2 4 5 0 m b avec prémédi
cation : 

• Flunitrazepam : 750/600/650/610/550/700/600, 
non significatif 

• L-DOPA : 820/900/800/850/870, significatif. 

- Plongées à 121 ATA, PiOj 450 mb, avec prémédi
cation: 

• methysergide: 500/610/650/590, non significatif. 

2. Nombre de clonics (Test U). 

Plongées à 101 ATA, PiO, 450 mb ; 
42/51/60/21/67/28/33 

Plongées à 121 ATA, P i O ^ O m b : 55/70/39/65/80 
Plongées à 121 ATA, PiO! 210 mb : 75/25/62/31/53 
Plongées à 101 ATA, P i 0 2 450 mb avec premedica

tion : 
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- Flunitrazepam : 55/12O/198/15O/260/5OO/82, non 
significatif 

- L-DOPA : 15/7/11/5/20 significatif 
Plongées à 12l ATA, PiOj 450 mb avec premedica

tion 
- Methysergide : 100/150/120/180, significatif. 

DISCUSSION 

Si Ton considère les modèles expérimentaux des myo
clonies chez ranima), le rôle de la sérotonine y est 
particulièrement flagrant. En particulier, tes dérivés 
organochlores produisent chez l'animal : tremblements, 
myoclonies et crises motrices majeures. Particu
lièrement intéressant, semble être le PP'DDT (26). Deux 
heures après injection intragastrique chez la souris, 
apparaissent successivement un tremblement fin généra
lisé, puis des myoclonies arythmiques aggravées par le 
bruit et les stimuli tactiles, état persistant jusqu'à la mort 
de l'animal. Tous les agents agoniites de la sérotonine, 
comme le L-5-H-T-P, réduisent les myoclonies produites 
par le PP'DDT. Parmi ceux-ci citons également la L-
DOPA dont on connaît l'action sur les neurones séroto-
ninergiques (18, 1, 4), le valproate de soude (depakine) 
qui élève le taux de 5-HIAA cérébral de la souris (19). 
Enfin les bloquants des récepteurs sérotoninergiques : 
methysergide, PCPA, et des anticonvulsivants comme la 
phenytoïne aggravent par contre les troubles observés 
(26). 

Ces données rejoignent les résultats des travaux de 
LHERMITTE (!5 ,16) dans le cas de myoclonies posta-
noxiques en clinique humaine. Ainsi les substances anti-
dopaminergiques (Halopéridol) et les substances anti-
sérotoninergtques aggravent les symptômes. De même, 
la L-DOPA et le 5-HTP font régresser ces mêmes symp
tômes. La meilleure thérapeutique consisterait en une 
association 5-HTP et Ctrbidopa (26, 7). 

Les effets que nous avons observés semblent bien s'in
tégrer dans le cadre d'une hypothèse sérotoninergique. 

1. Le Jhutitrazepam, 

Les benzodiazepines réduisent d'une façon durable le 
tum-over de 'a sérotonine (23) avec disparition du 
sommeil à ondes lentes (17) qui est sous la dépendance 
des neurones sérotoninergiques du raphé médian. De 
même, les benzodiazepines ont sur les tests de conflit 
latent chez le rat une action identique à celle des antago
nistes de la sérotonine (23). 

L'existence d'une activité antisérotonine des benzo
diazepines pourrait expliquer les taux anormalement éle
vés de clonics observés au cours de certaines plongées 
sous flunitrazepam. 

2. L-DOPA. 

La L-DOPA accroît la libération de 5-HT i partir de 
tranches de cerveaux de rat (NG 1970). L'injection 
intrapéritonéale de L-DOPA entrante une diminution 
des concentrations cérébrales en 5-HT chez le rat (KA-
ROBATH 1971) (1). Ces faits expliquent l'apparition 
à la suite d'injections de dopamine (S) ou de L-DOPA 
(14,19), GAILLARD 1973,1974, ALTIER 1975) d'ac

tivités lentes corticales que nous avons également obser
vées dans notre expérimentation. On connaît en effet, le 
lien entre la sérotonine et le sommeil lent (21). 

Ainsi, l'activation des systèmes sérotoninergiques par 
la L-DOPA pourrait être à l'origine de la réduction 
importante des clonics chez les animaux ayant reçu cette 
drogue. 

3. Le Methysergide. 
Il s'agit d'un bloquant des récepteurs à la sérotonine 

(5, 22). 11 potentîalise les myoclonies en clinique 
humaine dans des cas où le 5-HTP se révèle bénéfique 
(3). Il semble dépourvu d'interactions notables avec 
d'autres neurotransmetteurs telle la dopamine (2). 

Ces propriétés anti -sérotoninergiques nous paraissent 
justifier l'aggravation du syndrome clonique observé 
chez les animaux ainsi prémèdiqués. 

CONCLUSION 

L'hypotiwse d'une défaillance des systèmes séroto
ninergiques comme origine des myoclonies du SNHP 
semble plausible. Elle semble d'une part cohérente avec 
les données de la clinique humaine et des n.jdèles expé
rimentaux, d'autre part elle rejoint les résultats obtenus 
en hyperbaric par TALBERT (24) en 1979. Toutefois 
elle n'exclut pas, du fait de leur interaction, l'intervention 
possible d'autres neurotransmetteurs. 
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7. 
L'AFFINITÉ DE [L'HÉMOGLOBINE 
FOUR L'OXYGÈNE EN HYPERBARIE, 

R. Hyacinthe, P. Giry et R. Broussolle{*){**) 

INTRODUCTION 

L'oxygène fonctionnel est l'oxygène dissous dans tes 
liquides extra et intracellulaires. Cet oxygène dissous 
exerce une pression (P^) qui équilibre la combinaison 
chimique des molecules d'oxygène avec l'hémoglobine 
dans îe saag eî ï» myoglobins dans les ceHuîts muscu
laires. L'association de l'hémoglobine avec l'oxygène 
dépend de la PQ sanguine et de l'affinité de 
l'hémoglobine pour roxygène (AHO). L'AHO dépend de 
nombreux facteurs métaboliques et ambiants. Elle est 
évaluée par la P w qui correspond à la P a pour laquelle 
l'hémoglobine est saturée en oxygène à 50 % dans des 
conditions données de température, de pH, de pression 
de CQj dissous {?CO]), de concentration en 2-3 DPG. 
Les facteurs ambiants qui agissent sur l'AHO sont la 
pression ambiante, la PQ, la nature et la pression 
partielle des gaz non métaboliques du mélange respi
ratoire. Ces facteurs peuvent agir directement sur ïa 
molécule d'hémoglobine, ou indirectement par l'intermé
diaire du métabolisme érythrocytaire. 

En altitude. l'AHO augmente du Tait de l'hypoxie rela
tive et de ses effets sur te pH et le métabolisme du 2-
3 DPG. Lorsque le sujet s'adapte à l'altitude, l'AHO 
tend à revenir vers la normale (5). 

En hyperbaric le sujet respire un mélange gazeux syn
thétique en équilibre de pression avec le milieu ambiant. 
Quelle que soit la pression ambiante, la P Q . du Tait de ta 
composition du mélange gazeux synthétiquejeste dans 
des limites physiologiques et rêquilibte de pression est 
assuré par la pression de gaz non métaboliques -. azote et 
hélium (P^ et P H ï ) . Des pressions hydrostatiques et des 
P N ] et P H e de 50 à 100 ATA appliquées à des solutions 
d'hémolysBts ou de globules rouges entraînent une 
augmentation de l'AHO- 100 ATA de pression hydros
tatique augmentent faiblement l'AHO dans le tiers infé
rieur de la courbe d'association de l'hémoglobine avec 
l'oxygène (7), 50 et 100 ATA de P^ et de P H e déplacent 
la courbe d'association de l'hémoglobine avec l'oxygène 
vers la gauche. L'azote hyperbare augmente plus l'AHO 
que ne le fait l'hélium hyperbare à pression équivalente. 
L'action des gaz hyperbares sur l'AHO est rapide et 
complètement réversible (4). 

Ers plongée profonde à saturation, l'augmentation de 
l'AHO peut conduire à une diminution du débit d'oxy
gène au niveau cellulaire et, pour des demandes énergé
tiques élevées comme au cours d'exercices, il peut exister 
une hypoxie cellulaire relative avec augmentation du 
métabolisme anaerobic. 

* Avec la collaboration technique du ictentifiquedu contaient S. Gaillard. 
" Avec le concours Kientifique <fu Dr. B, TEI55EIHE, service d'eaploraiion 
fonctionnelle, hôpital H. Mondor. Crêteil. 
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Nos premières études de l'AHO de sujets exposés en 
hyperbaric au cours de plongées profondes à saturation 
en mélange Hélium-Oxygène datent de 1973 (1); les me
sures de l'AHO sont réalisées sur du sang décomprima 
Nos études les plus récentes sont réalisées en pression 
chez des sujets exposés en mélange hélium-azote-oxy-
géne. Parallèlement aux mesures de l'AHO sont réali
sées des mesures de lliématocrite, des phosphates orga
niques érythrocytatres (3), de la créatine-phospho-kinase 
(C.P.K.) et de l'acide lactique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les mesures de l'AHO de sang décompntné sont réa
lisées par tonométrie du sang i 37"C avec different» 
mélanges gazeux donnant des valeurs de saturation 
HbOz comprises entre 30 et 80%. Le coefficient d'effet 
BOHR est appliqué pour exprimer la P î 0 à ©H 7,40. 

Les mesures de l'AHO en pression sont réalisées à 
l'aide d'un appareil DCA RADIOMETER avec des 
microélectrodes polarographiques i oxygène au cours 
d'une plongée (ENTEX 5) et des macroélectrodes 
polarographiques au cours d'une autre plongée 
(ENTEX 8). La mesure est faite sur 400 ul de sang dans 
7 ml de solution tampon selon la technique de TEIS-
SEIRE et coll. (6). 

Avec cet appareil et cette technique, on obtient la 
courbe complète d'association de l'hémoglobine avec 
J'oxygène en 10 mn et !e pH reste pratiquement constant 

Le montage expérimentai pour la mesure de l'AHO ea 
pression est reproduit dans ta figure 1. 

Les plongées profondes i saturation ENTEX 5 et 3 
ont en lieu au Centre Hyperbare du GISMER à Toulon 
en février-mars 1981 et février-marsl982. Ces plongées 
comprennent : 
- 4 jours de confinement à 2 ATA (Pa =400 mb) 
— 39 heures de compression jusqu'à 46 ATA, 
— 12 jours à 46 ATA. Le mélange gazeux fond com

porte 400 mb de POa (comme au cours du confi
nement), 2,2 ATA de P^ et 43,4 ATA de P^ . 

- 13jours de décompression (Pn = 500mb)L 
Les sujets au nombre de 4 effectuent régulièrement des 

exercices sous-maximaux sur ergocycle en ambiance 
sèche (ENTEX S) et en ambiance sèche et humide 
(ENTEX 8). 

RÉSULTATS 

Nous reproduisons dans la figure 2 le tracé de courbes 
d'association de l'hémoglobine (Hb) avec l'0 3, en confi
nement et à 46 ATA, au cours d'ENTEX 5, et nous rap
portons dans le tableau 1 les résultats d'ENTEX 5 et 
d'ENTEX». 

Les valeurs de F*, à l'air, à 1 ATA, et es mélange He-
NJ-OÎ légèrement hyperoxique à 2 ATA, pendant le 
confinement, ne sont pas signifîcativement différentes, 

Les premières mesures de P, 0 effectuées 24 heures 
après l'arrivée à 46 ATA montrent une diminution de 
P J 0 de 7Torr, ce qui traduit une augmentation de 
l'AHO. Après une semaine à 46 ATA, la P M reste abais
sée. Elle est abaissée de 10 Torr pour les deux sujets 
d'ENTEX S chez qui les mesures ont pu être faites, et de 
6,5 Torr pour tous les sujets d'ENTEX 8. Pour les sujets 
d'ENTEX 8, la différence de P w n'est pas significative 
entre le 1 B et le 7* jour à 46 ATA. 

Les valeurs de CPK ne sont pas signiflcativement 
différentes entre le confinement et le premier jour à 46 A-
TA. Pour les sujets d'ENTEX S les valeurs de CPK aug
mentent ensuite avec la durée de séjour à 46 ATA, alors 
que pour les sujets d'ENTEX 8 les valeurs de CPK, à 
46 ATA, restent pratiquement constantes sauf au 4' jour 
où elles augmentent non signiRcaiivement 

La concentrations plasmatiques en acide lactique 
sont signiflcativement différentes entre le confinement et 
le séjour à 46 ATA (+ 69 % pour ENTEX 5). 

L'hèmatocrite ne varie paB significatWement r jtre le 
confinement et le séjour à 46 ATA (ENTEX 5). 

FIGURE S - Mantift tifXnmefUii pour ta mesure de fa ?«, es 
hyperbaric-

FIGURE 2 - Courbes d'tuouHkm de l'hémoglobine avec t'o*y-
géne i l'tir à 1 ATA et en mélange bélttun-uâtc-oxygéne a 46 ATA 
au cours de la plongée ENTEX S. 
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P„ (Torr) CPK (Unites/1) Lactate 
(mmol/I) 

Hématocrite 
(%) 

EntexS EntexS EntexS Entex S Entex S Entex 8 

Avant plongée 25,4 ± 0,95 

(4) 

27,4 ± 3 

(3) 

100,6 ± 11.6 

<3) 

1,06 ± 0,15 

(4) 

44.S ± 1.47 

(4) 

Confinement 1 jour 

67,5 + 17 

(8) 

72,75 ± 19 

(4) 
1,55 + 0,55 

(8) 4 jours 27,6 ± 2,3 

(2) I 

67,5 + 17 

(8) 106,75 ± 70,4 

(4) 

1,55 + 0,55 

(8) 46,0 ± 1,45 

(4) 

46 ATA 1 jour 18,1 1 

(1) I 

20,6 ± 1 

0) 
80,25 ± 14,4 

<4) J 
106,25 ± 48 

(4) 

2,33 ± 1,4 

(4) 

43,75 ± 0.87 

(4) 

4joura 16,4 

(1) 

20,8 

(1) 

111,25 ± 46 

(4) 

147,2 ± 66 

(4) 

2,62 ± 0/10 

(4) 

45,75 + 1,73 

(4) 

7JOUT8 14,7 + 1,8 

(2) 

21.1 ± 1,1 

(4) 

138,75 + 76,5 

C4) 

108 ± 19 

(4) 

2,03 ± 0,20 

(4) 

44,6 ± 3,15 

(4) 

Il jours 19,6 

(0 
316 + 407 

(4) 

117 ± 28 

L < 4 ) 

12 jours 213 + 185 
(4) 

TABLEAU 1 - Vikurs moyennes ± «ut-type pour U P», les CPK, le lactate et l'héra«tocrite lu cour? des plongées EntexS et EntexS. 

DISCUSSION 

Notre étude de l'AHO en hyperbaric s'est faite, ini
tialement, pour des raisons techniques, sur le sang 
décomprimé de plongeurs exposés en hyperbaric Au 
phénomène exposition en hyperbaric s'ajoute le facteur 
décompression qui peut perturber l'association gaz 
hypcrbarcs-moléculc d'hémoglobine, et les variations 
observées ou non de P » peuvent être en partie dues au 
facteur décompression. Dans ces conditions de mesure 
nous observions une diminution de la P i f l de 35 % pour 
des sujets esposés depuis 12 jours à 31 ATA, et une 
diminution de 10 % pour des sujets exposés depuis une 
semaine à 26 ATA (2). Pour des expositions à plus 
grande pression mais de plus courte durée, nous n'obser
vions pas de variation de P,D. 

Les mesures de l'AHO en pression permettent d'éva
luer les effets de ITiyperbarie et des gaz hyperbares sur 
l'association hémoglobine-oxygène. Dans ces conditions 
de mesure, nous observons une diminution de la P 5 , (ce 
qui traduit une augmentation de l'AHO) de 7 à 10 Torr. 

Cette augmentation de l'AHO ne semble pas 
augmenter avec le séjour en pression. Elle n'est pas due à 
la légère hyperoxie, puisque la PSI est comparable à 
1 ATA à l'air (P» = 200 mb) et à 2 ATA en mélange 
He-Nj-Oi (P^ = 4 0 0 mb). Elle est probablement due à 

l'action de l'hélium hyperbare sur la molécule d'hémo
globine (4). 

Parallèlement à l'augmentation de l'AHO, on constate 
une augmentation de la concentration en CPK et une 
augmentation de la concentration en acide lactique pen
dant le séjour à 46 ATA pour les plongeurs d'ENTEX 5. 
Ne disposant actuellement que des valeurs de CPK pour 
les plongeurs d'ENTEX 8, ces valeurs ne varient pas 
significativement, sauf au 4* jour à 46 ATA. Cette diffé
rence entre les plongeurs d'ENTEX 5 et d'ENTEX 8, en 
ce qui concerne les CPK, peut s'expliquer par le fait que 
les sujets d'ENTEX 8 om subi avant plongée un entraî
nement physique général f. ventilatoire qui a eu pour 
effet d'accroître leur puissance mécanique maximale et 
leur endurance ventilatoire. S'il existe une augmentation 
du métabolisme anaerobic, il semble que pour ces sujets 
et ces niveaux d'exercice l'organisme s'adapte à un défi
cit éventuel du transport de l'oxygène du fait de 
l'augmentation de l'AHO. 

L'augmentation d'AHO ne s'accompagne pas d'une 
augmentation de fhématocrite (ENTEXS), ni d'une 
augmentation de la fréquence cardiaque pendant les 
exercices (ENTEX 8). L'absence de variation de l*héma-
tocrite peut être liée à la légère hyperoxie ambiante, et 
l'absence de variation de la fréquence cardiaque â l'effet 
brachycarde de la pression. 
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CONCLUSIONS 

En condition hyperbare il existe une augmentation de 
l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène Cette augmen
tation d'affinité de l'hémoglobine pour IVxygène peut 
expliquer l'augmentation de la concentration en acide 
lactique et en CPK chez des sujets peu entraînés. 

L'augmentation de la P^ du gaz ambiant peut contre
balancer en partie les effets de l'augmentation de l'AHO 
sur le métabolisme cellulaire. 
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8. 
PERFORMANCE PSYCHOMOTRICE 
ET PRESSIONS PARTIELLES 
ALVÉOLAIRES AU COURS 
DE L'HYPOXIE HYPERCAPNIQUE. 

H. Marotte, H. Vleittefond et J. Poirier 

L'exposition de l'organisme à l'altitude provoque une 
modification des pressions partielles alvéolaires en oxy
gène (P AOi) et en dioxyde de Carbone (PACOÎ) . Cet effet 
est dû d'une part à la diminution de la pression baromé
trique (Pa) selon les modalités de la loi de DALTON, 
d'autre part à ['hyperventilation hypoxique. Il est par 
ailleurs bien connu que l'inhalation de mélanges hyper
capniques, par la réaction d'hyperventilation qu'elle 
entraîne, provoque également une variation de P A Oj. La 
conjonction de ces deux situations peut être rencontrée 
en aéronautique dans au moins deux circonstances. 
L'une est historique ; il s'agit de l'inhalation inten
tionnelle de COj pour provoquer ['hyperventilation et, 
en conséquence, améliorer la P A 0 3 . L'autre est une éven
tualité accidentelle : il s'agit de la pollution d'une cabine 
d'avion par des émanations toxiques, le dioxyde de car
bone étant l'un des principaux toxiques rencontrés. 

Le but de la présente expérimentation humaine était 
de tenter d'évaluer conjointement le degré de retentis
sement psychomoteur et les conséquences sur la compo
sition de l'air alvéolaire de l'inhalation de mélanges 
hypercapniques en situation d'hypoxie hypobare. 

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

4 sujets humains volontaires ont participé à ces expé
riences. Ce sont des personnels du laboratoire (âge 
moyen : 39 ans). Les expériences se sont déroulées dans 
un caisson à dépression dans lequel la vitesse de montée 
en altitude simulée peut être réglée. Trois altitudes ont 
été utilisées : le sol à titre de témoin (Pression baromé
trique moyenne 1 006 mb), 2 000 m (P B = 795 mb) et 
5 000 m (P B - 240 mb). La vitesse de montée était de 
25 m/s. Les mélanges hypercapniques comprenaient 
des fractions de CO, de 0, 0,5, 1, 2 et 4 p. cent dans de 
l'air. Aucune addition d'oxygène n'a été effectuée dans 
l'air inspiré des sujets qui, cependant, pour des motifs de 
sécurité, disposaient d'un inhalateur d'oxygène à mettre 
en place en cas d'incident. 

Les mélanges hypercepniques, composés et contrôlés 
à l'extérieur du caisson, étaient transférés en continu 
dans une réserve tampon à l'intérieur du caisson d'où les 
sujets les inhalaient psr l'intermédiaire d'un masque oro
facial A 13 AMB. Ce masque permettait d'une part le 
recueil des gaz expirés en vue de leur analyse en débit et 
d'autre part, par l'intermédiaire d'un cathéter implanté 
dans le masque, l'analyse continue des gaz par un spec-
trométre os masse. 
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Le retentissement psychomoteur des conditions expé
rimentales est évalué au cours d'une épreuve de 90 mn 
pour une valeur d'altitude et une concentration de CO! 
donnée (donc 15 expériences de 90 mn par sujet). Il 
s'agit d'un test de poursuite compensée sur 2 axes, 
représentant la tâche principale. Une tâche secondaire 
est proposée au sujet sous la forme d'un allumage aléa
toire de feux colorés, placés en périphérie du champ 
visuel et à éteindre dans un minimum de temps. Le test 
psychomoteur donne lieu au calcul du score d'erreurs 
pour la tâche principale et d'un temps moyen d'extinc
tion des feux colorés pour la tâche secondaire. 

La détermination des pressions alvéolaires moyennes 
en oxygène et dioxyde de carbone est effectuée selon la 
méthode de FLORENTIN et Coll. (1976) au volume 

V + V 
Va = -£ -r—° . Le volume mort fonctionnel V D est lui-
même calculé selon ces auteurs (1973). La saturation 
artérielle en oxygène (S A O z ) est mesurée en continu avec 
un oxymètre d'oreille HP 47201 A. 

Statistiquement, les résultats ont été exploités selon 
une méthode d'analyse de variance à trots facteurs croi
sés. L'expérience étant organisée en "blocs complets", le 
premier facteur (effet sujet) correspond à la prise en 
compte de la variabilité interindividuelle. Le second fac
teur est l'effet "altitude", le troisième l'effet "FiCO^. Il 
est également important d'étudier l'interaction entre ces 
deux derniers effets (interaction "attitude et C02")t tra
duisant l'influence réciproque de ces deux facteurs expé
rimentaux. Par contre, les autres termes statistiques 
d'interaction ne sont pas distingués de l'erreur aléatoire. 
(LELLOUCH et LAZAR 1974, MAROTTE 1977). 

RESULTATS 

• Les tests de performances montrent que le score 
d'erreurs (tableau n° 1 exprimé en unités "machine" 
arbitraires) est influencé à la fois par l'altitude et par la 
F , C O Ï . Au sol et à 2 000 m, la performance varie assez 
peu (de façon non significative) : elle n'est influencée ni 
par l'altitude, ni par ITiypercapnie. Par contre à 5 000 m, 
sans COj, la dégradation psychomotrice (objectivée par 
une augmentation du score d'erreurs) est significative au 
risque 1 p. mille alors qu'avec une F , C 0 3 de 4 p. cent, la 
performance revient à une valeur non statistiquement 
significative de la valeur "sol". Le test statistique d'int
eraction est significatif au risque I p. mille, mettant bien 
cet effet en évidence. 

* Le débit ventllatolre par minute (tableau n° 2) ne 
varie pas de façon significative avec l'altitude. En 
valeurs moyennes, il est égal respectivement à 10,7» 10,8 
et 10,7 dm-mn"1 au sol, à 2 0 0 0 m e t à 5 0 O 0 m . Par 
contre l'effet " C 0 2

H est majeur, significatif au risque 
1 p. mille. On remarque en particulier que le test d'inter
action est significatif au risque 1 p. cent, ce qui signifie 
que le rôle de F,CO } sur la ventilation est très différent 
selon l'altitude. 

Altitude F.CO, 0 0,005 0,01 0,02 0,04 m 

Sol 

Sujet 

CB 

HV 

JLP 

HM 

m 

425 422 432 436 373 418 

479 467 417 482 521 473 

337 346 417 381 432 383 

440 495 470 432 417 451 

420 433 434 433 436 431 

2000 m 

5000 m 

CB 

HV 

JLP 

HM 

m 

360 393 336 361 341 358 

395 378 406 422 438 40B 

395 368 355 386 392 379 

444 364 461 355 354 396 

399 376 390 381 381 385 

2000 m 

5000 m 

CB 

HV 

JLP 

HM 

m 

470 545 384 355 299 411 

572 514 423 397 366 454 

588 444 466 481 486 495 

584 637 474 480 504 536 

55'. 535 437 428 414 474 

TABLEAU I — RCsuJuts des tes 3 de performance (en unites 
machine). 

Altitude F,CO 0 0,005 0,01 0,02 0,04 m 

Sol 

Sujet 

CB 

HV 

JLP 

KM 

n 

12,36 11,57 10,05 13,07 21,30 

5,61 5,43 8,20 9,32 15,49 

5,31 8,12 7,47 8,80 14.17 

7,50 8,21 8,76 10,39 22,47 

7,69 8.33 8,62 10,39 18,36 10,68 

2OO0m 

CB 

HV 

JLP 

HM 

m 

10JJ3 11,08 10,98 13,18 17,33 

7.56 738 833 7,09 10,74 

8,82 9,32 9,30 12,15 17,06 

7,86 8,11 10,89 10,62 16,97 

8.57 9,12 10,02 10,76 15,52 10,80 

5 000 m 

CB 

HV 

JLP 

HM 

m 

iJ.95 14,82 11,79 12,35 14,48 

11,48 8,72 7,33 10,06 9,41 

11,19 10,91 11,89 10,75 16,07 

7,64 5,59 6,80 8,13 10,77 

11,06 10,01 9,46 1032 12,69 10,71 

m 9,11 9,15 9,37 10,49 15,52 

TABLEAU II — Volume expiratoirc pu minute, «primé en 
dm1 - mn' 1 dans les conditions B.T.P.S. 
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• La fréquence ventilatofre augmente en même temps 
que FjCOfr passant en moyenne de 13,3 sans C O Î a 16,2 
avec 4 p. cent de COj. Par contre, elle ne varie pas de 
façon significative avec l'altitude (13,4, 13,8 et 
14,7 c/mn au sol, à 2 O 0 0 m e t à 5 0 O 0 m . 

• La pression partielle alvéolaire en oxygène P A O , 
(tableau n° 3) varie à la fois en fonction de l'altitude et 
de F,COj. Le test d'interaction est significatif au risque 
1 p. mille, ce qui confirme le fait, observable sur tes va
leurs moyennes, que pour une même variation de F |CO ] t 

l'augmentation de P A 0 2 est plus importante au sol qu'en 
altitude (de 14,13 à 16,85 kPa au sol, de 10,14 A 
11,82 (cPa à 2 000 m et de 5,99 a 6,47 kPa à 5 000 m 
lorsque F,COj passe de 0 à 4 p, cent). 

• La pression partielle alvéolaire en dtoxyde de car
bone P A C O Î (tableau n° 4) montre des résultats simi
laires. Lu P A C 0 2 diminue avec l'altitude et augmente en 
même temps que F,COj : de 4,89 à 5,88 kPa au sol, de 
4.48 à 5,41 kPa à 2 0 0 0 m et de 3.B2 à 4,30kPa à 
5 000 m. 

• La saturation artérielle en oxygène S , 0 3 est 
constamment comprise entre 97 et 100 p. cent au sol. 
Elle est également fonction de l'altitude et de F,COj 
avec, en particulier, une évolution très nette à S 000 m en 
fonction de F , C 0 2 (de 64 à 76 p. cent). 

DISCUSSION 

Certains résultats sont attendus et n'ont qu'une valeur 
de contrôle : i] s'agit des réactions ventilatoires caracté
ristiques de l'altitude d'une part, de lTiypercapnie d'autre 
part. Ces deux situations expérimentales provoquent une 
augmentation du débit ventilatoire par minute, la fré
quence respiratoire n'augmentant que lorsque F,COj 
atteint 4 p. cent L'accroissement ventilatoire se fait 
donc essentiellement par augmentation du volume cou
rant. Sans COj, l'augmentation de V E est faible du sol à 
2 000 m, plus marquée à 5 000 m. Ces faits sont classi
ques. 

Far contre, le rôle de F,COj semble moins important 
en altitude qu'au sol. Le résultat semble devoir être mis 
au compte du fait que les pressions partielles corres
pondantes diminuent en même temps que P B . Pour une 
même F|CO,, les pressions partielles correspondantes en 
COj sont plus faibles i 5 000 m (P B = 54,2kPa, 
P , C 0 2 = 2,17 kPa) qu'au ml (P B = 100,3 kPa, 
P,CO 1 = 4,01kPa). 

Les résultats concernant les P A C 0 2 montrent les effets 
spécifiques de l'Altitude, de lliypercapnie et de l'associa
tion des deux situations. L'altitude seule (F[CO 2 = 0) 
provoque une diminution importante de P A O * La 

Altitude F,CO, 0 0,005 0,01 0,02 0,04 m 

Sujet 

CB 15,17 15,15 15,13 15,75 17,19 

HV 13,30 13,93 14,54 15.15 17,08 

Sol JLP 13,53 14,17 14,10 14,84 16,33 

HM 14,52 14,76 14,80 15,73 16,81 

m 14.13 14,50 14,64 15,37 16,85 15,10 

CB 10,19 10,70 10,88 11,35 12,09 

HV 10,02 11,18 11,14 1035 11,40 

2000 m JLP 9,93 9,95 9,98 10,69 11,88 

HM 10,42 10,31 10,50 11,27 11,92 

m 10,14 10,54 10,63 11,04 11,82 10,83 

CB 6,36 6,21 6,07 6,12 6.38 

HV 6,2« 6,26 6,15 6,56 6,39 

5 000 m JLP 5,83 6,11 6,33 6,73 6,83 

HM 5,51 5,66 5,45 5,66 6,29 

m 5,99 •S.06 6,00 6,27 6,47 6,16 

m 10,09 10,37 10,42 10,89 11,72 

Altitude F,CO 0 0,005 0,01 0,02 0,04 m 

Sujet 

CB 4,42 4*5 4,94 5,17 5,74 

HV 5,09 5.23 5,22 5 J3 5,76 

Sol JLP 5,10 5,11 5,20 5,63 6,03 

HM 4,96 5,12 5,43 5/15 6.00 

m 4,89 5,03 5,20 5,40 5,88 5,26 

CB 4,41 4,46 4,56 450 5,63 

HV 4,67 4,26 4.36 436 5,47 

20O0m JLP 4,17 4,57 4,72 436 5,26 

HM 4,66 4,56 4,88 4,93 5,29 

m 4,48 4,46 4,63 4,89 5,41 4,77 

CB 3,49 3,51 3,65 3,84 4,28 

HV 3,65 3,57 3,56 3,54 4,19 

5000 m JLP 4,02 3,78 3,69 3,69 4,13 

HM 4,12 4,20 4.25 4,35 4,59 

m 332 3,77 3,79 3,86 4,30 3,91 

m 4,40 4,42 4,54 4,71 5,20 

TABLEAU IU -
mée en JcPa dus 

• Pression alvéolaire moyenne en oxygène, expri-
les conditions B.T.P.S. 

TABLEAU IV -
bone, exprimée e, 

Pression alvéolaire moyenne en dioxyde de car-
kPa dans les conditions B.T.P.S. 
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Altitude F,CO, 0 0 ,005 0,01 0 ,02 0,04 m 

&*Ja 

CB 93 93 94 94 95 94 

HV 95 95 94 95 96 95 

2000 m JLP 92 92 93 95 95 93 

HM 9. 94 95 94 95 94 

m 9. 94 93 94 95 94 

CB 7t 69 71 69 81 72 

HV 6" 85 67 71 74 73 

5000 m JLP 64 62 61 71 73 66 

HM ; 63 62 70 77 66 

m t 70 65 70 76 69 

TABLEAU V - S a t u . a t i o n w l é r i e n e c n o j i y ) i è n c ( S â O ^ à 2 0 0 0 i n 
et î 000 m. Au sol, la S&02 « t constamment comprise entre 97 et 
100 p. cent. 
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conséquence physiologique en est ['hyperventilation 
avec hypocapnie. On remarque que l'hypocapnie et 
.•hyperventilation ont déjà apparues a 2 000 m. Par 
contre, l*hyperveni talion hypercapnique au sol a pour 
conséquence une augmentation de P A O , (14,13 à 
16,85 kPa), pour u i enrichissement de L'air alvéolaire en 
COj de 1,0 kPa. A 5 000 m, l'augmentation de P A 0 2 est 
beaucoup plus mo sste (5,99 à 6,47 kPa), de même que 
l'augmentation de ^ A C 0 2 (de 3,82 à 4,30). La même 
observation est applicable aux mesures de V E . Il est 
remarquable enfin de constater l'effet sur la saturation 
artérielle en oxygtne de ^hyperventilation hypercap
nique en altitude QUI, augmentant P A COj provoque un 
accroissement très significatif de la S a 0 2 . 

Ces expérience, permettent également La mise en 
évidence du lien q i existe entre hyperventilation hyper
capnique en situation d'hypoxiehypobare, augmentation 
de la pression alvéolaire en oxygène, saturation artérielle 
en oxygène et performance psychomotrice. Il est signifi
catif que la dégradation des performances psychomo
trices due à l'hyp xie soit efficacement compensée par 
l'inhalation de mélanges hypercapniques. 

H serait cependant dangereux de tirer des conclusions 
favorables de ces études dans l'éventualité d'une pollu
tion de cabines c'avjons car, s'agissant de pollutions 
complexes, il est ; ossible que ^hyperventilation hyper
capnique aggrave les effets combinés de l'altitude et de 
polluants tels que le monoxyde de carbone. (C£.V. /LAMAS.) 
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9. 
RYTHMES CIRCAOIENS DE LAT.S.H, 
ET OE LA CORTICOSTÉRONE 
PLASMATIQUE EN AMBIANCE 
FROIDE. 
M. Curé et D. Jordan (*) (**) 

INTRODUCTION 

De nombreuses modifications aiguës de l'environ
nement stimulent de manière non spécifique le système 
neuro-endocrinien ; c'est ainsi que le froid active les sys
tèmes adrênergique, thyréotrope et corticotrope. Pendant 
les premiers jours de l'exposition au froid, les sécrétions 
thyroïdienne, et corticosurrénalienne sont intensément 
stimulées (8) ; après cette phase de résistance qui dure 
environ une semaine chez le rat, elles reviennent à la 
"normale", alors que la noradrenaline plasmattque, 
facteur thermogène essentiel de l'adaptation au froid, 
reste élevée et que le sensibilité à cette amine des tissus 
producteurs de chaleur devient plus importante que chez 
les témoins (8). 

Les hormones thyroïdiennes et corticosurrénaliennes, 
nécessaires dans l'induction initiale de l'adaptation, ne 
seraient alors plus directement impliquées dans son 
maintien. La corticostérone et la TSH plasmatiques 
retrouvent des valeurs normales, ainsi que la thyroxiné-
mie, alors que la triiodothyroninémie augmente (12,13) 
que la captation thyroïdienne d'iode radio-actif (3) et le 
métabolisme périphérique des hormones thyroïdiennes 
restent élevés (1). 

L'étude présentée ici tend à montrer que contrai
rement à ces données classiques, il persiste chez le rat 
adapté au froid une sécrétion journalière accrue de TSH 
et de corticostérone. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude a porté sur 240 rats Sprague Dawley mâles 
adultes répartis en 4 groupes et exposes 25 jours en cais
sons climatiques à Tune des ambiances suivantes : 
- 2 groupes AT = ambiance témoin, 25 °C, HR 50 % ; 
- 1 group* AFC = ambiance froide continue, 5 "C, HR 

50%; 
- 1 groupe AFD = ambiance froide discontinue, 5°C 

en période d'activité nocturne et 25 °C en période de 
repos diurne, HR 50 %. 

(*> Avec la collaboration technique de Mme COT. S.d.L 
(**) Dans le c>Art d'une commande D.R.E.T. 

Les animaux reçoivent une nourriture standardisée 
(U.A.R.113) et de l'eau du robinet ad libitum. Us sont 
soumis à une manipulation journalière et à un contrôle 
hebdomadaire du poids corporel L'éclairement par tube 
fluorescent est de 12 heures par jour (7 à 19 heures). 

Après la phase d'adaptation à l'ambiance, les ani
maux sont décapités par groupes de 5 tortes les 2 heures 
au cours d'un nyethémère ; le sang tronculaîrc est re
cueilli, immédiatement centrifugé ; le plasma est congelé 
et conservé à - 30°C en attente de dosage. 

La corticostérone a été dosée à l'aide d'une technique 
de radiocompétition dérivée de celle de MURPHY (10). 
La TSH a été évaluée par radioimmunologie à l'aide 
d'un kit TSH-Rat, gracieusement foruni par te 
NIAMDD. 

L'analyse mathématique des rythmes circadiens a été 
réalisée par une méthode décrite par ROUSSEL et al., 
1976 (11) dans laquelle sont calculés les paramètres de 
rythme = amplitude, acrophase et niveau moyen, avec 
leur intervalle de confiance à 5 %. 

RÉSULTATS 

Prise de poidi et consommation de nourriture. 
Contrairement à la croissance en AT, la croissance en 

ambiance fruide, étudiée sur une période d'environ 3 se
maines, n'est pas linéaire, ce qui nous a conduit à en 

E«p. Exp. 1 = AFC Exp.2 = AFD 

T« 25-C 3°C 25-C 5-25 °C 

Période 1 N 

5-11 APC 

*""• N/iPC 

21,09 23,69 
+ 0,64 ± 1,10 

7,010 4.7B6 

3,009 A350 

22,64 23,44 
± 0,70 ± 0,78 

7.429 6,143 

3,048 3316 

Période 2 N 

12-18 APC 
î ° m N/APC 

22,37 (c) 27.89 " 

± 0,22 ± 0,43 

5.614 5,096 

3,985 5,473 

23,34 (b) 25,88 * 
± 0,27 ± 0,43 

6,143 6.143 

3,799 4,213 

Période 3 N 

19-25 APC 
j O U r S N/APC 

22,33 (c)28,6I ** 
± 0,26 ± 036 

4,667 4,914 

4,785 5^22 

21,80 (027,22 •* 
± 0,42 ± 038 

4,000 4,833 

5,450 5,632 

TABLEAU I - Gain pondéral (APC g/jour) et prise de nourriture 
(N g/jour) du rai en AFC et AFD. Valeurs sigiJAcativement 
diflêrenies par rapport à la période 1 : (*)p< 0,05. (**}p< 0.01. 
Valeurs significalivemenl différente* de celles des témoins 25°C : (a) 
p < 0,05 ; (b) p < 0,01 ; (c) p < 0,001. 
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fractionner l'étude en 3 périodes de 7 jours. Les résultats, 
regroupés dans le tableau 1, indiquent : 

— Un ralentissement de la croissance pondérale en 
période initiale de l'exposition au froid (— 30 % en AFC 
et - 17 % en AFD) alors que la consommation de nour
riture tend à augmenter (+ 12 % en AFC et + 4 % en 
AFD). Cette période correspond à la phase de résis
tance; 

— L'apparition de Padaptation avec une croissance 
pondérale qui se normalise ( - 9 % en AFC et 0 % en 
AFD au cours de la période 2) et qui devient finalement 
supérieure à celle des témoins ( •*- 5 % en AFC et + 21 % 
en AFD au cours de la période 3). Pendant le même 
temps, la consommation de nourriture a augmenté et 
s'est stabilisée (+ 25 % en AFC et + 12 % en AFD). 

Rythmet circadleni de II coftieoftérr^ (figure I), 
Les paramètres mathématiques des rythmes circa-

diens de la corticostérone sont présentés dans le 
tableau 2. 

Ambiance Niveau moyen Amplitude Acrophase 

AT 0,297 0,260 + 0,107 22,41 i 1,62 

AFC 0,482 0,413 ± 0,137 21,40 ± 1,29 

AFD 0,368 0,365 ± 0,141 20,68 ± 1,01 

TABLEAU II — Paramètres mathématiques dt ; rythmes circa-
diens de la corticosterone plasmitique en ambiance froide continue 
(AFC) et discontinue (AFD) et en ambiance témoin (AT). Niveaux 
moyens et amplitudes sont en ji mol es/1. Ampliludes et acrophases 
sont don.tées ± întervaUe de confiance à 5 96. 

— L'adapiaion à une AFC entraîne : 
• Une augmentation du niveau moyen journalier de 

la corticostéronémie de plus de 60 % : 
• Une augmentation de l'amplitude du rythme d'envi

ron 60%. 
Ces K-iltats sont en accord avec l'hypertrophie sur-

rénalienne observée en AFC (18,09 ±0,44 vs. 
14,63 ±0,42mg/100 Poids Corporel, p < 0.101). 

- L'adaptation à une AFD s'accompagne de modifi
cations voisines mais d'amplitudes moindre^ (+ 24 % 
pour le niveau moyen et + 40 % pour l'amplitude). 

Rythmei circsdteas de II TSH (figure 2). 
Les paramètres mathématiques des rythmes de TSH 

figurent au tableau 3. 

Ambiance Niveau moyen Amplitude Acropnase 

AT 

AFC 

0,991 0,138 ± 0,129 10,16 ± 4,56 

1,601 NS NS 

7 11 15 19 23 3 
HEURE LOCALE 

FIGURE I — Évolution de la corlicostéronémie au cours d'une 
période de 24 heures chei le rat témoin (trait plein) et adapté à une 
AFC (pointillé) ou une AFD (trait discontinu). 

I t s . 

x 
(0 

TABLEAU 111 - Paramètres mathématiques du rythme de rsH 
plasmatique (ug/ntll au cours de l'exposition au froid. Amplitu- e et 
acrophase sont exprimées i leur intervalle de confiance à 5 ^ 

7 tl 15 19 23 
HEURE LOCALE 

FIGURE 2 - Évolution de la TSH plasmatique au cours d'u 
période de 24 heures chez ] e rat témoin (trail plein) ci adapté à u 
AFC (pointillé). 
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Les fluctuations de la TSH plasmatique en AFC sont 
complexes et, bien qu'un pic secretaire de la mi-joumée 
soit mis en évidence sur la figure, il n'existe pas de 
rythme journalier significatif. Le niveau moyen de l'hor-
monémie est augmenté de plus de 60 %. 

DISCUSSION 

1— L'observation d'une réduction Initiale de la crois
sance pondérale en AFC, suivie d'un retour a la nor
male, puis d'une croissance supérieure à celle des 
témoins est classique chez le rat en ambiance froide (2). 

2. Le rat exposé au froid (5°C) présente dès la 
deuxième semaine une cortlcostèronèmie classiquement 
identique a celles d'animaux témoins (6, 8). [I persiste 
cependant à long terme une hypertrophie surrénslienne 
(4) bien mise en évidence dans nos expériences, mais qui 
s'accompagne d'une augmentation de plus de 60 % du 
niveau moyen circulant de corticostérone, les valeurs 
basâtes n'étant par ailleurs pas différentes de celles des 
témoins. Les glucocorticoïdes, classiquement nécessaireo 
à l'induction de l'adaptation, ne seraient plus direc
tement impliqués dans son maintien. Cette notion doit 
donc être modulée en fonction des résultats précédents. 

3. La thyroïde joue un rôle fondamental dans la 
phase initiale d'induction de l'adaptation au froid (S). 
Classiquement, la sécrétion d'hormone thyréotrope 
(TSH), accrue initialement (5, 7,9), revient rapidement à 
la normale (7). Nos résultats sont donc en complet 
désaccord avec cette conception. 

CONCLUSION 

Les études thermobiologiques des systèmes thréotrope 
et corticotrope ont permis de mettre en évidence la per
sistance d'une hyperactivite de ces deux systèmes chez le 
rat adapté au froid. 

Ces résultats ne sont pas en accord avec la conception 
classique de l'adaptation au froid et requièrent des inves
tigations :omplémentaires. 
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10. 
ADAPTATION DES ÉCHANGES 
THERMIQUES DE L'HOMME 
AU FROID. 

J. Bittel, G. Livecchi et P. Aubert* 

INTRODUCTION 

Deux critères d'adaptation au froid ont été mis en 
évidence dans les différents travaux réalisés sur ce sujet : 
- un allongement du délai d'apparition du frisson, 
— un déplacement vers les basses températures du point 

de réglage du thermostat central caractérisé notam
ment par un seuil de déclenchement du frisson pour 
des températures corporelles plus basses. 
Par contre, trois grands types d'adaptation ont été 

décrits : 
- type hypothermique (LEBLANC, 1956; SCHO-

LANDER et al. 1958; HAMMEL et al. 1959, 1962; 
IRVING et al. 1960; BRÙCK, 1972, 1976X 

- type isolatif (HAMMEL, 1959; DAVIES et 
JOHNSTON, 1961; SKESLET et AAREFJORD, 
1968), 

- type métabolique (IAMPIETRO et al. 1957; 
SCHOLANDER, 1958 ; HAMMEL et al. 1960 ; KEA-
TINGE, 1961 b; BOUTELIER et POIRIER, 1981 b; 
HART, 1962) 

•École de pkxifÊc de l'armée de u 

— auquels s'ajoutent d'autres types dits "mixtes" : 
type "isolatif et hypothermique" (SCHOLANDER et al. 
1958; HAMMEL et al. 1959; LANG ANDERSEN, 
1960; ITOH, 1974), type "isolatif et hypométabolique" 
(BOUTELIER et P01R1ER.1981 b). 

La variété de ces résultats est en partie explicable par 
des conditions d'étude différentes en fonction des auteurs 
(méthode d'acclimatement, nature des tests utilisés...) et 
par l'effet de facteurs individuels variés (niveau d'apti
tude physique, isolement graisseux sous cutané, tolé
rance individuelle au froid.„) mais surtout par le fait que 
ces différents types d'adaptation ont été établis à partir 
des modifications des températures corporelles et du ni
veau métabolique des sujets acclimatés sans tenir 
compte des modifications du bilan thermique de ces 
mêmes sujets. Le but de ce travail est de démontrer 
l'aspect unitaire des modifications thermiques induites 
par l'acclimatement au froid en mesurant en continu le 
bilan thermique des sujets au cours d'un test standard au 
froid. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude a été réalisée chez 10 hommes âgés de 20 à 
25 ans effectuant un stage de plongée de 3 mois à l'École 
de Plongée de l'Armée de Terre. Les caractéristiques 
biométriques, la consommation maximale d'oxygène et 
le pourcentage de masse grasse corporelle des sujets au 
début du stage (avant acclimatement) et à la fin du stage 
(après acclimatement) sont donnés dans le tableau 1. 

L'acclimatement au froid a été réalisé par des plon
gées journalières d'une durée globale de 1 à 3 heures à 
raison de 4 à 5 jours par semaine sur une période de 

Avant acclimatement Après acclimatement 

Sujets T P S VOj MG T P S V 0 2 MG 

CAZ 1,74 80,1 1,95 32,5 162 1.74 80,7 1,96 37,2 16,5 

LAH 1,79 75,8 1,94 36,9 15,9 1,79 73,2 1,91 45,5 15.7 

JOU 1,82 70,6 1,91 48,2 14,5 1,82 69,9 1,90 57,2 14,4 

BER 1,76 65,2 W0 52,1 13,5 1,76 66,8 1,82 51,0 13,5 

PIA 1.65 712 1.78 38,9 18,1 1,65 71,3 1,78 42,2 17.8 

CAR 1,73 73.4 1,87 38,1 17,6 1,73 72,1 U 6 52,7 16.4 

VAN 1,81 74,8 1,95 42,8 15,8 1,81 75,0 1,95 32,0 15,8 

PAN 1,60 54,3 1,55 40,5 14/f 1,60 56,2 1,58 37,4 13,5 

BIA 1.81 76,7 1,97 45,6 17J 1,81 78,0 1,98 44,5 16,8 

•RYC 1,82 763 1,97 44,6 15,3 1,82 78,0 1,99 35,9 15,4 

TABLEAU 1 - TtaiefTeninX Poids(Pen kg), Surface corporelle (S en m1), Consommation mKimalcd'oxygène<VO,enml •min - 1 kg"'>ei 
Pourcentage de masse grasse corporelle (MG en % P) des sujets avul et après le stage de plongée, donc avant et après acclimatement. 
"RYC • sujet ayant interrompu son stage (hospitalisation). 
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2 mois. Ces plongées ont été réalisées en "cuves" à une 
profondeur variant de 5 â 15 mètres à une température 
d'eau comprise entre 10 et 15°C. 

34 r îsk, °C 

Le tstt an froid. 
Le test standard au froid pour la mise en évidence des 

phénomènes adaptifs a été réalisé en chambre thermo
climatique sur une période de 2 heures dans une 
ambiance à 10°C avec un vent de O.Bm.sec-1 et une 
humidité relative de 40 % chez le sujet nu et allongé sur 
un lit en toile. Deux tests ont été effectués chez chaque 
sujet, avant et après acclimatement, séparés par un inter
valle de 2 mois. 

Les températures corporelles (température rectale Tre 
et 10 températures cutanées locales : Tsk) ont été mesu
rées en continu par tics thermocoupSeï Cu-Ct. 

Le métabolisme a été mesuré en continu par la tech
nique des échanges gazeux respiratoires en circuit 
ouvert, le sujet portant un masque respiratoire «tanche 
pendant toute la durée du test froid. Les gaz expirés 
passent successivement dans tin pneumoiBchymêtre {me
sure du débit ventilatoire V Latin -1) puis sur analyseurs 
à oxygène et à gaz carbonique. 

Toutes ces données sont recueillies et traitées sur un 
système d'acquisition de données comprenant un 
scanner, un voltmètre, un calculateur et une table 
traçante. 

L'activité musculaire de frisson est enregistrée au ni
veau du muscle pectoral et du quadriceps droit par 
3 électrodes de surface. Le signai intégré est recueilli en 
continu sur un enregistreur à plume et la quantification 
du tracé est réalisée par pfaniméîrie toutes les minutes. 

Calculi nécetiairei a IWIyre de* résultat*. 
La température corporelle moyenne (Tb) à la neutrali

té thermique a été calculée par pondération de la tempé
rature rectale (Tre) et de la température cutanée 
moyenne (Tsk) : 

Tb = 0,79 Tre + 0,21 f sk en °C 
(HARDY et DUBOIS, 1938 a). 

Au cours de l'exposition au froid, Tb est calculée par 
la difference entre la valeur de Tb à la neutralité et la 
dette de chaleur réalisée à l'instant considéré. 

Les pertes de chaleur par radiation et convection ont 
été calculées â partir de la formule : 

R + C = hfTsk - Tdb) en W,m~' 
h étant le coefficient d'échanges de chaleur par radiation 
et convection. Sa valeur a été déterminée par des 
mesures prétiminaires (h = 8,3 W^n^X"'). 

La conductance tissulaire a été calculée à partir de la 
formule : 

Kb = r ea W • m"1 «C _ l 

La dette thermique a été calculée chaque minute par 
différence entre la production et les pertes de chaleur. La 
dette thermique à un instant donné du test froid est obte
nue par cumul des dettes instantanées mesurées à partir 
du temps I min. 

S = Z! î 0 (M, - Pertesj)/ (r, - rM)en kJ • kg"1 

FJGIÎRE î - Évolution de I* «Ripérmiare restate pour ressemble 
des sujets (ri) ± S.El) au cours des 120 minutes de l'en position au 
froid i * 10 T . avant acclimatement {ù.) et âpres acclimatement (o). 
N = Valeur s la neutralité thermique. 

Tre,°C 

ïf-r-r> 

t.min 
FIGURE 2 — Évolution de la température cutanée moyenne des 
sujets <rh ± S.E.) au cours div 120 minutes de l'exposition au froid i 
+ I0°C, avant acclimatement (â) et après acclimatement (o). 
N = Valeur à ta neutralité thermique. 
p<OJ>5( ,);p<Ofl2C**);p<0.01 (•">. 

t » M,W.m-2 

40t-Çk 

FIGURE 3 ~- Évolution de In température corporelle moyenne des 
sajea (m ± S.E.) au cour' des 120 miantei de rexposîbos au &oid à 
+ 10 °C, avant acclimatement (à) et après acclimateroem (o). 
N = Valeur à la neutralité therm que. 
p <0,05 ( ');p<0,02 ("). 
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Le niveau moyen du métabolisme au cours du test 
froid a été obtenu par planimétrie de la courbe repré
sentant l'évolution du métabolisme durant les 120 mi
nutes d'exposition au froid. 

Le niveau moyen de la température cutanée moyenne 
au cours du test froid a été obtenu jjar planimétrie de la 
courbe représentant l'évolution de Tsk au cours des 120 
minutes d'exposition au froid. 

Analyw statistique des résultats. 
Elle a été réalisée avec le test t de Student sur séries 

appariées. 

RÉSULTATS 

Évolution de la températw.'c rectale (Trc). 
L'évolution de la température rectale pour l'ensemble 

des sujets au cours de l'exposition au froid est donnée 
par la figure l. 

Il n'existe pas de difference significative entre les va
leurs observées avant et après acclimatement pendant 
toute la durée du test au froid. Par contre la diminution 
de la température rectale entre le début du test (t = 0 
min) et la fin du test (t = 120 min) est significativement 
moins importante après acclimatement (— 0,41 °C contre 
-0,60°C; p<0,05). 

Évotation de la tempérahare cutanée moycoae (Tik), 
L'évolution de la température cutanée moyenne pour 

l'ensemble des sujets au cours de l'exposition au froid est 
donnée par la figure 2. 

Le niveau de température cutanée moyenne est signifi-
cativeraeiit abaissé après acclimatement pendant toute la 
durée de l'exposition au froid. A la fin du test (t = 120 
min), les températures cutanées moyennes avant et après 
acclimatement sont respectivement égales à 
23,66 ± 0,21 °C et 22,74 ± 0,30°C (p < 0,02). 

Évolution de la température corporelle moyenne (TbX 
L'évolution de la température corporelle moyenne 

pour l'ensemble des sujets au cours de l'exposition au 
froid est donnée par la figure 3. 

Comparée aux valeurs obtenues avant acclima
tement, la température corporelle moyenne après 
acclimatement est significativement plus basse à la 
neutralité thermique et en début de test froid (t = 15 
min), et significativement plus élevées en fin d'exposition 
au froid (à partir de t = 105 min). La diminution de Tb à 
la fin do test froid est significativement inférieure après 
acclimatement ( - 1,50°C contre - 2,40°C; p < 0,001). 

ÉvoWtk» Ai métaMiiDK (M). 
L'évolution ciu métabolisme pour l'ensemble des 

sujets au cours de l'exposition au froid est donnée par la 
figure 4. 

Comparée aux valeurs obtenues avant acclima-

-i-... ±~-L...Ï 

l,n*> 

FIGURE 4 - Evolution du métabolisme des sujets (m ± S.E.) au 
cours des 120 minutes de l'exposition au froid à + 10°C, avant accli
matement (A) et après acclimatement (o). 
N =- Valeur a la neutralilé thermique. 
p<0,0S(*), 

t . min 

FIGURE 5 - Évolution de la detle de chaleur des sujet* (m ±S.E.) 
au cours des 120 minutes de l'exposition au froid à + 10°C. avant 
acclimatement (A) et après acclimatement (o). 
p <0,0S (•); p <0,02 (••); p <0.0l {*••). 

tement, le métabolisme est significativement plus élevé 
en fin de test au froid (113,5 + 4,0 W.m"1 contre 
99,7 ± 5,9 W.nT2 au t = 120 min; p <0,05). 

Évolution de la dette de chaleur (S). 
L'évolution de la dette de chaleur pour l'ensemble des 

sujets au cours de l'exposition au froid est donnée par la 
figure 5. 

A partir de la 60e minute d'exposition au froid, la 
dette thermique après acclimatement est significati
vement plus basse que celle observée avant acclima
tement (à t = 120 min, S =0,84 10.38kJ.kg"1 avant 
acclimatement et S = 5,66 ± 0,68 kJJtg'1 après acclima
tement; p <0,01). 
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Évolution de la cowhKtance tiiiulalre (Kb). 

L'évolution de Ja conductance tïssufaire pour 
l'ensemble des sujets au cours de l'exposition au froid est 
donnée par la figure 6. 

La conductance tissulaire après acclimatement est 
sigfiificatîvemem plus basse que ceHe observée avant 
acclimatement et ceci pendant toute la durée de l'exposi
tion au froid. A ia fin du test (t = 120 minX les conduc
tances tissulaires avant et après acclimatement sont 
respectivement égales à 8,6 ± 0,3 W.m~ ï ûC" 1 et à 
7,5 ± 0,4 W - m " 1 ^ - ' (p < 0,02). 

Délai de tMcitaeiimteaf du ftiiwa (d) «t siveaux dtt 
tcmporiMret corporel!» an wnma* du rftelaacbemeat 
d»frb«QB. 

Le délai d'apparition du frisson et les niveaux des 
températures rectale, cutanée moyenne et corporelle 
moyenne au moment du déclenchement du frisson avant 
et après acclimatement sont donnés, pour chaque sujet, 
dans le tableau 2. 

Après acclimatement, le délai de déclenchement du 
frisson est sîgaîflcativement augmenté (32,8 ± 7,99 min 
contre 14,1 ± 5 , 2 5 m i n ; p < 0 , 0 2 ) et les niveaux des 
températures rectale, cutanée moyenne et corporelle 
moyenne au moment du déclenchement du frisson sont 
significadvement abaissées (p <0,01). 

Nlveam moyau du métaboltime et de la température 
rmwée moyenne. 

Les niveaux moyens du métabolisme et de la tempé
rature cutanée moyenne pour chaque sujet pendant toute 
la durée de l'exposition au froid avant et après acclima
tement sont donnés dans le tableau 3. 

Avant acclimatement Après acclimatement 

Sujets d Tre î i k Tb d 
(min) (»C) (°C) (°C) (min) 

Tre T>k Tb 
(°C) f°C) <°C) 

CAZ 

LAH 

10U 

BER 

PIA 

CAR 

VAN 

PAN 

BIA 

m 

i S.E. 

•RYC 

15 37,6 263 3535 23 

13 373 270 3530 23 

27 37,1 263 3435 71 

1 37,5 28,0 3630 5 

49 373 243 35,00 59 

5 373 27,6 36,00 16 

1 37,1 28,0 36,05 56 

1 37J 28,6 3635 7 

15 37,1 Mjt 3535 35 

14,1 3731 2636 3537 32,8 

t 535 ± 036 + 0v46 i 0,17 ± 739 

39 373 253 36,00 43 

373 24,2 3530 

373 243 35,40 

37.0 233 34.10 

37.1 27,6 3535 

36,8 22,5 34,45 

37.1 26,1 3535 

36,7 243 34,25 

37,0 26,9 35,45 

37,0 23,7 33.80 

3736 24,83 34,94 

± 0 3 8 ± 0,56 i 0 3 3 

373 25.0 35.90 

7A3t£AU II - Nrv'esux de* tempàaiuro rectale fjre),cuumcea^ 
son (d). (m ± S.E. = moyenne pour l'emcmble de* sujets t erreur standard). 
•RYC : lujct ayant interrompu son stage (hospitalisation). 

Schéma général des différent! typea d'adaptation. 

Les différents types d'adaptation au froid sont regrou
pés dans le schéma général apparaissant dans la figure 7. 

INTERPRÉTATION ET DISCVSSîOS 

L'analyse des résultats montre que, s'il existe des 
modifications thermorégulatrices communes à tous les 
sujets conduisant à la carBctérisation de critères d'accli-

Kb.W.wï.X-1 

r-- r _ 
1 T"—T t 

FIGURE 6 ~ Évolution de la conductance tmulaire des sujets 
(m +S.E.) au court des 120 minutes de l'aponiion au froid à 
+ iO°C, avant aecîimatéjnem (à) es «près acclimatent"!! (a). 
N = Valeur à l i neutralité thermique. 
p < 0 , Q 5 O ; p < u , 0 2 ( " ) . 
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maternent au froid, le développement de ces entêtes 
adaptatifs est réalisé de manière différente pour chaque 
sujet. Ainsi, la caractérisation des critères d'adaptation 
au froid peut être obtenue par l'analyse des résultats por
tant sur l'ensemble des sujets alors que le type d'adapta
tion mis en œuvre doit être analysé spécifiquement pour 
chaque sujet. 

Modification! du délai et da icall de déclencbemeai du 
EHiion. 

Après acclimatement, le délai de déclenchement du 
frisson au cours du test au froid est significativement 
augmenté (32,8min contre 14,1 min; p < 0 , 0 2 ) . Ce 
retard dans l'apparition du frisson est attribué par beau
coup d'auteurs à une diminution de la sensibilité du sys
tème thermorégulateur. Ce point précis est confirmé par 
nos résultats puisque le niveau de toutes les tempé
ratures corporelles au moment du déclenchement du fris
son est significativement déplacé vers les basses tempé
ratures après acclimatement (tableau 2). On peut donc 
admettre que, avant acclimatement, te frisson est déclen
ché en premier lieu par la baisse de la température cuta
née moyenne (donc à partir des récepteurs cutanés péri
phériques) et qu'il est entretenu et modulé dans son 
intensité par la baisse simultanée de la température inter
ne et de la température cutanée moyenne (donc à partir 
des récepteurs périphériques et centraux) lorsque l'expo
sition au froid se prolonge. Après acclimatement, le 
retard dans l'apparition ;. frisson est probablement lié à 
une diminution de la sensibilité du système nerveux cen
tral à la stimulation des thermorécepteurs cutanés par 
des phénomènes d'habituation (BRUCK et al. 1972; 
LEBLANC, 1975 ; BOUTELIER et POIRIER, 1981 b). 
Cène hypothèse semble confirmée par le fait qu'après 

-71.4 80. 
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-48.2 
VAN .18,8 
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8 -'6 • 
JOU 
•M,t 
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FIGURE 7 — Schéma général représentant les différents types 
d'adaptation au froid observés chez les différents sujets. 
% ATik : pourcentage de variation du niveau moyen de la tempé
rature cutanée moyenne lors du test au froid après acclimatement par 
rapport à la valeur observée avant acclimatement. 
% À M : pourcentage de variation du niveau moyen du métabolisme 
lors du test au froid après acclimatement par rapport i la valeur 
observée avant acclimatement. 
Le nombre figurai)! au-dessus des lettres d'identification de chaque 
sujet représente le pourcentage de variation de la dette thermique lors 
du test au froid après acclimatement par rapport fl la valeur observée 
avant accli materne ni. 
I : cadran inférieur gauche : acclimatement de type isolatif 
M : cadran supérieur droit : acclimatement de type métabolique 
M +1 : cadran supérieur gauche : acclimatement de type métabo

lique et isolatif. 

Avant 
accllmatem&it 

Après 
acclimatement 

% 
Variations 

Type 
acclimatement 

Sujets M tsk 
W • m~' (»C) 

M tsk 
W • m"' (°C) 

% % 
M Tsk 

CAZ 61,3 24,0 B7,7 23,3 + 43,1 ~ 2,9 Métabolique 

LAH 902 24,9 91,6 23,5 + 1,5 - 5,6 Isolatif 

JOU 79,2 25,3 73,0 24,1 + 7,8 - 4,7 Isolatif 

BER 83,8 25,1 98,6 25,2 + 17,6 - 0,4 Métabolique 

PIA 76,2 24,5 76,4 22,9 + 0 3 - 6,5 Isolatif 

CAR 78,5 25.1 B4.2 24,7 + 7,2 - 4,0 Métabolique 

VAN 68,2 24,5 75,9 22,7 + 1 U - 7,4 Métabolique 

PAN 66,3 25,6 115,0 24.7 + 73,5 - 3,5 Métabolique 

BIA 48.5 24,4 52,0 24,1 + 7,2 - 1,2 Métabolique 
Isolatif 

TABLEAU 111 - Niveaux rorjyem du métabolisme et de la température cutanée moyenne pour chaque sujet pendant toute la durée d'exposition 
au froid (120 minutes + I0°C), avant et après acclimatement. 
% M = pourcentage de variation du métabolisme après acclimatement par rapport à la valeur du métabolisme avant acclimatement. 
% Tsk = pourcentage de variation de la température cutanée moyenne après acclimatement par apport à la valeur observée avant acclimatement. 
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acclimatement le frisson apparaît précisément au 
moment de ia diminution de la température rectale 
(figure 1, temps 32,8 min) alors que la température cuta
née moyenne est déjà à un niveau très bas (figure 2, 
temps 32,8 min). De plus, la production de chaleur méta
bolique liée à l'activité de frisson est significativement 
augmentée après acclimatement. Ainsi, une moindre 
diminution des températures corporelles entraine une 
production de chaleur métabolique plus importante lais
sant supposer une augmentation de la sensibilité du ther
mostat eti-dessaus de son point de réglage après acclima
tement, hypothèse avance par BO'JTELIER ET POI
RIER (Î98ib). 

Modification de la dette thermique. 
La dette thermique est sigmflcativemen! diminuée 

après acclimatement dés la 60' minute du test standard 
au froid (figure 5) et elle se stabilise plus rapidement en 
fonction du temps. 

Celte moindre dette thermique et sa stabilisation en 
fin de test au froid après acclimatement s'explique par 
une production de chaleur métabolique plus élevée et par 
une diminution oes pertes de chaleur sensible liée à une 
Tsk plus basse. Le niveau métabolique plus élevé malgré 
un délai d'apparition du frisson augmenté après acclima
tement est en relation avec l'augmentation de la sensibi
lité du système nerveux central en-dessous de son point 
de réglage discuté précédemment. Par contre, la diminu
tion de la f sk n'est pas réalisée par un isolement grais
seux sous cutané plus efScace après acclimatement. En 
effet, à une même masse grasse sous cutanée correspond 
un niveau de Tsk plus bas. Seule une vasoconstriction 
périphérique plus efficace et plus puissante peut expli
quer cette augmentation de l'isolement cutané après 
acclimatement comme l'ont souligné GOLBY et al. 
1938; H1CKS, 1964; RENNIE et al. 1962. Cette 
augmentation de l'isolement périphérique est en accord 
avec la diminution de la conductance tissulaire observée 
après acclimatement (figure 6), 

Trois critères d'adaptation au froid ont donc été mis 
en évidence dans notre étude. Les deux premiers critères 
caractérisés par l'augmentation du délai de déclen
chement du frisson et par la diminution de la sensibilité 
du sy^me thermorègulateur sont des enters classiques. 
Leur mise en évidence confirme l'efficacité de notre 
méthode d'acclimatement Par contre, le troisième cri
tère caractérisé par la diminution de la dette thermique 
est un critère nouveau susceptible de définir un lien com
mun entre les différents types d'adaptation mis en évi
dence dans cette étude. En effet, la diminution de la dette 
thermique est obtenue de manière diflërerrte chez les 
sujets étudiés puisque 3 sujets présentent un acclima
tement de type isolatif, 5 sujets un acclimatement de 
type isolatif et métabolique et enfin f sujet un acclima
tement de type métabolique (figure 7). 

CONCLUSION 

Les trois grands types d'adaptation au froid mis en 
évidence dans notre étude entraînent une modification 
commune du bilan thermique du sujet acclimaté caracté

risée par une diminution de la de'te thermique. Dans ce 
sens, les différents types d'acclimatement observés pré
sentent un aspect unitaire quant à leurs conséquences 
pour les sujets. Le développement préférentiel d'un type 
d'adaptation est sous la dépendance de facteurs indi
viduels multiples parmi lesquels l'aptitude physique et 
l'isolement graisseux MUS cutané jouent un rôle certain. 

Ainsi, l'adaptation générale au froid est réalisée à 
iravers une adaptation des échanges thermiques spé
cifique à chaque sujet. 
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(C.RSSJi. I Physiologie) 

11. 
EFFET DE LA TEMPÉRATURE 
AMBIANTE SUR LES CAPACITÉS 
D'APPRENTISSAGE DE LA SOURIS. 

B. Roussel, P. Turillot et K. Kitahama* 

INTRODUCTION 

Existe-t-il une température ambiante de confort 
intellectuel comme il existe une température ambiante de 
confort thermique et ces deux températures sont-elles 
confondues ? Si cette hypothèse était vérifiée une tempé
rature ambiante inhabituelle entraînerait donc des per
turbations des capacités d'apprentissage ou de mémori
sation. Chez l'homme les meilleures performances 
intellectuelles sont réalisées à 22 °C (ALLEN et 
FISCHER 1978). Les capacités d'apprentissage du pois
son sont à leur maximum pour une température d'eau de 
21 °C (BORSOOK et al. 1978). 

Chez les rongeurs les résultats apparaissent plus 
contradictoires. Une exposition à basse température 
ambiante provoquant une hypothermie chez la souris 
entraine une diminution importante des capacités 
d'apprentissage (ESSMAN et SUDAK 1962 - SUDAK 
et ESSMAN 1962, 1963). Mais à l'inverse des rats 
hypothermiques sont encore capables d'apprendre à se 
réchauffer en faisant fonctionner à l'aide d'un levier une 
lampe à rayonnement infra rouge, ceci à condition que 
leur température rectale ne soit pas au-dessous de 25 °C 
(PANUSKAetPOPOVICI963,1965). Une diminution 
de 7 ou 13 °C de la température interne de la souris n'en
traîne pas de modification du comportement d'évite-
ment actif dans un apprentissage de type discrimination 
d'intensité lumineuse (BOYD et CAUL I979). De plus 
la fixation mnésique peut être perturbée de façon impor
tante par des changements de température ambiante. 

• C.N.R.S. 
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Ainsi après l'acquisition d'un comportement, une hyper 
ou une hypothermie induit un déficit sévère dans le 
processus de mémorisation (MACTUTUS et RICCIO 
1978, MISANIN et al 1979, HAMM 1981). Cependant 
cet effet de la température sur les mécanismes de mémo
risation est dénié par certains auteurs (IONESCU et 
BURESOVA 1977). L'ensemble des expériences préci
tées a été réalisé en condition aiguë et il est possible que 
les variations importantes à la fois de la température 
ambiante et de la température corporelle aient entraîné 
un stress sévère chez les animaux ce qui pourrait expli
quer la perturbation des processus d'acquisition et de 
retention (WEISS et al. 1975). Le but de notre étude est 
donc d'examiner les effets d'une exposition chronique a 
haute (34 °C) ou basse (ÎO'C) température ambiante sur 
les capacités d'apprentissage de la souris. Le choix d'une 
période de 3 semaines d'exposition a été justifié par la 
disparition de l'effet stress à cette date (CURE et JOR
DAN 1980) et par l'état stable atteint par les variables 
physiologiques : température cérébrale (ROUSSEL et al. 
1976), état endocrinien (ROUSSET et CURE 1975) 
cycle veille-sommeil (VALATX et al. 1973). 

MÉTHODES 

Animaux. 

92 souris mâles de 3 souches consanguines ont été uti
lisées C 57 BL/6 (n = 32X BALB/C/Orl (n = 31) et A/J 
(n = 29). Les animaux sont âgés de 10 à 15 semaines et 
pèsent 25 à 30 g au début de l'expérimentation. Ils sont 
disposés par groupe de 4 dans des cages en plastique et 
ont libre accès à la nourriture et à la boisson. Les cages 
sont placées dans les caissons climatiques à une tempé
rature de 2 5 ± 0 , 1 0 ° C et une alternance lumière-
obscurité de 12 h avec lumière (200 lux) de 7 h à 19 h. 

Protocole expérimental. 

Après 10 à 15 jours d*habituation aux conditions de 
laboratoire chaque souche est divisée en 3 groupes d'une 
dizaine d'animaux qui seront exposés respectivement 
pendant 3 semaines à 25, 34 ou ÎO^C. Les animaux à 
25 °C sont considérés comme le groupe témoin. Les 
séances d'apprentissage débutent après 3 semaines et 
sont réalisées à la température ambiante d'exposition des 
animaux. La tâche à apprendre est un évitement actif 
réalisé dans une boîte navette à 2 voies. La boîte en 
plexiglas noir (25 x 10 x 32 cm) est divisée en 
2 compartiments égaux par une barrière électrifiée de 
2 cm. Le plancher est formé de barres métalliques reliées 
au stimulateur. L'animal, placé dans un compartiment, 
est soumis au stimulus sonore conditionnant (une sonn
erie de porte). Si l'animal franchit la barrière dans tes 5 s 
le stimulus conditionnant est arrêté, sinon une décharge 
électrique (stimulus non conditionnant : choc électrique 
de 0,5 m A) le fait fuir dans le compartiment sauf. 
Chaque souris est soumise pendant 2 jours 60 fois par 
jour à une telle séquence avec un intervalle de 1 mn entre 
deux essais. Les résultats ont été analysés grâce à une 
analyse de variance à 4 sources de variation dont 2 répé
tées (jour et blocs de 15 essais) et 2 non répétées (tempe-
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rature et souche). Quand une interaction entre les fac
teurs était significativement démontrée par la valeur de 
F, la signification entre les moyennes obtenues «tait éva
luée grâce au calcul de la plus petite différence significa
tive pour un risque inférieur à 5 %. 

RÉSULTATS 

A 25 °C (cf. figure l et 2) les processus d'acqutBÎtton le 
premier jour (Dl ) et les performances le deuxième jour 
(D2) ne different pas entre les souches : une moyenne de 
52 % de bonnes réponses est obtenue le premier jour et 
de 81 % le deuxième jour, 

BLOCS DE 15 ESSAIS 

FIGURE 1 - Courbes d'apprentissage (Dl) et de memorisation 
(D2) d'un évitement actif chez trois souches de souris après une expo
sition de 3 semaines à 25 ou 34 °C. 
Abscisse : Blocs de 15 essais. 
Ordonnées : Nombre d'évitements (± SEM) pour 10 animaux par 
Woe. 

C57BL/6 A/J BALB/c 

BLOCS DE 15 ESSAIS 

FIGURE 2 - Courbes d'apprentissage (Dl) et de mémorisation 
(D2) d'un évitement actif chez trois souches de souris après une expo
sition de 3 semaines à 25 ou 10°C. 
Abscisse : Blocs de 15 essais. 
Ordonnée* : Nombre d'évitemenl (± SEM) pour 10 animaux par 
bloc 

A 34 °C (cf. figure 1) l'acquisition est diminuée de la 
même façon pour les 3 souches { - 56 % p < 0.05), les 
performances le deuxième jour ne sont pas affectées pour 
la souche A/J qui atteint 77 % de bonnes réponses. Par 
contre les souches C 57 BL/6 et Balb/C atteignent seule
ment 41 % de bonnes réponses le deuxième jour soit une 
diminution de 50 % par rapport à 25 °C (p < 0.05). A 
10 °C (cf. figure 2) l'acquisition est légèrement améliorée 

An 

en ce qui concerne la souche Balb/C (p < 0.05) mais la 
performance le deuxième jour ne change pas par rapport 
à 25 °C. L'acquisition chez les souches A/J et C 57 BL/6 
diminue significativement de la même façon (—40% 
p < 0.05), le deuxième jour la performance reste faible 
pour la souche C 57 BL/6 (40 % de bonnes réponses le 
2 e jour) mais rejoint le niveau observé à 25 °C pour la 
souche A/J (80 % de bonnes réponses le deuxième jour). 
Ainsi les capacités d'apprentissage sont fortement dimi
nuées à 10 et 3 4 T par rapport a 25°C pour la 
souche C 57 BL/6. Une température ambiante de 10°C 
n'affecte pas les capacités d'apprentissage de la souche 
Balb/C. Seuls les processus d'acquisition sont sensibles 
à la température ambiante chez la souche A/J. 

DISCUSSION 

Nos résultats prouvent qu'une exposition continue à 
10 ou 34 °C de température ambiante est susceptible de 
provoquer chez la souris et particulièrement chez la 
souche C 57 BL/6 une détérioration importante de capa
cités d'apprentissage. On peut considérer que ces ani
maux présentent de façon chronique une température 
corporelle augmentée d'environ 1 °C à 34 C C et diminuée 
de 1°C à 10°C (ROUSSEL et al. 1976). Or une 
hypothermie même légère est capable d'engendrer une 
telle détérioration (ESSMAN et SUDAK 1962 -
SUDAK et ESSMAN 1962, 1963), & ("opposé une 
hyperthermic de 2 à 5°C peut être responsable d'une 
diminution importante des processus de rétention, cette 
détérioration étant directement fonction du degré de 
Itiyperthermie (MISANIN et al. 1979). Dans notre 
expérimentation les capacités d'apprentissage appa
raissent plus détériorées à 34°C qu'à 10°C. Ceci peut 
être dû à la contrainte thermique imposée, en effet 34 °C 
est une température ambiante à la limite de la tolérance 
au chpud (50 % des animaux meurent en 4 jours quand 
ils sont exposés à 36°C), à l'inverse 10°C est largement 
au-dessus du seuil de tolérance au froid qui est fbeé aux 
environs de 0°C (HART I971), Nos résultats sont en 
contradiction avec ceux de BOYD et CAUL (I979), 
PANUSKA ft POPOVIC (1963, 1965), WEISS et 
LATTES (1961). Les premiers auteurs ont démontré que 
la souris est encore capable d'apprendre une tâche de 
discrimination d'intensité lumineuse avec une tempéra
ture rectale à 27°C ou 20 °C. Cependant ils admettent 
que dans ces conditions l'activité locomotrice est dimi
nuée de façon importante, donc le délai entre les stimu
lus conditionnant et non conditionnant doit être notable
ment allongé. I' est possible que dans nos conditions 
expérimentales le délai de 5 s entre la sonnerie et le choc 
électrique soit trop court pour observer le compor
tement d'évitement quand les animaux sont exposés à 
34 °C ou 10 °C. Cependant si on peut soutenir cet argu
ment pour la souche C 57 BL/6 il ne peut être retenu 
pour la souche Bidb/C à 10°C le premier jour et pour la 
souche A/J à 10 et 34 °C le deuxième jour. 

Les autres auteurs ont observé que le rat hypother-
mique apprenait très bien à se réchauffer en manipulant 
un levier commandant une lampe infra rouge. Il est 
évident que ces animaux sont placés dans des conditions 
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où la motivation pour l'apprentissage est très impor
tante. Cette motivation est absente dans nos expériences, 
la tâche imposée ne comportant pas de récompense ther
mique. 

CONCLUSION 

En conclusion, il semble que la détérioration des 
capacités d'apprentissage observée soit bien spécifique 
de l'environnement thermique dans lequel sont placés les 
animaux, Lés différences dans tes processus d'acquisi
tion (C 57 BL/6 contre Balb/C à 10°C) ou de rétention 
(C 57 BL/6 contre A/J i 34°C) entre les souches 
peuvent être i l'origine d'autres investigations. 
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II. Agressions chimiques 

Pollution chimique : toxicologie 

TOXICITÉ DES PRODUITS 
DE THERMOLYSE DtS MATÉRIAUX. 
APPROCHE ORIGINALE DE L'ÉVALUATION 
DU RISQUE. 

P. Picart, J.-P. Delcrotx et M. Guerbet{*) 

INTRODUCTION 

Pour étudier la toxicité en cas d'incendie des maté
riaux naturels ou syntnétiques, traités ou non, employés 
dans la construction de bâtiments fixes, de navires de 
surface ou submersibles, de véhicules légers ou lourds et 
d'aéronefs, nous avons été amenés à créer un système 
permettant de rendre reproductible les atmosphères toxi
ques produites lors de la destruction thermique de ces 
matériaux. Ce système, baptisé "modèle-feu" a déjà été 
décrit (S.S.A. Trav. Scient., n° 1, 378-381). La relation 
directe entre la température de décomposition thermique 
et la toxicité des produits de thermolyse a fait l'objet 
d'une précédente étude (S.S.A, Trav. Scient., n° 2, p. 48-
53). 

Le présent article est destiné à présenter le physio-
gramme et à mettre en évidence son intérêt dans reva
luation du risque créé par les matériaux en cas de ther
molyse. 

Le pbyilofnunme. 
a) Le physiogramme dans l'évaluation du risque. 
On s'aperçoit de la toxicité d'une substance par la 

réponse que donne, à son contact, l'élément vivant, cette 
toxicité n'étant que la possibilité pour une molécule de 
produire des désordres ou des dommages lorsqu'elle at
teint le site cible d'un organisme. Les recherches toxico-
logiques reposent donc obligatoirement sur une relation 
dose-réponse dont on doit définir les deux termes avec le 
maximum de précision. Le risque encouru sera fonction 
de la dose administrée et de l'intensité de la réponse pro
duite par cette dose sur l'organisme. 

Les doses toxiques administrées aux animaux d'expé
rience sont produites dans l'enceinte du "modèle-feu" et 
parfaitement définies. Les réponses dépendent de l'or
gane cible concerné par le toxique mis en jeu. Étant 
donné l'impossibilité d'étudier séparément chaque 

organe cible, nous noun sommes intéressés aux deux 
principaux systèmes raturant la survie : le système 
nerveux central et le système cardio-vBSCulaire. L'éva
luation de l'état fonctionnel de ces deux systèmes est 
faite sur le lapin vigil curarisé, trachéotomisé et placé 
sous ventilation artificielle. L'électrocardiogramme 
(ECG), la pression artérielle (PA) et l'électroencéphalo-
gramme (EEG) sont enregistrés en continu. Suivant la 
méthode de JOUANY, nous établissons un diagramme à 
trois coordonnées appelé physiogramme. En abscisse la 
fréquence de TE.RG. (dérivation occipitale) est exprimée 
en Hertz ; en ordonnée le rythme cardiaque est exprimé 
en pulsations par minute et la pression artérielle en mm 
de mercure. A chaque instant l'état de l'anima) est donc 
représenté par un point résultant de l'intersection de la 
droite reliant les valeurs du rythme cardiaque à la pres
sion artérielle et de la droite tracée à la perpendiculaire 
de la valeur de rEEG. Avant intoxication, le point de la 
représentation du physiogramme du lapin mis en expé
rience se trouve à l'intérieur du polygone représentant la 
zone témoin sur la figure. Au cours de l'intoxication le 
point du physiogramme représentant l'état physiolo
gique de l'animal va se déplacer, passant, par exemple de 
A au début à B en fin d'intoxication (cf. figure 1). On 

Pccuion 

mm Hg | .pub. / . .* 

FIGURE l - Representation du 
irais coordonnées. 
(AB/AO) X 100 = A P 96. 

10 Hz EEC 

physiogramme sur an grspbiq 

BSA 19B2TWV. SCIENT, n* 3 
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peut donc calculer à partir de ce physiogramme un 
"Index global d'intoxication" (A P %) obtenu en prolon
geant AB jusqu'à son intersection O avec un des axes de 
coordonnées. Le rapport de distances AB/AO donne le 
pourcentage de dégradation physiologique de ranimai : 
A P % qui est l'index global de l'intoxication. 
L'ensemble de ces représentations a été automatisé dans 
notre laboratoire grâce à divers montages électroniques 
et un calculateur HP-9825 A. 

b) Relations entre le physlogramme et la toxicité des 
atmosphères. 

La validité de ce mode expérimental d'évaluation du 
risque a été testée sur les trois matériaux de référence uti
lisés traditionnellement dans nos essais : le bois de peu
plier, le chlorure de polyvinyle rigide et le polyuréthane-
mousse. Les températures de décomposition ont été 
fixées à 300, 400, 500 et 600°C afin de modifier, ainsi 
que nous l'avons déjà indiqué dans un précédent article, 
les quantités de produits toxiques dégagés par unité de 
poids du matériau considéré. Une étude de variance nous 
permet, pour chaque matériau, d'évaluer le degré de cor
rélation entre les diverses valeurs analytiques (concen
tration maximale observée, quantité totale cumulée sur 
la durée de l'essai) et le pourcentage de dégradation phy
siologique de l'animal (A P % maximum). Cinq souris 
ayant été placées dans le circuit de gaz toxiques adminis
trés au lapin, une corrélation entre la mortalité des sou
ris et le S> P % maximum a pu également être réalisée. 

Les toxiques principaux, dont le taux dans les atmos
phères produites est déterminé en continu, sont l'oxyde 
de carbone (CO), Je gaz carbonique (CO^, les produits 

Peuplier PVC PU 
DDL = 6 DDL = 5 DDL = 6 

max. 
CO 

total 

0 , 8 3 " 0 , 7 8 " 0,68* 

0 , B 4 - " 0 , 8 3 " ' 0,59 

max. 

total 

0.26 0,34 0 , 7 7 " 

0,54 OJ1 0,83 - • 

max. 
POV 

total 

0 ,84*" 0,48 - 0,02 

0 , 8 2 " 0,41 - 0,10 

max. 
NOx 

total 

- 0,10 - 0,18 0.6B* 

0.04 - 0.05 0 , 7 2 " 

max. 
HCI 

total 

0,67' 

0 J0 

max. 
HCN 

total 

0 , 7 0 " 

0,66-

Mortalité 0 , 7 8 " 0 , 7 8 " 0,15 

TABLEAU 1 - Coefficients de corrélation entre AP % et les 
différents toxiques mijeurs émis par trois matériaux. 
• p < 0,10 
" p<0,OS 
**• p < 0,01 

volatils organiques totaux (POV), les oxydes d'azote 
(NOx) et, le cas échéant l'acide chiorhydrique (HC1) et 
l'acide cyanhydrique (HCN). Les essais ont été menés 
sur 8 animaux pour le bois de peuplier, 7 animaux pour 
le PVC, et 8 animaux pour le polyuréthane-mousse. Us 
ont permis d'établir les coefficients de corrélation du 
A P % avec les différents composés toxiques émis qui 
sont donnés dans le tableau I. 

L'examen de ces coefficients de corrélation permet de 
constater que la corrélation entre le pourcentage de 
dégradation maximal du physiogramme et l'oxyde de 
carbone est très bonne dans les cas du peuplier et du 
PVC, tant pour les concentrations maximale! observées 
(p < 0,05) que pour les quantités totales dégagées 
(p <0,0I), Cette corrélation est un peu moins bonne 
dans le cas du PU (p < 0,10). Ceci est dû à deux fac
teurs : 

• La densité très faible du PU ne permet, pour cause 
d'encombrement, que la mise en œuvre d'échantillons de 
poids relativement faibles (10-20 g) par rapport au PVC 
(3040 g) et au peuplier (15-30-40 g). L'adaptation pro
chaine d'un nouveau module de chauffage, de diamètre 
plus important et de puissance plus grande, permettra de 
pallier cet inconvénient. 

• Le dégagement de CO est faible a basse tempéra
ture (300°C). A température plus élevée, il y a inflamma
tion de l'échantillon avec forte production de C0 2 qui va 
avoir une influence très nette sur le dérèglement du phy
siogramme. 

A côté de l'oxyde de carbone qui peut être qualifié ds 
toxique majeur dans la plupart des incendies, on observe 
une très bonne corrélation entre les niveaux d'intoxica
tion et les produits organiques volatils totaux dans le cas 
du peuplier et avec les oxydes d'azote dans le cas du 
polyuréthane. 

Les composés organiques volatils totaux du peuplier 
contiennent des aldéhydes ou acides qui, comme les 
oxydes d'azote dans le cas du polyuréthane, jouent le 
rôle d'irritant pulmonaire influant sur le physiogramme. 

Il existe également une très bonne corrélation entre tes 
taux maxima et totaux d'acide cyanhydrique et le 
dérèglement du physiogramme dans le cas du polyuré
thane. 

En ce qui concerne l'acide chiorhydrique dégagé par 
le PVC, cette corrélation est moins bonne car il se 
dégage rapidement en totalité et en quantités relati
vement équivalentes. 

Enfin, on observe une corrélation très significative 
entre le dérèglement maximum du physiogramme et la 
mortalité des» souris en ventilation spontanée pour le 
PVC et le peuplier mais non significative dans le cas du 
polyuréthane, les quantités de gaz toxiques produites 
étant insuffisantes pour provoquer la mort des souris 
mises en expérience. 

c) Le physiogramme, moyen d'étude de la récupéra-
tion après intoxication. 

Au cours d'expériences en montée en température, 
nous avons étudié l'emploi du physiogramme dans l'esti
mation de la récupération. Dans ce cas, les échantillons 
de bois, de PVC et de polyuréthane-mousse sont placés 
dans le modèle feu à température ambiante. Le système 
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de chauffe est programmé pour obtenir une augmenta
tion de température de 30°C par minute. Après une 
exposition des animaux pendant 30 minutes à l'atmos
phère produite, ceux-ci, toujours en ventilation forcée, 
reçoivent de Pair pur. La figure 2 représente la dégrada
tion du physïogramme c n fonction du temps pour les 
trois échantillons étudiés. 

FIGURE 2 - Viriations<kAP%durantles intoxications et après 
remise à î'tir libre. 

On consiste que pour le bois et le polyuréthane, îa 
mise à l'air pur de l'animal s'accompagne d'une récupé
ration plus on moins rapide. Le pourcentage de dégrada
tion s'abaisse de manière notable. Par contre, en ce qui 
concerne le PVC, la dégradation du physiogramme se 
poursuit après la remise à Pair par et atteint 100 % (mort 
de l'animal) après 140 minutes. Dans ce cas, pour le 
PVC, l'atteinte pulmonaire est irréversible, bien que la 
dégradation du physïogramme n'ait été que de 35 % lors 
de l'arrêt de l'intoxication. H faudra donc prendre en 
compte les toxicités immédiates et médianes dans un 
index de toxicité. Le physïogramme présente un intérêt 
certain dans l'étude de la vitesse de récupération après 
intoxication. 

CONCLUSION 

Le tracé du physïogramme comme première estima
tion de l'intoxication globale produite par des atmos
phères toxiques est d'emploi relativement simple et 
donne des résultats satisfaisants. Du fait de la possibilité 
de son emploi pour suivre la vitesse de récupération des 
animaux, il Apporte des donné» nouvelles sur la récupé
ration probable après intoxication. 

(C EJtM*A. i h.CMA. 
Chtmie'TQxicohgte) 

TOXICITÉ EXPÉRIMENTALE 
DES ATMOSPHÈRES O'SNCENDIE. 
RÔLE DE LA TEMPÉRATURE 
ET DU hflONOXYDE DE CARBONE. 

C. Pfogues et C. Fouet* 

INTRODUCTION 

L'étude de la toxicité des atmosphères conduite au 
L.C.B.A. repose sur la dégradation thermique contrôlée 
des matériaux dans la chambre de combustion définie 
par P(CART et coL (4). Dans cette chambre, la vitesse 
de combustion, la température, la ventilation sont adap
tées afin d'assurer la reproductibUtté des expériences 
Les gaz constitutifs des atmosphères dégagées sont ana
lysés au sortir de la chambre et administrés à l'animal. 

Les premiers résultats obtenus après dégradation ther
mique du chlorure de polyvùiyle (PVC) ont déjà fait 
l'objet de publications (2, 3) qui précisent tes lésions et 
leur mode de développement : une nécrose du revê
tement epithelial des voies aériennes supérieures, un 
oedème lésîonpel d'apparition légèrement différée sont 
mis en évidence. 

Ces lésions sont la conséquence d'une toxiené globale 
des difiëtents constituants gazeux libérés; parmi cenx-ci, 
le gaz chlorhydrique semble représenter le toxique 
majeur. En réalité, le monoxyde de carbone pourrait 
jouer un rôle non négligeable dans le déterminisme des 
lésions. D'autres facteurs, tel que la température des gaz 
inhalés au cours de l'incendie, l'exercice musculaire, 
pourraient également modifier la sensibilité des animaux 
aux toxiques. 

Le rôle de l'oxyde de carbone comme facteur toxique 
dans les incendies est bien connu. Un exemple de ce rôle 
peut-être tiré de l'étude ZIKRIA et col. (?) qui trouvent 
à l'autopsie de 185 victimes décédées dans les 12 heures 
qui suivent l'incendie, un taux df saturation significatif 
chez 5S:9 % des sujets dont 24,3 % présentaient un taux 
considéré comme létal. 

On sait que l'affinité du CO pour l'hémoglobine est 
200 fois plus forte que celle de l'oxygène et aboutit à la 
formation de Earboxy-hémogîobine par déplacement de 
l'oxygène. Il s'ensuit une anoxie tissulaire responsable de 
la symptomatologie classique comportant un coma 
souvent hyper-tonique» des troubles respiratoires avec 
oedème pulmonaire, un coliapsus cardio-vascutaire avec 
souvent ischémie myocardique et élévation des transami
nases. 

Or, l'analyse des concentrations des différents pro
duits de décomposition thermique au cours de nos séries 
expérimentales avec le PVC, fait ressortir pour une tem
per attire de 450 degrés, un dégagement progressif de CO 
qui atteint des valeurs de 2000 à 2500 ppm entre tes 20e 

• D.R.ET. 
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et 30 e minutes d'exposition. Il importait donc de préciser 
l'importance de cet effet toxique du CO en particulier au 
niveau des structures pulmonaires et myocardiques. La 
physiopathologie de .'intoxication par le CO Tait encore 
l'objet de discussions, l'oxyde de carbone exerce-t-il une 
action toxique directe au niveau alvéolaire? ou bien 
l'œdème pulmonaire observé n'est-i) que mécanique et lié 
à l'insuffisance myocardique' 

L'expérimentation a été réalisée d'une part en collabo
ration avec la Société Rhône Poulenc dans le cadre des 
études de la D.R.E.T. sur la sécurité au feu et d'autre 
part, au laboratoire central de biologie aérospatiale. 

MOYENS EXPÉRIMENTAUX ET MÉTHODES 

Dispositif d'intoxication Rhône-Poulenc, 
Une enceinte de 120 litres contenant un tambour rota

tif, type cage à écureui', tournant i six tours par minute 
est situé dans un ensemble à température contrôlée. L'ad
mission des gaz, oxyde de carbone dilué dans l'air, est 
assurée par un système de pompe à dilution et à ventila
tion programmées et asservies aux taux du CO dans 
l'enceinte dont la valeur est définie en début d'expé
rience. Les concentrations de CO choisies ont été de 0, 
3000 et 5000 ppm. Les températures dans l'enceinte ont 
été de 20 et 50 degrés. 

Les animaux expérimentaux : 11 rats femelles IFF A 
CREDO pathogen free, pesant 180 à 200 grammes 
ont servi à l'expérience. Les rats étaient placés dans 
le tambour rotatif. Dés le début de l'intoxication à 
la température déterminée, ce tambour était mis en rota
tion jusqu'à 1'incapacitation jugée par l'impossibilité des 

animaux à suivre le mouvement. Un tableau résume les 
différents modes d'exposition selon les concentrations et 
les températures. Les durées d'intoxication ont été au 
maximum de 30 minutes ou limitées par l'incapacité 
mot. ce des animaux. 

Les rats ont été autopsiés immédiatement après la 
mort brsqu'elle celle-ci est survenue au cours de l'expo
sition • u sacrifiés sous anesthésie générale après 30 mi
nutes ou 24 heures de récupération. 

Intoxication! conduites au L.C.B.A. 
Une série de neuf animaux, rats IFFA CREDO 

pathogen free, femelles de 180 à 200 grammes a été 
intoxiquée dans la division de Chimie Toxicologie du 
L.C.B.A. Les rats étaient placés individuellement dans 
un criGtalloir de cinq litres balayé dons un mélange air-
CO à la concentration de 4000 ppm. Un tableau résume 
les durées d'intoxication, les conditions de prélè
vements, autopsiques ou après sacrifice des animaux, 
ainsi que les délais de récupération laissée aux animaux. 

Moyens d'études hlslologlqucs. 
La série d'animaux intoxiqués en collaboration avec 

la Société Rhône-Poulenc, a fait l'objet d'une étude en 
microscopte électronique à transmission et à balayage. 
Cette étude a porté sur l'appareil pulmonaire seul. 

La série expérimentale conduite au L.C.B.A. a égale
ment fait l'objet d'une étude en microscopic électronique. 
Cette étude a porté sur les différents viscères en particu
lier sur le poumon et le myocarde, afin d'apprécier les 
effets de l'intoxication aux niveaux alvéolaire et intersti
tiel du parenchyme pulmonaire ainsi qu'au niveau du 
myocarde dans ses différentes structures. 

Température 20°C 50°C 

Concentration (p.p.m.) 0 3000 5000 0 3000 5000 

Durée d'intoaication (mn) 30 25 30 17 20 30 12 15 10 15 16 

Incapacitation + + + + - + + + + + 

Autopsie + + -f + * 
Sacrifice 30 24 30 30 30 24 

minutes heures minutes minutes minutes heures 

TABLEAU I - Expérience. Intoxications CO Rhône-Poulenc; facteurs : température/concentration. 

Température 
Laboratoire 

20°C 
Concentration 
4 000 p.p.m. 

Témoins 
20 °C p.p.m. 

Durée en minutes 15 15 20 25 25 30 30 

Autopsie + + 

Sacrifice 4 h 4h 24 h l h 24 h 

M. OPT + + + 

M. ELECT + + + - + + 

T.' "V.EAU II - Experience, lnloxicalwns CO - LCBA. 
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RÉSULTATS 

Effets sur la survie et ('incapacitation. 

Rôle de l'oxyde de carbone, 

A la température du laboratoire, 20°C, et pour 
3000 ppm de CO, Incapacitation survient à la 25 e mi
nute. Ce seuil, apparaît très proche du seuil mortel 
puisque à 30 minutes, l'animal est mort dans la cage. 

L'animal retiré à la 25 e minute après une incapacita
tion a survécu et n'a été sacrifié que le lendemain. Pour 
une concentration de 5000 ppm, l'incapacitation sur
vient dès les 17e et 20 e minutes et entraîne la mort des 
animaux. 

Rôle de la température. 

A 50°, le seuil d'incapacitation se situe entre la 12'et 
la 16 e minute, et l'augmentation de la concentration de 
3000 à 5000 ppm ne semble pas s'accompagner, dans 
notre étude d'une accentuation nette de reflet toxique 
déjà vraisemblablement marqué. Un animal intoxiqué 
par contre, a pu être conservé jusqu'à la 24 e heure. De 
ces données, il ressort que l'élévation de la température 
des gaz inhalés à 50° réduirait de moitié le temps d'ap
parition de l'incapacité motrice pour une concentration 
de 3 000 ppm. 

Étude léslonnelle. 

L'analyse macroscopique montre au cours dn la vérifi
cation anatomique des animaux, que les poumons appa
raissent denses et œdémateux. Les zones sous-pleurales 
sont le siège de phénomènes hémorragiques comme il est 
classique de l'observer dans les asphyxies. De la trachée 
sort une spume rosée. Les viscères sont dans l'ensemble 
congestifs, sans autre lésion décelable à l'examen direct. 

Analyse microscopique. 

• Résultats en microscopie électronique a balayage. 
C^t examen a porté sur les poumons. Des dépôts fila

menteux ou granuleux associés à des hématies 
s'observent dans les alvéoles. Le lacis capillaire des cloi
sons est distendu, le? cils bronchiques sont agglutinés 
par les débris graniteux ou des plaques de mucus. Le 
pôle apical des ce'Iules bronchiolaires parait anorma
lement distendu et globuleux. De même, les cellules épi-
théliales alvéolaires semblent vèsiculisées par endroits 
soulevant des structures bulleuses dans la lumière alvéo
laire. 

Microscopie électronique à transmission. 

• Les lésions pulmonaires. 
Pour toutes les concentrations utilisées dans les deux 

séries expérimentales, des lésions ont pu être mises en 
évidence. Ces lésions sont plus importantes aux fortes 
concentrations (quoique administrées pendant des 
durées plus courtes) elles se localisent essentiellement 
aux extrémités distales de l'arbre aérien, c'est-à-dire aux 
bronchioles, aux canaux alvéolaires, aux alvéoles. C'est 
surtout au niveau des cloisons alvéolaires que les lestons 
semblent présenter le plus d'intérêt par leurs 
conséquences sur l'hématose. 

• La barrière alvéole-capillaire. 
Les éléments cellulaires qui constituent cette barrière 

sont modifiés : l'épithélium est altéré, le cytoplasme des 
pneumocytes I et II est clarifié par un œdème cellulaire, 
il émet des projections globuleuses dans l'alvéole. 

L'endothélium capillaire est œdémateux ; le cytoplas
me est moins dense aux électrons, la membrane plasma-
tique se rompt et libère des vésicules dans la lumière du 
vaisseau, où l'on rencont'e de nombreuses plaquettes. 
Des images d'érythrodiapédése ont été observées dans 
l'interstitium. Dans l'alvéole, de la fibrine prend sa forme 
filamenteuse caractéristique. Cette fibrine est d'ailleurs 
rapidement retrouvée dans les macrophages alvéolaires 
(30 minutes après une intoxication, 10 minutes à 
5000 ppm et 50°C). 

Il est à noter que l'on a pu observer de la fibrine dans 
les alvéoles pour une intoxication d'une durée de 30 mi
nutes à 3000 ppm et à 20°C. Chez cet animal autopsié, 
24 heures après l'intoxication, et dont les poumons ont 
été fixés par immersion, la présence de fibrine alvéolaire 
témoigne bien de l'orig.ie alvéolo-capillaire ; en effet, on 
peut toujours soupçonner le liquide de perfusion de pro
pager vers l'alvéole des éléments étrangers d'origine 
bronchique. 

Les lésions myocardiques. 

Ces lésions sont d'intensité variable et dépendent du 
délai avec lequel les prélèvements ont été effectués après 
l'intoxication. 

Chez les animaux ayant survécu à l'intoxication, le 
sacrifice 1 heure après l'exposition de 25 minutes à 
4000 ppm permet d'observer une modification des cel
lules endothéliales des capillaires et le développement 
d'un œdème interstitiel. Le sacrifice 24 heures après l'ex
position révèle la présence d'un phénomène de coagula
tion en bordure du revêtement endocardiaque, de lésions 
d'œdème cellulaire et interstitiel et d'altérations mito
chondrials. 

Chez les animaux morts en cours d'intoxication, le 
prélèvement et la fixation immédiats montrent un oedème 
marqué, associé à des hémorragies interstitielles, ainsi 
que des lésions des mitochondries dont la matrice est 
claire et les crêtes dissociées. Les myofibrils paraissent 
irrégulières et fragmentées. 

Après les intoxications sur-aiguës (animal mort 
15 minutes à 4000 ppm), prélevé et fixé immédiatement, 
les lésions mitodvondrîales et endothelials sont par 
contre peu marquées. 

DISCUSSION 

Des résultats obtenus au cours de ces séries expé
rimentales, il se confirme que l'oxyde de carbone est 
capable de provoquer des lésions pulmonaires et myo
cardiques. Les lésions sont décelables dans l'heure qui 
suit l'exposition aux toxiques et contribuent à la gravité 
des intoxications par les produits de décomposition ther
mique des matériaux plastiques. 

Le CO ajoute ses effets à ceux des composés spécifi-
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ques des matériaux considérés (par exemple l'HCL pour 
le chlorure de polyvinyle). 

Cette participation du CO au tableau des intoxica
tions se manireste par une action au niveau de la barrière 
alvéolo-capillaire et par une action sur le myocarde. La 
barrière aivéoto capiiiaire devient perméable aux grosses 
molécules puisque de la fibrine se dépose dans la lumière 
alvéolaire. Associé à l'œdème alvéolaire et interstitiel, 
cette fuite protéique réduit la diffusion de l'oxygène. Nos 
données ultrastructurales sont confirmées par les résul
tats obtenus par PRE au moyen de dosages biochimi
ques (5). 

Les lésions myocardiques de type anoxique ajoutent à 
ITiypoxie respiratoire une hypoxic circulatoire. Au 
niveau du myocarde, Taction de l'oxyde de carbone a 
récemment été étudiée sur les plans ultrastructural et 
enzymatique. Les lésions rapportées par SOTONY1 et 
col). (6) intéressent les mitochondrtes qui sont clarifiées, 
bal Ionisées et comparables à celles de notre série. Pour 
ces auteurs, les lésions s'accompagnent d'une réduction 
de l'activité cytochrome C oxydase. 

De même, les auteurs soviétiques rapportent des 
lésions mitochondriales et un œdème myocardique sem
blables (1). 

En intégrant ces résultats à ceux des expériences de 
dégradation du PVC, il peut être établi que la toxicité 
des produits de dégradation du PVC est liée à une action 
complexe associant les effets du gaz chlorhydrique HCL 
hydrosoluble et corrosif sur l'arbre aérien et les votes 
supérieures, à ceux du CO dont l'action peut s'exercer 
jusqu'au niveau alvéolaire. 

CONCLUSION 

Parmi les toxiques dégagés au cours de la combustion 
des matériaux synthétiques, l'oxyde de carbone joue un 
rôle important par ses actions sur la barrière alvéolo-
capillaire pulmonaire et sur la fibre myocardique. L'élé
vation de la température des gaz inhalés et la mise en jeu 
d'une activité motrice chez les animaux abaissent le seuil 
de tolérance à l'oxyde de carbone. 
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14. 
TOXICITÉ CHRONIQUE DE L'OZONE. 

J. Hee et G. Marble 

Une étude expérimentale chez l'animal a été entreprise 
en vue de rechercher le seuil d'action de l'ozone pour des 
expositions continues de 90 jours, ce travail a été effec
tué en exécution de la commande D.R.E.T. 79/1064. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Deux expériences ont été réalisées, la première portant 
sur 240 rats et 18 lapins exposés soit à 0,45 soit à 
0,20 ppm d'ozone (3) la seconde portant uniquement sur 
321 rats soumis à des atmosphères contenant 0,2 ou 
0,1 ppm d'ozone. 

Conditions d'exposition. 
Dans chacune des deux expériences effectuées, les ani

maux étaient regroupés en 3 lots : un lot de témoins pla
ces dans un caisson ventilé avec de l'air pur, et deux lots 
d'animaux exposes à deux concentrations différentes 
d'ozone. 

La production d'ozone (cf. figure 1) est assuré; par 
recyclage de l'air du caisson 3 dans un précip<ta;̂ ur 
électrostatique du même type que celui qui est utilisé à 
bord des SNLE. L'air de ventilation du caisson 2 est 
aspiré en partie dans le caisson 3 et en partie à l'exté-
riew : cette dilution est réglée selon la concentration 
•Tozone souhaitée dans le caisson 2, La teneur en ozone 
est mesurée en permanence par un analyseur à chimilu-
minescence et enregistrée. 

Les concentrations moyennes d'ozone au cours de la 
première expérience ont été de 0,20 ± 0,05 ppm dans le 
caisson 2 et de 0,45 ± 0,10 ppm darts le caisson 3. Au 
cours de la seconde expérience les concentrations 
moyennes ont été respectivement de 0,11 ±0,02 et de 
0,20 ± 0,02 ppm. Les fluctuations de concentration 
provenaient essentiellement des variations de la teneur 
en ozone de l'air aspiré à l'extérieur. 
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FIGURE 1 - Disposer de production et de contrôle de l'azote 
dans les caissons d'exposition. 

Critères Motoglquet. 

Tout au long des expériences, les animaux ont fail 
l'objet de nombreux contrôles : les examens biologiques 
ont été choisis et répartis dans le temps en tenant compte 
des données bibli i< raphiques sur les effets des polluants 
oxydants. 

Tous les animaux ont été pesés au gramme près, 
chaque semaine, La consommation de granulés a été 
mesurée sur 3 cages f 15 rats) par lo t 

Au cours de la première expérience les résistances 
ventilatoires ont été mesurées sur 5 rats par lot, à l'aide 
de la méthode plethysmographique des oscillations for
cées (S, 7). Ces mesures ont été effectuées avant et après 
un test de provocation par inhalation d'un aérosol 
d'acetyl-choline, de façon à vérifier un éventuel effet de 
l'ozone sur la sensibilité des voies aériennes aux agents 
bronchoconstricteurs. Pendant cette même expérience le 
drainage muco-efliaire trachéal a été estimé chez 5 rats 
anesmésiés en effectuant des radiographies séquentielles 
après dépôt dans la partie distale de la trachée d'une 
microgoutte de mucus artificiel chargé en oxyde de bis
muth. 

Dam chaque expérience des examens bématologiques 
classiques (hémogramme) ont été effectués. Le poids 
relatif (frais et sec) des organes suivants ont été mesu
rés : poumons, coeur, foie, rate et reins. 

A différents stades de l'exposition, tes groupements 
sulpbydryls totaux des poumons ont été dosés chez 

S rats par lot, selon la méthode de SEDLAK et LIND
SAY (6). Des lavages broncho-alvéolaires ont été prati
qués périodiquement, également sur 5 rats par lot, pour 
comptage des cellules libres et dosage des protéines 
totales, par une méthode dérivée de celle de LOWRY (4) 
et des phospholtpides, soil par dosage du phosphore 
après minéralisation, soit par une méthode enzymatique 
directe (B, Test WAKO, Biolyon). 

Enfin des examens histo'ogiques ont été pratiqués sur 
la cornée, la muqueuse palpébrale, la trachée et les pou
mons des lapins, ainsi que sur les fosses nasales, [a tra
chée, les poumons, le foie et les surrénales des rats. 

RÉSULTATS 

La croissance pondérale est significativement ralentie 
des la première semaine d'exposition aux trois concen
trations d'ozone étudiées, sans qu'il soit possible de lier 
cet effet à une réduction notable de la consommation 
alimentaire, si ce n'est à 0,45 ppm d'ozone. Aucune 
action de ce gaz à ces teneurs nV. pu être mise en 
évidence sur les résistances ventilatoires, sur la sensibili
té aux agents bronchoconstricteurs, ou sur le drainage 
mucociliaire trachéal. 

Sur le plan hématologique nous avons observé après 2 
et 6 semaines d'exposition à 0,45 ppm une élévation 
transitoire de ITiématocrite liée à une augmentation du 
nombre des globules rouges : ces deux paramètres sont 
au contraire abaissés en Un d'exposition à 0,2 ppm, mais 
pas de façon systématique. Les formules leucocytaires, 
seulement établies au cours de la seconde expérience (0,1 
et 0,2 ppm) font apparaître seulement après 2 semaines 
un accroissement des lymphocytes et des monocytes aux 
dépens des granulocytes neutrophiles. 

Les groupements "thiol" pulmonaires totaux semblent 
présenter une évolution biphasique. En effet alors qu'au 

Durée Protéines (mg/lavage) 

(jours) Témoins 0,lp.p.m. 0,2 p.p. m. 

2 5.0 ± 0,3 5,9 ± 2,6 6.0 ± 1,7 

B 4,7 ± 0,5 3,9 ± 0,7 • 3,9 ± 1,0 

3] 11,9 ± 2,5 12,9 ± 2,2 114 ± 2,1 

59 11,7 + 3,1 13,6 ± 6,0 12,4 + 7,4 

86 13,9 ± *A 154 ± *$ 19,6 ± B2 

PbosphcHpida (mi/Il »ne) 

2 1,36 ± 039 1,30 + 0.48 1,96 ± 0,72 

B 1,56 ± 0,32 1,33 ± 0,18 U 3 ± 0,20 

3] 2,52 ± 0,19 2,17 ± 0,17* 2,14 ± 0,28 • 

59 3,04 ± 0,49 2,99 + 0,43 4,01 ± 034 

86 2,84 ± 044 2,71 ± 044 2,41 + 046 

TABLEAU I 
* Différence significative à p = 0,05 par rapport aux témoins. 

68 



Agressions chimiques — Pollution chimique : toxicologie 

4 3 E jour d'exposition à 0,1 et 0,2 ppm on note une réduc
tion de J3 à 2 5 % de la quantité de groupement-SH, 
celle-ci excède celle des témoins de 33 et de 5 3 % 
respectivement à 0,2 et 0,45 ppm en fin d'expérience. 

En ce qui concerne les lavages pulmor.aires, des 
modifications de techniques rendent difficiles la compa
raison des résultats obtenus au cours des deux expé
riences. Le tableau I représente l'évolution des protéines 
et des phospholipids dans le liquide de lavage alvéolaire 
au cours de la seconde expérience. Le tableau 11 indique 
la variation du nombre des cellules libres dans ce même 
liquide. 

Les examens histologiques n'ont pu révéler que quel
ques points d'épithelisation de la paroi alvéolaire è partir 
de la sixième semaine d'exposition à 0,45 ppm d'ozone. 

Durie Lot 

(jour,) Témoin 0,lp.p.m. 0,2 p.p.rn. 

! 15,66 ± 0,60 14*9 ± 1.44 16,52 ± 0,77 

t 21,91 ± 2,71 21,05 ± 3,16 18,76 ± 4,15 

31 24,99 ± 4,67 27,52 ± 4,75 25,39 ± 5,04 

5» 23,04 ± 5,00 33,44 ± 4,69** 3904 ± 7 J 6 " 

S6 20,64 ± 129 24,12 ± 7.59 28,05 ± 2 J 8 " 

TABLEAU U 
** Difference significative i p = 0,01 p i r rapport aux témoins. 

DISCUSSION 

Contrairement aux travaux de FRANK (2) portant 
sur une exposition de rats à 0,2 ppm d'ozone pendant 
30 jours, notre étude fait apparaître un ralentissement 
précoce de la croissance même à des concentrations plus 
faibles. 

L'absence de modification des résistances ventila-
toires et de la sensibilité aux agents bronchoconstric
teurs pourrait provenir soit d'une relative insensibilité du 
rat, soit d'une adaptation à l'ozone. 

Le seuil d'action de l'ozone sur l'épuration mucoci-
liaire des voies aériennes pourrait se situer entre 0,45 et 
0,5 ppm, puisque CARSON et GLODHAMER (I) ont 
montré que l'exposition à 0,5 ppm d'ozone pendant 
14 jours est capable d'inhiber totalement le drainage, 
alors que celui-ci n'a pas été notablement altéré dans nos 
conditions expérimentales. 

Les modifications des phaspholipides, principaux 
agents du surfactant pulmonaire, méritent confirmation. 
L'évolution biphasique des groupements "thiol" pulmo
naire sensible est liée à des phénomènes d'induction 
enzymatique. 

CONCLUSION 

Ces études préliminaires ont montré que les effets de 
l'ozone ne sont pas forcément proportionnels à la durée 
d'exposition mais qu'il existe des phénomènes de 
compensation qui peuvent annuler voire inverser' tes 

A15 

variations observées, tel est le cas des groupements 
"thiol" pulmonaires, des phospholipid» du surfactant 
alvéolaire. Ces évolutions diachroniques rendent donc 
nécessaires les examens séquentiels répartis tout au long 
des expériences. Par ailleurs nos résultats mettent en 
évidence qu'en dépit des mécanismes de compensation 
mis en jeu, l'exposition chronique continue à des concen
trations aussi faibles que 0,1 ppm fait apparaître des 
signes manifestes d'intoxication qui ne régressent pas 
dans les trois mois : comme en témoigne le recrutement 
des macrophages alvéolaires et le ralentissement de la 
croissance pondérale. Le seuil d'action chronique de 
l'ozone pourrait donc se situer au-dessous de 0,1 ppm : 
c'est ce que nous tenterons de vérifier dans nos pro
chaines études. 
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15. 
TOXICOLOGIE DE L'ATMOSPHÈRE 
D'UN CAISSON HYPERBARE. 

M. Bourdin, C. Abran, J.-P. Maiaspina 
et G. Marble 

INTRODUCTION 

A l'occasion d'une plongée fictive d'une durée de 
16 jours qui s'est déroulée au GISMER' 0' le CERTSM a 
procédé à des analyses sur l'atmosphère du caisson 
hyperbare. Les déterminations ont porté principalement 
sur les polluants gazeux et particulates. Quatre plon
geurs avaient pris place dans ce caisson et la pression 
maximale atteinte a été de 26 bars (250 mètres). 

(a) Groupe d'intervention sou» la mer. 
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Dite 
CampoKS 

J, J, -1. J, J.. 
Valeur» 

n o y a i » CMA„ 

Éther mèlhylique - 0.23 7,4 9.7 3.S 1Î0 

Iiobuune 14,1 11.1 6,7 -
* 1 ' 

n-But me 5 4.2 
" • ' l l L S ' 22.6 140 

Butène 2.9 - 2 0 . î / " * " J inc. 

Isaperrtiiw - U 
~ 1 H.6 - 7.8 • 

n-Peiuine 9.8 4,3 T < 4 j t a t . l 7,9 - 180 

2-1 Dimtkhylbuune 5.4 0.6 3.1 0.7 2.3 2.5 * 
l-Penténe O.J 0.2 0.5 - 0,3 0,3 Inc. 

2-2 Dimethyl pénurie - 0,3 - - 0,2 0,1 • 
Iwprfœ 0.2 OJ 0.3 0,3 0.1 0,2 2,5 

1-Heiene 0.Î - 0.1 - 0.2 0.2 inc. 

2- Methyl penlane 0.7 0.1 0,3 0,4 0,1 DJ • 
Cycle-hewn»; - - 9,7 - - 0,2 105 

n-Hepttne 23.2 17,6 - 23,4 12,1 15.2 160 

Acéuldèhydt 18.7 7.8 7.2 - - 6.7 13 

Fwmi«e de roéthyte 2,1 - 1 4.3 1.8 1,3 2Î 

Prupaml 10.2 7,7 6.8 8,8 4 7.5 4.1 

Acétone 28.7 22,1 18,6 21,2 18.1 21.7 240 

1-Oclcne 0.5 - - 0.5 - 0.2 inc. 

Buunol loi . 1,7 - 1.7 6,5 0.2 30 

AcéUte d'éthyle U - 1,7 2S 4,5 3,4 140 

Mêthytéthy ketone 17.6 13,2 6.4 7,2 10,8 11.1 59 

Isopropinol e - - - - 1.2 98 

Élhtnol 119,6 15.3 lî-1 16,8 10,3 35,4 190 

Bemènc 9.2 1 2,4 3.9 1.6 11 3,2 

Diacétyle 0.6 - - - 0.8 OJ 21 

Diclbylcé'onc 1.4 - - - - 0.3 inc. 

Toluène T.9 0,5 0.7 1,1 t 2.2 75 

Éthyl beniéne 4.7 0,9 - - 1.8 1.5 43 

m-Xylène D.7 - - - 0,5 0.3 43 

p-Xyléoe 1.2 - - - 0.2 0,3 43 

o-Xylène as - - - 0.2 0.2 43 

BemaHehyde - - 1.4 - - 0,3 inc. 

Hyctocarbure* u tu râ 58,3 39.4 S 7.5 44.6 29.6 45.9 6 0 " J 

TABLEAU I - Caisson hyperbare (experience GISMER; pré
lèvements sur pièges; concentrations en mg/m1}. 
* Hydrocarbures saturés dont la CMA^ n'est pas connue (la CMA 
des hydrocarbures salures considérés globalement est, par contre, 
connue **). 
Un trait signifie que la valeur est considérée comme nulle (composé 
non détecté), 
inc. = inconnue. 

TECHNIQUES MISES EN ŒUVRE 

L'usage d'appareils de prélèvement ou de mesure à 
l'intérieur du caisson présentant des difficultés dues sur
tout à la pression, les prélèvements ont été effectués de 
l'extérieur après passage du gaz à travers un tuyau 
métallique traversant la paroi du caisson. Lors d'un 
transfert, le débit est réglé à l'aide d'une vanne et la pres
sion dans le caisson maintenue par un apport de gaz 
correspondant à la quantité prélevée. 

Si la fraction molaire des constituants d'un mélange 
gazeux ne varie pas au cours d'une détente, leur concen
tration volumique diminue avec la pression ; ainsi, au 
cours de l'échantillonnage la dilution des polluants 
gazeux dans l'hélium détendu est importante et leur 
détermination nécessite des techniques analytiques 
particulièrement sensibles. Les polluants gazeux sont 
prélevés sur pièges à adsorbent (PORAPAK Q et 
TENAX GC) selon une technique déjà décrite (I) puis 
analysés pour couplage chromatographic en phase ga
zeuse — spectromctrie de masse — système de traitement 
de données (2). 

Les déterminations sur les particules sont limitées à 
une numérotation en fonction de leur taille. L'appareil 
utilisé est un compteur de particules ROYCO 218 fonc
tionnant sur la gamme de 0,5 à 10 u m Outre la dilution 
importante des particules dans l'hélium après détente, un 
problème de transfert vers l'appareil de mesure au 
moyen d'un tube métallique et d'une vanne de réglage de 
débit s'est posé pour les particules de diamètre élevé. 

RÉSULTATS 

Les résultats concernant les polluants gazeux sont 
regroupés dans le tableau [ ; les concentrations maxi
maies admissibles pour un1? exposition de 90 jours 
(CMA 90) lorsqu'elles sont connues figurent également 
sur le tableau. 

Dates Diamètres um Dates 

0,5 à 1 i « : >2 

J, 2900 0 
2 256 

1O0O0 

1324 

0 

0 

0 

Aucune 
particule 
détectée 

;, 1944 2 344 

J„ 4 0 8 0 

TABLEAU II - Nombre de particules par dmJ. 

Les résultats de comptage des particules sont donnés 
dans le tableau II. Ces résultats ont été corrigés afin de 
tenir compte de la transmission plus ou moins bonne des 
particules à travers le système d'échantillonnage. 
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DISCUSSION 

Les polluants gazeux prélevés sur pièges sont de 
nature très diverse. La plupart de ces polluants ont été 
déjà identifiés dans d'autres types d'atmosphères 
confinées telles que celles des sous-marins nucléaires ou 
d'engins spatiaux (3). Ces composés proviennent aussi 
bien de l'activité humaine que des produits utilisés dans 
l'aménagement du caisson, leur concentration se main
tient généralement à des valeurs inférieures au seuil 
admissible grâce au système d'épuration par fixation sur 
charbon actif utilisé dans le caisson. 

La teneur en particules est faible et s'avère inférieure à 
la classe d'empoussiérement 4 000000 fixée par la 
Norme Française NFX-44 101 de juin 1981 (sauf à 
J 4). Cet empoussièrement est donc le plus souvent infé
rieur à celui qui i été mesuré dans divers bâtiments de la 
Marine (SNLE, Escorteur d'Escadre) ou dans des locaux 
accueillant du personnel civil (bureaux, restaurant). 

CONCLUSION 

Les analyses effectuées par le CERTSM sur l'atmos
phère d'un caisson hyperbare au cours d'une plongée 
fictive jusqu'à 250 mètres représentent une première ten
tative d'évaluation de la pollution en milieu hyperbare. 
Ces essais ont fait apparaître de nouvelles exigences 
concernant les techniques analytiques à mettre en œuvre, 
notamment la nécessité d'une sensibilité accrue du fait 
de la dilution importante due à l'hélium. Les détermina
tions qui ont porté principalement sur les polluants 
gazeux et les particules ont montré que la qualité de l'at
mosphère dans laquelle évoluait les plongeurs était res
tée satisfaisante sur le plan toxicologique tout au long de 
l'expérience. 
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16. 
COMPARAISON DE L'ADSORPTION 
DES POLLUANTS ORGANIQUES 
VOLATILS SUR CHARBON ACTIF 
ET SUR POLYMÈRES POREUX. 

J.-P, Mataspina, A. Oudin, M. Bourdin 
et G. Marble 

INTRODUCTION 

La vie dans une atmosphère confinée, c'est-à-dire une 
atmosphère close dans laquelle il n'y a pas d'apport d'air 
extérieur, implique un contrôle chimique rigoureux de 
cette atmosphère et la mise en place de moyens puissants 
d'épuration et de régénération. Les capsules spatiales, les 
caissons de plongée et les sous-marins à propulsion 
nucléaire sont les trois types d'enceintes où des hommes 
séjournent pendant plusieurs semaines en atmosphère 
confinée, mais alors que les deux premiers ont un équi
page réduit à quelques unités, il n'en est pas de même 
dans les sous-marins nucléaires qui abritent plus d'une 
centaine d'hommes. 

En dehors des gaz métaboliques (0 l f N2, C0 2), l'air 
que l'on respire à bord d'un sous-marin comprend des 
éléments de pollution normaux ou accidentels dont la 
connaissance exacte est primordîafe pour pouvoir éva
luer leur impact toxicologique à court terme sur l'équi
page. Le recensement et l'identification de ces polluants 
ont donc été entrepris en analysant d'aine part les ft/fres 
à charbon actif du bord, qui constituent le moyen passif 
d'épuration, d'autre part des prélèvements d'atmosphère 
sur pièges à polymères poreux. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Chirboni actifs. 
Les 15 couches des filtres principaux à charbon actif 

sont recueillies, puis les polluants adsorbés sur chaque 
couche sont désorbés par un procédé combinant l'extrac
tion sous vide et la chaleur (IX On recueille ainsi en 
général deux phases : une phase surnageante huileuse et 
une phase inférieure aqueuse contenant les polluants 
hydrosolubles (une troisième phase solide peut exister 
très rarement). Les phases huileuse et aqueuse sont ana
lysées par couplage chromatographic en phase gazeuse 
(CPG)-spectrométrie de masse (SM). 

Pièges à polymères solides. 
Un volume connu de l'atmosphère du bord (en général 

100 ml) est prélevé sur des pièges à polymères solides. 
Ces derniers sont des tubes de verre garnis de 0,50 g de 
PORAPAK. Q ou de 0,14 g de TENAX GC, et qui sont 
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scellés avant et après le prélèvement L'analyse des pol
luants retenus sur ces pièges s'effectue en différé suivant 
une technique utilisant également le couplage CPG-SM 
qui a déjà été détaillée (2). 

Polymères 
poreux 

Nature 
Surface 

Diemkn Température 
moyen maximale 

des port* d'utlHuuion 
(A*) TO 

Chromowrb 101 STY-DVB 30 3100 273 

102 STY-DVB 300-*» 85 250 

103 PS réticulé IS-13 3500 275 

104 ACN-DVB 100-200 700 250 

103 Polyar. réticulé 600-700 500 230 

106 PS réticulé 700-800 - 250 

101 Ester icrylique 400-500 - 250 

10B Ester acrylique 100-200 - 250 

Pcrspak P STY-DVB - - 250 

PS P (limit* - - 250 

Q EVB-DVH 840 74* 230 

QS Q silaniié 840 - 250 

R Vinyl pyrol id ooe 780 T5.fi 250 

S Vinyl pyridine 670 76 250 

N Vtoyi pyrolidorte 437 - 190 

T BGDNA 430 81-4 190 

XAD l STY-DVB 100 2 250 

2 STY-DVB 300 0 5 250 

4 STY-DVB 849 0J 230 

7 Ester acrylique 450 05 250 

B Ester acrylique 212 1.6 250 

9 Sulphoiide TO 3,7 250 

II Amide 69 3 ^ 250 

12 Amide 20 13 250 

™" Q-C Potyft6,diphenyl-
p-pbénylcne oiyde 

18,6 1410 275-400 

PAR 1 Pdy aromatique 
réUculë 

100 90 250 

2 Polyarom nique 
réticulé 

300 200 250 

TABLEAU [ — Nature et propriétés des polymère* poreux. 

RÉSULTATS 

Le tableau ci-dessous récapitule le nombre de pol
luants identifiés, classés par famille chimique, dans les 
pièges et les charbons actifs (3) : 

Families depoduaus Pièges 
Charbons aeiift 
Phase Hune 

Charbons actifs 
ttaa phases 

aqueuse huileuse aqueuse * Huileuse 

Alcools 14 19 9 ù 

Aldéhydes 11 2 0 

Cetanet 11 2 0 

Ellen 7 1 1 

Hydroctrfaurei sllphatiquei 
saturés 30 76 0 

Hydrocsrbira sliphatiquca 
lni*tur/a 7 31 D 

Hydrocarbures sromstiques 21 58 3 

Hydrocarbure! chlorés 17 4 0 

Divert 10 31 12 4 

TOTAL 135 74 185 8 

TABLEAU II - Nombre de poilu in ti Identifiés. 

Environ 300 polluants organiques volatils (299 
exactement) ont pu être mis en évidence, dont 135 se 
retrouvent à l'état gazeux dans l'atmosphère des sous-
marins, alors que les charbons actifs retiennent 267 
composés, ISS dans la phase huileuse, 74 dans la phase 
aqueuse et 8 dans ies deux phases. 

CONCLUSION 

L'analyse de l'atmosphère des sous-marins nucléaires 
en patrouille par prélèvement d'échantillons sur pièges à 
polymère poreux et analyse en différé au laboratoire par 
couplage CPG-SM permet de mettre en évidence les pol
luants chimiques gazeux et de mesurer leur concentra
tion. 

Quant à l'analyse des désorbants de charbons actifs 
provenant des filtres du bord, elle permet de compléter 
cette investigation en l'élargissant aux composés chimi
ques à l'état de très faibles traces et d'intérêt toxicolo-
gique moindre. 

La comparaison des résultats analytiques obtenus à 
partir des pièges et à partir des filtres permet, dans une 
certaine mesure, de déterminer te nombre et la nature des 
composés chimiques qui traversent les charbons actifs 
sans y être retenus. Ces résultats confirment certaines 
données expérimentales ou bibliographiques et mettent 
en évidence la nécessité de procéder à ces différents 
contrôles analytiques en différé. 
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Agressifs de guerre 

17. 
RELATION ENTRE L'INHIBITION DES 
CHOLINESTÉRASES CENTRALES 
ET L'APPARITION DES CRISES 
CONVULSIVES CHEZ LE COBAYE 
INTOXIQUÉ PAR LE SOMAN. 

M. Riotic. G. Blanche! et P. Morélis 

INTRODUCTION 

11 est expérimentalement difficile d'apprécier la 
profondeur de l'intoxication par les toxiques anticho-
linestérasiqiKS. 

La simple observation d'un anima) intoxiqué ne 
permet pas d'affirmer, avec certitude, un eut de crise 
épileptoïde : un cobaye peut présenter une apparence cli
nique sans caractères particuliers, alors que le tracé 
E.E.G. révèle un état de crise intense. 

D'autre part, le dosage biologique des cholinestérases 
sanguines (acetylcholinesterase de globule rouge ou 
butyrylcholinestérase plasmatique) permet une évalua
tion très infidèle de (a profondeur de l'intoxication tissu-
laire. 

Nous avons constaté que, pour une même dose de 
toxique admistrée par voie sous-cutanée, les pourcen
tages d'inhibition des cholinestérases du systèmes 
nerveux central, mesurés posi-mortem, pouvaient varier 
de 12 à 84 % selon les animaux étudiés (observation sur 
plus de 500 animaux). Les mêmes observations peuvent 
être faites pour la voie intra-péritonéale. 

Nous présentons et discutons, ci-dessous, une métho
dologie qui nous permet d'apprécier le niveau d'inhibi
tion des cholinestérases centrales à partir duquel la crise 
convulsive se déclenchera. Pour l'essentiel, cette métho
dologie repose sur un enregistrement continu EE.G., 
pendant 30 minutes, après injection de soman par vcie 
I.V. et le dosage des cholinestérases du cortex antérieur 
et de la zone striatals 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons utilisé des cobayes D U N K I N -
HARTLEY de 500 g environ, ^ironiquement implantés, 
porteurs de 6 électrodes corticales. 

Sous légère anesthésie à l'éther, nous mettons en 
place, dans la veine jugulaire externe, un cathéter qui, 
après tunnélisitîon sous-cutanée, ressort à la base de la 
nuque de t'animai. Ce dernier, libre de ses mouvements, 

est relié au système d'enregistrement par un contacteur 
tournant, prolongé par un câble. 

L'originalité de cette méthode réside dans la fait qu'il 
est possible d'administrer le soman par voiel.V. sans 
interrompre l'enregistrement E.E.G. 

L'analyse des résultats étant en cours, seuls les résul
tats qualitatifs sont présentés. 

Nous avons retenu comme critères : 
— absence de modification) 
+ pretence de hautes fréquences, 
++ bouflëes de crises avec buses fréquences et 

complexes pointe-ondes, 
++ + crise continue à basses fréquences mais peu 

intense (faible puissance), 
+ + + + crise continue très intense. 

Les cholinestérases centrales sont dosées dans la par
tie antérieure du cortex frontal et dans le striatum par la 
méthode d'ELLMAN^ utilisant l'acétylthiocholine 
comme substrat 

Les résultats sont exprimé» en pourcentage d'inhibi
tion par rapport à des témoins (l'activité de l'enzyme est 
exprimée en nanomoles d'acétylthiocholine hydrolysées 
par minute et par milligramme de protéine). Les pro
téines sont dosées par la méthode de LOWRY. 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

Ils sont regroupés dans le tableau l 
Pour des doses de soman allant de 3 à l à ug-ltg'1, il 

n'y a pas de modification de 1'E.E.G. et le pourventage 
d'inhibition des cholinestérases croît régulièrement dans 
les deux zones étudiées. 

A partir de 2 ] ug-kg'1, les tracés traduisent la 
présence de crises convulsives tandis que l'inhibition des 
cholinestérases atteint 80 % dans le cortex. 

Avec de très fortes doses de soman, les cholinestérases 
sont complètement détruites en 30 minutes. 

Il est certain que : 
L'injection par voiel.V. limite la dispersion des résul

tats relatifs à l'inhibition des cholinestérases cérébrales, 
sans toutefois éviter certaines réponses suspectes 
(12 ug-kg"1 par exemple). 

On note que, pour des doses inférieures à 15 Mg-kg'1, 
l'atteinte des cholinestérases est plus importante dans la 
zone corticale que dans la zone profonde. Pour des injec
tions de soman commises entre 15 et 21 ug-kg'1, la 
différence n'est plus aussi nette, et avec des doses élevées 
(< 21 ug-kg"1), l'inhibition semble même plus forte dans 
les structures profondes. 

(•) G.L. ELLMAN. K.D. COURTNEY. J.V. ANDRES a R.M. FEATHER-
STONE, Biochcm. Phtrmuxil., 1961. T. S8-9S. 

S SA 1982 TfttV. SCIENT, ft» 3 63 
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Dosé de soman 
(MS • kg"') 

Étal de ta crise 
Chollntstérates centrales Dosé de soman 

(MS • kg"') 
Étal de ta crise 

Striatum Cortex antérieur 

6 
- 2,3 42 

0 4 

9 - 36 i l 

47 0 

« - B.S 42 

28,4 43 

15 -

65 SU 

58 73 

47 42 

36 64 

)8 
+ 46 59 

60 66 

21 
+ + + 

48 78 

64 87 

97 90 

81 89 
24 

++ 

48 78 

64 87 

97 90 

81 89 

27 
+ + + 4 

+ + + + 

93 79 

91 81.5 

30 
+ + + • 

* + + •*• 

92 83 

88 85 

TABLEAU 1 - Activité des cholincnérases dans ]r. cerveau de 
Cobaye 30 sm après tmoucujon par le soman <voie I.V.). Les ani
maux ne reçoivent ni prétraitement ni traitement-L« dosages sont 
effectués immédiatement après sacrifice. Les résultais sont exprimés 
en pourcentage par rapport â des valeurs témoins. 

D'après ces résultats, nous pensons que la crise 
convulsive commence dès que l'inhibition des cholinesté-
rases centrales atteint 80% dans les structures pro
fondes. 

Une remarque nous paraît importante à propos du 
rôle que pourrait jouer la pyridostigmine. On sait que ce 
carbamate ne franchit pas la barrière hémoencéphaltque 
et bloque réversiblement les cholinestérascîi périphéri
ques en empêchant ainsi le toxique organephosphoré 
d'accéder a» site estér&sique. 

On estime actuellement qu'un prétraitement par pyri
dostigmine, qui inhibe de façon réversible 30 % des cho-
lifiestérsses périphériques, protège les animaux de la 
dépression respiratoire. 

S'il était possible d'obtenir une inhibition réversible 
équivalente au niveau du S.N.C., sans troubles intrinsè
ques, on aurait peut-être là un moyen préventif contre les 
atteintes centrales. 

(CJi-SS^i. 1 Chimie et Pharmacologie) 

18. 
MODIFICATIONS STRUCTURALES 
INDUITES PAR LE SOMAN 
SUR LES CHOLINESTÉRASES. 

P. Masson,J<-Y. Lombard, B. Marnot et P. Morêlis 

Le Soman p^'-trirnéthylpropyl-mè^hylphospho-
nofluoridate) inhibe irréversiblement les cholinestérases, 
par phosphorylation de fhydroxyle de la serine du site 
estérasique de leur centre actif. La possibilité de réac
tiver l'enzyme phosphonylée par les agents nucléophiles 
(oximes quaternaires) utilisés dans la thérapeutique de 
l'intoxication organophosphorée décroit avec le temps. 
Ce phénomène, extrêmement rapide avec le Soman 
(demi-vie de l'ordre de 2 minutes avec l'acétylcholines-
térase â pH7,35 et 37°C (î)), est appelé ivieillis-
semenu. tl résulte d'une déalkytation du résidu orgsno-
phosphoré fixé sur l'enzyme. Dans le cas du Soman, il 
s'agit de la perte du groupement I,2,2'-trimëthyl-
propyle. Les bases moléculaires de ce phénomène sont 
loin d'être élucidées. La déalkyiation, catalysée par l'en
zyme elle-même, est, pour l'AChE, probablement dépen
dante du fonctionnement d'une histidine (2), et de la 
présence d'un groupement carboxylique non dissocié 
dans le centre actif (3) et implique la formation d'un ion 
carbonium intermédiaire. Dans ie cas de la butyryl-
cholinesiérBse (BuChE), le mécanisme doit être plus 
complexe. 

AMITAI et al. (4) ont interprété les différences des 
paramètres de fluorescence observées entre les conjugués 
pyrènylorganophosphorè-AChE âgé et non-âgé comme 
la conséquence d'une plus faible accessibfBte au milieu 
extérieur du reste organophosphoré du conjugué âgé, par 
rapport au conjugué non-âgé. Ainsi, la perte du groupe
ment alkyl pourrait s'accompagner d'une variation de 
conformation de l'enzyme. 

Nous avons cherché â mettre en évidence cette suppo
sée variation de conformation, au niveau du tétramère 
(CJ de la butyrylcholtnesterase du plasma humain, par 
la comparaison d'indices reflétant les probabilités de 
pontage des sous-unités de Venzyme native et de l'en
zyme âgée, au moyen de réactifs bifonctionnels (diimi-
dates) établissant des liaisons covalentes entre les grou
pements e-aminés des résidus lysine situés en surface. 
Par ailleurs, l'étude par électrophorése d'affinité de 
l'interaction entre le sous-she amonique des centres 
actifs de la BuChE et de l'AChE et un ligand cationique 
nous a permis de descendre â un niveau submoléculaire 
pour tenter de déceler, chez l'enzyme âgée, d'éventuelles 
modifications du site snionique et des zones hydro
phobes adjacentes ayant des incidences sur le fonction
nement de ce site. 

Nos résultats ne nous permettent pas de conclure que 
l'enzyme âgée ait une conformation différente de l'en
zyme native et, bien que l'on note, pour l'enzyme âgée, 
une légère diminution de l'affinité du sous-site anionique 
dans l'état A, ils démontrent que le fonctionnement de ce 
site n'est pas altéré. 

S.SA 1982 TOW. SC1EHV n* 3 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

I. Les enzymes. 

— La butyrylcholinestérase du plasma humain a été 
purifiée à partir de la fraction IV de Cohn, selon un pro
tocole combinant les deux premières étapes de la 
méthode de STEINBUCH et a l (5), suivies des trois 
étapes chromatographiques de la méthode de purifica
tion que nous avons antérieurement décrite (6), Une pré
paration titrant 45,6 U/ml a été concentrée environ 
10 fois par ultrafiltration et nous a fourni notre solution 
de travail (476 U/ml, 207 U/mg, 2,3 mg/ml) pour les 
expériences de pontage. 

— L'acétylcholinestérase d'Electrophorus etectrlcus 
(SigmaX titrant 370 U/mg de protéine, a été purifiée ana-
lytiquement, par électrophorése annulaire en gel de poly-
acrylamide. Des échantilons de 50 ul de solution enzy-
matique (2,5 mg de la préparation/1250 ul de tampon), 
soit 35,5 U, ont été soumis à une électrophorése dans un 
gel à T = B % (C =3 ,44%) , sous une intensité de 
3 mA/gel, avec un tampon de circulation TRIS 
(0,041 M)-glycine (pH =8,4) , pendant 60 minutes. La 
révélation de l'activité a été pratiquée selon la méthode 
de JUUL (7), mais dès que les zones correspondant â la 
forme tétramérique de l'enzyme ont été visibles, les sec
tions de gel la renfermant ont été tronçonnées sur 1 mm 
de long. 

2 . Inhibition p u le S c w n , 

A 33flul de la solution de BuChE à 2,3 mg/ml, on a 
ajouté 5u l d'une solution de Soman l l , 2 m M dans 
l'éthanol. L'inhibition a été poursuivie pendant 24 h, à la 
température du laboratoire. 

Les rondelles de gel contenant l'AChE ont été intro
duites dans 300 ul d'une solution de Soman 0,056 mM, 
dans le chlorure de sodium à 9 %o et laissées à la tempé
rature du laboratoire pendant 18 heures. 

3. TcchnJqw de pontage an moyen del dihridoerten, 

Les ditmidoesters (figure 1) introduits en 1970 par 
DAVIES et STARK (8) pour l'étude de la structure 
quaternaire des protéines oligomériques permettent de 
mettre en évidence des variations de conformation 
induites par la fixation de ligands (9, 10). 

Nous avons utilisé les composés suivants : le dimethyl 
malonimidate (DMMal, n = 1, distance effective de pon
tage maximale d = 5 À), le dimèthylsuccinimtdate (DM-
Suc, n = 2, d = 6 Â), le diméthylglutarimidate (DMGlu, 
n = 3 , d = 7 , 3 À), le diméthyladipimidate (DMAdi, n 
= 4, d = 8,6 A), te diméthylpimélimidate (DMPim, n 
= 5, d = 9,2 À), le diméthylsubérimidate (DMSuh, n 
= 6, d = 11 À) et le diméthylsébacimidate (DMSeb, n 
= 8, d = 13 A). Le DMMal, le DMSuc, le DMGlu et le 
DMSeb ont été synthétisés à partir des dinitriles corres-

CfH 2N
+ +NH,Cf 

C-(CH 2) n-C 

H3CO OCH3 

FIGURE 1 - Structure des diimidoestcrs. 

pondants, selon la méthode de McELVAIN et 
SCHROEDER (11), les autres sont des produits 
commerciaux (Pierce). 

Le pontage des sous-unités de la BuChE native ou 
âgée avec chacun de ces diimidoesters a été pratiqué de 
la façon suivante : 100 ul de la préparation concentrée 
d'enzyme ont été dilués au 1/3 dans un tampon triétha-
nolamine (0,2 M)-HC1 (pH 8,5) et le diimidate a été 
introduit sous forme cristallisée telle que sa concen
tration finale soit de 5 ou de 20 mM. Les cinétiques de 
pontage ont été suivies pendant 120 minutes. Les ali-
quotes prélevées au cours du temps ont été immédia
tement diluées au 1/3 dans un tampon borate 0,1 M-
acélate de sodium 0,1 M (pH 8,5) contenant 1,5 % de B-
mercaptoéthanot (PMCE) et 1,5 % de dodécyl-sulfate de 
sodium (SDS) et placées au bain-marie à 100° C, pen
dant 3 minutes, afin de stopper la réaction d'amidination 
et de dénaturer l'enzyme. Puis, ta séparation des sous-
unités pontées a été réalisée par électrophorése en gel de 
polyacrylamide, en présence de SDS, dans les conditions 
de DAVIES et STARK (8). Les gels ont ensuite été colo
rés au Bleu de Coomasie et densîtométrés sur un appa
reil VERNON PHI 4. 

4. Étectrophoréfle d'affinité 

Les electrophoreses d'affinité de la BuChE et de 
l'AChE natives et âgées dans des gels de polyacrylamide 
contenant un dérivé du phényltriméthylammonium 
entrappé ont été effectuées dans les conditions décrites 
antérieurement (12). Dans le cas de l'AChE, les tronçons 
de gel contenant la forme tétramérique ont été déposés 
au-dessus des gels espaceurs, «noyés» dans 15 ul de 
solution de gel-espaceur. La révélation des zones a été 
effectuée par la méthode de JUUL (7) et par coloration 
au Bleu de Coomasie dans le cas des enzymes natives, et 
par le Bleu de Coomasie pour tes enzymes âgées. Les 
distances de migration et L'intensité relative des pics ont 
été mesurées par densitoraétrie des gels. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

1. Pontage de la BuChE native et âgée par les diimi-
doeiters. 

L'étectrophorése sur gel de polyacrylamide en 
présence de SDS de la forme C 4 de la BuChE, après pon
tage par les différents diimidates et dénaturation, montre 
quatre bandes d'intensité inégale correspondant à des 
structures monomérique, dimérique, trimérique et tétra
mérique. Les bandes des trois oligomères présentent une 
microhétérogénéité qui peut être interprétée comme le 
reflet des pontages survenus à l'intérieur de chacune des 
sous-unités de l'enzyme et/ou de pontuges isomériques 
entre ces sous-unités. 

L'étude de la cinétique de pontage de l'enzyme native 
ou âgée indique dans les deux cas et quel que soit le dii
midate, que la totalité des résidus lysyls accessibles est 
pontée au bout de 50 min et que les constantes de vitesse 
apparentes du premier ordre de la disparition de la 
bande monomérique (k 0 pour l'enzyme native et k A pour 
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Met» H Tri «Ira 

FIGURE 2 — Distribution sur (es électrophorégrammes des quatre 
espèces moléculaires issues du C 4 de la BuChE après pontage par fes 
différents diimidates (* DMClu, o DMAdi, A DMPim, A DM-

l'enzyme âgée) sont identiques. En effet, leur rapport 
défini par rK = k A /k 0 = In (monomère/total)A / In (mo
nomère total) 0 fluctue autour de 1 (0,97 -1,07). Ce rap
port qui peut être considéré comme une mesure de l'effet 
d'un ligand sur la propension générale d'une protéine à 
être pontée par un réactiF bifonctionnel donné (10) sug
gère dons le cas présent que ta dealkylation de l'enzyme 
phosphonylée par le Soman n'a pas modulé l'acces-
sibi'î'ui; Ces résidus Iysyls réactifs de la surface de l'en
zyme. 

L'exameu des diagrammes de distribution des quatre 
espèces moléculaires au temps t = 90 inin (figure 2) ne 
montre pas de différence significative entre l'enzym 
native et l'enzyme âgée, que le pontage ait été effect . 
avec des concentrations en diimidate de 5 ou de 20 m? i. 

AU 

Mqira Di Tri Ithm 

« K » 

Sub, O DM^eb) et dénaturation par SDS, en présence de pMCE. 
Diimidates à 20 mM, a : enzyme native, b : emyme âgée, 
Diimidatrs J 5 mM, c : enzyme native, d : enzyme âgée. 

D lis les deux cas, les taux de pontage, nuls avec le 
DMMal (distance d trop courte), croissent du DMSuc au 
DMSeb, tout en demeurant relativement faibles compa
rés aux taux de pontage observés pour un grand nombre 
Je protéines (8,13), mais ils sont de l'ordre de grandeur 
de ceux qui ont été obtenus avec l'AChE de Torpedo 
calffornfca (14) ou d'érythrocytes humains (15). La pro
portion de dimère, à peu près constante quelle que soit la 
distance effective comprise entre les fonctions réactives 
des diimidates indique que les résidus Iysyls sont peu 
nombreux ou peu accessibles BU niveau de l'interface des 
monomères constituant chaque dimère. Le traitement 
des données par la méthode de HUCHO et a). (13) ou 
par celle de HAJDU et a l (16) né nous a pas encore per
mis de tirer des conclusions quant à la symétrie de la 
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structure quaternaire de la BuChE, mais suggère que les 
diimidates ne réagissent pas de façon privilégiée avec 
certaines interfaces et que les sous-unités occupent, dans 
l'espace, des positions quasi-énuivalentes. 

Les valeurs que prend le paramètre C d (pourcentage 
de protéine retrouvée sous forme de trimérc et de tétra-
mère, mesure des probabilités de pontage au niveau de 
l'interface dimère-dimère (10)) en fonction de d (fi
gure 3) sont comparables pour les deux enzymes. 

Eo&i, la micrûbèièrogênèité des àtmères, triméres et 
tétramères est identique pour les deux états de l'enzyme. 

L'ensemble de ces résultats nous permet donc 
d'infirmer l'hypothèse selon laquelle le départ du grou
pement l,2,2'-triméthyl proryîe s'accompagnerait d'une 
transconformation générale de l'enzyme. 

2. Ëlectropboreie d'affinité de ta BuChE et de l'AChE. 
Dans un précédent travail, noua avons montré, par 

électrophorése d'affinité, qu'au-delà d'une concentration 
en ligand immobilisé (dérivé du p-amino (substitué) 
phényltriméthyl-ammonium) L T s:0,035.10"*M, l'en
zyme initialement dans l'état A passe dans un état fi qui 
se distingue du premier par une plus grande affinité pour 
le ligand ( K M < K D J . 

Les données de Pélectrophorèse d'affinité des formes 
natives et âgées de la BuChE et de l'AChE nous ont per
mis de dégager le fait essentiel suivant : les comporte
ments électrophorétiques des formes natives et âgées 
sont comparables, en particulier la transition À -» B se 
produit au même seuil Lj. De plus, les valeurs des cons
tantes de dissociation apparentes des complexes formés 
entre ces enzymes natives ou âgées, considérées dans 
leurs deux états A et B et le ligand, ne sont pas significa-
tivement différentes (tableau). Ces résultats suggèrent 
que la déalkylation des conjugués soman-enzyme n'a pas 
induit de modification des propriétés du sous-site anio-
nîque des centres actifs de ces enzymes. Ils ne sont donc 
pas en faveur d'une transconformation limitée à la 
région de ce si:e. 

FIGURE 3 - Effet du Soman sur la paramètre de pontage C* en 
fonction de la distance maximale effective de pontage des dîimidatei. 
En trait plein, l'enzyme native; en tirets, l'enzyme âgée, 
a : Diimidates i 20 mM. b : diimidates à 3 mM. 

État A Étal B 

BuChE native 
BuChE âgée 
AChE native 
AChE âgée 

0,087 ± 0,001 0,017 ± 0,004 
0,119 + 0018 0,021 + 0,011 
0,077 ± 0,012 0,023 ± 0,012 
0,063 ± 0,018 0057 ± 0036 

TABLEAU 1 — Constantes de dissociations apparentes 
(KQ,^ • 10'M) des étals A et B des deux enzymes natives et âgées. 
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ÉVOLUTION DE LA PO 2 

INTRACÉRÉBRALE AU COURS 
DE L'INTOXICATION 
PAR LES 0RGAN0PH0SPH0RÉS 

M. Riotte, J. Picard et P. MorélisÇ*) 

INTRO rUCTION 

Nous avons déjà décri*. Taction d'une intoxication 
aiguë, à dose supérieure à la DL 50, sur le système 
nerveux central (S.N.C.). Il s'agit de l'étal-îissement, puis 
du maintien d'une crise convulsive intense. Nous avons 
également souligné la nécessité du maintien de l'homéos-
tasie dans l& domaines cardJovasculaires et respira
toires pour que cette crise se développe. 

Du point de vue anatomo-pathologique, il a été décrit 
(1) des lésions du S.N.C. qui consistent en des lyses de 
neurones. Les caractéristiques de ces lésions sont sem
blables à celles observées dans les suites d'hyp^xie. 

Nous avons supposé qu'au cours de Pagres on aiguë 
par les organophosphorés (O.P.), malgré le maintien 
d'une tension artérielle normale ou supérieure à la nor
male, il pouvait exister des troubles dans l'oxygénation 
cérébrale. Nous avons complété nos modèles expéri
mentaux en enregistrant en continu, au cours des essais, 
la PO1 tissulaire intracérébrale (2). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Contrôle de la PO2 

Principe de mesure de la PÔ1 

La pression partielle d'oxygène est mesurée par une 
méthode ampérométrique de réduction cathodique en 
équilibre dynamique. 

La cathode, dans notre cas, est constituée d'un Ri de 
platine porté à un potentiel négatif de 0,7 volt par rap
port à une électrode de référence Ag/AgCl. L'équation 
de principe de cette méthode de mesure polarographique 
de la concentration en oxygène d'un milieu est : 

O^ + 2H 4 + 2e" - HjO! 
H2Oj + 2H + + 2e* -. 2HjO 
Si nous travaillons avec une difference de potentiel 

fixe entre les deux électrodes de mesure, la seule varia
tion enregistrée est le courant créé par le mouvement des 
charges e' provenant de la réduction de l'oxygène au 
contact de la cathode et, par conséquent, directement 
proportionnel à la concentration de l'oxygène dans (e 
milieu de mesure. 

[•) Avec la collaboration technique de E.FOUR, T.L., C». S S A. ei de 
R. ARNAUD. T.S.L., C.R.S.S.A. 
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Électrodes utilisées. 
Les électrodes utilisées doivent répondre aux critères 

suivants : 
— être de petite taille pour ne pas provoquer de lésion 

tissulaire trop imprrtante, 
— faciles à réaliser (souvent en contradiction avec la 

petite taille), 
— être actives, c'est-à-dire ne donnant pas un courant 

trop faible qui s'avère généralement difficilement exploi
table, 

— l'électrode doit être spécifique, 
— la réponse doit avoir une latence brève. 

L'électrode de mesure. 
Elle est constituée d'un fil de métal noble (le plus 

souvent du platine, parfois de l'or) recouvert d'un isolant 
imperméable à l'eau et à l'oxygène, sauf à son extrémité 
qui constitue la surface active de l'électrode. Comme iso
lant, on utilise généralement le verre ; quant à nous, nc:»s 
employons un aérosol tropicalisant pour composants 
électroniques, ce qui permet une très bonne isolation 
électrique du corps de l'électrode vis-à-vis du milieu, tout 
en étant imperméable à l'oxygène et à l'eau. La partie 
active est constituée par l'extrémité de l'électrode qui a 
été sectionnée découvrant le platine à nu et, de plus, 
offrant une surface d'électrode identique lorsqu'on utilise 
un fil de platine de même section, d'où l'avantage de 
retrouver la même surface utile dans les différentes élec
trodes préparées. 

L'électrode de référence. 
Dans notre système de mesure, l'électrode de 

référence est l'anode qui est constituée d'un simple fil 
d'argent chloruré, placé dans le tissu sous-cutané de la 
nuque de l'animal. 

Matériel. 
Pour mesurer des courants de l'ordre de quelques 

nano-Ampères et obtenir une sortie directement utili
sable sur une table traçante ordinaire, nous utilisons une 
des propriétés de l'amplificateur opérationnel en 
convertisseur courant-tension qui offre l'avantage de 
présenter une très grande impédance d'entrée. Un soin 
tout particulier duit être apporté au découplage de 
l'alimentation symétrique utilisée pour l'amplificateur, 
étant donné son gain important. 

Preparation de l'animal. 
Implantation et essais préliminaires. 
L'implantation d'électrodes à demeure présente 

l'avantage d'une part, de permettre de faire une manipu
lation en l'absence de toute anesthésie et, d'autre part, de 
réduire les perturbations induites par le traumatisme lié 
à l'insertion des électrodes dans le tissu au moment de la 
manipulation. 

L'implantation est réalisée suivant le protoc .. 
L'électrode de platine est soudée sur un connecteur 

6 broches. L'électrode est placée dans le cortex, après un 
fraisage de la table osseuse; quatre autres électrodes cor
ticales sont mises en place sur le crâne et la sixième 

broche du connecteur est utilisée pour l'électrode de 
référence Ag-AgCl, le tout étant immobilisé avec une 
résine acrylique. 

Une stabulation de 15 jours avant les premiers essais 
est observée. L'animal est connecté au dispositif décrit. 
L'enregistrement de la PO1 du cortex cérébral est suivi 
sur une table traçante. Un test caractéristique est l'inha
lation d'air enrichi à l'oxygène ; ceci se traduit par un 
décalage du tracé a*s :c un temps de réponse très court. 
Après remplacement de ce mélange par l'air, la PO 1 

revient à sa valeur initiale. 
Les animaux ne répondant pas à ce test préliminaire 

sont écartés de l'étude pharmacologique. 
A partir de nos cobayes implantés (tous semblables), 

nous utilisons deux types de modèles. 

Animal en liberté. 
Avant l'essai et sous une légère anesthésie, nous 

cathétérisons une veine jugulaire externe (en direction CJ 
cœur); nous tunnellisons ce cathéter sous la peau pour le 
faire sortir entre les deux omoplates, à la base posté
rieure du cou. Au cours de l'expérience, l'animal sera 
placé dans un cristalisoir assez vaste pour lui permettre 
de se déplacer ; le casque sera raccordé à un câble prove
nant d'un contacteur rotatif (l'animal peut ainsi se mobi
liser sans perturber son système de liaison avec les 
enregistreurs; le cathéter est fixé le long de câble de 
raccordement, et muni d'une aiguille fermée par un bou
chon mobile. Les diverses injections intra-veineuses 
peuvent être pratiquées sans perturber l'animal et sans 
interrompre ni parasiter l'enregistrement. Dans ces 
conditions, il est impossible d'enregistrer d'autres para
mètres que ceux qui transitent jar la connection crâ
nienne. 

Nous avons installé ce dispositif sous une hotte, un 
simple raccord nous permettant "utiliser le même sys
tème de câblage pour tous nos essais, 

Animal en contention. 
La nécessité de recourir à la respiration assistée pour 

maintenir nos animaux en vie après certains types d'in
toxications, nous a obligé à ce modèle. L'animal, 
préalablement implanté depuis au moins une semaine, 
est anesthésie à l'êther. On pratique alors : 

— un cathétèrisme de la veine jugulaire externe, pour 
injection en direction du cœur, 

— un cathétèrisme je la carotide, pour raccordement 
à un manomètre à mercure, 

— une trachéotomie pouvant être connectée à volonté 
avec un respirateur. 

L'animal ainsi préparé reste immobilisé sur une table 
à contention; le contacteur crânien est connecté aux 
enregistreurs ; des électrodes E.C.G. sont mises en place, 
ainsi qu'une sonde (thermistance) rectale. 

Singe. 
Les électrodes corticales sont mises en place selon la 

même technique que pour le cobaye. Le singe est 
porteur de 6 x 2 électrodes placées de façon symétrique. 

Pour la conduite de nos essais, nous utilisons un 
appareillage de contention dans lequel l'animal peut 
vivre plusieurs jours, après habituation (3). Nous ne lais-
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sons jamais plus d'une journée nos animaux dans ces 
conditions. Ce modèle est comparable a celui du cobaye 
en liberté ; le casque est raccordé, sous notre hotte, aux 
systèmes enregistreurs. Des électrodes cutanées sont 
mises en place aux poignets de l'animal pour recueil de 
l'E.C.G. ; un brassard de plastique gonflable est fixé 
autour d'un bras et relié à un appareil de contrôle nous 
donnant, par affichage digital, périodiquement, la fré
quence cardiaque, les pressions artérielles : moyenne, 
systo/ique, diastofique. Dans l'état actuel de nos 
recherches, les injections diverses (préventives, de toxi
que, à visées thérapeutiques) sont faites en sous-cutané, 
mais il est possible de mettre en place one canule 
(Venflon) en I.V„ dans une veine du bras. 

RÉSULTATS 

Rat 
Libre, sans premedication. 
La DL 50 de soman, par voie sous-cutanée, est de 

100 ug/kg. 
• Pour des doses inférieures (80 ug/kg), on n'observe 

pas de manifestation clinique, mais une diminution 
progressive de la PO1 qui reste en plateau, environ 10 % 

en-dessous de la valeur témoin, puis remonte progres
sivement pour retrouver les valeurs témoins après un 
délai de 7 heures. 

• Pour des doses sous-cutanées de I00\ig/kg, on 
observe une phase d'exitation sans crise; la PO2 

augmente assez rapidement de 10 à 15%, puis décroit 
comme précédemment et, au-delà d'un délai de 7 heures, 
retrouve les valeurs témoins; ceci chez les animaux 
ayant survécu, mais de nombreux rats sont morts de 
troubles respiratoires périphériques. 

Ces premiers essais nous ont donné à penser que la 
perturbation de la PO1 cérébrale semblait tributaire de la 
ventilation périphérique chez nos animaux intoxiqués 
qui, en fonction de la dose de toxique, présentaient plus 
ou moins de difficultés de mécanique ventilatolre asso
ciées à de l'encombrement trachéobronchique, d'impor
tance croissante avec les doses. 

Pour vérifier la part d'action directe et celle de la 
mécanique ventilatoire, nous avons utilisé le modèle sui
vant : 

Rat curarisé sous respiration assistée. 
Dans ce modèle, toutes les injections sont pratiquées 

en I.V. On utilise 60 ug/kg de soman, après une prémédi
cation par Méthyl-Atropine 2mg/kg, pour éviter les 

Z O N E P t O T E G E E 

HOTTE 

rial on*sth>'i>« 

t o b J * 

t r a ç a n t * 
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effets hypercholinergiques à la périphérie sur les sys
tèmes cardio-vasculaires et bronchique. 

Après injection de soman, on note, en plus d'une élé
vation de la P-A. (2 cm/Hg), que la PO augmente de 
façon importante : 50 % dans une première phase, puis 
baisse et se stabilise entre 50% et 2 0 % au-dessus de la 
valeur de base. Cette augmentation est liée à l'état d'exi-
tation centrale (crise) qui persiste tant que cet état dure 
et qu'il n'y a pas dTiypotention. 

En effet, un arrêt temporaire de l'état de crise centrale 
voit revenir la PO 1 à son taur. de base. De même, une 
baisse tensionnelle entraîne une baisse corrélative de la 
PO 1 . Une injection d'Adrénaline qui relève la tension 
artérielle fait remonter la valeur de PO 1 bien que, dans 
ces conditions, la ventilation assistée soit maintenue 
dans un état stable. 

Rat libre sous Pyridostigmine. 

Soman sous-cutanée 100 ug/kg après prémédication 
par pyridostigmine et mêthyl-atropine, 

La pyridostigmine et la mêthyl-atropine permettent le 
maintien d'une respiration spontanée. Dans ces 
conditions, on observe les mêmes résultats que 
précédemment sous respiration artificielle. 

Ces premiers essais avec des animaux libres avaient 
été réalisés chez le rat sans prémédication ; cet animal 
résiste mieux à l'agression du toxique que les cobayes 
qui meurent rapidement de problèmes périphériques (res
piratoires, circulatoires). 

Notre modèle pour l'étude thérapeutique était le 
cobaye. Nous avons repris ce type d'essai chez cet ani
mal mais en utilisant le modèle curartsé. 

Cobaye sous curare. 

Respiration assistée, mêthyl-atropine ou atropine : 
Soman — 60 ug/kg, soit > 2 D L „ — en I.V. 

La PO z suit l'excitation cérébrale des l'état de micro-
nisation ; (baisse de puissance totale et haute fréquence 
précédant la crise) et s'élève au-dessus de la valeur 
témoin. 

Cobaye sous curare. 

8 mg/kg Mêthyl-atropine ou 2 mg/kg Atropine 
0,2 mg/kg Valium. 
Dans ces conditions de thérapeutique préventive qui 

protègent contre la crise centrale, nous avons observé 
dès le début et durant toute la micronisation une éléva
tion de la PO* de la même valeur que lors des crises et 
une persistance durant tout l'essai, bien que la thérapeu
tique empêche d'aboutir à l'état de crise. 

CONCLUSIONS 

Après intoxication par le Soman, l'augmentation de la 
PO* tîssulaire cérébrale semble être due à une augmenta
tion de l'apport l'oxygène sanguin cérébral par vasodila
tation du territoire associée à une augmentation ten
sionnelle générale. Rappelons que, sous respiration 
assistée, les apports gazeux restent stables et que les gaz 
du sang ne sunt pas modifiés. 

Cette augmentation de la PO 2 est liée à l'apparition et 
au maintien des ondes cérébrales de haute fréquence. 

S'il n'existe pas de trouble métabolique de l'utilisation 
de l'oxygène cérébrale, il nous paraît difficile de rat
tacher les lésions neuroniques observées (semblables aux 
lésions observées dans l'hypoxie) au défaut en O 1 céré
bral dû à l'état de crise centrale. Par contre, chez les ani
maux intoxiqués qui survivent longtemps et qui 
présentent tous des troubles de la mécanique ventilatoire 
périphérique (cornage, tirage costal, difficulté à mobi
liser leur thorax), il est logique de penser que les lésions 
centrales peuvent être la conséquence d'un déficit en 
apport d ' 0 \ ces animaux étant dans un mauvais état cli
nique associant l'hypothermie à l'hypotension. 

L'étude de la PO au cours de l'intoxication par le 
Soman, et de son évolution après thérapeutique préven
tive nouB a amené à contrôler, sur ce paramètre, les effets 
des différentes drogues utilisées, soit isolément, soit en 
association. 

Les cobayes utilisés ont été préparés selon la tech
nique classique précitée et sont restés en "liberté-" pen
dant l'essai. 20 animaux, par groupes de 4, ont été tes
tés; conjointement, des enregistrements alternatifs 
étaient pris. 

Dans ces conditions, après avoir vérifié sur des 
témoins la stabilité des enregistrements (latence 
d'établissement et persistance), nous avons suivi l'effet 
des drogues pendant plus de 2 heures. 

Nous avons ainsi testé : 
• La pyridostigmine 
aux doses de 100 ug/kg 

200 ug/kg 
• le diazepam 
aux doses de 200 ug/kg 

500 Mg/kg 
• L'association 
r - r \ valium 300 ug/kg 

pyridostigmine 250 ug/kg 

T +• 20 atropine 1 000 ug/kg 
Toutes ces combinaisons n'ont en rien modifié le 

niveau de PO 1 chez tous les animaux soumis à l'essai. 
En conséquence, les modifications observées après 

prétraitement et intoxication sont bien le seul fait du 
toxique (nf. figure I). 
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20. 
EFFETS DU pH SUR L'INHIBITION 
DES CHOLINESTÉRASES 
PAR LES COMPOSÉS 
ORGANOPHOSPHORES CONTENANT 
UNE LIAISON P-F. 

S. Saint-André, B. Désiré et P. MoréUs 

Le mécanisme de l'inhibition irréversible des cho-
linesterases (E) par les organophosphores (PX) est 
généralement décrit par l'équation 1. 

E + PX A EPX 4 EP + X (Eq. 1) 

dans laquelle EPX est le complexe enzyme-composé 
organophosphoré et EP l'enzyme acylée. 

La phosphorylation des cholinestérases comporte 
donc deux étapes : (1) l'étape de la formation du 
complexe enzyme-composé organophosphoré qui est 
caractérisée par une constante ue dissociation 
apparente K, (2) l'étape d'acylation proprement dite, 
définie par la constant? d'ai.'Ution du premier ordre k,. 
Les deux constantes K et k, ne sont généralement pas 
accessibles expérimentalement, car l'affinité des compo
sés organophosphores pour les enzymes est faible et k, 
est élevé. Par suite, l'étude cinétique de l'inhibition 
conduit habituellement^ à la constante d'acylation du 
second ordre k, = k, / K. ROSENBERRY (!) a montré 
que k,, dans le cas de l'inhibition de l'acétylcholinesté-
rase par le diisopropylfluorophosphate (DFP), augmente 
quand le pH diminue de 6 à 5. Une dépendance similaire 
vis-à-vis du pH n'a été décrite pour aucun autre agent 
acylant Le but de ce travail était de déterminer si 
d'autres composés organophosphores possédant une 
liaison P-F étaient susceptibles de présenter un 
comportement analogue. Nous avons étudié dans cette 
optique l'inhibition de ('acetylcholinesterase (AChE) et 
de la butyryLchotinestérase (BuChE) par deux organo-
phosphonofluoridates, le Soman et le Sarin et par deux 
organofluorophosphates, le DFP et le Diméfox. 

MATERIELS ET MÉTHODES 

L'AChE était une préparation partiellement purifiée, 
extraite de l'organe électrique à'Êîecirophorus électncus 
(Sigma typeVI-SX LB BuChE était une préparation 
partiellement purifiée en provenance de sérum de cheval 
(Sigma type IV-S). 

Les constantes d'acylation du second ordre k, ont été 
déterminées selon deux méthodes : 

— Méthode I: Les cholinestérases étaient incubées 
avec les composés organophosphores à 25 °C, en milieu 
NaCI 145 mM, tampon phosphate 10 mM (pH > 6) ou 
tampon acétate 10 mM (pH < 5,8). La concentration de 
sites enzymatiques était toujours très inférieure à la 
concentration des organophosphores. A des intervalles 
de temps variables, l'activité enzymatique v était déter
minée avec un pHstat à 25°C,en milieu NaCi 155 mM 
et en présence d'acétyleholine 2 mM. Le tracé de Ln v en 
fonction du temps t était une droite de pente égale à 
k, [PX] déterminée par régression linéaire. 

— Méthode II: L'enzyme, le composé organophos
phoré et le substrat (acétate d'éthyle 25,6 mM avec 
l'AChE et 51,2 mM avec la BuChE) étaient injectés dans 
la cuve du pH stat (NaCI 155 mM, 25 C C, pH variable) 
et la variation d'activité enzymalîque enregistrée en 
fonction du temps. La valeur de k| était obtenue par le 
tracé de Ln (AS w -AS t ) en fonction du temps qui est une 
droite décrite par l'équation 2. 

Ln (AS^-AS.) = - k, [PX] t + Ln AS^ (Eq. 2) 

(AS, et ASo, représentant le substrat consommé 
respectivement aux temps t et ooX 

Les valeurs des constantes d'inhibition compétitive K F 

et non compétitive K' F de l'ion fluorure vis-à-vis des cho
linestérases ont été déterminées avec un pïl stat à 25 °C, 
en milieu NaCI 155 mM, en présence d'acétyleholine 
avec l'AChE ou de butyryleholine avec la BuChE. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les variations des constantes d'acylation du second 
ordre k ,= k , / K relatives à l'inhibition des cholinesté
rases par les quatre composés organophosphores à 
liaison P-F étudiés sont représentées respectivement 
pour la BuChE et l'AChE sur les figures I et 2. 

Dans le cas de la BuChE, l'aspect de l'inhibition en 
fonction du pH est assez semblable pour les quatre com
posés organophosphores, bien que leurs pouvoirs inhibi
teurs soient très différents : les valeurs de k, augmentent 
lorsque le pH augmente de 5 à 7, puis ne varient pas 
significativement entre pH 7 et 8,5. On en déduit que 
l'acylation de la BuChE par ces composés augmente 
quand un groupe de l'enzyme de pK,< 7 perd un proton. 

Dans le cas de l'AChE, deux cas sont à considérer : 
• Avec le soman, le sarin et le dimîfox, k, augmente 

quand le pH augmente de 5 à 7, puis se stabilise entre 
pH 7 et 8-8,5, c'est-à-dire que l'acylation de l'AChE par 
ces composés dépend de la perte d'un proton par un 
groupe de l'enzyme de pK,< 7. 

• Avec le DFP, inversement, l'acylation augmente 
quand le pH diminue de 5 à 6,5, puis se stabilise entre 
pH 6,5 et 8. On en conclut que l'acylation de l'AChE 
par le DFP augmente lorsqu'un groupe de l'enzyme de 
pK,< 6,5 lie un proton. 
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FIGURE ' - Variations en fonction du pH de log k, pour des sys
tèmes BuChE-composés organophosphorês à liaison P-F. 
• Soman ; • Sarin ; A DFP ; A Diméfox. Valeurs déterminées par 
I» méthode I pour le soman, le DFP et le diméfox et par la méthode H 
pour te sarin (voir "Matériels cl Méthodes"). 

L'inhibition de la BuChE par les quatre composés 
organophosphorês étudiés et celle de l'AChE par le 
soman, le sarin et le diméfox, répondent au schéma géné
ra) minimum impliquant l'étape de catalyse basique 
comme étape limitante (schéma I). 

Par contre, l'analyse précise de la dépendance vis-à-
vis du pH de l'acylttion de PAChE par le DFP nécessi
terait la séparation de la constante de dissociation K de 
la constante d'acylttion du premier ordre k r En pre
mière approximation, deux mécanismes cinétiques 
peuvent être proposés pour expliquer la dépendance 
anormale vis-à-vis du pH de la phosphorylation de 
l'AChE par le DFP. 

FIGURE 2 - Variations en fonction du pH de tog k, pour des sys
tèmes AChE-composés organophosphorês i liaison P-F. Mêmes 
symboles et mêmes méthodes de détermination que dans la figure 1. 

Mécanisme 1 : 

La liaison du DFP implique l'interaction de son 
groupement fluorure avec un groupe protoné du site 
catalytique de l'enzyme (schéma 2). L'ion fluorure est en 
effet un inhibiteur réversible de l'AChE et son affinité 
pour le site catalytique augmente fortement quand le pH 
diminue (2 et tableau I). Cependant, il faudrait admettre 
aussi que la liaison du soman, du sarin et du diméfox 

E -f- PX 

EH + PX 

SCHEMA 1 

E . PX 

+ 

EH. PX 

E P + X 

pH 
AChE BuChE 

pH 
K,(M) K',(M) K,(M) K',(M) 

5,5 4,4 • 10-' 3,9 • KH 9.8 • 10" ! 6/1 • 10"' 

f.5 3,7 • 10"* 5,2 • 10- 1 3,7 • 10"' 1.1 • 10"' 

8,0 12 • 10"' 4,3 • 10-' 1,3 • 10"' 5,1 • 10"' 

TABLEAU I - Valeurs des constantes d'inhibition competitive K, 
el non compétitive K'T de l'ion fluorure vis-à-vis de L'AChE et de \t 
BuChE à différents pH. 
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E 

H 

11 
EH + PX ; ' EH . PX • EP + HX 

SCHÉMA 2 

E + PX ï=? EPX 
+ + 
H H 

Il II 
EH + PX i = T EH.PX - F p - - H X 

SCHÉMA 3 

n'est pas conditionnée par l'interaction du groupement 
fluorure à un groupe protoné du site catalytique. Par ail
leurs, l'affinité de l'ion fluorure pour la BuChE augmente 
aussi fortement lorsque le pH diminue (TBbleBu I), mais 
la phosphorylation de cette enzyme par le DFP varie 
normalement en fonction du pH. 

Mécanisme 2 : 
L'étape d'acylation est impliquée, ce qui supposerait 

une catalyse acide de la phosphorylation de l'ACtiE par 
le DFP (schéma 3). 

Quel que soit le mécanisme envisagé, l'existence d'une 
liaison P-F dans le composé organophosphoré ne suffit 
pas à expliquer l'effet anormal observé avec le DFP, 
puisque les inhibitions de l'AChE par un autre orga-
nofluorophosphate, le diméfox, et par deux organophos-
phonofluoridates, le soman et le sarin, évoluent norma
lement vis-à-vis du pH. Les deux groupements isopro-
pyie du DFP semblent ainsi impliqués dans ce compor
tement particulier. 
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21. 
PREMIERS RÉSULTATS DUNE 
ÉTUDE PAR AUTORADIOGRAPHIE 
DE LA CINÉTIQUE DE FIXATION 
D'UN 0RGAN0PK0SPH0RÉ 
CHEZ LE RAT. 

/ . Viret et F. Lc(errier(*) 

Ne.-; présentons ici un travail préliminaire ilom le 
thèmt général est l'étude du devenir d'une molécule 
d'acétylciisjliiiestérase à partir de son lieu de synthèse 
jusqu'à son intégration membran&ire. Pour cela, nous 
avons commencé par étudier la cinétique de fixation d'un 
organophùsphoré inhibiteur de l'acétylcholinc:! erase et 
sa localisation in vivo lors d'une intoxicainm aiguë. 
Nous rapportons dans cet article les premières expé
riences d'autoradiographies que nous avons effectuées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le neurotoxique organophosporé que nous avons uti
lisé est le O-éthyl 5,2 {Bis (1-méthyl éthyl) amino) ethyl 
méthyl phosphonothioate tritié, que nous appelerons 
ultérieurement MPT. Le MPT est un inhibiteur irréver
sible de Pacétylcholinestérase et possède une très forte 
spécificité pour cette enzyme. I! a été synthétisé par le 
service des molécules marquées du CEA. 

Six rats mâles de 200 g ont été intoxiqués à raison de 
2 ug de MPT chacun (PM du MPT =267 g), c'est-à-dirt 
au 1/20* de la dose léthale qui est d'environ 20 ng/100 g. 
Trois l'ont été par voie intra-carotidienne et trois par 
voie percutanée. Les animaux ont été sacrifiés respec
tivement 1 heure, S heures et 24 heures après l'intoxica
tion. Les cerveaux ont été inclus dans de la carboxy 
méthyl cellulose puis débités en coupes de 20 u d'épais
seur à l'aide d'un cryo-microtome PMV. Les autoradio-
graphies ont été effectuées sur des plaques de film LKB 
après un temps d'exposition de 1 mois. 

Nous avons également pratiqué des autoradiographies 
des coupes sagittales d'un corps entier d'un rat sacrifié 
une heure après intoxication percutanée. Les coupes 
avaient 200 n d'épaisseur et étaient espacées de 5 mm. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le seul signe clinique de l'intoxication a été une 
hypersyalorrhèe. Il s'avère donc que les doses adminis
trées ont été un peu faibles. Les autoradiographies des 
coupes de cerveaux de rats intoxiqués par voie percuta-

(*) Dans le cadre d'une commande D.R.E.T. 
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née n'ont d'ailleurs pas donné d'opacification suffisam-
meni nette pour être exploitées. Ce genre d'administra
tion nécessite sans doute une dose plus élevée pour être 
efficace. 

La figure I montre les autoradiographies ils cerveaux 
de deux des rats intoxiqués par voie intracarolidisnne. Il 
s'agit des temps de 1 heure et de S heures, où l'on peut 
observer des opacifications localisées aux niveaux des 
voies latérales olfactives et du noyau caudé dans les 
régions cérébrales homolatérales au cathélérisme caro-
tidien. Ce contraste existe encore un peu du côté 
controlatéral et le reste de la coupe est simplement grisé. 
Enfin, opacification a complètement disparu 24 heures 
après l'injection iuu acarotidienne. 

b) 1 heure après îi\jecdon •) S heures tprtf* ir(cetton 

PHOTOGRAPHIE I - Autoradiographic de coupes de c . . ™ . . 
de rats sacrifiés I heure et 5 heures après injection intracarotidienne 
du. MPT. 

La figure 2, relative au rat entier montre une opacifi
cation surtout localisée au traclus intestinal el au tissu 
cellulaire sous cutané où le MPT a diffusé â partir de la 
région cutanée de contact que Ton voit nettement au 
niveau de la région dorsale. 

Le noircissement à ['autoradiographic est très rapide 
et asymétrique. Le MPT se fixe donc très vite au niveau 
des régions riches en acetylcholinesterase puisqu'il n'est 
repris que faiblement dans la circulation générale. Le 
cathétérisme carotidien ne permet pas, certes, une dilu 
tion très rapide dans le nlumc sanguin total mais les 
signes cliniques nervevx dus à la ligature carotidienne 
n'excèdent pas une vingta'nc de minutes. 

Comme d'une part le MPT se fixe sur les formes 
d'acéthylcholinestérase tant membraciaires qu'mtrai Llu-
laires, comme d'autre part la phase aiguë de l'intoxica
tion dure au maximum une heure, il s'ensuit que la syn
thèse d'acétylcholincstérasc ,t probablement très 
rapide. Il en va de même poi ,a dégradation puisque le 
noircissement à l'autoradiographie a disparu avant la 
24e heure. 

CONCLUSION 

Ces premiers résultats semblent évoquer que le tur
nover de ^acetylcholinesterase est rapide. Il faut 
continuer ce travail qui, nous le rappelons est prélimi
naire, notamment en développant l'étude des temps 
courts après l'injection du MPT tritié. Il nous semble 
également nécessaire de comparer l'inhibition de l'activi
té acétyleholinestérasique par le MPT non tritié et les 
images autobiographiques. Une corrélation entre ces 
deux aspects pourrait éliminer l'éventualité d'un artefact 
dû au MPT tritié car il est en effet possible que ce pro
duit se fixe sur d'autres molécules ou bien se radiolyse 
plus facilement in vivo. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Au ta radiographie d'une coupe sagittale de 
rai sacrifie I heure après intoxication percutanée de MPT. (CJi.££A. { Biophysique) 
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22. 
CINÉTIQUE D'INHIBITION 
DE L'ACTIVITÉ 
ACÉTYLCHOLINESTÉRASIQUE 
APRÈS ACTION DU SOMAN 
SUR DES CULTURES 
DE NEUROBLASTOME MURIN 
NB41 A 3. 

S. Mavet, M. GutUaumonl et G. Lemercier 

INTRODUCTION 

L'étude histoenzymologique topographique et le 
dosage de ['acetylcholinesterase (AChE) dans plusieurs 
structures cérébrales à des temps successifs après l'in
toxication du rat par le Soman a montré que l'inhibition 
de l'AChE est rapide mais inégale selon les structures et 
d'un animal à l'autre (S). En particulier, 1 heure après 
l'inoculation sous-cutanée du Soman, le taux d'inhibition 
varie de 44 % dans le néocortex, à 78 % dans le stria
tum. La restauration de l'activité enzymatique due à la 
néosynihese d'enzyme est rapide jusqu'au 4 e jour puis se 
ralentit ensuite, le taux normal n'étant pas atteint au 
8 e jour. 

La complexité de la structure cellulaire du système 
nerveux central rend difficile l'interprétation de ces don
nées. C'est pourquoi nous avons été conduit à choisir un 
modèle expérimental plus homogène pour poursuivre 
l'étude des effets du Soman sur l'AChE neuronals 

La lignée cellulaire NB4I A , constitue à cet égard un 
matériel de choix très utilisé pour des études neurotoxi-
cologiques. Ces cellules possèdent en effet certaines pro
priétés caractéristiques des neurones : formation de neu-
rites, dendrites et ones (1,7), synthèse des enzymes du 
métabolisme des neurotransmetteurs, en particulier, ceux 
de la chaîne cholinergique (choline acetyl transferase et 
acétylcholinestéraseX (1). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cultures cellulaires. 

La lignée cellulaire utilisée (NB41 A 3 ) a été obtenue à 
partir d'un neuroblastome murin C1300 (FLOW). Les 
cellules sont mises en culture en flacons de 75 cm 1 (Fal
con) dans du milieu HAM F 10 additionné de sérum de 
veau fœtal (10%). Les cultures sont ensuite placées à 
l'étuve à 37°C en atmosphère humide enrichie par 7 % 
de COj. Le milieu est renouvelé tous les 2 jours. 

Traitement par le Soman. 

Des cellules en phase stationnaire (14 e jour de crois
sance) sont mises en contact avec du Soman à la concen
tration finale de 10"*M pendant 1 heure. Après élimina
tion du surnageant de culture, les cellules sont lavées 

avec une solution de PBS pH 7,4 puis remises à l'étuve 
dans du milieu de Ham F 10. 

Étude de la courbe de croissance. 

La croissance cellulaire est contrôlée à des temps 
successifs à intervalles de 2 à 3 jours. A chaque temps, 
3 flacons sont prélevés au hasard. Les celL'es sont tryp-
sinées, lavées 2 fois au PBS pH 7,4 puis dénombrées à 
l'aide d'un hémocytométre de Thoma. Après un dernier 
lavage, les cellules sont reprises par I ml de tampon 
TRIS (0.05M pH 7,4) contenant 0,5 % de Triton x 100, 
désintégrées aux ultra-sons puis congelées à —70°C. 

Dosage des protéines. 

Les protéines sont dosées en autoanalyseur Technicon 
selon la méthode de LOWRY (6). 

Mesure de l'activité chollncsterailque. 

L'activité cholinestérasique est déterminée selon la 
technique d'ELLMAN (3). Le substrat utilisé est l'acé-
tylthiocholine. L'activité enzymatique est exprimée en 
nanomoles de substrat hydrolyse par minute et par mg 
de protéines. 

Protocole expérimenta?. 

Après 3 subcultures successives effectuées en phase 
exponentielle de croissance, les cellules sont réparties en 
flacons de culture de 75 cm 2 à raison d'environ 2.10 f i cel
lules par flacon. Après 14 jours de culture, une partie des 
flacons est intoxiquée selon la méthode décrite précé
demment Des cultures intoxiquées sont prélevées 
1 heure, 24,48 et 96 heures après, afin de suivre la crois
sance cellulaire et de mesurer le taux de protéines et l'ac
tivité cholinestérasique. 

RÉSULTATS 

Cellules non intoxiquées. 

Pendant les 48 heures suivant la mise en culture, le 
nombre moyen de cellules par flacon reste constant, pas
sant de 1,86 à 2,30millions de cellules; celui-ci 
augmente ensuite très rapidement jusqu'au I I e jour de 
culture puis se stabilise entre 12 et 13 Millions (figure 1). 

Le taux moyen des protéines par flacon augmente 
parallèlement au nombre de cellules. Cette augmentation 
est forte jusqu'au 11 e jour puis elle se ralentit ensuite 
(figure I). 

L'activité cholinestérasique, exprimée en nanomoles 
d'acétylthiocholine hydrolysée par minute, augmente 
faiblement au cours des 9 premiers jours de culture pas
sant de 2 à 12 U.I. L'augmentation, très importante entre 
le 9 e et le 14 e jour, diminue ensuite pour atteindre 68 U.I. 
(figure 1). La courbe de l'activité spécifique (exprimée en 
nanomoles de substrat hydrolyse par minute et par mg 
de protéine) suit une évolution identique (figure 2). 

Cellules intoxiquées. 

Les cellules traitées par le Soman voient leur activité 
cholinestérasique inhibée à 80 % 2 heures après la mise 
en contact, l'activité enzymatique passant de 52 à 
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FIGURE 1 - Cinétique d'inhibition de l'activité acétylchoUnesté-
rasique après action du Soman sur des culture} de neufoblastomes 
murin NB41 A r Représentation de la croissance cellulaire (numéra
tion cellulaire, taux de protéines) et de l'activité de l'acétylcholineste
rase. 

12 ILL L'inhibition est encore plus importante à la 
24 e heure (90%) puis la courbe chpïige brutalement de 
pente et le taux des cholinestérases cellulaires n'est plus 
inférieur que de 10 % à celui des cellules non intoxiquées 
dès la 4 8 e heure. Ce taux enzymatique augmente encore 
pour redevenir normal 96 heures après l'intoxication 
(figure L). L'activité spécifique de l'AChE montre les 
mêmes pourcentages d'inhibition, sauf à (a 96* heure où 
cette activité reste inférieure à la normale (figure 2). 

Une légère diminution passagère du nombre de cel
lules et du taux de protéines est observée 1 heures après 
te contact avec I'organophosphore. Cette diminution est 
vraisemblablement due à la répétition rapprochée des 
changements de milieu après l'intoxication. 

DISCUSSION 

La méthode d*£LLMAN (3) utilisée pour le dosage 
des chounesterases n'est pas spécifique de l'acètylcho-
linesténue. Cependant les pseudocholinestérases, et en 
particulier la butyrylcholinestérase, ne représentent que 

FIGURE 2 - Cinétique d'inhibition de l'activité îcctylchotiDcsié-
rasÎQue après action du Soman sur des cultures de neuroblaatomes 
murin NB41 Aj, Représentation de l'activité spécifique de ('acetyl
cholinesterase. 

I % des cholinestérases totales synthétisées par les cel
lules de neuroblastome (2). L'activité enzymattque dosée 
représente donc bien l'activité de l'AChE. 

L'analyse de nos résultats montre qu'après une phase 
de latence de 48 heures, les cellules se multiplient en sui
vant une phase exponentielle de croissance dont le temps 
de doublement est de 3 jours. Le nombre de cellules se 
stabilise vers le 1 l'jour quand la culture est confluente. 

Le dosage de l'AChE cellulaire fait apparaître que la 
synthèse enzymatique ne démarre que lorsque les cel
lules sont en phase stationnaire de croissance. Ceci est 
en accord avec les résultats de BLUME & coll. (2) qui 
ont utilisé le clone N 18 d'un neuroblastome murin 
C1300. 

Le taux d'AChE atteint un plateau dès Je 14 e jour, 
jour choisi pour l'intoxication des cultures. Cette activité 
enzymatique maximale (13,5 nmoles de substrat hydro-
lysé/mn/mg de protéine) est identique à celle déterminée 
par AUGUSTI-TOCCO et SATO (1) pour les mêmes 
cellules et avec la même méthode de dosage. 

La vitesse de réapparition de l'enzyme cellulaire est 
très rapide après inhibition par le Soman, résultat en 
accord avec celui de LANKS (4). Cette restauration de 
l'activité enzymatique est beaucoup plus rapide dans les 
cellules en culture que dans le système nerveux central 
(SNC) de l'animal, chez lequel le taux normal n'est pas 
encore atteint 8 jours après l'intoxication. Cette 
différence est vraisemblablement due à la transformation 
et à l'élimination du toxique dans l'organisme, nuis 
aussi aux interactions cellulaires dans le SNC. 
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Ce bref travail est l'amorce d'une expérimentation 
plus large, effectuée en collaboration avec fa Division de 
Chimie-Pharmacologie, qui testera, dans un modèle de 
culture neurale, les effets du Soman sur les autres 
éléments du processus cholinergique, c'est-à-dire la cho-
lineacétyltranféroK, les récepteurs muscariniques de 
('acetylcholine, et les phosphorylations membranaires. 
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III. Agressions biologiques 

Bactériologie 

23. 
RÛLE DU FER DANS LA 
CROISSANCE BACTÉRIENNE 
"IH VITRO". 

Y. Gauthier*, G. Aulagnier** et P. Isoardf*) 

INTRODUCTION - POINT ACTUEL SUR LA 
QUESTION 

L'apparition de la pathogénicité, pour un certain 
nombre de souches bactériennes est une constatation de 
microbiologie clinique courante. Parmi les critères 
nécessaires à une bactérie pour accéder à la pathogénici
té celui de la multiplication est un des plus aisément 
objectivables au Laboratoire. 

Durant ces dernières années, de nombreuses études 
ont mis en évidence que l'infection s'accompagne d'une 
diminution du taux de fer sérique et que l'apport de fer 
exogène induit une plus grande susceptibilité de l'hôte à 
l'infection bactérienne (1), Il est donc important d'étu
dier le rôle du fer dans l'infection et* plus particuliè
rement, son influence sur la multiplication bactérienne. 

De nombreux auteur anglo-saxons estiment que 
l'étude de la croissance, in vitro, est un modèle satisfai
sant dans la recherche des interactions fer-bactérie et 
l'acquisition par cette dernière du pouvoir pathogène. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Bactérieu 
Souche d'Enterobocter cloacae conservée au Labora

toire. 

Mffleux de cutare. 
1. Sérum de veau. 
Stérilisé par filtration sur membrane (a>\ decom-

plèmenté par chauffage au bain marie à 56 °C pendant 
30 minutes, ou non decomplémenté. 

2. Milieu synthétique 
Polypeptone^ 10 g, NaCl 5 g, glucose 2 g — tampon

né à pH 7,2 par TRIS 0,01 M/HC1. 

3. L'inhibition de la croissance est effectuée par addi
tion de EDDA (ethylenediamine-Di (O-Hydroxyphenyl 
Acetic Acid) w à raison de 5 Mg ou 10 Mg par millilitre 
de milieu. 

4. L'adjonction de l'ion ferrique Fe+*+ est faite sous 
forme de citrate ferritjoe ammoniacalw contenant 15 % 
de fer dosés par la méthode spectrophrtométrique à 
l'orthophtnantroline. 

S* L*entérochélinew est rajoutée en solution dans 
l'eau bi-distitlée à raison de 0,1 mg par millilitre de mi
lieu de culture. 

Étude de la croliiMce in vitre* 
Le milieu de culture est ensemencé à partir d'une pré

culture de 24 heures sur milieu synthétique, centrifugée 
et lavée par de l'eau physiologique stérile. 

L'évolution de la croissance est suivie, soit par numé
ration des colonies bactériennes sur milieu nutritif en 
boites de Petri, à des intervalles de 60 minutes, soit en 
continu par photometric en lumière blanche sur le Bio-
photomètre modèle Bonet Maury*. La lecture étant 
faite en densité optique. 

(*) Avec la cdkborwxm technique de J. REDEMONT. 
• DRET. 
** D.PK, Fhumtfîe centrait de» Hotpice* chili de Lyon. 

(») EUROBIO - PARIS 
fl>) BIO--KAR 
(c) SIGMA Chemical. SiinlLooii USA. 
(d) PROLABO R.P. 
(c) DBSFERAL (Cib*-Grigy) 
(f) Jobin-Vvon ISA Inttnunenu SA. 
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RÉSULTATS 

Rôle du fer dans la croissance en aUHeo synthétique. 
La figure 1 montre l'effet de l'adjonction d'EDDA à 

un milieu synthétique, sur la croissance d'Enterobacter 
cloacae. En présence de cette substance on observe un 
allongement de la pétiode de latence et une obtention 
plus précoce de la phase stationnaire. Cette inhibition, 
relative, est bien due à l'effet chelateur ses le fer libre, en 
effet en rajoutant du citrate de fer ammoniacal (10 ou 
50 ug/ml) un obtient une courbe de croissance analogue 
à ta courbe témoin. Le citrate, par contre, n'a pas d'ac
tion car l'adjonction de citrate de sodium au milieu traité 
par l'EDDA ne restaure pas une croissance normale. 

Rôle do fer dan la croissance bactérienne en présence 
de ténuL 

Dans cette série d'expériences (figure 2) on compare, 
par rapport à une courbe témoin (le milieu nutritif étant 
du sérum de veau) la croissance en milieu traité à l'ED
DA. L'absence de modification, par rapport au témoin, 
est, vraisemblablement due a l'impossibilité pour l'ED
DA de cheltter le fer de la transferrine de veau (taux de 
saturation 38 %) resté ainsi disponible pour la bactérie. 

Les bactéries sont, cependant, capables d'accepter un 
excès de fer puisque sur îe même milieu {sérum + 
EDDA) l'adjonction de 10 ug/ml de Fe* + + entraîne une 
augmentation de la croissance. Une autre preuve, indi
recte, est une élévation similaire de la croissance dans ie 

FIGURE 1 - Croissance sur milieu synthétique 
Llssabatiofi en faite à H°C — fecîure en continu de la densité 
optique sur Biophotomèlre. 
- * — * - Croissance témoin 
- • — • - Milieux contenant EDDA 10 «j /mi w 

- O — 0 - Milieu contenant EDDA I0|ig/mi * Fe**+ 10ug/ral 
Milieu cosienant EDDA 10 Ma/ml + Fe*** 50 ug/ml 

~ D — a-Mîiiea conusant EDDA iOg/ral -«-citrate àt sodium 
0,4 a/ml. 

£|) La mtmei pÎKnomèfiej ont été obier*é* avec î jig/ml EDDA. 

FIGURE 2 - Croissance s u r sérum de veau 
L'incubation est faite à B i t au bain marie. Dénombrements bacté
riens par numération du milieu nutritif sur boites de Petri. 
_ * — „ _ Croissance témoin 
- O — O-Sérum + EDDA S «/mi 
_ • ~ __ • _ Sérum + EDA 5 ug/ml + Fe*** 10 ug/ml 
_ o — O - Sérum + DESFERAL 0,1 mg/ml. 

milteu Sérum + Desferal 0,1 mg/ml. Or, ce dernier pro
duit, n'est autre qu'une entérocheline favorisant l'assimi
lation du fer par les microorganismes. 

DISCUSSION 

Ces expériences qui demanderont de multiples itéra-
tions et vérifications nous permettent, cependant, d'envi
sager le rôle do fer dans la croissance bactérienne. Les 
difficultés d'interprétation proviennent, de prime abord, 
de la présence de quantités, très faibles mais suffisantes, 
d'ion F e + 4 + dans le milieu de culture. Il est donc souhai
table de ne travailler que sur des milieux contenant de 
l'EDDA. 

11 est également important de souligner l'intérêt du mi
lieu au sérum. MELLECAMP a montré qus pour les 
bactéries à croissance rapide on pouvait distinguer les 
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bactéries v>' Rentes selon leur mode de croissance en mi
lieu au sérum animal (2) ou sur milieu synthétique (3). 
La notion la plus importante étant l'utilisation du Ter lié 
aux protéines. 

La capacité des microorganismes à cultiver sur sérum 
animal serait liée & une production plus importante 
d'entérochètine capable de déplacer le fer lié à la trans-
ferrine. 

Il semble exister une hiérarchie entre les mv.-̂ s de 
fixation de fer psr tes diverses molècuks. 

Nous avons, ainsi, confirmé les travaux de MELLE-
CAMI- montrant (avec E. Coll et Salmonella typhimu-
rium) que ces microorganismes sont capables d'utiliser 
le fer dans un milieu synthétique, à condition que celui-ci 
ne contienne pas de transferrine. Ce même auteur arrive 
aux conclusions suivantes : 

Le passage du complexe sidérophore-fer du sérum 
vers la bactérie est bloqué par la transferrine. En 
l'absence de fer sérique libre c'est le ter intrabactérien 
qui permettrait la croissance des bactéries pathogènes 
dans le sérum. Les souches avirulentes sont, pour leur 
part, incapables d'utiliser le fer intracellulaire sauf lors
qu'elles sont stimulées par l'entérobactine. Dans ce cas, 
celle-ci aurait, uniquement, un rôle de stimulation. 

Cependant les extrapolations de cette théorie ne sont 
pas toujours possibles. C'est ainsi que HOLBEIN a 
montré que Neiseria meningitidis fixe te fer de la ferri-
transferrine humaine sans l'aide d'un sidérophore extra
cellulaire. Cette fixation directe serait l'apanage des 
souches pathogènes (MICKELSEN) (3). 

Enfin, le taux de saturation de la transferrine joue ur 
rôle certain ainsi que l'ont montré Wright et col. (5) avec 
Vibrio vulnificus. Cette bactérie ne peut cultiver sur 
sérum humain sauf si celui-ci est additionné de fer ou 
d'entérochéline. 

Par contre, elle cultive sur sérum de lapin dont le taux 
de saturation en fer de la transferrine est plus élevé 
(60 % contre 25 % pour le sérum humain). 

On voit donc que le rôle du fer dans la croi&oJice 
bactérienne est un problème extrêmement complexe ne 
pouvant être résolu que par des études systématiques des 
différentes catégories bactériennes et des sources poten
tielles de fer. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 E-D. WEINBERG, 
Iron and Infection. 
Microbiological Review*. 1978, 42, « 6 6 . 

2 M.W.MELLENCAMP. M.A. Mc CABE and I KOCH AN. 
The growth-promoting effect of bacteria] iron Tor serum-exposed bacteria. 
Immunology, 1981, 43, 463-491-

3 P.A. MICKELSEN and P J . SPARLING, 
Ability of Neisseria gonorrhoeae. Neisseria meningitidis, and Commensal 
Neisseria Species lo obtain Iron from transferrin and Iron Compounds, 
Infection and Immunity, 1981, 33. 555-564. 

4 B.E. HOLBEIN, 
Enhancement or Neisseria meningitidis Infection in Mice by addition of 
Iron bound lo transferrin, 
Infection and Immunity. 1981, 34. 120-125. 

5 A.C. WRIGHT, L.M. SIMPSON and J.D. OLIVER, 
Role of Iron in the Pathogenesis of Vibrio Vulnificus Infections, 
Infection and Immunity. 1981. 34, 503-507. 

(CJÎ.S.SJI, / Microbiologie) 

24. 
RÔLE DU FER DANS L'INFECTION 
EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS 
BALB/C. 

Y. Gauthier, G. Aulagnler et P. Isoardf) 

INTRODUCTION 

De nombreux travaux, aussi bien cliniques qu'expé
rimentaux, tendant à élucider les mécanismes de l'infec
tion, sont basés sur l'idée d'une interaction entre l'hôte et 
le parasite. 

L'un des points fondamentaux envisagés es; en parti
culier la possibilité de trouver, au niveau de l'hôte, les 
facteurs nutritionnels et environnementaux, permettant 
la pousse du parasite. Dans nombre de travaux, le fer est 
en particulier mis en cause. 

Fer et Virulence dan» les infection! expérimentales. 
Le premier domaine envisagé fut les infections expé

rimentales. De nombreux travaux ont étudié la virulence 
de certaines bactéries administrées à différents hôtes, en 
fonction des quantités de fer injectées. 

Les souches, le plus fréquemment mises en cause, 
sont : Bacillus, Corynebactertum, Aeromonas, Entero-
bacter, Pseudomonas, Salmonella, 

La plupart des travaux utilise des suspensions de bac
téries vivantes, à des concentrations connues, qui sont 
administrées à un hôte variable, avant et après adminis
tration d'une quantité connue de fer ; on note ensuite les 
variations de : 

— la DL 50, 
— le pourcentage de morts, 
— la durée moyenne de survie. 
Sur le tableau I, on trouvera les résultats des travaux 

qui nous ont parus les plus significatifs. Il apparaît nette
ment que l'administration de fer augmente de façon 
importante la virulence bactérienne. Les mécanismes en 
cause s'orientent dans 3 grandes directions : 

— le rôle du fer dans la pousse bactérienne, 
— les variations du métabolisme du fer chez la bacté

rie, 
— les modifications des mécanismes de défense chez 

l'hôte sous l'influence du fer. 

Le métabolisme du fer chez la bactérie. 
Le fer se trouve dans la cellule bactérienne, en combi

naison avec certains atomes donneurs d'électrons, tel 
que l'oxygène, l'azote, le soufre, qui sont connus pour 
fonctionner comme des cofacteurs de transport du fer. 
Ce sont des ligands oxygène dans lesquels le fer est coor
donné à travers un atome d'oxygène, ce qui n'est pas 
surprenant, compte tenu du fait que ces composés 

<*) A»ec la colUboratkm lechGiaoe de J. REDEMONT. 
(ni BIOKAR. 
(b) Prolnbo-RP. 
(i) Merck. 
(d) Sigma Chemical. 
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Infection Hole Quantité de fer 
par mg/kg 

Voie 
d'administration 

Résultats contrôle 
aveefer 

Gonocoque 

Méningocoque 

Embryon 
de poulet 

Souris 

1,25 l.V. 
DL50 x 10000 
3,47 0,01 

1,000 0,23 

Gonocoque 

Méningocoque 

Embryon 
de poulet 

Souris 16 I.P. 

DL50 x 10000 
3,47 0,01 

1,000 0,23 

Staphylocoque Souris 17 I.P. 
% de merts 
40 22 

Rcoli 4 I.P. 0 92 

Salmonella Souris 50 Per os 
Survie en jours 

7,4 3.4 

Membrane Membrane 
externe cytoplasmique 

Deferri Enterocheline #• 

Biosynthese de L-Serine 
l'enterocheline / . , 

U acide 

Chorismique 

Synthèse 
Enzy cique 

T 
mRNA 

— » Enterocheline Ferrique .Hydrolyse îque H; 

r 
—/ Genes 

complexe fer , > 
2,3-dihydraxybenzaylserine ' contrôle » 

•c 
• 2,3-dihydroxybenzoylserin- i Util isation 

métabolique 

FIGURE 1 d'après WEINBERG 

chelatent sélectivement le fer ferrique. Les bactéries pro
duisent au moins deux types de ligands : 

— les dérivés de i'sofde hydroxamique, 
— les dérivés de l'acide phénolique (acide 2,3 dihy-

droxybenzoïque). 
Neilands a proposé de les regrouper sous le terme de 

sidérochronies. On trouvera, dans les figures 1 et 2, le 
modèle supposé de la synthèse et du transport de ces 
sidère-chromes. 

Il semble donc exister une compétition entre les méca
nismes de transport de fer chez l'hôte et les mécanismes 
de transport du fer chez la bactérie. Ceci, d'autant plus 
que l'effet anti-microbien du sérum de mammifère peut 
être diminué, non seulement par.l'addition de fer exo
gène, mais aussi par l'addition de sidérochrome. De ce 
fait, il est possible d'augmenter le développement d'une 
infection, non seulement avec du fer, mais aussi par 
administration de sidérochrome. 

De plus, certains travaux récents sur des Pseudoma-
nos et des Escherichia semblent montrer que le fer et les 
sîdèrochromes auraient non seulement une action sur la 
pousse bactérienne, mais aussi sur les virulences micro
biennes. Du fait de l'importance du sujet, nous n'avons 
donné que quelques références (1, 2,3, 4, 5\ princeps où 
l'on pourra se reporter. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Bactérie». 

Souches à'Enterobacler cloacae et de Klebsiella pneu
moniae (KPa) conservées au laboratoire. 

Souris. 
Souris Balb/c élevées au laboratoire. Pour chaque 
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MEMBRANE cellulaire 

EXTERNE INTERNE 

(FeOH)i 

HYDROXAMÀTE 
BIOSYNïHESE 

Hydroxamate 

Internai Ferrie 
iHydroxamate 
Pool 

Transport 
Liaison indépendante de la 
température 
à des transporteurs spécifiques 

FIGURE 2 - Modèle de synthèse et de transport de l'Hydroxamate Ferrique d'après WEINBERG. 

traitement, les lots sont de 10 ou 20 souris également 
réparties entre maies et femelles, et d'un poids moyen de 
20 g. L'activité létale est mesurée par le pourcentage de 
souris tuées au 21 e jour suivant l'infection. 

Milieu d* culture et Infection. 

Un inoculum de bactéries est mis en suspension dans 
un milieu comprenant : Polypeptone w 10g, NaCI 5 g, 
Glucose 2 g pour 1000 ml d'eau bidistUIée tamponnée à 
pH 7,2 par TRIS/HC1. Une culture de 24 heures, à 37°C 
est centrifugée 15 minutes à 4 500 tours/minute, le culot 
est remis en eau physiologique. La concentration bacté
rienne de cette suspension est déterminée par dénom
brement des CFU sur milieu en boîte de pétri. Cette 
suspension, ou certaines de ses dilutions, sont injectées 
par voie intrapéritonéale, à raison de 0,5 ml par souris. 

Dans certains cas, la culture de 24 heures est injectée 
directement, sans lavage en eau physiologique. 

La DL 50 des souches étudiées a été estimée par une 
méthode graphique simple donnant le pourcentage de 
mortalité en fonction du logarithme de la dose injectée. 

btfectiow de fer. 

Divers sels ferriques oc*, été utilisés, leur taux de fer a 
été déterminé par dosage spectrophotométrique à l'or-
thophénantroline : citrate ferrique ammoniacal m 

(15%), nitrate ferrique f c > (13%), hémoglobine hu
maine m (0,3 % déterminé par le fabricant en absorp
tion atomique), chlorure ferrique m (20%). 

Les sels ferriques ou l'hémoglobine, en solution, sont 
dilués dans la suspension bactérienne au moment de 
l'injection expérimentale par voie intrapéritonéale. 

Pour l'étude du rôle du fer intra bactérien, les sels fer
riques ou l'hémoglobine sont introduits dans le milieu de 
culture et éliminés après croissance du germe par centri-
fugations (4 500 tours/minute pendant 15 mn) et lavages 
successifs en eau physiologique, 

La concentration en fer est déterminée par ta méthode 
à Porthophénantroline sur le milieu, avant et après cul
ture, puis sur la suspension lavée, sauf dans le cas de 
l'hémoglobine qui masque la coloration spécifique déve
loppée. 

La toxicité pour la souris des divers sels ferriques uti
lisés, a été mesurée par injection par voie intra périto-
néale de doses croissantes de sels, allant de 100 à 500 ug 
de fer ferrique par souris. Les résultats portés dans le 
tableau II montrent que le citrate ferrique ammoniacal 
devient toxique au-delà de 0,67 mg par souris (contenant 
1 0 0 f t g d e F e + + + ) . 

Quantité deFe + * + 

injectée 
par souris 

lOOug 200ng 300ug 400ug 500pg 

Nitrate ferrique 
Fe(NO,) 9H tO 
Chlorure ferrique 
FeClJ .6H 1 0 
Citrate ferrique 
ammoniacal 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 3 3 4 10 

TABLEAU II - Influence de la nature et de la dose du sel ferrique 
sur la toxicité su fer. Nombre de souris tuées, 21 jours «près l'injec
tion LP. Les lots sont de 10 souris. 
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Inj«Uom de Dcaferal. 
Le Desferal repris en eau bidistiltce est dilué dans 

l'eau physiologique stérile et injecté par voie intra périto-
néale, à raison de 100 mg par kg, soit 2 mg par souris, et 
par jour, pendant 3 jours précédant l'imwtion (6). La 
DL 50 du Desferal injecté par voie intra pérltonéale chez 
la souris, a été évaluée par d'autres auteurs, supérieure à 
800 mg par kg (7). 

Les témoins reçoivent 3 Pois 0,5 ml d'eau physiolo
gique par la même voie. 

RÉSULTATS 

1. Râle du fer dm» Vactivitè létale d'une luipemlon 
bactérienne. 
Les résultats du tableau ni a montrent qu'à partir 

d'un seuil minimum de concentration bactérienne 
(4-10*), une suspension d'Enterobacter cloacae a une 
activité létale renforcée en présence d'un excès d'ions 1er-
riques injectés à l'hôte. De même, une suspension non 
létale de Klebsiella pneumoniae développe une activité 
létale en présence d'ions ferriques, 

2. Part de la toxicité dans l'activité létale. Rôle du fer. 

Les résultats du tableau IV mettent en évidence reflet 
toxique des germes étudiés : les cultures tuées ont une 
activité létale, alors qu'un filtrat stérile de culture vivante 
n'en a pas (voir tableau III), ce qui montre le . île des 
endotoxines bactériennes. 

L'activité létale d'une suspension tuée est moins 
intense et plus progressive que celle d'une culture 
vivante : dans le cas d'Enterobacter cloacae, une culture 
vivante tue 10 souris en 48 heures, la culture tuée n'en 
tuant que 4 en 21 jours. Cependant, en présence de 
citrate ferrique ammoniacal, l'action de Pendotoxine est 
accélérée et intensifiée : dans le cas d'Enterobacter cloa
cae, la culture tuée tue 6 souris en 24 heures. 

Concentration 
bactérienne 

3 • 10' 4 • 10" 4 • 10' 4 10* 4 - 1 0 ' 0* 

3u Enttntaeter etoaeme 

Témoins 10 6 0 O 0 0 

Essais 10 10 4 I O 0 

Concentration 
bactérienne 

10' 10" 10' 10' 10= 0 ' 

3b Klebsiella pneumoniae (KPa) 

Témoins [ 9 0 0 0 0 0 

Essais 1 10 9 0 0 O 0 

TABLEAU ID - Influence du fer IUT reflet létal de deux genres 
bactériens. Injection par voie LP. de doses décroissantes d'Entero
bacter cloacae ou de Klebsiella pneumoniae. Les témoins reçoivent 
les bactéries seules, les essais reçoivent en outre 100 ug de fer. 
Nombre de sowîi toéci au 21'jour. Lots de 10 souris. 
•Filtrat de culture bicténenne de 24 heures obtenu par filtrition sut mem
brane itèrJifute de porta de 1X22 um de diaméuc 

Concentration 
bactérienne 

Délai Culture C u u u r Culture Culture 
post vivante J u - e vivante tuée 

Injection (témoin) +fer +fer 

Enterobacter 
cloacae 
2,6 • 19Vml 

24 h 7 1 10 6 

48 h 10 2 lO 6 

72h 10 4 10 « 

21 j 10 4 10 6 

Klebsiella 
pneumoniae 
1,5 • lOVml 

24h 6 0 9 3 

48 h 7 4 10 3 

72h 8 4 10 5 

21 j 9 S 10 S 

TABLEAU IV - Rôle des toxines dans l'activité létale de deu* 
genres bactériens. Injection par voie I.P. de 0,5 ml d'une culture 
d'Enterobacter cloacae ou de Klebsiella pneumoniae (témoin). Un 
2e lot de souris reçoit le même volume de culture vivante et 100 pg de 
fer sous forme de citrate ferrique ammoniacal. Un 3* loi reçoit te 
même volume de culture, tuée par chauffage au bain-marie a 60°C 
pendant 30 minutes. Un 4' lot reçoit la culture tuée et 100 u% de fer. 
Effectifs cumulés d'animaux tués après 24,48, 72 heures et 21 jours. 

Prétraitement 
souris "**- eiïioi. w« Pmoi. 

Injection de fer 
m moment 
de l'infection 

Eauphys. Eaupbys. F e " + Fe+** 

Nombre de souris 
testées 

20 20 20 20 

Nombre d'animaux 
morts au 21 e jour 16 8 17 19 

Pourcentage 
mortalité 

80% 4 0 % 85% 9 5 % 

TABLEAU V - Rôle du Detfèrai diins la vinilenct On lot de 
souris ayant reçu du Desferal est infecté pu 0\5 ml d'une culture 
d'Enterobacter cloacae. Un 2' lot reçoit également 50 ug de fer sous 
forme de nitrate ferrique. Les souris témoins n'ont pas reçu de Défe
rai, mais de l'eau physiologique. La concentration bactérienne est de 
8 • lOtymL 

3. Role du Desferal. 
Les résultats du tableau V montrent que le Desferal 

facilite l'activité létale d'Enterobacter cloacae, le pour
centage de mortalité des souris infectées étant doublé 
lorsque les animaux reçoivent des injections préalables 
de Desferal. Les differences ne sont plus sgnificatives 
lorsque Ton injecte des ions ferriques BU moment de 
l'infection. 

De ces résultats, il faut retenir que si le Desferal, qui 
est une enterocheline, est capable d'augmenter ('activité 
létale d'Enterobacter cloacae, les mortalités observées 
sont bien le reflet d'un phénomène de virulence : l'ente-
rochclme facilite en effet l'utilisation du fer sérique par 
le germe et stimule ainsi sa multiplication. 
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Concentration 
bactérienne 

Citrate ferrique 
ammoniacal Nitratefenlane Hémoglobine Témoin 

Infection 
Concentration 
bactérienne 

Témoin a Essai b Témoin c Essai d Témoin e Essai f 

Témoin 
Infection 

S -10" 100% 90% 100% 100% 70% 

5 10' 50% 0% 60% 60% 70% 0% 

i - 1 0 ' 0% 80% 

S- 10' 0% 

TABLEAU VI — Rôle du Ter intr«bactérien duns la virulence. Les souris reçoivent une suspension bactérienne et 50 ui/mf de fer (témoin) nu un" 
suspension bactérienne cultivée sur milieu contenant du fer ferrique et lavée avant injection (essai). Les témoins infection reçoivent une suspension 
bactérienne sans addition de Ter. 

A. Râle du fer IntralMcléritn. 

MELLECAMP et coll. ont émis l'hypothèse du rôle 
déterminant du fer intrabactérien dans la virulence de 
certains germes (8). Afin de vérifier l'existence d'une telle 
propriété d'Enterobacter cloacae, nous l'avons cultivé 
sur un bouillon additionné de sel ferrique. 

Après culture, le fer restant dans le milieu est éliminé 
par lavage et la suspension bactérienne est injectée à des 
souris. Les résultats obtenus sont résumés dans le ta
bleau VI. 

Les bactéries témoins cultivées sur milieu non addi
tionné de fer ont injectées, après lavage, telles quelles ou 
en présence de sel ferrique, à raison de 50 ug/ml. 
Comme nous l'avons déjà vérifié auparavant, la DL 50 
est abaissée en présence d'ions ferriques. Elle passe de 
10" à 5-10% en présence de citrate ferrique (a) et de 
nitrate ferrique (cX et est encore plus abaissée en 
présence d'hémoglobine humaine (e). 

En ce qui concerne les bactéries cultivées sur milieu 
additionné de sels ferriques ou d'hémoglobine humaine, 
à raison de 50 ug de fer par millilitre, les dosages de fer 
avant et après culture montrent que le fer du nitrate fer
rique a été plus utilisé que celui du citrate ferrique 
ammoniacal. Le taux de fer du milieu additionné de 
nitrate ferrique est en effet passé de 50 ug à 22,5 ug/ml, 
alors que celui du milieu additionné de citrate ferrique 
ammoniacal n'a pas significativement varié, passant de 
47,5 à 46,3 ug/ml. On constate parallèlement que les 
bactéries cultivées en présence de nitrate ferrique (d) 
sont devenues beaucoup plus virulentes que les bactéries 
cultivées en présence de citrate ferrique (b), ces dernières 
n'étant pas plus virulentes que des bactéries témoins 
injectées sans fer ferrique (g). 

Les suspensions bactériennes injectées contiennent, 
dans tous les cas. moins de 0,5 ug de fer/ml après 
lavages. 

La stimulation observée est encore plus importante 
chez les bactéries cultivées en présence d'hémoglobine 
humaine (f). 

De ces observations, il convient donc de souligner que 
le fer assimilé par la bactérie, pendant sa multiplication 
in vitro, stimule sa virulence dans des préparations au 
moins égales à celles obtenues par infection de fer à la 
souris (d) et (c). 

RÉSUMÉ 

L'ion ferrique augmente l'activité létale d'une souche 
d'Enterobacter cloacae et de Klebsiella pneumoniae. La 
toxicité et la virulence d'Enterobacter cloacae sont sti
mulées en présence de fer ferrique injecté à des souris. 

L'augmentation du taux de fer intrabactérien stimule 
également la virulence d'Enterobacter cloacae. 
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25. 
FIXATION BACTÉRIENNE 
SUR LES PARTICULES INERTES. 

Y. Gauthier* et P. Jsoard{**) 

INTRODUCTION 

L'étape primordiale du processus infectieux est la 
colonisation des surfaces muqueuses par lesquelles la 
bactérie pathogène pénétre dans l'organisme qu'elle in
fecte. Pour coloniser de telles surfaces, le germe doit 
d'abord adhérer aux cellules épithéliales de ces tissus 
pour se protéger des mécanismes de défense de l'hôte. 

La virulence d'une bactérie est ainsi directement liée à 
sa propriété d'adhérer à une surface cellulaire. Des 
exemples de telles relations adhésion-pathogénicité ont 
été décrits. 

Des études in vivo ont démontré le rôle d'une flore 
intestinale adhérente dans l'apparition de certaines diar
rhées (1) et la possibilité d'une protection contre cer
taines infections emériques pour inhibition de l'adhésion 
des germes responsables (2). De même des infections uri-
naires sont liées à l'adhésion de certaines souches de 
E.coii aux cellules uroépithéliales (3). 

Des méthodes in vivo ont été utilisées pour étudier 
l'adhésion bactérienne sur des cellules épithéliales en 
culture. Par cette voie Yoshio Iijima et col. (4) ont mon
tré une relation entre l'adhérence In vitra de Vibrio para-
haemolyticus et sa pathogénicité. L'influence de cer
tains métaux sur l'adhésion bactérienne a également été 
étudiée (5). 

Nous cherchons à créer un modèle expérimental stan-
dardisable, pour l'étude in vitro de l'adhésion bacté
rienne et de sa relation avec la virulence. 

Dans une première étape, nous avons recherché le 
support le mieux adapté et étudié l'influence de certains 
facteurs sur l'adhésion. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Bactérie. 

Souche d'Enterobacter cloacae conservée au Labora
toire. 

Support d'adhésion. 

Microbilles de DEBRISAN (Dextranomère AMM : 
32I-85S.O Pharmacia A.B.). 

Microbilles de Spherodex (silice poreuse revêtue de 
DEAE dextran). 

• DRET 
('*) Avec 11 col liberation tedinwioe de J. REDEMONT. 

Milieu d'Incubation, 

1 gramme de microbilles est mis en suspension dans 
un spinner, dans 100 millilitres d'eau bi-disnïlée à 
0,9 p 100 de NaCl, tamponnée par du TRIS 
0,01 M/HC1 à pH IX Le tout est stérilisé par autocla-
vage à 120°C pendant 20 minutes. 

Au temps %„ 1 ml d'une préculture de 24 heures, lavée 
et diluée, est ensemencée dans le spinner, maintenu dans 
un bain-marie thermostaté pendant toute la durée de 
l'expérience. 

A chaque temps de prélèvement, la proportion de bac
téries adhérentes est déduite du nombre de bactéries res
tant en suspension dans le liquide (donc non fixées), 
déterminé par numération des colonies bactériennes sur 
milieu nutritif en boites de Petri. 

Influence du fer HIT l'adhésion. 

Le fer F e + + + est ajouté soua forme de citrate ferrique 
ammoniacal (PROLABO R.P.) contenant 15 % de fer. 

RÉSULTATS 

Par analogie avec la méthode de culture cellulaire sur 
microporteurs en suspension, l'emploi de ce support a 
été envispgé pour l'étude de l'adhésion bactérienne. Des 

FIGURE 1 - Adhésion sur microbilles de DEBRISAN à 20 °C. 
— D — D — Croissance témoin en eau <? contenant I rag/ml de 

DESFERAL 
— O — O - Croissance témoin en eau <? contenant 100 ug/ml de 

fer (Fe + + + ) 
"•*"••"" Croisance sur microbilles en eau <f 
— • — •— Croissance sur microbilles en présence de 100 ug 

Fe + 4 +/ml 
- . # . . . . . Crobsince sur microbiltes en présence de 1 mg DES-

FERAL/ral. 
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F I G U R E 2 - Adhésion sur nucrobilles de S P H E R O D E X à 2 0 % . 
- - D - - D - - Croissance témoin en eau f contenant lOug 

F e * " / r n l 
. . O - • O - - Croissance témoin en eau <p 
- - # - • # - - Croissance témoin en eau <p contenant 1 mg/ml de 

DESFERAL 
— * — * — Croissance sur nucrobilles en eau <p 
- • — • - Croissance sur microbilles en présence de 10 ug 

F e + * V m l 
Croissance sur microbilles en présence de I mg/mt de 
DESFERAL. 

premiers essais sur microbilles de Sephadex (G 25 et 
G 100 utilisées pour la filtration sur gel) en suspension 
dans un milieu minimum (M9) ont donné les résultats 
suivants : 

On constate dans les deux premières heures de cul
ture, une diminution de la population bactérienne surna
geante, pouvant varier de 40 à plus de 60 % de la popu
lation totale comparée à une culture bactérienne témoin 
en absence de support. 

Aptes le 2 e heure de culture, la population bactérienne 
surnageante (non adhérente) augmente et dépasse (a 
population de la culture témoin. 

Cette stimulation de la croissance bactérienne peut 
être le reflet de deux phénomènes : 
— les bactéries sont capables de métaboliser les chaînes 

de dextran constituant la trame des billes de gel, et 
trouvent là un apport nutritif supplémentaire. 

— Les bactéries adhérentes continuent leur multiplica
tion et ont un temps de génération plus court que les 
bactéries libres. 

Afin de pallier l'inconvénient de la multiplication 
bactérienne, nous avons choisi l'eau physiologique 
comme milieu d'incubation. 

La figure 1 donne les résultats obtenus sur microbilles 
de Debrisan en présence ou en absence d'une source de 
fer. On note en particulier qu'en présence de fer la popu
lation bactérienne surnageante diminue de plus de 20 % 
en 60 minutes par rapport à sa taille initiale. Cette pro
portion est estimée à 63 % si Ton se référé à la taille de 
la population témoin au temps 160 minutes. On constate 
que le Desferal a également un effet stimulant sur l'adhé
sion. 

La figure 2 montre les résultats obtenus sur micro-
billes de Spherodex à 20 °C. On constate qu'il n'y a PBS 
diminution de la population surnageante donc aucune 
fixation sur les microbilles. D'autres essais ont montré 
que celte fixation devenait possible B 37°C. 

Nous avons également montré que si l'on débarrasse 
les billes de silice de leur couche superficielle de dextran 
(par un traitement préalable i l'acide ch(orhydrique) on 
observe une diminution de la population surnageante 
après 2 heures de contact à 20 °C ce qui laisse supposer 
que ta fixation est facilitée et qu'il n'y a plus stimulation 
de la multiplication bactérienne par le dextran. 

RÉSUMÉ 

Des essais de fixation de bactéries sur microbilles de 
Dextran ont montré que, dans des conditions favo
rables, on peut observer une adhésion des cellules sur le 
support, et que cette adhésion est quantifiable. 

Une limite à l'utilisation d'un tel support est la dégra
dation du Dextran par les bactéries. L'utilisation d'un 
microporteur non biodégradable, tel que la silice, doit 
permettre d'éviter cet écueil. 

Les conditions optimales de température, de pH, de 
concentrations ioniques, restent à préciser pour l'ob
tention d'un modèle fiable permettant éventuellement de 
caractériser une bactérie pour son indice d'adhésion sur 
le support choisi. 
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IV. Rayonnements non ionisants 

Laser 

26. 
EFFETS OCULAIRES DU LASER : 
DÉTERMINATION DES SEUILS 
DE LÉSION. 

D. Courant*, J.-D. Bago'*, B. Abadie, 
B. Brouille/** et L. Cour; 

Le but de ce travail est de déterminer les irradiantes 
rétiniennes minimales susceptibles de créer une lésion ou 
une altération irréversible de la fonction visuelle. Les 
expérimentations réalisées chez le lapin et le singe 
concernent l'effet d'une impulsion d'un faisceau laser 
dans le spectre visible, domaine où la protection oculaire 
est la plus délicate à assurer. Ce rapport concerne 
essentiellement les résultats obtenus chez le lapin où les 
expérimentations sont actuellement les plus nombreuses. 

MÉTHODES 

Le dispositif expérimental est décrit dans un article 
précédent (IX il consiste en un laser puise à colorant 
dont le spectre d'émission est compris entre 400 et 
700 nm. Les longueurs d'onde étudiées dans ce rapport 
(580 à 610 nm) sont obtenues avec la Rhodamine 6 G. 
La durée d'une impulsion est de 600 ns. Le faisceau est 
divisé en 2 voies : Tune sert à la mesure des impulsions 
grâce à un détecteur pyro-électrique, l'autre est envoyée 
sur l'œil de l'animal dont la pupille est dilatée par instil
lation d'un collyre d'homatropine. L'œil est placé dans 
l'axe optique du système de manière à obtenir à l'aide de 
deux diaphragmes de 2 et 4 mm, la formation sur la 
rétine d'images de 370 Mm ou 740 Mm. On peut faire 
varier l'intensité du faisceau en interposant des filtres 
neutres étalonnés. La mesure de l'énergie de chaque 
impulsion est réalisée avec une précision de 7 %. 

Les animaux utilisés sont des lapins Fauve de Bour
gogne de 3,5 kg environ dont les paupières sont mainte
nues ouvertes et ta cornée humide. En vue d'une étude 
électrophysiologique (ERG, PEV), ces animaux sont 
porteurs d'électrodes chroniquement implantées. Les 
broches de connexion de ces électrodes soudées à l'os du 
crâne à l'aide d'un ciment dentaire, servent également à 

• D.R.E.T. 
M C.E.A-/F.A.R. 

immobiliser de manière rigoureuse la tête de l'animal 
placé dans une boite a contention. Il n'est effectué 
aucune anesthésie compte tenu du caractère absolument 
indolore de l'opération. 

Les effets d'une impulsion laser sur la rétine sont 
observés par des examens du fond d'œil réalisés à l'aide 
d'une caméra KOWA permettant l'examen direct et la 
photographie. Ces observations ont lieu avant l'exposi
tion et 10 minutes, I heure, ljour, 8 jours et 15 jours 
après l'exposition. Afin d'éviter des expositions trop 
nombreuses et de modifier ainsi le seuil d'atteinte de la 
rétine, il a été convenu (sauf cas particulier) de ne jamais 
délivrer plus de 3 impulsions sur le même œil et de faire 
la majeure partie des observations en se limitant à une 
seule impulsion. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

On observe, en fonction de l'énergie délivrée sur la 
rétine, 10 stades de lésion : 

— stade 0 : fond d'œil et transparence des milieux ocu
laires normaux, 

— stade 1 : apparition d'une diminution de la trans
parence des milieux oculaires, 

— stade 2 : opacité grise de la rétine, 
— stade 3 : opacité rose, 
— stade 4 : opacité blanche nacrée, 
— stade S : opacité nacrée en cours de cicatrisation, 
— stade 6 : opacité nacrée entourée par un halo rouge, 
— stade 7 : opacité plus ou moins rouge qu'entourent 

une ou plusieurs couronnes d'un blanc 
nacré, 

— stade 8 : opacité de stade 6 ou 7 en cours de cicatri
sation, 

— stade 9 : hémorragie rétinienne localisée, 
— stade 10 : hémorragie diffuse. 

Le stade 1, qui ne s'observe qu'immédiatement après 
l'exposition laser, est fugace et dure rarement plus de 
24 heures. Le flou des milieux oculaires gêne l'observa
tion de la rétine, il est probablement dû à un phénomène 
de tyndallisation ; l'augmentation de chaleur provoque 
sans doute une modification de la structure protéique des 
milieux oculaires qui diminue leur transparence. 

Le stade 2 est la première apparition d'une depigmen
tation, il constitue la plus petite lésion décelable. 

Les stades 5 et 8 ne sont rencontrés qu'au cours de 
cicatrisation. 

A partir des résultats obtenus sur 230 yeux de lapins, 
nous avons calculé les probabilités d'observations des 
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différents stades de lésions aux jours JO, J + 1 et J + 8 en 
fonction de l'énergie délivrée à la rétine. Dans ce but, 
nous avons partagé, d'une manière arbitraire, le domaine 
énergétique exploré (0,001 à 0,900 J-cm"1) en 9 classes 
selon une partition logarithmique gui a paru bien 
convenir à la définition des seuils : 

- Classe 1 : 0,001 à 0,056 J-cnT 3 

- Classe 2 : 0,056 à 0,078 J-cm"1 

- Classe 3 r 0,078 à 0,110 J-cm"1 

- Classe 4 : 0,110 à 0,155 J-cm - 3 

- Classe5: 0.I55à0.2I5.T-cm- J 

- C l a s s e ô : 0,215à0,301 J-cm"3 

- Classe 7 : 0,301 à 0,422 J-cm - 1 

- Classe 8 : 0,422 à 0,590 J-cm"3 

- Classe 9 : 0,590 à 0,900 J-cm"1 

Nous avons reporté dans chacune de ces classes le 
nombre de lésions obtenues pour chaque stade, exprimé 
en pourcentage de l'effectif global, Ceci a été réalisé pour 
3 longueurs d'onde aux jours J0, J + 1 et J + 8 et pour 
les deux diamètres de l'image rétinienne. 

Lorsque les valeurs sont suffisantes, on peut établir 
une relation déterminant, pour un stade considéré, le 
nombre de sujets atteints en fonction de l'énergie déli
vrée. L'ajustement aux valeurs expérimentales a été réa
lisé par une fonction de la forme D = B.ek'* où D est 
l'énergie délivrée à la rétine et X le pourcentage de sujets 
atteints. Le coefficient de corrélation r a été calculé et sa 
validité vérifiée par un test de Student aux seuils de pro
babilité p = 0,005 ; 0,010 et 0,025. 

L'étude a mis en évidence les faits suivants : 
* le stade 1 masque souvent des testons plus impor

tantes qui apparaissent 24 heures après l'exposition, il 
doit être considéré comme une suspicion de lésion. 

• le stade 2 doit servir de base â la détermination des 
seuils; l'étude des différentes probabilités montrent que 
si la plupart des lésions apparaissent 10 mn à t heure 
après l'exposition, ce n'est qu'à J + 1 qu'elles appa

raissent toutes et complètes. Ceci montre que le meilleur 
moment pour effectuer une observation, quand il y a une 
susceptibilité de lésion chez un patient, se situe 24 heures 
après l'exposition. On observe une réparation et une telle 
lésion peut passer inaperçue après 8 ou 15 jours. Toute
fois, il nous faut préciser qu'une lésion de stade 2 est tou
jours irréversible : l'epithélium rétinien peut récupérer sa 
pigmentation mais l'organisation fonctionnelle des 
photorécepteurs n'est jamais restaurée. L'importance du 
dommage causé par une telle lésion varie avec sa locali
sation sur la rétine. V.ie lésion périphérique peut occa
sionner un faible scotome, surtout sensible en adaptation 
scotopique, mais une lésion au niveau de la fovea chez 
l'homme (ou de la strie visuelle chez le lapin) entraînera 
un scotome central, nettement plus important, ainsi 
qu'une perte de la vision des détails en adaptation photo
pique. 

• La gravité des lésions augmente avec l'énergie mais 
les stades 9 ou 10, correspondant à des hémorragies 
localisées ou diffuses, ne sont observés que pour des 
classes d'énergies élevées et avec des probabilités faibles 
(7 % et 3 % à J0). 

A partir de ces résultats, en prenant comme base 
d'observation le stade 2 à J + 1, on peut définir Us seuils 
d'énergie correspondant à une probabilité de lésion sur 
la rétine. Ainsi le tableau I rassemble les énergies corres
pondant aux différentes probabilités (de 1 à 100%), 
d'observer au moins une lésion de stade 2, 24 heures 
après une exposition. 

Dans ce tableau, l'énergie est mesurée soit au niveau 
de la rétine, soit au niveau de la cornée comme c'est le 
cas des différentes normes internationales. Il est possible 
de déterminer l'énergie délivrée au niveau de la cornée à 
partir de l'énergie reçue au niveau de la rétine car le gain 
optique est le rapport G = T. (Ic)V(Ir)1 = T. (Sp)V(Sr)2 

où T est le facteur de transmission, le et Ir l'énergie déli
vrée respectivement à la cornée et à la rétine, Sp et Sr la 
surface de la pupille d'entrée et de l'image rétinienne. Le 

Longueur d'onde (nm) 610 593 580 

piamètre de l'image 
rétinienne (uni) 370 740 370 740 370 740 

Probabilité 
d'observer 
une lésion 
(en%) 

1 - - 1 
7,5 

4 
2,9 - 7 

5,8 

Probabilité 
d'observer 
une lésion 
(en%) 

10 - 6 
4,9 

5 
70,9 

51 
40,8 

1 
9,9 

9.5 
76 

Probabilité 
d'observer 
une lésion 
(en%) 

30 - 73 
58,4 

16 
206,7 

17? 
143,4 

14 
179 

32.4 
259.2 

Probabilité 
d'observer 
une lésion 
(en%) 

50 - 23,2 
185,3 

26 
340 

321 
257,2 

54 
694 

57,3 
458,4 

994,1 

Probabilité 
d'observer 
une lésion 
(en%) 

100 - 111 
889,7 

52 
667,7 

710 
568,1 -

57,3 
458,4 

994,1 

TABLEAU I — Énergies correspondant eux différentes probabilités (de I à 100 %) d'observer chez le lapin, 24 heures après une exposition, 
moins une lésion stade 2. 
Ênei&ie en J • cm"1 *• K. 
Le nombre en haut et a gauche exprime l'énergie mesurée au niveau de la cornée (K = IO"T); le nombre en bas à droite exprime l'énergie 
au niveau de la rétine (K = I0"1). 
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diamètre de la pupille du lapin» en mydriase, étant voisin 
de 7 mm, le gain optique est voisin de 8 000 pour une 
image de 740 um et 129 000 pour celle de 370 um. 

On remarque l'influence de la dimension de l'image 
rétinienne : il faut davantage d'énergie, au niveau de la 
cornée, pour obtenir une lésion de plus grande taille sur 
la rétine mais si l'image est plus grande, la densité surfa-
cique d'énergie nécessaire à la formation d'une lésion sur 
la rétine est plus faible. 

D'après le tableau 1, la probabilité la plus faible (1 %) 
d'observer une lésion correspond à une énergie de 1.10 
J . cm - 1 à la cornée. Si l'on tient compte que la rétine du 
lapin est 4 fois plus sensible que celle de l'homme (2), 
cette valeur est comparable avec les recommandations 
proposées par différentes institutions internationales : 2 
à 5.10"' 1,m~2 (3 et 4) et mesurées dans les mêmes 
conditions. On peut toutefois remarquer d'après nos 
résultats que l'énergie susceptible de léser l'ail varie en 
moyenne du seuil le plus haut (100%) au seuil le plus 
bas 0 %) d'un facteur 50 à 200, selon le diamètre de 
l'image rétinienne. 

Nous avons obtenu une vérification indirecte de nos 
calculs par une autre série d'expérimentations destinée à 
mettre en évidence d'éventuels troubles fonctionnels de 
la rétine après des expositions à des énergies plus faibles 
que celles provoquant une lésion visible du fond d'oui. 
Nous avons tenté de les mettre en évidence par une 
méthode électrophysiologique comme l'électrorétino-
gramme (ERG) qui consiste à analyser la différence de 
potentiel, engendrée au niveau de la rétine, après une 
réponse globale de la rétine, composée de centaines de 
millions de cellules ; elle est peu appropriée à mettre en 
évidence une lésion localisée intéressant quelques cen
taines ou un millier de photorécepteurs. 

Pour remédier à cela, nous avons essayer de créer un 
trouble étendu, c'est-à-dire intéressant la majeure partie 
de la rétine. Nous avons effectué plusieurs tirs, toutes les 
2 ou 4 s, avec une image de 740 um, déplaçant à chaque 
fois l'animal de 0,1 mm. Quatre cents tirs ont été effec
tués dans une matrice de 2 mm x 2 mm avec une énergie 
relativement faible correspondant à un risque de lésion 
de 10%. L'examen de l'ERG n'a pai été satisfaisant 
mais celui des fonds d'oeil a montré l':xistence de plu
sieurs lésions. Le nombre de lésior-s observées, en 
moyenne proche de la quarantaine, est tout à fait compa
tible avec le risque de lésion de 10% qui a été calculé 
pour le niveau d'énergie utilisé. 

Dans cette expérience, nous avons remarqué la 
présence anormale de certains stades de lésion impor
tants. Cette observation montre qu'il existe peut être un 
effet cumulatif, malgré la basse fréquence de nos stimu
lations. Actuellement, aucune norme ne peut définir 
l'effet de la répétition de stimulations de faibles énergies 
à des fréquences inférieures à 1 Hz. 

Deux diamètres d'image rétinienne ont été utilisées : 370 
et 740 Mm. 

Les lésions dont l'importance varie selon l'énergie 
délivrée, ont été classées en 10 stades. Les sujets ont été 
examinés à J0, J + 1, J + 8, et J + 15. Les lésions appa
raissent toutes et complètes, 24 heures après l'exposition. 
A partir de ces résultats, noun avons établi les niveaux 
énergétiques correspondant à différentes probabilités de 
lésion. La lésion de stade 2, dépigmentation homogène et 
irréversible de la rétine, a servi de base à la détermina
tion des seuils. Le seuil énergétique correspondant à une 
probabilité de 1 % d'observer une telle lésion, 24 heures 
après une exposition, est, compte tenu d'un facteur 
correctif pour l'homme, en accord avec la valeur limite 
de 5.10 J.cm"1, mesurée au niveau de la cornée, que 
proposent différentes institutions internationales. 
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CONCLUSION 

L'étude des seuils d'Bttejnte irréversible de IB rétine 
après des expositions laser de 600 ns et de longueur 
d'onde 580, 593 et 610 nm a été réalisée chez le lapin. (C.RS.SA.IRodiobiologle et Radloprolection) 
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27. 
DISPOSITIF D'ILLUMINATION 
USER. 

D, Courant*. J.-D. Bagol*. P. Bertrand** 
et L. Court 

Aucune étude jusqu'à maintenant n'était réalisée en 
France concernant la recherche des seuils d'atteinte ocu
laire des faisceaux laser. Les seuls résultats connus 
étaient liés à l'usage du laser en ophtalmologie. Les 
recommandations concernant les limites d'exposition 
admissibles ont pour origine quasi exclusive la littéra
ture américaine. Les résultats rapportés dans celle-ci 
sont obtenus essentiellement sur le lapin et le singe et la 
grande diversité des conditions expérimentales ne permet 
pas d'établir toujours des recoupements précis. L'évalua
tion de l'influence rie certains paramètres et surtout ceux 
Liés â la taille de l'image rétinienne ou à la répartition 
spatio-temporelle de l'énergie, durée d'une impulsion et 
sa fréquence de répétition, est encore imprécise. Enfin, 
ces résultats ne donnent aucune indication concernant 
les seuils d'éblouissement. 

Nous avons donc réalisé Avec l'assistance technique 
de rÉubUssement Central de l'Armement (ETCA), un 
banc d'étude expérimentale des seuils d'éblouissement et 
de lésion irréversible de l'œil par un faisceau laser. Les 
expériences sont réalisées sur des animaux de laboratoire 
et le banc d'étude décrit dans ce rapport est limité dans 
un premier temps â la région du spectre visible. 
L'ensemble de l'étude est financé par un contrat 
D.R.E.T. 

Description da banc. 

Il comprend une source laser et un banc d'optique sur 
lequel sont réalisées les voies d'éblouissement et de 
mesure. Nous décrivons successivement les différentes 
parties de cet ensemble représenté à la figure 1. 

a) La source est un laser à colorant puisé EPL 
modèle 23, initié par deux lampes — éclair dans une 
double chambre elliptique de pompage. Les deux lampes 
sont refroidies par un circuit d'eau. La durée d'une 
impulsion est de 600 ns et l'énergie moyenne délivrée est 
de 10 mJ. La fréquence de répétition peut atteindre 
16,7 Hz. 

b) La longueur d'onde d'émission. 

Il existe deux jeux de miroirs. En utilisant un jeu de 
miroir approprié et en changeant de colorant. Il est pos
sible d'émettre dans l'ensemble du spectre visible de 400 
à 700 nm. Un laser d'alignement Hélium-Néon est fixé 
au laser à colorant afin de réaliser plus facilement 
l'alignement lors du changement de miroir. Par l'inter
médiaire <fun miroir de renvoi, l'alignement du banc 

oil) tnimit 

la««r 

EPL 23 

FIGURE 1 - Schem» d'ensemble du banc d'étude expérimentale 
des effets oculaires du laser : voies d'éblouissement et de mesure ; 
14 ; lame séparatrice (explications détaillées dans le texte) 

d'optique est confondu avec celui du laser. Pour chaque 
colorant, on peut obtenir une résolution plus fine de la 
longueur d'onde par l'intermédiaire d'un filtre de Lyot 
posé dans la cavité du laser. Le balayage de la raie 
d'émission du colcrant sa fait par rotation du filtre de 
Lyot, La position de ce filtre indique directement la lon
gueur d'onde sur un affichage numérique. 

e) Comptage et mise en forme de ftmpuWon (cf. 
figure 1). 

Au début du banc, une lame séparatrice envoie une 
faible partie du faisceau sur une photodiode BPY 13. 
Cette photodiode donne la forme et la durée de l'impul
sion et permet le comptage des puises. 

d) Formation d'une image sur la rétine (cf. figure 1). 

C'est l'image d'un diaphragme, qui prélève la partie 
centrale du faisceau, que l'on forme sur la rétine de l'ani
mal. On peut faire varier le diamètre de la tache réti
nienne eu présentant un diaphragme de 2 ou 4 mm. On 
fait en même temps varier l'uniformité de l'éclairemeni 
de I'- vache et l'énergie dans celle-ci. Une lame sépara
trice envoie la majeure partie de l'énergie sur la voie 
d'éblouissement où un système optique permet la forma
tion de l'image du diaphragme sur la rétine de l'animai. 
Ce système est du type téléobjectif où le tirage est plus 
grand que la focale de manière à ne pas positionner l'ani
mal, qui est porteur d'un blepharostat et d'êlectTOdes, 
trop près de la dernière lentille. Ce système consiste en 
un afocal (composé'de deux lentilles dont les foyers sont 
confondus) précédant une lentille. 

La grandeur de l'image du diaphragme sur 1B rétine 
est fonction du rapport de la distance focale de l'œil de 
l'animal à celle de l'ensemble du système optique 
considéré. La distance focale de l'csil théorique du lapin 
Fauve de Bourgogne est de 13 mm (1), celle du singe 
Macaca Mulatta de 13,5 mm (2) et celle du système 
optique afocal-lentille de 70 mm. Les diamètres moyens 
des images rétiniennes sont donc : 

• DIAPHRAGME 2 mm 4 mm 
• LAPIN 0,370 mm 0,740 mm 
• SINGE 0,385 mm 0,770 mm 
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e) Mesure de l'énergie incidente (cf. figure 1). 
Une lampe séparatrice envoie la majeure partie de 

l'énergie du faisceau sur la voie d'éblouissement et la 
plus faible sur la voie de mesure. Celle-ci est constituée 
par un détecteur pyro-électrique RK 3230 équipé d'une 
sonde RKP 331 de LASER PRÉCISION CORPORA
TION. Ce détecteur a une rcponse plate de 300 à 
2 000 nm, une sensibilité de S nj et une précision de 
mesure de ± 5 %. Nous avons obtenu, après différentes 
mesures, le coefficient de transmission K de la voie 
d'éblouissement en fonction des différentes longueurs 
d'onde d'émission et de la densité des filtres neutres 
interposés. 

Le produit de ce coefficient K avec la valeur affichée 
par le détecteur pyro-électrique procure l'énergie intrao-
culaire exprimée en Joules. La densité surfacique d'éner
gie au niveau de la rétine est obtenue en multipliant 
l'énergie intraoculaire par les coefficients T et 1/S qui 
représentent respectivement la transmission des milieux 
oculaires de l'animal à la longueur d'onde considérée (3) 
et la surface de l'image rétinienne en cm 1 . La densité 
d'énergie au niveau de la rétine est exprimée en J.cnT 1. 
En fonction des précisions sur les transmissions et les 
différentes atténuations, la précision globale des mesures 
est de ± 7 %. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 J.D. BAGOT, D. COURANT et L, COURT, 
Œil (heuriouc du lapin Fauve de Bou»|ogne : détermination de si 

Trav. Scient. S-SJV-, 79. n° 1. 403-407. 

2 W.S.SPECTOR. 
Handbook of biological dut 
W.B. Saunden Company, Philadelphia. 1956. 

3 WJ.OEERAETS and B.S. BERRY, 
OculâJ ipcclra! charactetIsllci u related to hazardi from lucrs am 
light Murcei, 
Amer. J. Ophtalmol.. 1968. 66, 15-20. 

(CJt.S.SA.f Radioblofogie et RadloprotccClon) 



Rayonnements non ionisants - Micro-ondes 

Micro 

28. 
EFFETS DES RAYONNEMENTS 
DE RADIO-FRÉQUENCE 
SUR LE COMPORTEMENT ANIMAL 

B. Servantie et J. Giïhrd 

INTRODUCTION 

Les études sur le comportement des êtres vivants, ani
maux ou hommes, sont complexes, et les extrapolations 
sont dangereuses. Mais l'emploi de ces techniques 
comme outil pour l'étude d'un autre facteur peut être très 
utile surtout quand il s'agit des rayonnements électroma
gnétiques non ionisants (RNI). Nous n'envisagerons pas 
ici les problèmes du comportement humain, et nous nous 
limiterons aux seules espèces animales qui sont l'objet de 
telles études. De même, nous éviterons une description 
ardue des différentes techniques employées. Enfin, en rai
son du volume qu'elles occuperaient, nous ne donnerons 
pas les références bibliographiques que l'on peut trouver 
dans le rapport CERB 81-26. Nous présenterons donc 
les points suivants : 

• essai de classement des études expérimentales, 
• problèmes techniques soulevés par les RNI, 
• résultats expérimentaux, 
• mécanismes mis en cause. 

ESSAI DE CLASSEMENT 

Tout ce que nous venons de dire s'applique aux 
recherches sur les effets biologiques des RNI. Ce sont 
des facteurs d'environnement, capables d'interférer avec 
le fonctionnement aes êtres vivants. Nous pouvons donc 
présumer qu'ils seront capables de modifier certains 
comportements chez l'anime], les difficultés étant peut-
être de trouver le ou les tests qui montreront au mieux 
ces modifications et permettront leur analyse, et les 
espèces animiles qui seront les meilleurs sujets expé
rimentaux. 

Pour cette revue, nous nous sommes limités aux publi
cations de la période récente des recherches sur les effets 
biologiques des radiofréquences et microondes, période 
dont nous pouvons fixer le début au symposium "Biolo
gical Implications of Microwave Radiation", réuni à 
Richmond (Va) en 1969. 
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L'étude des résultats expérimentaux depuis ce sympo
sium montre que certaines espèces sont plus appréciées 
que d'autres : 54 % des travaux utilisent des rats, 20 % 
des singes, 13 % des souris et 9 % des oiseaux ; les 4 % 
restants se dispersent parmi les chats, les chiens, les 
lapins et même les frelons. 

Les rayonnements employés sont aussi variés : pour 
6 %, la fréquence est supérieure à 3 GHz ; pour 52 %, 
une grosse majorité, la fréquence est entre I et 3 GHz, 
surtout 2,45 GHz ; pour 11%, la fréquence est de 
918 MHz; pour 7%, elle est entre 100 et 900MHz; 
pour 4 %, entre 5 et 40 MHz ; et pour 19 %, elle est dans 
la gamme des très basses fréquences (VLF), principa
lement à is fréquence du réseau ou à la fréquence d'un 
système de communications sous-marines. 

Les densités de puissance incidentes ou les puissances 
absorbées sont aussi largement dispersées. Nous les 
avons triées selon les conclusions du Symposium "Biolo
gie Effets and Health Hazards of Microwave Radia
tion", tenu à Varsovie en 1973 (24), en trois catégories : 
"niveau élevé", pour les valeurs supérieures à 
I0mW/cm 2 ; "niveau faible", pour les valeurs infé
rieures à ImW/cm 2; "niveau intermédiaire" pour les 
valeurs entre 1 et 10 mW/cm 2. Nous trouvons 25 % des 
résultats au niveau faible, 25 % au niveau intermédiaire 
et 50 % au niveau élevé. 

La communauté scientifique accepte maintenant que 
1° densité de puissance moyenne incidente ne soit pas le 
meilleur critère, au moins en ce qui concerne les méca
nismes tributaires de la dégradation thermique de l'éner
gie radioélectrique. Nous avons donc essayé d'apprécier 
la dose absorbée (en W/kg) et l'énergie absorbée (en W) 
d'après Durney (37) : les valeurs se répartissent entre 
0,0] et 420 W/kg et entre 0,001 et 134 W; i! n'apparaît 
pas de différences dans les distributions de ces valeurs, 
qui puissent se corréler avec la positivité des conclusions 
des travaux. En fait, ces valeurs ne sont pas très utiles, 
car le SAR est souvent difficile à déterminer, et il est 
impossible de tenir compte des variations locales de la 
déposition d'énergie. 

50 % des travaux ont été réalisés avec des champs 
continus (CW) et 5 0 % avec des champs modulés ou 
puisés. On peut concevoir qu'il existe une relation entre 
la fréquence du champ et la modulation : les rayon
nements.employés en radar sont en général puisés alors 
que les fréquences ISM sont surtout continues. 

Les durées d'irradiation varient aussi de quelques 
secondes (BERMANT et coll., JUSTESEN et coll.) à 
plusieurs mois (D'ANGE EA et coll., SHANDALA et 
coll.). L'irradiation peut être t^r.^'ie ou en séances 
multiples, séances dont les nombres et durt :r sont aussi 
nombreux que les auteurs eux-mêmes. 

Les méthodologies expérimentales sont aussi variées 
et difficiles à classer : 48 % des publications utilisent une 
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technique complexe telle que renforcement ou rapport 
fixe; 21 % utilisent des tests évaluant l'activité motrice 
ou exploratoire, comme l'open field ; les autres varient de 
Fautûsiimulation à la crise audiogène. 

Enfin, les champs utilisés sont principalement électro
magnétiques, mais, surtout en VLF, les champs électri
ques et magnétiques, seuls ou combinés, sont aussi étu
diés. 

PROBLÈMES TECHNIQUES 

Pour étudier les effets comportementaux des radio-
fréquences, il faut résoudre certains problèmes techni
ques et en éviter d'autres, tous liés à la nature électroma
gnétique de ces champs. KING a souligné, dès 1969, qus 
le champ à étudier est perturbé par l'animal qui y est 
soumis. En raison des lois physiques qui régissent la pro
pagation des ondes radio et leurs interactions avec la 
matière, il est préférable de ne pas utiliser des matériaux 
à haute conductivity à l'intérieur d'un champ radioélec-
trique, pour réduire les artcUcis et les distorsions du 
champ. Parfois, cela ne convient pas aux expériences et 
le chercheur peut être conduit à construire des systèmes 
adaptés à cette situation. Les matériaux utilisés sont les 
plastiques à faible conductivité, comme le polystyrène 
expansé, mais il faut cependant les utiliser avec précau
tion : LIN et coll. ont étudié les perturbations provo
quées par les cages ou les systèmes de contention en 
plastique employés pour maintenir les animaux dans le 
champ; l'étude théorique est complétée par une étude 
expérimentale avec un champ de 2,45 GHz. 

Les conditions d'irradiations peuvent être perturbées 
par la présence des animaux et du matériel. Quelquefois, 
et par exemple en cavité multimode (JUSTESEN), les 
differences peuvent être importantes avec un facteur de 
10 ou même 100 entre deux points de la zone d'exposi
tion; avec les chambres anéchoiques, un phénomène 
analogue peut se produire par réflexion du champ sur le 
matériel. 

Il est donc difficile de déterminer et de contrôler les 
conditions d'irradiation ; la relation entre la fréquence du 
champ, les dimensions de la cible et l'absorption d'éner
gie, démontrée par C.C.JOHNSON et ses collabo
rateurs, ne simplifie pas le problème : D'ANDREA a 
confirmé que ^'rtains effets comportementaux étaient 
liés à la fréquence du rayonnement incident 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

L'étude des publications montre la même variété que 
pour les autres effets biologiques des radiofréquences. 

Pour les fréquences les plus élevées, THOMAS et coll. 
montrent une différence dans le taux de réponse de rats 
au cours d'expériences de rapport fixe et de renfor
cement différentiel; GILLARÔ et coll. observent une 
détérioration des performances à l'open field; NEL
SON note une diminution de la performance de singes 
écureuils si la température centrale augmente. 
Me AFFEE et coll. ne trouvent pas de modifications 

chez des singes rhésus, comme KLEIN et coll. avec des 
macaques. 

Pour des niveaux faibles de champs entre l et 3 GHz, 
BILOCRINICKIJ observe des modifications de réflexes 
conditionnels chez des chiens ; FREY et coll. observent 
une diminution de l'agressivité et une perte de l'équilibre 
chez des rats qui, par ailleurs, semblent pouvoir détecter 
le champ électromagnétique; les champs modulés en 
signaux carrés paraissent plus actifs que les champs CW 
de même fréquence ; SHANDALA et coll. trouvent une 
diminution des performances de rats après des exposi
tions de longue durée, ce phénomène étant biphasique ; 
THOMAS et coll. notent les mêmes résultats sur des rats 
avec des champs de 2,45 GHz C W et de 2,86 GHz PW, 
plus qu'avec un chemp de 9,6 GHz ; de plus, il y a poten-
tialisatton de l'action de la dextroamphetamine. 

Pour des niveaux intermédiaires, HJERESEN et coll. 
montrent une augmentation de l'activité motrice de rats, 
éventuellement liée à un phénomène auditif; LOBANO-
VA observe une différence dans les réflexes conditionnels 
chez des rats et des lapins après 4 mois d'irradiation à 
raison de 1 heure par jour ; MITCHELL et coll., avec 
des rats irradiés 5 heures par jour pendant 22 semaines, 
trouvent une détérioration de la performance en 
conditionnement opérant et une augmentation d'activité 
motrice, mais l'évitentent de type Sidman n'est pas 
modifié ; YAKOVLEVA et coll. notent des différences 
dans les réflexes conditionnels cardiaques, associées â un 
œdèmr des cellules corticales, chez des rats; AD AIR 
obsen .* an changement du comportement de thermoré
gulation chez des singes (Saimiri sciureus) qui réglaient 
la température de la chambre d'exposition. 

Les recherches faites avec des champs de niveau élevé 
sont plus nombreuses : pour l'essentiel, elles montrent 
une détérioration des performances, souvent liée à une 
augmentation de température centrale. CRIBORN 
trouve une diminution de la capacité d'apprentissage 
chez des souris, si elles survivent après 3 â 6 minutes à 
lOOmW/cm1; GUSAROV, HUNT et colU MATRE-
NINA et coll., MONAHAN et coll. et OLSSON remar
quent une diminution d'activité motrice, avec parfois 
détection du ci.amp par les souris. Avec des rats, les 
résultats sont analogues, JUSTESEN et coll., KING, 
SANZA et coll. observent une détérioration des per
formances, de l'activité, etc. DIACHENKO et coll., 
GAGE, HUNT et coll., de LORGE, Me REE et coll., 
MATRENINA et coll., MITCHELL et coll. aboutissent 
à des conclusions similaires et les corrèlent avec un fac
teur thermique, en général une augmentation de tempéra
ture interne de \"C ou plus; GALLOWAY obtient la 
même diminution de performance avec des singes maca
ques et de LORGE avec des singes écureuils, en les rat
tachant à une augmentation de température rectale de 
1 °C. HAWKINS et coll. notent une baisse de la sensibi
lité à la crise audiogène chez des rats; STERN et coll. 
montrent que des rats placés dans une chambre d'expo
sition refroidie utilisent moins un chauffage par infra
rouge quand ils sont irradiés, mais sans que leur tempé
rature interne ne s'élève. Au contraire, FARRER et 
coll., KLEIN et coll., SCHOLL et coll. avec des singes 
macaques, LAMBERT et coll. avec des chiens ne 
trouvent pas d'effet à l'irradiation. 
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Avec un champ de 918 MHz de niveau intermédiaire, 
JOHNSON et coll. observent unr. détection du champ, 
probablement par effet auditif, et une accélération de la 
croissance après irradiation In utero; LOVELY et coll. 
obtiennent des résultats similaires, comme MOE et coll. ; 
ils emploient le même système d'irradiation (guide 
d'ondes cylindrique). LIN et coll. et LOVELY et coll. 
observent une décroissance des performances quand la 
densité de puissance incidence augmente; mais les rats 
de CARROLL et coll. n'évitent pas un champ analogue, 
et MON A H A N et coll. n'arrivent pas à produire une 
aversion pour des solutions sucrées avec un champ de 
915 MHz. 

Les travaux avec des champs dc<it la fréquence se 
situe entre 900 MHz et les VLF ne sont pas nombreux. 
Toutefois, ANTIMONY et coll., avec un champ de 
39 MHz, voient une réponse biphasique chez des rats 
soumis à Pautostimulation ; BAWIN et coll., avec un 
champ de 147 MHz, notent une facilitation de condi
tionnement EEG chez des chats ; KORBEL et coll. mon
trent une diminution d'activité motrice chez des rats, 
produite par des champs entre 300 et 900 MHz ; MEDI
CI et coll., à 450 MHz, observent une diminution des la
tences chez des poussins nouveaux-nés, réduction que 
SAGAN ne retrouve pas; SUDAKOV et coll. 
obtiennent des perturbations des réflexes conditionnels 
de rats avec un champs de 40 MHz. Avec des niveaux 
plus élevés, D'ANDREA et coll., utilisant des champs 
entre 20 et 700 MHz, provoquent une diminution de la 
performance chez des rats, avec une augmentation de 
température centrale, la fréquence de résonance étant la 
plus efficace. 

Le problème des très basses fréquences n'est pas plus 
facile. CLARKE et coll. montrent que les poussins peu
vent détecter un champ magnétique constant, probable
ment en le modulant par des mouvements de la tête ; OS-
SENKOP, PERSINGER et coll. voient une augmen
tation de l'activité chez des rats exposés à un champ 
magnétique modulé à basse fréquence ; YAKOVLEVA 
et coll. provoquent une accélération de la fréquence car
diaque en exposant des pigeons à un champ magnétique 
constant Mais GRISSETT et coll. chez des singes écu
reuils et de LORGE chez des singes macaques n'obser
vent aucun effet de champs magnétiques de 60 Hz. 

FREY et coll. modifient la réponse émotionnelle 
conditionnée de rats par un champ électrique de 60 Hz ; 
GAVALAS et coll. obtiennent, avec un champ analo
gue, une différence de réponse en intervalle fixe chez des 
singes macaques; MEDICI et coll., toujours avec des 
singes macaques, provoquent une augmentation de la 
fréquence de réponse. Mais SMITH et coll. ne retrouvent 
pas d'effet. 

Les oiseaux sont souvent (pigeons, poussins) utilisés 
comme animaux de laboratoire. Mais, là ou dans la 
nature, ite posent souvent des problèmes : par exemple, 
le sens de l'orientation des oiseaux migrateurs n'est pas 
encore définitivement expliqué. Certains travaux, comme 
ceux de TANNER et coll., montrent qu'ils sont particu
lièrement sensibles aux champs électromagnétiques. De 
nombreux auteurs, comme BURKS et coll., LAR'KIN et 
coll., SOUTHERN, soutiennent que les nombreuses 
ondes employées pour le radar, la télévision et les télé

communications peuvent perturber le sens de l'orienta
tion des oiseaux ; KRUPP nie cet effet, su moins pour les 
fréquences radar. 

BIGU DEL BIANCO et coll. montrent que les 
plumes des oiseaux sont des senseurs spécifiquement 
adaptés aux microondes ; CLARKE et coll. démontrent 
la sensibilité de la poule domestique aux champs de très 
basse fréquence ; WALCOTT et coll. trouvent dans la 
tête du pigeon un matériau magnétique pouvant être un 
organe sensible aux champs magnétique ; BLISS et coll. 
observent que les rythmes circadiens d'un passereau sont 
modifiés quand on supprime te champ magnétique 
terrestre. 

Un facteur physique peut modifier le comportement 
d'un être vivant si l'organisme peut percevoir ce facteur, 
donc si l'organisme possède un ou plusieurs organes sen
sibles à ce facteur. 

Nous avons vu que WALCOTT et coll. ont trouvé 
une matière qui, chez le pigeon, peut former un tel 
organe ; plus récemment, la même découverte a été faite 
chez d'autres espèces animales; BIGU DEL BIANCO 
et coll. ont montré que les plumes des oiseaux sont sen
sibles aux microondes. Il semble donc logique que cer
tains champs puissent modifier les comportements des 
oiseaux. 

Chez les mammifères, de tels organes n'ont pas été 
décrits, sauf, tout récemment, chez le dauphin. Mats la 
peau contient des récepteurs sensibles à la chaleur, et 
MICHAELSON rappelle que l'homme peut réagir à une 
augmentation de température cutanée de 0,001 °C/s, qui 
peut être produite par des densités de puissance moyenne 
incidentes à la peau de quelques dixièmes de mW/cml 
La chaleur produite dans l'organisme par le champ peut 
ainsi constituer le facteur perceptible dans beaucoup 
d'expériences réalisées avec des champs de niveau élevé, 
surtout s'il s'agît de rongeurs exposés à des champs dont 
la fréquence est proche de leur fréquence de résonance. 
Les champs radioélectriques pénètrent aussi suffisam
ment à l'intérieur des organismes pour en élever la tem
pérature centrale, température qui, plus que la tempéra
ture périphérique, peut être un facteur important : ceci 
est démontré par les travaux précédemment cités, qui 
corrèlent les perturbations comportementales avec une 
augmentation de température centrale. 

Il y a une opposition entre les résultats obtenus avec 
les rongeurs et ceux obtenus avec les singes, comme le 
montrent en particulier les résultats négatifs de 
Me AFEE; au tîeu d'envisager une difference de sensibi
lité entre les espèces animales, il semble préférable d'at
tribuer cette contradiction aux différences de formes et 
de dimensions entre les deux espèces, différences qui se 
répercutent sur l'absorption de l'énergie par les animaux, 
peut-être aussi aux différences de techniques expérimen
tales ainsi qu'aux différences de déposition d'énergie 
entre le corps entier ou certaines parties du corps comme 
la tète. 

Dans le cas des niveaux d'exposition plus faibles, il ne 
faut pas négliger l'effet auditif des microondes modulées 
ou puisées. Cet effet, étudié par de nombreux chercheurs 
tels que CAIN et coll. ou JOHNSON et coll., peut expli
quer certains résultats obtenus à des niveaux faibles ou 
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intermédiaires, avec des champs puisés dont la fréquence 
était comprise entre 0,9 et 3 GHz. 

Malgré tout, il reste certains résultats pour lesquels 
nous devons envisager des mécanismes différents. Avec 
son "hypothèse dopamine", FREY rejoint les recherches 
comportementales actuelles qui essaient d'expliquer les 
différents comportements animaux par des interactions 
entre les divers systèmes nwnoaminergiques cérébraux. 
Interviennent aussi les résultats rapportes par ADEY, 
BAW1N et coll., SERVANTIE et coll. qui montrent que 
les champs puisés rwuvent modifier les rythmes de l'élec-
trogénèse cérébrale; ceci renforce l'hypothèse que plus 
un champ est complexe, plus il est efficace du point de 
vue des effets biologiques. Nous devons aussi garder pré
sente à l'esprit une autre possibilité : le champ en lui-
même peut n'être pas perçu par l'animal, mais il peut 
modifier la capacité de l'animal à réagir à d'autres fac
teurs de l'environnement. Certains de nos travaux, ré
cents ou plus anciens, démontrent ce phénomène. 

CONCLUSIONS 

Les champs électromagnétiques non ionisants de fré
quence inférieure à celles des infra-rouges peuvent 
modifier certains comportements dans plusieurs espèces 
animales. Les mécanismes mis en Jen ne sont pas encore 
complètement compris, et si nous pouvons expliquer cer
tains résultats expérimentaux avec une bonne probabilité 
d'avoir raison, dans d'autres cas, nous ne pouvons que 
proposer des hypothèses dont certaines sont classiques 
et d'autres (ARKADIEV) sont hardies. 

(C-E.R.B.) 

29. 
INFLUENCE D'UN CHAMP 
MICROONDE DE 2450 MHz PULSÉ 
SUR DIFFÉRENTS PARAMÈTRES 
HÊMATOLOGIQUES ET SÉRIQUES 
DU SINGE BABOUIN PAPIO PAPIO. 

P. Binder, P. Deschaux*, C. Parado** 
et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

DFJIS une précédente étude (1), nous avions montré 
que l'exposition de primates non humains à un champ 
microonde continu de 2450 MHz ne modifiait pas les 
paramètres étudiés. Dans cette étude, nous nous sommes 
intéressés aux effets éventuels que pourrait avoir un 
champ puisé de 2450 MHz sur ces mêmes parcmètres et 
sur les lymphocytes formant des rosettes E. 

• Univeniiê Claude BERNARD. Lyon I, 
" HJ-A. DESGENETTES, Lyon. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Animal. 
Nous avons utilisé trois singes Babouin Papio papio, 

de même sexe, pesant 10 à 15 kg et âgés de 5 ans en
viron. 

Condition! d'exposition. 
Nous avons utilisé, comme dans la précédente étude 

(I), le générateur haute fréquence construit par la 
SAIREM et le chambre anèchoïque déjà décrite. Les 
animaux sont placés dans des cages de contention en 
plastique (4) et exposés à un champ puisé de 100 M 
seconde. Ces animaux sont placés à 1,20 m environ de la 
source ; ils sont donc dans un système d'ondes planes. 
La puissance moyenne d'exposition est de 20 mW/cm3 

ce qui correspond à une puissance de crête d'au moins 
100 mW/cm1, compte tenu de la durée du puise. Ces ani
maux sont exposés 8 h par jour, pendant 5 jours 
consécutifs. Quatre séries séparées entre elles par un 
intervalle de 9 jours ont été réalisées. 

Seuls, 2 animaux sont exposés. Le troisième est placé 
dans une enceinte close, dans la même cage de conten
tion et sert de témoin. 

Deux jours après la fin des irradiations, chaque ani
mal subit une prise de sang. Les échantillons sont traités 
par des auto-analyseurs séquentiels multiples, du type 
Technicon SMAII, SMA+ et Hemolog 8 U. 

Une partie du sang est séparé sur gradient Ficoll 
Hypaque, afin de récupérer les lymphocytes. Le 
pourcenttge de lymphocytes formant des rosettes E et 
E Actives est étudié grâce à une technique déjà décrite 
(2). Le pourcentage des lymphocytes HTLA + est étudié 
par cytotoxicité (3). 

RÉSULTATS 

Les valeurs normales des paramètres hématologiques 
des singes Babouin (tableau I) ne sont pas modifiées par 
l'exposition aux microondes en champ puisé. De même, 
le pourcentage de rosettes E, E Actives et le pourcentage 
de lymphocytes HTLA + ne sont pas modifiés 48 h 
après l'exposition (tableau II). 

DISCUSSION 

De même que nous avions remarqué (1) l'absence 
d'action d'un champ continu de microondes sur certains 
paramètres sanguins et sérologiques du singe Babouin, 
de même nous n'avons pu observer de modification si
gnificative de 32 paramètres sanguins après irradiation 
par un champ puisé. Le pourcentage de lymphocytes for
mant des rosettes n'est pas modifié; l'équilibre entre les 
différentes sous-populations lymphocytaires n'est pas 
perturbé. Au cours de différentes études effectuées chez 
la souris (3), nous avions cependant montré que certains 
tests immunologiques pouvaient être perturbés après 
exposition des animaux à des champs microondes, pour 
des puissances de Tordre de 15 à 20 mW/cm1. Ces résul-
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lonograr.ime 

(unités) 
Na 

(meq/l) 
K 

(meq/l) 
Cl 

(meq/l) 
HCO" 
(meq/l) 

Prot. 
<g/l) 

Urée 

(g/1) 

Glucose 

(g/D 

C a " 
(meq/l) 

P O , " " Créât. Osmol 
(meq/l) (meq/l) (meq/l) 

Valeurs 150 3.5 109 25 73 0,20 1.1 100 40 9 320 

Enzymes 
et paramétres liés 

à la sphère hépatique 
{unités) 

TGP 
(Ui/1) 

TGO 
(Ui/1) 

Bil. tot. 
(meq/l) 

Bil. conj. 
(meq/l) 

Phos. Aie. 
(Ui/1) 

G T 
(Ui/1) 

Fer 
(meq/l) 

Cholest. 

{g/D 

Trigly. Lip. toi. A. urique 

(g/1) (g/D (rng/l) 

Valeurs 70 25 3 0 >350 20 U 1 1 4 4 

Éléments figurés 
(unités) 

Hematocrits 

(%) 
GR 

(lOVmm 
GB Plaquettes 

HlO'/mm1) (107mm1) 
Hémoglob. 

(*/lï 
CCHM 

(%) 
T C H M 

<M8> 

VGM Formule leucocytaire 
PN PE PB L Mono 

% 
Valeurs 40 5 10 2 120 30 24 75 47 3 1 45 5 

TABLEAU 1 — Valeurs normales des principaux paramétres hématotogiques et sèriques étudiés chei le singe Babouin Papio Papio. 

Animai (na) 1 (Témoin) 2 3 

Temps 
de l'expérience 
(en semaines) 

Avant 
contention . , » 
etpseudo-
exposition 

A v a n l 1 3 5 contention 
Avant 1 3 5 

contention 

% rosettes E Actives 

% Rosettes E 

% lymphocytes HTLA + 

12 8,5 8 8 

26 29 30 28,5 

51 53 

6,5 7 7 7 

28 31 28 27 

44 41 

7,5 7 10 9 

32 30 32 30 

38 37 

TABLEAU H - Élude du pourcentage de rosettes E et E Actives après exposition des singes Babouin (n°2 et 3) ou non (n° I) à un champ 
microonde 2 450 MHz puise. 

tats ne peuvent être compares a ceux que nous avons 
obtenus chez le Babouin. En effet, compte tenu des 
dimensions de la souris, (e 2450 MHz a une longueur 
d'onde (12 cm) voisine de la taille de cet animal, et peut 
donc être une fréquence de résonnance. En conséquence, 
l'énergie de l'onde électromagnétique peut être absorbée 
au niveau des organes profonds : foie, rate, organes 
hèmatopoéitiques. De plus, en raison du poids de l'ani
mal, le taux ''absorption spécifique (SAR) est, chez ia 
souris, de l'ordre de 9-10mW/gr pour une puissance 
d'exposition de 20mW/cm 2 . Chez le singe, cette SAR 
est, compte tenu de son poids et pour une même puis
sance, de l'ordre de 100 fois plus faible. La fréquence de 
résonnante, pour le singe, doit être de l'ordre de 
23 MHz, si on tient compte de la taille et du poids de cet 
animal. Une telle fréquence devrait, théoriquement, 
permettre une absorption de l'énergie véhiculée par des 
organes suffisamment profonds, puisque la pénétration 
d'une onde électromagnétique est inversement propor
tionnelle à sa fréquence. 

CONCLUSION 

de crête s'il s'agit d'un champ puisé, ne modifie pas les 
paramètres hématologiques que nous avons étudiés. Ces 
observations ne préjugent cependant pas des modifica
tions instantanées pouvant se produire au niveau des 
mouvements d'eau des tissus superficiels. 
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Dans les conditions expérimentales utilisées, une irra
diation microonde à 2450 Mz, pour des puissances 
allant jusqu'à 20 mW/cm 1 et 100 mW/cm 1 en puissance (CJI.SSA. I Microbiologie) 
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30. 
EXPOSITION DE BAS NIVEAU 
AUX MICROONDES. 
MISE EN ÉVIDENCE 
D'UN EFFET THERMIQUE. 

M.-/. Klein, C. Milhaud et L. Steru{*) 

Des études récentes font état de modifications de l'ac
tion biologique de certains agents pharmacologiques tels 
que les psychotropes, après une irradiation par des 
microondes (MO) appliquées à différentes valeurs de 
densité de puissance. Les résultats de ces études pharma
cologiques associées à une irradiation par les MO et 
ceux des études relatives à la barrière hémo-
encéphalique (BHE) révèlent malheureusement 
l'existence d'effets contradictoires de type thermique et 
non thermique dont il est important cependant de 
comprendre le mécanisme. En effet, de telles études 
peuvent au plan fondamental aider à la compréhension 
des mécanismes d'action des MO et au plan pratique 
ouvrir des perspectives d'applications thérapeutiques 
intéressantes ou conduire à une révision des normes 
d'exposition admissibles. 

Une étude pharmacologique a donc été conduite dans 
le but d'évaluer les interactions éventuelles des MO, de 
faible niveau de puissance, avec les substances à effets 
neurophysiologiques ou comportementaux relativement 
bien codifiés. 

• Les résultats des diverses expériences conduites 
chez les rongeurs (J.2) ne permettent pas actuellement de 
conclure à l'existence d'une interaction entre les MO et 
les stimulants (d-]-amphètamine), ni à un effet des MO 
sur les phénomènes de stereotypic induits par la d-l-
amphétamine ou Fapomorphine. De même, aucun effet 
potentialisateur ou antagoniste des convulsions induites 
par des substances convulsivantes à action centrale (bi-
cuculline et cardiazol) n'apparaît après irradiation par 
les MO. 

• Par contre, l'exploration des systèmes cholinergi
ques permet de décrire (2) un effet des MO sur l'hy
pothermie induite par un agent cholînomimétique, 
l'oxotrémorine. L'irradiation à 2,45 GHz, CW, 
2 mW.cm_I et 5 mW,cm_î pendant 30 minutes de la 
souris rendue hypothermique, est responsable d'un effet 
de type thermogène, témoin d'un antagonisme par les 
MO, des effets centraux de l'oxotrémorine. Cet effet 
apparaît dés la densité de puissance moyenne de 
2 mW.cnr2 (tableau 1: 2, 3). 

(•) D»ns le cidre d'un enntnu D.R.E.T. 

SSA 1982 THAV. SCIENf. n* 3 
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• Une épreuve complémentaire à l'apomorphine a été 
alors pratiquée pour déterminer si l'interaction des MO 
avec la température des souris était liée à un mécanisme 
cholinergique ou :i cette interaction pouvait également 
exister dans un autre modèle d'hypothermie. Épreuve 
classique en psychopharmacologie, l'injection d'apomor-
phine, agent agoniste dopaminergique, détermine chez la 
souris une hypothermie (3). 

Les résultats (tableau 1: 6, 7) confirment l'effet ther
mogène des MO, aux deux densités de puissance ex
plorées, en montrant un antagonisme significatif de l'hy
pothermie, de l'ordre de 1DC. 

« Enfin, l'existence d'une perméabilité accrue de la 
BHE sous l'action des MO a également été recherchée à 
l'aide d'une technique pharmacologique mettant en jeu 
l'injection simultanée d'oxotrémorine et d'un anticfio-
linergique (la méthylatropine) ne traversant pas la BHE. 
L'objectif est de mettre ainsi en évidence un éventuel 
antagonisme des effets centraux de l'oxotrémorine par la 
méthylatropine signant un franchissement de la BHE 
induit par les MO. 

Les résultats (tableau 1: 4, 5) sont qualitativement et 
quantitativement semblables à ceux obtenus au cours 
d'une exposition à 2 mW.cm"2 et 5 mW.cnT2 après 
injection d'oxotrémorine seule et confirment donc 
l'existence d'un effet thermogène des MO à ces faibles 
densités de puissance moyenne. 

Les résultats de ces études recherchant une interaction 
des MO avec les systèmes cholinergiques et dopaminer-
giques indiquent donc que ce rayonnement électroma
gnétique non ionisant peut induire une élévation ther
mique de faible amplitude chez la souris préalablement 
rendue hypothermique par injection d'un agent choltno-
mimétique ou d'un agoniste dopaminergique. Les ani
maux exposés peuvent alors présenter un réchauffement 
(de l'ordre de 1 °C) décelable seulement par l'élévation 
de leur température centrale, lorsque les mécanismes 
îhermo-réguiùieurs sunt au préalable bloqués pharmsco-
logiquement. 

Le réchauffement observé semble cependant pouvoir 
être expliqué par l'existence d'un effet thermique direct 
des MO. En îflet, les résultats des expériences pharma
cologiques ne plaident pas en faveur d'un hypothétique 
effet non thermique des MO, susceptible d'interférer 
sélectivement avec les mécanismes neurochimiques qui 
sous-tendent l'hypothermie. L'oxotrémorine et l'apomor
phine mettent en jeu des systèmes neuronaux et des 
neuromédiateurs distincts, cholinergiques et dopaminer-
giques ; il est alors peu probable qu'une interaction des 
MO avec des systèmes aussi différents induise un effet 
identique, comme le réchauffement relatif et constant 
observé au cours de la présente expérimentation. La 
valeur finale du réchauffement mesurée après irradiation 
par les MO est en effet ici remarquablement constante 
avec les deux drogues et compatible avec l'existence d'un 
simple effet thermique. 

Les expériences recherchant une augmentation de la 
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Traitement 
Nombre 
de sujets 

Température 
moyenne 
Irradiés 

°C ± SEM 

Température 
moyenne 
Témoins 

°C ± SEM 

Température 
différentielle 

moyenne 
(student) 

P 

1. C]Na + irradiations à 2mW • cnT' 12 IR,12 T 31,1 ± 0,4 36,9 ± 0 5 0,2 1,34 N S 

5mW • cm-' 12 1R,12 T 31,4 ± 0,2 37,6 + 0,1 02 1.37 NS 

2. Oxotremorinc (0,125 mg • kg - 1 ) 
+ 2 m W c n T ' 

Exp.l 12 1R.12 T 30,5 ± 0,6 29,6 ± 0,6 0,5 3,31 <0.0I 

Exp.2 12 1R.12 T 29,4 + 0,7 28,2 ± 1,0 1,1 3,10 <0,01 

3. Oxotremorinc (0,125 mg -kg" 1) 
+ 5mW • cm" 1 

28,2 ± 1,0 1,1 3,10 <0,01 

Exp.l 12 IR.12 T 30,2 ± 1,6 2 9 * ± 1.0 0,7 1.20 N S 

Exp.2 11 [R,ll T 31,0 + 0,B 30,2 ± 0.8 0,8 2,28 <0.05 

Exp.l 12 IR.12 T 29,4 + 0,B 28,5 + 0.E 0.9 2,73 <0,02 

4. Oxotremorinc (0,125 tng -kg" 1) 
+ Méthylatropine (1 mg • kg - 1 ) 

+ 2mW -cm- 3 

Exp.l 12 IR.12 T 31,8 + 0,5 30,7 ± 0,8 1.1 3,90 < 0.001 

Exp.2 12 IR.12 T 31,1 ± 0,9 30,0 ± 1,0 1,1 2,77 <0,02 

5. Oxotremorinc (0,125 mg-kg - 1 ) 
+ Méthylatropine (1 mg • kg - 1 ) 

+ 5mW • cm"' 

Exp.l 12 IR.12 T 31,2 ± 0,4 30,7 ± 0,4 0,5 2,36 <0,05 

Exp.2 12 IR.12 T 30,2 ± 0,8 29,9 ± 0,7 0,3 0,86 N S 

Exp.3 12 IR.12 T 30,5 ± 0,9 29,5 + 0,6 1,0 3,08 <0,01 

6. Apomorphine(]6mg -kg- 1) 
+ 2mW • cm- 1 24 IR.24 T 34,2 ± 1,1 32,7 ± 1,2 1,2 4,34 < 0.001 

7. Apomorphine(l6 mg • kg"1) 
+ 5mW-cm- ' 24 IR.24 T 33,5 + 1,9 32^ ± 1,6 1.0 2.12 <0.05 

TABLEAU I - Souris C 57BW. Résultats portant sur 191 souris uradîêes(]R)et 191 sOUJÏS témoins (T) au coLire des difërents traitements phar-
macologiqaes où l'action des MO (2,45 GHz, CW; 2mW • cm"* et 5mW • cm'1 â été étudiée. 
SEM = écart standard à la moyenne. 
NS = résultat non significatif. 

perméabilité de la BHE sous l'action des MO, par une 
technique pharmacologique n'ont pas permis de vérifier 
l'hypothèse énoncée. Aucun antagonisme par la méthy
latropine, des effets centraux de l'oxotrémorine n'a pu 
cire mis en évidence. Le léger antagonisme relevé (de 
l'ordre de 1 °C) n'est pas en faveur d'un passage de la 
méthylatropine dans le système nerveux central. La 
faible valeur du réchauffement observé est identique à 
celle mesurée dans les autres expériences, à 2 mW.cn. - 1 

et à 5 m W . c m - ï et l'hypothèse d'un effet thermique des 
MO est suffisante pour expliquer ces résultats. 

En conclusion, les résultats de l'expérimentation phar
macologique conduite chez les rongeurs ne permettent 
pas actuellement de conclure à l'existence d'une inter
action entre les MO et les agents pharmacologiques 
étudiés. Le réchauffement mis en évidence lors de la 
manipulation des systèmes choiinergiques et dopa-

minergiques paraît lié à l'activité thermogène des MO, 
car il ne s'observe qu'après biocage pharmacologique 
des mécanismes thermorégulateurs physiologiques. La 
fonction de thermorégulation paraît donc pouvoir 
contrôler dans les conditions physiologiques, l'apport 
calorique lié à une irradiation MO de faible énergie. Ces 
résultats pourraient alors fournir une explication de 
nature énergétique aux phénomènes biologiques qualifiés 
jusqu'à présent de non thermique et observés à des densi
tés de puissance très Inférieures au seuil de sécurité de 
WmW.cmr1. Le réchauffement observé avec les faibles 
niveaux de puissance étudiés au cours de cette expé
rimentation (2 mW-cnT 1 et 5 mW.cm - 1 ) contredit donc 
la notion d'effets non thermiques soutenue par certains 
auteurs. La mise en jeu, dans les conditions normales 
d'une thermorégulation physiologique laisse supposer 
que les effets décrits ne constituent pas un risque biolo
gique significatif. 
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V. Rayonnements ionisants 

Irradiation gamma 

31. 
INFLUENCE DE L'IRRADIATION 
SUR LA CIRCULATION CÉRÉBRALE 
CHEZ LE SINGE CYNOMOLGUS 
(MACACA FASCICULARIS). 
//. EFFETS A DES ÛOSES DE 300 ET 400 RADS y. 

PREMIÈRES OBSERVATIONS. 

J.-C. Mestrtes, J.-C, Zegers, h. Court 
et C. Pasquier(*) 

INTRODUCTION 

Lors de travaux préliminaires (5), nous avions signalé 
l'observation de l'existence de rythmes circadisns DU 
niveau des différents paramètres : débit sanguin cérébral 
(DSC), température cérébrale (T°CX rhéoencéphalc-
gramme lent par variation d'impédance (REGJ, fré
quence cardiaque et respiratoire, hypnogramme). 

Ces observations nous ont permis de définir les 
comportements de ces paramètres lors de tracés témoins 
dans les 24 à 48 heures précédant une irradiation et 
d'étudier les effets apparents de celle-ci. 

Nous rapportons ici nos premières observations. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

La méthode et le matériel utilisé ont été décrits dans 
de précédentes publications (4 et 5). Nous rappelons que 
la technique d'étude du DSC est qualitative par clea
rance thermique et que les différents paramètres analysés 
sont enregistrés de façon synchrone et continue. 

ACQUISITION DES DONNÉES 

La définition de l'environnement expérimental, du 
déroulement des enregistrements électrophysiologiques 
et du traitement des données est identique à celle décrite 
antérieurement (S). 

Dans le cadre d'une irradiation, il est important de 
rappeler que l'alimentation et la boisson sont distribuées 
à profusion; le singe s'alimente au rythme qui lui 

technique de Y. TRULLEMANS. 

convient. Ceci présentant l'avantage de pouvoir étudier 
l'influence de l'irradiation sur le comportement alimen
taire et l'effet des doses sur la durée de l'anorexie radio-
induite; cependant, la possibilité d'une prise d'aliment 
dans l'heure précédant l'irradiation est susceptible de 
modifier la radiosensibilité à certaines réponses neurové
gétatives (vomissements) et donc de modifier les 
réponses spécifiques des différents paramét:es que nous 
analysons ici. 

RÉSULTATS 

Nos premiers résultats montrent qu'à des doses de 
300rads (figure 1, 2, 3\ les variations observées sur les 
paramètres DSC, T°C, R E G P fréquences cardiaque et 
respiratoire sont semblables et synchrones. On observe 
dans les deux premières heures une diminution de ces 
paramètres, suivie d'une tendance à la restauration 

w^ 
ir-ta/e/Bo —a R 1 s s s Ï h 

FIGURE I - Singe Ç, : Irradiation corporelle totale a 300 rads le 
17 juin 19B0de lOhSSi 11 h llmn. Débit de dose: 19,3 nub/ran. 
a} Variation qualitative du DSC 
Durant les 3 premieres heures suivant l'irradiation on observe une 
chute du DSC (période A'B) suivie d'une restauration durant 
2 heures (période BC) puis d'un plateau C'C de 2 heures. Le DSC 
reprend ensuite une oscillation circadienne avec un abaissement du 
DSC à partir de 19 h 30 nui. 
b) Variation de la température cérébrale 
La température ne montre pas kî de variation significative durant la 
période A'B, par contre 3 heures après l'irradiation le comportement 
de la T°C est semblable a celui du DSC. 
c) Les variations du REGC 

Celles-ci sont après l'irradiation globalement semblables aux varia
tions du DSC et de le T'C. Nous relevons une élévation d'impédance 
après irradiation durant 3 heures (A'B) suivie d'un retour par abais
sement d'impédance BC, d'un plateau C'C. 

S.SA. \992 TRAV. SCIENT, i 
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FIGURE 2 ei 3 - Singe C, ; Irradiation à 300 rads y de 10 h 23 à 
10h39, débit: I7,9rads/mn. 
a) Variations qualitatives du DSC 
On observe une chute du DSC pendant les 2 heures suivant le début 
de l'irradiation (période A'B), suivie d'une remontée BC durant 
2 heures et d'un psendoplateau C'C de 3 h 30 mn. Le DSC reprend 
ensuite une oscillation circadienne apparemment normale. 
b) Variations de la temperature cérébrale 
Les variations de la température cérébrale sont ici remarquablement 
semblable* et synchrones a celles du DSC. 
c) Variations du REGe 

Le tracé ici variation* du REG, mit globalement le tracé des varia
tions du DSC et de la T°C; on observe une élévation d'impédance 
durant la période A'B suivie d'une restauration oscillante puis dimi
nution d'impédance BC'C. 
d) Fréquence cardiaque et fréquence respiratoire 
Ces deux paramètres moyennes par période de 1/2 heure permettent 
de s'apercevoir que l'enveloppe de leur histogramme varie de manière 
particulièrement synchrone et Identique entre elles, mais également 
avec tes variations de la température cérébrale. 
e) Hypnogramme 
Sur les histogrammes de sommeil lent et des mouvements oculaires 
d'éveil, nous relevons un état d'éveil dans la période A'B entrecoupée 
d'une petits pointe de sommeil lent 1 heure après l'irradiation entre 
11 h 30 et 12 heures. Le singe a survécu à l'irradiation. 

FIGURE 4 et 5 - Singe T, : 400rads Y de 13 h 30 à I3h53mn. 
Débit: I7rads/mn. 
a) Variations qualitatives du DSC 
Durant les deux premières heures suivant le début de l'irradiation on 
observe une chute du DSC (période A'B) suivie d'une remontée de 
1 h 30, puis d'un plateau C'C de 3 heures situé à un niveau inférieur 
au niveau précédent l'irradiation. Le plateau est suivi d'une chute 
progressive du DSC censée se superposer â l'oscillation circadtenae 
habituelle mais l'enregistrement poursuivi jusqu'au lendemain matin 
ne montre pas de restauration réelle d'un rythme normal. 
b) Variations de la température cérébrale 
Après irradiation on observe une chute de la T°C de 2 heures syn
chrone de celle du DSC (période A'B) suivie d'une légère remon
tée BC de 1 heure puis d'un comportement oscillant BC'C de 
S heures avec une remontée à la fin de cette dernière période, en Ci 
un niveau inférieur au niveau pré-irradiation. 
Il y a ensuite reprise de l'oscillation circadienne quasi-normale. Le 
point C sur la courbe de température présente un post-décalage de 
2 heures par rapport au point C du tracé de DSC (figure 5). 
c) Variations du REGe 

Durant les 7 premières heures suivant l'irradiation (période A'BC), 
les variations du REGe sont semblables a celles de la température 
cérébrale. 
On remarque dans la suite de l'enregistrement une quasi disparition 
de l'oscillation circadienne habituelle, accompagnée ici d'une lente 
dérive dans le sens d'une diminution d'impédance qui semble corres
pondre à la diminution lente et continue du DSC. 
d) Variations de la fréquence cardiaque et de la fréquence respira
toire 
Ces deux paramètres suivent remarquablement les variations de la 
température cérébrale comme le montrent les oscillations A'BC'C 
des 2 enveloppes des histogrammes de fréquence (figure 5). 
Irradié le 6 mai 1981, ce singe est mort le 26 mai 1981. 

* * * 1 1 - 1 2 t ) H a 16 tT sa » 20 
HORAIRE 

FIGURE 3 
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durant 4 à 5 heures suivant cette première phase. C^tte 
remontée est progressive et oscillante dans le cas de la 
T°C et du R E G r En ce qui concerne le DSC, die semble 
se réaliser plus rapidement que les autres paramètres ut 
se poursuit en plateau. 

A la suite de ces variations, les différents paramètres 
reprennent un comportement circadien habituel. 

A la dose de 400 rads, le comportement de la tempé
rature centrale, de la Frequence cardiaque, de la fré
quence respiratoire et de l'hypnogramme est semblable à 
celui relevé pour une dose de 300 rads. Par contre, le 
cycle semble plus se désorganiser pour le DSC et le 
REG t à 400 rads qu'à 300 rads (figure 4 et S). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les travaux sur l'étude du DSC chez les primates 
après irradiation sont rares, et ont tous été réalisés à 
notre connaissance à des doses égales ou supérieures à 
2500 rads. L'effet incapacitate étant recherché. Les irra
diations réalisées étaient corporelles totales ou céphali-
ques à l'aide de rayons X ou gamma au *°Co. 

Ainsi CHAPMAN et YOUNG (2) soum-ttent des 
macaques rhésus à des irradiations y corporelles totales 
à 2500 rads et des irradiations céphaliques aux R X aux 
mêmes doses (3). 

Les singes présentant une diminution immédiate du 
DSC et de la pression artérielle suivie 20 à 30 minutes 
plus tard d'une restauration partielle avant une nouvelle 
diminution plus lente. La pression artérielle sait les 
mêmes variations que le DSC sur les macaques soumis à 
des irradiations R X cephatiques, les auteurs relèvent 
une faible mais significative diminution de la pression 
artérielle immédiatement après irradiation sans modifi
cation du DSC. Ils en concluent que l'hypotension et la 
chute du DSC observées après une irradiation corporelle 
totale n'est pas due à un effet direct de celle-ci sur le sys
tème nerveux central. 

NATHAN irradie des macaques rhésus à des doses 
fractionnées de 1000 rads aux R X et à 2500 rads en 
y/N (6). 

Les animaux irradiés aux R X présentent pour une 
dose de 3000 rads une chute du DSC parallèle à la chute 
de la pression artérielle et à une tachycardie. Le DSC 
tend à se restaurer après 5 minutes. 

Les animaux exposés à 2500 rads y/N, présentent une 
légère augmentation du DSC dans les 5 premières 
minutes après irradiation, suivie d'une nette chute entre 
5 et 25 minutes. On observe alors un retour vers une res
tauration partielle entre 25 et 45 minutes puis une 
nouvelle diminution jusqu'à la fin des mesures. 

La fréquence cardiaque s'élève durant les 25 minutes 
suivant l'irradiation, puis redescend légèrement jusqu'à 
la fin des mesures. La pression artérielle s'abaisse 
immédiatement après l'irradiation et ne tend pas à se res
taurer avant la fin des mesures (65 minutes). 

Les travaux de BRUNER (1) sur des macaques rhésus 
irradiés globalement à 1000 rads y, confirment l'appari
tion d'une hypotention précoce et d'une tachycardie sui
vie d'une restauration vers les valeurs normales 20 mi
nutes après l'irradiation. La stabilisation de la pression 
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artérielle et de la fréquence cardiaque à des niveaux infé
rieurs ou supérieurs à la ligne de base dépend pour cet 
auteur de l'ajustement des réflexes barorécepteurs après 
l'irradiation. 

Il signale par ailleurs que le débw: d'une hypotension 
apparaît pour une dose cumulée absorbée de 300 rads et 
il en conclut qu'il y a une dose totale effective minimum 
pour induire une réponse hypotensive. Cette dose est 
différente de la dose seuil d'abaissement des perfor
mances (PD — performance decrement) qu'il considère 
de l'ordre de 500 rads. 

Le faible effectif réalisé sous irradiation ne permet pas 
de conclure en ce qui concerne 1rs effets précoces d'une 
irradiation globale sur les paramètres que nous étudions 
à It close de 300 et 400 rads. 

A des doses relativement proches de la DL 50, les tra
cés suggèrent un effet dépresseur des rayonnements sur 
les paramètres DSC. T°C, REG,, fréquence cardiaque et 
fréquence respiratoire dans les 2 heures qui suivent l'ir
radiation. 

Nous retrouvons apparemment, comme aux fortes 
doses, une chute transitoire du DSC. Par contre, il n'est 
pas observé d'hyperthermie mais au contraire une 
réponse dans le sens d'un abaissement précoce de la tem
pérature centrale suivie d'une restauration de celle-ci. 

La réponse quasi normale à 300 rads vers 19 h de la 
phase descendante de l'oscillation habituelle montre que 
la restauration de la régulation des biorythmes est réali
sée à ce moment pour cette dose. 

A la dose de 400 rads, l'observation sur la figure 4 
montre que cette régulation semble atteinte et que la 
resynchronisation des paramètres DSC et REGC ne 
semble pas réellement réalisée lors de la phase nocturne. 
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32. 
NAUPATHIE RADIO-INDUITE 
CHEZ LE SINGE 
(MACACA FASCICULARIS). 

J.-C. Meuries. G. Bertrand, L. Court 
et C. Pasquieri*) 

INTRODUCTION 

Le vomissement radioînduit est un symptôme précoce 
et majeur du syndrome initial des irradiés. 

Initialement observé lors de traitements radio-
thérapeutiques, le vomissement radioînduit, problème 
clinique n'a guère suscité de recherche approfondie. Ce 
fait est lié au progrès réalisé dans les techniques radio-
thérapiques et au caractère très temporaire de cet effet 
secondaire ; celui-ci devenant rapidement mineur devant 
la maladie primaire. 

Le risque de conflit nucléaire aujourd'hui envisageable 
attire l'attention sur l'effet incapacitant de ces vomis
sements sur les personnels civils et militaires pour la réa
lisation de leur mission respective. 

Par ailleurs, l'Instruction sur l'organisation et le 
fonctionnement du Service de Santé des Forces de 
manœuvre en opération (SAN 101) considère en 
l'absence de dosimetric physique, le délai d'apparition et 
la durée du vomissement radioînduit comme critère de 
triage. Ce document officiel, nécessairement simplifié, 
fixe la séparation entre vomissement précoce et vomis
sement tardif, élément charnière de triage à un 4élai 
d'une heure après irradiation. Il accorde ainsi au vomis
sement une valeur d'autorité comme dosimètre clinique 
sans nuance possible. 

11 importe à tout radiobiologiste de connaître le poids 
qu'il faut accorder à cette donnée en analysant les 
enquêtes épidémtologjques humaines sur lesquelles elle 
repose ; mais également en poursuivant et en analysant 
les expérimentations sur l'animal et plus particuliè
rement sur des primates, modèles diurnes propres à une 
éventuelle extrapolation vers l'homme. 

Cette extrapolation n'est pas sans poser quelques diffi
cultés. 
— Les radiosensibilitès sont différentes. La dose létale 
50 pour l'homme située autour de 300 rads est rapportée 
chez certaines espèces de singe à 500-600 rads. Cet écart 
reste-t-il vrai lorsque Ton compare la sensibilité aux 
vomissements (1)? 
— Le vomissement du singe est difficile à définir. Il peut 
y avoir ou émission active d'aliments vers l'extérieur ou 
stockage dans les abajfies et émissions passives secon
daires selon les mouvements de la tête, ou enfin stockage 
et déglutition. 

[•) Avec le concours technique de Y. TRULLEMANS. 
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Ces comportements conditionnent le choix par cer
tains auteurs d'un certain nombre de signes associés 
comme critère correspondant soit à des nausées, soit à 
des vomissements proprement dits. Il s'agit de la 
contraction des abdominaux, l'extension de la tête, 
l'ouverture de !a bouche avec ou sans grimace et des 
mouvements de mâchonnement. Une étude des vomis
sements radioinduits a déjà été effectuée en analysant 
indirectement l'activité respiratoire par la mesure de 
l'impédance pulmonaire. Le signal traité sur calculateur 
(analyse de la fréquence et spectre de puissance) a mon
tré une bonne corrélation entre nausées, vomissements et 
l'activité enregistrée (2). 

Dans le cadre de notre programme de recherche 
concernant le syndrome précoce de l'irradiation dans les 
48 heures suivant celle-ci, il nous a paru ifltéreîitnt de 
décrire une technique simple permettant d'analyser et de 
quantifier la naupathie radioinduite lorsqu'il n'est pas 
possible d'observer directement ou par vidéo l'animal 
pendant plusieurs heures. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

A. Préparation des aalmaax. 

Le matériel animal est constitué de singes Cynomol-
gus mâles de 4 à 5 kg. Ceux-ci sont implantés de 
manière chronique selon une technique précédemment 
décrite (3, 4). Une électrode-vis supplémentaire est fixée 
à la surface de l'inclusion acrylique de façon à être en 
contact avec les muscles temporaux reclines lors de 
l'abord chirurgical. 2 électrodes ECG Hewlett-Packard 
type 1445 A sont placées latéralement sur le thorax au 
niveau de la dernière côte permettant le recueil simultané 
du pneumogramme et de l'ECG. 

B. Irradiation. 

Cette étude a été réalisée pour des irradiations glo
bales de 300 à 500 rads gamma et une irradiation flash à 
250rads gamma/neutron (rapport 1,3). 

En irradiation gamma le débit de dose est de 18 rads/ 
minute. 

C. Acquisition des données. 

J. Environnement expérimentai. 

Le singe est placé sur siège de contention et dans les 
conditions d'environnement et de maintenance décrites 
dans une publication antérieure (3 et 4). Nous rappelons 
que les animaux s'alimentent au rythme qui leur 
convient, les aliments si la boisson étant distribués à 
profusion. 

2. Enregistrement électrophystotogique. 
L'oculogramme, l'EEG, le myogramme temporal et 

"l'électrocardiopneumogramme" sont enregistrés de 
façon synchrone sur un enregistreur EEG minihuit 
Alvar. L'enregistrement est réalisé au minimum 24 heu
res après l'irradiation. 

RÉSULTATS 

A doses élevées (500-600 rads gamma) un tableau 
naupatfrique complet peut être décrit chez le CynomoJ-
gus. On relève très nettement l'apparition d'un compor
tement naupathique dans l'heure suivant le début de Tir-
radiation. L'élément dominant est constitué de mâchon
nements à vide accompagnés ou non de déglutition par 
bourfées (3 à 4). pseudo-périodiques ou en salves sur 
plusieurs dizaines de secondes. 

Ces mâchonnements sont accompagnés dans un pre
mier temps par des bâillements, une salivation objectivée 
par des émissions spcradiques et passives de salive. 

Après ces premiers prodromes, peuvent apparaître à 
partir d'une dose suffisante, des manifestations de nausée 
caractérisées par l'extension de la tête, ouverture de la 
bouche avec effort émétisanL Celui-ci peut être ou non 
accompagné d'émissions passives ou actives de salive ou 
d'aliments. 

D'autres troubles du comportement associés mais 
plus sporadiques peuvent être relevés, secousse de la tête, 
activités paroxystiques de léchage des lèvres et des 
doigts; 

Ce tableau complet pour des doses suffisantes peut 
n'être que partiel et ne comporter que quelques accès de 
mâchonnements à des doses seuils. Dans ce cas, il 
convient de distinguer une telle activité liée à l'irradia
tion, de celle due à un comportement d'alimentation. 

L'observation vidéo est très discriminative sur le plan 
qualitatif, mais l'exploitation de l'information sur 
plusieurs nyethémères est lourde et difficile à quantifier. 
Par contre, l'enregistrement simultané des mouvements 
oculaires, du myogramme temporal et de "Félectrocar-
diopneumog^amme , , permet d'analyser assez préci
sément les mâchonnements et les manifestations naupa-
thiques. 

Les mâchonnements se traduisent sur l'oculogramme 
et surtout le myogramme temporal par des activités 
myographiques en fuseaux de 0,2 à 0,5 secondes typi
ques et par l'absence d'activité musculaire sur "l'électro
cardiopneumogramme". Ces fuseaux apparaissent en 
bouffées pseudo-périodiques (figure 1) ou en salves plus 
longues (figures 2 et 3). 

Par contre, les nausées et les vomissements efficaces 
se traduisent sur celui-ci par une activité myographique 
traduisant la contraction de la sangle abdominale 
(figures 2, 3 et 4). Cette activité s'accompagne sur le 
myogramme temporal d'une activité musculaire de très 
faible amplitude suivie ou non de la reprise des fuseaux 
de mâchonnements. 

L'ensemble de ces signaux et l'intensité de leur fré
quence sur le tracé rend typique l'expression de la nau-
pathie radioinduite chez le macaque, du moins dans les 2 
à 3 premières heures suivant l'irradiation. 
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FIGURE I — Activités masticatoires en 
bouffées pseudo-periodiques courtes apparaissant 
3/4 d'heure après une irradiation flash 
N/v = U à la do» de 250rads. 
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FIGURE 5 - Activités masticatoires après une irradiation corporelle totale à la dose de 300 rads Y. Les 
mastications relevées entre I h 30 et 2 h 30 mn après l'irradiation sont peut être liées à l'irradiation. A 19 h 30 
cl 9 h 3D le lendemain, l'animal s'alimente, Aucune nausée, ni von us se ment n'est relevé. 300 rads apparaît 
comme une dose seuil de la naupaihie radioinduite chez le macaque Cynomolgus. 

Ces signaux typiques permettent la réalisation d'histo
gramme de fréquence, des mâchonnements et des vomis
sements productifs pa' période de 5 minutes (figures 5, 7, 
9). Ces histogrammes réalisés pour les 24 heures précé
dant et suivant l'irradiation permet de quantifier le délai 
d'apparition, la durée et l'intensité de la naupathte 
radioinduite. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La naupathie radioinduite s'accompagne chez le 
macaque d'une série de comportements dont les plus 
typiques peuvent être aisément transcrits sur un enregis
treur. 

Parmi ceux-ci, les mâchonnements à vide sont les plus 
constants et apparaissent à des doses seuils. Ces 
mâchonnements sont les premisers signes apparaissant 
après l'irradiation et précèdent toujours l'activité de 
vomissement proprement dite. 

Il convient ici de rappeler une particularité de 
comportement chez le macaque Cynomolgus. Celui-ci 
prévient toute éventuelle agression dans le groupe par un 
élément dominant ou l'approche d'un homme par des 
mâchonnements bruyants qui traduisent son émotion et 
sa soumission. 

Il y a deux explications possibles aux mâchon
nements radioinduits : 

— une activité masticatoire et de déglutition liée à 
Phypersalivation et à la présence de salive dans la 
bouche, 

— une réponse spécifique de l'espèce traduisant un 
état d'anxiété accompagnant la sensation inconfortable 
liée aux troubles naupathiques. 

Les résultats préliminaires obtenus montrent que le 
singe doit être son propre témoin pour les raisons sui
vantes : 

— les singes s'alimentant au rythme qui leur convient 
et qui est propre à chaque individu, l'amplitude des pics 
de l'histogramme de mâchonnement sur les tracés 
témoins varie avec leur appétit respectif. On voit ainsi 
que le singe (C 93) (figure 6) a des activités de mastica
tion de 75 par 5 minutes durant le tracé témoin, c'est-à-
dire inférieur au niveau des pics de mâchonnement sup
posés liés à l'irradiation chez le singe Cj (figure 5). 

— à des doses limites, l'histogramme des mâchon
nements reliables à l'irradiation peut présenter une 
amplitude inférieure à celle correspondant à une activité 
d'alimentation lors du tracé témoin. Il se pose alors le 
problème de savoir dans le cas où l'animal ne peut être 
observé si le mâchonnement est radioinduit ou alimen
taire : l'observation du comportement alimentaire 
montre que l'on observe sur l'histogramme soit un pic 
unique (activités durant une période de S minutes) soit 
2 pics (lorsque cette activité intéresse 2 périodes de S mi
nutes successives). Par contre, les mâchonnements qui 
accompagnent une irradiation peuvent être peu nom
breux durant une période de S minutes, mais se pro
longent sur une durée assez longue, ce qui se traduit sur 
l'histogramme par une activité de mâchonnements s'éta-
lant sur plusieurs périodes de S minimes successives 
(figures 6, 7). Cette difficulté peut être éliminée en utili
sant des singes à jeun mais il faut savoir que leur 
radiosensibiliîé peut alors être accrue. 

Ce détail méthodologique n'a pas été réalisé dans ces 
travaux préliminaires afin de pouvoir étudier la durée de 
l'anorexie radioinduite. 

En conclusion, ces premières observations nous 
permettent de penser qu'il -.-; < possible par une technique 
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FIGURE 6 - Enrejiitrcmenl témoin veille de l'irradiation. FIGURE 6 - Enregistrement témoin veille de l'Irradiation. Activi
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FIGURE 7 - Irradiation corporelle totale N/y = 1,3 à la dose de 
250 rads. 
- On observe 2 pics de mâchonnements, 1 heure et 3 h 30 mn après 
irradiation. 
— Les nausées et les vomissements actifs se situent dans cede 
période comprise entre I h et 3 h 30 après le flash irradiation. 

FIGURE 9 - Irradiation corporelle totale y à la dose de 500 rads. 
- pics de mâchonnement 3/4 d'heure, 3 h, 4 h 30 et 9 heures après 
irradiation. 
Des accès de vomissements «tirs sont relevés durant ces pics, le plus 
important apparaissant 3/4 d'heure après irradiation. 
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simple d'apprécier qualitativement et quantitativement le 
comportement naapathique radioinduit chez le macaque. 
En effet, l'implantation chronique d'une électrode myo-
graphique au niveau des muscles temporaux, et la pose 
de deux électrodes ECG judicieusement placées, permet 
de recueil d'informations suffisantes pour cela. 

Comme élément de dosimetric, les signes apparaissant 
a des doses faibles et le plus précocement chez le 
macaque sont de6 mâchonnements à vide. Ce ompor-
tement est caractéristique mais propre a l'espèce, il peut 
être considéré comme l'élément permettant d'établir 
l'existence et le niveau d'un seuil. Nos résultats qui ne 
portent actuellement que sur 7 irradiations, montrent 
que ce seuil semble se situer vers 300 rads ce qui corres
pond à un facteur de 2 à 3 fois supérieur à la dose seuil 
relevée chez l'homme (5). 
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33. 
IRRADIATION CHRONIQUE 
DU TISSU GERMINAL 
DU RAT MÂLE. 

G. ternaire el J. Maas 

INTRODUCTION 

Les cellules germinates du rat mâle forment un sys
tème cellulaire semi-ouvert. A partir d'un stock de cel
lules souches dont la nature n'est pas encore complè
tement élucidée, se différencient après des divisions 
successives des cellules dérivées dont les dernières sont 
extrêmement spécialisées. Chez le rat il existe à partir 
des spermatogemes A t, au sujet desquelles tous les au
teurs s'accordent, six divisions qui donnent naissance 
wx spermatocytes de Ie* ordre lesquels par méiose, 
engendrent tes speimatides. Ces dernières ne se divisent 
plus mais se transforment en spermatozoïdes. 

La succession des divisions a un effet multiplicateur 
important puisque à une spermatogonie A, devraient 
correspondre selon le modèle retenu de la sperm#to-
génèse 240 ou 256 spermatozoïdes. Dans la pratique ce 
nombre est plus faible en raison de La disparition natu
relle d'un certain nombre de cellules tout au long de la 
chaîne spermaiogénétique (50% en moyenne chez le 
rat). 

Chez l'adulte, dans les conditions physiologiques, ce 
système est en équilibre stationnaire de sorte que l'on 
peut considérer comme invariable en fonction du temps 
le nombre de cellules germinates de chacun des compar
timents qui forment la chaîne spermatogénètique 
(d Ni/dt = 0 avec i = 1 à 8). Par ailleurs la cinétique cel
lulaire a fait l'objet de nombreux travaux (2,4,6, ?, 10, 
11, 12). Délais intennitotiques, durée totale du cycle 
spermatogénètique (52-53 jours chez le rat) sont mainte
nant bien connus et il a été montré toute absence de 
déphasage entre les stades cellulaires présents au sein 
d'un tabule. Toute cellule asynchrone dégénère. 

Cette absence de déphasage (aucune cellule en dehors 
de la cellule souche ne peut demeurer dans son compar
timent) et l'effet multiplicateur des divisions successives 
font que ID moindre altération ou le plus petit retard de 
division d'une cellule, résultats fréquents d'une irradia
tion, entraînent son élimination et ipso facto celle de sa 
descendance : à terme, cela conduit à la raréfaction du 
tissu germinal et au plan macroscopique à la diminution 
de la taille et du poids des testicules. Ne serait-ce que 
pour cette raison il était tentant d'analyser les effets de 
l'irradiation chronique à très faible débit de dose. On 
pouvait espérer qu'tn-dessous d'un certain seuil de débit 
de dose le système parviendrait à retrouver un nouvel 
équilibre de régime dont le niveau serait fonction de la 
valeur du débit, ce qui permettrait la détermination des 
phénomènes de destruction engendrés par le rayon 
nement ionisant et celle des mécanismes palliatifs mis en 
oeuvre par le tissu germinal. 
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MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

Les animaux sont des rats mâles (souche OFA d'ori
gine Sprague-Dawley) âgés de 2 mois. Tatoués à 
l'oreille, ils sont répartis au hasard par cage de 4. Nour
riture et boisson sont dispensées à discrétion. 

L'irradiation esl réalisée dans une casemate à irradia-
teur central à sources de *°Co escamotables. Les cages 
se trouvent sur des courbes d'isodébit. L'irradiation dure 
24 h sur 24 en dehors de brèves interruptions de mainte
nance. A l'intérieur d'une cage le débit de dose varie au 
plus de 14 %. 

Périodiquement des animaux sont prélevés au hasard. 
Leurs gonades sont pesées puis fixées de manière classi
que. Au stade XII de (4) sont comptés les spermato-
gonies A (A0 + A2 + A,), les spermatocytes des types 
leptotène et pachytene. Les spermatogonia B sont 
dénombrées au stade V de (4). Les comptages sont effec
tués sur 20 tubules d'une coupe histologique de S. 10"* m 
d'épaisseur. En raison de la rareté des tubules au stade 
V, il est parfois nécessaire d'utiliser une deuxième coupe. 

RÉSULTATS 

1. Croissance corporelle sous Irradiation chronique (fi
gure 1 — court»! ajustée* au sens des moindres car
ré,). 
La croissance est d'autant plus ralentie que le débit de 

dose est plus fort. 

2. Variation des constantes bénutologiques t a cours 
dlrrtdiattoa 
Par rapport aux rats témoins, chez les rats irradiés le 

poids de la rate ne présente pas de différence significa
tive, le taux d'hématies augmente mais leur taille 
moyenne diminue (mesures CoulteT à différents seuils), 
la concentration en globules blancs décroît légèrement 
mais la fonnuls leucocytaire n'est pas altérée, le taux 
d'hémoglobine reste inchangé. 
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FIGURES 2 et 3 

3. Évolution du polo* des testicules sous irradiation 
chronique (Bgures 2 <t 3 — courbes ajustées au sens 
des moindres carrés par polynôme de 2 e ou 3' degré). 
Si les rats ont atteint leur maturité sexuelle au début 

de l'irradiation, l'involution pondérale des gonades 
commence quelques jours après l'irradiation ; dans le cas 
contraire, t'I y a compétition entre la croissance des testi
cules et leur involution sous irradiation : les courbes 
passent par un maximum. L'involution pondérale est 
d'autant plus importante et amorcée de bonne heure que 
le débit de dose est plus élevé. 
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A J + 75, les poids moyens des gonades de rais irra
diés représentent : 

Débit % du poids des gonades 
(10 _ I Gy -jour 1) des rats témoins 

1,4 

2,3 

3,3 

4,0 

4,6 

5,2 

93 

87. 

69 

67 

60 

52 

i r r a d i a t i o n ctwcrwriu* g a m m a 
• - debit de doi« absorbée 

jpermawsonies A O + A J A 3 T • 

; l P « F m ^ l 6 c y t e » * [ 1 * c h ! " e ^ , • 
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8,6 32 
Ces données sont relatives à une période d'irradiation 

continue de 90 jours. La courbe 3 de la figure 2 corres
pond à une irradiation continue de 140 jours. Elle 
semble présenter à partir du 120e jour une nouvelle in
flexion vers le bas. Le detail de cette experimentation est 
repris dans la figure 4. 

4. Nombre moyen de cellule» par tabsfe (valeitn brutes 
non corrigée! au teas de (1)). 
Les valeurs témoins sont tes suivantes (écart type non 

divisé parVn) : 

Spermatogones A 0 + A ; •+- A3 « 7,33 ± i,U 
Spermatogonies B (stade V) = 25,13 ± 8,16 
Spermatocytes leptoténe = 52,73 ± 6,63 
Spermatocytes pachytene = 75,45 ±7,00 

Chez les irradiés (exemple figure 4) les cellules termi
nales disparaissent progressivement ; complètement 
quand le débit de dose dépasse 6.Ï0"1 Gray.jour"' 
(seules persistent les cellules de Sertoli et Leydig), 
partiellement pour les débits inférieurs à cette valeur et, 

pour chaque catégorie cellulaire, avec un retard corres
pondant à sa position dans le cycle spermatogénétique. 

A ces débits, au-delà d'un cycle (52-53 jours) ie* àitié-
rentes populations semblent parvenir à un nouvel état 
d'équilibre dont le niveau est d'autant plus proche du ni
veau physiologique que le débit de dose est plus faible (à 
1,4 ; 2,3 et 3,3.10"*. Gray.jour"' la pente de la droite des 
moindres carrés pondérés en raison inverse de la 
variance n'est pas signifleativement différente de 0 pour 
chaque type cellulaire; P < 0,05). Si l'on admet un état 
d'équilibre relatif, il correspond selon le jour d'obser
vation et le débit de dose aux survies du tableau ). 

5. Intégrité foncrioonclle des spennatozoïdet. 
Elle a été testée en lin d'irradiation en accouplant des 

irradiés à des femelles vierges (1 mâle à 3 femelles -
i semaine de cohabitation) pouf les débits de dose de 2,3 
et 4 . I0 - 1 Gray.jour-1. Au dernier débit, un deuxième 
accouplement a été réalisé 52 jours plus tard (cycle sper
matogénétique). Les résultats obtenus figurent sur le ta
bleau II. 

Débit 
{10 - 1 Gy jour" 1) 

Durée (j) 
d'inidiation 

Survie (%} au niveau 

Débit 
{10 - 1 Gy jour" 1) 

Durée (j) 
d'inidiation Spennatogonies Spermatocytes Débit 

{10 - 1 Gy jour" 1) 
Durée (j) 

d'inidiation 
Aj, + A, + A, B Leptoténe Pachytene 

1.4 75 70 < 73 < 77 65 < 75 < 87 83 < 90 < 97 90 < 98 < 100 

2 J 80 58 < 86 < 100 67 < 100 < 114 59 < 76 < 94 79 < 82 < 86 

3,3 75 75 < 93 < 100 25 < 78 < 100 51< 62 < 73 6 5 < 6 9 < 75 

4 71 99 < 111 < 124 44 < 49 < 55 5 3 < 6 0 < 67 

83 96 < H0 < 124 58 < 62 < 66 59 < 62 < 66 

124 54 < 58 < 62 50 < 54 < 58 44 < 49 < 53 

140 44 < 65 < 86 36 < 39 < 42 4 2 < 4 9 < 57 

4.6 76 98 < 118 < 138 4 4 < 6 0 < 80 31 < 34 < 38 3B < 44 < 50 

101 44 < 62 < 81 24 < 32 < 40 35 < 37 < 38 

52 80 76 < 80 < 85 5 7 < 6 9 < 83 48 < 5 1 < 53 5 5 < 6 I < 68 | 
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Débit 
O O - ' G y - j o u r " 

Durée (j) 
d'irradiation 

l"jour 
d'accouplement 

Portée 
(% témoins) Sex-ratio 

Poids des Survie 
testicules (%) 

(% témoins) A 0 + Aj + A, 

2.3 

91 J + 91 78 1,28 84 74 

2.3 

91 J + 91 78 1,28 

56 jours après la fin 
de l'irradiation 2.3 

91 J + 91 78 1,28 

98 97 

4 

140 

140 

J + 140 

J + 192 

55 

64 

0,93 

1,05 

52 57 

4 

140 

140 

J + 140 

J + 192 

55 

64 

0,93 

1,05 

95 jours après la fin 
de l'irradiation 4 

140 

140 

J + 140 

J + 192 

55 

64 

0,93 

1,05 93 8B 

TABLEAU II 

1,4 • 10"' 2,3 • 10"' 
Gy- jour - 1 Gy- jour - 1 

3,3 • 10-' 4 • 10"' 
G y - j o u r 1 G y j o u r - 1 

4,6 • 10-' 
Gy -jour l 

5,2 • 10"' 
Gy -jour - 1 

L/A 

P/A 

P/L 

8,41 ± U 5 6,95 ± 142 

13,21 ± 1,70 10,39 ± 1,53 

1,56 + 0,10 1,51 ± 0,10 

4,98 ± 1,34 5,2 ± 1,69 

8,02 ± 2,20 8,2 + 2,B 

1,62 + 0,16 1,57 ± 0,20 

4,34 t 1,74 

5,95 ± 1,89 

1,52 ± 0,25 

4,53 ± 0.10 

7.88 ± 0.40 

1,74 + 0,13 

Témoins 

L/A (Leptoténe/Ao + A3 +A 3) 

P/A (Pachytène/A, + A, +AJ 

P/A (Pachytène/Leptoténe) 

: 6,54 < 7,55 < 8,88 

: 9J9 < 10,81 < 12,67 

: 1,33 < 1,44 < 1,56 

TABLEAU III 

INTERPRÉTATION - DISCUSSION 

I. Évolution du poldi des tettktilet. 

L'irradiation continue provoque d'abord soit un ralen
tissement de la croissance pondérale des gonades mâles 
du rat soumis au débit de dose de 1,4.1er 1 Gray.jour - 1 

soit leur involution pondérale à partir du débit de 
2.3.10" 3 Gray.jour - 1, d'autant plus rapide et accentuée 
que le débit est plus élevé. A partir du 75 e jour d'irradia
tion le poids des testicules se stabilise à un niveau d'au
tant plus proche de celui des témoins que le débit de dose 
est plus faible. Au-dessus de 6.10"' Gray jour" 1, le poids 
vaut entre 32 et 39 % de celui des témoins, ce qui repré
sente le poids de la composante non germinate des 
gonades (8); (9) et correspond, au plan histologique, à la 
disparition des cellules germinates dans l'ensemble des 
tubules séminifères. 

Au-dessous de 6.10 _ î Grayjour~ l du tissu germinal 
subsiste sur les coupes histologiques. Ces résultats sont 
conformes à ceux de la littérature (3); (5). L'équilibre 
pondéral paraît stable puisque la prolongation de l'irra
diation jusqu'à 140 jours (débit de 4.10 Grayjour - 1 — 
figure 4) ne le modifie pas, la nouvelle inflexion sur
venue à J + 1 2 0 n'étant pas significative. Le caractère 
dynamique de la stabilisation pondérale des testicules est 
par ailleurs souligné par le fait qu'après arrêt de l'irra
diation le poids des gonades redevient proche de celui 

des gonades des rats témoins (test d'intégrité fonction
nelle ci-dessus). 

2. Nombre moyen de cellules par tubule. 

Les comptages n'ont été effectués que lorsque le débit 
n'entraînait pas la stérilité complète et dans la mesure où 
la reconnaissance formelle du stade XII demeurait pos
sible. Les coefficients de transfert entre certains compar
timents au moment où ils peuvent être considérés en 
équilibre (J + 75) sont dans le tableau III. 

Jusqu'à 2,3.10 - 1 Gray.jûur - 1 , il ne se passe rien au ni
veau du rendement de la chaîne spermatogénique. La 
moindre densité du tissu germinal est due à une raréfac
tion des spermatogones A formées car les rapports B/A 
et L/B sont aussi inchangés. On est donc en présence 
d'un véritable équilibre physiologique. Dès 3,3.10" 1 

Grayjour"1 par contre, seuls demeurent invariants les 
coefficients de transfert entre pachytene et leptotène 
alors que les autres voient leurs valeurs numériques 
sensiblement diminuei. L'ensemble de la chaîne est at
teinte. Cependant, au moins jusqu'à 4.IO"2 Gray.jour - 1, 
les spermatozoïdes résultants sont fécondants et les taux 
de natalité traduisent la survie fonctionnelle intégrant 
l'ensemble des effets sur chacun des maillons de la 
chaîne spermatogénétique. A 4 . 1 0 - 1 Grayjour"1, on 
assiste après cessation de l'irradiation à une certaine 
repopulation du tissu germinal. 140 jours après la fin de 
l'irradiation, les rapports L/A et P/A sont redevenus 
normaux. 
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CONCLUSION 

Au-dessus d'un débit de 6.10""* Gray.jour"', le tissu 
germinal évolue vers la stérilité. Au-dessous et pour les 
périodes analysées, un nouvel équilibre dynamique est 
atteint. Son niveau dépend du débit; il est fonctionnel 
comme l'ont montré les tests de viabilité des spermato
zoïdes. Certaines cellules ont donc été capables de créer 
des clones complets au niveau des différents compar
timents de la lignée spermatogénétique. En dessous de 
3.10" 1 Grayjour"', toute l'action des rayonnements 
s'effectue au niveau des spermatogonies les moins diffé
renciées; au-dessus certains maillons de la chaîne 
deviennent sensibles et les coefficients de transfert voient 
leur valeur baisser sauf au niveau des spermatocytes 
dont la survie relative reflète assez bien le rendement de 
l'ensemble et des données pondérales. En comptant (es 
spermatogonies au stade XII, on s'assure d'une certaine 
division des spermatogonies A ! mais on y inclut Ipso 

focio, puisqu'on ne sait pas les reconnaître avec certi
tude, les spermatogonies au repos. Or la mise au repos 
(cellule incapable de donner naissance à un clone du 
moins dans l'immédiat) des cellules souches peut expli
quer les résultats obtenus selon l'hypothèse d'ERICK-
SON (3). Ces cellules sont les seules à pouvoir demeu
rer dans leur compartiment. Leur dose intégrée n'est plus 
négligeable et de ce fait leur mise au repos pourrait être 
le seul moyen de pallier l'irradiation, compte tenu des 
contraintes supportées par le tissu germinal. Une étude 
en cours de la cinétique de repopulation est peut être à 
même de lever l'hypothèque qui demeure sur les méca
nismes mis en jeu. 
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34. 
IRRADIATION FRACTIONNÉE 
MULTIPLE DU TISSU GERMINAL 
DU RAT MÂLE. 

L'étude des effets de la valeur de la dose journalière, 
de l'intervalle entre deux fractions successives et de la 
durée de l'irTadiation fractionnée feront l'objet d'expé
rimentations complémentaires indispensables à la com
préhension des mécanismes mis en jeu lors de l'irradia
tion du tissu germinal mâle. 

G. Lemaire et J. Maas 

Le fractionnement de la dose constitue une voie pour 
vérifier l'existence ou l'absence de réparation cellulaire 
(1, 2, 3, 5), car dans l'intervalle séparant deux fractions 
de dose on peut penser que les cellules ont davantage le 
temps de mettre en oeuvre leurs capacités restauratrices 
que lors d'une irradiation continue. Si d'autre part 
chaque fraction de dose est assez réduite pour que les 
réparations parviennent à compenser au moins une par
tie des lésions créées, le système cellulaire évoluerait 
vers un nouvel équilibre de régime dont le niveau 
permettrait l'étude des mécanismes de la restauration. 

C'est pourquoi nous avons soumis des rats mâles à 
une irradiation fractionnée prolongée sur trois mois, 
avec trois doses différentes délivrées en dix minutes 
chaque jour (7,6 — 5,85 et 4,2.10 - 2Gray) doses journa
lières pratiquement identiques à celles que nous avons 
employées en irradiation chronique (4). mais avec un 
débit de dose 144 fois plus grand. 

Les premiers résultats expérimentaux obtenus (évolu
tion du poids des testicules et de certaines populations 
cellulaires des tubules séminifires), semblent montrer 
qu'il existe une gamme de doses où ce système cellulaire 
est capable de supporter les effets de ce type d'agression 
et parvient à un nouvel état d'équilibre de régime dont le 
niveau pourrait être directement fonction de la valeur de 
la dose délivrée en quelques minutes chaque jour. 

Au-delà d'une certaine dose de fractionnement (entre 
4,2 et 5,8 rads pour une périodicité de 24 heures) le tissu 
germinal évolue vers la stérilité, tes mécanismes vica-
riants, s'il en existe, ne parvenant pas à pallier les effets 
de l'irradiation multiple. 

Sur une longue durée, et pour des doses journalières 
équivalentes, l'irradiation fractionnée semble plus 
efficace que l'irradiation chronique : ainsi, à la dose de 
4,2 rads par jour la survie des spermitogonies A ( A 0 à 
A4) au moment où l'équilibre est atteint, est de 62 % en 
irradiation fractionnée multiple et de 79 96 en irradiation 
chronique. On remarque également la faible valeur du 
maximum de dose journalière supportée par le tissu ger
minal (de l'ordre de 5 rads en irradiation fractionnée, 
6 rads en irradiation chronique). 

L'exacerbation de l'effet des irradiations due au 
fractionnement n'est pas un phénomène nouveau. Géné
ralement plus importante avec les rayonnements forte
ment ionisants (les lésions létales d'entrée de jeu sont en 
plus grand nombre) qu'avec les rayons gamma, elle a 
déjà des applications pratiques au plan de la radiothéra
pie des cancers. 
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RADIOSENSIBILITÉ DES CELLULES 
GERMINALES FOETALES. 
RÔLE DES FACTEURS HORMONAUX 
HYPOPHYSAIRES ET DES FUTURES CELLULES 
DE SERTOLI CHS IERAT. 

H. Cqffigny*, C. Dutreix* et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

Les cellules germinates du fœtus de rat sont très 
radioseniibles (1 et article voisin). Cependant, on ne sait 
pas si l'irradiation les atteint directement ou non. En 
effet, celle-ci peut altérer le fonctionnement de l'axe 
hypothalamo-hypophyso-testiculaire a tous les niveaux 
ou bien agir au niveau des cellules de soutien du tube 
séminifère (cf. figure 0). 

f tticul» àt r*\ «tfull» 

FIGURE 0 - Testicule de rit adulte. 

L'animal étant irradié en entier, le fonctionnement du 
complexe hypothalamo-hypophysaire peut être perturbé 
et sensibiliser ainsi les cellules germinales. Cependant, 
nous savons que l'irradiation périnatale ne module ni le 
taux de testosterone pJasmab'que chez le rat devenu 
adulte, ni le développement des organes sexuels comme 
tes vésicules séminales (2). Les cellules de Sertoli jouent 
un rôle important dans la différenciation des cellules ger
minales (3); aussi une atteinte de ces cellules de soutien 
par l'irradiation peut se traduire par la mort les gono-
cytes voisins. L'irradiation de la mère et du placenta 
n'influence pas indirectement la survie des gonocytes 
car ils sont aussi radiosensibles avant et après la nais
sance (2). 

• CEJL. - F.A.R. 

Afin d'étudier l'influence de l'irradiation du complexe 
hypothalamo-hypophysaire sur les cellules germinales, 
nous avons décapité des fœtus la veille de l'exposition et 
nous avons comparé les effets à ceux des foetus entiers de 
la même portée. Pour mettre en évidence un rôle possible 
de l'irradiation sur les futures cellules de Sertoli seules, 
nous avons injecte du busulfan à l'embryon afin de tuer 
sélectivement les cellules germinales. A l'intérieur du 
tube séminifère, les futures cellules de Sertoli sont donc 
les seules cellules irradiées. 

La dose d'irradiation choisie est de 30 rads afin de 
pouvoir observer un éventuel effet, positif ou négatif sur 
le poids du testicule ou du nombre de cellules dans le 
lube séminifère. Ceci est comparé aux effets d'une dose 
stérilisante de iiOraûj. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude porte sur les foetus mâles d'origine Sprague-
Dawley. Les femelles sont reconnues gestantes par la 
présence de spermatozoïdes dans le frottis vaginal qui 
constitue le jour zéro de gestation. 

Sur un lot d'animaux nous avons pratiqué la décapita
tion selon la technique de JOST (4) de 4 à S fœtus par 
portée à 18 jours de gestation. Les autres fœtus de la 
portée constituent les témoins (fœtus entiers). Sur l'autre 
lot d'animaux, nous avons injecté en intrspéritonéale à 
10 jours de gestation, soit de l'huile d'olive vierge, soit 
du busulfan dans l'huile d'olive à raison de 1 mg/100g 
de rat (5, 6). 

Pour les deux lots d'animaux, les mères sont pseudo-
irradiées ou irradiées à 19 jours de gestation avec une 
source de M C o au débit de 10 rads par minute. Les fœtus 
sont prélevés et pesés à 21 jours puis les testicules sont 
pesés et fixés dans le liquide de Bouin. Les coupes de 
5ftm sont colorées â l'hémalum-picro-indigo-carmin. 
Sur les sections orthogonales des tubes séminifères, nous 
avons mesuré le diamètre du tube et compte les cellules 
germinales et les futures cellules de Sertoli. 

RÉSULTATS 

1. Effet de (Irradiation tor lea cellules du tube aénunl-
fere des fœtus décapités. 

Chez les fœtus entiers, le poids de la paire de testi
cules est réduit uniquement avec la dose de 150 rads. 
Chez les fœtus décapités, te poids des testicules est dimi
nué par rapport aux fœtus entiers et d'autant plus que la 
dose d'irradiation est importante. Le diamètre moyen 
des tubes séminifères varie peu quel que soit le traite
ment du fœtus. 

Le nombre de cellules germinales par coupe de tube 
séminifère est semblable chez les fœtus entiers et décapi
tés qu'ils soient irradiés ou non (cf. figure 1). Chez les 
fœtus entiers tt décapités, une dose de ISO rads pro
voque une réduction significative du nombre des futures 
cellules de Sertoli par coupe de tube par rapport aux 
mêmes fœtus pseudo-irradiés ou ayant reçus 30 rads (cf. 
figure 2). On note que la décapitation entraîne une 
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FIOURE l - Nombre de cdlulei germinates par coupe circulaire 
de tube séminifère chez les ftttus entière (Ci, C„ C,) et décapites (D„ 
D„ Dj) dont les portée* ont reçu : 1:0 rad, 2 :50 rads, 3 : 150 rads. 

FIGURE 2 - Nombre des futures cellules de Sertoli par coupe de 
tube séminifère. Même légende que la figure 1. 

augmentation significative du nombre des cellules de 
soutien par tube chez les foetus pseudo-irradiés et irra
dies à 30 rads (cf. figure 2). 

2. Effet de llmdlation tur ki futures cellule* de Sertoli 
teak*. 
Le poids du corps des fœtus traités au busulfan est 

légèrement plus faible que celui des témoins. Par contre, 
le busulfan provoque une importante réduction du poids 
des testicules (1,50 mg contre 3,50 mg). Chez les ani
maux subissant ainsi une dose de 150 rads, ce poids est 
encore plus réduit (1,20 mg). Le diamètre moyen des 
tubes séminifères suit la même évolution que le poids des 
testicules; <l passe de 52 à 45 um après traitement au 
busulfan. Chez les animaux non traités au busulfan (NT) 
une dose de 30 rads ne modifie pas le nombre des futures 
cellules de Sertoli par coupe de tube séminifère par rap
port zux témoins mais une dose de 150 rads le réduit 
signtficativement (cf. tableau I). Apres traitement au 
busulfan (8), une irradiation de 30 rads augmente le 
nombre des cellules de soutien. Cette augmentation est 
même amplifiée lorsque Ton ramène le nombre de ces 
cellules à 100 um de circonférence du tube (cf. ta
bleau I). Par contre, avec une dose de 150 rads, le 
nombre de cellules par tube est réduit par rapport à rani

mai traité non irradié (cf. tableau IX Cependant, tous les 
animaux traités au busulfan, irradiés ou non, ont nette
ment moins de futures cellules de Sertoli par testicule 
que les animaux non traités. 

DISCUSSION 

L'irradiation du foetus à faible ou forte dose, n'affecte 
pas le nombre de cellules germinates par coupe de tube 
séminifère durant la période étudiée. L'absence du 
complexe hypothalamo-hypophysaire et de ses hor
mones ne modifie pas la sensibilité des gonocytes à l'ir
radiation dans les 48 heures. Selon BEAUMONT, cité 
par FRANCHI et MANDL (7), les cellules germinates 
irradiées à dose stérilisante ne montrent pas de signes de 
dégénérescence immédiatement mais elles meurent sur
tout au cours de la première mitose (fin de la première 
semaine de vie extrautérine) ou au cours des mitoses sui
vantes. Ce schéma de mort cellulaire après irradiation 
est semblable à celui de divers types de cellules cultivées 
in vitro (8, 9, 10). La dose stérilisante de 150 rads n'est 
donc pas suffisante pour provoquer des modifications de 
la population des gonocytes dans les 48 heures, les 
cellules étant bloquées en G, pendant plus d'une se
maine (l). 

Témoin 
NT B 

30 rods 

y B 
ISO rads 

NT B 

Cellule Sertoli 
tube 

21,13 20,15 

± 1.26 ± 1,54 j 

20.69 23.64 

± 1,27 ± 1,33 

17J2 15,25 

± 1,23 ± 1,86 

Cellule Sertoli 
lOOumde 

circonférence 

13,00 14,44 

± 1 . 1 1 ± 1.38 

13,05 17,02 

± 1.11 ± 1J8 

10,93 11,76 

± 1 , 1 1 ± 2,08 
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Par contre, les futures cellules de Sertoli se divisent 
activement en fin de gestation (1). Elles peuvent donc 
être à n'importe quelle phase du cycle cellulaire. Ces 
phases sont radiosensîbles (G,/S, M) ou plus ou moins 
radiorésistantes (G„ S). 

Les effets de l'irradiation sur ces cellules sont donc 
rapidement observables. En effet, pour une forte dose 
d'irradiation (I50rads) et quelque soin le traitement des 
animaux, nous notons une reduction semblable du 
nombre des cellules de soutien p:ir coupe de tube semini-
fére et la présence de nombreuses cellules en dégéné
rescence dans les zones occupées par ces cellules. Ce 
phénomène est également obnervé a la fin de la première 
semaine de vie aérienne (11, 1?.). 

Après une irradiation faible (30 rads), l'absence du 
complexe hypothalimo-hypophyaaire ne provoque pas 
d'effet spécifique sur le nombre des cellules de soutien 
par tube. Cependant, on note que la décapitation du 
foetus entraîne une augmentation du nombre des futures 
cellules de Sertoli par tube chez l'animiil pseudo-irradié 
ou faiblement irradié. Le complexe hypothalamo-hypo-
physaire joue certainement un rôle direct ou indirect 
dans la prolifération de ces cellules. 

En l'absence des cellules germinates, une irradiation 
de 30 rads semble favoriser la prolifération des futures 
cellules de Sertoli. Les cellules germinales pourraient 
donc contrôler, en partie, la multiplication dès cellules 
de soutien sous l'influence d'un mitogène externe 
(30 rads). 

4 A.JOST, 
Eapcrl nées de décapitation de l'embryon de lapin, 
C J t Acad. Sel, 1947, 225. 322-324. 

5 H. MERCHANT-LARIOS, 
The roir of germ cells in the morphogenesis and cytodiflerentiation of the 
nt ovarv. 
In "Pragios in differentiation Research" (N. Mûller, Ban et al. eay), 
1976, North-Holland Publishing compagny. 453-462. 

6 W.KRAU5E, 
Serum gooadoiroplai ia the rat after prenatal damage to (he testes b* 
bmulfan and their reaction to cryptordiku'srm, duration and administra
tion of teitoiteronc. 
Artnelm-Fonch (Drug Ra.), 1917. 27. 401-403. 

7 L U FRANCHI and A,M. MANDL, 
The ultrastructure of germ celii In foetal and neonatal mile rats, 

] . Embryol. Eip. Morph., 1964, 12, 269-30B. 

S C.& LOZZJO, 
Radloaensitlvrty of Ehrikti ruchea Wmour celli 1. Variation in X n j sen
sitivity during the cell-cycle. 

Int. J. Radiai. BloL, 1968. 14, 133-148. 

9 E.W.GERNER, R.E.MEYN and R.M.HUMPHREY. 
The efîecii or ionizing radiation on the klneiici of DNA replication in 
synchronlïed ctilneie Ham iter Ovary celli, 
Radiai. Rei., 1974, 60, 63-74. 

10 T.D. ORIFFITHS and U . TOUMACH, 
Agc-deptndence of the X-ray-induced deficiency in DNA synthesis in Hc-
La S, ceDi during generation 1, 
Radiat. Ret., 1975, 63, 501-520. 

11 L.K.HARDING, 
The survival of germ cells after Irradiation of the neonatal mate rat, 
Int. ) . Rad. Biol.. 1961. 3, 539-531. 

12 RH. ERICSSON and M J . BLEND. 
Response of the Sertoli cell and stem germ cell to " Co gamma-radiat ion 
(dose and dose-rut) in testes of immature rati. 
Biol. Reprod., 1976. 14, 641-650. 

CONCLUSION 

L'irradiation faible ou forte, ne modifie pas le nombre 
des cellules germinales durant la période étudiée. Ce ne 
serait donc qu'en quittant la phase G, et en reprenant le 
cycle mitotique que les effets de l'irradiation devien
draient visibles. En fin de gestation, le complexe hypo-
thalamo-hypophysaire n'influence pas la radïosensibi-
lité des cellules germinales et des futures cellules de Ser
toli, Chez ces dernières, le complexe hypothalamo-hypo-
physaire contrôle la prolifération de la population. Les 
cellules germinales pourraient également exercer ce 
contrôle sous l'influence d'un mitogène externe. 
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RADIOSENSIBILITÉ PARTICULIÈRE 
DU "GYRUS DENTATUS" 
EN RELATION 
AVEC SA NEUROGENÈSE 
POSTNATALE. 
PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LES EXPÉRIENCES 
COMBINANT AUTORADIOGRAPHIE ET IRRADIATION 

G. Guéneau, J. Drouet, A. Privai*. A. Clément 
et L. Court 

INTRODUCTION 

Dans (a formation hippocampique du lapin soumis au 
rayonnement gamma du cobalt 60 nous avons antérieu
rement montré (], 2, 3) ; 

• que la zone la plus radiosensible, où se rencon
traient sélectivement des cellules pycnotiques, était la 
zone subgranulaire du gyrus dentatus (cf. figure 1). 

• que cette zone subgranulaire, constituée en grande 
majorité de cellules indifférenciées et de quelques cellules 
gliales, était en fait une zone proliferative (cf. figure 2), 
où une étude autoradiographique, après injection de 
thymidine-3!!, permettait de préciser le devenir des 
précurseurs et la chronologie de leur transformation. Les 
précurseurs se transforment en neuroblastes à partir du 
3 e jour après les injections de thymidine-3H. puis en 
jeunes neurones à partir du 13e jour. 

Dans le but de montrer que la radiosensibilité particu
lière du gyrus dentatus est liée à la neurogenèse postna
tale tardive qui s'y déroule, et pour essayer de mieux pré
ciser la radiosensibilité des différentes cellules du gyrus 
dentatus, nous avons réalisé, en combinant autoradio-
graphie et irradiation, deux séries d'expériences dont 
nous rapportons ici les principaux résultats. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Lei animaux. 
Vingt lapins "Fauve de Bourgogne" âgés d'environ 

2 mois, et pesant en moyenne entre 1,5 kg et 2 kg, ont été 
utilisés. Dans la première série d'expériences : 7 lapins 
ont été irradiés après les injections de thymidine-3H, et 
dans la seconde série : 13 lapins ont été irradiés avant les 
injections de thymidine-3!!. L'âge exact des animaux 
lors des injections, de l'irradiation et du sacrifice, est 
indiqué sur les tableaux 1 et 1) qui sont insérés au début 
de la présentation des résultats. 

Lei Injection! de thymidine-JH. 
Chaque animal reçoit, dans la veine marginale de 

l'oreille, 3 injections de thymidine-3H espacées de 4 h. 

• 1.N.SE.R.M. 

A 36 

L'activité spécifique de la thymidine-3H utilisée (la 
TMM 79B, provenant du CEN de Saclay) est de 
25 Ci/mMole. Chaque injection (0,5 ml de la solution 
aqueuse stérile) a une activité de 1 mCi. 

L'Irradiation. 
Les animaux placés dans une boîte à contention en 

altuglass, sont exposés au rayonnement gamma d'une 
source radioactive de cobalt 60. La dose moyenne absor
bée est de 4,5 Gray, et le débit de dose est de 
10 Roentgens/minute. Une rotation de l'animal de 180°, 
au milieu du temps total d'exposition, assure une irradia
tion globale homogène. 

FIGURE I — Sous la couche des cellules granulaires (Gr), une cel
lule indifférenciée est en voie de pyenose (PycX et une cellule micro
glials (Mie) phagocyte des débrits pycnotiques. 
Lapin sacrifié •fb après l'irradiation. X 170Q0, 

FIGURE 2 — Les deux précurseurs (P) marqués, ainsi que les deu* 
cellules filles encore incomplètement séparées témoignent de l'activité 
prolîfémirice de la zone subgranulaire. Le faisceau de microtubules, 
ainsi que le manchon de substance dense (flèches), persiste ni dans le 
pont cytoplasmique unissant tes 2 cellules Allés. Les deux noyaux (N) 
marqués se reconstituent. 
Lapin sacrifie 24 h après les injections de ihymjdine-'H. X 11000. 
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La fixation par perfaiion. 
Les animaux sont anesthésiés par injection intravei

neuse de Nesdonal (Thiopental sodique, 25 mg/kg) et 
sacrifiés par perfusion intracardiaque d'un liquide fixa
teur composé de 1,5 % de paraformaldehyde et de 3,5 % 
de glutaraldéhyde dans un tampon phosphate 0,12 M de 
pH-7,3. 

^autoradiographic »ur conpei SF et UF. 
La technique utilisée pour la réalisation des lames et 

des grilles, le trempage et le développement, est celle 
décrite en détail par Boyenval et Fischer (4), Les coupes 
semi-fines sont trempées dans l'émulsion nucléaire 
llt'ord L4 diluée 1: 1, exposées pendant 2 mois, et déve
loppées avec (e révélateur D 19 b (Kodak), Les coupes 
ultra-fines sont trempées dans l'émulsion nucléaire 
IlfordL« diluée 1 : 4, exposées pendant 4 mois, et déve
loppées avec le révélateur Microdol-X (Kodak). 

OBSERVATIONS ET RÉSULTATS 

I. Irradiation iprèi (et Injection! de thymMiae-'H. 
L'examen des lames et des grilles préparées pour ['au

toradiographic, à partir des 7 lapins irradiés après les 
injections de thymidine-3H, dans les conditions que nous 
précisons sur le tableau I, nous permet d'apporter les 
précisions suivantes : 

• Les cellules qui sont tuées par l'irradiation sont les 
cellules qui avaient incorporé la thymidine-1!!. 

Chez les animaux sacrifiés quelques heures après Tir-
radiation (lapins 197 et 198), avant que la phagocytose 
n'ait complètement éliminé les cellules pycncîiques, on 
peut en effet observer des cellules marquées en voie de 
pycnose et des débris pycnotiques marqués entourés par 
de.: prolongements astrocytaires (cf. figure 3). Les cel
lules radiosensib.es sont donc bien les mêmes cellules 
que celles qui incorporent la thymidine-1!! et participent 
à la neurogenèse. 

• Les cellules radiorésistantes sont les cellules qui ont 
commencé leur différenciation. 

du lapin 

Age 
lors 

des injections 

Age 
lors 

de l'Irradiation 

Age 
tors 

du sacrifice 

197 P56 P63 6 heures 
«près l'irradiation 

19S P 5 ; P67 4 heures 
après l'irradiation 

222 P44 P48 P64 

223 P 4 ! P50 P62 

224 P4I P62 P69 

252 P44 P48 P63 

253 P4 P48 P63 

TABLEAU ] - lr.' diation après tes injections de thymidine "'H. 
L'âge des animaux est indiqué en nombre de jours après la naissance. 

FIGURE 3 — Sous la couche des ce))UK'S granulaires (Gr). une cel
lule marquee en voie de pycnose (Pyc), et ies débris pycnotiques (d) 
marqués phagocytés par un prolongement ostrocytairc. 
Lapin 198, irradié 14 jours après les injections de thymidin>--,H. et 
sacrifié 4 h après l'irradia lion. X J9000, 

FIGURE 4 — Un jeune neurone immature radioresistant. 
Cette cellule (Gr) fortement marquée cf. unjeunt neurone immature. 
Les organiies (reticulum endoplasmique RE) sont rassemblés au 
pole apical de la cellule, du côté où grandit le dendrite (Den). Le reste 
du péri car yon est rempli uniquement de rosettes de riboiomes (r). 
Lapin 198, irradié 14 jours après les injections de thymidine-'H, « 
sacrifié 4 h après l'irradiation. X 13000. 

Nous avons observé, chez les lapins 198 et 224, qui 
tous les deux ont été irradiés 14jours après les injec
tions, des cellules marquées non lésées par l'irradiation. 
Ces cellules marquées non lésées étaient soit des neuro-
blastes, soit de jeunes neurones immatures (cf. figure 4). 

« Pourtant il y a des précurseurs radioresistant^, et 
des cellules radiosensibles qui ne sont plus des cellules 
immatures. 

Nous avons observé, chez les 7 lapins de cette pre
mière série d'expériences, quelques précurseurs marqués 
non lésés par l'irradiation ainsi que certaines cellules ne 
présentant plus les caractères d'immaturité des précur
seurs et pourtant lésées par l'irradiation. Il n'y a donc 
pas corrélation parfaite entre le degré de différenciation 
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morphologique d'une cellule et sa radiorésistance. Le 
simple aspect morphologique nt .-end pas compte de cer
tains facteurs biologiques (phase du cycle, équipemer.i 
enzymatique, importance des synthèses...) intervenant 
vraisemblablement dans la radiosensibilité cellulaire. 

• Nombre et nature des cellules marquées observées 
après l'irradiation. Chez les animaux irradiés 4 jours 
après les injections (lapins 222 et 252), ou même 7 jours 
après les injections (lapins 197, 223 et 253), le nombre 
des cellules marquées observées est très faible, et ces cel
lules sont, dans leur majorité, des précurseurs. Par 
contre, lorsque l'irradiation intervient 14 jours après les 
injections, les cellules marquées observées sont plus 
nombreuses, et parmi ces cellules il y a des précurseurs, 
des neuroblastes et de jeunes neurones. 

Plus l'irradiation intervient loin des injections, plus le 
pourcentage des cellules en voie de différenciation est 
important et plus le nombre des cellules qui ont des 
chances d'être radiorésistantes est grand. 

D'autre part, les cellules marquées différenciées sont 
toujours de jeunes neurones. Nous n'avons pas observé 
dans cette zone l'apparition de cellules gliales marquées. 
Il semble donc que l'irradiation n'entraîne pas de modifi
cation dans le devenir des précurseurs de la zone subgra
nulaire. Tout au plus peut-on constater une réduction 
dans le nombre des cellules marquées observées, et un 
retard dans la chronologie d'apparition des neuroblastes 
et des jeunes neurones. 

• La zone subgranulaire est reconstituée 15 jours 
après l'irradiation. Chez les animaux sacrifia quelques 
heures après l'irradiation (lapins 197 et 198), la zone 
subgranulaire se présente remplie de cellules pyenoti
ques. Vingt quatre heures après l'irradiation, la zone 
subgranulaire apparaît très décimée, parce que la phago
cytose a nettoyé les cellules pyenotiques. Mais, chez les 
animaux sacrifiés 15 à 20 jours après l'irradiation 
(lapins 222, 252 et 253), nous observons une zone sub
granulaire reconstituée qui a retrouvé sa densité normale 
de cellules immatures. 

• Dans le strut" n moleculare et dans le hile, les cel
lules marquées rvées sont radiorésistantes. 

Dans ces >" couches du gyrus dentatus nous 
n'avons jamf srvé, sauf quelques rares exceptions, 
de cellules r~ .-.tiques. Par contre nous avons réguliè
rement observé quelques cellules marquées, mais aucune 
ne paraissait en voie de pyenose ou lésée par l'irradia
tion. Les cellules marquées observées, identifiées en 
microscopie électronique, étaient des astrocytes, des cel
lules endothéliales, des pericytes, et aussi quelques cel
lules immatures marquées radiorésistantes évoquant plu
tôt des cellules gliales immatures. 

2. Irradiation avant les injectioni de taymldine-'H. 
Treize lapins ont d'abord été irradiés, dans les 

conditions précisées sur le tableau H, avant de recevoir 
les injections de thymidine-3H. 

Cette deuxième série d'expériences apporte les préci
sions suivantes : 

• Aucune cellule marquée n'est observée si les injec
tions de thymidine-3H sont réalisées moins de 24 h après 
l'irradiation. 

.V 
du lapL\ 

Age 
lors 

de l'irradiation 

Age 
lors 

des injections 

Age 
lors 

du sacrifice 

204 P6S 4 h et 7 h 
après l'irradiation 

P83 

205 P68 4 h e l 7 h 
après l'irradiaticn 

P90 

213 P60 l h , 4 h e t S h 
aorès l'irradiation 

P61 

214 P44 24 b, 2B h et 32 h 
après l'irradiation 

P46 

215 P60 P63 P64 

219 P63 P66 P89 

220 P60 P62 P86 

221 P65 P67 P87 

229 P51 16 h, 19 h et 23 h 
après l'irradiation 

P77 

232 P51 17 h, 20 h, et 24 h 
après l'irradiation 

P53 

254 P59 P63 P68 

255 P59 P63 P81 

259 P50 18h,21hei24h 
après l'irradiation 

P51 

TABLEAU II - Irradiation avant les injections de thytnidine-3H. 
L'âge des animaux est indiqué en nombre de jours après la naissance. 

Nous n'avons pas observé de cellules marquées, ni 
dans la zone subgranulaire, ni dans le hile ou le stratum 
moleculare, chez les animaux injectés, moins de 24 h 
après l'irradiation (lapins 204, 205, 213 et 229). 

Nous pensons que l'absence de marquage, dans la 
zone subgranulaire, s'erplique parce que la majorité des 
cellules qui incorporent habituellement la thymidine-3H 
(les précurseurs) ont été tuées par l'irradiation, et que la 
zone subgranulaire n'a pas eu le temps de se reconsti
tuer. 

Dans le hile et le stratum moleculare, où l'on 
n'observe pas habituellement de cellules pyenotiques 
après l'irradiation, l'absence de marquage pourrait s'ex
pliquer par une inhibition des synthèses de i'ADN les 
premières heures qui suivent l'irradiation. 

• Il y a reprise progressive de l'incorporation de la 
thymidine-3!*, chez les animaux injectés plus de 24 h 
après l'irradiation. 

Chez le lapin 214, injecté 24 h, 28 h et 32 h après l'ir
radiation, nous observons de nouveau des cellules mar
quées mais celles-ci sont presque exclusivement locali
sées dans le hile du gyrus dentatus. Dans la zone subgra
nulaire, nous observons seulement quelques rares 
précurseurs marqués. Lorsque les injections sont réali
sées plus tardivement après l'irradiation : 48 h 
(lapins 220 et 221), 72 h (lapins 215 et 219) ou 4 jours 
(lapins 254), le nombre des cellules marquées, observées 
dans la zene subgranulaire, est de pîus en plus impor
tant 
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FIGURE 5 - Un neuroblast en voie de différenciation. I) y a 
reprise de la neurogenic après l'irradiiition, puisque celle ecllui; 
fortement marquée (Nbl) est un neuroblaste typique. 
P = précurseur, pe = pericaryDn, ax = nxone. 
Lapin 221. injecté 2joursapr« l'irradiation, et sacrifié 20jours après 
le ; injections. X 13000. 

• L'irradiation ne modifie pas le devenir des précur
seurs de la zone subgranulaire. Chez les animaux injec
tés plus de 24 h après l'irradiation les cellules marquées 
observées sont des précurseurs, des neuroblastes (et. 
figure 5), et des neurones, si le temps de différenciation 
nécessaire est laissé entre les injections et le sacrifice. Il 
n'y a donc pas, dans la zone subgranulaire, modification 
de la filiation des précurseurs qui se transforment, chez 
l'animal irradié comme chez l'animal normal, essen
tiellement en neuroblastes puis en neurones. 

• La zone subgranulaire est totalement reconstituée 
15jours après l'irradiation. Comme dans la première 
série d'expériences, nous observons une reconstitution de 
la zone subgranulaire. Chez les animaux sacrifiés 24 h 
après l'irradiation (lapins 213 et 259) la zone subgranu
laire est très dépeuplée, tandis que chez les animaux 
sacrifiés 9 jours après l'irradiation (lapin 254), et surtout 
15 jours après l'irradiation (lapin 204) elle est bien 
reconstituée. 

DISCUSSION 

Les résultats obtenus à partir de ces divers protocoles 
combinant autoradiographie et irradiation montrent 
clairement que la radiosensibîlité de la zone subgranu
laire est liée à la neurogenèse postnatale qui s'y déroule, 
et nous apportent des précisions supplémentaires sur les 
réactions des cellules du gyrus dentatus chez le jeune 
lapin irradié. 

11 nous apparaît de plus en plus que la zone subgranu
laire est constituée d'un pool de cellules toutes orientées 
vers la production de neurones : les cellules granulaires, 
et que l'irradiation, réalisée avant et après les injections, 
ne vient pas modifier cette orientation. 

De plus cette zone semble dotée de la propriété de se 
reconstituer, lorsqu'elle a été décimée par l'irradiation, et 
les cellules reformées se différencient de nouveau en neu

roblastes et neurones. Cette reconstitution se réalise 
vraisemblablement à partir de cellules in situ épargnées 
par l'irradiation. En effet, toutes les cellules de la zone 
subgranulaire ne sont pas tuées par l'irradiation, et il y a 
reprise du marquage dans cette zone chez les animaux 
injectés 48 h ou 72 h après l'irradiation. D'autre part, les 
cellules marquées observées en dehors de cette zone, 
dans le hile en particulier, ont plutôt l'apparence de cel
lules gliales. Cette observation sur la reconstitution de la 
zone subgranulaire rejoint les observations faites par 
ALTMAN (5, 6) sur la couche granulaire externe du 
cervelet, dotée de la même propriété maïs pendant une 
période beaucoup plus courte. 

A notre connaissance deux auteurs seulement : 
BAYER et ALTMAN avec leurs collaborateurs (6, 7) 
ont réalisé dans le gyrus dentatus des expériences combi
nant autoradiographic et irradiation. Leurs travaux sont 
réalisés chez le tout jeune rat, et leurs protocoles sont 
différents des nôtres. Toutefois, si nos résultats ne 
peuvent pas être comparés directement, l'ensemble de 
nos observations sont concordantes et complémentaires. 
Comme BAVER et ALTMAN nous observons que les 
cellules radiorésistantes sont celles qui ont commencé à 
se différencier, mais nous ajoutons à cette observation 
deux précisions : la présence de précurseurs radioresis
tant, et de cellules radiosensibles qui ne sont plus des 
cellules immatures. 

Nous pensons que d'autres protocoles combinant 
autoradiographie et irradiation sont encore nécessaires, 
mais que le gyrus dentatus du jeune lapin et les techni
ques autobiographiques utilisées conviennent particu
lièrement bien pour progresser dans cette étude de la 
réaction des cellules nerveuses et des cellule?: gliales à 
l'irradiation. 
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37. 
MODIFICATIONS DE L'ACTIVITÉ 
ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE DU CHAT 
SOUMIS A UNE IRRADIATION 
GAMMA GLOBALE. 

Xt.-H. Bassani, L. Court et F. Touchard* 

INTRODUCTION 

Les effets de l'irradiation sur le système nerveux cen
tral ont été étudiés depuis plusieurs années au labora
toire, principalement sur le lopin (COURT et al. en 
1968, DUFOUR et al. en 1975, BASSANT en 1976). 
Désireux de poursuivre ces travaux, il nous est apparu 
souhaitable de diversifier les sujets d'expérience et de 
nous orienter vers le chat, espèce ayant fait l'objet 
d'études neurophysiologiques nombreuses et précises. 
Nous attendions avant tout de cette préparation qu'elle 
nous permette d'analyser l'activité des régions subcorti
cales, puisque Fencéphale àa chat se prête à des localisa
tions stéréotaxiques fines. Nous avons choisi d'étudier 
l'activité ponto-géniculo-occipitale (PGO) qui se mani
feste par l'apparition de pointes dans le pont (région 
dorso-Iatérale), dans le corps genouille latéral et dans 
l'aire visuelle, pendant le sommeil paradoxal et 
occasionnellement pendant la veille calme (BROOKS et 
BIZZI en 1963). Ces pointes sont le plus souvent accom
pagnées de mouvements oculaires en saccades. Nous 
nous sommes aussi intéressés aux caractéristiques êlec-
troencéphalographiques des périodes de veille et de 
sommeil ainsi qu'à la répartition relative des différents 
états de vigilance au cours d'enregistrements quotidiens 
de durée égale, réalisés chez l'animal témoin et chez 
l'animal irradié. 

Nous présenterons d'abord les résultats obtenus chez 
l'animal témoin, puis chez l'animal irradié à la dose 
totale de 4 Gy, délivrée en 2 expositions de 2 Gy cha
cune, espacées d'une semaine. Avant d'aborder la discus
sion des résultats, nous dresserons un bilan des travaux 
antérieurs consacrés aux effets des radiations ionisantes 
sur le système nerveux central du chat. 

MÉTHODES ET TECHNIQUES 

I. Implantation. 

Le chat est porteur d'électrodes implantées â l'aplomb 
du gyrus post-crucîê ou aire de projection somesthésique 
primaire (A = 25 ; L = 6, selon les coordonnées stéréo
taxiques de JASPER et AJMONE-MARSAN) et du 
gyrus supra sylvien postérieur ou sire 18 de projection 
visuelle (A = 2, L = 4). Des électrodes profondes bipo
laires sont introduites dans l'hippocampe dorsal (A = 4 ; 
L = 6 ; H = + 8) et dans le corps genouille latéral 
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(A = 6,5 ; L = 10 ; H = + 2,5). Afin de placer l'électrode 
dans une région du corps genouille latéral où se 
manifeste l'activité PGO la plus caractéristique, nous 
avons eu recours au R„4 1284 (fourni par la Société 
HOFFMANN-LAROCHE). Administré à la dose de 
5mg.lr.g~1 I.P., 2 heures après le début de l'anesthésie 
(Pentobarbital sodîque, 5mg.kg""' I.P.), cette drogue 
induit une activité PGO ample et constante, sans provo
quer les effets secondaires indésirables de la réserpine. 
Deux électrodes transorbitals permettent d'enregistrer 
l'électrooculogramme (EOG). Deux électrodes placées 
entre tes deux plans des muscles de la nuque permettent 
d'enregistrer l'électromyogramme (EMG). Un repérage 
anatomique de la position des électrodes intracranial a 
été effectué post-mortem. 

2, Enrefbtronee* det domntti. 

L'animal est placé dans une enceinte insonorisée, l'aé
ration, la température, l'éclairage sont maintenus 
constants. Un jeu de miroirs permet à l'expérimentateur 
d'observer le comportement de l'animal sans eue vu. Les 
électrodes sont reliées à un polygraphe classique, par 
('intermédiaire d'un connecteur tournant. On enregistre 
simultanément, en dérivations bipolaires, l'activité des 
aires somesthésiques (SI) et visuelles (VIS), des corps 
genouillés latéraux (CGL), des hippocampes dorsaux 
(HD) ainsi que l'EOG et l'EMG. S'agissant là d'un tra
vail préliminaire, l'étude du nyethémère complet nous a 
paru superfétatoire. Les séances d'enregistrement durent 
de 13 h 30 à 17 heures. Nous avons choisi cette période 
car elle est connue pour être riche en sommeil paradoxal 
(STERMANN et al. en 1965, ANGELERI et al. en 
1969) et pour présenter d'un jour à l'autre, une relative 
homogénéité dans la répartition des états de vigilance 
(LANOIR en 1972). 

3. Analyse des donnée*. 

Les tracés (obtenus avec une vitesse de déroulement 
du papier de 1,5 cm-s - 1 ) sont soumis à un examen visu?! 
au cours duquel sont établis : 

- l'état de vigilance par périodes successives de 30 s, 
- te nombre et l'organisation des pointes PGO par 

périodes successives de 20 s pendant les phases de 
sommeil paradoxal. 

Nous avons distingué 6 niveaux de vigilance selon des 
critères de classement que nous rappelerons briève
ment : 

- EVEIL (EV) : on note la présence simultanée d'une 
activité rapide (10 à 20 Hz) de bas voltage (50 uV) sur 
les dérivations corticales, d'une activité musculaire riche 
et de mouvements oculaires nombreux. 

Nous avons regroupé sous l'appelation "éveiT1, les 
séquences de veille active (exploration, toilettage) et de 
veille calme, cette dernière étant accompagnée ou non de 
pointes PGO. 

- SOMNOLENCE (SOMN) : l'activité des muscles 
de la nuque diminue légèrement, l'activité corticale se 
synchronise progressivement et augmente d'amplitude 
(70 à 100 uV), Les yeux se ferment, la membrane nicti-
tante se rstâche- Les mouvements oculaires se raréfient. 

- SOMMEIL LENT : 3 stades peuvent être distin
gués, au cours desquels les mouvements oculaires dispa-
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raissent mais ou se maintient une certaine activité mus
culaire. 

a) Sommeil à fuseaux (SF). 

L'activité lente dominante est faite de fuseaux de 12 à 
18 Hz, de grande amplitude (120 à 250 uV) particuliè
rement nets en SI et VIS, mais pouvant être observés au 
niveau sub-cortical (HD). 

b) Sommeil à onde lentes (SOL). 

L'activité dominante est faite d'ondes lentes (2 à 4 Hz) 
très amples (200 à 220 uV) corticales et sub-corticales. 
Quelques fuseaux persistent, mêlés à ces ondes lentes. 

c) Sommeil phastque à ondes lentes (SPOL). 

Phase de transition annonçant le sommeil paradoxal 
où apparaissent les pointes POO dans te CGL, tandis 
que les ondes lentes mêlées de fuseaux persistent sur les 
autres dérivations. Les salves de mouvements oculaires 
sont encore absentes. Occasionnellement, le SPOL peut 
ne pas être suivi de SP. 

- SOMMEIL PARADOXAL (SP) : on note la 
présence simultanée d'une activité rapide de bas voltage 
sur les dérivations corticales, identique au tracé d'éveil, 
et d'une absence totale d'activité musculaire tonique. Il 
existe de nombreuses pointes PGO dans te CGL, asso
ciées le plus souvent à des mouvements oculaires et â des 
brèves saccades des vibrisses. L'hippocampe est envahi 
par une activité thêta ample et continue (JOUVET en 
1962). Un exemple de sommeil paradoxal est donné sur 
la figure i. 

FIGURE 1 - Sommeil paradox*], trué témoin. Us pointes gèni-
culéea, isolée* ou en boudées sont particulièrement nettes dans le 
CGL d (flèches)- Elles sont accompagnées ou non de mouvements 
oculaires (EoG) el de secousses musculaires (EMG). 

4. 

L'irradiation gamma est assurée par une source de 
**Co (11.10" Bq). La dosimetric a été réalisée au moyen 
d'un fantôme hétérogène de chat contenant des dosi-
metres au fluorure de lithium. La dose absorbée a été 
déterminée par 3 méthodes : chambre d'ionisation, dosi-
mètre thermoluminescent et dosimetric chimique au sul
fate ferreux. 

Le débit de dose calculé est de 1,4.10~' Gy.min - 1 , 

soit dans le plan médian, une dose moyenne absorbée de 
2Gy. 

Rappelons que la DL 50/30 pour le chat se situe aux 
environs de 7 Gy. 

RÉSULTATS 

I. Résultats obtenus chez l'animal témoin. 

a) Étude de la vigilance. 

Le tableau I montre la répartition moyenne des diffé
rents états de vigilance, au cours de 10 séances d'enre
gistrement. Les résultats sont domés en pourcentage du 
temps total d'observation, suivi de la valeur de l'écart 
type. 

EV SOMN SF SOL SPOL SP 

32.5 ± 8 13,7 ± 4 22,4 ± 10 8 ± 6 8,4 ± 2 14,7 ± 6 

Nous avons rapproché ces résultats de ceux obtenus 
par d'autres auteurs, sar un nombre important d'ani
maux. (Voir bilan de ces données dans LANOIR en 
1972). Nous avons constaté une bonne corrélation entre 
nos résultats et les leurs, en particulier pour la quantité 
de SP, bien que tes découpages horaires choisis pour cal
culer les pourcentages ne soient pas exactement super-
posables. Notons que nous n'avons pas observé de 
différences entre les résultats témoins et ceux obtenus 
après une pseudo-irradiation. 

b) Étude du sommeil paradoxal. 

Les paramètres suivants ont été calculés : 
— durée moyenne d'une phase de SP = 5,5 ± 3,4 min. 

(là encore, on constate une bonne corrélation entre nos 
résultats et ceux obtenus par les autres auteurs). 

— intervalle de temps moyen entre 2 phases de 
SP = 24,7 ± 10 min. 

— enchaînement des niveaux de vigilance : toutes les 
phases de SP (sauf 1) ont été précédées de sommeil pro
fond (SOL ou plus rarement SF) puis de SPOL, 65 % 
ont été suivies d'éveil. Selon la terminologie consacrée, il 
s'agissait là de cycles complets (SOL, SPOL, SP, EV). 
Toutefois, 18,7% des phases ont été suivies de SF et 
15,6% de SOMN. 

e) Étude des pointes PGO. 
Les paramètres suivants ont été calculés : 
— nombre de pointes PGO survenant pendant 20 s : 

15,8 ± 5 (soit une moyenne de 48 pointes.min - 1). Ce 
nombre est légèrement inférieur aux résultats obtenus 
par d'autres auteurs (DUSAN-PEYRETHON et al. en 
1967, CHOUVET et al. en 1974). La différence peut 
s'expliquer par un critère de sélection (rapport signal/ 
bruit) plus sévère dans notre cas. 

— répartition des pointes : isolées, 62 % des cas, en 
bouffées, 38 % des cas. Le nombre de pointes composant 
les bouffées va de 2 à 7, avec une moyenne de 3 à 4. 
Nous avons aussi noté (sans faire d'analyse fine de 
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latence), la corrélation entre les pointes PGO et les 
mouvements oculaires. Ceux-ci sont absents au début du 
sommeil paradoxal, pendant 6 0 s environ, puis ils 
accompagnent le plus souvent les pointes et dispa
raissent les premiers à la fin du SP, alors que les pointes, 
bien que plus rares, sont encore présentes. Notons que 
lis pointes PGO ne sont pas systématiquement accom
pagnées de mouvements oculaires. 

2. Résulta» obtenus •prêt Irradiation globale a 2 Gy. 

Les observations ont débuté aussitôt après Pirradi <-
tion, au jour J 0 et ont été répétées chaque jour de i 
semaine de J 0 à J 0 + 4. 

a) Étude de la vigilance. 
Le tableau II montre lu répartition des états de vit .-

lance par jour et sur l'ensemble de (a semaine. L-s 
moyennes ont été comparées au moyen du test -
Student. Les differences significatives au niveau P = 0. J 
sont signalées par une étoile et au niveau P = 0,01 par 
deux étoiles. 

On note une augmentation de l'éveil (qui n'est toute
fois pas significative, même au niveau P = 0,10). Le 
SPOL et le SP sont inchangés. La somnolence diminue 
(résultat significatif au niveau P = 0,10). Le changement 
le plus net concerne le sommeil profond : le SF diminue 
progressivement au cours de la semaine, tandis que le 
SOL augmente considérablement et ce des J» Les carac
téristiques électroencéphalographiques des différents 
états sont pratiquement conservées. On constate néan
moins, à partir de J0 + 2, une diminution de l'amplitude 
du tracé pendant le SOL et des ondes lentes plus abon
dantes, en particulier dans le CGL (mais le phénomène 
n'a pas été quantifié par l'analyse harmonique). A par -
de J 0 + 3, au cours des rares phases de SF, on constat 
que les fuseaux sont moins amples et moins rapid s 
(6 — 8 Hz) et qu'ils surviennent parfois sur un mo e 
pseudo-périodique. 

b) Étude du sommeil paradoxal. 

Au cours de la première semaine ayant suivi l'irradî -
tîon, les valeurs suivantes ont été obtenues : 

— durée moyenne d'une phase de SP = 4,6 ± 3,3 min, 
— intervalle de temps moyen entre 2 phases de 

SP = 24,5 ± 1 4 min., 
— enchaînement des niveaux de vigilance : toutes les 

phases de SP ont été précédées de sommeil profond, puis 
de SPOL; 74 % ont été suivies d'éveil, 18,5 % de SOMN 
et 7,4 % de SOL. Ces légères différences d'avec les résul
tats témoins cadrent bien avec les données du tableau n 
( S F N , SOL'"). De JD à J + 4, le SP reste donc prati
quement inchangé, tant dans sa durée totale, la duTét de 
chaque phase et l'espacement de ses phases. 

c) Étude des pointes PGO. 

Au cours de la première semaine ayant suivi l'irradia
tion les valeurs suivantes ont été obtenues : 

— nombre de pointes PGO survenant pendant 
20 s = I6,7± 4 (soit une moyenne de 50 pointes, min. - 1 ) , 

— pourcentage de pointes isolées survenant pendant 
20 s = 62 %. La composition des bouffées de pointes et 
la corrélation pointes-mouvements oculaires demeurent 
inchangées. 

On ne constate donc aucun changement des divers 
paramètres avant et après irradiation. 

3. Résultats obtenus après une deuxième doie de 2 Gy. 

Une deuxième dose d'irradiat''on a été délivrée une 
semaine après la première, soit au jour JV Au-delà de 
J'p + 3, les perturbations de 1'E.E.G. s'accentuent bruta
lement aussi avons-nous séparé nos résultats en deux 
lots : ceux des 3 premiers jours qui forment un tout assez 
homogène et ceux de J ' 0 + 4 et J ' 0 + 7. 

a) Étude de la vigilance. 

Les résultats sont présentés au tableau III. Pendant les 
3 premiers jours, [es observations faites après la pre
mière irradiation se confirment pour EV et SF ; le SP est 
toujours inchangé, par contre la SOMN augmente et le 
SPOL diminue, ce qui s'inscrit dans la baisse générale 
du sommeil lent. A partir de J' 0 + 4, le SF disparaît 
complètement et le SP diminue à son tour. A J'„ + 7, EV 
occupe 84 % du temps d'observation. 

EV SOMN SF SOL SPOL SP 

h 31 13 8,3 22,2 13,8 11.6 

' . + 1 46,6 6,6 4,3 24,2 7,7 10,5 

J , + 2 40,8 8 0 J 31 6,6 13,3 

•I,+ 3 32,5 11,4 0,3 30,8 6,6 18,3 

J, + 4 40,7 8,4 0,8 25,2 9,4 15,5 

Moyenne 
sur la semaine 

Rappel 
des résultats témoins 

38,3 ± 6 

32,5 ± 8 

M ± 2* 

13,7 ± 4 

2,8 + 3 " 26,7 ± 4 " 8,3 ± 3 13,8 + 3 
Moyenne 

sur la semaine 

Rappel 
des résultats témoins 

38,3 ± 6 

32,5 ± 8 

M ± 2* 

13,7 ± 4 22,4 ± 10 8 ± 6 8,4 ± 2 14,7 ± 6 

TABLEAU II 
" = differences signifie Hives au niveau P = 0,1. 
" = différences significatives au niveau P = 0,01. 
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EV SOMN SF SOL fPOL SP 

J' , + 1 

J ' , + 2 

48,7 

43,5 

40,1 

19 

18,1 

16,6 

01 

2,6 

2,7 

16,3 

17,3 

17,7 

2,7 

4.1 

7 

13.6 

14,5 

15 

Moyenne 
des trois premiers jours 44,1 + 4* 17,9 ± 1 1,9 ± 1 " 17,1 ± 0,7* 4,6 ± 2 " 14,3 ± 0.7 

J ' „ * 7 

50.6 

84,6 

15,1 

5,3 

13,7 ± 4 

0 

0 

27 

4,6 

2 

2 

5,2 

3,3 

Rsppel 
des résultats témoins 32,5 ± 8 

15,1 

5,3 

13,7 ± 4 22,4 ± 10 8 ± 6 8,4 ± 2 14,7 ± 6 

TABLEAU III 
* = diffircncec significative^ au niveau P = 0,1. 
*" = différences jignifictllves au niveau P = 0,01. 

Les anomalies du tracé déjà relevées pendant SOL et 
SF persistent et s'accentuent Dès 3'^ on observe par 
moment des bouffées d'activités tentes pseudo-pério
diques, pendant EV (figure 2). A partir de J' 0 + 1, on 
note un aplatissement temporaire du tracé (qui dure 20 à 
30 s) pendant EV, accompagné d'une diminution d'am
plitude des pointes PGO. A partir de J ' 0 + % quelques 
pointes (isolées ou pseudo-périodiques) apparaisent dans 
l'hippocampe (figure 3). A J ' 0 + 4, l'animal est le plus 
souvent immobile dans la position du dormeur, alors que 
l'EEG, hypovolté montre un état d'éveil. A J'„ + 7, l'am
plitude du tracé diminue dramatiquement, tant pen
dant EV (figure 4) que pendant SOL. Les pointes nippo-
campiques sont plus nombreuses. 

b) Étude dit sommeil paradoxal 

- De J ' 0 à J'a + 2 : 
• durée moyenne d'une séquence : 6,24 ± 2,7 min. 
« intervalles de temps entre les séquences : 37 ± 18 min. 

(différence significative au niveau P = 0,05). 

, - lOOpïl 

^^j^^^v^-vr^y.^i^v^f^^A.---; 

FIGURE 3 - E.E.G. i 3'0 + 2. Les pointes hippocampiques sont 
indiquées par des flèches. 

__ « „ -,«» ,Ap; 

W l i , 

J2il~*~ , — i 

t„a 

~~J*^~ —-1-

FIGURE 3 - E.EG. i i'B (voir texte). FIGURE 4 - E.E.G. i J'„ + 7 (voir teite). 
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— Pour S'a + 4 et J ' 0 + 7 : 
• durée moyenne d'une séquence 2,83 ± 1,34 
• intervalles de temps entre les séquences : 26,6 ± 

28 min. 
— De J ' 0 à J' 0 •+ 7, l'enchaînement des niveaux de 

vigilance montre que la séquence SPOL, SP, EV est 
respectée dans 95 % des cas. 

c) Étude des pointes PGO. 
— De J' 0 à J ' 0 + 2 : 

• nombre de pointes PGO survenant pendant 
20 s = 18,7 + 2 (soit 56 pointes.min."'), 

• pourcentage de pointes isolées survenant pendant 
20 s, = 56%. 
— Pour J' 0 + 4 et J'D + 7, ces paramètres sont respec

tivement 15,7 ±4,7 pointes sur 20 s. (^pointes-mi-."1) 
et 63 %. 

— tl convient de noter qu'à J'„ + 7, alors que le SP ne 
représente plus que 3,3 % du tracé (réparti en 2 brèves 
séquences de 2 a 3 minutes). Le nombre des pointes 
PGO, leur agencement et leur amplitude sont Inchangés 
par rapport aux données témoins. 

4. Résumé. 

EV SOMN SF SOL SPOL SP 

2Gy -• - ï J = -

2 0 y 
+ 

2Gy 

• > ' . » • > ' . . ! ' ' * >, > -

TABLEAU IV 

Après la première irradiation, les anomalies de 
FE.E.G. sont discrètes et portent essentiellement sur le 
SOL, Le SP est inchangé. Après la deuxième irradiation, 
on observe : 

— des bouffées d'ondes lentes pseudo-périodiques 
pendant l'éveil, 

— un aplatissement du tracé, net pendant l'éveil, plus 
discret pendant le sommeil lent, 

— des pointes hippocampiques. 
Le tracé devient nettement pathologique à J ' 0 + 4. 

Toutefois, même à J'Q + 7, les rares phases de SP qui 
subsistent sont remarquablement proches de la normale. 

DISCUSSION 

Les premiers travaux consacrés aux effets des radia
tions ionisantes sur le système nerveux rentrai du chat 
sont ceux de GANGLOFF et HALEY en 1959-1960. 
Les animaux porteurs d'électrodes chroniquement 
implantées, sont irradiés globalement aux doses de 200 
et 400 R (250 Kv, 35 a 36 R.mîn_I). Aussitôt après l'ir
radiation à 400 R (moins nettement à 200 R), une activi
té rapide de faible amplitude prédomine, tant dans les 
régions corticales que subcorticales, tandis que les ondes 
lentes diminuent On note un déficit en sommeil et une 

augmentation de l'éveil. Avant la mort, lès animaux 
ayant reçu 400 R montrent occasionnellement des endes 
lentes amples et généralisées. Quand la tête ou le corps 
seul sont irradiés, aucun de ces troubles ne sont obser
vés. Les auteurs insistent surtout sur l'apparition de 
nombreuses pointes dans l'hippocampe dorsal, 30 mi
nutes après la fin de l'exposition (à 200 comme à 400 R). 
Dans le thalamus (CM et VA), la formation réticulée et 
l'hypothalamus postérieur, des poilues peuvent aussi se 
produire, mais plus rarement. Ces pointes ont pu être 
observées après irradiation de la tête seule, mais pas du 
corps seul. Elles sont plus abondantes pendant 
l'endormissement et le sommeil et peuvent être absentes 
pendant l'éveil. Le seuil d'éveil réticulaire baisse 
immédiatement après irradiation et revient à Ba valeur 
normale 3 à 4 heures après. Enfin, le seuil de stimulation 
nécessaire pour obtenir une réponse recrutante thala-
mique augmente à la fin du premier jour et reste élevé 
ultérieurement. Les auteurs évoquent une perturbation 
progressive des circuits thalamo-corticaux. 

L'activité électrique du système visuel a été étudiée 
chez le chat après irradiation de la tête à 400 R 
(250 KV, 43 à 44 R.min -1) au moyen d'analyse spe 
traie multivariée par CHRISTENSEN et al. en 1969. 
Les auteurs montrent que les fonctions de cohérences 
calculées entre le cortex visuel (CV) et le corps genouillé 
latéral (CGL), à la suite de stimulations visuelles répéti
tives, diminuent très nettement de 1 à 4 heures après 
irradiation. Il en va de même, mais dans une moindre 
proportion, entre le CV et le colliculus supérieur, le 
centre médian et la formation réticulée mésencéphalique. 
La réduction de la fonction de cohérence entre le CV et 
le CGL serait due à une baisse de l'activité électrique du 
CGL et à une dispersion accrue des valeurs des latences 
des activités évoquées visuelles. 

De 1,5 à 6 heures après irradiation globale à 600 rads 
(185 KV, 9 rads.min-') DINER et MOZZHUKHTN en 
1970 observent essentiellement ; 

— des ondes hypersynchrones (13 Hz) de grande 
amplitude, apparaissant sur un tracé de base hypavotté, 
principalement dans le cortex sensorimoteur, 

— une diminution des ondes rapides (0) dans la for
mation réticulée et l'hypothalamus, 

— une augmentation des rythmes a, principalement 
dans la FR. 

Vingt quatre heures après irradiation, l'amplitude du 
tracé reste inférieure à ta normale dans toutes les 
régions, les boufiëes d'ondes à 13 Hz persistent ainsi que 
la diminution des rythmes p\ 

Après irradiation à 300 et 500 rads (lOOrads-min-1) 
NACIMIENTO «n 1970 étudie la durée et l'amplitude 
de la post-décharge (?) dans le néocortex du chat, en pré
paration cerveau isolé. H constate que la durée de la 
post-décharge augmente, bien que l'amplitude de l'onde 
diminue. L'auteur interprète cette observation par l'effet 
dépolarisant de l'irradiation sur les cellules du néo
cortex. 

Une étude de la vigilance du chat implanté chroni
quement a été menée par RIOTTE et al. en 1970 après 
irradiation globale à 750 R (60 R.min~'). L'éveil aug
mente pendant les derniers jours de la vie. Le SL est peu 
modifié, mais ses phases, plus courtes, sont fréquem-
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ment entrecoupées de brèves périodes d'éveil sans 
pointes PGO. Le SP diminue lentement au cours des 
4 premiers jours. Une chute plus brutale au 5 e jour est 
suivie d'un rebond variable selon les animaux. Le taux 
du SP décroît ensuite jusqu'à être inférieur à 3 %, dans 
les 24 heures qui précèdent la mort de l'animal. Les 
phases sont moins nombreuses et plus courtes, passant 
de 12 à 3 minutes. Les auteurs notent qu'un certain 
tonus musculaire subsiste pendant le SP. La succession 
des différents états hypniques est modifiée. La 
séquence E, SL, SP, E se trouve le plus souvent rempla
cée par E. SL, SP, SL, E. 

Enfin, UZZELL et SHEER en 1971 ont irradié globa
lement à 500 et 800 rads (90 R.min"') des chats porteurs 
d'électrodes implantées dans le bulbe olfactif (BO). Les 
auteurs ne constatent pas de modifications immédiates 
de l'activité rapide à 40 Hz propre au BO. Ce n'est qu'au 
7 e jour, peu avant la mort des animaux, qu'ils observent 
une diminution permanente de cette activité qui coïncide 
avec une baisse de l'amplitude du tracé. En cas d'irradia
tion localisée à la tète, aux doses plus élevées de 2 000 et 
3 000 rads, la disparition des fuseaux à 40 Hz et la dimi
nution d'amplitude du tracé se manifestent 3 heures 
après !a fin dé l'exposition. A ce stade, le contenu du BO 
en sêrotonine augmente légèrement, alors que le taux de 
norepinephrine diminue. Les auteurs attribuent la réduc
tion des activités rapides aux modifications de l'équilibre 
entre sêrotonine et norepinephrine : la 5 HT, en excès 
pourrait favoriser l'action inhibitrice de certains inter
neurones du BO. La même explication est proposée pour 
rendre compte de la diminution des activités à 40 Hz, au 
7 e jour après irradiation globale, bien qu'aucun dosage 
biochimique n'ait été fait à cette date. 

Ces résultats peuvent être rapprochés de ceux obtenus 
par VENINGA en 1971 après irradiation localisée à 
l'hypothalamus (200 KV, 60 R.min~'). Une heure trente 
après la fin de l'exposition, une augmentation de la tem
pérature rectale est observée chez un chat sur 8 à la dose 
de 200 R et chez 8 chats sur 8 à la dose de 600 R. Cette 
augmentation de la température aurait pour origine une 
libération accrue de sêrotonine par l'hypothalamus sous 
l'effet de l'irradiation. Pour l'auteur, il semble acquis que 
l'irradiation augmente la libération des monoamines 
cérébrales, mais des résultats plus récents obligent à 
nuancer cette conclusion (PAUSESCU et al. en L973, 
HUDSON et al. en 1974). 

La comparaison de nos résultats avec ceux que nous 
venons de rappeler est difficile a établir car les doses et 
les modalités d'irradiation sont différentes dans la plu
part des cas. En ce qui concerne les observations faites à 
la suite de la première irradiation, nous n'avons pas 
observé, comme GANGLOFF et HALEY, de pointes 
hippocampiques. L'augmentation nette du SOL que 
nous avons constatée, pourrait faire penser à une libéra
tion accrue de sêrotonine (JOUVET en 1969) mention
née d'autre part par VENINGA et UZZELL et SHEER. 
Si c'était le cas, la production de sêrotonine devrait 
toutefois rester discrète puisque le SP n'est pas diminué, 
mais reste au contraire remarquablement stable. Ce 
résultat, auquel nous ne nous attendions pas, s'explique 
peut-être par l'hypothèse selon laquelle le SP serait une 
forme de sommeil plus "primitif" que le sommeil lent. 

L'apparition du SP serait sous la dépendance d'un triple 
contrôle (sêrotonine, noradrenaline, acetylcholine) et ce 
mécanisme particulièrement sûr (JOUVET en 1969) 
pourrait ne pas être perturbé par une irradiation relati
vement modérée. Par contre, la diminution du SF et la 
dénaturation des fuseaux subsistant que nous avons 
constatées, évoquent une perturbation des circuits 
thalamo-corticaux générateurs de ces rythmes (LA-
NOIR et SCHLAG en 1976). 

Les observations faites à la suite de la 2 e irradiation 
(augmentation de l'éveil, diminution progressive du SP, 
dégradation du sommeil lent, baisse de l'amplitude du 
tracé) rejoignent partiellement les résultats de RIOTTE, 
dVZZELL « SHEER. Leur interprétation reste néan
moins difficile, d'une part à cause du manque de certi
tude en ce qui concerne le contrôle biochimique de la 
vigilance chez l'animal témoin, d'autre part à cause de 
l'absence de corrélation entre troubles de l'activité élec
trique cérébrale et dosages des neuromédiateurs impli
qués, chez l'animal irradié. 

CONCLUSIONS 

Sur les bases de ces résultats préliminaires, il nous 
semble possible de proposer une orientation pour le tra
vail à venir : 

— continuer les irradiations à des doses nettement 
sublétalcs (en retenant comme dose de départ 3 Gy), 

— abandonner l'étude systématique du SP qui ne 
semble pas modifié par une irradiation modérée, 

— centrer nos observations sur les activités éJectroen-
céphalographiques rythmiques, générées par les circuits 
thalamo-corticaux. 
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38. 
ACTIVITÉ SÉRIQUE DE U CREATINE 
PH0SPH0KINASE 
ET DE SES ISOENZYMES 
APRÈS IRRADIATION GLODALE. 

M. Fatome, H. Juille* et J. Martin** 

L'irradiation entraîne une diminution des réserves 
énergétiques de la cellule, ainsi que des perturbations 
marquées de son métabolisme. Des modifications de 
l'activité sérique de plusieurs enzymes (LDH - amylase 
- phosphatase alcaline) ont été décrites (3). Plusieurs 
travaux ont même été entrepris pour déterminer si le 
dosage de ces enzymes pouvait constituer un test de 
dosimetric biologique ou d'évaluation du pronostic, mais 
(a relation des activités enzymatiques av«c la dose d'irra
diation ne s'est pas révélée suffisamment précise pour 
qu'il en soit ainsi. Dans ce but, il pouvait, a priori, être 
intéressant d'étudier les variations des activités sériques 
de la creatine phosphokinase (C.P.K.) et de ses trois 
isoenzymes (MM, MB et BB). Une augmentation du 
taux sérique de la C.P.K. totale a, en effet, été décrite 
chez l'homme à la suite d'irradiations accidentelles ou 
thérapeutiques (7). Elle a été également constatée chez 
l'animal, précocement après une forte exposition aux 
rayonnements (1-8). De plus, l'activité sérique de la 
C.P.K. a été décrite comme constituant un bon élément 
de pronostic vital au cours d'affections traun.rtiques ou 
infectieuses (4-5). 

L'étude ici décrite a consisté à déterminer l'évolution 
de l'activité sérique de la C.P.K. et de ses isoenzymes 
chez le rat irradié globalement à dose létale, l'existence 
éventuelle de modifications nettes étant ensuite recher
chée chez le rat irradié à doses sublétales. La même évo
lution a été ensuite étudiée chez l'animal irradié à même 
dose après avoir été soumis à une injection de cystéa-
mine. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

— Les animaux utilisés ont été des rats mâles CD-
COBS de Charles River d'un poids moyen égal à 200 g. 

— Les prélèvements sanguins constituent la partie cri
tique de l'expérimentation car des mouvements 
intempestifs de l'animal peuvent entraîner des perturba
tions importantes du taux sérique de C.P.K. 

La technique retenue a été celle du prélèvement par 
ponction intracardiaque après une légère anesthésie à 
(ether, d'une durée de 2 à 3 minutes, technique mise au 
point par le Médecin en chef, ROUIR 

— La technique de dosage est basée sur le fait que 
la C.P.K. catalyse le transfert du groupe terminal de 
PA.T.P. sur la creatine avec formation d'A.D.P. et de 
creatine phosphate. 

(CUSSA. I Radlobiologie et Radloproiecihn) 
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Creatine + A.D.P. . « = = = * Phosphocréatine + A.D.P. 
La réactiorTinverse, ayant une vitesse supérieure, est 

utilisée en la couplant avec une réaction révélatrice. 

. , . r. *, héxokinase 
A.T.P. + G l u c o s e ^ = = * - G l u c o s e - 6 - p h o s p h a t e 

+ A.D.P. 
+ GGPDH 

Glucosc-6-phosphate + N. A n. P. ̂ - »»fi P hnsphn 
gluconate + NADPH + H 4 

L'augmentation de NADPH par unité de temps mesu
ré à 30°C à 340 nm est fonction de l'activité de C.P.K. 

La recherche des taux d'isoenzymes MM, MB et BB a 
été faite par électrophorese sur bande Titan III Iso-Flur 
trempée au préalable dans un tampon HR (technique 
proposée par les laboratoires Héléna). Après électropho
rese (10 minutes i 300 volts), la bande est mise à incuber 
pendant 25 minutes à 37°C avec le réactif de C.P.K. 
isoenzyme, puis est séchée rapidement. La préparation 
est enfin lue sur Vernon pH 13 en fluorescence sous 
lampe de mercure. 

- L'irradiation a été délivrée avec une source de 
Cobalt 60. Le débit de dose était de l'ordre de 0,25 
Gray/mn au moment de l'expérience, tes rats étant pla
cés dans des cylindres rotatifs en altuglass tournant 
autour de leur axe, afin d'obtenir une irradiation cor
porelle homogène. La dosimetric a été pratiquée dans 
l'air par sonde d'irradiation, de type Baldwin-Ionex, et 
sur cadavre par dosimetric thermoluminescente au 
borate de lithium, 

- La cystéamine sous forme de chlorhydrate (Merck) 
a été injectée par voie intra-péritonéale à la dose de 
150mg/kg, 10 à 15 minutes avant l'irradiation. 

- Au total, l'expérience a porté sur 165 animaux : 
• 35 témoins 
• 52 irradiés à dose létale (9 Gy) et non protégés 
• 49 irradiés à dose létale (9 Gy) et protégés 
• 14 irradiés à 6 G y 
• 14 irradiés à 3 Gy. 

RÉSULTATS 

Chez lei tétnoini. 

L'activité de l'isoenzyme BB représente environ les 
2/3 de l'activité totale. Ses valeurs sont moins fluc
tuantes que celles des autres isoenzymes. La répartition 
statistique des valeurs de la C.P.K. totale et de l'isoen
zyme BB se fait selon une loi normale de distribution, 
vérifiée par la construction des droites de Henry. Ce type 

CPK MM MB BB 

o 

208 

69 

63 8 137 

29 

TABLEAU I - Valeur moyenne de l'activité sérique de la C.P.K. 
et de ses isoenzymes chez 35 animaux (UE/Q. 

de distribution ne se retrouve pas dans le cas des isoen
zymes MM et MB dont les concentrations sont très 
variables (cf. tableau 1). 

Chez l'attkul trrttUc à dote létale (9 Gy) (figures 1 -2-3). 
Il existe une augmentation précoce de l'activité de la 

C.P.K. totale. Celle-ci, 1res significative au bout de 48 
heures, porte sur les trois isoenzymes et particu
lièrement sur la fraction MM. Elle d'atténué ensuite pour 
disparaître au 5 e jour. Elle est suivie à partir du 6 e jour 
d'une diminution rapidement significative (8 e jour) tou
chant surtout l'isoenzyme BB. 

Chez ranimai Irradié i dote infraletale (3 et 6 Gy). 

L'augmentation précoce est peu marquée, la diminu
tion qui lui fait suite est absente après 3 Gy (cf. ta
bleau II). 

Chez ranimai Irradié à 9 Gy et ayant reçn aat préalable 
Plnjcctfon de cystéamine. 

L'augmentation précoce est moins importante que 
celle de l'animal non protégé. La diminution qui lui fait 
suite est aussi marquée, mais elle commence & s'atténuer le 
12 e jour et disparaît au 15 e jour. Il a été vérifié l'absence 
d'influence propre de la cystéamine. 

lour» 

5 10 15 

FIGURE 1 - Évolution de l'activité de la C.P.K. totale après une 
irradiation à 9 Gy avec ou sans cystéamine. 
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• 0 Q r 

• Cyitaamlncal 9Gy 

FIGURE 2 - Évolution de rictivité de l'isocnzymc MM de Is 
C.P.K. après urr irradiation à 9Gy avec ou sans cystéamine. 

Jours Doses d'irradiation 
(Gy) 

CPK MM MB BB 

3 197 29 16 152 

1 6 164 13 î 146 

9 299 91 58 150 

3 234 70 2 162 

1 6 244 74 2 ies 
9 456 195 53 208 

3 180 26 23 131 

B 6 99 34 6 59 

9 91 47 8 36 

FIGURE 3 - Évolution de l'activité de .'ûoenzyme BB de la 
C.P.K. «près une irradiation è 9Gy avec ou sans cystéamine. 

TABLEAU 11 - Activité* sériques de la C.F.K. et de su isoen
zymes (UI/I) obtenues 1,2 et 8 jours après irradiations a 3,6 et 9 Gy. 

DISCUSSION 

— La principale difficulté rencontrée au cours de cette 
étude a été représentée par le prélèvement sanguin. Le 
taux d'activité sérique de la C.P.K. est, en effet,, forte
ment influencé par les mouvements de l'animal et par 
tout traumatisme. Parmi les diverses techniques étudiées, 
la ponction cardiaque sous anesthésie légère à l'étber a 
donné les résultats les moins dispersés. 

Certains impératifs doivent être respectés, au cours 
d'un même prélèvement. En particulier, plusieurs ponc
tions successives du coeur sont a proscrire car il apparaît 
alors une augmentation importante du taux d'activité de 
la C.P.K. et surtout des isoenzymes MM et MB. Pour les 
mêmes raisons, il faut éviter de pratiquer des prélè
vements trop rapprochés (2). L'expérience a montré 
qu'un délai minimum de 4 Jours doit être respecté. 

Ces difficultés peuvent rendre compte de résultats 
contradictoires ou difficilement interprétables. 

— Ainsi que l'ont constaté plusieurs expérimenta
teurs, l'irradiation à dose létale entraîne une augmenta
tion marquée de l'activité sérique de la C.P.K. au cours 
des jours suivant ('irradiation. Cette augmentation peut 
être rapprochée de celle qui est observée à la suite d'at
teintes sérieuses de l'organisme. De fait, elle est plus 
modérée et plus transitoire sous irradiation délivrée à 
dose infralétale. 

La cystéamine n'empêche pas l'apparition de cette 
augmentation qui reste importante malgré une amplitude 
maximum plus faible. Ceci peut s'expliquer par l'action 
de (a cystéamine qui diminue de façon modérée le 
nombre de radiolésions, son pouvoir radioprotecteur 
venant surtout de la facilitation de la régénération cellu
laire. 

Au total, une augmentation marquée de l'activité 
sérique de la C.P.K. au cours des jours suivant l'irradia
tion parait le reflet d'une irradiation importante. Le 
dosage sérique de la C.P.K. peut donc constituer un 
élément de dosimetric biologique. 

— L'autre variation significative observée chez le rat 
irradié à 9 Gy a été la diminution progressive du taux de 
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['isoenzyme Bfi au cours des jours précédant la mort. 
Ceci est en accord avec les perturbations importantes du 
métabolisme cellulaire constatées à ce moment après une 
irradiation à dose létale et caractérisée par une diminu
tion marquée des phosphorylations oxydatives et par 
une chute de l'activité sérique d'À.T.P. Cette dernière 
qui apparaît chez le rat 5 jours après l'irradiation (6) 
semble donc précéder celle de l'activité sérique de la 
C.P.K. 

La cystéamine ne prévient pas cstte diminution qui 
paraît ainsi indépendante de celle du taux sérique 
d'A.T.P., laquelle est prévenue. Toutefois, a partir du 
12 e jour, l'activité tend à revenir a la normale. 

- On peut se demander si la diminution d'activité 
enzymatique constatée au cours des jours précédant la 
mort, est de nature qualitative ou quantitative. En 
d'autres termes, traduit-elle une diminution véritable de 
la concentration en C.P.K. ou une modification de sa 
conformation, bloquant ainsi sa fixation au niveau des 
précurseurs de la réaction? De telles modifications 
structurales se rencontrent en effet après irradiation. 
Cette question n'a pas encore trouvé de réponse. 

CONCLUSION 

Le dosage précoce de la C.P.K. et de ses isoenzymes 
paraît constituer un élément de dosimetric biologique, 
une augmentation importante d'activité sérique au cours 
des premiers jours semblant signer un pronostic vital 
défavorable. Il en est de même d'une forte diminution 
d'activité lui faisant suite. La cystéamine ne paraît avoir 
qu'une influence modérée sur ces perturbations. 
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39 
ALTÉRATION PRÉCOCE DU TAUX 
D'ACIDE SIALIQUE MEMBRANAIRE 
DE LYMPHOCYTES IRRADIÉS 
"\H VITRO". 

J. Banchereau, M. Dubos et J. Drouet(*) 

INTRODUCTION 

L'irradiation corporelle totate de mammifères entraîne 
une lymphopénie précoce dont le mécanisme n'est pas 
clairement élucidé. Des lymphocytes irradiés in vitro et 
réinjectés à des récipients syngéniques, manifestent un 
hépatotropisme accru; il en est de même de lymphocytes 
préalablement traités par la neuraminidase. Sachant que 
l'irradiation de divers types cellulaires conduit à une 
diminution de leur mobilité eleclrophoretique, au même 
titre qu'un traitement par la neuraminidise, nous nous 
sommes proposés de valider l'hypothèse d'une modifica
tion du taux d'acide sialique membranaire des lympho
cytes sous l'effet d'une irradiation. 

RÉSULTATS ET CONCLUSION 

La quantification des résidus sialyls membranaires est 
réalisée par chromatographic d*hydrolysats de lympho
cytes traités par le periodate de soude et le 3H-boro-
hydrure (figure 1). 

Des lymphocytes spléniques de souris oxydés par le 
periodate immédiatement après une irradiation à SO Gy, 
présentent une diminution de 34 % (p < 0,02) du taux de 
résidus sialyls membranaires. Cctt diminution, encore 
significative après une irradiation à 10 Gy, ne l'est plus à 
SGy (figure 2). 

Une incubation pendant une heure à 25 °C des cellules 
irradiées, préalable au traitement par le periodate, ne 
majore pas la décroissance du taux d'acide sialique 
membranaire. 

L'aspect biphasique de la courbe de la figure 2 suggère 
que la désialylation radio-induite concerne préféren-
tiellement une sous-population de lymphocytes splénî-
ques ou une sous-population de glycoconjuguès mem
branaires. 

Ces résultats : 
1. confirment nos constatations antérieures d'altéra

tions très précoces des membranes lymphocytaires après 
irradiation. 

2, permettent d'expliquer les troubles de la recircula
tion de lymphocytes irradiés in vitro-

La désialylation des lymphocytes du sang et leur 
accumulation dans le foie après une irradiation cor
porelle restent à démontrer. 

(*> Çoaàauè de : "A direct evident* for the early membrane desialyjilion in 
cobtk-imdiaied mouse \yrapttoeym". 
J. BANCHEREAU, M. DUBOS, J. AGNERAY «id J. DROUET.. 
Biochcm. Biophyi. Re*. Commun, 1982, 104. 512-516-

FIGURE 1 - Chrornatogrammc sur papier des produit* d'hydro
lyse de lymphocytes spléniques de souris traités par te periodate de 
sodium et le borohydrûre tritié. Le pic migrant en B est l'analogue C, 
de l'acide N-acét/l neuraminique (N-AN 8); le pic migrant en 12 est 
l'analogue C, (N-AN 7). Le processus d'oxydation de l'acide N-
acétyl neuraminique (N-AN 9) sous l'effet du periodate est représenté 
sur la figure. 
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FIGURE 2 - Effet de doses croissantes d'irradiation y sur le taux 
d'acide sialique sensible LU periodate de lymphocytes de souris. Les 
taux d'acide sialique sont exprimés en cpm pour lO'cellttlrs. Chaque 
point est la moyenne de 2 déierminations indépendantes; les barres 
correspondent à 2 écarts-typci. Les valeurs rapportées ici concernent 
une expérience, representative d.- J'en sera He de notre étude (9 expé
riences). 
' p <0,05 ** p <0.02 (test t de Student). 

(CASSA-! Biologie générale ei Écologie) 
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40. 
MODIFICATIONS 
DES ACIDES AMINÉS 
PLASMATIQUES DU RAT IRRADIÉ. 

C. Martin, J. Nouaitte-Degorce et Af.-T, Le 

INTRODUCTION 

Le cerveau puise ses besoins en acides aminés dans le 
plasma en pass at au non par le compartiment du 
L.C.R. L'animor céphalie est aussi fonction du trans
port des acides a -inés au niveau de la barrière hémomé
ningée qui est pli s ou moins sélectif. Avant de faire un 
bilan des acides aminés cérébraux, après irradiation, il 
esi fondamental r1 - connaître l'aminoacidémie chez l'ani
mal ainsi traité. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Traitement dca t l inum. 

Les expérience sont réalisées sur des rats de souche 
Sprague-Dawley. de poids moyen 200 g, nourris et 
abreuvés au laboratoire, soumis à une température et à 
une luminosité : jrmales. Le taux des acides aminés 
libres plasmatiqi.es a été déterminé chez neuf rats 
témoins et neuf ras sacrifiés 24 heures après irradiation 
à 3 000 rads. 

Les rats sont anesthésiés par injection intraperitoneal 
de 0,2 ml de NEMBUTAL à 6 %. Le sang est prélevé 
par ponction ca diaque et collecté sur héparînate de 
lithium. Après d:CBpitation de l'animal, le cerveau est 
extrait de la bo.te crânienne puis découpé en quatre 
structures qui sont rapidement congelées en vue d'une 
étude ultérieure. 

Les rats ont tous été sacrifiés entre 13 h 30 et 15 h 30 
pour éviter tout erreur due aux variations nyctémé-
rales(l). 

Préparation del échantillon!. 

Le sang prévels sur héparinate de lithium est centrifu
gé quinze minute. à 3 000 g dans une centrifugeuse réfri
gérée. Le plasma sst séparé et traité par de l'acide sulfo-
salicylique à 10 % : 0,25 ml pour 1 ml de plasma. Après 
agitation et centr'rugation à 35 000 g pendant une heure, 
le surnageant est séparé et amené à pH 2,00-2,20 par de 
l'hydroxyde de hium à saturation. 

Les échantilh s sont conservés par congélation à 
- 3 0 °C. 

l')ogfl"p -les cm! f i -ncW'" 

Les acides aminés sont dosés au moyen de l'analyseur 
d'acides aminés "BIOTRON1K LC 2000" comme décrit 
dans la littérature (2). Une solution standard dont la te
neur en acides aminés est en accord avec les taux déter

minés sur le plasma de rat par TYFIELD et HOLT ON 
(3) est utilisée comme standard externe. 

RÉSULTATS 

Les acides aminés s'éluent dans Tordre suivant : 
l - TBU; 2 — phosphoéthanolamine; 3 — Asp; 

4 - Thr; 5 - Ser; 6 - Aspn; 7 - Glu; 8 - Gin; 
9 - Pro; 10 - Gly; II - Ala; 12 - Cit; 13 -
Val; 14 - Cys; 15 - Met; 16 - ILeu; 17 - Leu; 
18 - Tyr; 19 - Phe; 20 - Om; 21 - Lys; 
22 - His; 23 - Arg. 

Après avoir vérifié que la loi de distribution n'était pas 
gaussienne, les deux lots ont été comparés en utilisant le 
test de Mann et Whitney. Ainsi, il a été montré que l'ir
radiation provoque une augmentation significative de 
la Thr, la Val, la Lys et ('Arg plasmatiques alors que 
Glu et Cit voient leurs taux diminuer (tableau I). La Pro 
est à la limite de la significaviié et elle est diminuée. Ces 
résultats ne sont pas en accord avec les travaux effectués 
dans la division chez le porc irradié à dose supraléthale 
(4) si ce n'est ce qui concerne la Va). La littérature 
rapporte d'ailleurs des résultats très variables chez le rat 
irradié de 500 à I 000 rads (5). 

Rats sains Rats irradiés 

- Threonine 

- Valine 

- Lysine 

- Arginine 

- Gluumate 

- Citrulline 

205,45 ± 40,90 

165,58 ± 41,44 

373,97 + 113,51 

157,04 ± 31,42 

195,16 ± 32,40 

145,52 ± 26,71 

303,52 ± 44,74 

210,77 ± 30,39 

579,28 + 83,26 

203,01 ± 37,22 

151,50 ± 73,53 

69,92 ± 13,34 

TABLEAU I — Tableau comparatif des taux des ondes aminés 
plasmatiqucs, modifiés par irradiation à 3 000 rods (taux en nmobs 
de plasma ± SD). 

CONCLUSION 

Les effets de l'irradiation sur l'aminoacidémie, sont 
très variables suivant les auteurs (5). Les variations 
inconstantes sont probablement dues à la grande diversi
té des animaux et des doses utilisées. Il ressort de notre 
étude une perturbation importante du cycle de l'urée 
puisque les taux de Cit, Glu et Arg sont modifiés par l'ir
radiation. Il semble ainsi intéressant d'étudier l'urée san
guine et, à longue échéance, l'activité des enzymes de ce 
cycle. 

U^c hypervatinemie non associée à une hyp-'^ucir" 
isoleucinémie corrobore l'hypothèse de l'existence d'une 
transaminase spécifique pour former l'acide alpha céto-
nique. Cette hypervalinémie pourrait être liée aux vomis
sements observés chez l'irradié. 
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41 . 
EFFETS DE L'IRRADIATION y 
"IN VIVO" DU RAT SUR QUELQUES 
PARAMÈTRES BIOCHIMIQUES 
DE LA MOELLE OSSEUSE 
FÉMORALE. 

J.-F. Kergonou, C. Thiriot et G. Rocquet{*) 

INTRODUCTION 

La moelle osseuse est une variété de tissu conjonctif 
spécialisée dans la production de cellules sanguines des 
différentes lignées. D'autre part, il n'existe pas chez, les 
mammifères d'équivalent connu de la "bourse de Fabri-
cius", lieu de différenciation des lymphocytes B chez les 
oiseaux ; on admet actuellement que cette difle-
renciation est réalisée dans la moelle osseuse qui peut 
ainsi être considérée, dans une certaine mesure, comme 
l'un des deux organes lymphoïdes "primaires*1 ou "cen
traux" des mammifères, le second étant représenté par le 
thymus, lieu de différenciation des lymphocytes T. 

On connaît depuis longtemps les effets d'irradiation y 
et X in vivo sur les populations cellulaires de la moelle 
osseuse. Ces effets ont conduit à considérer ces popula
tions cellulaires comme particulièrement radiosensibles, 
et on attribue le plus souvent cette radiosensibilité à leur 
index mitotique élevé, suivant la loi classique de BER-
GONIÉ et TRTBONDEAU. Cependant, des travaux 
plus récents (1) ont mortré que les concentrations en 
glutathion et en thiols non protéiqties sont particuliè
rement faibles dans la moelle osseuse, ce qui pourrait 
aussi rendre compte partiellement de la vulnérabilité de 

H Avec I I collaboration technique de C. VOEGELE. Y. BROUDIN ei 
H. MONACHON. 

ce tissa vis-à-vis de l'irradia'ion. On sait en effet que le 
glutithion joue un rôle important de protection et de 
restauration vis-à-vis de divers processif d'oxydation 
préjudiciables à l'intégrité structurale et fonctionnelle 
des cellules (oxydation des thiols protéiques en disul
fides, /xjtoxydation des lipides ou de l'hémoglobine, etc.) 
et que les rayonnements ionisants sont susceptibles de 
provoquer ou de favoriser certains de ces processus 
d'oxydation dans la matière vivante, notamment l'auto-
xydation ou peroxydation des lipides (2, 3). Nous avions 
montré récemment (4) que l'irradiation y in vivo du rat, 
à la dose de B Gy, provoque une augmentation de la 
peroxydation lipidique dans la plupart des tissus, notam
ment la moelle osseuse. Cette peroxydation lipidique 
avait été étudiée à travers la concentration en dialdéhyde 
malonique dans les tissus, car ce dialdéhyde est l'un des 
principaux composés carbonylés résultant de la peroxy
dation lipidique (5); c'est un produit de réaction rela
tivement stable, et la mesure de sa concentration fournit 
un reflet de l'intensité de la peroxydation dans un milieu 
biologique. 

N'ayant pas étudié précédemment les causes de l'aug
mentation de la peroxydation lipidique dans la moelle 
osseuse après irradiation, il nous a paru intéressant de 
réaliser une nouvelle expérimentation en vue d'essayer 
d'en préciser les mécanismes, notamment ceux mettant 
enjeu le glutathion sous forme réduite (thiol) et sa régé
nération à partir du glutathion oxydé (disulfide) sous 
l'action de la glutathion-réductase (E.C. 1.6.4.2.)- Dans 
ce travail, nous avons donc étudié l'influence de l'irradia
tion y in vivo du rat (8 Gy) sur (a concentration en gluta
thion réduit et sur l'activité glutathion-réductase dans la 
moelle osseuse, ainsi que sur deux autres paramètres 
médullaires de base : concentration en protéines et 
concentration en hémoglobine. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Materiel», 
Les réactifs, de qualité analytique, ont été fournis par 

Sigma. Un spectrophoiomètre EecJcman 24 thermostats 
et un spectrofluorimètre différentiel Fica iS ont été utili
sés pour les déterminations analytiques. 

Méthodes preparatives. 
Toutes les manipulations preparatives ont été réalisées 

en chambre froide à 4 X . Des rats mâles "Sprague-
Dawley" pesant environ 180 g ont été utilisés. 

Les animaux ont été sacrifiés par décapitation. Après 
prélèvement des deux fémurs de chaque animal, la 
moelle osseuse a été prélevée comme indiqué par Wayn-
forth (6), excepté que ie milieu de prélèvement était du 
tampon phosphate 30mM à pH 7,4 et à 4°C. La suspen
sion cellulaire correspondant aux deux fémurs de chaque 
animal a été homogénéisée dans un homogénêiseur de 
Potter-Elvejhem à 700 tours/minute et le volume final de 
l'homogénal a été ajusté à 3 ml. 

Method» analytiques. 
Les déterminations biochimiques ont été réalisées en 

double pour chaque échantillon. 
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La glutathion-réducidse et le glutathion réduit (thiol) 
ont été dosés suivant les méthodes de Beutler (7). L'hé
moglobine a été dosée sous forme de cyanmethemo-
globine (S). Le dosage des protéines a été réalisé à l'aide 
d'une méthode au biuret en présence de etiolate de 
sodium 6 mM (9), la sérum albumine bovine étant utili
sée comme étalon. 

Séries expérimentales. Expression des réiultati. 
Chaque série expérimentale, comprenant 25 animaux, 

a été subdivisée en deux lots : 10 rats non irradiés dans 
le premier lot (témoins) et 15 rats irradiés dans le second 
lot (source de *°Co; débit de dose 0,37 Gy.min"' ; dose 
totale 8 Gy). Le second lot comprenait plus d'animaux 
que le premier pour compenser les certes dues à la mort 
d'animaux irradiés au cours de l'expérimentation, c'est-
à-dire de J + 1 à J + 10 après irradiation. 

Pour chaque série expérimentale "S," (1 ^ i <8), au 
jour J + n (1 < n ̂  10) après irradietion, un animal irra
dié "X| i n" et un animal témoin "Y,,." ont été sacrifiés en 
même temps. Toutes les manipulai ions preparatives et 
analytiques ont été réalisées sim Itanément pour les 
échantillons provenant des deux ar.maux. Pour chaque 
paramètre étudié, le résultai obtenu (exprimé par ml 
d'homogenat de moelle) a été noté "\r" pour le rat irra
dié "X,,n" et "yi.n" pour le rat témoin '%,„". Un rapport 
a été calculé à partir de ces résulte s : 

*"£ 
Pour chaque paramètre étudié et enaque jour 3 + n 

après irradiation, la moyenne logarithmique z^ des 6 va
leurs z, n correspondant aux 6 séries expérimentales a été 
calculée. Comme indiqué précédemment (4), le test t de 
Student-Fischer a été utilisé pour évaluer la probabilité 
pour que z^ soit significativemsnt différent de 1. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats obtenus, exprimés sous forme de 
moyennes logarithmiques de rapports (2Tn, c'est-à-dire 
irradié/témoin, au jour J + n après irradiation) sont 
représentés sur la figure 1. Sur cette figure sont 
également représentées les variations correspondant au 
dialdéhyde malonique, déjà publiées (4). Ces résultats 
permettent de faire les constatations suivantes : 

• L'hémoglobine et les protéines var ant paral
lèlement, présentant des maxima à J + I et J +• 6, et des 
valeurs de ïTa supérieures à 1 de J + 1 à J - 10. Cette 
augmentation de l'hémoglobine et des protéines pourrait 
s'expliquer : 
— soit par un afflux ou un épanchement sanguin dans la 

moelle après irradiation, 
— soit par une augmentation de la synthèse de | rotéines 

et d'hémoglobine dans la moelle après irraciation. 
Les résultats obtenus antérieurement (10, 11), mon

trant l'inhibition de la synthèse d'hémoglobine après 

FIGURE 1 — Influence de l'irradiation y sur la moelle osseuse 
fémorale chez le rat. 
n : nombre de jours après irradiation 
z n : moyenne logarithmique de rapports (irradié/non irradié, au jour 
J + n après irradiation) : définie dans "Matériels et méthodes". 
Probabilité pour que TB soit significative ment différent de I (lest t, 
voir "Matériels et méthodes"): a: P> 0,999; b : P£0,99; c : 
P?0.98; d : P^O.95; c: P^0,90; o < 0,90. 

irradiation, infirment la seconde hypothèse et ne per
mettent de retenir que la première. On peut noter à ce 
propos que Vacha et coll. (12) ont montré qu'une 
hyperémie marquée apparaît chez la souris 48 h. après 
irradiation X à la dose de 2,87 Gy. 

• La concentration en glutathion réduit et l'activité 
glutathion-réductase sont très fortement diminuées dés 
J + l, et leur diminution s'accentue de J + 1 à.T + 10. La 
similitude des variations de ces deux paramètres suggère 
que la diminution du glutathion réduit est due, au moins 
partiellement, à celle de la glutathion-réductase, qui 
catalyse la réduction par le NADPH:du glutathion oxy
dé. Cependant, d'autres facteurs pourraient également 
être responsables de la diminution du glutathion réduit 
(augmentation de l'oxydation du glutathion, diminution 
de sa synthèse, diminution de la quantité de NADPH, 
disponible), et des études complémentaires seront néces
saires pour préciser la part relative de ces facteurs. 

• La concentration en dialdéhyde malonique 
augmente à partir de J + 4 et présente un maximum à 
j + 7. Cette augmentation très importante de la peroxy-
dation lipidique dans la moelle après irradiation (33 % à 
J +• 4, 870% à J + 10) ne peut résulter directement de 
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l'interaction physicochimique des rayonnements ioni
sants avec la matière vivante, puisqu'elle n'apparaît qu'à 
J + 4 après irradiation et continue è se développer jus
qu'à J + 10. Deux hypothèses non mutuellement exclu
sives peuvent être émises quant à l'origine de celte 
augmentation de la. peroxydation lipidique : 
- elle est due à l'insuffisance des systèmes qui assurent 

normalement la protection des cellules contre cette 
peroxydation, 

- elle est liée à l'afflux ou l'épanchement sanguin évo
qué plus haut. 
Les systèmes, enzymatiques ou non. impliqués dans la 

protection des cellules contre la peroxydation lipidique, 
sont multiples : 
- Superoxyde-dismutase (E.C. 1.15.1.1) et catalase 

(E.C. 1.11.1.6) qui catalysent respectivement la dis-
mutation de Oj~ en HjO; et 0 » et la dismutation de 
H,Oj en H Î O ET Ot 

- Glutathion-peroxydase (E.C.1.11.1.7) qui catalyse IB 
réduction de HJOJ ou des hydroperoxydes lipidiques 
par le glutathion (forme réduite). 

- Glutathion-rèductase (E.C.1.6.4.1) qui catalyse la 
réduction par NADPH X du glutathion (forme oxydée) 
résultant de l'activité de la glutathion-peroxydase. 

- Glucose-6-phosphate-deshydrogénase ( E C U . 1 . 4 9 ) 
et 6 -phospho-gIuconate-deshydrogénase 
(E.C.1.1.1.43). Ces deux enzymes de la "voie des pen
toses" permettent la réduction du NADP résultant de 
l'activité de la glutathion-rèductase. 

- Tocopherol, qui inhibe la phase de propagation de la 
peroxydation lipidique en "neutralisant" les radicaux 
libres. 
Les résultats obtenus dans cette expérimentation mon

trent une diminution marquée du glutathion réduit, donc 
une capacité moindre de réduction de H 2 Oj ou des 
hydroperoxydes lipidiques sous l'action de la gluta
thion-peroxydase. Mais si l'on compare, sur le plan de la 
chronologie, les variations du glutathion réduit (diminu
tion dès J + 1) à celles du dialdéhyde maionique 
(augmentation seulement à partir de J + 4), il apparaît 
que l'appauvrissement en glutathion réduit n'a pas pour 
conséquence immédiate une augmentation de la peroxy
dation lipidique. L'infiuence des autres facteurs impli
qués dans la protect- :>n contre la peroxydation lipidique 
restera à préciser Ion d'expérimentations ultérieures. On 
peut noter cependant qu'une étude réalisée dans notre 
laboratoire, dont les résultats seront publiés ultérieure
ment, montre que la catalase médullaire est nota
blement augmentée de J + J à J + 6 après irradiation y 
in vivo du rat à la dose Je 8 Gy : une carence d'activité 
de cette enzyme n'est do; z pas responsable de l'augmen
tation de la peroxydatioi lipidique, du moins jusqu'à 
J + 6. 

Dans l'hypothèse où l'augmentation de la peroxyda
tion lipidique serait liée à une hyperemie intramédul-
laire, deux possibilités peuvent être envisagées : 

— L'augmentation de la concentration en dialdéhyde 
maionique dans la moelle est due à une peroxydation 
extramédullaire et le dialdéhyde maionique est apporté 
par le sang. Cette hypothèse est en contradiction avec 
nos résultats antérieurs, montrant que les concen
trations plasmatiques et érythrocytaires en dialdéhyde 

maionique sont beaucoup moins augmentées que celles 
de la moelle, après irradiation (4). 

- L'augmentation de la concentration en dialdéhyde 
maionique dans la moelle est due à une peroxydation 
intramédullaire, qui pourrait résulter d'une oxygénation 
accrue du fait de l'hyperémie. Le fait que les maxima des 
concentrations en hémoglobine et en protéines à J + 6 
précédent de peu un maximum de concentration en dial
déhyde maionique à J + 7 et que des minima appa
raissent simultanément à J + 9 pour les concentrations 
en hémoglobine, protéines et dialdéhyde maionique, est 
en faveur de cette hypothèse. 

CONCLUSION 

Ce travail a permis l'acquisition de quelques données 
nouvelles concernant les mécanismes responsables du 
développement de la peroxydation lipidique dans la 
moelle osseuse après irradiation, Ces données, ainsi que 
d'autres obtenues précédemment, nous ont conduit à 
émettre certaines hypothèses dont la validité devra être 
vérifiée ultérieurement, et nous ont montré la nécessité 
d'étudier l'influence de l'irradiation sur d'autres para
mètres liés à la toxicité de l'oxygène et aux moyens de 
défense de la cellule contre cette toxicité. De ce fait, les 
résultats obtenus ici n'apportent pas de réponse défini
tive au problème de savoir quels sont les mécanismes 
responsables du développement de la peroxydation lipi
dique après irradiation, mais montrent au contraire que 
de nombreuses expérimentations futures seront néces
saires pour éclairer ce problème. 
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42. 
INFLUENCE DE L'IRRADIATION 
GAMMA SUR LA COURBE 
D'INCORPORATION GLOBULAIRE 
DU FER CHEZ LE RAT MÂLE. 

C. Thtriot, J.-F. Kergonau et G. Rocquet 

INTRODUCTION 

Une étude antérieure (1) avait montré qu'il n'existait 
pratiquement pas de modifications des caractéristiques 
fondamentales de l'hématie irradiée in vivo : teneur glo
bulaire moyenne en hémoglobine, concentration globu
laire moyenne en hémoglobine, volume globulaire 
moyen. En revanche des variations liées de la numéra
tion, de la concentration en hémoglobine du sang et de 
lTiêmatocrite avaient été observées. Nous avions mis en 
évidence une augmentation de ces trois paramètres lors 
de la phase initiale du syndrome d'irradiation aiguë, sui
vie d'une diminution et d'un retour à la normale au cours 
de la phase de rémission, ils chutent dès le début de la 
phase finale. Devant ces résultats nous avons voulu 
rechercher si la moelle osseuse de rat irradié était le siège 
d'un htmatopotèse efficace. 

tique d'échantillons INTERTECHNIQUE type 
CG 4000 pour les prélèvements sanguins et dans un cris
tal puits 2" x 4" situé dans une enceinte LEMER, cou
plé à un analyseur mnlticanal SEIN, pour les autres 
prélèvements biologiques. 

Réactifs. 

Le radiotraceur a été fourni par le C.E.A. sous forme 
de citrate ferrique en solution injectable d'activité spé
cifique supérieure à 10 mCi/mg (référence Fe S9-S-2). Le 
sang a été recueilli sur l'héparine des laboratoires 
ROCHE(5 000U/ml). 

Les animaux utilisés sont des rats mâles CD/COBS 
de 180 à 200g, élevage Charles RIVER FRANCE. 

Méthodes, 
Nous avons utilisé la méthode de marquage en 

cohorte (2) à l'aide d'un traceur radioactif, le !*Fe. Son 
principe est simple, une dose traceuse de fer 59 
(740 Bq/g corporel) est injectée à l'animal par voie intra-
péritonéale (I.P.) ou intraveineuse (I.V.). Nous avons dès 
lors mesuré : 
— dans les 2 heures qui suivent la décroissance de la 

radioactivité plasmatique. 
— Dans les 2 à 3 semaines, l'apparition de la radioacti

vité dans les hématies circulantes néoformées, nées 
des érythroblastes qui ont capté l'isotope (300 ul de 
sang sont prélevés à la queue). 
Tout au long de cette période, les fèces et les urines de 

24 h ont été collectées, En fin d'expérience, les animaux 
sont décapités, le foie, la rate, les fémurs et la peau (ab
domen) sont prélevés puis comptés en même temps que 
les excrétats. Les animaux sont irradiés à 8 Gy par une 
source de *°CQ (débit de dose : 0,26 Gy-rairC'). 

Les injections de radiofer ont été réalisées soit 
11 jours avant l'irradiation, soit après irradiation à 
J + 3, J + 4, J + 7 et J + 8. Un groupe témoin a été 
constitué pour chaque cas spécifique, La voie IP a été 
utilisée pour les 2 groupes J — 11 et J + 4, les autres 
groupes ont reçu le radiotracer par voie I.V. Les moda
lités de calcul pour la détermination de l'incorporation 
globulaire ont été rapportées par ailleurs (3). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Matériel-. 

Les comptages ont été réalisés sur un passeur automa-

RÉSULTATS 

Décroissance de la radioactivité plasmatique. 

Témoins Irradiés 

Jour d'injection 

Nombre d'animaux 

Demi-vie 
du fer plumatique (mn) 
m + s/Vïi 

5+1 J + 8 

2 2 

59,0 + 6.B 74,0 ± 13,6 

J + 7 J + 8 

2 2 

183,1 ± 20,5 2 J 4 . 3 ± ]4,J 

TABLEAU 1 - Décroisiancc de la radioactivité plasmatique. 
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Nous avons exprimé la radioactivité des selles en son 
équivalent de volume d'hématies circulantes. Chez les 
animaux témoins (50 pi en moyenne) il représente, par 
24 h, 0,5 % du volume globulaire, ce qui correspond au 
taux de renouvellement quotidien des hématies (2). Chez 
les animaux irradiés, la perte est importante entre J + 8 
et J + 3 : 3 ml environ. 

FIGURE 1 - Courbe de décroissance plasmatiquc du "Fe par 
voie I.P. a t 0 mn imprimée en % par rapport à l'activité plasmatique à 
30 ran (m ± s/Va) n = 4. FIGURE 3 - Incorporation globulaire «primée en pourcentage d; 

l'activité moyenne injectée par voie [.P. corrigée des variations du 
volume globulaire. 

m + s/V'ïï 6 < n â 8 

% 

100-

î " ~ ^ - ~ I B H H 

_! , 1_.—j—j— 

V ' ' 
i < 1 M 

FIGURE 2 - Courbe de décroissance plasmatique du J*Fe injecté 
par voie I.V. à t tmn exprime* en % par rapport a l'activité plasma-
tiqoe 5 mn (m ± s/Vn) 
T : témoin (n — 4) 
Irr J + 7 = irradié 7 jours après irradiation (n = 2). 

'* run 

FIGURE 4 - Incorporation globulaire exprimée en pourcentage de 
l'activité moyenne injectée par voie I.V, 3,7 ou 8 jours iprea irradia-

±s/Vn 2<n<;* 
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,-H-f-* 

• • • • i - t - t 

FIGURE 5 - Incorporation globulaire exprimée en pourcentage de 
r*wîvil* moyenne iajectèe par vote Ï.P. 4 jrairi après irtadtatten. 

awitn rit itàrt ip t i t 

MAS I ATI»» 

FIGURE 6 -
ordonnée de gauche : activité des selles de 24 h exprimée en com 
ordonnée de droite : perte sanguine de 24 b exprimée en {il d'hématie. 

Sacrifice 
J + 10 

TèmoùtS 
(4) 

Irradiés 
(4) 

Foie 11,60 ± 2,43 63,41 ± 5,12 

Raie OJO ± 0,05 1,64 ± 0,55 

Peau 17,06 ± 1,78 30 J 8 ± 4,41 

Fémurs 0,51 i 0,06 1,32 ± 0 J 5 

M aise sanguine 69.95 ± 3,97 3,26 + 0,74 

TABLEAU II - ActM 
ta ± SD. 
n) octobre o*uiim«ua-

iies des organes prélevés. IP. J +• 4. 

Sacrifice 
J + 14 

Témoins 

m 
Irradiés 

m 
Foie 14,87 i 5,07 92,75 

Rate 1,12 t 0,16 1,58 

Peau M » ± 0,004 3,41 

Fémurs 0 J 0 i 0,08 1.39 

Muse sanguine 82,23 t 5,31 C,87 

TABLEAU lïl - Activité* des organes prélevés. Ï.V. JF + 7. 
m ï SD. 
in} oomfoc (fmfnuux. 

Sacrifice 
J + 1 4 

Témoin! 

m 
Irradiés 

(1) 

Foie 16,19 ± 1,03 87,56 

Raie 0,70 + 0,10 2,14 

Peau 1,24 ± 0,04 4,78 

Fémurs 0,27 ± 0,02 1,23 

Messe sanguine SUSO î 0,95 i29 

TABLEAU IV - Activités des organes prélevés. I.V. J + 
m ï SD. 
(n) nombre d'inimiux. 

Témoins 
(4) 

Irradiés 
(4) 

Saal/ktJ+6 
Foie 11,28 + 2.07 9648 ± OJ1 

Rate 0,68 t 0.03 0,46 ± 0fl7 

Peau OJO t 0,02 0,96 ± 0,18 

Fémurs 0,25 ± 0,04 0,58 ± 0,02 

Masse sanguine 87,50 + 2,04 1,32 ± 0,11 

SacrfficrJ*» 

Foie 11,07 + 0,77 95,42 ± 1,22 

Rate 0,55 t 0,08 0,60 ± 0,16 

Peau 0,32 t 004 1*7 t 0,16 

Fémurs 0,22 t 0fl2 0,79 t 0,06 

Masse sanguins 8734 ± 0,75 2,12 ± 1,11 

S « e r ( * * / + 10 

Foie 10,84 ± 0,27 89,90 ± 3,11 

Rate 0 J 1 ± OJM C77 ± 0,05 

Peau 0 J 1 ± 0,03 1,22 t 0 J5 

Fémurs 0,23 ± 0,02 0,97 ± 0,08 

Messe sanguine 88,12 ± 0 J 1 7,14 ± 2,76 

- Activités des organes prélevés. I.V. J -t- 3. 
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DISCUSSION 

La courbe de disparition du fer plasmatique s'ajuste à 
une Fonction exponentielle. Pour le groupe des animaux 
témoins, sa période est de 66,5 ± 7,5 mn (n = 4), la va
leur inférieure (environ 20 %) à celle obtenue par la voie 
intrupéritonéale qui était de 83 + 2 mn (n = 4). Cette 
période est multipliée par un facteur 3 pour les animaux 
irradiés ayant reçu le radiotraceur par voie intravei
neuse à J + 7 et J + 8, Nous avons observé, dans ce 
groupe, une radioactivité résiduelle plasmatique 24 h 
après, égale à S % de l'activité plasmatique du temps 
zéro. Au-delà de 24 h, elle n'est plus significative au-des
sus du bruit de fond. Ces deux résultats expérimentaux : 
allongement de la période et activité plasmatique tar
dive, sont en faveur d'une hypoplaiie médullaire (2). 

La courbe d'incorporation globulaire (flg. 3) traduit 
chez les animaux irradiés, 11 jours après l'injection par 
voie l.P. du radiotraceur, un arrêt de l'hématopoîèse. A 
J ••- 8, cette courbe s'effondre ; conséquence d'une dispa
rition importante des hématies marquées circulantes. 
L'absence d'un recyclage plasmatique et la présence dés 
J + 8 d'une augmentation très significative de ta radioac
tivité des fécès, sont en relation directe avec les hémor
ragies digestives décrites dans le syndrome de l'irradia
tion aiguë (4, S). Mais l'existence d'hémorragies diffuses 
intracellulaires n'est pas à exclure. En effet, la perte par 
voie intestinale est estimée à 3 ml or le volume globu
laire à J + 10 est de 4 ml chez les animaux irradiés 
contre 8,5 ml chez les témoins (6). Chez les animaux 
irradiés ayant reçu le radiotraceur, soit à J + 3, S + 4, 
J + 7 ou I + 8, par voie l.P. ou I.V., l'incorporation glo
bulaire reste inférieure à 2 %. 

Dans tous ces cas, le radiotraceur dont le turn over 
plasmatique est diminué, se retrouve essentiellement au 
niveau du foie. Cette activité hépatique diminue régu
lièrement entre J + 6 et J + 10; elle se retrouve à J + 10 
au niveau de la moelle osseuse {+ 80 %), de la rate 
(+ 130%) et du sang ( + 3 5 0 % ) , l'activité peau reste 
inchangée. 

L'incorporation globulaire n'est donc pas radica
lement stoppée mais elle reste à la fois très faible (moins 
de 3 % de la valeur des témoins) et retardée ; son 
augmentation n'est significative que 6 jours après l'injec
tion du radiotraceur. 

CONCLUSION 

Cette étude nous a permis de mettre en évidence 
l'absence d'une hématopoîèse efficace chez le rat mâle 
irradié â 8 Gy. L'animal est donc dans l'incapacité totale 
de compenser les pertes sanguines d'origine digestive, 
Cette spoliation sanguine induit une hypoxie des tissus 
aggravant le tableau clinique et biologique du syndrome 
d'irradiation aiguë. 

Dès 1«6, il est intéressant d'envisager une expéri
mentation qui porterait sur l'étude d'une thérapeutique 
destinée à restaurer au moins partiellement l'hémato
poîèse. 
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43. 
EFFET D'UNE IRRADIATION GAMMA 
SUR LA CUPRÉMIE ET L'ACTIVITÉ 
0XYDASIQUE DU PLASMA 
CHEZ LE RAT. 

C. Thirht, C. Bordes, J.-F. Kergonou 
et G. Rocquet 

INTRODUCTION 

La céruloplasmine (ferroxydase, EC 1.163,1.) est une 
a.] globuline sérique, protéine globulaire contenant du 
cuivre sous forme d'ions C u 1 + et Cu + . Ce sont les ions 
cuivriques qui constituent le chromophore de la molé
cule colorée à l'état pur en bleu intense (1). Trois fonc
tions biologiques ont été attribuées à la céruloplas
mine (2) : 

— Transport et stockage du cuivre 
— Activité "ferroxydasique" où l'ion ferreux est 

oxydé en ion ferrique. En ce sens, la céruloplas
mine pourrait Intervenir dans la régulation de la 
synthèse de l'hémoglobine. 

— Maintien et régulation de la concentration en 
cuivre tissDlaire. 

SSÂ. 1582 TMV. SCIENT, a* 3 Î 4 1 
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Une quatrième fonction a été proposée par GOLD
STEIN et coll. (3)- Ces auteurs ont montré que la cérulo-
plasmine pouvait, in vitro, dismuter l'ion radical super-
oxyûe Of. Si cette dernière fonction de dismutation ne 
fait pas l'unanimité (2, 3), l'activité ferroxydasique est 
bien admise, il a été montré que la cérutoplasmine est, 
toujours in vitro, un inhibiteur puissant envers la peroxy-
dation lipidique F e 1 + dépendante (4). Enfin, de tous les 
travaux entrepris sur le sujet, l'hypothèse qui se dégage 
est celle du tôle d'inhibiteur joué par la céruloplasmint 
dans les rendions productrices O j - catalysées par les 
métaux de transition. Si cette hypothèse se confirme, cela 
veut dire que cette protéine extracellulaire est un protec
teur certes moins efficace que la superoxyde dïsmutase 
(SOD), puisque 300 g de céruloplasmine équivaut à 
0,1 g de SOD (3), mais non négligeable, spécialement 
dans un milieu dépourvu des enzymes habituelles de 
detoxification des radicaux (SOD, gluthation peroxy-
dase, catalase) qui sont eux intracellulaires. 

Il était donc intéressant, dans le contexte de notre tra
vail sur le sang, d'étudier quelle pouvait être l'influence 
d'une irradiation gamma in vivo, sur la cuprémie et l'ac
tivité oxydasique du plasma chez le rat. 

MATÉRIELS ET . lETHODES 

1. Matériel!. 

a. AppareSlage. 

La séparation plasma-éléments figurés du sang a été 
réalisée sur une centrifugeuse réfrigérée DPR 6000. 

Une centrifugeuse JOUAN G82 utilisée pour séparer 
le cuivre après la précipitation des protéines. Les 
dosages de cuivre ont été effectués sur un spectrophoto-
mètre d'absorption atomique FERKIN-ELMER 560 
couplé à un programmateur HGA 500 de la même mai
son. 

Les activités oxydasiques ont été déterminées sur un 
spectrophotomètre BECKMANN 24 à cuves thermo-
statées. 

b. Réactifs. 
Les réactifs ont été fournis par MERCK. 

c. Animaux. 

Les animaux utilisés sont des rats mâles CD/COBS 
de 180 a 200 g, élevage Charles River France. 

Nourriture : biscuits RS EXTRA LABO. 

2. Méthode», 
a. Organisation de Vexpirimtntation animale, traite

ment des résultats. 
L'organisation de l'expérimentation animale, le trai

tement et l'expression des résultats étaient identiques à 
ceux indiqués précédemment (5) pour l'étude de l'irradia-
tum gamma in vivo (900R) sur d'autres paramètres san
guins. 

b. Méthodes préparatoires et analytiques. 

Le sang est recueilli sur ACD (20 %) du volume préle
vé v/v) par ponction aortique sur l'animal anesthésiè à 
l'éther. Il est ensuite cenirifugé 15 mn à 2 500 tours/min. 
à + 4*C, le plasma décanté est conservé à - I5°C pour 
les dosages ultérieurs réalisés en séries. 

Le cuivre a été dosé par absorption atomique. 
Nous avons optimisé la technique analytique propo

sée par PERKIN-ELMER dans 11 notice d'utilisation 
concernant le four graphite (6), 

La méthode analytique de dosage de l'activité oxyda
sique est celle de JEROME et QIRAULT (7). Dans cette 
méthode normalisée, l'activité oxydasique de la cérulo
plasmine est déterminée par un substrat très sensible, le 
paraphénylénediamine (PPD), l'oxydation catalysée par 
des traces de cuivre est inhibée par le complèxon III ou 
EDI A. La coloration des produits d'oxydation de la 
PPD formés est lue au spectrophotomètre k\ = 545 nm, 
à 37°C. 

RÉSULTATS 

Après déterminations, les résultats des dosages obte
nus sont rapportés à une quantité donnée de plasma 
(1 ml), le traitement statistique des résultats sont identi
ques à ceux esposés en (8) : Z en fonction du nombre de 
jours après irradiation, la valeur "t" et son degré de 

FIGURE i - Variation* de Ucupnime(O) et de l'activité oxyda
sique (•) céraloplaimine du plasm» de rat irradie "io vivo". 
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J 

n Cuprémie Activité oxydasique 

J 
Cu 

Activité 
oxydasique Z, t P Z, t f> 

1 4 4 1,140 0,964 NS 1,173 0.S75 NS 

2 4 4 1,345 1,943 NS 1,052 0,454 NS 

3 4 4 0,875 - 0,861 NS 1,338 3,245 0,95 

4 3 2 0,850 - U 3 5 NS 0,155 - 15,954 0,95 

5 3 3 1,046 0,462 NS 1,326 2,000 NS 

6 4 4 1,327 2J67 NS 1,416 3,598 0,95 

7 4 4 1,704 5,165 0.98 1,666 20,09 0,999 

8 4 4 1,228 1.996 NS 1,371 5,590 0,98 

9 3 4 1,406 2,558 NS 1,520 6,606 0,99 

10 3 3 1,454 4,975 0,95 1,749 4,73.! 0,95 

TABLEAU I 
J : nombre dejwirsiprè» irradiation. vaJew chez l'irradié 
Z. : moyenne logarithmique des n rapports —; —;—-—- i J •pré» irradiation. 

1 ' B i vr valeur chei le témoin. ^ 
NS : non significatif. 

significavité (P), n étant le nombre de couples : animal 
irradié/animal témoin. Le tableau I et 1B figure 1 récapi
tulent (es résultats de la cuprémie et de l'activité oxydasi
que. 

DISCUSSION 

Nous observons une évolution parallèle entre la 
cuprémie et l'activité oxydasique plasmatique, sauf à 
J + 2 e t J + 3 o ù 0 semble exister un décalage de 24 heu
res. On constate en effet, pour la cuprémie : une augmen
tation à J + 2 et une valeur normale à J + 3 ; à l'inverse 
l'augmentation se situe à J + 3 et la normale à J + 7. 
pour l'activité oxydasique (figure 1). Cependant, le 
nombre des données actuelles (en moyenne 4 témoins et 
4 irradiés) reste insuffisant pour interpréter et analyser 
plus en détail ce phénomène. Ui. travail complémentaire 
semble indispensable pour confirmer ou infirmer le 
processus d'évolution observé les trois premiers jours. Il 
serait également intéressant de suivre la céruloplasmine 
à la fois sur le plan quantitatif par dosage du cuivre lié et 
sur le plan quantitatif par dosage de son activié oxydasi
que. Expérimentation qui demande une séparation de la 
céruloplasmine des autres protéines plsamatiques. Nous 
avons, dans ce but, déjà réalisé des essais préliminaires 
sur la séparation de la céruloplasmine par chromatogra
phic sur gel et le dosage du cuivre lié. 
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irradiation mixte 

44. 
COMPARAISON DES EFFETS 
DES IRRADIATIONS 
NcUTRONIQUES ET GAMMA 
SUR LES CELLULES GERMINALES 
DU FOETUS DE RAT. 
PREMIERS RÉSULTATS. 

H. Coffigny*. £>. Ltmonne, C. Dutretx* 
et C. Posquter 

Cette réduction est encore plus prononcée avec S rads 
neutrons mais reste ensuite semblable avec 10 puis 
20 rads neutrons. Pour cette dernière dose, et les doses 
suivantes (30 et 40 rads) la chute du pourcentage est la 
même que celle obtenue avec l'irradiation gamma 
{figure lï. 

L'étude histologique des testicules révèle une atteinte 
décelable des tubes séminlfères a partir d'une dose de 
5 rsds en neutrons et de 20 rads en gamma. Le pourcen
tage de tubes atteints est semblable pour les deux types 
d'irradiation à 20, 30 et 40 rads (tableau I). 

DISCUSSION 

INTRODUCTION 

Nous avons précédemment étudié la sensibilité du tes
ticule foetal aux rayons gamma du MCo (1). Nous nous 
proposons de réaliser la même étude après irradiation 
neutronique et de comparer les effets de ces deux types 
d'irradiation. 

Les effets de l'irradiation neutronique sont visibles à 
partir de 3 rads (étude pondérale) ou 5 rads (étude histo-
iogtque) alors qu'ils n'apparaissent qu'à 20 rads en gam
ma. A partir de 20 rads, les effets sont semblables tant 
sur le plan pondéral qu*histologique pour les deux types 
d'irradiation. 

Pour les faibles doses de neutrons (3, S et 10 rads), la 
corrélation entre le poids du testicule et l'aspect histolo
gique des tubes séminiféres n'apparaît pas. Cependant 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude est réalisée sur une centaine de rats mâles de 
26 jours provenant de 22 portées. Le protocole expéri
mental est le même que celui de la référence (I). Les ani
maux sont irradiés avec des neutrons de 14 MeV à un 
débit moyen de 2,5 rads/mn (service E.R. Monsieur 
LAUGIER, &T.C.A. Arcaeil). Le 8ux de neutrons est 
unidirectionnel et la femelle gestante est immobilisée à 
20 cm en moyenne de la source. 

RÉSULTATS 

Les neutrons entraînent une réduction dn poids cor
porel pour les doses de 20,30 et 40 rads (- -10 %). 11 faut 
150 rads en y pour obtenir le même effet. 

Les irradiations neutroniques et gamma étant réali
sées sur des lots d'animaux différents et à plus de 3 ans 
d'intervalle, nous ramenons le poids du testicule à 100 g 
de poids corporel, et nous l'exprimons en pourcentage 
par rapport aux témoins. Une dose de 3 rads en neutrons 
réduit significativement le pourcentage alors qu'il faut 
20 rads en gamma pour obtenir le même résultat 
(figure I). 

FIGURE 1 - Pourcentage du poids relatif des testicules des feetui 
irradiés par rapport aux témoins après irradiation en i 
{ } oo en rayons (anima (—• ). 

Rods 0 3 5 10 2 / 30 40 

% de tubes 

atteints 

N 0 0 0,5 2.3 

y 0 - - 0 

9,9 24,9 

10,0 29,3 

45,6 

48,4 
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pour ces doses de neutrons, nous observons que si la 
taille des tubes séminifères reste normale, l'épaisseur du 
tissu germinatif est réduite dans quelques tubes par rap
port aux témoins. Néanmoins, ces tubes ne peuvent pas 
être classés en régénérescence d'après les critères de 
BEAUMONT (2). Ceci correspondrait à la destruction 
de quelques cellules germinates qui n'endommage pas 
efficacement le tube mais réduit le nombre de spermato
gones issues de ces cellules souches. De plus l'irradia
tion neutronique étant réalisée sur une femelle gestante 
immobile, tes fœtus mâles peuvent se trouver à des dis
tances différentes de la source de neutrons. Ceci entraîne 
un gradient de dose dans IB ponée qui peut apporter des 
différences d'un fœtus à un autre. Nous réaliserons donc, 
dans l'avenir, des irradiations sur des femelles gestantes 
en rotation au cours de l'exposition afin d'homogénéiser 
la dose dans la portée. 

45. 
EFFICACITÉ BIOLOGIQUE RELATIVE 
DES NEUTRONS DE FISSION 
POUR LA SURVIE GLOBALE 
DES CELLULES GERMINALES 
DU RAT MÂLE IRRADIÉ EN CHAMP 
MIXTE NEUTRON-GAMMA. 

G. Lemaire et J, Maas (*) 

CONCLUSION 

Le seuil de sensibilité du testicule du fœtus de rat se 
situe à 3 ou 5 rads en irradiation neutronique et entre 10 
et 20 rads en irradiation gamma. Les neutrons auraient 
un effet spécifique sur le testicule fœtal entre 3 et 
10 rads ; ensuite, l'effet serait semblable à celui du rayon
nement gamma pour les doses supérieures. 
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INTRODUCTION 

Les champs neutroniques obtenus par les différents 
moyens d'irradiation actuellement disponibles ne sont 
jamais purs. Ils comportent toujours une proportion 
variable de rayonnements gamma. Les irradiations sont 
donc toujours réalisées en champ mixte. Dans ces 
conditions expérimentales la connaissance du "poids 
relatif" de la dose délivrée par chaque type de rayon
nement revêt un intérêt pratique, ne serait-ce que pour 
les applications radiothérapeutiques de tels faisceaux. 

Le "poids relatif* d'un rayonnement est défini par rap
port à un effet biologique déterminé et un rayonnement 
de référence (souvent les gamma). C'est l'efficacité biolo
gique relative ou E.B.R., qui est alors le rapport des 
doses du rayonnement de référence et du rayonnement 
étudié qui produisent le même effet biologique. 

Cette notion d'E.B.R. qui traduit, en fait, notre igno
rance des mécanismes initiaux mis enjeu, est fondamen
tale en radioprotection où les facteurs de qualité ne sont 
entre autres que le résultat global de l'intégration des 
E.B.R. relatifs aux différents critères retenus. 

Pour déterminer i*E,B.R. des neutrons en fluence 
mixte, il faut disposer d'une source d'irradiation où l'on 
peut faire varier les composantes gamma et neutrons de 
la dose totale délivrée, établir les relations dose-eîfet 
pour les différents rapports de doses neutron-gamma et 
comparer ces relations à celle obtenue en irradiation 
gamma pure. 

Dans cette étude le critère biologique retenu est la sur
vie globale In vivo des cellules germinates du rat mâle 
déduite de l'involu'ion pondérale de leurs testicules qui 
se produit après irradiation aiguë. Le rayonnement de 
référence est constitué par les rayons gamma émis par le 
Cobalt-60. Le rayonnement neutronique est celui soit du 
réacteur Harmonie qui peut être considéré en configura
tion bloc acier comme une source de neutrons purs à 
4 % près, soit du réacteur Silène où la composante 
gamma peut être réduite en disposant autour de son 
cœur des écrans de plomb sans trop modifier le spectre 
des neutrons émis. 

(CJRSSA. i Radloblologie et Radioprotection) (*) Avec li collaboration technique de G. GRILLON. 
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MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

Animaux. 

Les expérimentations ont été effectuées sur des rats 
mâles Sprague-Dawley descendants (souche OFA/dlF-
FA CREDO) âgés de 3 mois environ et pesant près de 
360 g le jour de leur irradiation. L'importance numé
rique des lots utilisés (40 rats chacun) nous a permis de 
rendre ceux-ci très homogènes par une répartition selon 
le poids corporel réalisée dès l'instant où la courbe de 
croissance reprend sa forme régulière après l'arrivée des 
animaux au laboratoire. 

A partir du 8* jour qui suit l'irradiation, ils sont pré
levés par cage de 4 pour éviter tout "effet cage", selon un 
rythme bihebdomadaire. Le poids corporel et celui des 
gonades débarrassées de leurs enveloppes extérieures 
sont mesurés chez les rats irradiés et chez les rats 
témoins; les testicules sont ensuite fixés en vue des 
examens histologiques. 

Source* dtrrMHatio*. 

1. Réacteur Siïint (C£J*. de Valduc), 

Les neutrons sont produits pav la divergence contrôlée 
d'une solution de nitrate d'uranyle enrichi à 93 % en ura
nium 235. La mise en place d'un écran de plomb autour 
du cœur permet de réduire considérablement la dose 
gamma : le rapport dose gamma/dose neutron passe de 
1,2 à 0,17. La figure 1 représente la fluence neutronique 
relative en fonction de l'énergie des neutrons (sans écran 
de plomb). L'énergie moyenne est de l'ordre de 1 MeV. 

La dosimetric a été réalisée par le Laboratoire de dosi
metric sanitaire du Département de protection (C.E.N. 
de Fontenay-aux-Roses) en appliquant la méthode des 
doubles chambres (10) : 

- La dose totale (n + Y) est mesurée avec une 
chambre d'ionisation à paroi et gaz équivalent aux tissus 
(Shonka). 

— La dose gamma est mesurée avec une chambre 
^'ionisation en aluminium balayée par de l'argon, dont 
la sensibilité aux neutrons est déterminée à l'aide d'un 
compteur Geiger-Muller peu sensible aux neutrons. 

Les doses neutron et gamma sont calculées à l'aide 
d'un système à double équation (2). 

Les rats d'un même lot sont mis en cagettes cylindri
ques individuelles en aluminium réparties sur une sur
face isodose. 

La dose entre rats fluctue au maximum de 10 %. En 
raison du très grand avantage présenté par l'irradiation 
unique d'un lot important d'animaux, nous avons tout de 
même considéré que les 40 rats de chaque lot recevaient 
la même dose, Eu égard à la taille relativement réduite 
des testicules du rat et à leur position externe, nous 
avons admis que la dose absorbée par les gonades avait 
même valeur que le kerma. 

Le débit de kerma total a été de 0,02 Gy.rmT1. 

2. Réacteur Harmonie (CJSJi. de Cadarache)* 

C'est un réacteur à neutrons rapides de faible puis
sance, destiné à fournir des neutrons de fission. 

La figure 2 représente le spectre des neutrons émis par 
ce réacteur dans la configuration bloc acier avec laquelle 
nous avons travaillé. Compte tenu des dimensions 

s—'—s-
tf 1 (tv) 

FIGURE ] - Spectre dci nejJlronf émis par le réicteur Silène. 

!«•. 

REACTEUR HARMONIE 

SPECTRE NEUTflONIQUE 

FIGURE 2 

» M WO 3M 1000 
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• Spectre des neutrons émis pir le réacteur Harmonie. 

importantes du hangar qui surplombe Harmonie, on 
peut considérer négligeable la fraction de dose due aux 
rayonnements diffusés. La gamme énergétique des neu
trons émis s'étend de 10 keV à 1,5 MeV. La contamina
tion gamma du faisceau est inférieure à 4 %. 

Les animaux ont été irradiés quatre par quatre, leur 
espacement étant suffisant pour que la présence de l'un 
d'entre eux n'altérât point ta fluence atteignant les autres. 

La valeur numérique du débit de kerma total dans 
l'air a toujours été fixée à 0,15 Gy.min - 1 . 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX - DISCUSSION 

1. Involution pondérale des tciticula du rat «pré* Irra
diation aiguë. 

A partir d'une certaine dose absorbée dont la valeur 
diffère avec la nature du rayonnement, l'irradiation aiguë 
des testicules du rat provoque une modification de leurs 
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structures qui se traduit au plan macroscopique par la 
diminution de leur volume et de leur poids (4-6). Ce phé
nomène a été mis en évidence pour la première fois par 
ESCHENBRENNER (1). 

La perte de substance commence à être décelable 
quelques heures après l'irradiation et s'accentue pro
gressivement pour atteindre un maximum à partir du 
28e jour. Cette involution est linéaire comme le prou
vent les tests de linéarité et la valeur absolue de la pente 
croît avec la dose de rayonnement (figure 3). 

L'équation représentative de l'involution du poids P 
des testicules avec le temps est donc : 

P = P 0 + A -1 

soit P = ? ' [ 1 + H < x r ) ] a r a ' , = £>< 
Les valeurs de P 0 oscillent entre 3,5 et 4 g ce qui est 

très proche du poids des gonades (3,6 g) des rats témoins 
de mèm; poids corporel le jour de l'irradiation. 

2. Survie dei cellules germlnaki mftlct, 
La survie globale S des cellules germinales mâles est 

définie par la proportion de toutes les cellules germinales 
des deux testicules encore présentes après l'irradiation de 
ceux-ci. Le poids des cellules étant proportionnel à leur 
nombre, elle est représentée par le rapport du poids Pg 
du tissu germinal des irradiés au poids Pg0 de ce tissu 
chez les témoins. 

Pg et Pg0 s'obtiennent en soustrayant du poids des 
gonades des irradiés (P) ou des témoins (P„) le poids W 
de la composante non germinate des testicules peu radio-
sensible (flbrocytes, cellules de Sertoli et de Leydig). 
Nous avons déterminé la valeur de W chez des témoins 
par analyse manuelle ou semi -automatique des surfaces 
occupées sur les coupes histologiques respectivement par 
les parties germinales et somatiques de la gonade du rat 
mâle : elle représente 37,4 ± 0,8 % de P 0. Elle garde 
cette valeur chez les irradiés car nous avons vérifié que 
les cellules somatiques ne sont pas sensibles aux 
rayonnements gamma et neutronique dans la gamme des 
doses analysées (dose gamma inférieure à S Gy, doses 
gamma et neutron concomitantes respectivement infé
rieures ou égales à 2,78 et 2,25 Gy). 

Nous avons montré (7) que la survie globale des cel
lules germinales du rat mâle peut être déduite du poids 
des gonides après irradiation quand il atteint sa valeur 
minimale (à partir du 28e jour) et donc de la pente p de 
Vinvoiutioa pondérale puisque celle-ci est linéaire. 

A noter que la pente traduit la cinétique du phéno
mène et est donc plus caractéristique que le poids mesuré 
a un instant donné. 

En se plaçant au 28e jour, on peut donc écrire : 

S = P - = F ~ W _ Pu ( l+tU8p)-0 ,374P, 
P.0 P 0 - W P 0 - 0,374 P 0 

= 1 + 0,447p 

p étant exprimé en % jour - 1. 

* - - - . s 
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FIGURE 3 — Involution pondérale des testicules du rat après irra-
diition aiguë. 
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FIGURE 4 - Irradiation aiguë - Survie germinale globale (rat 
mâle). 

Les résultats sont illustrés, en fonction de la dose 
absorbée, par la figure 4 qui comporte quatre courbes : 

— la courbe 1 est la courbe de survie en irradiation 
gamma pure. En admettant un modèle de KELLERER 
et ROSSI (3) son équation représentative est de la 
forme : 

' avec a = 28 • 2 • lO-^Gy"1 

et p = 8 • 3 • 10- ]Gy _ I 

(I) 

Les courbes 2 et 3 sont les courbes de survie en 
fluence mixte neutron gamma du réacteur Silène, en 
fonction de la dose absorbée totale et pour les deux rap
ports des doses neutron et gamma (rapport inférieur à 1 
et supérieur à 1 respectivement). Elles sont obtenues par 
ajustement au sens des moindres carrés. 

La courbe 4 en trait plein est la courbe de survie obte
nue avec le faisceau neutronique presque pur du réac
teur Harmonie (8). 
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DISCUSSION 

Les courbes de survie 2 à 4, obtenues en fluence mixte 
neutron gamma, sont à épauletnent inverse (concavité 
tournée vers le haut). L'épaulement inverse traduit 
généralement une hétérogénéité cellulaire, en l'occur
rence l'existence de populations de cellules à radio-
sensibilité différente. 

En ce qui concerne la chaîne spermatogénètique, il est 
bien connu que les cellules initiatrices (spermato
gonies A, intermédiaires et B) sont sensibles à quelques 
dixièmes de Gray tandis que les cellules suivantes 
(spermatocytes! et II, spermattdes spermatozoïdes) 
résistent à quelques Gray. 

En irradiation gamma pure, la courbe de survie 1 ne 
présente pas cet épauletnent inverse, du moins jusqu'à la 
dose de 3 Gy, ce qui signifie que les cellules initiatrices 
se comportent comme faisant partie d'une seule popula
tion ou encore que la radiosensibilité de chacun de leurs 
stades est du même ordre de grandeur. 

En fluence mixte, l'hypothèse de l'existence de popula
tions cellulaires à radiosensibilité différente ne peut pas 
être retenue pour deux raisons. D'une part les doses déli
vrées n'étant en général que de quelques dixièmes de 
Gray de neutrons et de gamma, seules les cellules les 
plus radîosensibles (spermatogonies A, intermédiaires 
et B) sont concernées. Ceci est confirmé par l'histologie : 
l'irradiation gamma pure ou gamma + neutron ne 
modifie ,ii les proportions des types d'associations cellu
laires présentées par les tubules séminifères ni les pro
portions des cellules dérivées des spermatogonies A. 

D'autre part, la variation des proportions des popula
tions radiosensible et radioresistant en fonction de la 
valeur du rapport dose neutron/dose gamma, signifiée 
par les differences de pente des parties initiales ou finales 
des courbes 2 à 4, ne se trouve pas vérifiée au plan histo-
(ogique, la composition cellulaire des tubules séminifères 
restant inchangée quel que soit le rapport des doses. 

Il semble alors qu'en fluence mixte l'épaulement 
inverse des courbes de survie provienne de la non équi
valence des doses neutron et gamma et donc de l'impos
sibilité de les sommer pour établir ces courbes. 

De fait, l'examen des courbes I à 4 aboutît à la 
constatation suivante : pour une même dose absorbée 
totale la survie est d'autant plus faible que la fraction de 
dose due aux neutrons est plus grande ou, ce qui revient 
au même, pour obtenir une survie donnée, la dose absor
bée totale à délivrer est d'autant plus réduite que l'irra
diation comprend une plus grande proportion de neu
trons. 

On ne peut pas attribuer le même "poids", la même 
efficacité biologique, à chaque type de rayonnement. 

Si nous admettons que les mécanismes d'action des 
deux rayonnements sont indépendants comme le suggère 
l'analyse histologique qui montre une même évolution 
du tissu germinal après irradiation gamma pure ou neu
tron + gamma, la survie totale en fluence mixte est alors 
le produit des survies aux gamma et aux neutrons : 

d n et dy étant m$ doses de neutrons et de gamma (dt = dn 
+dy). 

Sdy est connue à partir de (l). S d B peut donc être 
calculée. A la dose d n correspond une dose d'y en irra
diation gamma pure pour obtenir la même survie S^ 
l'E.B.k. est alors égal à : 

E.B.R. = d'y /dn 

Aux erreurs expérimentales prés, dans la gamme de 
dose neutron commune explorée (0,17 à 1,34 Gy) les 
valeurs E.B.R. obtenues sont très voisines pour une 
même dose neutron quand le rapport dose neutron/dose 
gamma passe de 0,6 à 25, et diminuent pareillement 
quand la dose neutron augmente (figure 5). 

Le premier fait montre que l'hypothèse de l'indépen
dance des actions des rayonnements ncutronique et 
gamma appliquées simultanément est justifiée et donc 
qu'en champ mixte l'E.B.R. neutron à considérer est 
celui correspondant à la composante neutronique. 

Le deuxième fait peut être précisé à l'aide du calcul 
des paramètres constants de la droite de régression entre 
le logarithme de l'E.B.R. et celui de la dose neutron d n : 

Log EBR = A + B. Log d„ 

nous trouvons : 

Rapport a/y A S'A B S'B 

Silène 0,6 à 0-8 1.2023 0,0072 - 0,5637 O.OÛ63 

5â6 1,4281 0,0031 - 0,5:523 0.0029 

Harmonie 25 IJ793 0,0006 - 0,7013 0.0007 

Au risque S %, la perte B n'est pas significativement 
différente pour Silène quand le rapport n/y passe de 0,6 à 
6, mais l'est entre Silène et Harmonie, ce qui peut prove
nir de la non équivalence complète des spectres en éner
gie des neutrons émis par les deux réacteurs et des débits 
de kerma utilisés. 

Par ailleurs, les valeurs de B sont proches de — 0,5 
pour la gamme de doses neutron considérée et les 
valeurs de l'E.B.R. semblent tendre vers une limite pour 
les doses neutron inférieures à 17 cGy (figure S). Ceci est 
conforme à la théorie de ROSSI sur la survie cellu
laire (11). 

DOSE NEUTRON (GRi ï ) 

FIGURE 5 — Irradiation aiguë — Survie gcrmincle globale (rat 
mâle). 
Variation de l'E.O.R. des neutrons en fonction de la dose neutronique 
en fluence mixte m-y , 
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Cette augmentation de la valeur de PE.B.R. des neu
trons avec la diminution de la dose neutronique entraîne, 
pour la prévision de '.'effet global, la nécessité de 
connaître la distribution dans l'organisme de la dose 
neutron si celle-ci est hétérogène, ce qui est le cas des 
grands animaux puisqu'un fort gradient de dose neutron 
s'y établit en irradiation unilatérale. 

CONCLUSION 

Pour le critère survie globale des cellules germinates 
du rat mâle déduite de ['involution pondérale des 
gonades après irradiation, les expérimentations que nous 
avons réalisées en fluence mixte neutron-gamma selon 
différents rapports de doses neutron/gamma, permettent 
la détermination des coefficients E.B.R. à appliquer au 
rayonnement le plus ionisant, en l'occurrence, les neu
trons. En fluence mixte neutron-gamma les coefficients 
E.B.R. des neutrons ne dépendent pas du rapport des 
doses neutron/gamma concomitantes, ils ne sont fonc
tion que de la fraction de dose totale, due aux neutrons 
(leur valeur varie avec la dose neutronique). 

Les conséquences de ces résultats expérimentaux 
obtenus in vivo aux niveaux cellulaire et tissulaire sont 
multiples : 

— Il n'y aurait pas interaction entre les effets biologi
ques des rayonnements neutroniques et gamma. En par
ticulier, il n'y aurait ni anergic ni synergie. La survie glo
bale des cellules germinates du rat mâle en fluence mixte 
apparaît ainsi égale au produit des survies en ambiance 
neutron pure et en ambiance gamma pure, chacune de 
celles-ci étant indépendante de l'autre. 

— En fluence mixte neutron-gamma, la dose absorbée 
totale ne suffit pas, à elle seule, pour prédire l'effet biolo
gique global. En radioprotection, lorsque des rayon
nements de nature différente sont impliqués en même 
temps, il est nécessaire de bien connaître les diverses 
composantes de la dose absorbée totale pour évaluer les 
effets ou les risques globaux. 

— Pour les grands animaux irradiés en fluence mixte 
neutron-gamma, on peut prévoir que vis-à-vis de l'effet 
biologique, l'affaiblissement de la dose neutron avec la 
profondeur sera en partie compensé par l'augmentation 
de la valeur de l'E.B.R. des neutrons quand la dose neu
tron décroît (aux faibles doses, l'E.B.R. des neutrons 
peut dépasser 10). 

Il est donc important de préciser ces différents points 
en poursuivant cette étude grâce à l'emploi d'un disposi
tif d'irradiation délivrant simultanément deux rayonne
ments à transfert d'énergie linéique diffèrent et permet
tant de maîtriser la qualité spectrale du faisceau mixte 
comme de varier à volonté le rapport des doses délivrées 
par ces deux rayonnements. Ce dispositif pourrait 
comprendre un générateur de rayons X durs et un 
accélérateur de particules. C'est ce que nous essaierons 
de réaliser dans (es années à vtnir. 
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Agressions 

ÉVOLUTION HÉMOBIOLOGIQUE 
DU RAT IRRADIÉ-BRÛLÉ. 
LIPIDES ET LIPOPROTÉINES. 

G.-J. Routf, M. Chevalier et J. Ramier* 

BUT DE L'ÉTUDE 

Parmi les conséquences biologiques des br&cres 
graves les troubles du métabolisme lipidique retiennent 
particulièrement l'attention; en effet, l'organisme, après 
un tel dommage doit mettre en œuvre toutes ses res
sources énergétiques. 

Lorsque ces brûlures sont associées à une irradiation 
gamma corporelle, totale, il est important de savoir 
quelle est l'influence exercée par les rayonnements ioni
sants. Pour cette étude expérimentale, nous avons choisi 
le rat car cet animal présente une grande résistance aux 
infections microbiennes et se prête bien aux prélève
ments intracardiaques. 

ÉTATS DES TRAVAUX ANTÉRIEURS 

S'il est vrai, comme l'indique WADSTROM(9) que, 
selon l'espèce, les animaux peuvent réagir différemment 
quant à leu: métabolisme lipidique, THOMAS et coll. en 
1954 (8), utilisant l'électrophorése, remrquent qu'après 
brûlure, il se produit une augmentation des a-globulines 
plasmatiques chez l'homme, le chien et divers animaux ; 
or, le fait que chez le chien, la fraction d'a-globuline 
contient toutes les lipoprotéines plasmatiques suggère 
que les lipoprotéines peuvent être considérablement 
modifiées. 

HARVENGT (5) en 1961 note l'aspect lactescent du 
sérum au cours des jours suivant une brûlure grave chez 
le lapin. Ces observations permettent de supposer que 
des mobilisations importantes de lipides apparaissent 
après brûlure; ainsi, l'augmentation des triglycérides 
peut atteindre une valeur sept fois supérieure à la nor
male. 

Les études faites par BIRK.E et coll. (2) chez les brû
lés humains montrent que la concentration d'acides gras 
libres s'élève beaucoup au début; i amplitude et la durée 
de cette augmentation est en rapport avec l'étendue et la 
profondeur de la lésion à la phase de choc, mais celle-ci 
passée, une chute brutale survient et dure pendant la 
période de toxémie et le début de la phase de septicémie. 

SAINT-BLANC ARD et coll. (7) confirment que les 

•D.R.E.T. 
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modifications portant sur les acides gras totaux varient 
sensiblement, en intensité et en précocité selon la gravité 
de la brûlure; par ailleurs, l'hypocholestérolémie est 
d'un pronostic défavorable ainsi que ['hypolipidemic 
dont l'importance signe la gravité, ce qui est en accord 
avec IVASCHENKO(Ô). 

Enfin, plusieurs auteurs constatent que dans la com
position des lipoprotéines plasmatiques, les change
ments les plus notables concernent les concentrations de 
cholestérol et de phospholipides dans les HDL et les 
LDL. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. L'expérimentation est réalisée sur 40 rats de 
souche OFA (origine SPRAGUE DAWLEY) pesant en 
moyenne 250 g, nourris par des aliments préparés UAR 
et mis à jeun depuis la veille à 17 heures. 

Ces rats sont répartis en 5 lots de nombre égal : 
non brûlés non irradiés — brûlés non irradiés — brûlés 

et irradiés soit à 2,5 soit à 4, soit à 5 Gray. 
L'irradiation est produite par une source de Cobalt 60 

délivrant 25 roentgens par minute, les animaux étant 
placés dans des cylindres aérés et tournants. 

La brûlure est obtenue par effet photothermique aussi
tôt après l'irradiation (3 tubes de quartz halogène à fila
ment de tungstène incandescent de 1 000 watts chacun). 
L'exposition dure 7 secondes ; les plages brûlées, rondes 
et profondes au 3' degré ont un diamètre de 1 cm, sépa
rées par des intervalles de peau saine, larges de 2 mm. 
L'ensemble constitue une étendue brûlée à 45 % de la 
surface corporelle. 

2. Les prélèvements sanguins ont lieu le matin par 
ponction intracardiaque de 2 ml espacée d'une dizaine 
de jours pour chaque animal. Le sang est recueilli sur 
tube sec sans anticoagulant. 

3. Le lipidoprotéinogramme sépare les HDL (alpha et 
préalpha) les VLDL (pré bêta) et les LDL (bêta) : la 
technique est basée sur les mêmes principes que ceux de 
l'électrophorése sur acétate de cellulose permettant de 
distinguer ces trois fractions. 

4. Le dosage des triglycérides et du cholestérol est 
effectué par méthode enzymatique. 

RÉSULTATS 

Les taux sanguins de cholestérol et de triglycérides 
sont consignés sous forme de tableaux en fonction des 
jours. 

Il en est de même des pourcentages obtenus pour les 
trois fractions du lipoprotéinogramme : HDL (haute 
densité) VLDL et LDL (légère densité). 
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DISCUSSION 

Si Ton distingue après brûlures graves 3 phases 
successives, comme les a décrites IVASCHENK.O(6), 
on peut faire les remarques suivantes : 

1. Pendant la phase de "choc", de courte durée 
(24 heures), l'augmentation des acides gras serait due à 
la mobilisation des graisses sous l'effet de la stimulation 
de l'axe hypothalamo hypophyso surrénalîen. Toute
fois, à cause de la perméabilité accrue des capillaires, 
une transsudation intense du plasma se produit hors du 
lit vasculaîre ainsi qu'une sortie des complexes lipo-
protêiniques comprenant une grande partie du cholesté
rol, des phospholipïdcs et des acides gras qui leur sont 
liés. 

On peut se demander comment se fait la mobilisation 
des graisses I Selon BATES une grande partie du trans
port des acides gras dans le plasma se fait sous la forme 
de triglycérides : or, durant les 3 premiers jours après 
brûlure ceux-ci sont augmentés dans le plasma riche 
alors en lipoprotéines volumineuses (5). Il n'est pas 
exclu, selon SCHUCK (10) que l'hypertriglycéridémie 
du brûlé soit le résultat de l'augmentation de la synthèse 
des triglycérides hépatiques dues à l'insuline. 

2. Au cours de la phase de toxemic, la mobilisation 
des lipides se poursuit sous l'influence des hormones 
corticosurrénaliennes, jusqu'à épuisement des réserves 
lipidiques, (a baisse du taux des acides gras en étant le 

premier signe. La dégradation de la fonction hépatique 
est certaine comme en témoigne la diminution progres
sive du contenu du sang en cholestérol, phospholipides 
et lipoprotéines. CARLSON (3, 4) suggère que la chute 
des lipoprotéines vient peut-être plus d'un défaut de pro
téines que d'un défaut de lipides. 

3. La phase de septicémie à partir du 5 e jour peut 
durer très longtemps, entretenue par le manque de régé
nération cutanée : les perturbations lipidiques atteignent 
leur niveau maximum. Il y a fuite des composants lipidi
ques par les plaies et saturation des systèmes enzymati-
ques qui assurent le transport des lipides à partir du foie, 
ces perturbations étant aggravées par une insuffisance 
protéique. 

CONCLUSION 

L'association de l'irradiation gamma aux brûlures 
profondes et étendues est manifestement préjudiciable au 
métabolisme lipidique, en accentuant ta phase de choc et 
en freinant la restauration cellulaire. Toutefois, les doses 
de rayonnement reçues par les rats en expérience sont 
nettement inférieures à la DL50 qui se situe à 7,5 Gy : 
or, nous n'avons pas dépassé 5 Gy afin d'assurer au 
mieux (a survie des animaux. 

" - -—^^ Jours 
Lots ^ ^ J + 2 3 4 7 8 I + 9 15 17 22 25 29 

Brûlures % Irr. Gy 

7am de cholattrtt (mQUmetepir Utre, 

0 0 1,20 1,60 1,20 1,10 1,45 1,65 1,10 1,45 1,55 1,65 1,34 1.20 1.42 

45 0 2,20 1,70 2,15 - 1,85 1,60 2,05 1,75 1,80 ;,45 2.06 - 1,90 

45 l i 2,05 1,90 2,15 2^5 2,10 1,95 1,90 - 2J5 1,65 1,94 1,60 M9 

45 4 2,60 1,90 1,40 2,00 2,00 1,65 1,55 1,20 1,70 1,75 - 1.45 -
45 5 2,00 1,75 1,B5 - 1,55 1,70 1,55 1,30 1,55 1,75 2,49 1,55 1.36 

Taux de trtgfyeértdes (mUlimote per titre) 

0 0 0,40 0,63 0,68 0,52 0.51 0,69 0.48 0,74 1,19 1,02 0,84 0,99 0 J 2 

45 0 0,35 0,64 0,28 - 0.46 0,93 0,66 OJ0 0,50 0,!0 0,51 - 0.30 

45 2,5 0,25 0,51 0,42 0,96 0,58 0,38 0,72 - 0,49 0,45 0,41 0,60 0,52 

45 4 0,45 0,46 0,25 0,47 0,74 0,67 0,54 0,60 0,47 0,70 - 0.90 -
45 5 0,45 0,33 0,25 - 1,15 0,49 0,69 0,47 0,69 0,57 0,41 1,60 0,89 
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^ ^ ^ Jours 
Lois ^ ^ ^ ^ ^ J + 2 3 4 7 8 J + 9 15 17 22 25 29 

Brûlures % lrr. Gy 

Alpha U/atmUxrs HDL(%) 

0 0 30 15 77 29 15 34 - 49 68 64 30 43 14 

45 0 34 31 67 - 19 38 - 75 53 80 15 - 42 

45 2,5 37 31 65 18 15 15 16 - 80 - 17 77 46 

45 4 29 16 59 16 7 19 26 42 100 69 - 67 -
45 5 30 - 74 - 8 22 23 49 100 71 Il 69 52 

rii-Uu Uf,HUéOia VLDL (%> 

0 0 40 63 0 56 55 42 - 0 0 0 45 42 63 

45 0 41 SI 0 - 45 44 - 0 20 0 45 - 27 

45 2,5 39 52 0 50 48 51 62 - 0 - 40 0 27 

45 4 53 49 0 63 78 58 51 0 0 0 - 0 -
45 5 47 - 0 - 64 57 60 0 0 0 44 18 31 

Mu UpCfmlOm LDL(%) 

0 0 30 22 23 15 30 24 - 51 32 36 25 15 23 

45 0 25 18 33 - 36 18 - 25 27 20 40 - 31 

45 2,5 24 17 35 32 37 34 22 - 20 - 43 23 27 

45 4 18 33 41 21 15 23 23 58 0 31 - 33 -
45 5 23 - 26 - 28 21 17 51 0 29 45 13 17 

TABLEAU 11 
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LÉSION RADIOCOMBINÉE 
ASSOCIANT FRACTURE GRAVE 
ET IRRADIATION CHEZ LE RAT 
ANESTHÉSIÉ : SYNDROME 
CARDIOVASCULAIRE PRÉCOCE. 

M. Dubos, J. Nicolas, J.-L. Blanchard 
etJ.Drouetp) 

INTRODUCTION 

La "médecine de catastrophes" définit clairement les 
critères de triage et la conduite à tenir devant un trauma
tisme grave des membres tant que l'on demeure en 
dehors de toute ambiance nucléaire. Beaucoup plus 
incertaines sont les directives en cas de lésions radio-
combinées. L'incidence d'une irradiation sur le pronostic 
d'une fracture exposant à un état de choc d'origine trau-
matique n'ayant fait l'objet que de très rares études (14, 
20), nous rapportons ici nos résultats préliminaires d'une 
telle recherche, focalisés sur le syndrome cardiovascu-
laire précoce. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Notre étude porte sur 49 rats mâles Sprague-Dawley 
âgés de 6 à 7 mois et pesant de 550 à 650 g, répartis en 
5 séries expérimentales (tableau 1). 

Les animaux, soumis à la diète hydrique 15 heures 
avant l'expérimentation, sont anesthésiés par injection 
intrapéritonéale de pentobarbital sodique à 5 % (Nem
butal, Abbott) à raison de 40 mg/kg suivie de rappels de 
S mg administrés à la demande. 

La pression veineuse centrale est mesurée au moyen 
d'un cathéter en PVC médical (Vygon) de diamètre 
1,2/2 mm introduit sur 2 cm dans la veine jugulaire 
externe et relié à un manomètre à eau. 

Un cathéter en polyethylene (Vygon) de diamètre 
1/1,5 mm, introduit dans l'artère carotide primitive est 
relié à un robinet à 3 voies permettant à la fois les 
prélèvements sanguins et la mesure des pressions arté
rielles. Les pressions artérielles sont mesurées par l'inter
médiaire d'un capteur Gould Statham P 23 Id (Gould 
Instruments, BalIainvilHers, France) et visualisées grâce 
à une chaîne d'enregistrement 4 pistes Gould (Gould 
Médical, Rungis, France). 

La fréquence cardiaque est déterminée sur le tracé 
électrocardiographique recueilli au moyen d'électrodes 
sous-cutanées. 

Le rythme respiratoire est apprécié par comptage 
visuel des mouvements inspiratoires des animaux. 

150 U.I. d'héparine (Roche) sont administrées par 
voie I.V. dés la fin du cathétérisme de la veine jugulaire. 
Les animaux ainsi cathétèrisés sont ou non irradiés et/ou 
soumis au traumatisme. 

H Avec la mfltbariiMn «clinique de G. PICARD. 

Les rats sont irradiés sous anesthésie à une dose de 
6 Gy au moyen d'une source de i 0 C o possédant un débit 
de 25 roentgens/min. Les animaux placés dans une boîte 
en "Altuglas" à 1 m de la source reçoivent la dose d'irra
diation en 2 fractions égales sur chaque côté par 
retournement de ta boîte après exposition d'un des côtés 
à la demi-dose. 

Le traumatisme consiste en une fracture fémorale sur 
animal anesthésie. Nous recourons pour cela a une 
méthodologie standardisée mettant en oeuvre la chute sur 
la cuisse de l'animal d'une masse connue correspondant 
à une énergie de 1,75 joule. La radiographie et l'autopsie 
attestent la reproductible anatomique de la lésion : 
sauf exception, il s'agit d'une fracture médio-diaphysaire 
unique à trait de fracture transversal, régulièrement 
accompagnée d'un déplacement des extrémités osseuses. 
Lorsque ce traumatisme est appliqué à des animaux ir
radiés, il survient soit 10 minutes après l'irradiation 
(série IT (JJ) soit 24 heures plus tard (série ET (J+l)). 

Les pressions artérielles systolique, diastolique et 
moyenne sont enregistrées en continu. Les relevés ten-
sionnels et autres mesures ne nécessitant aucune spolia
tion sanguine sont effectués sur le rythme suivant : 

- dès l'induction anesthésique (5 minutes après 
l'injection de Nembutal) pour les rythmes cardiaque et 
respiratoire (temps "avant t 0"), 

- à la fin de la pose des cathéters (temps FC) 
- tous les quarts d'heure durant la première heure 

suivant la fracture, puis à 1 heure et demie, 2, 3 , 4 , 5 et 
6 heures. Ces relevés précèdent le prélèvement sanguin 
lorsque ce dernier est prévu au même délai. 

Le temps t 0 correspond à celui de la fracture pour les 
animaux traumatisés (séries T, IT (J,) et IT (J+I), à celui 
de l'anesthèsie pour ceux de la série A et à la fin des 
cathétérismes pour la série C (tableau I). 

Des prélèvements sanguins de 0,45 ml de sang circu
lant sont effectués à la fin de la pose des cathéters (FC), 
puis 1 ,2 ,4 et 6 heures après le traumatisme ou la fin des 
cathétérismes selon les séries. Ces prélèvements donnent 
lieu à la détermination de l'hématocrite, de la numéra
tion et formule sanguine, de divers paramètres de gazo-
métrie sanguine et d'équilibre acido-basique, ainsi que 
du taux de lactate sanguin. 

Durant tout le temps de l'expérimentation (hormis l'ir
radiation et la fracture) les animaux sont maintenus en 
ambiance thermostatic de telle sorte que leur tempéra
ture rectale demeure entre 36,5 "C et 37,5 °C. 

Les résultats font l'objet d'un test de comparaison de 
moyennes par la méthode des couples pour ce qui 
concerne l'évolution d'un paramètre au cours du temps à 
l'intérieur d'une même série en se référant à la valeur de 
FC, et d'un test t de Student pour les comparaisons entre 
séries. 

RÉSULTATS 

1. Pronostic vital a court terne (tableau I). 

Le type de traumatisme mis en œuv:e dans cette étude 
entraîne la mort de 1 animal sur 9 dans un délai infé
rieur ou égal à 6 heures. Nous constatons une létalité 
légèrement plus élevée dans Je cas de lésion radio-

SSA. 1982 TRW. SCIENT, n* 3 } 5 3 
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combinée et ce, quel que soit le délai séparant les deux 
agressions. 

2. Pressioni artérielki (tableaux II et III, ligure 1). 

Dans notre protocole expérimental, le maintien sous 
anesthésie durant 6 heures des animaux cathélérisés et 
soumis aux divers prélèvements sanguins n'abaisse que 
faiblement les valeurs tensionnelles systoliques et diasto-
liques. 

Le traumatisme entraîne par contre dés (e premier 
quart d'heure un effondrement des pressions artérielles 
dont les valeurs minimales restent stables entre 30 minu
tes et 3 heures. Une tendance à la récupération s'observe 
au-delà de 3 heures. 

Chez les animaux préalablement irradiés à 6 G y IB 
chute tensionnelle post-traumatique est significative-
ment plus progressive surtout dans la série IT (J + 1). 

Séries expérimentales Létalltè avant 6 heures 

Anesthésie A 

Cathétèrismes -, 
carotidien et jugulaire 

Traumatisme T 

Irradiation , T . , . 
et traumatisme précove ^ °' 

Irradiation m i - m 
et traumatisme diffère " " 

0 

13 

0 

7 

] 

9 

2 

9 

2 

9 

^ • - ^ p é i i i i 
St r ia ^ \ ^ 

AvuuT, FC 15 mn 30 mn « ™ IS l h 3 0 2 h 3h 4 h 3h 6h 

C 
J55 1 10 1351 10 13" H O MOI 13 J4D± 15 

•»+++ + 
140 ± 2 0 135121 

•*+ 
1 3 3 1 2 0 

•»+ 
1401 20 140 + 20 1*3120 

r 
1501 15 9 0 1 3 0 8 0 + 2 5 80 + 25 85 ± » 83 + 20 83 1 2 0 80 1 2 0 100+ 15 95 + 20 9 0 1 IS 

1T(V 
1 3 0 : 1 0 110123 

\ +++ 
120 + 25 
••+++ 

100130 « 1 3 0 8 5 1 3 5 100 + 25 95 1 10 110123 105 + 10 105 + 20 

ÏT(J + 1) 
130 ± 10 130120 110120 120 + 20 110120 100+ 15 

•»+++ + 
90 + 20 95 110 95 + 20 100 + 30 100120 

•»+++ 

C-T 
T-ITOJ 
T-ITO + 1) 
ITO,)- 1T(J + 1) 

QJM1 0,001 0,001 OjOOl 0,001 0,001 0,001 0.O01 0.001 0,001 

0.001 
0.03 

TABLEAU II - Pression artérielle systoliquc à différents délais d'observation chez des rats ancsthésiés cathétérisés (C), fracturés (T). fracturés 
10 minutes après une irradiation à 6 Gy (IT (JJ) ou 24 heures plus tard (TT (J + I». La signtôcativité statistique des différences entre séries expé
rimentales fi|ure sous le tableau, tandis qu'est représentée par une flèche l'évolution du paramétre au cours du temps pour une même série; Le 
nombre de croix indique le niveau de signifie*tivite ; + pour p <0 105; ++ pour p<O,02; +++ pour p<0,01 et + + + + pour p< 0,001. 

Avant T, FC 15 mn 30 mn 45 mn l h l h 3 0 2 h 3h 4 h Sh fin 

C - 1201 15 1201 10 120 ± 10 1101 15 110 ± 10 110+13 110125 110125 120 + 20 100+20 105 + 25 

T - 120 ± IS 6 5 + 3 0 
' .+++ + 

S 3 1 2 5 Î 0 1 2 S 60 + 25 50 + 20 5 5 + 2 0 
•.+++ + 

4S + IS « ± M 60 + 20 33 ± 2 0 

r r w - 120+ 10 8 3 + 0 5 
".+ + + 

9 0 + 3 0 70 + 30 6 5 : 3 0 3 0 1 3 0 «3+ W 33 + 13 W ± 3 0 60+ 15 60 + 20 

rry + i) - 110+ 15 93 + 20 80 + 25 85 125 80 + 20 60 + 20 J 0 1 2 O 3 3 + 2 0 33 + 20 55 + 25 
••>++ 

5 5 + 2 0 

0,001 0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
_ 0,01 - - - - - - - -

0.02 0.05 0.01 - - - - - -

C-T 
T-1TU.) 
T-ITH + l) * 
r r u j - r r « . i) 

TABLEAU III - Pression artérielle diastolique avec les mêmes commentaires que pour k tableau II. 
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A 
r.Hg 

b 

il 

- ~ ^ S 

FIGURE 1 - Évolution des pressions artérielles systoliques (S) cl 
diutoliques D) chei des rats anesthesiés cathélérisés fl), (raclu
res (II), (raclures 10 ran après une irradiation à 6 Gy 011) ou 24 h 
plus tard (IV). 

Les valeurs extrêmes ne sont atteintes qu'en 1 heure et 
demie dans le cas d'un traumatisme précoce, en 2 heures 
s'il s'agit d'une fracture survenant 24 heures après l'irra
diation. L'influence do délai séparant l'irradiation et le 
traumatisme se manifeste nettement 3/4 heure et 1 heure 
après la fracture ( p < 0,05). Par contre les chiffres ten-
sionr.sls observés entre 2 et 6 heures après la fracture ne 
diff Tent pas significativement entre animaux antérieure
ment irradiés ou non. Notons que dans les 3 séries d'ani
maux traumatisés, les pressions systoliques et diaboli
ques évoluent de façon parallèle. 

3. Fréquence cardiaque (tableau IV). 
L'anesthésie isolée induit une bradycardie modérée 

durant la première demi-heure et en fin d'expérimenta
tion alors que les animaux uniquement cathétèrisès (C) 
présentent une discrète accélération de la fréquence car
diaque durant la première heure. 

Le traumatisme a un effet chronotrope négatif sensible 
dès 15 minutes et très significatif durant 3 heures. Cet 
effet, encore net et plus prolongé si les animaux Bont irra
diés depuis 24 heures, est plus discret et transitoire si le 
traumatisme survient immédiatement après l'irradiation. 

Il est à noter que les animaux irradiés depuis 24 heu
res possèdent à la fin des cathéiérismes une fréquence 
cardiaque plus élevée que les animaux non irradiés 
(p < 0,001). Le phénomène s'observe à des degTés de 
significativité variables pendant 1 heure et demie après le 
traumatisme. Si le traumatisme survient 10 minutes 
après l'irradiation, la fréquence cardiaque n'est pas 
modifiée avant la survenue du traumatisme et n'est que 
peu affectée par ce dernier contrairement à ce que l'on 
observe chez les animaux uniquement traumatisés. 

4. Rythme respiratoire (tableau V). 
Une bradypnée modérée s'observe à partir de la 2e 

Séries ^ - * . 
Avant T, FC 15 nw 30 nw «„ 1b m 3D 2b 3b 4 b 5h 6b 

A 
349 + 32 - 334 + 30 322 + 31 335 + 42 334 ± 4 3 334 + 43 348 ± 53 337+51 329 r 48 342 + 51 317 + 39 

C 
3B9 ± 27 38B ± 30 410 + 24 

<•+ 
413 + 23 

•*+ 
408 ±32 

••++ 
415 + 23 405 ± 29 

314 ± 4 3 

•W + + + + 

396 ± 54 

330 + 39 

4 0 0 + 3 7 

324 ± 47 

420 + 23 

365 + 35 

419 ± 35 

348 ± 50 

415 + 32 

361 +53 
T 

357+58 367 + 31 333 ±50 295 + 53 299 + 44 300 + 48 

405 ± 29 

314 ± 4 3 

•W + + + + 

396 ± 54 

330 + 39 

4 0 0 + 3 7 

324 ± 47 

420 + 23 

365 + 35 

419 ± 35 

348 ± 50 

415 + 32 

361 +53 

rr(v 374 + 34 388 ± 33 337 + 54 34* + 51 331 ±56 333 + 68 337 ± 5 7 350 ± 56 401 ± 86 402 + 81 396 ± BS 406 + 92 

r r y - i ) 
355 ± 43 416 + 21 394 + 3* 377 + 39 370 ±44 359+44 351 + 46 352 ± 59 352 + 49 37S+S6 38S ±68 3B9 + 74 

A-C 
C-T 
T-IT(V 
T-1TU+ 1> 
rro»»- rru*]) 

0.001 0.001 0,001 0.001 0,01 0,01 0.001 
OflOl 0.001 0,001 0,001 0.001 0,01 0.01 0,01 0,01 0.05 

0,05 - - 0.02 
0.001 0.01 0.001 0,001 0,01 o.OJ - - - - -
005 ty>2 - - - - - - - - -

TABLEAU IV — Fréquence cardiaque avec les mêmes commentaires que pour le tableau II. La série A représente les animaux uniquement anes
thesia au nembutal. 
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heure chez les animaux cathétérisés et soumis aux 
prélèvements sanguins. 

Aucune variation significative du rythme respiratoire 
ne suit le traumatisme sauf lorsqu'il survient quelques 
minutes après l'irradiation à 6 Gy (série IT (Jn)) : une 
bradypnée se manifeste alors pendant 2 heures. 

5, Pression veineuse centrale (tableau VI). 

Une fracture fémorale entraîne une diminution signifi

cative de la pression veineuse centrale pendant toute la 
durée de notre observation. 

Cette diminution s'observe encore lorsque le trauma
tisme est précédé d'une irradiation (quel que soit le délai 
séparant les deux agressions), mais à un degré moindre 
bien qu'aucune différence significative n'existe entre les 
3 séries expérimentales. 

6. Hérjutocrfte (tableau VII). 
Les animaux traumatisés présentent une diminution 

S é r i e i ^ ^ 
A.amT, FC 15 mn 30 mn 43 mn Ih lh30 I h 3h 4h 3h 6h 

c 81 ± 3 1 0 + 4 76 ± 8 77 ± 9 73 ± 6 76 ± 12 77 ± 8 73 ± 6 72 ± B 72 ± 3 70 ± 7 72 ± 4 

T 77 ± J3 SI ±13 » ± 13 78 ± 16 73 ± I l 73 ± 9 73 ± 11 79 ± 13 76 ± 9 76 ± 6 74 ± 8 78 ± 7 

rrcv 81 ± 9 78± 6 6 8 + 9 68 ± 10 
•»+ + * 

67 ± 9 69 ± 9 67 ± 5 70 ± 13 74 ± 12 71 ±15 73 ± H 75 ± 12 

1T(J+I) 7 9 + 9 78 ± 13 7 7 + 6 74 ± 7 71 ± 7 80 ± 12 79+ 10 77+ 10 81 ± 10 73 ± 4 73 ± 10 76 ± 3 

C - T 
T-ITUJ 
T-1T(J*1) 
IT»,)- rr(j+ il - 0,05 - - 0.05 0.01 

TABLEAU V — Rythme respintoire avec les mêmes commentaires qje pour le tableau H. 

^ \ D e ï a i i 
S i r i e i - \ ^ A»ant T, FC 15 ran 30 mn 45nw I h ) h 3 0 î h 3 b 4 b ih 6 h 

T - 0,1 ± U 

0.4 ± 0,4 

- 0,7 + 1.1 

0 ±0.4 

-0$± 1,1-0.9 + 1,1 -0,8 ± 1.1 - 1 ±0.9 - 0 , 9 + 1 - 1 ± 1 , 3 - 1 ± U - 1,3 + 13 - M ± M 

rrtv -

0,1 ± U 

0.4 ± 0,4 

- 0,7 + 1.1 

0 ±0.4 0 ± 0 . 4 - 0 . 1 • 0 3 - 0 , 1 ± 0 j - C , 6 = 1 .4- 1,1 + 1,1 - 0 , 8 ± 0 , 9 - 0 4 ± 1 - 0 J ± I J - 0 3 ± 1,1 

1 T ( J + I ) - 0,6 ± 0,7 0,1 ± 0,9 0,2±0.9 0,1 + 1 -0.1 + 1 - 0 . 1 + 1,2-0,6 ± 1 - 1 ± 2 - 0 , 7 ± 1,1-0,7 ± I - 0 , 9 t l 

TABLEAU VI — Pression veineuse centrale; mêmes conditions expérimentales que dans le tableau II. Aucune différence significative entre les 
diflëremes séries. 

^ \ W l » i s 
Séria ^ v . 

Avant T 0 FC 13 ran 30 mn 4Sinn I h l h 3 0 2h 3h 4h 5b 6h 

C - - - 49 + 3 - - 30±3 - —-- 49 ± 3 

44 + 3 43 + 4 T " 47 ±2 " - " 46 ±3 - 45 ± 3 
—-- 49 ± 3 

44 + 3 43 + 4 

r rw " 48 ± 4 " - " 46 + 3 - 44 ±4 - 42 ±2 39 ±4 

3 B : 7 IT(J * l) - 46±3 " - - 48 ±3 - 45 ±4 - 42 ±6 

39 ±4 

3 B : 7 

T - I T U J 
r-iTy + i) p< -
rr<U-rrtJ + i) 

TABLEAU Vi l — Hematocrite avec les mêmes que pour le tableau 11. 
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progressive de la valeur de l'hématocrite dès la 2 e heure. 
Cette diminution est plus prononcée à 4 et 6 heures 
lorsque la fracture survient chez des animaux préa
lablement irradiés. 

DISCUSSION 

Le traumatisme réalisé selon notre protocole conduit 
à une chute rapide et relativement stable des pressions 
artérielles dès le premier quart d'heure, accompagnée 
d'une diminution de la pression de remplissage du coeur 
droit. Cette diminution de (a pression veineuse centrale 
n'excède pas néanmoins celle que Ton peut constater 
après anesthésie par le nembutal (16). La fréquence car
diaque est abaissée durent les 3 premières heures et on 
ne constate aucune variation du rythme respiratoire. 
Une hémodilution modérée apparaît à partir de la 
deuxième heure, 

Il est bien connu que l'administration d'un agent anes-
thésique perturbe les paramètres physiologiques de base 
ou la réponse à une agression et doit être prise en 
considération dans l'interprétation des résultats expé
rimentaux (5, 16). Cependant, l'étude expérimentale du 
choc traumatique, contrairement à celle d'états de choc 
d'autre étiologie, ne se conçoit pas en dehors de modèles 
recourant à une anesthésie préalable à l'agression et 
maintenue tout au long de l'observation. Cette contrainte 
explique en partie le nombre très restreint de recherches 
expérimentales en ce domaine (22), recherches pourtant 
nécessaires compte tenu des spécificités cliniques, 
physiopathologiques et thérapeutiques des états de choc 
liées à leur spécificité étiologique. A charge pour 
l'expérimentateur de choisir l'anesthésique qui perturbe 
le moins les paramètres étudiés. 

Au cours d'une étude préliminaire, Puréthane (injec
tion intrapéritonéale d'une solution à 2 0 % en NaCl 
0,9 % à raison de I g/kg) s'est révélé très toxique chez 
nos animaux alors que d'autres auteurs lui attribuent de 
faibles effets sur la respiration et le système cardio-
vasculaire (7). Ceci motive notre recours au barbiturique 
le plus couramment utilisé en expérimentation animale, 
le pentobarbital sodique. 

Les observations rapportées ici concernent donc un 
état pathologique d'origine traumatique survenant chez 
des animaux analgcgnosiques. Il parait probable que 
l'état de choc traumatique pur est déclenché par une per
turbation nerveuse primitive résultant de la mise en jeu 
des sensibilités tissulaires au niveau des lésions. A la 
base du retentissement général de cette atteinte locale 
figurent, pour une p u t les effets dépresseurs de la dou
leur consciente (supprimés dans notre protocole) mais 
d'autre part et surtout, l'éveil des sensibilités incons
cientes déclenchées par les actions de dilacération et 
d'écrasement, de tractions sur les pédicules neuro-
vasculaires, d'irritation par compression (3 b). Ces 
actions sont la source d'impulsions nociceptives que tes 
voies centripètes conduisent plus ou moins loin en direc
tion des centres nerveux. 

Plusieurs niveaux d'intégration et de réflexion centrale 
restent accessibles aux influx nociceptifs chez l'animal 
anesthésit au nembutal II en est ainsi des réflexes 
d'axones, des réflexes ganglionnaires et de l'arc réflexe 

médullaire (19) dont les réactions neuro-végétatives 
réflexes sont bien connues (4). 

La question de l'intégration nociceptive à un niveau 
supra-spinal mérite davantage discussion. Le trauma
tisme que nous réalisons, bref, intense et brutal, don
nerai: très certainement lieu, chez un primate anesthésie 
au nembutal, à un influx nociceptif de type épicritique 
dominant conduit par des fibres Aô jusqu'à des cibles 
thalamiques (4). Les voies anatomiques de la douleur 
sont beaucoup moins connues chc2 les rongeurs où plu
sieurs niveaux d'intégration des stimuli douloureux ont 
cependant été mis en évidence (4). Outre le niveau d'inté
gration médullaire, CHARPENTIER distingue deux 
principaux systèmes intégratifs chez le rat : un système 
adrénergique de vigilance de base, diffuse, et un système 
cholinergîque de vigilance spécialisée, affective. Ces 
deux systèmes possèdent des voies associatives corti
cales et sont représentés par la substance réticulée : réti
culée mésencéphalique pour le premier, réticulée thala-
mique diffuse (et rhinencéphale élargi) pour le second. 
Or les barbituriques inhibent le système d'activation de 
la substance réticulée (19) de sorte que chez le rat anes
thésie au nembutal, les influx nociceptifs ne devraient 
pas dépasser le niveau d'intégration médullaire. Quoi 
qu'il en soit, les "réflexes longs" ne semblent pas 
indispensables à l'apparition du choc secondaire chez 
des animaux à moelle détruite (3 a). 

Nous avons choisi, dans notre modèle expérimental, le 
maintien de l'animal traumatisé en ambiance thermosta-
tée afin d'éviter le retentissement de la température du 
laboratoire sur la durée d'évolution de l'état de choc (8). 
Ce retentissement est la conséquence de troubles de la 
thermorégulation, constatés chez le rat après trauma
tisme grave (13) et non influencés par les anesthésiques 
généraux (12 b). Ceci tend à prouver que l'anesthésie est 
incapable de bloquer les réactions vaso-motrices post
agressives à l'origine des variations thermiques périphé
riques et centrales accompagnant les états de choc. 

Les résultats que nous rapportons conduisent à penser 
que si l'anesthésie supprime les composantes algo-
gnosique et algothymique de l'agression traumatiq'ie, 
elle n'en minimise pas les effets pour fêtant, bien au 
contraire. En effet la réaction vagale par laquelle se tra
duit le déséquilibre immédiat dû à la fracture (effondre
ment tensionnel, bradycardie) n'est pas suivie ici de l'ha
bituel réajustement homéostasique sympatho-
adrénergique (12 a). Nous n'en prendrons pour exemple 
que l'absence de réponse cardio-accélératrice devant une 
hypotension sévère et durable. Il s'en suit donc une plus 
grande propension à (a décompensation caidto-
vasculaire. Cette absence ou insuffisance de réaction 
homéostasique post-agressive nous paraît davantage liée 
à l'intensité de l'agression (1 animal sur 9 décède en 
moins de 6 heures) qu'à la médiocrité réactionnelle d'un 
système adrénergique déprimé par le nembutal (19). Cet 
anesthésique en effet permet à d'autres auteurs d'obtenir 
une récupération tensionnelle 2 heures après la réalisa
tion d'un traumatisme sub-létal sur des rats (10) ou 
d'observer une réaction oscillante post-agressive chez le 
lapin (17) après un traumatisme infra-létal. 

Si le traumatisme survient sur un organisme irradié à 
6 Gy, l'hypotension artérielle atteint les mêmes valeurs 
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mais s'installe de façon plus progressive. L'irradiation 

affecte peu revolution post-traumatique de la pression de 

remplissage du ventricule droit mais aaarave modéré

ment i'hémodiiution. La fréquence cardiaque est peu 

modifiée par le traumatisme si ce dernier survient 

10 minutes après l'irradiation alors que la fracture fémo

rale abaisse le rythme cardiaque des animaux irradiés 

24 heures auparavant, et de façon plus durable qu'en 

présence d'un traumatisme isolé. Le rytbme respiratoire 

est abaissé précocement et pendant les 2 heures suivant 

la fracture pratiquée 10 minutes après irradiation. 

L'aspect progressif de l'hypotension artérielte post-

trsumatique, le rythme cardiaque peu ralenti (série IT 

(J,)) ou ralenti plus tardivement et de façon plus durable 

(série IT Q+1», témoignent d'un effet de l'irradiation sur 

les défais de mue en Jeu et/ou l'intensité de la réponse 

neuro-humorale en réponse a l'aaresiion traurnattque. 

De nombreuses études attestent la modification, sous 

l'effet d'une irradiation, de la réponse canUo-vatculaire 

aux amines Diogenes chez le chat (18), le chien (9), le 

s i f tg t (n) ou le rat (15, 23. 24, 25). avec des résultat* 

parfois contradictoires tenant vraisemblablement i l'es

pèce animale, i la présence ou non d'anesthésJque et i !a 

nature de cet anesthésique. Une même ambiguïté ressort 

des théories pathogéniques de l'hypotension artérielle 

constatée après irradiation par de nombreux auteurs (24) 

mais non observée par tous (2, J5), ni relevée chez nos 

animaux irradiés depuis 24 heures (tableaux II et III). 

Nos résultats corroborent ceux d'autres auteurs pour 

qui une irradiation assombrit le pronostic d'un trauma

tisme polymorphe chez le rat (14) et la souris (20), de 

façon variable selon la dose d'irradiation et le délai sépa

rant les deux agressions. Dans la plupart des cas, il 

existe un parallélisme étroit entre le pouvoir de phagocy

tose et le pourcentage de survie (20) alors que l'on 

s'attendrait à une tolérance accrue au traumatisme (21) 

chez des animaux dom les fonctions macrophagiqttes 

sont stimulées par l'irradiation (1,6). 

CONCLUSION 

Une irradiation à 6 Gy diminue la tolérance à une 

fracture grave chez des rats analgognosiques et analgo-

thymiques. Ce fait, constaté 10 minutes ou 24 heures 

après l'irradiation, peut être Hé à une perturbation dans 

la réponse neurohumorale au traumatisme. 
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B - DIAGNOSTIC, PROPHYLAXIE ET THÉRAPEUTIQUE 

I. Immunologie et vaccinations 

48. 
POUVOIR IMMUNOGÉ.JE 
DES EXTRAITS RIBOSOMAUX 
DE K. PNEUMONIAE. 
RÔLE DU POLYSACCHARIDE 
ET DU LIPOPOLYSACCHARIDE. 

R. Robert*, G. Normier**, 
L. Dussourd d'Htnterland**, S. Lqfont 
et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Les travaux que flous avons effectués avec Klebsiella 
pneumoniae ont permis d'observer des protections statis
tiquement significatives avec des doses d'extraits riboso-
mnux proches du rnicrogramme. Après avoir décrit la 
nature des immunités induites par les préparations ribo-
somales ou ribonucléiques (9), nous avons, dans un pre
mier temps, essayé de séparer sur gradient de saccharose 
les ribosomes bactériens du ou des antigènes vaccinants 
(10). Nous avons pu ainsi mettre en évidence des 
contaminations membranaires contenant le polysaccha
ride capsulaire et d'efficacité comparable à certaines pré
parations ribosomales. 

Les travaux que nous présentons ici, suite logique des 
précédents, ont pour but de préciser la présence et le rôle 
de ce polysaccharide, mais aussi du LPS dans la protec
tion. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Extrait! rlbofomaax et riboniclélqiief. 

Les souches bactériennes utilisées sont représentées 
par K.pneumoniae type I (souche 35 de l'Institut Pas
teur ParisX type 3 et biotype a Les extraits ribosomaux 
préparés selon la méthode mise au point par certains 
d'entre nous (2) sont purifiés par le SDS à 0,25 %. Les 
acides ribonucléiques sont extraits de ces préparations 
par le phénol (2). 

• DJ-E.T. 
"• Laboratoire Pime FABRE, Ciilrei-

Prépandon du polyucckartde capnbfcc 

Le polysaccharide est isolé de cultures de K.pneumo
niae type I sur milieu gélule selon [a technique déjà 
décrite par ailleurs (11}. Sa composition chimique a déjà 
été présentée (10). 

Préparation du Itoopolyueckarkk. 

K.pneumoniae type 1 est cultivée en rermenteur dans 
des conditions où la synthèse des exopoly&accharides 
donc de la capsule, est bloquée par addition de bacitra-
cine. Les membranes, isolées selon notre technique (2) 
sont dispersées dans l'eau distillée a 65 °C. A I volume 
de membranes, on ajoute 4 volumes de phénol-eau à 
90 % et à 65 "C. Après 10 mn d'agitation à cette même 
température l'extrait est refroidi à 4°C puis recentrifugé 
10 mn à 10000 g. La phase aqueuse est recueillie, dia-
lysée contre l'eau distillée, puis centrifugée 15 mn à 
20 000 g. On ajoute du chlorure de magnésium â la con
centration 10~*M. Le LPS est isolé par ultracentrifuga-
tion pendant 3 h à 100 000 g à 4 °C. Après avoir repris le 
culot dons l'eau distillée, on effectue une nouvelle 
ultracentrifugation à 20000 g pendant 15 m a Le sur
nageant, contenant la préparation de lipopolysaccharide, 
est conservé à —30DC. 

CoatrAIei chimiques. 

Le lipopolysaccharide est dosé par la technique de la 
carbocyanine, décrite par JANDA (6). 

Les acides uroniques sont dosés par la technique au 
carbazole selon DEICHMAN (I> 

Les méthodes enzymatiques qui utilisent la galactose 
déshydrogénase et rhexolrinase sont employées pour 
doser respectivement le galactose et le glucose. 

Les acides nucléiques sont dosés par leur absorption à 
260 nm ( e ^ : 25 U DO pour une solution à 1 rag/ml) et 
les protéines par la méthode de LOWRY (7). 

Dotage* EUJJL 

Nous avons utilisé la technique de VOS (12) pour 
fixer le polysaccharide capsulaire sur les cupules de 
polystyrène. Ce dosage s'effectue en déposant 100 ul de 
sérum de souris anti polysaccharidique dilué au 1/8' 
dans chaque cupule en présence ou non d'extraits riboso
maux à concentration variable (1, 5, 20. 50, 100, 200, 
500 et 1000 ug/ml) selon le type capsulaire. Après 
1 heure d'incubation à 37°C, on effectue 5 lavages avant 
d'ajouter 100 ni de sérum anti y globulines de souris, 
couplé à la peroxydase. Après 2 heures d'incubation à 
37 °C, on effectue une nouvelle série de lavages puis on 
dépose 100 ul de substrat acide aminosalicylique à 
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0,72 mg/ml HjO! 0,025 vol. Après 45 mn d'incubation, 
Is réaction est arrêtée en versant 100 ul de soude R La 
lecture est effectuée à 449 nm. 

Chromatographic sur Concnnavalln A Sepharoae. 
Une préparation d'acide ribonuclêique de K.pneumo

niae type 1 est mise en contact avec un get Con A 
Sepharosc équilibré en tampon acétete de sodium 
0,05 M pH 5,0 Mg CU Ï0~3M, en présence d'ions Mn** 
et Ca*+ 10"' M. Après lavage du gel, la fraction retenue 
est détachée par le même tampon + Na Cl M, La frac
tion non retenue est traitée à nouveau jusqu'à épui
sement complet en ARN retenu. 

CbToautOfrapWc uir Inanmoadsotbaat 
Un antiserum est préparé chez le lapin par trois injec

tions de 100 ug de polysaccharide, à 1S jours d'inter
valle, en présence d'adjuvant complet de Freund. Une 
Traction riche en y globulines est obtenue par précipita-
lien par le sulfate d'ammonium (HEBERT 5). 

5 g de biattt P 300 (Bio Rad) sont repris dans 250 ml 
d'eau distillée, 50 ml de tampon phosphate M pH 7,4 et 
100 ml de glutaraldéhyde à 25 %. Après une nuit d'incu
bation à 2G°C, le gel est abondamment lavé puis repris 
dans un tampon phosphate 0,1 M pH 7,4. L'antisérurn 
est alors mis en contact avec ce gel à raison de 2 mg de 
protéines par mï de ge! activé. Après une nuit d'incuba
tion à 20°C, on lave puis on traite par la lysine 0,5 M en 
tampon phosphate. 

On dépose 20 mg de préparation ribonuclêique su. 
une colonne (300 x 16 mm) contenant ce gel. L'immu-
nosdsorbant est lavé par un tampon Tris 5.10 - Î M Mg 
CL2 10" ! MpH 7,6. L'élution de la fraction ribonu
clêique retenue est obtenue avec le tampon phosphate 
0,1 M pH7,4 et contenant de l'urée PM. 

îmiBUnjfctiofi» cl épreuve. 
Le protocole que nous avons retenu consiste en deux 

injections sous-cutanées de 0,2 mi d'extraits, espacées de 
15 jours. Une semaine après l'inoculation de rappel, les 
souris traitées, ainsi que le lot témoin reçoivent 1 500 
bactéries flC.pneumoniae type 1) par voie intrapérito-
néale. Les résultats sont exprimés en pourcentage d'ani
maux survivante, au 2Û!jour après î'épret.ve. 

TQKHUKC immunitaire. 

Des lots de souriceaux nouveaux-nés, âgés de 4g h, 
reçoivent, par voie intrapéritonéale, 0,02 ni de polysac
charide capsuïaîre (400 ou 1000 ugï ou d« LPS (10 ug). 
Parvenus à l'âge adulte, ces animaux ahui que des ani
maux conventionnels sont vaccinés et éprouvés selon le 
protocole précédent. 

RÉSULTATS 

Pouvoir protecteur de polysaccharide capiulairc 
Employé seul, le polysaccharide capsulaire possède 

une faible activité des la dose de 500 jig. Associé â l'ad
juvant complet de Freund, une même protection est obte
nue avec des doses cinq fois plus faibles. 

Analyse chimique du Upopolysaccharide. 
Les résultats obtenus montrent qu'à 1 mg de LPS sont 

encore associés 61 ug de protéines, 41 ug d'acides (ironi
ques et 21 ug de glucose. Ces résultats indiquent une 
contamination de 6 % de polysaccharide, compte tenu 
de l'analyse que nous avons effectuée sur cet extrait (11X 

Pouvoir protecteur du Hpopolrtaecharide. 
II ne nous a pas été possible d'obtenir une protection 

avec cette préparation, même à la dose de 1 000 ng. Cet 
extrait est létal chez 3a souris dès la dose de 10 ug. 

Addition du Ilpopoîywcchtrlde au polysaccharide. 
L'immunisation par 100 ng de LPS associé à des 

doses variables de PS (0,04 â 25 Mg) n'induit aucune 
protection. 

Pouvoir protecteur d'extraits ribosomaux de K. pneu
moniae de type I, 3 ou biotype a vltà-vl» de K. pneu
moniae 1, 

La protection induite après vaccination par l'une de 
ces trois souches de K. pneumoniae (10* germes inocu
lés), tuées par le formol, est limitée au serotype 1. Les 
mêmes résultats sont obtenus avec les extraits riboso-
maux correspondants inoculés à la dose de 25 ug-

Recherche par la technique ELïSA du polysaccharide 
dani let extraits ribosomaux. 

La technique EL1SA de dosage par compétition a été 
appliquée aux préparations ribosomales de K-pneumo-
niae type 1,3 ou biotype a, pour rechercher le polysac
charide de type 1. Nous pouvons remarquer une inhi
bition de 50% pour une concentration de 10ug/ml 
d'extraits ribosomaux de type t. Avec le serotype 3 et le 
biotype a, une inhibition est mesurée aux doses plus éle
vées de 500 et 1 000ug/mi, 

Chromatography d'extrait! ribonDcJekpKa aw Coo A 
Sepharosc. 

Le pouvoir protecteur de 1s fraction retenue sur la 
Concanavaline A couplée au Sepharose est nul. Par 
contre, l'association de 25 Mg de membranes (de K.pneu-
moniae biotype a) elles-mêmes non proactrices fait 
apparaître un pouvoir protecteur élevé, maximum pour 
un rapport membranes/ARN retenu égal à 5. La fraction 
d'ARN non retenue sur Con A Sepharose est très active, 
dès la dose de 1 Mg, et ne nécessite pas l'emploi d'adju
vant. 

Caromatographle d'extraha ribooucléfqaes sur Imnw-
noadsorbant 

Le pouvoir protecteur de la fraction retenue est faibie 
pour la dose de 1 ug, sauf si on ajoute 100 ng de LPS ou 
25 ug de membranes de K.pneumûniae biotype a, elîes-
même non protectrices. Inoculée à la dose de S ug. cette 
fraction est assez immunogéne pour que l'emploi ^adju
vant ne soit pas nécessaire. 

En revanche, la fraction non retenue employée seule 
est très immunogéne dés la dose de 1 ug. L'emploi d'un 
adjuvant tel que 100 ng de LPS ou 25 ug de membranes 
n'est pas nécessaire. 
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Induction d'une tolérance Immunitaire au polyMcchfr-
rïde. 

L'inoculation à la naissance de 400 ou 1 000 ug de 
polysaccharide par voie intrapéritonéale module la ré
ponse de la souris adulte aux extraits ribosomaux et 
ribonucléiques. Le degré de protection est diminué de 20 
à 45 % de même que celui des souris vaccinées à l'âge 
adulte par le polysaccharide. 

Induction d'une tolérance imtmnàtMln an LPS. 
L'inoculation de 10 ug de LPS par voie intrapcrito

nêale induit une diminution de 15 à 25% du taux de 
protection des souris vaccinées à l'âge adulte par des 
extraits ribosomaux ou ribonucléiques. 

DISCUSSION 

L'étude que nous avons effectuée sur le polysaccha
ride montre un pouvoir vaccinai»! réduit, ce qui est 
confirmé par les résultats de RIOTTOT (8) et FOUR
NIE». (4X Pourtant, l'importance du polysaccharide 
capsulaire est soulignée d'une part par les étude3 de spé
cificité que nous avons réalisées par des protections croi
sées ou encore par test EL1SA et d'autre part par les 
expériences de tolérance immunitaire. II paraît donc pro
bable que soit l'extraction ait modifié la conformation du 
polysaccharide soit qu'un "carrier" soit nécessaire. La 
seconde hypothèse semble vérifiée par l'emploi d'immu-
noadsorbants. La rétention d'une fraction d'ARN sur les 
deux gels employés confirme l'existence d'une associa
tion PS-ARN dont la nature de la liaison reste à définir. 
L'activité protectrice de cette fraction retenue, faible 
lorsqu'elle est prise isolément, se trouve renforcée par 
l'adjonction de LPS ou de membranes non protectrices 
(biotype a). Mais la fraction non retenue, épuisée en 
déterminants polysaccharide LVÎS accessibles reste 
encore très active. Ceci semble indiquer soit qu'un 
second antigène protecteur existe, soit que des détermi
nants polysaccharidiques enfouis dans les chaînes ribo
nucléiques ne deviennent accessibles que lors du proces
sus d'immunisation, après digestion partielle de ces 
chaînes. It est peu probable que le LPS puisse être 
considéré comme un antigène protecteur les LPS de 
K.pneumoniae a et 1 présentant la même composition 
chimique. 

Les extraits ribosomaux vaccinants de ECpneumoniae 
apparaîtraient donc comme une association étroite entre 
le polysaccharide capsulaire spécifique et un "carrier" de 
nature ribonucléique, mais pouvant être aussi membra-
naire (10). Le LPS présent à l'état de traces n'aurait 
qu'un rôle adjuvant La préparation d'extraits riboso
maux constitue donc une méthode efficace pour 
conserver touti l'activité vaccinante de l'antigène poly-
saccharidique. 
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49. 
DIAGNOSTIC PRÉCOCE 
DE L'HÉPATITE VIRALE A 
PAR IDENTIFICATION DES 
IMMUNOGLOBULINES M arrti VHA. 

R. Dehince, J.-M. Crance*, M. Bourjaiîîal 
et R. Fontanges^*) 

INTRODUCTION 

L'hépatite virale de type A survient de manière épidé-
mique lorsque certaines conditions de promiscuité et de 
baisse de l'hygiène sont réunies. Elle se transmet par 
voie fêco-orale interhumaine 0,7) et sa période d'incuba
tion est d'un mois environ (1,7). Le virus responsable de 
l'hépatite A (VHA) appartient à la famille des Picornavi-
ridae proche du genre Enterovirus (7). Il ne paraît pas 
présenter de sous-types antigéniques. Des variations 
considérables surviennent dans l'expression clinique de 
l'hépatite à virus de type A, 

Ainsi le rapport entre la forme ictérique et la forme 
anictérique varie de 12/1 à 35/1 selon les auteurs (7). 
Sur le plan immunologique l'augmentation des anticorps 
se produit avant l'apparition des signes cliniques ou bio
logiques (1,7) lors de la brève période de virémie. Les 
titres anti-VHA continuent d'augmenter durant la phase 
aiguë et la convalescence de la maladie, pour atteindre 
leur maximum 2 à 3 mois après le début de l'ictère (1,7). 
Ces anticorps persistent toute la vie du sujet et un nou
veau contact avec le virus entraîne une réaction de type 
secondaire (7). Au cours de la réponse de type primaire 
il existe une élévation marquée des IgM anti VHA 
durant les 3 premières semaines, aussi la recherche de 
ces immunoglobulines sst un moyen pratique — désor
mais d'utilisation courante — pour le diagnostic de 
l'hépatite A. 

Cette hépatite, largement répandue dans le monde, 
évolue de manière épîdémique en région tropicale et sub
tropicale (11). 

Dans certaines régions, comme Djibouti, elle présente 
un pic de fréquence en automne peu après la périouf des 
pluies et des inondations. Une prévalence des anticorps 
de 80 % s'observe de 3 à 7 ans en zone d'endémie et de 
14 à 18 ans en zone méditerranéenne. Cette affection 
tend à décroître dans les pays dont le niveau socio-
économique s'élève. Elle est considérée comme rare dans 
les pays nordiques. 

Le mode féco-oral (11) de transmission de l'hépatite A 
peut être semi-direct par souillure des mains, ou indirect 
par conùtiûination des alimente par l'eau, qui reste le 
plus important vecteur de ce virus (11). Le seul réservoir 
du virus connu est l'homme et les cas sporadiques inap
parents cliniquement contribuent certainement à la 
pérennité de l'agent au sein des populations. 

• D.R.E.T. 
(•*) AVEC U collaboration technique de C. LECHEVALUER. ouvrière 

d'èut, C.RS.S.A. 

Dans les sociétés à statut socio-économique élevé, il 
existe une population de sujets susceptibles à ce virus. 
Ces personnes doivent être protégées contre la maladie 
en cas de déplacements en zone d'endémie. Cette protec
tion s'obtient par injection I.M. d'immunoglobulines 
sériques(9, 10, 14, 15). En sélectionnant des lots d'IgG à 
litre élevé anii VHA, une protection de 5 mois est assu
rée, même si l'exposition au virus est immédiate. Cette 
prophylaxie passive est souvent suivie en zone d'endémie 
par l'apparition d'anticorps propres au sujet. Cette séro 
prophylaxie passive-active ne paraît pas aussi impor
tante qu'on le croyait initialement (11). T'ne production 
prochaine du vaccin contre le VHA semble probable 
depuis la réalisation de cultures cellulaires répliquant cet 
agent. Ainsi serait résolu le problème de l'hépatite A, 
survenant lors de l'envoi de sujets sensibles en zone d'en
démie. 

Ce travail a pour but la recherche de l'antigène et des 
anticorps sériques correspondants dans une population 
militaire française envoyée à Djibouti ainsi que parmi 
des sujets hospitalisés pour hépatites A patentes. Cette 
recherche devrait conduire à déterminer d'une part ïs 
circulation éventuelle du VHA et la prévalence des anti
corps contre cet antigène au sein d'une population vivant 
en zone d'endémie, d'autre part la date d'excrétion du 
virus chez les sujets atteints d'HA afin de pouvoir appli
quer les mesures d'hygiène conséquentes. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Population étudiée. 
— 128 soldats français (âge moyen 23,3 ans) ayant 

reçu 5 ml d'immunoglobulines standards à 16,5 %, par 
voie intramusculaire, avant leur départ La durée 
moyenne du séjour à Djibouti varie de 3 à 12 mois, au 
moment du prélèvement. 

— 40 soldats djiboutïens (âge troyen 26,8 ans) 
servent de témoins locaux. 

Chaque sujet a eu un prélèvement fécal et un prélè
vement sérique. L'ensemble des échantillons collectés a 
été transporté par voie aérienne dans de la carboglace, 
puis stocké à — 2ù°C jusqu'à son utilisation. 

— 65 malades hospitalisés pour hépatite A patente 
à l'hôpital militaire Begin — Service de Médecine B — 
(Pr LA VERDANT, Pr Ag MOLÏNIE). Us prélè
vements fécaux sont généralement obtenus le 2 e ou 
3 e jour après le début de l'ictère. Les sérums sont préle
vés durant la 1™ semaine, à la fin des ] " , 2 e et 3 e mois 
qui suivent le début de l'ictère. 

Recherche du virus de l'hépatite de type A dan» les 
extraits fécaux. 

Elle est réalisée à l'aide d'une méthode radîoîmmuno-
logîque décrite antérieurement (4, 5, 12), 

Recherche de l'activité sérique anti VHA, 
Elle a été obtenue à l'aide d'une trousse radioimmuno-

logtque commercialisée par les Laboratoires Abbott 
(Havab). 
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Recherche des IgM antl VHA. 

Une méthode immunoenzymologique (8) maintenant 
commercialisée par Organon (Hepanosticka anti HAV 
IgM) a été utilisée. Après révélation, les plaques sont 
examinées à l'aide de l'appareil Multiskan (Flow Labo
ratories) muni d'un filtre à 450 nm. 

Les témoins de ces études soit des sujets atteints 
d'Hépatite B ou d'Hépatite NANB. 

RÉSULTATS 

1. Recherche du virus de l'hépatite A. 
Au sein des Unités stationnées en zone d'endémie. 
11 n'a pas été trouva de selles présentant le virus de 

l'H.A. tant chez les Français que chez les Djiboutiens. 
Aucun cas d'H.A. n'a été signalé, chez ces sujets, durant 
les 11 mois qui ont suivi ce prélèvement. 

Chez les malades présentant une HA. patente. 
27% des prélèvements fécaux examinés présentent 

l'antigène de l'H.A. La plupart des prélèvements positifs 
sont observés le 2*, V ou 4 e jour après le début de l'ic
tère. 

2. Recherche des anticorps dirigés contre le VHA. 
,4K sein des Unités stationnées en zone d'endémie. 
La prévalence des anticorps est de 95,3 % chez [es 

soldats français et de 100 % chez les soldats djiboutiens. 
Au sein de la population française examinée "73,4 % des 
sujets ont un titre d'anticorps anti VHA similaire à celui 
des Djiboutiens et 21,9% ont un titre supérieur, situé 
entre 1/300 et 1/1280 (cf. figure 1). 

Parmi ces derniers, 3 seulement présentent des IgM 
anti VHA et correspondent aux sujets dont le titre 
Havab est le plus élevé. Tous les autres prélèvements 
examinés ne présentent pas d'IgM anti VHA. 

Au cours d'hépatites A patentes. 
L'activité globale anti VHA croît régulièrement dès la 

1" semaine, et cette augmentation se poursuit durant 
3 mois. Il existe des variations individuelles marquées. 
Deux prélèvements successifs, effectués à trois semaines 
d'intervalle pendant le l"mois, ne montrent pas tou
jours une variation significative de l'activité globale anti
VHA. 

Les IgM anti VHA sont mises en évidence dés le 
["prélèvement. Leur taux croît durant le Ie rmois et 
diminue vers le 3 e mois (cf. figure 2). 

DISCUSSION 

La recherche du VHA au sein d'une population 
apparemment en bonne santé, vivant en zone d'endémie 
est la première étude de ce type. Dans les limites de sen
sibilité de la méthode utilisée, il apparaît, à l'époque où 
nous avons effectué ce prélèvement que le virus ne "cir
cule" pas au sein du contigent examiné. Le prélèvement 
ayant eu lieu dans cette région, environ deux mois après 
le pic de fréquence maximale de la maladie il est possible 

— — SUJIIÎ FMNCAIl 

• a lUJITS DJKOUTIENI 

;'J '•" X \ 
'M"'i i • « • n i u ' H • ai i'ftmtH".flt' » 

i/t\nt »• ri-vu* 

FIGURE 1 - Nombre de soldats français et djiboutiens en fonc
tion du litre anti VHA mesuré A l'aide d'une méthode radioimmuno-
logique. 
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FIGURE 1 — Évolution du taux d'IgM ami VHA au cours d'hépa
tite A patentes mesurée à l'aide d'une méthode immunoenzymatique. 

d'admettre que le VHA avait déjà largement diffusé 
parmi ce type de population. La haute prévalence des 
amicorps anti VHA que nous avons remarquée provient 
probablement d'une prévalence initiale relativement éle
vée de ces anticorps chez les soldats français (85 % selon 
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HAINAUT et DUTERTRE) augmentée par le contact 
probable des sujets susceptibles avec le VHA durant ce 
séjour en zone d'endémie. Le chiffre observé de 95 % de 
sujets porteurs d'anticoprs anti VHA nous paraît ainsi 
normal dans ce contexte. 27 % de ces sujets présentent 
cependant un titre anti VHA supérieur à celui que l'on 
observe généralement chez les porteurs d'anticorps rési
duels. Ce fait peut s'expliquer soit par une réaction pri
maire avec production d'IgM et d'IgG soit par une réac
tion secondaire (type "booster effect"), tes résultats 
concernant tes IgM ne sont pas en faveur de nombreuses 
réactions de type primaire puisque 3 sujets seulement 
présentent de tels anticorps. Parmi eux, 2 ont proba
blement fait leur seroconversion 2 ou 3 mois avant leur 
départ en zone d'endémie. La plupart 1e ces sujets 
présentent donc une réaction de type secondaire. Cepen
dant on ne connaît pas actuellement l'évolution du taux 
des IgM anti VHA au cours d'une réaction primaire "à 
minima" ou lors de la prophylaxie passive-active, ni les 
possibilités d'entraînement des IgM au cours d'une réac
tion secondaire. 

Pendant la maladie, le virus peut être éliminé dans les 
idles durant la l w semaine, avec une fréquente plus éle
vée au cours des 3 premiers jours qui suivent l'apparition 
de l'ictère. Ce résultat est en accord avec ceux de 
COURSAGET (3) et de COULEPIS (2). Les diver
gences observées il y a quelques années (6, 13) pro
venaient des difficultés d'interprétation de l'immunomi-
croscopie électronique et des diverses méthodes de pré
paration des extra, u. fécaux, avec ou sans concentration. 
Il existe, certes une baisse de l'excrétion du virus lors de 
l'apparition de l'ictère mais cette excrétion se poursuit 
chez certains sujets; des mesures strictes d'hygiène 
doivent donc être maintenues pour ces malades. La 
recherche précoce des IgM anti VHA permet un dia
gnostic étiologique certain dès l'apparition des signes cli
niques. 

Cette recherche peut se substituer avec profit à celle 
du virus dans les selles ou à la montée des anticorps 
contre le VHA dans 2 serums prélevés à 1 mois d'inter
valle. Nos résultats sont superposables dans ce domaine, 
à ceux de tous les auteurs. 

CONCLUSIONS 

La recherche de l'antigène de l'hépatite A et des anti
corps correspondant a été effectuée à l'aide des méthodes 
radiuimmunologique et immunoenzymatique, d'une part 
chez des sujets apparemment sains vivant en zone d'en
démie, d'autre part chez des malades hospitalisés pour 
hépatite A. 

Parmi les premiers, la circulation du virus n'a pas été 
prouvée. La prévalence des anticorps anti VT . ^paraît 
très élevée (95 %X Parmi les 21,9 % de sujet . .'..oit titre 
anti VHA, il n'a pas été possible, dans le cadre de ce tra
vail, de distinguer les sujets présentant une réaction pri
maire à l'antigène de ceux en cours de réaction secon
daire. 

Chez les malades hospitalisés pour hépatite A, l'excré
tion du virus s'observent durant la première semaine, 

dans 27% des cas ce qui implique le maintien de 
mesures d'hygiène. La mise en évidence des IgM anti-
VHA, dés les premiers jours de la maladie permet un 
diagnostic rapide. Cette technique devrait donc se subs
tituer à toutes les autres méthodes de diagnostic sérolo-
gique. 
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50. 
FORMATION DES ROSETTES 
SPONTANÉES CHEZ LE SINGE 
BABOUIN PAPIO PAPIO. 
INFLUENCE DE LA THYMOSINS 
ET DE LA TESTOSTERONE. 

P. Binder, P. Claudel*. P. Deschaux** 
et R. Fontanges 

RÉSULTATS 

La figure I montre que 30 % des lymphocytes du sang 
périphérique du singe Babouin forment des rosettes E et 
seulement 10% des rosettes E Active. Si ces lympho
cytes sont incubés avec de la thymosine fraction 5, ces 
pourcentages augmentent de façon significative; cette 
augmentation est fonction de la concentration en thymo
sine, 

La testosterone seule ne modifie pas le pourcentage de 
rosettes observées, mais elle inhibe l'augmentation du 
pourcentage lié à (a présence de thymosine, si les lym
phocytes sont incubés dans une solution contenant ces 
deux hormones (figure 2). 

INTRODUCTION 

La formation des rosettes E et E active entre les lym
phocytes T et les globules rouges de mouton (GRM) est 
un phénomène anciennement connu et utilisé fréquem
ment en clinique pour évaluer de façon simple la propor
tion des lymphocytes T du sang circulant (1). Les 
pourcentages de rosette E observés chez les primates non 
humains sont, en général, inférieurs à ceux considérés 
comme normaux chez l'homme (de l'ordre de 80 %) (7). 
Nous nous sommes intéressés, dans cette étude, aux 
variations du pourcentage de rosettes spontanées obser
vées quand les lymphocytes étaient mis en incubation in 
vitro avec de la thymosine fraction 5, de la testosterone 
ou avec ces deux hormones. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

FIGURE 1 - Action de It thynwûne su 
phocytes formant des rosettes B Actives. 

le pourcentage de lym-

Nous avons utilisé 6 babouins Papto Papio, de 5 à 
6 ans, et pesant environ 15 kg. Les lymphocytes sont iso
lés du sang veineux périphérique, par centrifugation sur 
gradient de Ficoll Hypaque. 

Les rosettes E sonr obtenues après incubation des 
lymphocytes et des GRM 30 mn à 37 "C et 12 h à 
+ 4°C. Les rosettes E Actives sont obtenues après incu
bation des lymphocytes et des GRM, 1 h à 37 °C. Les 
culots sont remis en suspension, délicatement, et le 
pourcentage de rosettes (un lymphocyte pour au moins 
3 hématies) est établi après avoir compté 200 lympho
cytes (2). 

L'influence de la thymosine ou de la testosterone est 
étudiée après incubation 30 mn à 37°C des lymphocytes 
dans des solutions à différentes concentrations de ces 
2 hormones. 

rh 

rh 

I I I I 1 I I 
FIGURE 2 — Pourcentage de rosettes E «t E Actives «près incuba
tion dans des solution* de thymosine, de testosterone et de leur 
melange. 

SSA 1982 THAV. SCIOfT. n" 3 165 



Immunologie el vaccinations 

DISCUSSION 

La formation des rosettes E est un processus non 
immunologique, probablement lié à la charge électro
nique respective des lymphocytes et des GRM (7). Ce 
phénomène est peut-être lié à la présence à la surface des 
lymphocytes T de marqueurs immunologiques (HTLA, 
OKT). Il a en effet été montré, par des études en immu
nofluorescence (5) ou de cytotoxicité (2X qu'une partie 
des lymphocytes T circulants du singe Babouin Papio 
Papio sont HTLA positif. On retrouve les antigènes 
OKT8 et également, dans une proportion plus faible, les 
OKT4. Ces antigènes sont moins fréquents chez le 
flabouin que chez l'homme et, on peut constater que le 
pourcentage de rosettes observé chez le Babouin est éga
lement inférieur à celui retrouvé chez l'homme. Les 
variations du nombre de rosettes observés après incuba
tion en présence de thymosine sont vraisemblablement 
spécifiques (3,6) et sont peut-être liées à la fixation de la 
thymosine sur des sites à la surface des lymphocytes T. 

L'un de nous, dans un précédent travail, avait montré 
(4) que la testosterone avait un effet inhibiteur de la 
réponse immune en agissant plus particulièrement au 
niveau du phénomène Helper. Les résultats que nous 
venons d'obtenir, confirment ces observations. Cepen
dant, nous ne pouvons pas savoir si cette action de la 
testosterone est liée à une compétition entre la thymosine 
ei la testosterone au niveau de la membrane du lympho
cyte T ou si la testosterone se lie à la thymosine et 
empêche celle-ci de se fixer sur ses sites lymphocytaires. 
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51. 
RESTAURATION PAR DES 
FRACTIONS DU DIALYSAT 
D'EXTRAIT LEUCOCYTAIRE 
DES ROSETTES "E" FORMÉES PAR 
LES LYMPHOCYTES TRAITÉS 
A LA THEOPHYLLINE. 

P, Brunet-Lecomte, M. AUary, J. Saim-Blancard, 
J.-F. Constant, A, Blanchard de Vaucouleurs 
et J. Hainaut 

Nous avons montré antérieurement (2) que le dialysat 
d'extrait leucocytaire total (DEL) restaure partiellement 
In vitro le taux des rosettes E formées par les lympho
cytes traités par la theophylline. Nous avons cherché à 
déterminer quelles sont les fractions activatrices ou inhi-
bitrices de cette restauration. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La méthode de préparation du DEL ne diffère pas de 
celle décrite précédemment (2). 

RÉSULTATS 

Le traitement des lymphocytes par la theophylline à la 
concentration initiale de 15 mg/ml réduit le taux des 
rosettes de 48,1± 7 pour cent au seuil de 5 pour cent 

Les fractions du DEL restaurent inégalement le taux 
des rosettes diminué par la theophylline comme l'indique 
le tableau I. 

Les fractions III, IV, V, VII semblent posséder une 
activité restauratrice, la fraction VI une activité inhibi-
trice. La fraction VIII est inactive. 

DISCUSSION 

L'augmentation de la concentration de theophylline 
(15 mg/ml au lieu de 10 mg/ml dans un travail pré
cédent) nous a permis d'accentuer la dépression du taux 
des rosettes sans altérer la réponse lymphocytaire. 

L'activité restauratrice des E-rosettes des lympho
cytes traités nar la theophylline est une propriété anti
gène indépendante du DEL total d'origine humaine (3). 

Cette propriété est supportée par plusieurs fractions 
du DEL. Il est remarquable qu'elle ne soit pas localisée 
sur la fraction V responsable de la propriété antigène 
dépendante d'augmentation de l'inhibition de la migra
tion des leucocytes en présence d'antigène. 

De même que nous avions trouvé une activité inhibi-
trice de la restauration des rosettes de lymphocytes trai-
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Numéro des fractions m IV V VI Vil V1H 

Nombre de prélèvements individuels 9 6 8 15 11 11 

Taux moyen de restauration • 0,132 
± 0,266 

+ 0,493 
± 1.01 

+ 0,113 
±0 ,384 

- 0 , 1 1 3 
± 0,285 

* 0.102 
±0,236 

- 0 , 0 1 6 
± 0,232 

D .O„ , n m 0,30 0,20 0,19 0,30 0,015 0,02 

D A » - 0J0 0,16 0.0B 0,15 0,02 0,02 

TABLEAU I — Retuuration par les Tractions (de la chromatographic sur BIOGEL P4) du DEL des rosettes E formées par les lymphocytes 
traités à I* theophylline. 

Le taux de restauration eu : c ^ B 

Soi) A le taux du rosettes E formées pu les lymphocyte» non traite) 
Soil B le taux de» remits E formée, ptr le* lymphocytes traltéi par la theophylline 
Soit C le taux des rosettes E formées par les lymphocyte» traités par ta theophylline puis par le DEL 

tés par la trypsirtc 2,4 nous trouvons, localisée sur la 
fraction VI, une activité inhibitrice pour la restauration 
des rosettes traitées par la theophylline. 

Nous avons .émis l'hypothèse que les fractions du 
DEL pourraient être actives sur la balance des nucleo
tides cycliques comme le suggèrent des résultats prélimi
naires pour le DEL total. 

Ces résultats peuvent être comparés avec ceux d'AG-
BATA et KIRKPATRICK. 1 qui mettent en évidence un 
facteur soluble, libéré par les lymphocytes stimulés par 
un antigène ou un mitogéne, facteur qui augmente les 
rosettes. 

Ce facteur, désigné E-RAF (E-rosette augmenting fac
tor) serait actif sur les lymphocyte nuls qui dévelop
perait alors des récepteurs pour les ht. iaties de mouton. 

Il ne semble pas que les cellules cibles des fractions du 
DEL étudiées ici, soient uniquement des lymphocytes 
nuls. 
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52. 
DIALYSAT D'EXTRAIT 
LEUCOCYTAIRE ET BALANCE 
DES NUCLEOTIDES CYCLIQUES 
DES LYMPHOCYTES TRAITÉS 
P A R U THEOPHYLLINE. 

J.Hainaut, C. Thlriot*, P. Brunet-Lecomle, 
J.-P. Vaileix et G.Rocquet* 

INTRODUCTION 

La theophylline selon LIMATIBUL et coll. (4) dimi
nue le taux de rosettes E. Nous avons montré (2) que le 
dialysat d'extrait leucocytaire (DEL) augmente le taux 
des rosettes E des lymphocytes theophyllines. La theo
phylline en inhibant la phosphodiesterase modifie le taux 
de l'adénosine monophosphate 3', 5' cyclique (AMPc). 
La question se pose de savoir sî le DEL modifie la 
concentration en AMPc et guanosine monophosphate 3', 
5' cyclique (GMPc) des lymphocytes traités par (a theo
phylline). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le DEL (t) est obtenu à partir de leucocytes humains 
totaux, isolés selon le procédé de MAUPIN et CHARY 
(S) à partir de préparations enrichies en lymphocytes 
obtenues d'après la méthode de MAUPIN et G1NESTE 
(6). Il a été vérifié que les donneurs de leucocytes n'é
taient pas porteurs d'antigène HBs. 

Le DEL est utilisé pour cette réaction à la concentra
tion finale de 1/40 de mg/ml (exprimée en matériel orci-
nol sulfurique positif)* La solution de theophylline dans 

* C.R.SiA. Radiobiochin; 
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le liquide de HANKS est utilisée à la concentration de 
JOmg/ml. Les lymphocytes sont séparés du sang total en 
gradient de Ficol metrizoate de sodium selon la méthode 
de THORSBY et BRATLIE (8). 

Le contact des cellules avec la theophylline dure 
2 heures à 37°C. Après lavage, leur concentration est 
ajustée à 5 000 cellules par millilitre. Le contact avec la 
solution de DEL ou avec la solution de Hanks pour les 
témoins est maintenue d'abord 30 mn à 37°C, puis 18 
heures à - 2 0 ° C si le dosage radioimmunologique des 
nucleotides cycliques n'est pas immédiat. 

L'AMPc et GMPc ont été dosés par radioimmunolo-
gie avec les trousses AMPc ou GMPc '"I.R.I.A. Pasteur 
(code 79830 et 79840). 

RÉSULTATS 

Ils sont présentés dans le tableau 1. 
Nous avons été amenés à définir deux groupes pour 

chaque nucleotide cyclique dosé. Pour l'AMPc nous 
avons le groupe 1 dont la concentration de départ est 
inférieure à 20 picomoles pour 10* cellules et le groupe 2 
dont les concentrations initiales sont supérieures à ce 
seuil. De même pour le GMPc où le seuil frontière entre 
les groupes 3 et 4 a été fixé à 0,05 picomoles pour 
10* cellules. 

L'analyse des séries appariées (Th) et (Th + D) à 
l'aide du test T de WILCOXON (9) est présentée dans le 
tableau n. 

DISCUSSION 

Le DEL augmente quasi constamment la concentra
tion en AMPc dans les lymphocytes traités préala
blement à la theophylline pour le groupe 1 (significativitc 
à 15 %), Par contre il diminue cette concentration pour 
le groupe 2 (significativitc supérieure à 2 %). Nous avons 
vérifié que la concentration du DEL en AMPc 
1,04 ± 0,15 picomole/ml n'intervenait pas dans les 
variations observées. 

L'effet du DEL varie également en fonction du 
groupe. Lorsque la concentration de GMPc est élevée 
dans les lymphocytes theophyllines (groupe 4) elle dimi
nue sous l'effet de DEL. L'augmenation de GMPc 
constatée dans le goupe 3 peut être rapportée au DEL 
dont la concentration moyenne de GMPc est de 
0,04 + 0,05 picomole par m i II faut noter que deux fois 
sur trois, les cellules du Groupe 3 ont été isolées des 
prélèvements sanguins des consultants externes d'un ser
vice hospitalier ; dans tous les autres cas, elles ont été 
obtenues chez de jeunes donneurs de sang. 

Ces résultats diffèrent de ceux de SANDLER (7) et de 
KIRKPATRICK (3) sur les lymphocytes non traités par 
la theophylline : ces auteurs observent une augmentation 
du GMPc. Or, la theophylline a .déplacé l'équilibre des 
nucleotides cycliques.. Il est possible que le facteur du 
DEL efficace sur les lymphocytes varie selon (a balance 
des nucleotides. Cet effet illustrerait le rôle régulateur et 
non pas stimulant du DEL. 

Concentration en AMPc 
(pmol/10* cellules) 

Concentration en GMPc 
(pmol/104 cellules) 

Th Th + D Ti Th+D 

Groupe 1 (20) 
(AMPcl < 20 pmol/104 

13,39 ±034 12^8 ±0,86 

Groupe 3 (3) 
|GMPc|<0.03praof/10* 

0,03 ±0,01 0,13 ±0.07 

Groupe 2 (9) 
[AMPc) > 20 pmol/10' 

29,48 ±2.!7 44,17 + 6,10 

Groupe 4 (24) 
lGMP>0,05pmol/ir/ 

1,60 ±037 0,66 +0,1 î 

TABLEAU I - Concentration AMPc ei GMPc des lymphocytes 
traités par la Ihéophyllbic KUIC et par th puis par D . É L , 
(n) Nombre d'échantillon dosé 

moyenne ± deviation itandart. 

AMPc GMPc 

Groupe 1 IS % 

Groupe 2 2% 

Groupe 3 10 % 

Groupe 4 1 %o 

TABLEAU II - Significativilé des variations non nulles observées 
au niveau de chique groupe défini dans k tableau I. 
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53. 
CINÉTIQUE DES ANTICORPS 
ANTIMÉNINGOCOCCIQUES 
APRÈS VACCINATION. 

J.-P. Albert, CL Gateff et J. Eiienne{*) 

INTRODUCTION 

La durée de l'immunité conférée par les vaccins poly-
osidiques méningococciques est encore sujet â 
controverse. 

Aussi, une étude sur la cinétique des anticorps a-l-elle 
été réalisée de septembre 1977 à juin 1980 et l'influence 
du rappel envisagée sur des sujets vaccinés en avril 
1977. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Seuls les personnels volontaires de l'École Mili
taire de Strasbourg ont participé aux deux enquêtes. 

En septembre 1977, ils ont été inclus par tirage au sort 
dans l'un des groupes suivants : VI (vaccin A), V2 (vac
cin CX V3 (vaccin A + C\ 

Pour le rappel, 6groupes ont été prévus: RI (vac
cin A et rappel A + C), R2 (vaccin C et rappel A + CX 
R3 (vaccin A + C et rappel A + C), R4 (vaccin A et 
placebo), R5 (vaccin C et placebo), R6 (vaccin A + C et 
placebo). Le tirage au sort a choisi les sujets entrant 
dans l'enquête et leur répartition dans les différents 
groupes. 

2. Les effectifs figurent dans les tableaux I et IL 
On y vérifie l'homogénéité des différents groupes en ce 

qui concerne la répartition et l'absentéisme, 
3. Les vaccins, fournis par l'Institut Mérieux, 

contenaient sous un volume de 0,5 ml soit 50 ug de 
polysaccharide A ou C soit 50 (ig de polysaccharide A 
et 50 MS de polysaccharide C, Lt3 injections ont été réa
lisées par voie sous-cutanée à l'aide d'un pistolet injec-
teur (Imo-Jet). 

4. Les antd-.jrps ont été étudiés par une méthode d'hé-
magglutination indirecte utilisant des hématies hu
maines O sensibilisées par les polysaccharides A et C. 
La dilution la plus élevée donne le titre. La valeur 1 a été 
assignée arbitrairement aux réactions négatives, la va
leur 2 au titre 1/5, etc. La valeur 6 (titre 1/80) est 
considérée comme seuil critique pour Jes sujets initiale
ment dépourvus d'anticorps. 

5. La méthode des séries appariées a été choisie pour 
l'étude de l'évolution des anticorps. La comparaison 
entre les variations moyennes des titres a été effectuée 
par la méthode de l'écart réduit, celle des pourcentages 
par le test du X ; . 

t") Avec t* colliboiMion Kcticiquc de A. FERRER M R. STOR. 

RÉSULTATS 

A. Évolution du titre d'anticorps. 

Un certain nombre de. sujets avaient un certain titre 
d'anticorps avant vaccination. Ils ont été 'xclus de 
l'étude en raison de l'hétérogénéité inexpliquée de leur 
répartition. Seuls les sujets n'ayant pas d'anticorps avant 
vaccination ont été pris en considération ; ils constituent 
un groupe homogène pour lequel le seul facteur variable 
est le vaccin utilise. 

1. Résultats de la vaccination selon que l'antigène admi
nistré est seul associé. 

• Réponse en anticorps A : la réponse à J 7 ne diffère 
pas que l'antigène soit seul (titre moyen : 6,1 ) ou associé 
(titre moyen : 6,06). A J 21, ce titre moyen est sjgntficn-
tivement plus élevé avec le vaccin monovalent (7,8) 
qu'avec le vaccin bivalent (7,4) - 0.03 < P < 0,04. 

• Réponse en anticorps C : On retrouve le même phé
nomène. A J 7, il n'y a pas de différence entre la réponse 
à l'antigène seul (titre moyen : 6,4) ou associé (titre 
moyen : 6,5). A J2I , le titre moyen est significativemeM 

Présents au 
premierjour 

Présents au 
dernier jour (J.925) 

Groupe V 1 

Groupe V 2 

Groupe V 3 

123 

143 

136 

«0 

73 

74 

402 207 

TABLEAU t — Répartition des sujets non soumis à rappel (sep
tembre 1977) selon le protocole de vaccination cl selon les contrôles 
pratiqués en fin d'enquête. 
Rèpmiton au I" jour : 
X 1 --, 2.582pour2<Jdl - a > 0 J 0 - N.S. 
Àbstnlèiime au dernier jour : 
X ' = 1.005 pour 2 ddl - a > 0,50 - N.S, 

Présents au Présents au 
premierjour dernier jour (Jl 085) 

Groupe R ] 

Groupe R 2 

Groupe R 3 

Groupe R 4 

Groupe R 5 

Groupe R 6 

22 17 

26 17 

30 13 

25 18 

27 18 

30 18 

160 100 

TABLEAU U — Répartition des sujets soumis a rappel selon le 
protocole de vaccination cl selon les contrôles pratiqués en fin d'en
quête. 
RèpirtiWn iu I" jmr : 
X 1 = 1,772 pour 5 ddl - a > 0.90 - N.S. 
Absentdsmt tu dernier jour : 
X 1 = 7,115 pour 5 ddl - a > 0.20 - N i 
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plus élevé pour le vaccin C (8,3) que pour le vaccin 
A + C (7,7) - 10" 6 < P < KT 5. 

L'évolution des anticorps A ou C sera donc étudiée 
séparément dans le cas des vaccins monovalents et biva
lents. 

2. Évolution du litre d'anticorps. 

a) Pourcentage de sujets atteignants ou dépassant le 
1/80 (cf. tableau III). 

• Anticorps A : Quelque soit le vaccin utilisé, le 
pourcentage croît rapidement pour atteindre son maxi
mum à J 21 et décroît ensuite progressivement On ne 
note pas de différence significative entre les deux 
•roupes, sauf à J 755 où le pourcentage est significative-

ment plus faible pour le vaccin bivalent (P < 0,01). 
• Anticorps C : On retrouve la même évolution géné

rale : élévation rapide, maximum à J 21 et décroissance 
progressive. Mais à J7 le pourcentage est signifleative-
ment plus élevé dans le cas du vaccin bivalent (0,01 < P 
< 0,02) et à J755, chute plus rapide du pourcentage 
pour le vaccin bivalent (10"* < P < 10~ 3). 

b) Variations moyennes des titres en anticorps A. 

Cette évolution apparaît dans la figure 1. 
A J21, le titre moyen est significativeroent plus élevé 

pour le vaccin monovalent (0,04 < P < 0,03). A J 205, la 
chute des anticorps est plus rapide après vaccin mono
valent ( 10~2 < P < 10~J), mais à J565, le phénomène est 
inverse (0,04 < P < 0,03). 

c) Variation moyenne des titres en anticorps C. 

Elle apparaît dans la figure 2. Comme pour A, on note 
une élévation rapide du titre moyen d'anticorps 

jusqu*àJ21 suivie d'une décroissance régulière sans 
qu'on note de differences significatives entre les réponses 
à l'antigène C ou A + C sauf à J21 où le titre est signifi-
cativement plus élevé pour le vaccin monovalent 
(10"' < P < 10"6) et à J755 où la chute du titre est 
significativement plus marquée pour le vaccin associé. 

B. Le rappel 

Il est possible de dire que : 
•* à J160, date à laquelle les sujets ont reçu un rappel 

(A -i- C ou placeboj, il n'y a aucune différence entre les 
réponses îles divers groupes, qui sont donc comparables 
sur le plan tmmunologique. 

• à J168, aucune variation significative ne peut être 
notée chez les sujets ayant reçu le placebo, '"liez ceux 
soumis à revaccination, il n'y a pas de variation signifi
cative de titre moyen, cette variation n'étant que de 0,47 
dans le meilleur des un' .nticorps A). 

DISCUSSION 

— A J755, la proportion de sujets atteignant ou 
dépassant le seuil limite, tant pour A que pourC, chute 
de manière significative après vaccination A + C ; elle 
augmente àJ925 tout en restant inférieure à celle de 
J565. Cette discontinuité ne se retrouve pas au niveau du 
titre moyen d'anticorps. Elle peut s'expliquer par des rai
sons purement techniques dans la lecture des hemagglu
tinations. 

— Que les anticorps soient recherchés par test radio-
immunologique (4, 5, 6, 8, 13) ou par hemagglutination 

rlGURE 1 - Évolution du titre moyen d'anticorps utiméningo-
coccique A après vaccination par l'antigène A seul ou usocii à C. 

FIGURE 2 — Évolution du titre moyen d'anticopra antiméningo-
cocdque C après vaccination par l'antigène C seul ou associe à A. 

J? 121 JUS J20S J3S5 JS6S J7SS ms 
1. Anticorps A, Antigène A 76,5 92.9 85,5 793 73,6 67,9 54,5 41.5 

Antigène A + C 74,5 94,5 81,5 76,0 72,1 59,7 29,5 37,9 

2. Anticorps C, Antigène C 72,1 97,5 89,4 73,3 56,3 56.3 50,0 47,4 

Antigène A + C 84,8 92,0 81,8 71,4 59,7 44.4 20,3 32,8 

TABLEAU 111 - Évolution du pourcentage des sujets atteignant ou dépassant le titre de 80. 
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(I, 3, 7, 9, 10, II, 12, 15), le seuil critique n'a jamais été 
nettement défini. En se basant sur les constatations faites 
au cours d'enquêtes sérologiques chez des porteurs en 
Afrique (J. Etienne : communication personnelle) où des 
titres de 1/40 ont pu être, quoique rarement il est vrai, 
observés, le seuil limite b été fixé à 1/80. Mais il est légi
time de se demander si le titre de 1/40 chez des porteurs 
ne correspondrait pas plutôt à une infection subclinique 
qu'à un simple portage asymptomatique. Dans ces 
conditions, le seuil de 1/80 apparaît comme élevé et 
relativement arbitraire. 

— Au cours de cette enquête, les vaccins monovalents 
ont entraîné une réponse de meilleure qualité à J21 que 
les antigènes associés — i l'inverse de constatations 
faites par d'autres auteurs, en particulier au Brésil 
(E Juarez : communication à la Réunion sur la standar
disation des vaccins méningitiques — Fond. Mérieux-
Lyon - janvier 1975). Toutefois que l'antigène soit pur 
ou associé, le titre observé au bout de 2,5 ans se situe à 
des niveaux sensiblement identiques (différence de 1,5 
(A) à 1,9 (C) par rapport iu titre maximal). Par ailleurs, 
des essais récents portant sur des vaccins quadruples (A, 
C, Y et W135}' se sont montrés satisfaisants sur le plan 
immunologique (1). 

— Les classes d immunoglobulines décelables par la 
technique choisie n'ont pas été contrôlées et feront 
l'objet d'une étude ultérieure. Dans le travail présenté ici, 
on constate l'absence de phénomène de rappel : ceci 
confirme les constatations d'autres auteurs chez l'adulte 
(4,11), bien que chez les enfants on puisse noter un effet 
rappel (6,13) diminuant avec l'âge (5). On pourrait ainsi 
évoquer : 

a) un biais méthodologique décelant préféren-
tiellement les immunoglobulines M, 

b) l'existence d'une période réfractaire liée à l'élimi
nation de l'antigène vaccinant par les anticorps sériques, 

c) l'existence d'une tolérance immunitaire liée à la 
persistance de l'antigène. Classiquement (3) les poiy-
osides donc les dèterminan sont répétitifs (ceci est le 
cas des polysaccharides méningococciques) sont des 
antigènes à dégradation lente. 

Ceci souligne la nécessité d'études plus approfondies 
sur les mécanismes immunologiques sous-jacents dans 
tes méningococcies. 

CONCLUSION 

Les résultats de cette enquête permettent d'affirmer : 
- la bonne valeur immunogène immédiate de ces 

vaccins qui entraînent : 
• une seroconversion rapide, maximum au bout de 

21 jours, 
• un titre moyen se maintenant à un taux significatif 

pendant 30 mois, 

• une chute d'anticorps progressive à partir de 1 an 
qui va aboutir à 40 % de sujets ayant au bout de 
30 mois un titre encore égal ou supérieur à 1/80. 

— l'absence de réponse à des injections de reppel au 
bout de six mois. 
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34. 
PARASPÉCIFICITÉ 
DE TROIS SÉRUMS 
ANTISCORPIONIQUES. 
P. Papion, J. Drouet et M. Goyffon 

INTRODUCTION 

Il est généralement admis que les sérum? antiscorpio-
niques sont étroitement spécifiques (1,2), ce qui n'est pas 
sans inconvénient thérapeutique car le scorpion respon
sable d'un accident d'envenimatlon n'est pas toujours 
identifié. On peut parer à cet inconvénient par la fabrica
tion de serums polyvalents adaptés à la faune d'une zone 
géographique donnée, en fonction des aires de réparti
tion des espèces dangereuses, au nombre d'une dizaine 
environ sur le millier que compte l'ordre des scorpions. 

Cependant, divers auteurs ont de temps à autre signa
lé l'existence d'un effet paraspéciflque non négligeable, 
c'est-à-dire l'existence d'un effet protecteur d'un sérum 
vis-à-vis d'un venu- r̂ ui n'a pas été utilisé pour sa prépa
ration. Le terme "paraspéciflque" est du reste emprunté 
à WHITTEMORE et coll. (3) qui, dans un autre travail 
(4) étudient la possibilité de préparer, au profit des 
armées américaines disséminées dans le monde, un 
sérum polyvalent satisfaisant. Ils mettent alors en 
évidence l'existence de réactions croisées de précipita
tion entre notamment le venin d'Androctonus australis 
(Buthidé nord-africain) et le sérum antl-Centruroldes 
suffusus (Buthidé américain), et reciproquemenL De leur 
côté, 1RTJNBERRY et PILO-MORON (5) démontrent 
par immuno-électrophorèse la parenté antigénique du 
venin de cinq espèces de scorpions Buthidés du bassin 
méditerranéen. Ultérieurement, JUNQUA et VACHON 
(1) puis BALOZET (6) signaient l'existence d'une cer
taine paraspécificité des sérums antiscorpîoniques. 

C'est dans le but de faciliter le choix d'un sérum anti-
scorpionique adapté à des trousses de secours que nous 
avons été amenés à tester la tolérance, l'efficacité, puis à 
rec. rcher la présence d'un éventuel effet paraspéciflque 
de trois sérums scorpioniques fabriqués à l'étranger, 
puisque la production nationale a cessé. C'est revalua
tion de l'effet paraspéciflque qui sen: plus particu
lièrement l'objet de ce travail. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. L'effet protecteur des senmn nntivenhneux. 
Cet effet a été évalué par la mesure de la DE 50 de 

sérum, chez la souris de 20 g, c'est-à-dire la mesure du 
volume de sérum capable de protéger 50 % de l'effectif 
des souris contre l'injection d'une dose supralélale 
connue de venin. Connaissant la dose de venin injectée 
et la DE 50 de sérum, on peut exprimer le pouvoir 

protecteur du sérum en mg de venin neutraiisés/ml de 
sérum antivenimeux. 

Les doses de venin utilisées pour titrer l'immunsérum 
correspondent à 3 DL 50 et 5 DL 50. En effet, les venins 
de scorpion comprennent plusieurs toxines d'activité iné
gale, et qui peuvent être aussi inégalement neutralisées 
par l'immunsérum. On a donc l'habitude de tester (es 
immunsérums par des doses différentes de venin. 

Les DL 50 de venin, les DE 50 d'immunsérums ont 
été déterminées selon le protocole de LITCHFIELD et 
WILCOXON (7). 

2. Let venloi 
— Les venins tfAndroctonus australis et de Leiurus 

quinquestriatus ont été fournis sous forme lyophilisée 
par la société Latoxan (05150Rosans). 

— Le venin de Buthus occltanus nous a été adressé 
sous forme de venin brut, conservé dans de la glace 
fondante, par l'Institut Pasteur de Tunis (Professeur 
CHADLI). II a été lyophilisé dés son arrivée à la Di
vision. 

Ces trois scorpions Buthjdés sont des espèces afri
caines et méditerranéennes à large répartition. Androc-
tonus australis et Leiurus quinquestriatus sont parti
culièrement redoutables. 

3. Lei •érumi anâvcau&eax. 
a) sérum antiscorptontque d'Ankara (Turquie). 
La notice d'emploi indique qu'il s'agit d'un sérum 

équin non purifié préparé par injection de broyats de tel-
sons (dernier anneau de la queue du scorpion contenant 
la glande à venin et portant l'aiguillon) de scorpions 
récoltés dans les régions d'endémie scorpionique. En 
Turquie, une quinzaine d'espèce a été recensée (8), dont 
deux sont dangereuses, Anàrotonus crassicauda et Leiu
rus quinquestriatus. 11 s'agit donc d'un sérum polyvalent, 
utilisant de façon sans doute prédominante, mais non 
exclusive, les venins de deux scorpions, dans des propor
tions inconnues, et nécessairement variables. Nous dis
posions de 10 ampoules de 2 ml, de titre non précisé. 

b) sérum antiscorpumique de l'Institut Pasteur de 
Tunis, 

C'est un immunsérum équin purifié, préparé à partir 
des venins de Buihus occitanus et Androctonus australis. 
Nous avions 4 ampoules de 10 ml, en limite de validité, 
neutralisant au minimum, d'après la notice d'emploi, 
10DL50 de venin/ml, chez la souris de 20 g. 

c) sérum antiscorplonique de l'Institut Pasteur 
d'Alger. 

IL est préparé dans des conditions analogues au pré
cédent (donc purifié) par injection de venin tfAndrocto
nus australis. Son pouvoir neutralisant minimum chez la 
souris de 20 g s'élève, d'après la notice d'emploi, à 
25 DL 50 de venin/ml. Nous avons obtenu 10 ampoules 
de 10 ml. 

Dans l'ensemble, les quantités de sérum dont nous 
avons disposé étaient faibles, d'autant qu'il fallait aussi 
titrer ces sérums de façon spécifique. Dans ces 
conditions, l'effet paraspécîfique n'a pu être qu'évalué, 
c'est-à-dire qu'il a été possible d'indiquer seulement un 
titre minimum, en pratique inférieur à la valeur réelle. 
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Néanmoins, chacun des trois venins a pu être essayé 
avec chacun des trois sérums. 

4 Sourit. 
Souche LO.P.S. (Iffa Credo), femelles non consan

guines d'un poids de 20 g. Les injections ont été faîtes 
par voie intra-veineuse caudale. 

RÉSULTATS 

1. Toxicité expérimental* des venins. 
Les DL 50 des trois venins chez la souris de 20 g sont 

respectivement : 
L. quinquestrlatus : 0,48 mg/kg 
A.australls : 0,60 mg/kg 
B. occUanus : 0,85 mg/kg 
en venin lyophilisé. 

2. Pouvoir protecteur du férum axtiKorpioalquc d'An
kara. 
a) vis-à-vis du venin de L. quinquestrlatus : au mini

mum, 0,075 mg/ml. 
b) vis-à-vis du venin d%A. australis : au minimum, 

0,24 mg/ml. 
c) vis-à-vis du venin de B. occUanus : au minimum, 

0,125 mg/ml. 

3. Pouvoir protecteur du férum andscorplooique de 
Tunis. 
a) vis-à-vis du venin de L, quinquestrlatus : au mini

mum, 0,15 mg/ml. 
b) vis-à-vis du venin d'A. australis : au minimum, 

0,08 mg/ml. 
c) vis-à-vis du venin de B. occUanus : au minimum, 

0,10 mg/ml. 

4. Pouvoir prctectenr du sérum uitlscorpioaique 
d'Alger. 
a) vis-à-vis du venin de L. quinquestrlatus : au mini

mum, 0,10 mg/ml. 
b) vis-à-vis du venin d'A. australis : au minimum, 

0,16 mg/ml. 
c) vis-à-vis du venin de B. occUanus : au minimum, 

0,10 mg/ml. 

5. Remarques sur les chiffres obtenus. 
a) Les poids de venin neutralisés correspondent à des 

venins lyophilisés. 
b) Les quantités de sérum disponibles étant insuffi

santes rx.ur faire un titrage précis, notamment pour le 
sérum d'AnVara, seule une valeur "plancher" a pu être 
calculée. 

c) Ces chiffres sont généralement déterminés à partir 
de l'injection aux souris de quantités de venin égales à 
3 DL 50. Avec le sérum d'Alger, des titrations à 
5 DL 50 ont pu être réalisées. Elles n'ont pas donné de 
résultat different. 

DISCUSSION 

1. Les troll sérums ont une activité protectrice vis-à-vis 
des trois venini essayés. 

L'effet paraspéciflque semble être la régie, comme 
l'avaient déjà souligné WHITTEMORE et coll. (3). 

2. Les résultais obtenus permettent quelques observa-
dons. 

a) Le sérum d'Ankara qui est dans sa préparation le 
plus polyvalent, est celui dont l'effet paraspécifique est le 
plus net puisqu'il est aussi efficace vis-à-vis du venin 
d'A. australis que tes deux sérums spécifiques de Tuiis 
et d'Alger. Ainsi se trouve confirmée l'observation de 
Tulga (d'après JUNQUA et VACHON (1) qui notait 
que le sérum d'Ankara, préparé sans venin d*A. austra
lis, neutralisait ce venin mieux que le sérum homologue. 
Le sérum d'Ankara est cependant préparé dans des 
conditions a priori peu satisfaisantes, puisque l'immuni
sation est obtenue par injection de broyats de telsons, 
alors que les toxines de venins de scorpions sont 
considérées comme peu immunogènes en raison de leur 
faible poids moléculaire et de leur faible concentration 
dans le venin. Le mélange de différents venins apparaît 
donc comme un facteur plus important dans l'efficacité 
d'un immunsérum anîiscorpion^ue que la pureté rela
tive du matériel injecté. 

b) Les sérums de Tunis et d'Alger ont une action neu
tralisante très nette sur le venin de L. quinquestrlatus, 
plus nette avec le sérum de Tunis qui est préparé avec 
deux venins, et le fait est d'autant plus frappant que le 
sérum d'Alger est plus actif contre le venin d'A. austra-
lis. 

c) Les activités protectrices vis-à-vis du venin de 
B. occUanus sont du même ordre de grandeur pour les 
trois sérums. Cependant, on notera là encore l'effet para-
spécifique particulièrement net du sérum d'Ankara. 

De ces résultats se dégage la conclusion que l'effet 
paraspéciflque d'un sérum antiscorpionique est habituel. 
Il paraît d'autant plus net que le sérum est au départ plus 
polyvalent, c'est-à-dire préparé avec un plus grand 
nombre de venins. On a donc tout intérêt à munir une 
trousse de secours d'un sérum polyvalent, qui assurera 
une meilleure protection spécifique, mais aussi une 
protection paraspéciflque plus large. Telle semble être au 
reste la tendance récente dans la fabrication des sérums 
antiscorpioniques (Institut Razi, Iran; Institut Lister, 
Grande-Bretagne). 

Enfin, cette étude sur la paraspécificité des sérums 
antiscorpioniques ne préjuge en rien des qualités qu'ils 
doivent présenter par ailleurs, absence d'albumine, 
absence de protéines étrangères à l'animal qui a fourni 
l'immunsérum, absence de phénomènes d'intolérance 
notamment 
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5 5 -
PRONOSTIC DES BRÛLURES. 
PRÉKALLICBÉINE 
ET ALPHA-2 MACB0G10BUL1NE. 
/ . Hainatu, C. FreviUe, C Dhennin, J. Guilbaud 
et H. Monieil 

les Kits STAGO, La normale est à 750 milliunités/ml. 
L'o.-2-M a été évaluée par immunodiffusion radiale sur 
plaques PARTIGEN (BEHRING). La normale est voi
sine de 245 mg/JOÔmi, an taux inférieur à 
200 mg/100 ml est anormal. 

RÉSULTATS 

- Le taux de PKA décroit jusqu'au 5' jour davantage 
chez M, 

- Au 6e-V jour les courbes d'évolution de PKA de M 
et V se dissocient, ascension rapide chez VNl, plateau 
jusqu'au 20ejour chez VI, aggravation de la décrois
sance chez M, 

- Le taux d'a-2-M suit en gros une évolution paral
lèle a celui de PKA mais le retour à la normale est retar
dé. 

COMMENTAIRES 

Parmi les paramétres biologiques que nous avons étu
diés (PKA, a-2-M, antithrombine plasminogen^ anti-
piasmine, coagulation globale) la PKA est un des plus 
étroitement liés au pronostic vital. 

L'abaissement de PKA est lié non pas tellement au 
choc (les brûlés sont précocement réanimés), mais à la 
consommation de facteurs pîaquetîaires et non pJaquet-
taires au contact des surfaces brûlées et aussi nettement 
à l'existence d'une infection comme le montre la disso
ciation entre Vî et VNï. Les variations du taux d'a-2-M 
relèvent des mêmes explications. Il est à noter de plus 
que cette arrtiprotéase non spécifique est aussi anti Kalîi-
créine et antithrombine. Ce paramètre est, selon nous, un 
fidèle indicateur de la durée de l'histolyse. Tout se passe 
comme s'il était un cofacteur polyvalent et non agressif 
de l'épuration du plasma chez les brûlés, dont il convien
drait peut être d'étudier le rôle thérapeutique. 

Il est généralement admis que le pronostic des brû
lures est commandé par l'étendue de la surface brûlée, 
l'existence d'une infection et des désordres de l'hémos
tase (risques de thrombose et d'hémorragie). Notre pro
pos est de décrire brièvement la liaison du pronostic à 
deux paramètres biologiques, la prékallicréine (PKA) et 
l'alpha-2-macroglobuline (a-2-M), tous deux impliqués 
simultanément dans les systèmes de l'hémostase et de 
l'inflammation. 

MATÉP-L'L ET MÉTHODES 

36 malades dont (e traitement comprenait de S p a 
rine ont été répartis en 4 classes : brûlés à pronostic fatal 
infectés (Ml) et non infectés (MNIX survivants infectés 
(VI) et non infectés (VNl). Ces malades ont été réanimés 
selon les regies d'EVANS et suivis pendant Its 20 pre
miers jours pour plusieurs paramétres d'immunologie et 
d'hémostase. La PKA a été dosée selon la techique de 
SORIA et BOISSEAU (5) sur substrat chromogêne avec 
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56. 
APPLICATION DE LA TECHNIQUE 
IMMUNOENZYMATIQUE 
A LA DÉTECTION OU VIRUS 
DE L'HÉPATITE A. 

CAr. Bouquet, Ch. Bottex, R . Deloince 
et R. Fontattges 

INTRODUCTION 

Actuellement, on distingue de nombreuses hépatites à 
virus. La découverte en 1965 par BLUMBERG et coll. 
(2) de l'antigène Australia comme marqueur de l'hépa
tite B, puis en 1973 de celle du virus de l'hépatite A par 
FEINSTONE (5) grâce à la microscopic électronique, 
montrent la dualité et la complexité des types d'hépatites 
virales. 

A l'origine, ce sont surtout des considérations épidé-
miotogiques qui permirent de différencier une hépatite 
endémique transmise "per os" à incubation assez courte, 
3 semaines environ, dont l'agent causal est le virus de 
type A — d'une hépatite d'inoculation, dans laquelle la 
contamination est parenteral et à incubation longue, 
3 mois eu moyenne, et dont l'origine est le virus B (6). 

Puis, grâce à l'apparition des techniques immunolo-
giques permettant la détection aussi bien de l'antigène 
viral à proprement parler (7, 8, 12) que des anticorps 
précoces ou tardifs, (3 ,6 ,11) ou a pu identifier une hépa
tite non A non B, qui ne possède aucun des marqueurs 
caractéristiques des virus des hépatites A et B (9). 
Classiquement, on exclut du cadre des hépatites à virus, 
d'une part, la fièvre jaune, d'autre part, les hépatites dues 
à des virus occasionnellement hépatotropes. 

Notre travail a été consacré à la recherche de l'anti
gène viral de l'hépatite A dans des selles à l'aide d'une 
technique ELISA. Voisine comme principe de la RIA 
(radioimmunoassay), elle utilise comme marqueur une 
enzyme, à la place d'un isotope radioactif, et intervient 
dans la mise en évidence du virus. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

I. L u ifr—il 

Nous avons utilisé des sérums humains provenant : 
— de militaires du contingent envoyés au Tchad, 
— d'épidémies déclarées à : 

Toulouse 
Rennes 
Clermont-Ferrand, 

- de l'Institut Pasteur de Lyon, 
- de Laboratoires de Biologie Médicale. 

Tous ces sérums sont titrés au préalable par RIA 
selon la technique HAVAB (Abbott Laboratories). Seuls 
les sérums dont les titres sont au moins égaux â 1/1000 
sont utilisés. Les sérums à titre très élevé sont réservés à 
la préparation du conjugé. 

2. Traitement d « w l k i pour la reibcrche de l'Antigène 
vlraL 

Nous avons adapté la technique décrite par DUER-
MEYER et coll. (4). On reprend 1 g de selles contenues 
danB un tube à essais par 4 ml de PBS, pH : 7,2. On 
ajoute des billes de verre, puis on agite vigoureusement 
de manière à obtenir un extrait homogène. Après addi
tion de 1 ml de trichlorotrifluoroéthanc, on agite à nou
veau, on centrifuge 30 mn à 5000 rpm puis on prélève la 
phase aqueuse. 

L'antigène est ensuite inactivé par addition de 0,05 % 
de formol. Après une incubation de 72 h à 3 7 D C , on neu
tralise par un volume équivalent de sulfite de sodium. 
L'extrait ainsi préparé est stable et congelé à — 20°C 
jusqu'au moment du titrage. 

3. Test ELISA. 
a) Préparation des Réactifs. 
• préparation des fractions IgO. 
Les sérums dont les titres déterminés par RIA sont 

supérieurs au l/'OQO sont précipités par du N a z S 0 4 , à 
la concentrât^.:* de 18%, à raison de un volume de 
sérum pour 9 volume de N a 2 S 0 4 . Après centrifugation, 
10 mn à 3000 rpm, les culots sont repris par un volume 
de N a 2 S 0 4 équivalent au volume initial. On effectue 
cinq précipitations successives. 

La fraction IgG est ensuite purifiée sur Protéine A-Sé-
pharose CL 4B (Pharmacia) : les protéines non axées 
sont éluées par du tampon phosphate 0,2 M, pH : 7. 

Les IgG fixées par la Protéine A sont recueillies en 
utilisant comme éluant du tampon glycine — HC1,0,1 M 
à pH : 3. Elles sont ensuite concentrées sur cellules Amî-
con, modèle 52, avec une membrane X M 50, afin d'obte
nir une concentration d'environ I0g/I , soit 10 fois la 
concentration du sérum humain normal. 

« Préparation du fragment IgG F (ab')2. 
Nous avons utilisé la technique de ROSSI et coll. (lOj 

10 mg d'IgG sont traitées par la pepsine (Sigma, 
3630 Unités/mg de protéines) diluées au 1/100 dans du 
tampon acétate 0,2 M, pH : 4,3 pendant 12 h à 37°C. La 
réaction est stoppée par addition de tampon Tris, 0,2 M, 
pH : 8. Le fragment F (ab')2 est purifié par filtration sur 
Sephacryl S 200 (Pharmacia) (Colonne 60 x 2,6 cm, 
élution par du tampon «hosphate, 0,2 M, pH : 7,2). 

• Contrôle de pureté et titrage des IgG et du 
fragment F (ab')2. 
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Échantillon Elisa directe Elisa Indirecte Elisa Organon 

- o 1 0,328 0,450 0,238 
2 0,105 0,089 0,067 
3 0,080 04)78 0.089 
4 0,091 04»7 0,007 

c 5 0.076 04)67 0,009 
6 0,054 04)56 04)06 
7 0,034 0,067 0,056 
6 0,089 0,078 0.0B9 
9 0,112 0,067 0,078 

10 0X176 0,089 0,084 
II 0,053 0.054 0,076 
12 0,097 0,034 0,067 
13 0,065 04^6 04)45 
14 0,034 04)57 04)56 
15 04)53 04)78 04)78 
16 0,063 0,067 0,045 
17 0,098 0,096 0,034 
18 0,067 04)89 0,023 
19 0,089 0,012 0,045 

- a 2 0 0,360 W67 0,256 
21 0,012 0,067 04)78 
22 0,067 04)89 04)83 
23 0,097 04)76 04M7 
24 0,034 04)89 04)34 
25 0,056 0,043 0,067 
26 0,097 0,07B 0,078 
27 04)54 0,032 0,067 
28 04M2 0,003 0,056 
29 04)02 0,045 '•4)34 
30 0,056 0,056 04)34 
31 0/398 0,076 0,035 
32 0,076 04)66 0,078 

o33 0,054 04)34 04)89 
34 04)32 04)67 04M7 
35 04)56 04)89 0,069 
36 04)67 0,123 0,167 

o37 04)89 0,089 -0,209 
38 04)91 0,078 0,008 
39 0437B 04)56 0,007 
40 04)67 0,035 0,267 
41 0,089 04)23 0,089 

- .042 W52 0,654 04)78 
43 04)89 04)78 04)23 
44 0,067 04S5 04)45 
45 04»7 04)89 04)67 
46 04)56 04)56 0,078 
47 04)78 04)32 0,045 
48 04)97 0,056 0,023 

Échantillon EUsa directe Ellsa Indirecte Elisa Organon 

49 04)56 0,012 04M5 
50 04)78 0,043 04)26 
SI 04)54 0,067 0,07B 
52 0,056 04M5 04)89 
53 0,012 04)34 0,023 
54 0,078 04)96 0,067 
55 04)89 0.056 04)23 
56 0,112 0,034 04B5 
57 0,134 0,096 04)67 
58 04M7 0,067 O.OBS» 

59 0,008 0,002 0,012 
60 0,099 04)35 0,067 
61 0,098 04)51 0,045 
62 04)56 04)78 04)56 
63 04)78 04)89 04»7 
64 04)86 0,078 0,007 
65 0,067 0,065 0,000 
66 04)78 0,045 0.003 
67 0,054 04)23 0,009 
68 04M3 04)67 0,067 
69 0,078 04)54 04)68 
70 04)89 0.045 0,123 
71 04)32 04>°5 04)56 
72 04)54 0,023 04)78 
73 0,078 0,123 0,095 
74 0,067 0,043 0,078 
75 0,067 0089 0,013 
76 0,012 04>21 04M5 
77 0,123 04M5 0.057 
78 0,045 04)67 04)38 
79 0,056 04)45 04)79 
80 0,067 0,034 0.038 
81 04W8 0,023 04)67 
82 04)32 0,112 0,038 
83 0,002 0,045 04M7 
84 0,034 0,098 0,049 
B5 O.OBS» 0,078 0,029 
86 0,067 04>69 0,098 
87 04)78 04)94 04>56 
88 0,071 04M7 0,067 
89 0,056 04)78 04)56 
90 0,045 04)34 04)38 
91 04)56 04)24 04)67 
92 04M5 04)56 04)89 
93 04)45 0,067 04)71 
94 04)12 0,078 0,065 

- o 9 5 «,78» 0,734 04)54 
96 0.034 0,045 0,078 | 
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Echantillon Ellsa directe Ellsa Indirecte Elisa Organon 

91 C067 0X156 0068 
98 0,056 0X189 0089 
99 0,089 0X145 0036 

100 0,012 0X176 0.078 
101 0.032 0.056 0023 
102 0,056 0X145 0.067 
103 0,045 0 0 8 9 0078 
104 0.035 0X136 0057 
105 0.067 0X167 0034 
1C6 0.089 0XH2 0.069 

••107 0,134 0X>23 0065 
108 0,045 0X139 0034 
109 0,056 0 0 1 8 0037 
110 0,089 0.028 0078 
111 0.043 0,056 0098 
112 0,023 0,067 0,037 
113 0,078 0.089 0045 
114 0,065 0,068 0.035 
115 0.012 0,079 0067 
116 0 0 5 6 0.129 0,056 
117 0,034 0 0 0 7 0023 
118 0,021 0,034 0078 
119 0,067 0,006 0056 
120 0,134 0,066 0.145 
121 0.056 0 0 4 9 0067 
122 0,045 0,067 0,078 
123 0,078 0,068 0059 
124 0,012 0,039 0,067 
12S 0.034 0,057 0,124 
126 0,07B 0.089 0,089 
127 OflW 0.067 0,078 
128 0,067 0,023 0,045 
129 Ofl34 0067 0,061 

~o l30 0,231 0403 0343 
131 0,089 0.078 0,065 
132 0,008 0X»65 0,087 
133 0,056 0,043 0.098 

-.0 13* 0.29B 0 ^ 3 4 0,674 
135 0,056 0,067 0,089 
136 0,067 0,058 0,076 
137 0,058 0.023 0,065 
136 0,012 0,079 0,045 
139 0X156 0.078 0,034 
140 0,045 0.012 0025 
14] 0X189 0,123 0035 
142 0 0 6 9 V.J08 0,056 
143 0 0 5 7 0,067 0,089 
144 0X134 0,023 0,093 

BS6 

Échantillon Elisa directe Ellsa Indirecte Ellsa Organon 

145 0,089 0.089 0,125 
146 0.035 0.012 0.056 
147 0,067 0,023 0,097 
148 0078 0067 0.054 
149 0.02S 0045 0.032 
150 0.045 0067 0.078 
15) 0.0)2 0089 0,092 
152 0.001 0078 0076 
153 0078 0045 0056 
154 0019 0,012 0047 
155 0079 0067 0046 
156 0034 0,067 0,123 
157 0036 0023 0,187 
158 0024 0,029 0,045 
159 0068 0.039 0,096 
160 0089 0078 0,054 
161 0034 0.035 0076 
162 0036 0067 0032 
163 0057 0023 0.056 
164 0078 0,078 0098 
165 0046 0,067 0.025 
166 0,078 0,023 0,065 
167 0,096 0,045 0,094 
16B 0,037 0,069 0,035 

- o l 6 9 0369 0^63 0J67 
170 0,089 0,007 0.079 
171 0.058 0,089 0,045 
172 0,035 0.157 0,025 
173 0,078 0,099 0,067 
174 0023 0,012 0,089 
175 0041 0,045 0,067 
176 0,031 0.067 0,025 
177 0,039 0,073 0,196 
178 0067 0,024 0.056 
179 0069 0,078 0.054 
181 0025 0023 0036 
182 0037 0,015 0,025 
183 0078 0,067 0,078 
184 0027 0098 0098 
185 0067 O07B 0,054 
186 0074 0034 0,096 
187 0098 0023 0,023 
188 0026 0,167 0056 
189 0046 0.009 0,091 

TABLEAU I - Recherche du virus de l'hépatite A dans des échan
tillons de selles pu Elis*. 
o Selles positives en RIA. 
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Nous Bvons soumis les fractions IgG à 3 contrôles : 
— Électrophorèse des protéines sur Cellogel (Sebia), 
— Immunoélectrophorèse sur gel d'Agarose pour 

identifier les IgG (Immunofilm Sebta), 
— Dosage des IgG par immunodiffusion radiale (Tri 

Partigen IgG, Institut Behring). 
La pureté du fragment F (ab')2 a de plus été contrôlée 

sur gel de polyacrylamide à 7 % (Cellacryl Sebia). 
Enfin, l'activité de ces anticorps est à nouveau vérifiée 

par le test Havab. 

• Préparation du conjugé. 
Nous avons utilisé (a technique décrite par AVRA-

MEAS et coll. (1). On place dans un boudin de dialyse : 
l m l d'extrait F (ab')2 contenant 10 mg de protéines, 
2 mg de phosphatase alcaline Sigma type VII et 0,5 ml 
de PBS à pH : 7,4. 

On dialyse pendant 24 h à + 4°C contre du PBS, pH : 
7,4. On effectue trois changements successifs de tampon. 

On dépose ensuite le dialysat dans un tube de verre, et 
on ajoute du glutaraldéhyde (Sigma) pour avoir une 
concentration finale de 0,2 %. Après agitation, on laisse 
90 mn à + 20°C, à l'obscurité. On dialyse à nouveau 
contre du PBS pendant 24 h à + 4°C, puis contre du 
tampon Tris-HCl, 0,01 M, pH : 8,2, pendant 24 h à 
+ 4°C. 

A 1 ml de dialysat, on ajoute ensuite 3 ml de Tris-
HCl, 0,01 M, pH : 8,2, de la sérum albumine bovine 
(Sigma, fraction V) à raison de 10mg/ml et 0 ,1% 
d'azide de sodium. Le conjugué est stable pendant 3 se
maines, conservé à + 4°C et à l'abri de la lumière. 

b) Mode opératoire. 

On traite des plaques de microtitration de 96 cupules 
(Dynatech) par une solution de glutaraldéhyde à 1 % 
dans l'eau distillée. On répartit 200 ul par cupule. On 
laisse en contact I h à 37°C, puis une nuit à + 4°C. On 
vide la plaque et on lave 4 fois avec une solution de PBS, 
pH : 7,2, contenant 0,05 % de Tween 20. 

Les extraits de selles sont ensuite dilués de 2 en 2 dans 
du tampon carbonate-bicarbonate, 0,2 M, pH 9,8.100 ni 
de chaque dilution sont déposés dans 2 cupules, Tune 
servant de témoin négatif, l'autre d'essai. On laisse 
incuber I h à 37°C puis une nuit à + 4°C. On vide la 
plaque et on lave 3 fois avec du PBS Tween. 

» Technique ELISA directe : mise en évidence du 
virus par le conjugué. 

Sur une moitié des cupules, on ajoute 100 ul d'une 
solution à 4mg/ml d'IgG titrant 1/1000 avec le test 
Havab. Sur l'autre moitié, on ajoute 100 ul d'une solu
tion d'IgG, à 4 mg/ml, mais ne possédant pas d'anti
corps ami HAV. On laisse incuber I h à 37°C puis on 
effectue 4 lavages par le PBS-Tween. 

On répartit ensuite dans chaque cupule 100 1̂ d'anti-
lgG humaines marquées à la phosphatase alcaline (Insti
tut Behring). On laisse incuber 1 h à 37°C puis on lave 
4 fois avec du PBS-Tween. 

On ajoute 100 ul de PNPP (paranitro-phényl phos
phate) (Sigma 104). On laisse 45 mn à l'obscurité et à 
température ambiante, puis on bloque la réaction en 
ajoutant 25 [il de NaOH 4N dans toutes les cupules. 

La lecture des densités optiques est effectuées à l'aide 
d'un Multiskan, avec un filtre de 405 nm. 

• Technique ELISA indirecte : mise en évidence du 
virus par les anticorps spécifiques. 

Les dilutions d'extraits de selles sont réparties comme 
précédemment. Sur une moitié des cupules, on ajoute 
100 ul de conjugué F (ab')2 dilué au 1/100. Sur l'autre 
moitié, on ajoute 100 ul d'IgG ne possédant pas d'anti
corps anti HAV, et diluées au 1/100. On laisse incuber 
1 h à 37°C en chambre humide, puis on effectue 4 la
vages par le PBS-Tween. On ajoute à toutes les cupules 
100 ul de conjugué F (ab')2 dilué au 1/100. On laisse 
incuber 1 h à 37°C en chambre humide, puis on effectue 
4 lavages avec le PBS-Tween. On ajoute ensuite 100 u) 
de PNPP. Les conditions expérim -itales sont ensuite les 
mêmes que précédemment. 

• Étude comparative avec ui ofTret ELISA du 
commerce. 

Parallèlement, nous avons utilisé le Kit Organon 
Hepanostika HAV, en suivant la tech ;que d'emploi pré
conisée. 

RÉSULTATS 

Notre étude a porté sur 189 échantil' ns. Seules les 
différences de densité optique supérieure à 0,20 entre 
cupule d'essai et cupule témoin sont consi :irées comme 
positives. 

Dans ces conditions, avec notre technic-. ÉLIS A, le 
tableau I met en évidence 7 selles positive 

— n° 1 Toulouse (n° 13 C.R.S.S.A.) 
— nD 20 M, D. Paris 
— n D 4 2 Toulouse (nD 11 CR.S.S.A.) 
— n D 95 Clermont-Ferrand 
— n D 130 Clermont-Ferrand 
— n° 134 Clermont-Ferrand 
— n° 169 Clermont-Ferrand 

Par contre, avec le coffret ELISA Organon et en RIA, 
la selle n° 37 est positive. En outre, avec la RIA, sont 
positives les selles n° 5, 33, 37 et 107. 

S'il existe une corrélation totale entre les deux tech
niques ELISA directe et indirecte, avec une sensibilité 
supérieure pour la technique indirecte, on note cepen
dant des points de discordance entre notre technique 
ELISA et le coffret Organon, soit par excès : les selles 
n° 42 et 95, soit par défaut : la selle n° 37. 

Il existe également des discordances entre ELISA et 
RIA, toutes par défaut pour l'ELISA, puisque en RIA, 
les selles n°5, 33, 37 et 107 sont positives. 

DISCUSSION 

Les résultats obtenus avec les trois techniques ELISA 
sont superposables, à une exception près, le prélèvement 
n° 37. On peut expliquer cette discordance par l'origine 
différente des anticorps : humaine pour nous, animale 
pour le coffret Organon. 

De plus, si on compare les résultats obtenus par RIA 
et ELISA, on observe avec cette dernière technique un 
résultat par défaut pour quatre selles trouvées positives 
en RIA. On peut penser que la méthode d'extraction des 
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selles, selon l'une ou l'autre technique, peut intervenir 
sur les résultats. En effet, IB technique utilisée en RIA 
entraine une concentration de l'extrait. On peut aussi 
supposer l'existence d'une structure antigénique 
différente selon les virus, qui seraient alors détectés par 
certains anticorps et pas par d'autres. 

Cependant, la technique ELISA reste valable pour le 
dépistage des selles nettement positives : en effet, les 
selles trouvées positives avec les deux techniques prove
naient de malades ayant été atteints d'une hépatite. 

Pour les quatre autres selles, les malades présentaient 
une élévation du taux d'anticorps anti HAV entre les 
différents prélèvements, sans symptômes de maladie. 

CONCLUSION 

La technique ELISA est actuellement en plein déve
loppement grâce à ses nombreuses applications possi
bles, tant en recherche biomédicale que pour les diagnos
tics cliniques de routine. C'est en effet une technique qui 
se révèle sensible, spécifique et d'utilisation facile. 
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57. 
APPORT DE LA 
BR0NCH0FIBR0SC0PIE 
CHEZ LES BRÛLÉS. 
ESSAI DE SYSTÉMATISATION, 

J. Guiibaud, B. Epardeau et G. Haguenauer (*) 

Parmi les associations lésionnelles, les atteintes du 
tractus respiratoire sont particulièrement préoccupantes 
chez les brilles. 

En dehors de toute atteinte pulmonaire directe, il 
existe au niveau du tractus respiratoire de tout brûlé 
grave un certain nombre d'anomalies — hypoxemie pro
portionnelle à ta gravité de la brûlure, diminution de la 
clearance pulmonaire bactérienne — auxquelles peuvent 
s'ajouter un syndrome restrictif dû à la topographie des 
brûlures, une gêne à la ventilation par œdème facial ou 
une dépression respiratoire d'origine pharmacologique. 

Sur ce tableau de fond qui constitue le "Poumon du 
Brûlé" peuvent se greffer plusieurs types d'atteintes pul
monaires, isolées ou intriquées, représentant l'ensemble 
des lésions créées de toutes pièces par les effets de l'agent 
causal au moment de l'accident, et que Ton peut 
regrouper sous le vocable de "lésions primitives respira
toires (L.P.R.)". 
— brûlures respiratoires 
— blast pulmonaire 
— envahissement par des suies 
— inhalation de vapeurs toxiques issues de la pyrolyse 

de produits synthétiques 
— combinaison de ces quatre lésions de base. 

Au triple drame vasomoteur, endocrinien et métabo
lique induit par les brûlures elles-mêmes, à l'état de 
moindre résistance pulmonaire qui accompagne toute 
brûlure grave, les L.P.R. surajoutent d'emblée, selon le 
cas, une composante hypoxique, toxique ou traumatique 
entraînant une addition ou plus exactement une somma
tion d'effets. Or la difficulté d'établir à coup sûr un dia
gnostic de L.P.R. est évidente. Certes l'anamnèse, la 
connaissance des circonstances de l'accident, l'évolution 
clinique, gazométrique et radiographique constituent un 
faisceau de renseignements qui pennsttent une approche 
du diagnostic, mais les éléments cliniques peuvent recou
vrir des entités bien différentes, la gazométrie n'est pas 
spécifique d'une situation donnée, et une même image 
radiologique peut rendre compte de plusieurs états 
pathologiques différents. Par ailleurs, la conjonction 
d'une brûlure de la face, d'une brûlure des vibrisses et de 
la notion d'un accident survenu dans un espace clos 
ne suffît pas à affirmer l'existence de L.P.R. comme 
l'affirme PHÎLIPPS, et ne laisse en rien préjuger du 
degré et du type de l'atteinte. C'est pourquoi devant la 
mortalité très élevée des malades présentant ce type de 

(*) Dans le cadre d'une commande D.R.ET. 
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lésions, nous avons essayé de déterminer la place de la 
broncho-fibroscopie dans le diagnostic et le traitement 
des L.P.R. 

MATÉRIEL 

56 malades, 37 hommes et 19 femmes, dont l'âge 
moyen était de 37,7 ans avec des extrêmes de 11 et de 
75 ans ont subi 74 flbroscopies. Ils présentaient une sur
face brûlée moyenne de 47 % avec une gravité moyenne 
exprimée en UBS, de 160 UBS par malade. 

Matériel. 
— Broncho-flbroscope Olympus à vision axiale. 

Angle de champ = 80°. Focalisation fixe 3 à 50 m. 
Béquillage bidirectionnel 160° haut, 130° bas. 

— Générateur de lumière froide "haute intensité" 
CLV équipé d'un tube à arc court de 300 W en atmos
phère Xénon. 

Méthode. 
Blessé allongé en décubitus dorsal ou latéral, sous 

surveillance cardtoscopique. 
Anesthésie locale par Xylocaïne à 2 %. 
Introduction du flbroscope par voie nasale préféren-

tiellement, sur malade inhibé ou non. 
Lavage et décapage des suies et des enduits. 
Broncho-aspiration d'éventuels bouchons muqueux et 

de sécrétions épaisses à l'origine d'atelectasies par obs
truction bronchique. 

Score pronostic par étude qualitative et quantitative 
de la cytologie bronchique prélevée par broncho-aspi
ration selon la méthode de AMBIAVALAR et 
CHALON. 

Cent cellules sont étudiées sur chaque frottis, au ni
veau de 6 paramètres par cellules : ciliature — plateau 
porte-ciliature — texture du cytoplasme - forme du 
cytoplasme — texture du noyau — forme du noyau. 
Cotation : paramètre étudié normal = 1 

paramètre étudié anormal = 0 
(donc pour 100 cellules normales, cotation maxi
male = 600). 

RESULTATS 

— 51 malades sur 56 présentaient des brûlures de la 
face associées ou non à des brûlures du cou. 

— 53 malades étaient porteurs de lésions des voies 
aériennes supérieures ou du pharynx. 

— Les cordes vocales ont été : 
• normales, 14 fois sur 45 (compte-tenu des malades 

déjà tntubés chez qui les cordes vocales ne sont pas 
accessibles à l'examen) alors même qu'il existait des 
lésions sous-jacentes, 

• plus ou moins altérées, 30 fois, 
• détruites, une fois. 
— Trachée — Bronches : 
• Lésions non spécifiques (inflammation simple + 

dyskinésie des voies respiratoires) = 6 malades. 

• Lésions inflammatoires des 2e et 3 e degrés de la 
classification de LEMOINE et DUFAT, avec sécrétions 
muqueuses ou franchement mousseuses (chez les Wastes) 
= 31 malades. 

* Lésions nécrotiques ou escharrotiques étendues 
avec zones noirâtres et plaques de sécrétions blanchâtres 
ou ulcérations muqueuses = 19 malades. 

Ces lésions ont été rencontrées trois fois jusqu'aux 
segmentates, deux fois jusqu'aux sous-segmentaires. 

— Huit malades ont été intubés à la fin de l'examen 
au vu des lésions bronchiques par la méthode dérivée de 
Seldinger, le flbroscope servant de guide à la sonde d'in
tubation. 

— 19 lavages ont été réalisés à des fins thérapeutiques 
pour éliminer des suies, des produits de combustion de 
plastiques. 

- 26 aspirations bronchiques sous contrôle fibrosco-
pique ont été effectuées. 

- 25 scores cellulaires ont été pratiqués : 
Dans 14 cas, l'analyse microscopique a été impossible 

en raison de l'absence ou du trop faible nombre de cel
lules bronchiques. 12 de ces 14 malades sont morts. 

Four les scores qui ont pu être effectués, on note : 
score < 300 = 7 cas -• 7 morts 
score > 300 = 4 cas -» 4 guérisons. 

Le pronostic posé par le broncho-flbroscopiste au seul 
vu des lésions a été : 
Mauvais au très mauvais = 13 malades -» 13 morts 
Réservé =12malades-» 7morts 
Bon — 31 malades -» 14 décès. 

La mortalité a été dans cette série de 61,88 % du total 
des cas étudiés (34 décès). 

DISCUSSION 

L'inocuité de l'examen est prouvée, malgré la fré
quence d'un équilibre respiratoire précaire. Les indica
tions qui ressortent de cette étude sont les suivantes : 

Indications diagnostique*. 
— Troubles respiratoires d'emblée dysphonie ou hy

poxic marquée, 
— Laryngoscopie montrant la présence de suies, des 

lésions buccales ou de la filière pharyngolaryngée, même 
si les cordes vocales ne sont pas lésées. 

— Chaque fois qu'il y a notion d'explosion dans un 
espace clos, à la recherche de lésions associées au blast. 

— Devant toute association : brûlures de la face et 
des vibrisses. 

Indications thérapeutique», 
— Intubation nécessaire mais difficile ou impossible 

du fait des réactions locales. 
— Présence de suies ou de dépôts de combustion, 

nécessité alors d'un lavage-aspiration. 
— Levée d'un obstacle bronchique. 

Limite». 
La méthode est prise en défaut dans deux circons

tances : 

180 
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- Lésions d'inhalation sans dépôt de suies. 
- Blast pulmonaire : dans ce cas, il n'y a pas de 

lésion spécifique, mais il Taut souligner la fréquence de 
sécrétions mousseuses. 

L'étude de la cytologie bronchique semble constituer 
une approche pronostique prometteuse, elle constitue un 
travail long, minutieux qui doit être exécuté dans des 
conditions rigoureuses : 

- Examen précoce. 
- Précisions sur la hauteur du prélèvement. 
Dans le but d'avoir une vision précise de la gravité des 

atteintes pulmonaires, et devant l'absence de catégorisa
tion ei d'un vocabulaire de référence, nous avons fait un 
essai de systématisation. 

Les lésions sous-glottiques pourraient être systémati
sées, sur la base de notre expérience, de la façon sui
vante : 

Il existe quatre grandi groupes Miloiuicla, 
Lésions de type 1. 
a) Aspect inflammatoire du I e r degré 

• muqueuse congestive 
• anneaux visibles 
« éperons fins 
• sécrétions muqueuses I 

b) Dyskinésie trachéo-bronchique. 

Lésions de type 2. 
Aspect inflammatoire de 2 e degré 

• muqueuse épaissie 
• masquant les anneaux 
• éperons arrondis 
• hypersécrétion. 

Lestons de type3. 
a) Œdème avec : 

• réduction de la lumière bronchique 
i — hémorragiQue 

. muqueuse [ _ d é c o l o r a r i 0 „ 
rouge 

b) Œdème + sécrétions mousseuses. 

FIGURE 1 - Cotation par territoires. 

Lésions de type 4. 
« ulcérations 
• lésions nècrotiques 
• lésions escharrotiques 
• peut-être phlyctènes. 

Si l'on part du principe que la gravité des lésions s'ac
croît à mesure qu'elles sont plus distafes, il est possible 
d'établir une échelle de gravité en affectant à chaque ter
ritoire bronchique un chiffre de valeur absolue croissante 
à mesure que Ton s'approche de l'alvéole. 

Chaque chiffre représente ainsi un étage déterminé, sa 
multiplication par le numéro du type de lésion constatée 
(I, 2, 3, 4) donne la valeur de l'atteinte, 

La somme de tous les chiffres obtenus à droite et à 
gauche au niveau des différents étages bronchiques défi
nirait la gravité globale de la L.P.R. 

Ainsi le produit du chiffre permettant de repérer 
l'étage bronchique, par le chiffre indiquant le type de 
lésion (1, 2, 3 ou 4) indique le degré d'atteinte globale et 
est directement proportionnel à la gravité de cette at
teinte. 

Antérieure : 1 

Trachée 
Droite : 1 

Postérieure : 1 

Gauche : 1 

Total : 4 

Droite Gauche Atteinte 
bilatérale 

Bronches principales 1 1 2 

Bronches lobaires* 2 2 4 

Bronches segmentates 3 3 6 

Bronches sous-segmentaires 4 4 8 

TABLEAU I - Table des valeurs 
* La constatation d'une altération muqueuse atteignant l'orifice d'une seuls 
lobaire, en raison du risque qu'elle fait courir a tous lea territoires sous-jacenti 
(état de souffrance + risque infectieux lié i l'œdème tt à l'altération ou à la 
disparition tfu up is ciliaire -* mauvais draiotie et diminution des défenses) 
doit être cotée comme si toute, (es lobaires étaient «teintes, c'eit-à-dire ï (ou 
4 si les lésions sont bilatérales). 

Exemple. 
Malade présentant des lésions du type 3 au niveau des 

quatre parois trachéales, et des lésions du type 2 au ni
veau des deux bronches principales et d'une ou de plu
sieurs lobaires de chaque côté : 

Trachée 3 x 4 = 1 2 

Bronches principales (2x1) -t- (2x1) = 4 

Bronches lobaires (2x2) + (2x2) = _8^ 

Dans notre série, la gravité apparaît certaine quand le 
chiffre total atteint 30 ± 5. 
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CONCLUSION 

Cette étude a permis, en corrélant un certain nombre 
d'images endoscopiques avec des diagnostics et des évo
lutions : 

D'améliorer le pronoitlc 
Il est clair, si l'on compare les groupes lésionnels 

avant et après cette étude, que certains gestes thérapeuti
ques comme le lavage bronchique, encore critiqué à 
l'heure actuelle, ont permis de sauver un plus grand 
nombre de malades. 

De maitrlier une technique 
Dans la mesure où cette technique est rigoureuse, la 

fibroscopie chez le brûlé est devenue un examen facile à 
pratiquer, non traumatisant, et qui peut être répété à la 
demande. Elle est entrée dans la routine quotidienne. 

De lyitéflMtifcr Ici lésions. 
Le plus grand flou régne dans la littérature consacrée 

aux brûlés en ce qui concerne lea L.P.R. par manque de 
référence à un système. C'est pourquoi nous avons pro
posé une cotation qui aura au moins le mérite de consti
tuer une base de départ à tout autre système, et de définir 
un langage technique plus rigoureux. 

(Recherche Clinique H.IA. Percy) 

58. 
ÉVALUATION DES SHUNTS 
CARDIAQUES GAUCHE-DROIT 
PAR ANGIOCARDIOGRAPHY 
ISOTOPIQUE. 

A. Étizagaray etJ.-L. Morcellet 

INTRODUCTION 

Le diagnostic de cardiographie non cyanogène avec 
shunt gauche-droit (CIA, CIV canal artériel, canal atrio-
ventriculaire) est évoqué devant des signes auscultatoires 
de souffles systoliques au foyer pulmonaire ou irradiant 
en rayons de roues à partir du quatrième espace inter
costal gauche, associés aux signes radiologiques de sur
charge vasculaire pulmonaire. L'électrocardiogramme 
est peu spécifique et montre dans quelques cas des blocs 
de branche droit. Le diagnostic de certitude est fait par 
des méthodes "sanglantes" au premier rang desquelles 
on trouve le cathétèrisme des cavités pour mesure des 
pressions et oxymétrie à partir desquelles on détermine 
le rapport débit sanguin pulmonaire (0p) sur débit systé-
mique (Of)- L'angiographie radiologique complète le 

bilan pour rechercher les lésions associées. Ces affec
tions s'observent fréquemment chez l'enfant et l'adulte 
jeune, aussi on hésite à poser l'indication de ces inves
tigations. Par leur caractère atraumatique, les méthodes 
isotopiques ont trouvé leur place dans l'exploration des 
shunts gauche-droit L'angiocardiographie isotopique 
permet de suivre le transit d'un embole radioactif injecté 
par voie intra-veineuse, au niveau des cavités cardiaques 
et pulmonaires. Le couplage de la gamma caméra à un 
calculateur permet de tracer des courbes de transit à par
tir desquelles on peut faire une approche quantitative de 
l'importance du shunt Depuis deux ans, nous avons 
exploré trente-deux patienta provenant pour la plupart 
d'entre eux de la clinique cardiologique de l'H.I.A. 
Sainte-Anne. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Le traceur utilisé est le pertechnétate de Te 99m 
(TcQ~) en solution dans le sérum physiologique. L'acti
vité volumique doit être la plus élevée possible car il faut 
injecter entre 5 et 10 mCi selon la taille du sujet dans un 
volume maximum de 0,5 ce 

L'injection du traceur se fait dans une veine antébra-
chiale au niveau du bras droit L'embole doit être in
jecté le plus rapidement possible. Pour cela, on fait 
l'injection sous garrot et l'on pousse l'embole avec 10 ce 
de sérum physiologique grâce à un robinet à trois voies. 
Une injection de ce type nécessite la présence de deux 
personnes et une parfaite collaboration du patient 

La position du malade varie selon le type de patholo
gie suspectée. En décubitus dorsal, caméra face au tho
rax pour une communication inter-auriculaire, car c'est 
l'incidence qui dégage le mieux l'oreillette droite, en 
oblique antérieure gauche de 30° et inclinaison cranio-
caudale de 15° pour les communications inter-ventri-
culaires. 

La gamma caméra utilisée est une caméra Philips 
grand champ reliée à une unité de traitement de l'infor
mation PADS centrée sur un calculateur P855M de 
32 K mots de mémoire centrale. L'acquisition se fait en 
mode histogramme dynamique pendant 25 secondes. La 
durée de chaque histogramme est de 0,25 seconde. La 
taille des matrices d'acquisition est de 64 x 64. 

La visualisation des images séquentielles permet de 
déterminer des zones d'intérêt situées sur la veine sous-
clavière, l'oreillette droite ou le ventricule droit (selon 
l'incidence), le ventricule gauche, le poumon droit et le 
poumon gauche. Une courbe d'activité en fonction du 
temps est créée dans chaque zone d'intérêt puis on effec
tue un lissage en cinq points (1, 2, 4, 2, 1) sur chaque 
courbe. 

Le diagnostic de shunt gauche-droit repose sur l'ana
lyse des courbes. La courbe de la veine sous-claviére 
témoigne de la qualité de l'embole radioactif, dont le 
caractère rapide et non fragmenté est capital pour l'inter
prétation de l'examen. La courbe normale présente une 
montée et une descente rapide. Dans les cavités situées 
en aval, les courbes ont normalement la même morpho
logie avec un temps d'apparition progressivement crois
sant, une diminution de l'amplitude et un étalement du 
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pic. Un deuxième pic de recirculation apparaît beau
coup plus tard Un shunt gauche-droit se traduira par 
une faible pente, voire un deuxième pic précoce sur la 
pente descendante de la courbe de transit pulmonaire. 
Des modifications des images séquentielles, à type de 
persistance d'une activité dans les cavités droites en 
même temps que dans les cavités gauches ne s'observent 
que dans les shunts dont les pourcentage de recirculation 
est supérieur à 24 % (1). La topographie du shunt (2) se 
fait sur l'analyse des courbes de transit déterminées au 
niveau des cavités cardiaques, 

La quantification du shunt peut se faire par une 
méthode semi-quantitative en déterminant le rapport 
Cj/C, (3) sur la courbe d'activité pulmonaire. C, étant la 
hauteur de la courbe au sommet du premier passage (au 
temps tj = temps de montée de la première circulation} 
et Cj la hauteur de la courbe au temps tj ( t 2 = 2 x t t). 
On utilise également la méthode d'extrapolation gamma 
de MALTZ et TREVES qui permet de mesurer le rap
port débit pulmonaire Q p sur le débit systémique. On 
procède à une approximation par une méthode des 
moindres carrés de la courbe de transit pulmonaire par 
une fonction gamma de type : 

y(t) = K ( t - t 0 ) o e - ' J " - V 
Dans le cas d'un shunt la surface S, de la fonction 

gamma 1 déterminée sur la courbe de transit pulmonaire 
est proportionnelle au débit pulmonaire, tandis que la 
surface S 2 de la fonction gamma 2 déterminée sur la 
courbe résultante de la différence entre la courbe de tran
sit pulmonaire moins la fonction gamma 1 est propor
tionnelle au débit du shunt Le rapport Qp/Q» est égal à 
S,/S, - S* 

Les examens de chaque patient sont ensuite archivés 
sur bande magnétique. 

RÉSULTATS 

Le mode d'injection utilisé a permis d'obtenir un 
embole satisfaisant dans dix-huit cas, de qualité 
moyenne dans six cas (embole de durée supérieure à S s) 
et de mauvaise qualité dans huit cas (embole bipha-
sique). 

Le diagnostic de shunt gauche-droit a été évoqué huit 
fois sur trente-deux explorations isotopiques. Les va
leurs retenues sont celles fournies par la littérature ; rap
port Qp/Q» supérieur à 1,20 et rapport C^C, supérieur à 
0,5, Dans un cas nous avons mis en évidence un retour 
veineux pulmonaire anormal contrôlé par artériographie. 
Lorsque tes valeurs de l'exploration isotopique étaient 
normales il n'y a pas en de poursuite des investigations 
para-cliniques. 

La valeur moyenne du rapport Qp/0, que nous avons 
obtenue est de 1,089 avec un écart standard sur la 
moyenne de 0,014, pour C 2 /C, la valeur moyenne est de 
0,467 avec un écart standard de 0,027. 

La droite de régression entre Qp/Q ( et ( V C , est : 
< V 0 . = 0,21 C 2 /C, +0 ,98 . 

Le coefficient de régression est de 0,4166, ce qui est 
significatif au risque de 5 % pour trente degrés de liberté. 

La valeur moyenne du temps de pic à pic entre l'oreil
lette droite et le ventricule gauche est de 5,14 avec un 

écart standard de 0,30. Il n'y a pas de corrélation signifi
cative entre le rapport Cj/Ci et le temps de transit pul
monaire ainsi qu'entre le rapportQ/Oj et ce temps de 
transit 

DISCUSSION 

Le but de ce travail n'est pas de démontrer la validité 
de l'exploration isotopique des cardiopathies à shunt 
gauche-droit, qui ont été largement exploitées dans de 
nombreuses publications sur ce sujet L'essentiel de 
notre étude a porté sur la méthodologie et l'exploitation 
des résultats. 

Le mode d'injection du traceur est un point critique 
dans la méthode car l'analyse des courbes de transit 
dépend de la qualité de l*emboIe. Avec la technique 
précédemment décrite, nous avons eu huit échecs sur 
trente-deux exploitations, ce qui est en accord avec les 
données de la littérature (1, 2, 3). La technique d'Olden-
dorff modifiée en chassa it Pcmbole par 10 ce de sérum 
physiologique diminue les stases au niveau du confluent 
de Pyrogoff. Les échecs des injections dans ces 
conditions sont liées à des troubles de l'hémodynamique 
droite (augmentation des pressions auriculaire et ventri-
cutaire droite) comme on a pu l'observer dans un cas de 
retour veineux pulmonaire anormal et de tumeur rétro-
cardique qui comprime l'oreillette droite. Seul le cathété-
risme droit permettrait de remédier à cette situation. 

L'analyse de la courbe de transit pulmonaire se fait 
sur la détermination du rapport C2/Ct qui est relative
ment indépendant du mode d'injection. Ce rapport est 
employé lors du test au vert d'indocyam'ne (5) et permet 
d'affirmer l'existence d'un shunt mais est peu fiable pour 
le quantifier. Nous avons déterminé ce rapport sur des 
courbes non lissées, car le lissage diminue l'amplitude du 
pic de première circulation (C,) et peu la valeur de C 2 . 

La détermination du rapport Q„/Qs s e f a ' 1 P31" 
approximation gamma selon la méthode de MALTZ (4). 
La qualité de l'embole et la précocité de la recirculation 
interviennent de façon importante dans la détermination 
de ce rapport. Cette méthode d'analyse ne peut être utili
sée que dans le cas d'injection parfaite jugé sur la courbe 
de transit dans la veine sous-clavière. HOUSER (6) pré
conise de soustraire la recirculation sur la courbe de 
transit pulmonaire, ce qui réduit les faux positifs par 
diminution de l'aire correspondant à Q s . Four pallier les 
limitations de la méthode de l'extrapolation gamma, 
différents auteurs procèdent à la déconvolution de la 
courbe de transit pulmonaire par la courbe de transit du 
traceur au niveau de la veine cave supérieure, avant de 
calculer par extrapolation gamma les rapports. Cette 
méthode permet de standardiser l'injection en se rame
nant à une injection "type dirac". La déconvolution sup
pose que le cœur droit et l'artère pulmonaire se compor
tent comme un filtre linéaire, ce qui n'a jamais été 
démontré chez des sujets normaux ou sur l'animal. Mal
gré cette réserve, cette méthode mériterait d'être déve
loppée. 

Le diagnostic de shunt et la quantification se font de 
façon simple sur la courbe de transit pulmonaire. L'inci
dence de face est la plus simple à mettre en œuvre et 
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permet de bien dégager le poumon droit et le lobe supé
rieur du poumon gauche. Par ailleurs, PoreiHette droite 
est nettement individualisée. On peut donc procéder au 
diagnostic topographique de communication inter
auriculaire sur cette incidence. Le diagnostic de commu
nication interventriculaire ou de canal artériel est donc 
indirect. Dans le cas où il est nécessaire de le situer, an 
utilisera l'incidence en oblique antérieur gauche avec 
inclinaison cranio-caudale de 15°. 

CONCLUSION 

La gamma angiocardiographic isotopique représente 
une méthode non invasive et simple ds diagnostic de 
shunt gauche-droit La quantification et la topographie 
de shunt sont liées à la qualité de l'injection qui peut 
amener à une surestimation mais jamais a un faux néga
tif. 

Le traitement mathématique (dêconvolutioBs) de la 
courbe de transit pulmonaire permettrait d'améliorer la 
méthode et constitue l'objet d'une nouvelle étude. 
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59. 
PROTHÈSE CUTANÉE : 
APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
ET PERPECTIVES. 

Y. Neveux, L. Dubertrei*. J.-L. Guilbaud**, 
B. Coulomb», J. Drouet et E. Bel!*** (*) (**) 

Le traitement des grands brûlés s'il est actuellement 
assez bien codifié sur le plan de îa réanimation pose 
encore de gros problèmes sur le choix de la "couverture" 
des plaies. 

L'histoire de la recherche de ce type de couverture ou 
de ces "Biological Dressings'*, pour les Anglo-Saxons, 
remonte aux environs de 1500 avant S.-C, où EBERS-
PAPYRUS mettait au point une mixture qui devait favo
riser la cicatrisation. 

Il a Fallu ensuite attendre 16S2 pour que CANADAY 
préconise l'utilisation de Xénogreffes. 

En 1870 POLLOCK (6) fit les premières descriptions 
bien détaillées sur l'utilisation d'Homogreffes. 

Vers Î9JO, DAVrs (4) puis SABELLA en 1912 (8) 
traitèrent des brûlés en utilisant des membranes amnioti
ques. 

Nous disposons donc atuellement de 3 types de 
"couverture" pour grands brûlés : les Homogreffes 
SHUCK et coll. 1969 (9), les Hétérogreffes SWFTZER 
et coll. 1966 (10) et les Membranes Amniotiques ROB-
SON et colL 1973 (7). Chacun de ces procédés préser-te 
des avantages et des inconvénients, c'est pour cela que 
depuis quelques années d'autres équipes de recherches 
ont essayé de mettra au point soit des pansements syn
thétiques LENDRUM et col). 1976 ($i soit la réalisa
tion d'une peau artificielle autologue BELL et coll. (1). 
C'est à ce dernier type de techniques que nous nous 
sommes intéressés. 

Nous rapportons dans ce travail : les principes de 
cette technique, les premiers résultats obtenus et les 
perspectives que nous pouvons attendre de ce type de 
greffon. 

Ce travail n'a pu être réaiîsé que grâce à ïa collabora
tion étroite entre les équipes du Professeur E BELL du 
MIT, (Massachussett, Institute of Technology) à Bos
ton (USA) du Docteur DUBERTRET, Directeur de 
Recherches au C.H.U. Créteil et de noire équipe de cul
ture cellulaire et de morphologie de la Division de Biolo
gie Générale. 

PRINCIPE DE LA MÉTHODE ET BUT 

Il nous faut obtenir une peau artificielle autologue en 
laboratoire. 

Pour cela, nous travaillons en deux temps successifs. 
Tout d'abord réaliser un "derme équivalent" à partir des 

(') Travail soutenu par contrat D.R.E.T. 
{**) Collaboration technique M. SUC. 
• C.H.U, Créteil. 
" H.I-A. Percy. 
**• M.I.T. Boston. 
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PHOTOGRAPHIC I - Fibrolnstcs en culture = (7jours) n partir 
d'expiants de peau de rnl. Contraste de Phnsc. (G x 250). 

PHOTOGRAPHIE 2 - Fibroblnstes en culture = (ISjours). 
Microscopic électronique à balayage. 1 x 700). 

PHOTOGRAPHIE 3 - Fibroblastcs en culture = (15 jours). 
Microscopie électronique à transmission (G > 36 0DO). Activité 
métabolique intense. Appareil de polpi bien développe. 

B59 

PHOTOGRAPHIE 4 - Fibroblnstes en cullurc = (15 jours). 
Microscopie électronique à trnnsmission (G x 36 000), Intense fibril-
logcnésc. 

PHOTOGRAPHIE 5 - Derme équivalent. (Collagène - Fibro
blastcs) obtenu en 5 jours. 

PHOTOGRAPHIE 6 - pçau équivalente (collagéne + fibro
blastcs * cellules épidermiques) greffée sur une lésion de brùïure-
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cellules d'un donneur et d'une solution de collagènc. Une 
fois cette structure dermique réalisée, nous l'ense
mençons avec des cellules, basales ou parabasals de 
Pépiderme considéré, obtenues par dissociation enzyma-
tique. L'ensemble ainsi réalisé, constituant une peau 
artificielle autologue prête à être greffée. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Pour cette étude, nous avons utilisé des rats Wtstar 
Furth, d'un poids de 180 à 200 grammes, 

1. Obtention d'une solution de collagènc. 
Pour cela nous extrayons Je coJlagène à partir des ten

dons de la queue de rat grâce à une solution d'acide acé
tique diluée (1/1000). 

La solution obtenue pour être efficace doit avoir une 
concentration de l'ordre de 1,5 mg/ml. 

2. Préparation dei flbroblaiici. 
Nous cultivons des cellules fibroblastiques à partir 

d'expiants de peau de I mm1 de volume. Ces expiants 
sont disposés, sur le fond d'une boîte de Pétri pour cul
ture cellulaire, et recouverts de Milieu Me Coy 5 a tam
ponné par l'Hépès et complémenté en sérum de veau 
foetal à la concentration de 10 % et d'antibiotiques (Péni
cilline et Fungizone). Au bout de trois semaines, la 
quantité des fibroblastes obtenus est suffisante pou,' réa
liser une "lattice" (derme équivalent). 

3. Réalisation d'an derme équivalent 
Pour cela, nous mélangeons dans des proportions 

données, 2,6 ml de Milieu de culture Mac Coy 5 a, 
0,25 ml de soude 0,1 N pour neutraliser les 1,5 ml de la 
solution de collagènc, puis nous rajoutons alors du 
sérum de veau foetal 0,45 ml et 0,5 ml d'une suspension 
de fibroblastes à la concentration de 1 x 10* cellules par 
ml. L'ensemble de cette suspension est mise dans une 
boîte de Pétri pour Bactériologie et placé à l'étuve à 
37 "C. Au bout d'une semaine, nous obtenons un disque 
cohérent d'environ 2 cm de diamètre sur 0,5 mm d'épais
seur. 

4. Dissociation des cellules basales épldermlqucs. 
Nous obtenons ces cellules grâce à Faction d'une solu

tion de trypsine à 0,25 % dans une solution de Mac 
Keehan. 

Les cellules ainsi obtenues sont secondairement 
ensemencées sur la lattice (derme équivalent) et 
l'ensemble est remis à l'étuve à 37°C pendant 5 à 
7 jours. 

RÉSULTATS 

L'ensemble des résultats est illustré par les 6 photo
graphies. 

Les photographies n° 1, 2, 3 et 4 montrent des fibro
blastes en culture observés en Microscope à contraste de 
Phase, en Microscopie électronique à balayage et à 
transmission. On note sur la photographie n° 4, une acti

vité intense des fibroblastes, matérialisée par la présence 
de nombreuses microfibrilles. 

La photographie n° 5 illustre l'aspect d'un "derme 
équivalent" obtenu après 5 jours sur lequel, nous avons 
ensemencé les cellules épidermiques. 

La photographie n° 6 montre la mise en place de cette 
peau artificielle sur une lésion de brûlure excision chez le 
rat. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Par cette technique, nous obtenons une peau équi
valente autologue d'une surface cent fois supérieure à 
celle des prélèvements effectués pour obtenir les fibro
blastes. Cette peau nécessite, une fois greffée, d'être 
parfaitement revascularisée par l'organisme receveur, les 
premiers résultats obtenus par BELL et coll. 1981 (2,3) 
sur excision simple semblent satisfaisants. Dans notre 
expérimentation, nous étudierons surtout l'étude du 
comportement de cette greffe sur des zones brûlées-
excisées. Vue première constatation non négligeable 
réside dans le fait que l'on n'observe pas de rétraction de 
la peau ainsi traitée. 

Il nous semble donc que ce type de recherches devrait 
pouvoir trouver son application en pathologie humaine, 
soit dans le traitement des grands brûlés soit dans le 
cadre de la chirurgie réparatrice. 
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60. 
TOLÉRANCE OCULAIRE DU LS 519. 
TOLÉRANCE OCULAIRE DVN NOUVEAU PRODUIT 
DESTRUCTURE CHIMIQUE APPARENTÉE 
AUX TRICYCUQUES AYANT UNE ACTION SÉLECTIVE 
SUR LES RÉCEPTEURS MUSCARINIQUES 
DU TUBE DIGESTIF. 

H. Bourgeois, J,-P, Vignat, H. Jacob et A. Pou 

BUT DE L'ÉTUDE 

Le LS5I9 eat un nouveau produit de structure chi
mique apparentée aux tricycliques, qui, pharmacolo-
giquement, semble avoir une action sélective sur les 
récepteurs muscariniques du tube digestif Clini-
quement, le LS5I9 s'est révélé dénué d'action anti-
dépressive et remarquablement actif comme anti
ulcéreux. Des études contrôlées contre placebo et 
menées avec une méthodologie très rigoureuse ont mon
tré une action Franchement significative sur la cicatrisa
tion de l'ulcère duodenal. 

L'objet de cette étude est de rechercher si le LS 519 a 
ou n'a pas d'action sur la pression intra-oculaire chez 
l'homme. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Une première étude, après un mois de traitement par 
le LS 519 a permis de démontrer l'absence de modifica
tions de la pression intia-oculairt chez des malades non 
glaucomateux, mais présentant une pression légèrement 
élevée, comprise entre 16 et 21 millimètres de mercure. 

Une seconde étude a été faite chez des sujets ayant 
une pression plus élevée ou des sujets glaucomateux trai
tés et stabilisés par traitement médical, afin de vérifier si 
les résultats de la première étude se confirment 

II s'est agi d'une étude en double insu LS 519 - place
bo, el Cross-over, chaque malade étant son propre 
témoin. 

Les patiens choisis, au nombre de 21, présentaient une 
tension oculaire comprise entre 16 et 26 millimètres de 
mercure au début de l'essai. 

Les âges des patients examinés s'échelonnaient de 27 
à 79 ans. Il s'agissait de 15 femmes et 6 hommes. 

Le LS 519 ou le placebo ont été administrés à la poso
logie de 3 comprimés à 50 mg par jour, au cours des 
trois principaux repas matin, midi et soir, pendant deux 
périodes consécutives de 10, 12, 15, 20 ou 30 jours. Ces 
délais variables sont dus à la nécessité de s'adapter au 
rythme habituel de consultation de ces malades. Il faut 
noter que le délai minimum de 10 jours de traitement 
nous garantit que nous avons atteint dans tous les cas, le 
maximum des taux sériques, la demi durée de vie du pro
duit étant de 8 à 10 heures. La randomisation pré-établie 

était inconnue pour chaque période de traitement entre 
placebo et LS5I9. 

Douze patients sur vingt-et-un avaient un traitement 
médical anti-glaucomateux, 
— 9 par Timoptol 0,25 % matin et soir, 
— 2 par epinephrine (Glauposine) '.natin et soir, 
— 1 par acéclidine (Glaucostat) matin, midi et soir. 

Il s'agissait de douze pa'.-nts bien équilibrés par le 
traitement, depuis plusieurs mois, sans variations tono-
métrîques, suivant régulièrement leur thérapeutique. 

Les différents paramétres du protocole ont été étudiés 
à Jo, J|Û. et J ] 0 au minimum et J a < -!„, J M au maximum. 

Différents paramétres sont étudiés à chaque contrôle : 
— mesure de l'acuité visuelle de loin, avec correction 

optimalisée le cas échéant à J„. L'acuité visuelle de près, 
avec addition correcte, a été contrôlée à chaque fois, 
mais n'apparaît pas sur les tableaux d'observation pour 
deux raisons : 
• aucune modification n'a été relevée, 
• la mesure de l'amplitude d'accomodation faisait 

l'objet d'un critère d'appréciation. 
— mesure de l'amplitude accomodative en dioptries 

en interposant entre l'oeil et un optotype fixé à 5 mètres, 
des verres sphériques concaves de puissance croissante. 
C'est une méthode subjective, seule réalisable en pra
tique lors d'un examen comportant l'étude de plusieurs 
paramètres. Le verre concave permet l'augmentation du 
pouvoir accomodatif. Le seuil est atteint quand l'objet 
fixé à travers le verre n'est plus très net 

— tonométrie oculaire à l'aplanation, exprimée en 
millimètres de mercure, 

— tonographie électronique pour mesurer la facilité 
d'écoulement de l'humeur aqueuse, 

— examen clinique comportant notamment : 
• une gonioscopie pour apprécier le degré d'ouverture 

de l'angle irido-cornéen (classée de 0 à 4 selon la clas
sification d'ÉTIENNE) 

• un examen du Fond d'ail (FO) : état des vaisseaux, 
état de la pupille, 
— champ visuel pour la surveillance des patients 

glaucomateux, 
— l'analyse statisîique. 
L'analyse statistique qui a été faite indique en ce qui 

concerne la description de la population de l'étude, pour 
les paramètres quantitatifs : la moyenne (m), l'écart 
réduit (s), le nombre de données (n), le minimum, le 
maximum et l'étendue entre le minimum et le maximum. 
En ce qui concerne l'homogénéité des malades avant 
traitement, il a été vérifié que ceux commençant par le 
traitement LS519 et ceux commençant par le traite
ment Placebo étaient comparables, à l'inclusion dans 
l'étude. Les tests utilisés son'. !e test de la probabilité 
exacte de FISHER et le testU de MANN et 
WHITNEY(l). 

La méthode de HILLS et ARMITAGE (2) a été utili
sée pour analyser les résultats. Cette méthode explicite 
(es différences entre traitements, entre les deux périodes 
et l'interaction éventuelle entre l'effet traitement et l'effet 
période (ou ordre). Le test utilise est le test F (équivalent 
ici au testt de STUDENT). 

Pour toutes les comparaisons le seuil de signification 
est fixé à 5 % (a = 0,05). 
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RÉSULTATS 

Du point de vue clinique nous les avons analysés en 
deux parties : 

La première : malades ayant d'abord eu le placebo 
puis le LS 519 . Là seconde ; malades ayant d'abord eu 
le LS 519 puis le placebo. 

Une analyse statistique est jo'ite en annexe. 

Premier groupe (placebo puis LS S19). 
— L'acuité visuelle (22 yeux), n'a jamais été modifiés. 
— La tension oculaire a subi quelques variaflins, en 

plus ou en moins, plus souvent en moins, que celles-ci 
nous semblent différentes selon que le patient avait pris 
le placebo ou le LS519. 

La différence en augmentation la plus forte a été de 
2 millimètres de mercure, sous placebo. 

La pression oculaire était plus basse pour 14 yeux sur 
22 à la fin de la l" période (placebo) et pour 10 yeux sur 
22 à la fin de la 2 e période (LS519). Dans un certain 
nombre de cas, la pression intra-oculaire était plus basse 
à la fin de l'ensemble du traitement qu'au début (16 yeux 
sur 22). Dans les autres cas, elle était égale. 

— La facilité d'écoulement a été trouvée parfois à des 
chiffres inférieurs à 0,15 (limite habituelle de la normali
té) mais il s'agissait dans ces cas de malades porteurs 
d'un glaucome chronique simple chez lesquels existe un 
certain degré de sclérose trabéculaire qui entraîne une 
diminution de la facilité d'écoulement de l'humeur 
aqueuse, dans 4 cas, cette tonographie électronique n'a 
pu être pratiquée (panne d'appareillage). 

Dans tous les cas, nous n'avons observé aucune 
modification en diminution de cette facilité. 

— Nous n'avons noté aucune modification dans le 
degré d'ouverture de l'angle irido-coméen, ni dans l'état 
des FO. 

— La mesure de l'amplitude accomodative s'est tou
jours située, sans variations entre le début et la fin du 
traitement, à l'intérieur des courbes maxi et mini du 
DUANE selon l'âge (cf. tableau). 

Deuxième groupe (LS S19 puis placebo). 
— L'acuité visuelle (20 yeux), n'a jamais été modifiée. 
— La tension oculaire a subi quelques variations, en 

plus ou en moins, sans que celles-ci nous semblent 
différentes, selon que le patient avait pris le LS 519 ou le 
placebo. 

La différence en augmentation la plus forte a été de 
2 millimètres de mercure, sous LSS19. 

La pression intra-oculaire était plus basse pour 6 yeux 
sur 20 à la fin de la première période (LS 519), et pour 8 
sur 20 à la fin de la deuxième période (placebo) par rap
port à la première. Dans un certain nombre de cas, In 
pression oculaire était plus basse a la fin de l'ensemble 
du traitement qu'au début (10 yeux sur 20). 

Elle était égale pour 7 yeux et supérieure d'un ou 
2 millimètres de mercure pour les 3 autres. 

— La facilité d'écoulement a là encore été trouvée à 
des chiffres inférieur» à 0, ] S pour les mêmes raisons que 
dans le premier groupe. 

Dans tous les cas, nous n'avons noté aucune modifica
tion notable, sauf une légère amélioration sur un œil 
(0,08 au début et 0,10 à la fin). La tonographie n'a pas 
été pratiquée dans deux cas. 

— Nous n'avons observé aucune modification objec
tive dans te degré d'ouverture de l'angle irido-cornéen, ni 
dans l'état des FO. 

- La mesure de l'amplitude accomodative s'est tou
jours située a l'intérieur des courbes maxi et mini de 
DUANE selon l'âge, sans variations chiffrables entre le 
début et la fin du traitement. 

DISCUSSION 

L'évolution comparée des différents paramétres en.'re 
périodes Placebo et périodes LS519 ne fait apparaître 
aucune modification de caractère pathologique tant au 
niveau de la pression oculaire que sur la facilité d'écou
lement de l'humeur aqueuse. 

Une augmentation tensionnelle supérieure ou égale à 
7 millimètres de mercure aurait pu faire discuter une 
éventuelle action hypertensive, mais l'augmentation 
constatée n'a été que de 2 millimètres ou I millimètre, ce 
qui est particulièrement négligeable. 

Dans les cas où une diminution tensionnelle a été 
notée, elle doit être simplement mise sur le compte de 
l'efficacité du traitement anti-glaucomateux correc
tement suivi. 

L'analyse statistique jointe en annexe, confirme les 
résultats cliniques, elle montre l'absence de variation 
significative tant sous pèrode LS519 que sous période 
Placebo et ne fait ressortir aucune différence significative 
entre le traitement par LS 519 et le traitement par Place
bo. 

On peut admettre sans restriction l'innocuité du 
LSS19 sur la pression oculaire, ce médicament n'entraî
nant pas : 

1) d'action hypertonisante sur les yeux à pression 
oculaire relativement élevée 08 à 19 millimètres 
de mercure) dans la répartition gaussienne des nor
malités (12 à 21). 

2) d'action hypertonisante ou aggravante sur des 
yeux glaucomateux correctement et normalement 
traités. 

La tolérance' du produit a été excellente. Aucun 
patient n'a accusé de symptomatologie digestive secon
daire ou de troubles pouvant évoquer un trouble visuel 
accomodatif. 

CONCLUSION 

Le LS S19 ne présente pas d'action défavorable sur la 
pression intra-oculaire de sujets chez lesquels cette pres
sion est relativement élevée, non plus que chez des sujets 
glaucomateux à pression relativement élevée mais stabi
lisée par traitement anti-glaucomateux. 
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ANNEXE : CÉMENTS STATISTIQUES 

1. Tonométric, œil droit. 
Il existe un effet d'ordre significatif: le traitement 

administré en premier (quel qu'il soit) donne des résul
tats moyens plus élevés (18,95) que celui administré en 
second (18,38). 

On n'a pas mis en évidence d'interaction ordre d'ad
ministration x traitement, il est donc possible de com
parer les traitements en tenant compte de l'effet d'ordre. 

Le LS519 deneen moyenne (18,57) une réponse qui 
n'est pas significativement différente de celle du Placebo 
(18,76). 

2. Tonométrie, cell gauche. 
Il existe un effet d'ordre significatif : le traitement 

administré en premier (que! qu'il soit) donne des résul
tats moyens plus élevés (19,14) que celui administré en 
second (18,62). 

On n'a pas mis en évidence d'interaction ordre d'ad
ministration x traitement, il est donc possible de com
parer les traitements en tenan! compte de l'effet d'ordre. 
Le LS 519 donne en moyenne (18,81) une réponse qui 
n'est pas significativement difTerente de celle du Placebo 
(18,95). 

3. Toaographle électronique, «Il droit 
On n'a pas mis en évidence d'interaction ordre x 

traitement, il est donc possible de comparer les traite
ments. Le LS 519 donne en moyenne (0,165) des résul
tats qui ne sont pas significativement différents de ceux 
du Placebo (0,166). 

4. Tonofrapble électronique, œil gauche. 
On n'a pas mis en évidence d'interaction ordre x 

traitement, il est donc possible de comparer les traite
ments. 

Le LS 519 donne en moyenne (0,170) des résultats qui 
ne sont pas significativement différents de ceux du Place
bo (0,172). 

5. Gonlufcopie. 

Les résultats de cet examen n'indiquent absolument 
aucune variation de Couverture de l'angle irido-comèen, 
ni sous LS 519, ni sous Placebo pour aucun des patients 
de l'étude. 

6. Acuité vlwelk. 
Seul un malade voit son acuité visuelle améliorée de 

6/10 à 10/10 au cours de l'étude et cela au cours des 
deux périodes dt traiteir-cit. Pour tous les autres 
malades on n'enregistre aucune modification de ce para
mètre. 

7. Pouvoir ^'accomodation. 
Aucune modification du pouvoir d'accomodafjon n'a 

été enregistré au cours de l'étude, ni sous LS 519, ni sous 
Placebo pour aucun des patients de l'étude. 

8. Cooekskms. 
Il a été vérifié l'homogénéité des 2 groupes de 

malades, ceux commençant par le LS519, et ceux 

commençant par le Placebo, à l'inclusion dans l'étude. 
Cette homogénéité se révèle bonne tant sur les caracté
ristiques générales de la population que sur les para
mètres spécifiquement étudiés au cours de ce travail. 

L'analyse statistique des résultats de la tonométrie et 
de la tomgraphie électronique ne fart ressortir aucune 
différence statistiquement significative entre le traite
ment par le LS519 et le traitement par le Placebo. 

Au cours des autres examens ; gonioscopie, fond 
d'oeil, acuité visuelle, pouvoir d'accomodation, les 
mesures n'ayant subi aucune modification ni après le 
traitement par le LS519, ni après le traitement par 
Placebo, par rapport aux mesures faites avant traite
ment, on peut conclure à l'absence d'action du LS 519 
au niveau de l'œil sur la population étudiée. 

(Recherche Clinique H.IA.. Val de Grâce) 
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61. 
L'OXVGÉNOTHÉRAPIE HYPERBARE 
DANS LES URGENCES 
COCHLÉO-VESTIBULAIRES. 

C. le Mouel, P. Renon, B. Suc, P. Vincey 
et A, Asperge 

Depuis plusieurs années nous traitons de Sa même 
façon toutes les affections cochtéaires ou cochléo-
vestibulaires aiguës, spontanées et traumatiques. 

L'oxygène hyperbare représente un élément principal 
de ce traitement. Notre expérience repose sur plus de 
200 cas (surdités brusques, traumatismes sonores, baro-
traumatismes de l'oreille interne, lésions auriculaires 
dues au souffle). 

Deux articles parus en 1981 (1 et 2) font le point sur 
ce sujet et nous allons les résumer. 

Quelle que soit t'étiologie il y a souffrance de l'organe 
de corn par perturbation de !a micro circulation, œdème 
et anoxie. Le traitement a pour objectif de remédier a ces 
désordres : en dilatant les vaisseaux artériels, en luttant 
conire î'cedème, en ôesorganisam îes micro thrombi et en 
saturant les liquides labyrinthiques en oxygène dissous 
on aboutit au rétablissement circulatoire correct et à 
l'oxygénation de l'oreille interne. 

Nous utilisons l'oxygène hyperbare à raison de deux 
séances quotidiennes d'une heure (2,8 ATA pendant 
40 minutes). Nous lui adjoignons des perfusions 
contenant des vaso-dilatateurs et des corticoïdes, ainsi 
que des anti-agrégants plaquettaires. 

Le traitement dure dé 3 à 10 jours et comporte une 
surveillance audiométrique toutes les 48 heures. Les 
résultats sont appréciés en fonction de critères audiomé-
triques précis. 

Nous avons réuni les très bons résultats (restitutio ad 
integrum} et les bons résultats (amélioration importante) 
en appréciant leur pourcentage en fonction de l'affection 
traitée : 
« Surdités brusques 45 % 
• Traumatismes sonores aigus 51 % 
• Barotraumatismes de l'oreille interne 

en fin de traitement 36 % 
quelques semaines après 53 % 

Nous avons remarqué en effet, dans ce type de trau
matisme, qu'il se produisait quelquefois des améitora-
tions retardées. 

La rapidité avec laquelle le traitement est mis en 
oeuvre est un factair essentiel de réussite : 
• Surdités brusques 

dans les 4 premiers jours 63 % 
10 jours et plus 25 % 

• Traumatismes sonores aigus 
6 heures à 3 jours 81 % 
4 jours à 10 jours 35 % 
plus de Jî jours 19% 

« Barotraumatismes de l'oreille interne 
dans les 3 premiers jours 83 % 
de 4 à lOjours 40% 

Nous n'avons constaté qu'un nombre peu important 
d'obstacles à la mise en awvre de l'OHB : 

sujet claustrophobe 
dyspermèabilités tubaires 
lésion de l'oreille moyenne (barotraumatisme 
mixte). 
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62. 
TRAITEMENT UNI-DOSE 
DE L'URÉTRITE AIGUË 
GONOCOCCIQUE 
PAR UNE NOUVELLE QUINOLONE : 
LA ROSOXACINE. 

B. Brisou, M. Verdier et J.C. Roche (*) (**) 

Les maladies sexuellement transmissibles restent un 
problème sérieux de Santé Publique dans le Monde 
entier. Martin-Bayer (6) estimait récemment i 350 000 
le nombre annuel de gonococcies en France. D'après le 
relevé épidémiologique des Armées, Rédéa, 3 943 cas 
ont été déclarés en 1981. Ces affections viennent donc 
largement en tête et leur importance n'est plus i sou
ligner depuis que se développent de nombreux foyers où 
circulent des souches de Neisseria gonorrhoeae produc
trices de béta-lactamases. En 1980, ce type de souches 
représentait 37,5 % de celles isolées au Danemark et ce 
taux ne fait qu'augmenter depuis (8). 

Aussi les biologistes se sont-ils efforcés de mettre au 
point de nouveaux médicaments efficaces, peu coûteux et 
d'action rapide. En effet, les traitements à dose unique 
représentent, en la matière, une approche particuliè
rement intéressante. Après avoir montré l'activité de la 
Cephotaxime, nouvelle cèphalosporine résistante aux 
béta-lactamases (I) nous nous sommes attachés à l'étude 
d'une nouvelle quinotone à demi-vie prolongée, la 
Rosoxacine. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Deux études expérimentales ont été conduites, Tune en 
3 e Région Maritime, au laboratoire de Biologie Médi
cale ; l'autre à bord du PH "Jeanne d'Arc" au cours de la 
campagne 1979-1980. 

Sur le croiseur-école, le diagnostic et le suivi bactério
logique ont été réalisés par examen direct des sécrétions 
urétrales après coloration de Gram. 

Au laboratoire les examens cliniques, sérologiques et 
bactériologiques ont été conduits selon des protocoles 
détaillés par ailleurs (2, 3). Tous les sujets traités ont 
reçu une dose unique de deux gélules de Rosoxacine, soit 
iSOmg. En outre quatre sujets ont été suivis heure par 
heure pour mesurer la vitesse de bactéricidie de l'antimi-
crobien (5). 

RÉSULTATS ET COMMENTAIRES 

A bord de la "/canne d'Arc", sur 45 sujets traités, 43 

{*) Avec le concourt scientifique de B. SERVANTES. 
{••) Avec l> colliboration technique de J.P. LETERRIER. 

ont été bactériologiquement guéris, soit 95,5 %. Parmi 
ces guérisons, 34 ont été spectaculaires et complètes en 
24 heures, mais 9 ont été suivies d'urétrite-post-gono-
coccique qu'un traitement secondaire de 12 jours par 
une cycline a fait disparaître. On peut soupçonner des 
bactéries du genre Chlamydia d'avoir été à l'origine de 
ces UPG. 

Au laboratoire, 56 hommes et deux femmes ont été 
suivis. Deux hommes ont reçu deux traitements à la suite 
de «contamination-», ce qui représente en tout 60 traite
ments. Ces sujets étaient âgés de 18 à 34 ans avec une 
moyenne à 22 ans. L'incubation était de 2 à 30 jours 
avec une moyenne de 6,46 jours. Sur 60 traitements, 58 
guérisons bactériologiques ont été obtenues, soit 96,6 % ; 
42 l'ont été en 24 heures en moyenne, le gonocoque étant 
seul en cause ; en revanche la présence de germes asso
ciés a été responsable de la persistance d'un écoulement 
clair qui ne s'est tari qu'au 5 e jour. Dans quatre cas, la 
présence de Trichomonas associés a nécessité un traite
ment complémentaire au Metronidazole. 

Les deux échecs ont été secondairement guéris, l'un 
par une dose unique de 2,50 g de Thiamphenicol, l'autre 
par une injection de 2 g de Spectinomycine. 

84 souches de N. gonorrhoeae parmi lesquelles les 
60 souches précédentes, ont été étudiées quant à leur 
sensibilité à Pénicilline G, Doxycycline, Thiamphenicol, 
Spiramycine, Spectinomycine et Rosoxacine (4). Les 
C.M.l. vis-à-vis de cette dernière s'étendaient de 
7,8 nanogrammes à 62,5 nanogrammes, avec une 
médiane à 18,3 ng, proche de celle de la Pénicilline G à 
20,9 ng. 

Aucune souche n'a présenté de sécrétion de béta-
lactamase lors de cette étude ni depuis, soit de 1979 à 
1982. 

Cette efficacité in vitro a été retrouvée in vivo chez les 
quatre sujets dont les écoulements ont été étudiés heure 
par heure par examen direct et par culture. Grâce à 
l'ordinateur Hewlett-Packard 1000 du C.E.R.B., la 
période de bactéricidie a été calculée pour chaque cas ; 
elle variait entre 25 et 31 minutes. Le hasard a voulu 
qu'un des deux échecs de traitement ait ainsi été suivi. 
La souche était parfaitement sensible in vitro et même in 
vivo puisqu'une bactéricidie de période identique aux 
autres a été constatée. Cependant cette bactéricidie est 
survenue avec retard et a disparu trop tôt, laissant à la 
microbiocenose la possibilité de se reconstituer. Ainsi 
l'échec n'était pas dû à la résistance de la souche en 
cause mais à un métabolisme particulier de l'antibacté-
rien, n'ayant pas permis une concentration suffisante in 
situ pendant un temps suffisant pour éliminer toutes les 
bactéries (5). 

La survenue d'une syphilis, au décours d'un trai
tement chez un des malades a démontré l'insensibilité du 
Tréponème à cette quinolone. 

La tolérance du médicament a été très bonne, puisque 
les deux tiers des patients n'ont présenté aucun trouble. 
Dans un tiers des cas les sujets ont ressenti pendant deux 
à quatre heures de légers troubles à type d'asthénie ou de 
sensation ébrieuse communs à certains antibactériens 
comme les quinolones et les cyclines. Cependant 5 à 
6 %, plus sensibles, ont été obligés de cesser leur activité 
pendant quelques heures. 
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CONCLUSIONS 

Dans le souci d'être rapidement efficace et de rompre 
au plus vite la chaîne épidémioiogique, le traitement 
"minute", à dose unique, est largement employé. Après 
Ja Streptomycine, Ja Spiramycine, d'autres antimicro
biens ont la vedette, notamment la Spectinomycine dans 
les Armées- La multiplication des souches productrices 
de béta-lactamase a remis en question l'utilisation de la 
Pénicilline. L'emploi de céphalosporines résistantes n'est 
pas à conseiller dans une affection habituellement aussi 
bénigne (I) de même que l'association acide clavu-
ïamque-amoxyciHine (9). Des souches résistantes à la 
Spectinomycine ont fait leur apparition (7). Malgré des 
milliers de traitements réalisés sans encombre par le 
Thiamphemeol à raison de 2,5 g en une seule prise, les 
médecins sont en droit de craindre une aplasie médul
laire dont la gravité est sans commune mesure avec 
l'affection à guérir. Aussi, par son efficacité, sa facilité 
d'utilisation et sa très bonne tolérance, la Rosoxacine 
pourraït-elle jouer un rôle eminent dans le traitement de 
l'urélrite aiguë gonococcique- Afin d'éviter que des 
troubles mineurs ne perturbent le service, en particulier 
lorsque celui-ci exige une attention soutenue et des 
réflexes intacts, il suffira, par prudence, d'ordonner la 
prise de Pantibactérien avant la période de repos et de 
sommeil. 

RÉSUMÉ 

Cent cinq personnes atteintes de gonococcie aiguë ont 
reçu une dose unique de 150 mg de Rosoxacine. 96,1 % 
ont été bactériologiqtieroent guéris. La tolérance a été 
excellente dans 2/3 des cas. Des sensations nettes 
d'ébriété ou des asthénies notées chez 6 % des patients 
engage à prescrire le traitement le soir avant le coucher. 
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PONTAGE DU NERF PÉRONÉ 
CHEZ LE RAT WISTAR 
NON CONSANGUIN 
PAR DES GREFFONS HOMOLOGUES 
CONSERVÉS DANS LE CIALIT. 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES. 

P. Giraudeau, J.-L. Flinnois, J.-BL Breteau 
et J.-ff. Ricossé 

INTRODUCTION 

Les lésions des nerfs périphériques avec perte de subs
tance importante sont observées de pîus en plus fréquem
ment aussi bien sur le plan civil que sur le plan militaire. 
Devant l'impossibilité de toute suture, une seuie solution 
s'impose : le pontage 

Les greffons autologues utilisés actuellement sont des 
nerfs semîtifs (nerf spbène externe surtout). Le diamètre 
des fibres myéliniques sensitives est plus faible (2-
12 micro) que celui des Sbres motrices (2-20 micro) et îa 
vitesse de conduction est une fonction linéaire du dia
mètre de la fibre. 

Ceci nous amène à penser que les pontages de nerfs 
moteurs périphériques devraient être effectués au moyen 
d'éléments de structure analogue de manière à fournir au 
moment de la règènèrescence une canalisation per
méable à toutes les fibres et surtout aux fibres de gros 
diamètre entre l'extrémité centrait du nerf et les cordons 
de Bûngner diitaux. 

Les auwgreffes utilisant des nerfs moteurs sont impos
sibles à réaliser sous peine de créer de nouvelles paraly
sies, nous avons alors utilisé des greflbns homologues de 
nerfs moteurs conservés dans un organo-mercuriel, 
leCialit (Haechst): 2 (ethyimercurimercapto) ben-
zoxazole - -5 carbozylate de sodium, dont la formule est 
la suivante : 
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S 

V 
Les propriétés bactéricides et fongicides connues, ce 

produit a été utilisé par SCHMIDT des 1957 pour la 
conservation d'artères (3) et par AFANASSIEF dés 
1967 pour la conservation de nerfs (1). 

b) Éhctrodiagnostie. 
La mesure de la vitesse de cciduction nerveuse est 

très difficile à réaliser, de façon objective, chez un ani
mal aussi petit que le rat. Aussi avons-nous utilisé une 
stimulodétection. 

Les microélectrodes bifilaires de stimulation garnies 
de silactic, sont fabriquées dans notre laboratoire. Leur 
extrémité cylindrique ouverte latéralement épouse 
parfaitement le contour du tronc nerveux (figure 1). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Coniervation, 
Les greffons nerveux sont conservés à + A°C dans une 

solution à 1 p 5 000 de cialit, pendant une période d'au 
moins cinq jours avant utilisation. Dans les limites 
expérimentalement tracées de 5 à 30 jours, les résultats 
ne sont pas fonction de !a conservation. La solution est 
renouvelée au 15'jour. Il est probable que la durée de 
conservation soit notablement plus longue. 

Choix de ranimai et do oer£ 
Rats Wistars, non consanguins; pesant entre 350 et 

400 grammes, le nerf choisi est le nerf péroné (SPE) 
branche antérieure de division du nerf sciatique. Les 
deux branches terminales, nerf tibial antérieur et nerf 
musculocutané, innervent les loges antérieures et laté
rales de la jambe ainsi que les muscles du pied. Avec un 
calibre de 0,5 à 0,6 mm, un territoire d'innervation 
permettant un contrôle eiectrophysiologjque, ce nerf 
nous paraît être l'élément de choix pour la réalisation de 
greffes nerveuses. 

Techniqae opératoire. (Anesthésie générale Droieptan-
Imalgéne). 

L'intervention consiste à remplacer à la partie 
moyenne du nerf péroné préalablement disséqué sous 
microscope opératoire OPMI6 une perte de substance de 
0,5 cm, par un greffon de même longueur conservé dans 
le cialit. Les sutures proximales et distates sont effec
tuées de périnèvre à périnévre par quatre points équidis-
tants. 

Lea contrôles. 

Effectués au 120e jour sous anesthésie générale légère, 
comporteni trois temps : cliniques, électrodiagnostics, 
histologiques. 

a) Sur le plan clinique. 
Recherche d'une amyotrophic et détection de troubles 

neurotrophiques. 

FIGURE 1 - Électrode de stimulation bifilaire gainée en silastic 
1. Fils conducteurs Isolés diamètre 0,25 mm 
2. Électrodes de stimulation diamètre 0,25 mm 
3. Armature en silastic diamètre interne 1,2 mm, diamètre externe 
2*5 mm. 

Elles travaillent en différentiel. Les réponses sont 
recueillies par une aiguille de Bronk coaxiale bifilaire, de 
10 millimètres de long, contenant deux fils isolés très 
fins. 

Les impulsions sont produites par un générateur 
Phymep MPI le signal est filtré et amplifié (DAM 5 M-
PI) l'image est recueillie sur un oscillographe à mémoire 
et photographiée (appareil polaroid). 

Le temps de latence (millisecondes) et l'amplitude de 
la réponse-musculaire (millivolts) sont mesurés. 

c) Histologie. 
Des prélèvements systématiques sont faits au-dessus 

et au-dessous de la zone opérée pour mesurer le coeffi
cient de régénérescence des fibres nerveuses. 

Après fixation (formol salé à 10%) pendant au moins 
48 hçures, inclusion à Fhistonwde et coloration de 
Holmes (Luxol-fast-blue) sur des coupes de 3 à 5 micro, 
la myéline apparaît colorée en bleu, les a/ones en mar
ron et les gaines de Schwann en brun foncé. 

Pour obtenir de bonnes coupes perpendiculaires, les 
techniques classiques ne sont pas utilisables : aussi 
avons-nous fabriqué des cadres permettant la suspension 
en position verticale des fragments nerveux. 

Le comptage des fibres est effectué sur l'écran quadril
lé d'un lecteur d'image grossissant I 500 fois. Les numé
rations sont faites en double, par deux opérateurs 
différents. 

RÉSULTATS 

Ils portent sur 20 animaux opérés et contrôlés (15 
seulement l'ont été sur le plan histologique). 
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C Uniquement : ni amyotrophic, ni troubles trophîques 
n'ont été observés. 

Les données de rélectrodiagnostic ont été d'abord pré
cisées sur 10 rats non opérés. 

Pour une durée de passage du courant faradique 
constante (0,5 millisecondes), l'intensité d'excitation qui 
assure la meilleure réponse varie avec l'animal examiné 
et doit être recherchée empiriquement 

L'intensité de stimulation moyenne est de 2,5 volts 
(limites 1-4 volts). 

Les résultats observés dans les cas normaux sont pour 
les temps de latence de 1,94 milliseconde (limites I-
4 ms) et pour l'amplitude de la réponse musculaire de 
20,45 millivolts (limites 16-26 mV). 

Après pontages, avec une intensité de stimulation 
moyenne optimale de 2,8 volts (limites 0,9-4 volts), les 
temps de latence moyens observés sont de 2,3 millise
condes (limites 1,3-2,5 ms) et les amplitudes moyennes 
des réponses musculaires de 19,7 millivolts, (limites 12-
32 mu) (figure 2). Les tracés obtenus chez les animaux 
opérés ne sont donc pas sensiblement différents de ceux 
obtenus sur des animaux normaux. 

CONCLUSION 

Les données de l'électrodiagnostic et de l'histologie 
paraissent c-iablïr, malgré une série expérimentale limi
tée, la validité du pontage par greffons homologues 
conservés en cialit Dans les conditions utilisées, ni les 
problèmes immunologîques, ni le devenir à long terme 
n'ont fait l'objet d'une étude particulière. 

De plus un certain nombre de problèmes anatomo-
physiologiques de la pratique clinique anastomoses 
plexiformes, rapports de fibres avec leurs effecteurs spé
cifiques ou biochimiques liés aux modifications subies 
par le greffon restent à résoudre. 

De tels pontages pourraient alors représenter la solu
tion élective aussi bien en chirurgie traumatique que 
dans les atteintes infectieuses localisées des axones de 
motoneurones périphériques, telles qu'elles se présentent 
dans la lèpre. 
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F IGURE 2 - Stimulation détection nerf cialh-
Slimulation ; 1 volt. 
Temps de lalcnce : 2,5 ms 
Amplitude : 2.5 mv 
1 cm = 1 0 m v = I ms. 

Hlitologjquement, 
Un coefficient C de régénération est calculé pour 

chaque nerf. 

Nombre de fibres en aval de la greffe 
Nombre de fibres en amont 

x 100 

Le coefficient moyen est de 93,2 % dans notre série (li
mites 88,2-98,8) pour un nombre de fibres amont variant 
entre 1743 et 2855. 
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64. 
ACTION DE L'OZONE 
sun LES mus EN SUSPENSION 
DANS L'EAU. 
VIRUS DE LA POLIOMYÉLITE ET DE L'HÉPATITE A. 

Y. Beaudry. J.-L. Davèze*, J. Frappa"*, R. Lensi 
et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Le développement de la population mondiale entraîne 
une augmentation constante des besoins en eau potable 
pour les activités domestiques, agricoles et industrielles 
(15). Les traitements tertiaires des effluents en vue de 
leur réutilisation ont déjà fait l'objet de nombreuses 
études (5, 11). Certaines d'entre elles concernent plus 
particulièrement la décontamination des eaux rési-
duaires souillées par des enterovirus (13). 

Des auteurs ont noté une survie importante des ente
rovirus dans l'environnement Ainsi, le poliovirus per
siste environ 3 mois à 4 g C dans les eaux d'égoût (14). 
Ce même virus peut survivre 96 jours dans le sol en 
hiver (16). 

De même, la présence du virus de l'hépatite A (VHA) 
dans les selles des malades (6) conduit à mettre en cause 
les rejets domestiques de matières fécales et d'urines. 

Des facteurs naturels tels que les radiations solaires 
contribuent à éliminer les particules virales; ils pré
sentent cependant une efficacité insuffisante (1, 3, 7). 

La stérilisation des eaux de consommation publique 
par l'ozone est utilisée depuis plusieurs années. Une 
technologie de l'ozonisation portant sur un effluent 
secondaire (ayant subi les traitements primaires et 
secondaires) pouvait donc être envisagée. Dans la pre
mière partie de ce travail, nous avons déterminé les 
caractéristiques d'un prototype générateur d'ozone. La 
deuxième partie a consisté à évaluer ses capacités de 
décontamination sur deux types de virus, le poliovirus et 
le virus de l'hépatite A. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

A. Appareillage. 

Les essais de traitement des eaux par l'ozone ont été 
effectués à l'aide d'un prototype fourni par la Société 
L'AIR LIQUIDE (Centre de Recherches et de Dévelop
pement, Sassenage) et modifié dans notre Laboratoire en 

• D.R.E.T. 
•• U.E.R. d'ontologie Lyon. 

fonction des objectifs que nous nous étions fixés 
(figure I). 

FIGURE 1 - Matériel cVozonjsation. 

L'appareillage comprend 2 unités : 

1. Le réacteur. 

a) La colonne d'ozonisation en verre (figure 2) (hau
teur 200cm, diamètre extérieur l i c m , volume 15,71) 
constitue le site de contact ozone-solution à traiter. A sa 
base, la colonne est équipée d'un dispositif de diffusion 
du gaz destiné à améliorer la dissolution de Oj dans la 
phase liquide. Il comporte essentiellement une partie 
poreuse amovible en verre fritte (porosité n° 3). La partie 
supérieure est constituée par un système d'arrosage soli
darisé au corps de colonne par un joint téflon. Ce sys
tème évite la formation de mousse et le piégeage de la 
suspension virale à ce niveau. 

b) Le matériel de stockage de la suspension virale 
(figure 2) se compose d'une cuve de 501 en acier inoxy-
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FIGURE 2 - Matériel de stockige de la suspension virale et 
colonne d'azanisiiion. 
I. cuve de stockage 
1 suspension virais 
3. air comprimé 
4. arrivée d'eau 
5- "antimousse" 
6. sortie d'eau 
7. diffuseur d'O) 
8. arrivée d'Oj. 

dable. Elle est munie d'un agitateur rotatif à vitesse 
variable et de 3 tubulures qui permettent : 

— d'introduire la suspension virale, 
— d'assurer l'arrivée de l'air comprimé préala

blement filtré, 
— d'alimenter la colonne à contre courant du flux 

gazeux. 

2. Générateur d'ozone, cfreafct gaz, détection d'ozone. 

a) Le générateur d'ozone, en acier inoxydable, est 
mono-tubulaire. Un transformateur élève le courant 
d'entrée de 220 à 19 000 V. L'un des pôles du secondaire 
est connecté à l'électrode haute-tension de l*ozonateurw 

(tube pyrex métallisé à l'intérieur). 

a) Oxonatcur distribution TRA1LIGAZ Réf. : Labo 76 type LI. 

b) Le circuit gaz se compose d'un réservoir de 10 m 1 

où sont stockés l'oxygène ou les mélanges aiote-
oxygène. Un manomètre permet de connaître avec préci
sion la pression du circuit (régulée grâce à un autre 
réservoir de 1101). Les débits gazeux sont mesurés par 
un débimétre situé sur )e tableau de contrôle. Un by
pass permet d'alimenter la colonne et l'analyseur 
d'ozone gazeux. 

c) La détection d'ozone est assurée par un analyseur 
d'ozone résiduel ^ et un analyseur d'ozone gazeux w 

(placé sur le tableau de contrôle). 

B. Matériel biologique. 

1. Les cellules 

a) Htla 

Cette souche de type epithelial provient de l'explanta-
tion d'une tumeur maligne du col de l'utérus. Nous 
avons choisi la souche CCL : (classification ATCC) 
connue pour sa sensibilité au poliovirus. Les cellules 
sont cultivées sur milieu nutritif MEM additionné de 
10 % de sérum de veau et d'antibiotiqur.a <200 U pénicil
line/ml, 50 ug streptomycine/ml). 

b) MRC, 
I) s'agit de fibroblastes de poumon embryonnaire 

humain cultivés sur milieu MEM additionné de 10 % de 
sérum de veau fœtal, d'antibiotiques et de vitamines. 

2, Suspeniloni virales. 

a) Poliovirus (Sabln typel). 

La suspension virale est préparée en inoculant le 
poliovirus sur un tapis confluent de cellules Hela. 

b) Virus de l'hépatite A. 

Il a été extrait de matières fécales chez un malade en 
début de phase infectieuse. La suspension de selle a été 
clarifiée par centrifugations différentielles et traitée au 
Polyethylene Glycol 6000 (P.E.G.) (2). 

C. Méthodologie. 

1. Titrage des virus. 

a) Poliovirus. 

Le titrage de la suspension est effectué sur plaques 
microtests de Falcon. La lecture s'effectue HP1*5 24 à 
48 heures. Les résultats sont évalués en U F P 1 * selon la 
technique de WYSHAK et DETRE. 

b) VHA. 

Au cours de la phase précoce d'une infection virale, la 
membrane plasmique des cellules infectées subit des 
variations d'activité des ectoenzymes, notamment de la 
5' nucleotidase (4), L'activité de la 5' nucleotidase mem-
branaire est donc mesurée sur les cellules MRCj mises 
en présence du virus actif traité ou du virus inactive par 
la chaleur et traité (témoin). 

On considère l'inactivation réalisée lorsque les 2 acti
vités enzymatiques ne présentent plus entre elles de 
variations significatives. 

b) Analyseur d'ozone résiduel dans l'eau : distribution SIS Milan (Italie). 
c) Analyseur d'ozone gazeux : distribution DASIB1 (USA) Réf. : 1003 HC. 
d) UFP : Unités formant plages. 
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Les mesures d'activités sont effectuées sur 100 |xl de 
suspension cellulaire dans les conditions de vitesse opti
males (pH 7,4 ; AMP 3 mM ; 37°C). Après 15 mn d'in
cubation, la réaction est bloquée par 75 ul de TCA à 
50 % à froid. Le dosage de phosphate libéré est réalisé 
dans le surnageant après 5 mn de centrifugation à 
9 000 g selon la méthode de SUMNER. Parallèlement, 
un dosage des protéines est effectué sur un aliquote de 
chaque échantillon avant le dosage enzymatique selon la 
méthode de Lowry. 

2. Méthodes de décostamtaadon. 
a) Résiduel d'ozone en fonction de la D.C.O. 
Dans un premier temps, nous avons étudié, en fonc

tion de ta quantité d'ozone injectée, le résiduel (mesuré 
par une technique ampérométriquc) pour différentes 
solutions de peptone. Ces expériences ont pour but de 
réaliser un effluent artificiel dont la D.C.O. est analogue 
à celle de l'effluent secondaire. 

Cette mesure de résiduel a également été effectuée sur 
l'effluent secondaire, dont la D.C.O. variait de 40 a 
110 ppm (en fonction des dates de prélèvement). 

b) Production d'ozone. 
Nous avons déterminé le pourcentage d'ozone produit 

en fonction des variations de 3 paramétres spécifiques à 
l'appareillage : 
- la concentration en 0 2 du gaz vecteur, 
- le débit du gaz dans l'électrode, 
- la tension aux bornes de l'électrode. 

Le paramètre pression inter-éïectrodes est maintenu 
constant. 

e) Decontamination des solutions infectées par le 
poUoftnts. 

Après stabilisation des différents paramètres interve
nant dans la quantité d'ozone à injecter, le liquide 
contaminé est introduit dans la colonne d'ozonisation. 
Le débit d'injection est maintenu constant pendant toute 
la durée de l'expérience. Les prélèvements sont effectués 
aux points A, B et C (figure 2). 

d) Decontamination des échantillons bdectés par le 
VHA, 

Dans une seringue de 5 ml, on mélange au temps 0 de 
l'expérience 1 ml de suspension virale et 4 ml d'eau ozo-
née. Des échantillons de 1 ml sont ensuite répartis dans 
une solution de BSA à l%o à des temps variables en 
fonction de la teneur en ozone (3, 5, 10, 15 et 20 mn 
pour 0,55ppm; 1, 3, 5, 10 et 15mn pour 0,81 et 
1,16 ppm). La présence de BSA a pour but d'inhiber 
l'effet de l'ozone. Le témoin (To) est obtenu en mélan
geant 200 Ml d'extrait initial, 800 ul d'eau ultra-pure w et 
1 ml de solution de BSA. 

Chaque échantillon est divisé en 2 parties : Tune est 
utilisée directement pour l'infection des cellules MRC„ 
l'autre est préalablement inactivée par la chaleur (80 °C, 
45 mn). Après 15 mn de contact suspension virale-
cellules, l'action du virus est stoppée par 5 % de sérum 
de veau en solution dans le PBS. Les dosages de l'activi
té 5'nucléotidasique sont effectués comme indiqué en 
(C, 1). 
e) Eau distillée filutt sur MilHQ (distributeur Milliport). 

RÉSULTATS 

1. Étude dm résiduel d'ozone en fonction de la D.CO. 
La figure 3 montre les variations du résiduel d'ozone 

en fonction de la quantit' d'ozone injectée dans des solu
tions de peptone de D.C.O. 30,60 et 90 ppm. La reten
tion d'ozone paraît très importante et correlée à la 
D.C.O. des solutions. Ces mêmes variations sont mesu
rées sur un effluent secondaire dont la D.C.O. varie en 
fonction de la date de prélèvement (figure 4). On 
constate que pour des D.C.O. comparables, la rétention 
d'ozone est moins forte dans l'effluent secondaire que 
dans les solutions peptonées. 

FIGURE 3 - Étude du résiduel en fonction de (a quantité d'ozone 
injectée dans des solutions de peplone. 

FIGURE 4 - Étude du résiduel en fonction de la qualité d'o: 
injectée d u s un effluent secondaire. 
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2, Prodoctkm d*ozoae. 

Les quantités d'ozone produit, augmentent avsc le 
pourcentage en oxygène du mélange gazeux (figures 5,6, 
7 et 6). De plus, elles sont fonction de la tension appli
quée aux bornes de l'électrode. 

FIGURE 5 - Production d'ozone (en % poidi) en fonction du 
dibit sueux pour le mélange O t 22 %, N, 73 % et pour de* intensités 
variibtes. 

FIGURE 6 — Production d'ozone (en % poids) en fonction du 
débit |azeux pour le mélange Ot 50 %, N, 50 % et pour des intensités 
variables. 

FIGURE 7 — Production d'ozone (en % poidi) en fonction du 
débit gazeux pour le mélange O x 75 %, N, 25 % et pour de» intensités 
variables. 

^ ^ 5v:j —. 

FIGURE B - Production d'ozone (en % poids) en fonction du 
débit gazeux pour de l'oxygène pur et pour des intensités variables. 

3. Decontamination de* toustioni Infectée* par le polio-
vlrut. 

L'action de l'ozone sur le poliovirus est présentée dans 
le Tableau I. A partir du même inoculum initial 
(1. lO'-'UFP), l'étude comparative réalisée sur reactiva
tion du virus en suspension dans dùTérerits milieux (tam
pon PBS, eau peptonic, effluent secondaire) montre les 
résultats suivants : 

Solution PBS : un résiduel d'ozone de 0,2 ppm inac
tive plus de 99,9% de la population virale en 90 se
condes. 

Eau pcpconét) (60 ppm) : un résiduel d'ozone de 
0,35 ppm inactive 5 0 % de la population initiale en 
180 secondes et plus de 99,9% en 360 secondes. 

Effluent secondaire (65 ppm) : un résiduel d'ozone de 
0,58 ppm détruit plus de 99,9 % de la population initiale 
en 180 secondes. 

Exp.I Exp.Il Exp.lll 

0 3 residue! (en p.p.m.) 02 0,35 0.58 

Temps Je CMJCC* (en set) 

90 0 - -
180 0 10" 0 

360 0 0 0 

TABLEAU I — Action de l'ozone sur le poliovirus en suspension 
dans une solution de PBS, (Exp. I) dans de l'eau peptonée (Exp. II -
60 p.p.m.) et dans un effluent secondaire (Exp. Ill - 65 p.p.m.). 
Inoculum initial : 104 , 1 UFP. 

4. Décontamlnatioa 
feVHA. 

des échantilloH Infecté* par 

La figure 9 montre l'activité 5'nucléotidasique des 
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l'iNACTIVATION 

S ™ " -
O "OZONATION 

a'OZONATION 

O'OZONATION 

FtCURE 9 - Activité 5' nucléc-lidasque (u molts Pi libéré/h/mg 
protéines) en fonction du temps d'ozonisition (mn). 

cellules MRCj infectées par une suspension virale traitée 
respectivement par des résiduels d'ozone de 0,55,0.8Ï et 
1,16 ppm. Cette activité est comparée à celle des cellules 
infectées par le VHA préalablement inactivé et traité de 
manière similaire. 

Les temps de contact nécessaires à l'inactivation sont 
fonction des concentrations en ozone résiduel : 

1 mn pour 1,16 ppm 
5 m n pour 0,81 ppm 

10 mn pour 0,55 ppm (figure 10). 

DISCUSSION 

Les expériences effectuées mettent en évidence la 
nature des paramètres contrôlant la disponibilité de 
l'ozone. Outre les facteurs purement techniques (concen-

FIGURE 10 - Temps d"in«ctrvation da virus (mn) en fonction de 
la concentration en oronc (ppm). 

trarion en 0 2 du gaz vecteur, débit du gaz dans l'élec
trode), la "qualité" de la solution à décontaminer inter
vient de manière importante. Les teneurs en constituants 
minéraux ou t.: iniques responsables du degré d'oxyda
tion des eaux sont traduites par les mesures de D.C.O. 
Pour un apport d ' 0 3 similaire, les résiduels d'ozone sont 
donc inversement proportionnels à la D.C.O. des eaux 
traitées. 

Le mode d'action de l'ozone sur les virus est encore 
mal connu. Pour REISSER et coll. (1976) (12) et KIM 
et coll. (1980) (10), ce sont les capsides virales qui sont 
affectées. 

Dans l'efHuent étudié, Pozone permet une destruction 
à 99,9 % du poliovirus avec un résiduel de l'ordre de 
0,4 ppm. Ce résultat, équivalent à une efficacité de 
104 ppm/s, est en accord avec ^sux de KESSEL et coll. 
(1943) (9) et GEVAUDAN et coll. (1970) (8). 

Cette efficacité varie en fonction de la D.C.O. du mi
lieu (dans la solution témoin de P.B.S., 18 ppm/s sont 
suffisants pour obtenir un taux de décontamination sem
blable). 

De plus, l'apport d'ozone engendre une diminution de 
la D.C.O. de l'effluent qui a pour effet de favoriser ulté
rieurement le pouvoir auto-épurateur des eaux de surface 
après rejet de l'effluent 

Enfin, par une technique différente (variations de l'ac
tivité 5'nucléotidasique des cellules infectéesX nous 
avons montré que le virus de l'hépatite A était éga
lement fortement inhibé par l'ozone. Cette inactivatîon 
dépend des temps de contact et de la concentration en Oj 
résiduel utilisés. 
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65. 
ACTION BACTÉRICIDE 
DE L'IRRADIATION 
ULTRA-VIOLETTE. 
C. Van Doren, E. Millier*, Y. Gauthier** 
et P. hoard 

INTRODUCTION 

Dans un précédent article (1), nous avons présenté les 
résultats obtenus en decontamination atmosphérique par 
des dispositifs générateurs d'U.V. fonctionnant «n 
présence humaine. Une seconde possibilité d'utilisation 
des radiations non ionisantes est le traitement des parois 
par irradiation directe en l'absence du personnel. Ce pro
cédé, fort employé au demeurant, a rarement été testé 
par les méthodes modernes de mesures d'efficacité biolo
gique. C'est donc en fonction des recommandations de la 
norme AFNOR NF-T72-241 que ce travail a été entre
pris. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Rippeli de la norme AFNOR 
Le principe de cette recommandation consiste à 

déposer des microorganismes sur différents types de sup
port inertes et de les exposer, dans des conditions défi
nies, au produit (ou procédé) décontaminant. 

Les bactéries sont récupérées par agitation et l'on 
effectue des dilutions dans le liquide de lavage. 

Cette norme admet comme agent décontaminant tout 
produit (ou procédé) réduisant de 99,9 % le nombre de 
bactéries présentes sur le porte-germes. 

2. Matérieli 

a) Porte-germes. 
Chaque essai nécessite des supports neufs ayant, 

comme dimensions minimales 20 x 20 mm. Nous avons, 
après une série d'essais préliminaires utilisé des lames de 
verre pour bactériologie, à bords rodés. Les supports en 
céramique émaillée ou en acier inoxydable nous avaient 
donné des résultats similaires. 

b) Souches bactériennes. 
Selon les recommandations de PAFNOR les souches 

utilisées furent : 
Escherichia coli CNCM 54J27 
Staphylococcus aureus CNCM 53154 
Streptococcus faecalts CNCM 5855 
Pseudomonas aeruginosa LPP A22 
Bacillus subtiiis (var. niger) CNCM 7718 
(formes végétatives et sporulées). 
Elles sont utilisables après trois repiquages successifs 

sur milieux standardisés, 

* Faculté des sciences, Lyon. 
•• D.R.E.T. 
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e) Sources émettrices tPU.V. 
Nous avons utilisé un tube émetteur dTJ.V. à haute 

énergie (cathcde froide) de 30 W de puissance nominale 
dont J 3,5 W effectivement bactéricide. Ce tube est dispo
sé dans un réflecteur aluminisé. 

L'appareil est disposé dans une chambre noire (pein
ture non réfléchissante) où les paramètres techniques et 
hygrométriques sont relevés en permanence. 

3. Method». 
a) Contamination artificielle des supports. 
Les supports sont dégraissés, lavés, sèches et stérilisés 

avant l'emploi. 
On dépose, à la pipette de précision, 50 ul de la 

suspension bactérienne dont le titre minimum doit être 
de S.IOVml. La goutte ne doit pas être étalée. Les sup
ports sont mis à sécher, dans des boîtes de Petri stériles, 
à l'étuve à 37°C durant une heure. 

Dans chaque série expérimentale, on réalise une lame 
témoin laboratoire (TL), une lame témoin salle (TS), une 
lame essai E. 

b) Exposition à la sonne. 
A la fin du temps de séchage, la lame TL est laissée à 

la température ambiante et à la lumière, dans le labora
toire. La lame TS est placée dans la salle noire derrière 
la source U.V. La lame E est placée perpendiculai
rement à la source, à 2 m de celle-ci durant les temps 
variant entre 1 et 180 minutes. 

c) Technique de recueil. 
Après chaque exposition, les supports sont prélevés et 

transférés stérilement dans un flacon de plasma conte
nant 50 ml de diluant et des billes de verre stériles. Après 
une agitation manuelle de 2 mn, on recueille le liquide de 
lavage qui est dilué jusqu'à 10"*. 

Lors d'essais préliminaires, nous avons pu vérifier 
d'une part, le fait que l'utilisation dans le milieu de re
cueil de Triton x 100 n'apportait pas d'améliorations 
notables à la technique, d'autre part, que le rendement de 
récupération des bactéries étant excellent, il n'était pas 
utile d'incturs le porte-germes dans la gélose. 

d) Numérations bactérienne. 
Après avoir utilisé les méthodes par filtration et par 

inclusion, nous avons préféré celle par étalement : 0,1 ml 
de chaque dilution sont étalés sur le milieu nutritif. Les 
boîtes sont mises à incuber à 30 et 37°C selon les 
souches et la numération pratiquée au bout de 24-48 h. 

RÉSULTATS 

Les résultats figurent dans les tableaux I à V. Dans 
ces tableaux nous n'avons fait figurer que la numération 
des lames TS dont les valeurs sont étroitement similaires 
à celles de TL. 

T(mn) Témoins Essais % efficacité %HR T°C 

; 1,09 10* 3,7-10' 99,66 79 26 

2 1,0910* 2,0-10* 99,61 79 26 

3 1,9310' 5,4-10' 99,97 79 26 

4 1,93-10* 3,0-10* 99,84 79 26 

W 1,33-10' 1,3-10' 99,990 76 24 

10 1,76-10* 0 100 79 26 

20 1,32-10' 0 100 76 24 

20 7,43-10* O 100 78 25 

TABLEAU I - Efflctcitt de U.V en fonction du temps ù 2 m de 
distance. 
Souche : Staphylococcus Mreus. 

T(mn) Témoins Essais % efficacité %HR T°C 

; 1,810' 1,78-10* 1,11 76 25 

2 1,8 10' 1,0 -10* 42,78 76 25 

3 1,6-10* 3,5 -10' 77,56 76 25 

4 1,6-10' 22 -10' 85,90 76 25 

S 2,010 ' 1,7 -10' 91,50 76 25 

10 1,0-10' es -îo* 99,11 80 26 

20 6,4-10* 5,0 -101 99,92 80 26 

30 4,6-10' 0 100 80 26 

TABLEAU D - Efficacité de U.V en ronclion du temps à 2 m de 
distance. 
Souche: Staphylococcusfaecalls. 

T(mn) Témoins Essais % efficacité %HR T°C 

; 7,80-10' 1,010' 87,18 75 25 

2 7,80-10' 3,9-10' 95,00 75 25 

3 5,20-10' 7,3-10' 99,86 75 25 

4 5,20-10* 7,8 10' 98,50 75 25 

S 2,01-10* MHO* 99,95 78 24,5 

W 2,47-10* 0 100 76 24 

20 1,04-10* 0 100 76 24 

30 2,75-10' 0 100 76 24 

TABLEAU [II - Efficacité de U.V en fonction du temps à 2 m de 
distance-
Souche : Escherichia coll. 
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TOnn) Témoins Essais % efficacité %HR TC 

; 6,80-10' 8,40-10' 87,65 74 25 

2 6,80- 1C" 3,20-10' 95,29 74 25 

3 5,40-10 : 5,10-10' 90,56 74 25 

4 5,40-10' 1,90-10' 96,48 74 25 

S 5,40-10' 6,70-lD1 98,76 74 25 

10 5,70-10* 1,40-10* 99,74 76 23,5 

20 3,5010' 1,0 10' 99,97 7B 24,5 

20 1,5010' 0 100 79 26 

30 6.1010' 0 100 78 24,5 

30 6,12-10' 0 100 78 25 

TABLEAU rVf» - BfflwKàlé de U.V en fonclion du temps à 2 m de 
distance. 
Souchi. Bacillus sublllls (formes végétatives). 

T(mn) Témoins Essais % efficacité « H R T"C 

S 5,90-10' 3,15 • 10' 46,61 74 25 

10 1,64-10' 1,24-10' 24,39 74 25 

20 5,90-10' 1,43-10' 75,76 74 25 

30 2,54-10' 6 J 0 1 0 ' 74,41 74 25 

to 3,97-10' 8,12-10' 79,55 74 25 

eo 9,26-10' 2,30-10' 75,16 80 26 

1O0 4,18-10' 1,21-10* 71,05 80 26 

TABLEAU IVh - Efficacité de U.V en fonction du lemps à 2 m de 
disuoec 
Souche : Pseudomonqs aeruginosa. 

T(mn) Témoins Essais % efficacité % HR T°C 

1 

2 

3 

4 

S 

10 

10 

20 

30 

1,23-10' 0 100 

1,23-10' 0 100 

1,01 10' 0 100 

1,01-10' 0 100 

6,10 10* 0 100 

9,04-10' 0 100 

2,8010' 0 100 

4,20-10' 0 100 

1,08-10' 0 100 

74 25 

74 25 

74 25 

74 25 

74 25 

77 24,5 

76 25 

77 24,5 

76 25 

DISCUSSION 

Lors de ce travail nous avons, volontairement, fixé à 
2 m la distance de K source U.V. au porte-gernws. En 
effet, on trouve, très fréquemment, dans des articles 
concernant l'activité bactéricide des U.V. la notion de 
leur inefficacité à partir de 1 m, voire de 40 cm (2). 

Il est nécessaire d'intégrer la notion de temps et 
d'énergie selon la loi de BUNSEN-ROSCOE : E •- !T, 
E étant l'efficacité, I l'intensité et T le temps avei l'émet
teur que nous avons utilisé, I a une valeur de 25 uW/cm1 

à 2 m de distance les valeurs d'irradiation sont donc de 
1500 uW/cm1 pour 10 minutes d'exposition et de 
30 000 uW/cm1 pour 20 minutes. A titre de comparai
son, nous donnons, dans le tableau VI, les valeurs 
observées par d'autres auteurs (3, 4) pour obtenir une 
efficacité de 90 et de 100%. 

EJFcaclléffl 
90% 

Efficacité (4) 
50% 100% 

Bacillus subtllls 

lotmes végétatives 6000-7100 5 800 11000 

formes spomlées 12 000 11600 22000 

Pseudomonas Aeruginosa 5 500 3 000 6 600 

Escherichia coll 3000 5 500 10500 

Staphylococcus aureus 2 180-4 190 2 600 6 600 

Streptococcus faecalls 2000 2000 3 BOO 

TABLEAU VI - Doses d'irrwliation (en W/S/era1) pour oblenir 
une activité dècontaminante de 90 ou 100% selon TIES (3) ou 
NAGY (4). 

Dans l'ensemble, nos résultats sont sensiblement équi
valents sauf sur deux points : une action très faible sur 
les spores de Bacillus sitbtllls et une action très forte sur 
Pseudomonas aeruginosa. Cela correspond, cependant, 
aux travaux récents d'AKSHIRE (5) montrant l'efficacité 
de très faibles doses (lOuW/cm/*) sur cette bactérie. 
ANTOPOL (6) était, pour sa part, arrivé à des résultats 
équivalents. 

On est donc amené à conclure que les générateurs à 
radiations non ionisantes à feu nu ont une action cer
taine à la seule condition que le temps d'exposition des 
surfaces soit convenablement étudié. Cela a d'ailleurs été 
démontré récemment en clinique (7, 8, 9). Cette notion 
de "dose utile" doit être toujours considérée et devrait 
conduire à une utilisation plus rationnelle des émetteurs 
U.V. à feu nu qui peuvent décontaminer des parois en un 
temps relativement court (30 minutes environ) mats qui 
seront inefficaces dans les systèmes de conditionnement 
d'air où les vitesse de passage sont trop importantes. 

; 1,23-10' 0 

2 1,23-10' 0 

3 1,01 10' 0 

4 1,01 10' 0 

S 6,10 10* 0 

10 9,04-10' 0 

10 2,80-10' 0 

20 4,20-10' 0 

30 1,08-10' 0 

TABLEAU V - Efficacité de U.V 
distance. 
Souche : Pseudomonas aeruginosa. 

100 74 25 

100 74 25 

100 74 25 

100 74 25 

100 74 25 

100 77 24,5 

100 76 25 

100 77 24,5 

100 76 25 

en fonction du temps a 2 m de 
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66. 
ACTION D'ANTISEPTIQUES 
ET DÉSINFECTANTS USUELS 
SUR LES SITES ANTIGÉNIQUES 
DU VIRUS DE L'HÉPATITE A. 
MESURES PAR RADIO-IMMUNOLOGIE 

J.-M. Crance*. G. Corbet, R. Deloince 
et R. Fontanges (**) 

INTRODUCTION 

L'utilisation des antiseptiques, notamment en milieu 
hospitalier, est primordiale en ce qui concerne l'hygiène. 
Le spectre d'action de ces produits, bien qu'assez large, 
n'est pas absolu. Nous avons voulu étudier ici l'action de 
certains d'entre eux sur le virus de l'hépatite A (VHA). 

DIENSTAG (1) a résumé les travaux antérieurement 
réalisés sur la stabilité du VHA vis-à-vis de quelques 
agents physiques et chimiques (tableau I). Dans ces 
études, l'infectiosité du VHA est testée sur le marmouset 
qui est un des seuls animaux sensibles avec le chim
panzé. 

Toutefois, nous ne disposons pas de tels animaux au 
laboratoire. Quant à la replication du VHA sur cultures 
de cellules, elle est encore très limitée et n'est pas de pra
tique courante. 

Le seul test dont nous disposons actuellement pour 
étudier la stabilité du VHA est la radio-immunologie 
(RIA) selon PURCELL et coll. (2). Cette méthode met 
en évidence la fixation de l'antigène viral sur son anti
corps spécifique. Nous avons mesuré ici les variations du 
taux de cette fixation après traitement du VHA par diffé
rents antiseptiques couramment utilisés dans le Service 
de Santé. 

Température + 4°C Stable plusieurs mois 

- 20 °C à - 70 °C Stable plusieurs années 

+ 5O°C,60mn Stable 

+ 60 °C, 60 mn Partiellement inactivé 

+ 60°C, lOh Presque inactivé 

+ 100 °C, 5 mn Inactive 

Éther 20%,4°C,24h Stable 

Acide ^ 3 . 0 Stable 

Formol 1:4000,37 °C, 72 h Inactivé 

Ultraviolet 30 mn Inactivé 

Chlore 1 mg/l. 30 mn Inactive 

TABLEAU ] - Stabilité du VHA. d'après I L . D I E N S T A C , in 
International Review of Experimental Pathology. 1979, 2D, p. 1-42. 

(C.R.S.SJI. I Microbiologie) 
i technique de C. LECHEVALLIER, ouvrière 
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Produits antiseptiques Composition chimique Utilisation 

Dérifésckbrés 

Dakin Bicarbonate de Na 0,15 g Usage externe 
Javel 95,50 g 
Colorant (KMn0 4) 0,01g 
pour 1 litre d'eau bouillie 

Ammonium qmsta-iutins 

Benzalkonium 

Cetavlon 

Chlorure de benzalkonium à 0,5 % Usage externe 
Entre dans la composition du Fongibactyl 
(Pharmascîence) utilisé contre les mycoses 
superficielles 

Cetrimide 2,4 g (cetrimonium bromure) Solution à 1 % antiseptique externe 
(DCI) Solution àl%o lavage plaies et brûlures, 
Alcool éthyltque qsp 10°, Tartrazine, eau lavage des mains 
pour un flacon de 120 ml 

Dérivés mtrairtth 

Mercryl lauryle 

Merfène teinture 

Sulfate de Lauryle et de sodium 4,08 g Usage externe et muqueux (gynécologique) 
Mercurobutal pour 100 ml de solution 0,01 g Nettoyages de plaies et champs opératoires 

Phcnylmercurc borate 0,05 g Usage externe 
Monoethanolamîne 0,044 g Lavage des plaies et des champs opératoires 
Alcool 95° 50 ml 
Colorant (jaune orangé) 0,4 g 
Eau purifiée qsp 100 ml 

Bty-medes 

Cytéal 

p. 100 ml 

Hexunidine(DCI)diméthionate 0,10 g Solution moussante utilisée en gynécologie, 
Chlorbexidine (DCI) digluconate 0,50 ml en dermatologie et en chirurgie 
Chlore crésol (DCI) 0,30 g 

Autres 

Solubactcr 

Eau oxygénée 

Alcool 70° 

3-4-4' trichlorocarbanilide Usage dans les affections cutanées 
1 g pour 100 g de produit et cutanéo-muqueuses 
trichlocarban (DCI) adulte 1 c. à soupe p. 250 ml H 2 0 

1 c. à soupe p. 101. HjO 

H J O J à 10 volumes faite extemporanément Usage externe 

Usage externe 

Pr*dtdaàhbtfeetmnts. 

Glutaraldéhyde 

RBS viro 

Biodec 

Solution à 2 % dans l'eau distillée 

Détergent Nettoyage des paillasses 

Composition non communiquée Nettoyage verrerie 

Produits mm classés 

Eau dejavcl 

Puritabs 

KMnO, 

24° chlorometrique Nettoyage des sots, paillasses 
76 g/l de chlore actif et verreries contaminées 
76 x lO'^p-m. 

Comprime à 17 mg de principe actif Produit expertisé à la demande du S.S. A. 
pouvant fournir 63 % de chlore actif Comprimé utilisé pour la purification 
Pour 1 litre d'eau, chaque comprimé fournit de l'eau de boisson 
10,4 à 10,7 mg de chlore libre (Laboratoires Fournier-Dijon) 
soît 10,4 à 10,7 p.p.m. 

Utilisé au 1/1 000 et au 1/2 000 
en dermatologie 

TABLEAU 11 - Antiseptiques et désinfectants usuels. 
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Produits utilisés 
et temps de contact 

% d'antigène Intact P/N __, j „ ,. . 
RIAcpm persistant après action (stlon **! '„ J""^,, 

duprodulf Purcell) après action du produit 

Anttseptlfues 

Dakin, 1 nui 

Benzalkonium 

1 tnn 

10 mn 

Cetavlon 

1 %, 1 mn 

1 %o, 1 mn 

Mercryl Lauryle, 1 mn 

Merfène teinture 

Cytéal 

pur, 1 mn 

1/10, 1 mn 

Solubacter 

adulte, 1 mn 

enfant, 1 mn 

Eau oxygénée 10 V, 1 mn 

Alcool 70°, 1 mn 

14 3 1,3 

SS 0 1.0 

58 0 1.0 

58 0 1,0 

371 83 6,4 + 

329 56 5,7 + 

105 10 1,8 

58 0 1.0 

253 41 4.4 + 

16] 21 2,8 4 

344 60 5,9 + 

449 81 7,7 + 

58 0 1,0 

Désbfeetaus. 

Gtutaraldéhyde 2 %, 1 mn 

RBS - Viro, 1 mn 

Biodec, 1 mn 

70 3 1,2 

74 3 1,3 

M 7 1,6 

Amtra 

Eau de javel (degie chlore) 

2,4 

2,4 x 10"' 

2,4 x 10-' 

2,4 X 10"' 

2,4 X 10"' 

Puritabs (conditions du fabricant) 

KMnO. 

1/2000, l i a 

1/4000, I n 

64 1 1,1 -

76 4 1,3 

79 4 1,4 

438 79 7,5 + 

S76 108 9,9 + 

68 2 1J -

88 2 1,5 

116 12 2 

TABLEAU III - Action des antiseptiques et desinfectants usuels sur le taux de fixation du VHA sur son anticorps mesuré par radio-
immunologie 
* Échantillon sans VHA traité ou non par le produit après filtration iur gd = 58=pm Ëchanttllon contenant le VI'A, après filtration sur 

gel = 538 cpm (P/N =9,3). 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES DISCUSSION 

I. VHA. 

Le VHA provient d'un pool de selles de malades hos
pitalisés à l'HIA BEGIN atteints d'hépatite A. Elles ont 
été prélevées durant les trois premiers jours de l'ic
tère. Elles sont mises en suspension dans du PBS, cla
rifiées par centrifugations différentielles et traitées par le 
PEG 6 000 comme décrit antérieurement (3), Le rapport 
radio-immunologique P/N de l'extrait ainsi obtenu, 
déterminé selon PURCELL et coll. (2) est d'environ 20. 
Un extrait est considéré comme contenant du VHA pour 
une valeur du rapport P/N > 2,1. 

p /N = 
Nombre de cpm de l'extrait étudié 

Moyenne des cpm des attraits ne contenant p u de VHA 

2. Antiseptiques, 

Ils ont été fournis, pour la plupart, par la pharmacie 
de l'HIA DESGENETTES (P.C. PARADO) et sont 
présentés dans le tableau II. 

3. RatBoiiMHiaoloiile. 

Cette méthode a été décrite antérieurement (4). 

4. Utilisation oei utiteptiques, 

250 ul d'extrait fécal obtenus précédemment sont trai
tés par le PEG 6 000 à 10 % (P/V) 18 heures à 4°C. Le 
précipité contenant le VHA est recueilli par centrifuga-
tion (10000 g, 30 mn à 4°C) et remis en suspension 
dans 250ul de la solution antiseptique à étudier. Après 
un temps de contact de 1 mn (10 mn pour certains pro
duits) à température ambiante, le VHA et l'antiseptique 
sont séparés par filtration sur gel. Pour cela, les 250 fil 
sont déposés au sommet d'une colonne de S x 1,5 cm, 
remplie dTjltrogel AcA 34 (IBF) et élues par du PBS, 
pH 7,4. On recueille des fractions de 500 ul que l'on étu
die ensuite en RIA. Ce système permet de séparer le 
VHA exclu du gel (Vo = 2̂ 5 rai) des molécules antisep
tiques dont le poids moléculaire est égal ou inférieur à 
20000 daltons(Vt = 7 ml). 

5. Expression dei résultat». 

La RIA est réalisée sur les fractions contenant le 
VHA. On détermine sur ces fractions, d'une part le pour
centage d'antigène intact restant après action de l'anti
septique et d'autre part le rapport P/N. Le pourcentage 
d'antigène restant est égal à : 

cpmfchamilloflCCMlcaanUcVHA^cpm échantillon tans VHA 
après action de 1'amiteptique ~aptès action de l'antinpiiqm 
cpmtciuutiltacontCTiirtleVHA^cpmcchutiUonMniVHA 
non traité par l'amiicpdque non bikèpar l'antiseptique 

Toutes ces mesures sont faites après filtration sur ;el. 
L'échantillon contenant le VHA, non traité par Vi ti-
septique provient d'un précipité remis en suspen -^n 
dans 250 Kl de PBS avant la filtration sur gel. 

La détermination du rapport P/N permet de 
considérer, selon PURCELL, la présence (P/N > 2,11 ou 
l'absence (P/N < 2,1) de l'antjgéne HA après actioi de 
l'antiseptique. 

La méthode radioimmunologique que nous avons 
utilisée pour détecter la présence du VHA mesure la 
quantité d'antigènes intacts capables de se fixer sur les 
anticorps anti-HA spécifiques, Le rapport P/N est pro
portionnel à là concentration de ces antigènes. 

Les antiseptiques qui agissent sur les sites antigéni-
ques, en modifiant leur structure, inhibent la fixation de 
l'antigène-HA sur son anticorps spécifique. C'est le cas 
de l'eau de Javel (de 2,4 à 2,4 x 1 0 - î degré chlore) du 
Puritabs, du Benzalkonium, du Dakin, du KMnO„ de 
l'éthanol à 70°, du Cetavlon à 1 %, du Merfène, du RBS 
viral, du Btodec, du Cyteal et du glutaraldéftyde à 2 %, 
où, après contact, le VHA n'est plus détectable (P/N 
< 2,1). A des concentrations plus faibles certains d'entre 
eux n'agissent plus (P/N > 2,1). 

Trois antiseptiques, le Solubacter, le Mercryl et l'eau 
oxygénée à 10 volumes n'agissent pas ou très peu sur les 
sites antigéniques qui sont encore détectables en RIA 
(P/N ^ 2,1). Ce résultat ne signifie pas qu'ifs soient 
inefficaces sur le VHA, car ce travail n'étudie pas l'infec-
tiosité, mais la modification antigénique de la particule. 
L'efficacité de ces produits vis-à-vis de l'infectiosité du 
virus reste à être confirmée. Seuls, les tests sur cellules en 
culture, dont la mise au point est en cours au labo
ratoire, nous donneront cette confirmation. 
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67. 
HÊPATOME ASCITIQUE DE ZAJDELA 
EN CULTURE. 
ACTIOS DE L'INSULINE. 
ETUDE ULTRAST8UCWRALE. 

Y. Neveux, J.-P. Aubert et M. Suc* 

INTRODUCTION 

Dans un précédent travail, NEVEUX et Collabora
teurs 1981 (10), nous décrivions les aspects structuraux 
et ultrastructuraux de cette tumeur ascitique en culture, 
nous évoquions le fait que ces cellules tumorales étaient 
capables d'exprimc? plusieurs activités métaboliques 
comme l'avait montré STAEDEL et collaborateurs 1979 
(13). Ces mêmes cellules avaient un comportement 
modifié par l'adjonction d'hormones en particulier l'In
suline Nous rapportons dans ce travail l'effet de cette 
stimulation hormonale sur l'aspect ultrastructural du 
noyau de ces cellules tumorales en culture. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Culturel cellulaires, 

A partir de cette lignée tumorale entretenue dans la 
cavité péritonéale de rats mâles WISTAR (IFFA CRE
DO) de 200 à 300 g, nous prélevons 3 ml d'ascite d'une 
richesse de IS à 40millions de cellules par ml. 

Après centrifugation, le culot cellulaire est repris par 
du milieu McCoy 5 A (Gibco). La suspension cellulaire 
est ensemensée dans des flacons de 25 cm 2 (30 ml) de 
type FALCON à raison de 200 000 cellules par flacon. 
Le milieu de culture de base est composé de McCoy S A 
(Gibco) complété par du Sérum de veau foetal à raison 
de 15 96 de mercaptoéthanol à S x 1Q~S M de la Néomy-
cine à 50 ug/ml, de la Fungizone à 2 ^ ug/mL 

Nous avons établi deux séries expérimentales : une 
série comprenant des cellules poussant dans le milieu de 
base et une deuxième série poussant dans le même mi
lieu de base complémenté avec de l'Insuline & raison de 
20 mu/ml. 

Les flacons de culture sont ensuite mis à l'incubateur 

•D.R.E.T./C.N.B.C. 

à 37°C en atmosphère humide. A l'issue de la première 
semaine le changement de milieu se fait tous les trois 
jours. 

Moyens d'études. 

Du fait de !a faible concentration cellulaire ensemen
cée au jour J 0 nous avons pu suivre le développement de 
cette culture pendant un mois sans avoir recours à des 
trypsinisations. 

Nous avons fait des observations en microscopie élec
tronique à 30 J + 48 heures, J + 15 jours et J + 30 jours. 

Le développement cellulaire était suivi quotidien
nement par l'observation au microscope LEITZ à Statîf 
inversé. 

Pour la microscopie électronique les cellules ayant 
proliféré dans les flacons Falcon sont fixées par le gluta-
raldéhyde à 2,5 % dans du tampon cacodylate à 0,1 M, 
puis post-flxées par l'acide osmique à 2 %. Après déshy
dratation et inclusion dans l'Epon, des coupes sont réali
sées sur ultramicrolome LKB OMU3 et observées au 
microscope électronique PHILIPS EM 300. 

RÉSULTATS 

L'ensemble des résultats sont illustrés par les micro
photographies optiques et électroniques. 

Une première constatation permet de noter que l'insu
line favorise le développement des cellules en culture 
bien que nous n'ayons pas fait l'étude de J'index-
mitotique. 

PHOTOGRAPHIE 1 - Cellules dtwpMomt en culture (I + IS) 
réalisant entre elles une jonction serrée avec la canal ici Ue (-•) la cel
lule de droite esl en mitose, la cellule de gauche évolue normalement. 
(Glutaraldéhyde 2,5 % - Acide osmique 2 %) (G x 1500). 
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PHOTOGRAPHIE 2 - Noyau de cellule dTiépatome en culture (J + IS) (milieu de base avec insuline). 
Nombreuses lamelles annelées intra nucléaires (-•) (G x 12 000). En cartouche détail d'une structure de 
lamelle annelée (G x 36 000). 

Les différentes observations en microscopie électro
nique faites sur les cultures cellulaires des deux séries 
expérimentales à différents temps nous om permis de 
noter : 

a) Une identité des aspects cellulaires des cellules en 
culture à 48 heures par rapport aux cellules présentes 
dans le liquide d'Ascîte à J„. 

b) A J + 15 nous avons été Frappés par plusieurs 
ordres de fait. 

- Tout d'abord un aspect hyperactif des cellules 
poussant en milieu complémenté en insuline par rapport 
à l'autre série, ceci étant particulièrement net au niveau 
de l'aspect des noyaux qui présentent une chromatine 
dispersée. 

— De plus on note au niveau des noyaux des cellules 
de la série stimulée par l'insuline la présence d'un grand 
nombre de lamelles annelées dans plus de 70 % des cel
lules observées. Par contre cet aspect ne se retrouve que 

dans 10% des cellules poussant dans le milieu de base. 
(Photographie n° 2). 

— Enfin au trentième jour nous n'observons plus de 
lamelles annelées quelle que soit la série expérimentale 
étudiée. 

DISCUSSION 

L'existence de lamelles annelées a été souvent rappor
tée au niveau du cytoplasme de cellules jeunes et diffé
renciées, de lignées germinates ou somatiques (11). Par 
contre, ces structures n'ont été que rarement observées à 
l'intérieur du noyau : il s'agissait alors de cellules en 
croissance rapide — comme les oocytes (4), les cellules 
trophoblastiques (11) — ou de cellules en stimulation 
hormonale, par exemple au niveau de l'endomètre (1). 
Une lamelle annelée intra-nucléaire est constituée de 
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deux membranes parallèles, séparées par un espace 
cisternal et interrompues par des pores; ces lamelles 
sont courtes, linéaires ou incurvées, parfois ramifiées; 
elles sont en continuité avec la membrane nucléaire (9). 
Ces lamelles peuvent être entourées par une matrice 
modérément dense aux électrons et contenant des gra
nules (11). OLLERICH et CARLSON 1970 (11), au 
niveau des cellules syncitîotrophobl astiques, ont obser
vé, dans un cas, des lamelles annelées en contact direct 
avec un nucléole. BOURGEOIS et ColL 1979 (2) ont 
également confirmé l'existence d'une relation entre des 
invaginations de la membrane nucléaire (dénommées 
canaux nucléolaires) et le nucléole. Le rôle de ces struc
tures demeure obscur (5), mais leur disposition suggère 
une intervention dans les échanges nucléolocytoplasrr -
ques et/ou un mode d'attache mécanique du nucléole ). 

Les résultats obtenus dans cette étude nous para-' jent 
particulièrement intéressants, car ils concernent « s cel
lules â la fois néoplasiques et stimulées par l'insuline. Il 

PHOTOGRAPHIE 3 - Lamelles annelées in ira-nucléaires. Noter 
les rapports étroits entre celles-ci, l'hétérochromatine el la mem
brane nucléaire. (G x 25 TOO). 

PHOTOGRAPHIE 4 - Lamelle annelêe intra-nucléaire réalisant 
une jonction entre le nucléole et la membrane nucléaire (-»). 
{G x 10 000). 

a été démontré le rôle trophique de l'insuline sur les cel
lules en culture (12), et cette hormone augmente de 5 à 
10 fois l'importance du transport d'acides aminés dans 
des cellules d'hépatome de rat, traitées par la dexametha-
sone (8). A côté des récepteurs membranaires plasmi-
ques de l'insuline, il existe des récepteurs au niveau des 
différents organelles intracellulaires, et en particulier au 
niveau de la membrane nucléaire (6). Ces derniers récep
teurs pourraient être impliqués dans les effets à long 
terme de l'insuline, sur les fonctions intracellulaires 
telles que synthèses de protéines, RNA, DNA (6). CA-
PEAU et PICARD en 1980 ont montré que, dans l'hé-
patome de Zajdela, le nombre de récepteurs spécifiques à 
l'insuline est diminué (par comparaison avec les hépato-
cytes normaux), mais que leurs caractéristiques ne sont 
pas modifiées (3). 

Nos observations sont parfaitement compatibles avec 
l'hypothèse selon laquelle les lamelles annelées joue
raient un rôle dans les échanges nuclèolocytoplas-
miques. Ces structures surviennent dans des cellules en 
intense activité de synthèse, avec un développement 
maximum vers le 15* jour après l'ensemencement. Ceci 
semble conforme à la cinétique de développement de ce 
type de cellules en culture. Ces cellules acquièrent alors 
leur maximum de capacités fonctionnelles et sont donc 
capables de répondre efficacement à une stimulation. Par 
contre, au bout d'un mois de culture, il semble que, mal
gré les changements de milieu, les cellules ont épuisé leur 
capacité de réaction, et de ce fait ne répondent plus â 
l'action de l'insuline. 

CONCLUSION 

Ce modèle expérimental très intéressant nous permet
tra peut-être d'aborder par une méthodologie ultrastruc
turale, l'étude de l'expression métabolique de ces cellules 
sous l'influence de diverses stimulations humorales. 
Comme il n'existe aucune étude biochimique satisfai
sante des lamelles annelées, difficiles à isoler et à purifier 
HARRIS I978 (7), la microscopie électronique 
représente donc actuellement la seule méthode d'étude 
valable de ces structures. 
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68. 
DIAGNOSTIC DES AFFECTIONS 
TUMORALES PAR MICR0SCOPIE 
ÉLECTRONIQUE. 

B. Épardeau, Y, Neveux**, R, Le Vagueresse, 
Ph. Aiîard, G. Haguenauer et J. kermarec(*) 

^histopathologic conventionnelle suffit le plus 
souvent au diagnostic de nombreuses affections tumo
rales. Mais i) arrive parfois que les carcinomes, soit dans 
leur localisation initiale, soit dans leurs localisations 
métastatiques, prennent des aspects atypiques, et c'est 
alors que l'étude ultrastructurale permet assez souvent 
de mettre en évidence des organites suffisamment carac
téristiques pour les reconnaître. 

D'autre part, certaines proliférations cellulaires ne 
sont reconnues que par la présence d'un marqueur spé
cifique, observable, uniquement par la microscopic élec
tronique : c'est le cas par exemple de l'histiocytose X. 

Ce n'est donc que lors de circonstances bien précises 
que l'on doit faire appel à cette technique qui est relati
vement lourde et peu rapide dans ses résultats, bien que 
finalement cinq à six jours soient suffisants pour parvenir 
à une première observation. 

Cette semi-urgence est rare mais pleine d'intérêt pour 
le malade comme nous allons le voir tout d'abord dans le 
cadre de la pathologie thoracique, où nous envisagerons 
les principaux problèmes que peut résoudre cette tech
nique. 

Puis nous considérerons, à titre d'exemple, et 
volontairement non exhaustif, divers diagnostics réali
sables en fonction de l'organe considère. 

Enfin, nous terminerons par une revue synoptique des 
différents moyens morphologiques, que certains auteurs 
tendent maintenant d'utiliser, pour identifier les princi
pales tumeurs de l'organisme. 

LE DIAGNOSTIC DES AFFECTIONS 
THORACIQUES 

C'est précisément dans le cadre des affections thoraci-
ques que l'histologie conventionnelle se heurte à cer
taines difficultés qui peuvent être levées par la microsco
pic électronique. 

C'est la cas des cancers anaplaslques. Cette proliféra
tion, on le sait, entre dans un cadre dont les (imites sont 
moins précises qu'on ne le croyait et surtout il semble 
que la classification des carcinomes anaplasiques soit 
plus large que celle qui était réservée au "carcinome dit à 
petites cellules". 

(CASSA. I Biologie générale et Écologie) 

(*) Qu'attendre de la microscopic électronique. Médecine i 
1981. 9, 3. 

** C.R.S.S.A. Biologie générale ei Ecologie. 
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FIGURE I - Carcinome ana
plasique du poumon : grains 
neurosécrétoircs. 

Et il est certain que sans vouloir étudier systéma
tiquement en ultrsstructure, tous les carcinomes, beau
coup d'équipes spécialisées en pathologie pulmonaire, 
considèrent maintenant comme nécessaire l'étude en 
microscopic électronique de ce type de tumeurs. 

La certitude diagnostique est encore ici plus impor
tante qu'ailleurs, car l'attitude thérapeutique devant ce 
type de tumeurs est tout à fait différente de celle d'un 
carcinome épidermoïde, même très peu différencié. 

Ces carcinomes anaplasiques ont un caractère très 
particulier dans leur description ultrastructurale : ils 
contiennent des microgranules dont les aspects évoquent 
tout à fait ceux des neuro-sécrétions ce qui explique 
probablement la fréquence des syndromes paranéoplasi-
ques observés lors de ces proliférations (cf. figure 1)-

Ces grains sont arrondis, mesurent de 80 à 200 nano
metres de diamètre, denses, à bord souvent un peu plus 
clair, entourés 1res fréquemment d'un fin liseré donnant 
un aspect de halo périphérique très caractéristique. Ces 
grains sont parfois disséminés dans le cytoplasme, avec 
une prédominance pour la région périnucléaire où ils 
sont souvent groupés. 

L'absence de pont d'union ou desmosome, et de 
tonofibrille intracytoplasmique, associée à la présence de 
ces granules caractéristiques, militent parfaitement en 
faveur du caractère anaplasique de ces tumeurs. 

Certains auteurs (11} font de la présence de ces grains 
un argument formel en faveur du carcinome bronchique 
anaplasique à petites cellules. D'autres (17) sont un peu 
plus prudents et exigent un assez grand nombre de ces 
grains neuro-sécrétoires et de les voir groupés dans les 
expansions cytoplasmiques caractéristiques des cellules 
de cette tumeur. 

A côté des cancers anaplasiques, l'étude ultra-
structurale des carcinoïdes dans leurs manifestation aty
piques est parfois nécessaire. 

La seule circonstance où cette étude soit utile réside 
dans le cas où les biopsies n'ont pas ramené de forma
tion histologiquement bien évidente avec une argentation 
négative ou douteuse même avec la coloration de Gri-
melius. On sait d'autre part combien il est harsardeux de 
fa.re des prélèvements répétés sur ce genre de tumeur 
dont le pronostic est généralement bon, mais dont les ris
ques hémorragiques lors du prélèvement sont bien 
connus des endoscopistes. 

Il s'agit, là encore, de retrouver des micro-sécrétions 
dont le type est très voisin — pour ne pas dire identique 
— à celui des carcinomes anaplasiques. Seuls différent 
les caractères généraux cellulaires visibles déjà sur 
coupe semi-fine, où bien entendu, on observe une grande 
régularité dans les contours nucléaires et cytoplasmi
ques. 

Il existe aussi un autre type de tumeurs beaucoup plus 
rares, les chémodectomes que l'on retrouve parfois sous 
forme de "tumorlets" en plein parenchyme, ou bien dans 
le médiastin, souvent au niveau de la crosse de l'aorte, et 
que l'histologie a parfois de la peine à identifier. On y 
découvre en ultrastructure des miccasécrétions caracté
ristiques qui ont été bien décrites par GLENNER et 
GIUMLEY (6) avec deux types cellulaires caractéristi
ques. Il faut dire qu'ici, la coloration de Grimelius en 
histologie conventionnelle est habituellement positive. 

A propos de la pathologie de médiastin, l'étude ultra
s'ructurale de thymomes, d'aspect difficile à identifier par 
l'anatomopathologie, permet de mettre en évidence les 
cellules épithéliales avec présence de pont d'union et 
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FIGURE 3 - Mêmeu 
fort grossissement (x 22 000). 
Présence de desmosomes signant 

epithelial de la 

absence de micro-sécrétion. Il faut cependant signaler 
qu'il a été décrit, à côté des carcinoi'des thymiqucs, des 
thymomes "sécrétants" souvent accompagnés de syn
dromes paranéoplasiques, et contenant des microsécré
tions dans le cytoplasme des cellules tumorales. L'abla
tion de la tumeur permet de voir disparaître le syndrome 
associé {cf. figure 2 et 3). 

]) reste mainierr.Tit une tumeur thoracique pour 
laquelle la microscopie électronique est souvent utilisée, 
c'est le mésothéltome. Cette tumeur met fréquemment le 
pathologiste dans l'embarras, aussi bien dans le liquide 
pleural où la cytologie est toujours difficile, même avec 
un acide hyaluronique élevé, que lors de la biopsie pleu

rale, où l'envahissement profond n'est pas toujours 
évident, mène avec les excellents prélèvements de l'ai
guille d'Abrams. 

En effet, cette tumeur reste souvent très superficielle 
au niveau des feuillets pleuraux, et il est bien souvent 
difficile d'être formel pour différencier les cellules d'une 
simple hyperplasie de la couche rr.ésothéliale (phéno
mène très fréquent), de la prolifération néoplasique 
mésothéliale vraie. 

Les cellules mésothèliales normales, hyperplasiques et 
malignes ont été l'objet de très nombreux travaux (12). Il 
se dégage actuellement, selon STOEBNER, que seul un 
aspect cytologique ultrastructural permet de reconnaître 



FIGURE 4 - Granulome cosi-
nophile : Corps X. 

formellement le caractère malin d'une cellule mesothe
liale : il s'agît, pour STOEBNER, de la cellule flbroblas-
toïde dont tes caractères sont ceux d'un fibroblaste ayant 
des microvillosités et des microfilaments intracytoplas-
miques, car d'après cet auteur, "cette cellule n'est super-
posable à aucune cellule conjonctive". 

Les autres cellules mësothéliales, soit isolées dans le 
liquide pleural, soit dans la bordure mesotheliale, ne 
contiennent pas, sembîe-t-il, d'éléments morphologiques 
suffisants pour affirmer leur malignité. 

Mais finalement, retenons que "l'association significa
tive de deux variétés de cellules mésothéliales différen
ciées et fibroblastoïdes, caractérise l'ultrastructure des 
mésothéliomes pleuraux malins" (STOEBNER). 

A la limite des syndromes tumoraux, l'histiocytose X 
est une affection caractérisée par la survenue chez le 
sujet généralement jeune, d'opacités micronodulaires des 
deux champs pulmonaires, surtout (a partie moyenne et 
les bases, où la biop'âe pulmonaire montre la présence 
de micronodules disséminés, palpables, qui, histologic 
quement sont faits de nombreux histiocytes anormaux, 
souvent spumeux, associés à des polynucléaires éosino-
philes. C'est le granulome éosinophile du poumon. 

Ces histiocytes anormaux contiennent pour la plupart 
un marqueur spécifique de l'affection, appelé corps "X". 
visible uniquement en microscopie électronique, qui a 
été décrit par BASSET (15) et qui se présente sous la 
forme d'une sorte de corps allongé, pentalamellaire, en 
"fermeture éclair", assez rigide, dont certains spécimens 
sont en continuité avec la membrane cytoplasmique; il 
mesure 42 â 46 nanometres de diamètre et de longueur 
variable (cf."figure4). 

La nature virale qui avait été évoquée dans un premier 

temps est maintenant tout â fait récusée, et l'on s'oriente 
actuellement beaucoup plus vers un trouble de la fonc
tion de synthèse membranaire. 

LES AUTRES ORGANES 

Nous n'envisagerons qu'à titre d'exemple et sans être 
exhaustif différents autres organes où la microscopie 
électronique présente un intérêt particulier. 

1. Les tumeurs digestives. 
C'est encore dans le domaine des microsécrétions que 

l'étude ultrastructurale a permis d'apporter de grands 
progrès en particulier pour l'identification des tumeurs 
sécrétantes, soit d'origine pancréatique, soit de la paroi 
digestive, (out spécialement au niveau du duodénum. 

Cette technique a permis de préciser la morphologie 
spécifique des grains sécrétoires des différentes cellules 
des îlots de Langerhans. Ainsi les cellules B présentent 
des grains p anguleux, â centre dense entouré d'un halo 
clair correspondant à l'insuline : ceci est d'ailleurs bien 
retrouvé dans les insulinomes. Dans les cellules A, on 
retrouve les grains a arrondis à centre clair, contenant le 
glucagon et particulièrement bien visible dans les gluca-
gonomes. 

Les cellules D contiennent des grains ; arrondis â 
centre dense, correspondant à la gastrine; on retrouve 
ces cellules dans les tumeurs de la paroi duodénale et 
elles sont responsables du syndrome de Zollinger-
Eliison. 

Si la microscopie électronique est actuellement un bon 
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Origine/type du cancer Caractères structuraux 

Poumon 

Epithelioma jnaplisîque S 

Epithelioma branchiuIt; «lv. mv S C 1 

Epithelioma épidermoïde mf E 

Glande mammaire mv mf S E 

Ovaire mv mf C 

Tube digestif mv mr 5 2 

Endomètre mv S E C 1,23 

Foie m* mr E 1.3 

Pancréas mv mf S 

Prostate mv 2 

Rein mv mf E C 1 

Thyroïde mv E 2.3 

TABLEAU I - Éléments du diagnostic ultrastnidural différentiel 
des epithelioma. 
C : cili ; E = eriaitoplasme abondant ; mf : microfllimenU ; mv ; microvilkui-
tés; S : imties de sécrétion endocrine, exocrine ou antre. 
1 : présence (faRiu «Ijeoiéntquei 
2 : interdigltttions cellulaires développées 
3 : enroulements ergastoplasmiques périmiioehondriaux. 

moyen d'identifier ces microsécrétions, on utilise aussi 
un autre moyen, très spécifique représenté par l'irx.mu-
nofluorescence, avec l'aide de sérum hyperimmun spé
cifique de l'une ou l'autre sécrétion. 

Nous ne reparlerons pas ici du problème des carci-
noMes, où, sauf cas exceptionnel, la microscopie électro
nique n'apporte rien au diagnostic. 

Far contre, en ce qui concerne les tumeurs adénocar-
cinomateuses du tube digestif, et surtout pour les métas
tases peu ou non différenciées, l'étude ultrastructurale 
permet assez souvent d'identifier la nature sécrétante de 
la cellule par la présence d'un reticulum endoplasmique 
très développé, de nombreuses mitochondries et surtout 
de grandes vacuoles intracytoplasmiques souvent bor
dées de reticulum granuleux. Bien entendu, il n'est pas 
possible d'identifier en méthode de routine la nature de la 
sécrétion. Cela est possible par des techniques plus éla
borées, grâce aux cultures cellulaires avec incorporation 
de metabolites marqués suivies ^autoradiographic. 

2. Les tMKin hépatiques. 
// existe parmi les tumeurs hépatiques un problème — 

parmi d'autres — très difficile à résoudre : s'agit-il d'une 
tumeur bénigne ou maligne ? Car en effet, les limites de 
lTiistopathologie conventionnelle sont imprécises à ce 
sujet H semble que l'étude ultrastructurale puisse 
trancher le débat, en affirmant le caractère malin de; 
éléments cellulaires, sur la présence d'indentations pro
fondes des noyaux avec hypertrophie nucléaire, la de
pletion glycogénique, l'augmentation du reticulum endo
plasmique et des ribosomes libres, avec altérations 
diverses des mitochondries (13). 

3. Les tttmem tfayroïdietuws. 
Les mêmes méthodes que pour les adénocarcinomes 

digestifs peuvent s'appliquer à la thyroïde. Ces méthodes 
sont surtout intéressantes pour les tumeurs indifféren
ciées mélastaslant dans l'un ou l'autre organe, dans les 
os en particulier où ces localisations sont souvent acces
sibles aux prélèvements biopsiques. 

Il est par ailleurs un cas très particulier, celui du car
cinome médullaire où l'identification des cellules c 
contenant des grains de microsécrétions est parfois 
nécessaire quand le type histologique n'est pas évident. 

4. Les twnears —mmrirct. 

Là encore, devant les aspects difficilement interpré
tables de carcinome indifférencié, ou anaplaslque, l'étude 
ultrastructurale pourra faire le diagnostic différentiel 
avec un hématosarcome, de même dans le cas des carci
nomes à cellules fusfformes, on pourra éliminer par cette 
méthode un sarcome évertue). 

Certains critères morphologiques peuvent aussi 
permettre de définir l'origine lobulaire ou canalaire des 
cellules constituant le carcinome, 

5. Les fumeurs cutanées. 
L'un des meilleurs exemples est celui des tumeurs 

mélantques où (a réaction de Fontana n'a pas montré de 
positivité, soit au niveau de la tumeur elle-même, soit au 
niveau d'une métastase. L'étude ultrastructurale permet 
souvent de mettre en évidence les mélanosomes qui sont 
des organites intra-cytoplasmiques ovalaires, denses aux 
électrons, ayant en fait quatre stades de maturation et 
selon BREATHNACH (1969) allant de 0,37 u à 1,15 u 
de diamètre, mais avec des variations selon les races et 
la localisation. D'autre part, il existe une accentuation 
progressive de la densité de ces organites au cours de 
leur maturation. 

C'est ici un auteur japonais MISHIMA (I960) qui a 
décrit le premier l'aspect du melanocyte malin, où il y 
décrit la morphologie des mélanosomes, parfois soli
taires ou par petits groupes, alors que les mélanophages 
contiennent très souvent de nombreux mélanosomes 
inclus dans des sortes de vacuoles où ils sont souvent 
dissociés en fragments granuleux. 

Dans le melanocyte malin, les mélanosomes ont une 
grande variabilité de taille, de densité et de forme. 

6. Les tumeurs osseuses. 
Nous ne reparlerons pas de l'htstlocytose X, ou gra

nulome êoslnophtle des os, identifiable avec certitude 
quand le diagnostic histologïque est douteux, par la 
présence des corps X. 

Les métastases osseuses d'origines diverses peuvent 
être identifiées par les mêmes procédés que précédem
ment quand il s'agit d'un éventuel adénocarcinome ou 
d'une tumeur à différenciation épidermoïde douteuse. 

Il reste les tumeurs primitives, en particulier le sar
come squelettogène qui peut être identifié par la présence 
de calcium et la synthèse d'osséine. 

Les spécialistes de ces tumeurs savent identifier un 
chordome ou bien un chondroblastome des os, tumeur 
bénigne souvent confondue avec un immunoblastosar-
come. 
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Variétés tumorales Caractères structuraux* 

Endothél ios arcom e 

Hcmuigiopcricy tome 

Sarcome firobi utique 

Sucome rrryafibroblasiique 

Lcimyosircome 

Myxome 

Synoviatosarcomc 

Sarcome epitl'Êlioïdc 

inclusions tubuleuses (Weibd) 

rif inclusions dons le reticulum 

mf E 

mf D E condensations period 

mf condensation» period 

mf E 

D mv cavités intracellul. 

mf D mv cavités intraccllul. 

TABLEAU II - Éléments du dlainostic ultrasIroctlira! différentiel 
des tumeurs conjonctives. 
D : detmofwnetj E : développement Important de l'ereimoplaimc; mf: 
microfilaments cy(oplumk|twi abondanti; mv ; microvllkniiet. 
* Dr* hémideimosomel et du materiel butl ont été observb à li surface de 

cdlulei tumorales dini toutes les verlete» citées. 
Selon P. Stoebner, J.F. Berrwudtn, JJ. Adnti M F. BUML 

7. Les syndrom» prolifenitini ganglionnalrei et héma-
tologiques. 

Nous nous limiterons encore à l'étude de quelques 
exemples : 

a) Les fympfiomes: tout d'abord les lymphomes 
malins non hodgkiniens. 

E'i effet, en dehors de l'étude topographique toujours 
fondamentale, permettant de préciser te caractère diffus 
ou nodulaire des lymphomes, et réalisée habituellement 
par l'histologie conventionnelle, il importe de préciser 
leur caractère "con /olute" évocateur des lymphocytes T, 
et le type "clivé", évocateur des lymphocytes B. 

Cette étude est réalisée facilement sur les coupes semi-
fines où Ton peut d'une certaine façon, maintenant avec 
les inclusions en plastique et coupe large, réaliser une 
étude topographique, ce qui permet d'associer en une 
seule manœuvre technique l'étude topographique et la 
morphologie fine de chaque cellule. 

De toute façon, ces techniques ne dispensent jamais 
de l'étude cytoïogique sur empreinte qu'il s'agisse de 
lymphome hodgkinien ou non hodgkinien et du typagè 
immunologique des lymphocytes. 

A propos des lymphomes, il se pose assez fréquem
ment la question de pouvoir différencier un immunoblas-
tosarcome d'un carcinome indifférencié, métaatasiant, 
dans un organe divers : c'est, bien entendu, la présence 
de l'un ou de l'autre organite spécifique d'une structure 
épithéliale (pont d'union à type de syndesmosome, ou 
microvacuole de sécrétions) qui permettra d'éliminer 
formellement le sarcome immuroblastique. 

En ce qui concerne les tumeurs histiocytoses 
malignes, il est particulièrement intéressant de 
rechercher, en coupe semi-fine, voire ultra-fine, les signes 
de macrophagie et surtout d'érj throphagie, en sachant 
bien que leur absence n'est pa un argument définitif 
permettant d'éliminer ce diagnostic. 

b) Les leucémies. 

En dehors de l'étude cytologique et cytochirnique 
conventionnelle, on peut étudier la morphologie des cel
lules leucémiques, mais c'est surtout pour la tricholeucé-
mie que l'étude sur coupe semi-fine est intéressante, dès 
que l'étude en contraste de phase a montré des anomalies 
membranaires très particulières que l'on a comparées à 
des cheveux. Par ailleurs, il semble que ce soit dans le i 
domaine de la différenciation fine des leucémies difficiles 
à classer que l'étude ultrastructurale présente le plus 
grand intérêt. 

En effet, il existe actuellement une méthode relati
vement élaborée qui permet de mettre en évidence la 
présence de l'activité péroxydasique dans la cellule : 
cette méthode utilise comr.ie substrat la diamino-
benzidine. On peut ainsi montrer la pièsence de grains 
peroxydase positive dans le cytoplasme de cellules myé-
loblaatiques dont les granulations étaient demeurées 
inaperçues par l'étude en optique conventionnelle. 

Cette technique est aussi utilisée pour mettre en 
évidence la disposition particulière de l'activité péroxy
dasique dans les mégacaryobiastes où elte se situe au 
niveau des citernes périnucléaires et du Golgi (3). Là 
encore, cela permet de différencier les mégacaryobiastes 
des myéloblastes, et donc assure une meilleure identifica
tion des cellules malignes ayant souvent un aspect 
indifférencié par les colorations de routine (4). 

Dans la même lignée, il existe un autre exemple 
intéressant concernant le stade ultime de maturation de 
cette cellule, c'est une affection rare des plaquettes ap
pelée maladie du pool vide, où certaines granulations, 
appelées corps denses, sont absentes, expliquant ainsi le 
déficit fonctionnel observé dans cette affection par ail
leurs rarissime. 

ESSAÏ D'IDENTIFICATION DES TUMEURS 
EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE 

STOEBNER, BERNAUDIN, ADNET et BASSET 
ont repris et rassemblé en deux tableaux synoptiques, les 
caractères morphologiques permettant d'identifier une 
prolifération tumorale, en particulier au niveau de la 
plèvre. Le premier tableau concerne les tumeurs épithé-
liales, l'autre les sarcomes. 

Ces documents, qui se fondent sur l'analyse morpho
logique très précise d'un certain nombre d'organites cel
lulaires, présentent l'immense mérite de faire le point sur 
tes connaissances actuelles en matière d'identification 
tumorale. Certes, il ne faudrait pas y voir un caractère 
définitif, car la découverte de nouveaux éléments d'iden
tification peut modifier les données actuelles. 

Comme le précisent bien les euteurs : "les résultats 
obtenus sont purement indicatifs et sans valeur statisti
que". Néanmoins, leurs réflexions ont porté sur 125 pro
liferations tumorales et de ce fait, présentent le plus 
grand intérêt ; à tel point qu'il devrait être possible (mais 
seule l'expérience pourra le montrer), d'utiliser cette 
méthode pour identifier la plupart des processus tumo
raux. 



CONCLUSION 

L'étude histologîque et cytologique des prélèvements 
selon les méthodes conventionnelles permet un bun 
nombre de diagnostics et il n'y a pas lieu de l'approfon
dir (sauf recherches spéciales) par d'autres méthodes. 

Par contre, certains aspects tumoraux ou leucémiques, 
généralement indifférenciés, ou ne rentrant pas dans les 
cadres habituellement décrits, doivent être identifiés avec 
plus de précision. 

La microscopic électronique est un des moyens qui 
permet le mieux d'approcher la nature exacte de ces pro* 
liférations cellulaires. Comme toutes tes techniques 
récentes (encore que celle-ci ne le soit plus tout i fait), 
Taccord n'est pas encore total sur les descriptions et les 
conclusions à tirer de certains aspects morphologiques 
des tumeurs. Par contre, certains autres rassemblent une 
plus grande unanimité, par exemple en ce qui concerne le 
caractère "anaplasique" des grains de neurosécrétion; 
cela est évidemment d'un grand Intérêt pour la thérapeu
tique. Mais, là encore, quelques discussions demeurent. 

Quoi qu'il en soit, cette méthode d'investigation, un 
peu lourde du point de vue technique, est en passe de 
devenir un procédé d'étude usuel dans le cadre des indi
cations très particulières que nous avons soulignées. 
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V. Traitement des intoxications 
par agressifs chimiques 

69 
LE'DIAZEPAM 
DANS L'INTOXICATION 
ORGANOPHOSPHORÉE: 
EFFETS SUR LES RÉCEPTEURS 
CENTRAUX DU COBAYE. 

G. Blanchet, D. Baubtchon et P. Morëlis 

INTRODUCTION 

Le taux de récepteurs muscariniques centraux est 
régulé par l'acétylcnoline. Ainsi, leur nombre diminue 
dans plusieurs structures cérébrales du rat, après admi
nistration prolongée d'oxotrémorine, un agonïste du 
récepteur et à la suite de l'intoxication chronique par des 
organophosphorés (1, 4, 5, 7). Dans les mêmes 
conditions de traitement prolongé, les antagonistes, 
comme la scopolamine ou l'atropine, produisent l'effet 
inverse, en augmentant le nombre des sites récepteurs 
muscariniques dans le système nerveux central (I, 9X 
Ces modifications traduisent certainement un méca
nisme de régulation en retour de la part du neurone. 

Dans une précédent.: communication (2X nous BVODS 
montré que le nombre des sites de liaisons spécifique du 
quinuclidinyl-benzylate tritié (JH-QNB) diminue signifi-
cativement (30 à 40 96) dans le striatum et le cortex fron
tal de cobayes intoxiqués par des doses subléthales de 
soman, administrées toutes les 48 heures. 

Il nous a semblé intéressant de compléter cette étude, 
afin de connaître le méesaisme de cette diminution. 

Dans cet article, nous décrivons les premiers résultats 
relatifs à l'action du diazepam. Nous avons recherché, 
en effet, si les benzodiazepines, utilisées dans le trai
tement médicamenteux de l'intoxication organophospho-
rée pour leur action centrale anticonvulsivante et pour 
leur action périphérique myorelaxante, ne pouvaient pas 
corriger, en partie, les effets du soman au niveau des sites 
récepteurs. 

Enfin, en fonction de nos résultats, nous analysons 
l'iufluence du diazepam sur la cholinergic 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Les cobayes, les protocoles d'intoxication ainsi que 
les techniques de mise en évidence des récepteurs musca

riniques ou la mesure de l'activité cholinestérasique ont 
été décrits par ailleurs (2). 

Pour l'essentiel, nous rappelons que l'intoxication 
chronique organophosphorée est réalisée par l'injection, 
toutes les 48 heures, d'une dose de soman corres
pondant à 15 ug.kg"'. 

Le diazepam (VALIUM ®) est administré par voie 
SC, 30 minutes avant les injections de soman. Afin 
d'éviter tout effet d'accoutumance, nous avons progres
sivement augmenté les doses de la manière suivante ; 
0,5 mg.kg"' les 1" et 3 e jours, 1 mg.kg~' pour les 5 e et 
7* jours, 1,5 mg.kg~l pour les 9 e et 11* jours, 2 mg.kg -1 

les 13e et 15e jours et enfin 2,5 mg.kg~' pour les 17e et 
I9 e jours. 

Les récepteurs muscariniques sont mesurés par la 
méthode de YAMAMUKA et SNYDER (10). La 
concentration en 3H-QNB est fixée à 1 nM dans les 
essais courants. Lors des expériences de SCATCHARD, 
plusieurs séries d'essais sont réalisés et la concentration 
en ligand radioactif varie de 0,1 à 1 nM. 

L'activité cholinestérasique est déterminée par la 
méthode d'ELLMAN ; le substrat est l'acétylthiocholine. 

RÉSULTATS 

Effet do diazepam dans le maintien de la survie du 
cobaye intoxiqué chrotriquement par le soman. 

Dans le tableau I sont consignés les résultats d'une 
expérience montrant l'effet du diazepam administré 
30 minutes avant chaque injection de toxique. Comme 
on peut le constater, le prétraitement par diazepam pro
tège très efficacement les cobayes vis-à-vis d'une dose 
d'épreuve de 30 ug.ltg"1 soit une DL W de soman. Le taux 
de survie est augmenté spectaculairement puisqu'il passe 
de zéro à 100 %. Dans le lot d'animaux non prétraités au 
valium et ayant reçu, au total, 60 ug-kg-1 de soman, en 

Protocole 
% mortalité à 24 heures 

Protocole 
Sans Valium Avec Valium 

Soman 4 x 15 ug-kg~' 

Soman4 x ISug'kg" 1 

+ Dose d'épreuve de 30 ug • kg-' 

0%(0/IO) 096(0/10) 

100%(I0/I0) 096(0/10) 

TABLEAU I - Réponse des cobayes intoxiqués de minière chro-
nrçufpardes doses niblèthales de Soman, vti-i-vis (Tone dose élevée 
(1 DLS0) de Somtn : Effet d'un prétraitement (.ui le Valium. Le 
Valium est administré en SC, 30 min avant les injections de Soman, 
dans les conditions suivantes : 0,5 mg - kg"' les I" et 3* jours, 
1 mg • kg - 1 les 5* et 7* jours et 1,5 mg • kg - 1 le 9' jour. La dose 
d'épreuve de Soman (30 ug - kg"') est effectuée le 9' jour. 

S 5 A 1982 TfUV. SCIENT, n* 3 217 



Traitement des intoxications par agressifs chimiques 

4 injections, le pourcentage de survie est réduit à zéro, 
après la dose d'épreuve. Par conséquent, le traitement 
chronique par le toxique ne confère pas une bonne pro
tection v' .-à-vis d'une dose plus élevée et, même, aurait 
plutôt tendance à fragiliser les animaux (taux de survie 
nul pour I D L j 0 seulement). 

Le» récepteurs maacaiinlqwa centraux du cobaye lotoil-
qué chroniquement par le 100180 et prétraité par diaze
pam. 

Nous nous sommes demandé si l'origine de la protec
tion efficace du VALIUM ne se traduisait paa par des 
modifications de la membrane post-synaptique. Nous 
avons donc dosé les récepteurs muscariniques dans le 
striatum et le cortex antérieur des animaux traités 
chroniquement par le soman et recevant, i titre pré
ventif, de fortes doses de diazepam (Tableau II). 

Dans une première expérience, nous montrons que les 
injections répétées de diazepam n'augmentent pas de 
façon significative le nombre des récepteurs muscarini
ques ainsi que l'activité cholinesterasique dans les deux 
aires cérébrales étudiées (lot témoin Valium). 

Dans nos conditions expérimentales, l'administration 
répétée de toxique diminue l'activité cholinesterasique à 
15 et 26 % de la valeur des témoins, respectivement dans 
le striatum et le cortex antérieur. Dans le même temps, le 
nombre des récepteurs muscariniques diminue aignifi-
cativement de 42 % dans le striatum et de S1 % dans le 
cortex antérieur. 

Lorsque les injections de soman sont précédées de 
l'administration de Valium, les pourcentages de diminu
tion des récepteurs sont ramenés à 27 % et 43 %, respec
tivement dans le striatum et dans le cortex antérieur. 

La différence du nombre de sites récepteurs entre le lot 

"soman" et le Jot "soman + Valium" n'est pas statis
tiquement significative, par suite du trop petit nombre 
d'animaux. Une expérience portant sur une cinquantaine 
d'animaux est actuelleme-.it en cours. 

DISCUSSION, CONCLUSION 

L'administration chronique d'un anticholincstéra-
sique puissant comme le soman, entraine donc une dimi
nution du taux des récepteurs muscariniques. Il est per
mis de penser que le mécanisme de cette diminution est 
le suivant : le soman inhibe irréversiblement l'acétyl-
choîinestérase et l'acétylcholine inonde l'espace inter-
synaptique. La cellule, après une période d'adaptation, 
réduit la biosynthèse des récepteurs muscariniques afin 
de diminuer la sensibilité post-synaptique. De fait, les 
signes caractéristiques de l'intoxication muscarinique 
disparaissent presque complètement au fur et à mesure 
du traitement Cependant, les animaux ainsi "adaptés" 
n'ont pas une faculté de résistance plus grande vis-à-vis 
de doses élevées de toxique. 

D'après les résultats présentés ici, il apparaît que, 
dans le cas où le traitement chronique au soman s'ac
compagne d'un prétraitement par diazepam, le taux de 
survie des animaux prétraités est spectaculairement 
supérieur à celui des animaux non prétraités, après 
épreuve par une dose élevée d'organophosphoré. 

D'autre part, si des injections répétées de diazepam ne 
sont pas capables de modifier significativement le taux 
des récepteurs muscariniques dans le striatum et le 
cortex du cobaye, en revanche, cette benzodiazepine 
empêche la diminution du nombre des sites récepteurs 
chez cet animal traité chroniquement au soman. 

Traitement 

Striatum Cortex Anlérieu 

Traitement •HQNBlié 
(rmoles/mg -protéines) (nM) 

Activité 
cholinesterasique 

(% du témoin) 

'HQNBlié K„ 
(fmoles/mg • protéines) (nM) 

Activité 
cholinesterasique 

(% du témoin) 

Témoin (solvant) 
n = 1 0 733 + 62 0.121 1O0 ± 5,6 574 ± 4 8 0,116 1 0 0 + 6 

Valium 
n = ] 0 B34 ± 70™ 0,120 101 + 8 592 + 3,8'" 0,11 110,2 + 5,9 

Soman 
n = B 419 ± 651»' 0,115 15 ± 2 281 + 34 0,09 26 ±2,5 

Soman + Valium 
n = 8 528 ± 2 2 M 0,124 17 ± 1,2 3 2 7 + 1 7 " * 0,102 28 ± 1 

TABLEAU II - Effet de l'administration répétée du Soman sur le nombre de site de liaison du 'H-QNB et sur l'activité de I'acetylcholinesterase 
dans le cerveau du cobaye : effet du prétraitemenl par le Valium. 
Les animaux reçoivent IS ug/kg - 1 de Soman par voie SC, tous les deux jours, pendant 20 jours. Le Valium est administré 30 minutes avant l'injec
tion du toxique. Les résultats sont exprimés avec ± I écart-type sur la moyenne (SEM). 
(a) Non significatif par rapport au témoin; 
(b) Signincativemcni différent par rapport au témoin, P < 0,01; 
(c) Significativement différent par rapport au témoin, P < 0,00) : 
(d) Non significatif par rapport au traitement Soman seul. 
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Cet effet du diazepam peut être rapproché de l'action 
de certains composés cholinergiques antagonistes 
comme la scopolamine ou l'atropine et qui sont capables 
eux aussi d'empêcher partiellement la diminution du 
nombre des récepteurs muscariniques provoquée par des 
im'ections de DFP (8). 

Les benzodiazepines pourraient agir directement sur 
les fibres cholinergiques au niveau pré-synaptique. En 
effet, la pré-synapse est en relation avec tes neurones 
gabaergiques et possède donc des récepteurs spécifiques 
à très haute affinité (K A # 10* M) pour les benzodiaze
pines. Le diazepam, en se fixant sur ces sites, diminue
rait la concentration en acetylcholine dans l'espace inter-
synaptique en modifiant son taux de renouvellement (3, 
6, 11). Si cette hypothèse était exacte, on devrait 
observer une augmentation du taux des récepteurs mus
cariniques après traitement prolongé par le diazepam. 
Nous constatons effectivement une légère montée mais, 
dans nos conditions expérimentales, elle n'est pas signifi
cative. 

Une autre possibilité d'action serait la fixation du dia
zepam sur les récepteurs muscariniques pré-synaptiques 
(autorécepteurs) que l'on sait associés au mécanisme de 

i libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique 
(feed back négatif). Certains effets de l'atropine et de 
l'oxotrémorine s'expliquent par la fixation sur de tels 
sites (12X La vérification d'une telle hypothèse est diffi
cile car ces récepteurs ont une très faible affinité pour 
leurs ligands et ne représentent qu'une infime population 
parmi l'ensemble des récepteurs muscariniques. Nous 
pensons qu'il est essentiel d'étudier de façon plus appro
fondie cette dernière voie de recherche. 
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70. 
PRÉTRAITEMENT DE 
L'ENCÉPHALOPATHIE OU RAT 
INTOXIQUÉ PAR LE SOMAN. 
ESSAI D'ANTI-CONVULSlVANTSETDWPNÉtSANTS. 

G. Lemercier, P. Carpenlier** et P. Morélis (*) 

INTRODUCTION 

L'intoxication aiguë' du rat par vote sous-cutanés av c 
une DL50 de soman, organophosphoré toxique de guère 
inhibiteur irréversible de ('acetylcholinesterase (ACht ), 
déclenche une crise hyperchoUnergique, essentiellement 
caractérisée par une détresse respiratoire, des secoust ;s 
musculaires anarchiques et des crises convulsives. Uie 
majorité des animaux survivants présente, à l'exam i 
histologique du système nerveux central (SNC), c .& 
lésions neuronites doni l'aspect et la topographie è\ a-
quent l'encéptialopathie hypoxique. Afin de mieux 
comprendre la physiopathologie de ces lésions, nous 
avons tenté de tes prévenir en administrant aux animaux 
intoxiqués, en association ou non, une drogue anticon-
vulsivante (diazepam) ou/et des drogues réputées eupnéi-
santes, ta pyridostigmine, inhibiteur reversiblv de 
PAChE qui semble active au niveau des centres respira
toires, ou la méthylatropine qui bloque les récepteurs 
muscariniques périphériques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Anlman. 
Les animaux utilisés sont des rnts Wistar mâles 'e 

200 à 220 g. 

Thérapeutique preventive. 
Le diazepam (Valium Roche) est administré par v< ie 

intra-musculaire à la dose de 1 mg/kg. Le bromure e 
pyridostigmine (Roche), à la dose de 200 Mg/kg, ainsi 
que le nitrate de méthylatropine (Merck), à la dose de 1 
ou 5 mg/kg, sont administrés par voie sous-cutanée. 

Intoxication. 
Les animaux ont reçu par voie sous-cutanée une dose 

de 100 ug/kg de soman, correspondant à I DL50. 

Teckalqac UttotoglqiK. 

Après anesthésie an nembutal, les animaux s nt 
sacrifiés en vue du prélèvement du SNC, qui est fixé : ar 
immersion dans du formol à 4 96, puis inclus dans la 
paraffine. Le SNC a été examiné sur des plans de co: pe 
vertico-frontaux, qui comportaient au minimum deux 
niveaux de télencéphale, et deux niveaux du tronc ceré-

[•> Awc 1 I collaboration technique de M. MACCIO (D.R.E.T.). 
•• D.R.ET. 

brai et du cervelet. Des préparations de chaque plan de 
coupe ont été colorées par l*hémalun-phloxine et par la 
coloration myélinique de Woelcke. 

Analyse statistique. 
L'effet protecteur des traitements a été analysé statisti

quement à l'aide du test de x1, associé ou non à la correc
tion de YATES. 

Protocole expérimental. 
Pour chaque essai, un lot de 10 animaux intoxiqués 

est comparé à un lot de 10 animaux prétraités puis in
toxiqués par la même dose de toxique. Un dernier lot de 
5 animaux reçoit uniquement la médication. Le SNC des 
animaux survivants est examiné environ 24 heures après 
l'intoxication. Dans un des essais où les lots étaient plus 
importants (2* essai du diazepam), l'observation con
tinue des animaux après l'intoxication a permis d'exa
miner le SNC de tous les animaux, en effectuant le prélè
vement dans les cas mortels juste après la mort. 

RÉSULTATS 

Effets du diazepam. 
Le prétraitement par le diazepam à raison de I mg/kg 

de poids sous un volume de 0,5 ml, 15 à 20 minutes 
avant l'intoxication (tableau I), annule les crises convul
sives. Il prévient par ailleurs l'apparition de l'encéphalo-
pathie de type anoxique chez tous les survivants de 
manière statistiquement significative (p = 0,01) par 
rapport aux animaux intoxiqués non traités (6 ence
phalopathies sur 8 survivants). La mortalité est la même 
dans les 2 lots. (2 animaux sur 10). 

Symptômes Décès Lésions 
encéphaliques 

Témoin prétrai
tement (5) 

Somnolence 
5/5 

0/5 Néant 

Lot intoxiqué 
(10) 

Crises 
convulsives 

10/10 

2/10 6 ' /B 

Lot prétraité 
et intoxiqué (10) 

Crises 
convulsives 

0/10 

2/10 0/8 

TABLEAU ! - Effet «Tune injection s/c de VJKUOT (1 mg/kg) J5 à 
20 minuits avant l'intoxication par une dose de 100 ug/kg de Soman. 
( ) Nombre d'animaux de chaque lot ; 
* Encëphatopaihie de type inoxique chez les animaux lurvivaou. 

Si le prétraitement par 1 mg/kg de diazepam n'est 
effectué que 45 à 60 minutes avant l'intoxication, les 
convulsions ne sont pas manifestement réduites, la mor
talité et le nombre d'encéphalopathies de type hypoxique 
ne sont pas différents dans le lot prétraité. Par contre, les 
encephalopathies étendues, avec forte destruction neuro
nals, sont significativement plus nombreuses dans le lot 
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non traité (6 cas sur 17 animaux) que dans le lot prétrai
té (aucun cas sur 30 animaux) (tableau II). 

Lésions cérébrales 

A bsence L*&*> °" Étendues Absence ^ ^ ^ e t g r a v e s 

Lotintoxiqué(17) 

Lot prétraité 
et intoxiqué (3D) 

10 1 6 

J3 17 0 

TABLEAU II - Effets d'une injection s/c de Valium (1 m g/kg) 45 
i 60 minutes avant l'intoxication par une dote de 100ua/kg de 
Soman. 
( ) Le nombre d'animaua de chiqee lot-

Efleti des autrei prétraitement». 

La pyridostigmine (200 fig/kg) administrée 30 mi
nutes avant l'intoxication n'a apporté qu'une protection 
apparente, statistiquement non significative, contre l'en-
céphalopathie. 

La méthylatropine, à la forte dose de 5 mg/kg, admi
nistrée 15 minutes avant l'intoxication, a réduit consi
dérablement lliypersalivation, mais n'a pu modifier 
sensiblement la mortalité ni l'incidence de l'encéphalo-
pathie chez les survivants. 

L'association de la pyridostigmine (200ug/kg) à la 
méthylatropine (1 mg/kg) injectée 20 minutes avant l'in
toxication, n'a pas exercé de protection significative 
contre l'issue fatale. Le nombre de survivants est insuffi
sant pour juger de l'éventuel effet protecteur à l'égard des 
lésions cérébrales. 

L'association du diazepam (I mg/kg) à un mélange 
de méthylatropine (1 mg/kg) et de pyridostigmine 
(200 ug/kg), le tout administré 20 à 30 minutes avant 
l'intoxication, permet d'observer une diminution du 
nombre d'animaux frappés de convulsions ; mais il n'y a 
pas de protection contre Tissue fatale et contre l'encé-
phalopathie chez les survivants. 

Par contre, le diazepam, à la dose intramusculaire de 
1 mg/kg, 15 minutes avant le toxique, sous réserve de 
confirmation du résultat par l'utilisation de lots d'ani
maux plus importants, semble bien avoir un effet favo
rable. Si l'injection est pratiquée environ une heure avant 
l'intoxication, l'efficacité est presque annulée. GARAT-
TTNI et coll. (1) ont déjà montré que pour abolir l'effet 
convulsivant du pentylenetetrazol, la concentration céré
brale nécessaire d'oxazepam, metabolite du diazepam, 
doit être d'autant plus forte que l'intervalle s'accroit 
entre le prétraitement par le diazepam et l'injection de 
pentylenetetrazol. L'échec de l'essai d'un prétraitement 
associant le diazepam, la pyridostigmine et la méthyla
tropine pourrait également être le résultat de l'adminis
tration trop tardive du diazepam. 

Les données obtenues sont donc en faveur d'un effet 
protecteur du diazepam a l'égard des lésions d'encépha-
lopathie observées chez le rat qui a survécu à une DL50 
de soman. Cet effet se manifesterait A condition que la 
dose de diazepam soit suffisante et que le prétraitement 
soit suffisamment proche de l'injection de soman. Le mé
canisme de l'effet protecteur du diazepam pourrait faire 
intervenir son pouvoir anti-convulsivant. On sait en effet 
que l'état de mal épileptique détermine des lésions d'en-
céphalopathie de type hypoxique. Il ne faut cependant 
pas négliger l'effet myorelaxant du diazepam, susceptible 
d'améliorer le jeu de fa musculature respiratoire et de 
réduire ainsi l'état d*hypoxie. 

BIBLIOGRAPHIE 
1 S.GARATTINI, EML'-iJINI. F.MARCUCCI 

and A.OUAITANI. 
Metabolic studies on benzodiazepines in various animal species. 
In : "The Beniodiaiepines". S. Gif »! Uni, EE. Mustini nnd L.O. Randall 
editors. Raven Press. New York. 1973, 75-97. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Deux syndromes graves, déclenchés chez le rat par 
l'intoxication par le soman, semblent pouvoir être à l'ori
gine 4ss lésions encéphaliques précédemment observées 
histologiquement à la suite de cette intoxication : la 
détresse respiratoire aiguë et les crises convulsives cen
trales. 

Le blocage par la méthylatropine des récepteurs mus-
cariniques périphériques, responsables en particulier de 
l'hypersécrétion bronchique et du bronchospasme, ne 
semble pas, à la posologie utilisée, susceptible de préve
nir les lésions d'encéphalopathie. Il en est de même pour 
le traitement par la pyridostigmine dont on pourrait 
attendre qu'elle exerce une protection des centres respi
ratoires contre l'effet antiacétylcholinestérasique du 
soman. L'association de ces deux médications n'en a pas 
amélioré l'efficacité. (C.RSSA. / Neuropathologie expérimentale) 
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VI. Prophylaxie et traitement 
de l'irradiation externe 

et des radiocontaminations 

71. 
TRAITEMENT DU SYNDROME 
DES IRRADIÉS : 
ÉTUDE DES RÉCEPTEURS 
AUX BENZODIAZEPINES. 

M.-R. Velly, B. Tocque, J. Nouaille-Degorce 
et L. Court 

INTRODUCTION 

L'irradiation induit des modifications de l'activité 
électrique spontanée du système nerveux central, cer
taines d'entre elles se manifestant par l'apparition 
d'ondes lentes persistantes sur le tracé électroencéphalo-
graphique. 

L'administration chronique de Diazepam transforme 
la repartition de Péncrgie à l'intérieur du signal élec-
troencéphalographique en augmentant le pourcentage 
d'énergie transportée par les fréquences rapides. Elle 
pourrait de ce fait, en corrigeant les trains d'ondes 
lentes, constituer un des éléments du traitement du syn
drome dû à l'irradiation. Les récepteurs spécifiques des 
benzodiazepines devraient être impliqués dans les 
modifications électriques observées. Nous envisageons 
ici les éventuelles modifications de l'affinité et du nombre 
de ces sites à la suite d'un traitement prolongé au diaze
pam. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les benzodiazepines utilisées : lMéthyl- ]HI Flunitra-
zépam (82,6 C/mmole) et Diazepam pur non marqué ont 
été fournis respectivement par la Société New England 
Nuclear et la Société Roche. 

Des souris femelles C 17, pesant entre 17 et 21 
grammes, ont reçu des injections intrapéritonéales (I.P.) 
de Diazepam (Valium11) à raison de 10 mg/kg/24 heures. 

Vingt-quatre heures après la dernière injection, -es 
animaux sont sacrifiés par elongation, une série Bprès 
3 injections et une série après B injections. 

Préparatioa de la fraction synaptosomale brute P I p 

Les hémisphères cérébraux sont rapidement prélevés, 
homogénéisés par Potterisation (700 tours/minute ; 10 
aller-retour) dans 20 volumes de saccharoses 0,32 M 
puis congelés pendant 24 heures. 

L'homogénat décongelé est centrifugé à 1 000 g pen
dant 10 minutes à 4°C. Le surnageant est prélevé et cen
trifugé à 4 8 0 0 0 g pendant 20 minutes à 4°C. Le culot 
est lavé et centrifugé 2 fois avec du tampon TRIS HCI 
SO mM pH 7,4. Le dernier culot de centrifugation est 
repris dans 200 volumes de tampon TRIS HCI 50 mM 
pH 7,4. Le dosage des protéines est effectué selon la 
méthode de LOWRY et coll. 

Merare de ta fixation ipécfflqae du 3 H-flunhnzépam. 

Les mesures sont effectuées selon la technique de 
BRAESTRUP et SQUIRES avec de légères modifica
tions. 

Des aliquots de la suspension membranaire sont incu
bés pendant 90 minutes dans la glace avec des concen
trations croissantes de 3H'Flunitrazépam (0,197 à 
25 nM), en présence ou en l'absence de Diazepam 2 uM. 
La fixation spécifique est définie comme la différence 
entre les quantités de Flunitrazèpam fixées en présence 
ou en l'absence d'un excès de Diazepam froid. Les esais 
sont réalisés en triple exemplaire. 

En fin d'incubation, la suspension membranaire est 
rapidement filtrée sous vide sur filtre de verre WHAT
MAN GF/B puis lavée à deux reprises par 5 ml de tam
pon TRJS HCI 50 mM pH 7 t4 froid. 

Les filtres sont sèches (30 mn à 100 °C) puis placés 
dans des pots de scintillation en présence de 10 ml 
d'Aquasol. Après une nuit de contact à la température 
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du laboratoire, la radioactivité est mesurée au spectro-
mètre à scintillation liquide (S.L. 30 Intertechnique). 

RÉSULTATS 

La représentation dite de SCATCHARD montre la 
présence d'une seule classe de sites récepteurs pour les 
animaux traités comme pour les souris témoins. 

Le tableau! regroupe, pour les 2expériences, les 
résultats des études de fixation : 

— étude de l'affinité exprimée par la constante 
apparente de dissociation fCD, 

- étude de la densité des récepteurs B„,M, calculées i 
partir de la représentation de SCATCHARD des résul
tats. 

K„nM Bm« pmole/mg prot. 

S tyaclaw MDiattfmn 
Animiux témoins 1,39 1,535 

Animaux traités 1,28 1,622 

8 htftctloiB IJ>Diaz9»» 

Animaux témoins 4,81 1,200 

Animaux traités 4,97 1,333 

DISCUSSION 

Dans nos conditions expérimentales, après traite
ment au Diazepam et quelle que soit la durée du traite
ment (3 ou 8 jours), les caractéristiques de fixation ne 
different pas notablement des animaux témoins. A notre 
connaissance, il n'a pas été rapporté d'études de fixation 
de benzodiazepines après un traitement chronique chez 
la souris. 

Chez le rat, ROSENBERG et CHHJ (1979 et 1981) 
ne constatent pas de modification de l'affinité des récep
teurs. Les travaux de BRAESTRUP, NIELSEN et 
SQUIRES (1979) ne rapportent qu'une modification 
transitoire du K D (augmentation du K D chez les seuls 
animaux sacrifiés 2 heures après la dernière administra
tion de benzodiazepine). 

Les résultats concernant la densité des récepteurs chez 
le rat sont plus contradictoires. Si MOHLER, OKADA, 
ENNA (1978) et BRAESTRUP, NIELSEN, SQUIRES 
(1979) n'observent aucune variation du Bwmx après admi
nistration chronique de différentes benzodiazepines, par 
contre CHIU et ROSENBERG (1978), ROSENBERG 
et CHIU (1979 et 1981) constatent une diminution de la 
liaison spécifique. D l STEFANQ, CASE, COLLELO et 
BOSMAN (1979) mettent en évidence l'importance de lr> 
durée du traitement et de la quantité administrée, les 
modifications (augmentation du B . ^ ) n'apparaissant, 
selon ces auteurs, que pour un traitement prolongé et de 
fortes doses de benzodiazepines. 

CONCLUSION 

L'administration LP. de 10mg/kg/j de Diazepam 
pendant 8 jours n'a pas provoqué chez la souris C 17 de 
modification sensible de l'affinité et de la densité des 
récepteurs cérébraux. 

Ces premiers résultats devront être vérifiés et complé
tés par d'autres expériences : une durée plus prolongée 
du traitement au Diazepam est envisagée. 

Ce stade préliminaire réalisé, les travaux seront pour
suivis sur des animaux irradiés. En effet, l'administration 
chronique de Diazepam étant susceptible de limiter l'ap
parition après irradiation d'ondes tentes sur le tracé élec-
troencéphalographique, il serait intéressant d'étudier les 
effets éventuels de l'irradiation sur les récepteurs aux 
benzodiazepines (destruction partielle de ces récepteurs, 
modification de leur affinité). 
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72. 
ACTIVITÉ RADIOPROTECTRICE 
DES GERMA 
ET SILATHIAZOLIDINES. 

M. Fatome, J.-D. Laval*, C. Lajêve, J. Satge' 
et H. Sentenac-Roumanou* 

Parmi les principales structures chimiques connues en 
radioprotectton, les thiazolldines ont été particuliè
rement étudiées (2-3). Leur intérêt ne vient pas tant de 
l'importance de leur effet (a peine égal à celui de la cys-
téamfne en ce qui concerne les plus actives) que du 
caractère souvent prolongé sur quelques heures et par
fois retardé de cette action. 

En nous appuyant sur l'idée de VORONKOV, selon 
laquelle certains dérives germantes ou siliciés de compo
sés organiques présenteraient un intérêt pour la prépara
tion de nouvelles molécules actives, nous avons rempla
cé le carbone en position 2 sur le cycle thiazolidinique 
par un atome du groupe IV B (silicium ou germanium) et 
avons étudié l'influence de cette substitution sur la toxi
cité de l'action radioprotectrice. 

La structure générale de ces molécules est du type : 

R ' \ ^ ~ s C H - R " 

Avec M = C, Si ou Ge. 

Les silathiazolidines ont une toxicité dans l'ensemble 
comparable à celle de leurs îsologues carbonés. Les ger-
mathîazolidines sont, par contre, plus toxiques. 

Le pouvoir radioprotecteur des germathiazolidines et 
des silathiazolidines est toujours supérieur à celui de 
leurs îsologues carbonés. L'efficacité des premières est 
souvent supérie^f* à celle des secondes, malgré une 
quantité administrée inférieure. La toxicité et le pouvoir 
radioprotecteur augmentent donc avec le poids atomique 
de l'élément IV B et avec son caractère métallique. 

Trois composés sont pjuj actifs que la cyêièaminc 
avec un F.R.D. de 1,7. L'action prolongée de certaines 
thiazoljdines a été retrouvée avec plusieurs de ces déri
vés. 
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73. 
LIAISON SPÉCIFIQUE DU GABA 
A SES RÉCEPTEURS 
CHEZ L'ANIMAL IRRADIÉ. 
ÉTUDE DE LA LIAISON SPÉCIFIQUE DU GABA 
A SES RÉCEPTEURS CHEZ LA SOURIS IRRADIÉE 
A DOSE LÉTALE AVEC OU SANS INJECTION 
DE CYSTÉAMINE 
PREMIERS RÉSULTATS. 

M. Fatome et P. Plou 

Le QABA est considéré comme un des principaux 
neurotransmetteurs inhibiteurs. Les données de la littéra
ture ne permettent pas actuellement de lier ITiyperexcita-
bihté radioinduite des structures cérébrales a une dimi
nution de son taux dans le cerveau. De plus, on n'a 
aucune idée de l'influence des radioprotecteurs sur ce 
taux. 

Son action physiologique et la mise en évidence de 
TefTet préventif et thérapeutique du Diazepam sur les 
perturbations radioinduites de l'activité électrique céré
brale nous ont paru être des arguments suffisamment 
importants pour nous faire rechercher sa mise en cause. 
C'est pourquoi, depuis un an, nous avons entrepris 
l'étude de sa liaison spécifique à ses récepteurs. 

PRINCIPE 

Ces études dites de "binding" consistent à déterminer 
la liaison spécifique du neurotransmetteur ou d'un de ses 
agonistes à ses sites récepteurs. Deux types de récep
teurs sont classiquement décrits ; 
- des récepteurs à haute affinité, facilement saturables ; 
— des récepteurs à moindre affinité, mais à plus forte 
capacité (2-3-4). 

Le ligand généralement utilisé est le Muscimol mar
qué au tritium. Il s'agit du 3-hydroxy-5-aminoéthyl-
isoxazole qui est un puissant agoniste du GABA. La liai
son spécifique est calculée par difference entre la liaison 
totale et la liaison non spécifique, celles-ci étant détermi
nées a différentes concentrations de Muscimol sans ou 
avec addition de GABA froid à concentration saturante. 

Les résultats sont généralement donnés selon la 
représentation de Scatchard. 

TECHNIQUES D'ÉTUDES 

L'animal d'expérience a été la souris mâle XVII âgée 
de 4 mois. Les homogénats de membrane ont été prépa
rés à partir de cervelets qui sont très riches en récep
teurs de GABA. A chaque expérimentation, trois 
groupes de dix souris prélevées au hasard ont été consti-
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tués : un groupe témoin, un groupe irradié globalement à 
dose létale (9,5 Gy) et un groupe irradié à même dose et 
protégé avec 225 mg/kg de cystéamine. Après prélè
vement rapide des cervelets et homogénéisation, la pré
paration est mise à congeler pendant 18 heures. Après 
décongélation, cite est soumise à plusieurs lavages avec 
du tampon triscitrate à pH 7,4 et à plusieurs centrifuga-
tions successives à 20 000 g pendant 20 minutes. 

Le dernier culot est remis en suspension dans le même 
tampon puis congelé pendant 8 jours. H est ensuite de 
nouveau soumis à plusieurs lavages et centrïfugations. 
Cent microlitrea de préparation sont alors verses dans 
des tubes contenant 1 800 [il de tampon et 100 ul de 
muscimol i différentes concentrations comprises entre 
0,156 et 80 nM. A chaque concentration de Muscimol, 
dans la moitié des tubes, 100 pi de tampon sont rempla
cés par 100 fil de GABA froid i 1 mM. Après agitation 
et incubation i 0-4 °C pendant 30 minutes, il est pratiqué 
une centrifugation i 20 000 g pendant 20 minutes. Le 
culot est de nouveau soumis à deux lavages et centrïfu
gations successives. Le dernier culot est séché et digéré 
avec du Protosol. Après agitation et bouchage, les tubes 
sont laissés toute la nuit à température ambiante puis 
placés au bain-marie à 47°C pendant une heure. Un 
volume de 2,5 ml de liquide scintillant est alors ajouté 
av»nt comptage. 

Le nombre important de lavages de la préparation 
membranaire s'explique par la nécessité d'éliminBtion 
d'un ou de plusieurs inhibiteurs endogènes dont la nature 
n'est pas exactement connue. Il peut s'agir du GABA 
lui-même, de phospholipides, de protéines. 

Bien qu'elle soit inspirée de la littérature (1-3), la tech
nique a nécessité une assez longue mise au point C'est 
pourquoi, les résultats actuellemeat obtenus sont encore 
fragmentaires. Ils paraissent toutefois suffisamment 
intéressants pour être rapportés. 

RÉSULTATS 

Les premiers résultats (figures 1 et 2) sont relatifs aux 
prélèvements effectués 4 et 24 heures après l'irradiation 
globale à 9,5 Gy^Co) . Ils sont donnés dans le tableau. 

A chaque délai de prélèvement, correspondent quatre 
expérimentations : 
— chez le témoin, conformément à ce qui est décrit, 
deux affinités ont été mises en évidence ; 
— quatre heures après l'irradiation, le nombre de sites à 
haute affinité par mg de protéine est nettement diminué. 
La concentration par ml de préparation étant alors 
abaissée par rapport à celle du témoin (d'environ un 
tiers), la diminution du nombre de shes par ml de prépa
ration est encore plus nette. Le nombre de sites à 
moindre affinité par ml de protéine reste normal, mais se 
trouve diminué si on le considère par ml de préparation. 
Les valeurs des constantes de dissociation sont plus 
basses, ce qui parait montrer une augmentation de la 
vitesse de liaison. 

L'administration préalable de cystéamine (225 mg/kg) 
par voie intrapéritonéale 15 minutes avant l'irradiation 
parait avoir une influence très favorable sur le nombre de 

4h«ur»«prt3 BBoradt 

R Praol/msprotélo» 

FIGURE I - Liaison spécifique du Muscimol aux récepteurs du 
GABA. Representation de Scatchard : courbe et droites correspon
dant aux deux affinités obtenues chez le témoin cl 4 heures après l'ir
radiation, au cours d'une même expérimentation. 

R pmolsmg proMIno 

FIGURE 2 - Liaison spécifique du Muscimol aux récepteurs du 
GABA. Représentation de Scatchard : courbe et droites correspon
dant aux deux affinités obtenues 4 heures après l'irradiation et la cys
téamine, au cours de la même expérimentation. 
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Constantes de dissociation Nombre de sites récepteurs 

KD, (nM) KD, (nM) 
n, p moles par n z p moles par 

ma de protéine ml mg de protéine ml 

Témoins 

4 heures après irradiation 

4 heures après irradiation 
avec cystéamine 

24 heures après irradiation 

24 heures après irradiation 
avec cystéamine 

2,3 33 
(1,8-3,1) (28-48) 

1,2 24 
(0,5-2,1) (12-34) 

1,6 24 
(1,3-2,1) (20-34) 

2,2 27 
(1,9-2,6) (22-31) 

2,6 24 
(2,1-3,2) (20-27) 

0,6 4,9 2,4 19.4 
(0,4-0,8) (3,2-6,4) (2,2-2,5) (17,8-20,2) 

0,28 1,6 2,35 13,6 
(0,07-0,43) (0,4-2,6) (2,3-2,5) (13,3-14.5) 

0,6 4,4 2,7 19,7 
( 0 , 4 - 0 * (2,9-5,8) (2,3-3 ) (16.8-21,9) 

0,6 4,7 13 18,2 
(0,4-0,B) (3,2-6,3) (2,1-2,5) (16,6-19,8) 

0,8 6,5 2,7 21,9 
(0,6-0,9) (4,9-7,3) (2,4-3 ) (19,4-24,3 

TABLEAU I - Vilcurs moyennes et valeurs extrêmes expérimentales des constantes de dissociation et des nombres de sites récepteurs. 

sites qui rate à des valeurs normales. Les constantes de 
dissociation sont également plus basses que celles des 
témoins. 

Vingt-quatre heures après l'irradiation, le nombre de 
sites exprimé par mg de protéine ou par ml de solution 
paraît redevenu normal. La valeur de la constante de dis
sociation de la liaison à faible affinité reste légèrement 
inférieure à celle du témoin. 

Les mêmes constatations peuvent être faites chez les 
lots ayant préalablement reçu la cystéamine. 

est la cause de la diminution des valeurs des constantes 
de dissociation des irradiés ? Les composés ont-ils par 
eux-mêmes une influence? 

Au total, malgré le petit nombre de données actuel
lement disponibles, on doit envisager la mise en jeu des 
neuromédiateurs dans l'apparition des perturbations 
fonctionnelles du système nerveux central et dans leur 
prévention. Les premiers résultats relatifs aux récep
teurs de GABA confortent cette hypothèse et autorisent 
la poursuite de cette étude ainsi que son extension aux 
récepteurs d'autres neurotransmetteurs. 

DISCUSSION 

Les premiers résultats montrent qu'il existe rapide
ment après l'irradiation une diminution du nombre de 
sites récepteurs, celle-ci étant particulièrement marquée 
pour les sites de haute affinité. Malgré sen caractère 
apparemment transitoire et en dépit de valeurs plus 
basses des constantes de dissociation, cette perturbation 
pourrait jouer un rôle notable dans l'apparition des 
troubles précoces de l'excitabilité des structures céré
brales. La protection exercée par la cystéamine vient à 
l'appui de cette idée. 

Celle-ci est encore renforcée si l'on rapproche ces 
résultats de ceux obtenus par T1CKU (1979) (5) qui a 
montré que la souris de souche C 57 sensible aux 
convulsions audiogéniques possède moins de sites récep
teurs que celle de souche DBA résistance à ces convul
sions alors que la constante de dissociation a une valeur 
plus basse. 

Plusieurs points restent à préciser. En particulier, quel 
sont le délai d'apparition, la durée et l'amplitude maxi
mum de cette perturbation ? Le retour aux valeurs nor
males constaté au bout de 24 heures est-il transitoire ou 
définitif? L'action protectrice exercée par la cystéamine 
est-elle retrouvée avec l 'A.EX et le W R 2 7 2 I ? Quelle 
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74. 
CONDUITE A TENIR 
LORS D'UN ACCIDENT 
DE CONTAMINATION 
PAR PLUTONIUM. 

M. Riba-Adett 

RÉSUMÉ DU MÉMOIRE 

Après un rappel des caractéristiques physico-
chimiques, métaboliques et toxiques du plutonium, des 
cas concrets de coutunination de personnels blesses ou 
valides sont exposés, avec relation des actes diagnosti
ques et thérapeutiques pratiqués, des problèmes divers 
rencontrés et des enseignements retirés de rexpérience 
acquise. 

Un troisième chapitre fait la synthèse sur la conduite 
à tenir en présence de radiocontaminés par plutonium, 
en fonction des modalités de contamination, et aux diffé
rentes étapes de la chaîne d'évacuation, depuis le lieu 
d'accident jusqu'aux milieux hospitaliers spécialisés, en 
détaillant certains points thérapeutiques : utilisation du 
chélateur DTPA, decontamination chirurgicale des 
plaies, et lavage pulmonaire. 

CONCLUSIONS 

Le plutonium a une toxicité importante, elle est uni
quement liée à sa radioactivité. 

Négligeable en contamination externe car son rayon
nement alpha n'atteint pas la couche basale de l'épi-
derme, il devient redoutable en contamination interne. 
L'essentiel des données toxicologiques provient d'expé
rimentations animales; on n'a encore décrit aucun effet 
nuisible sérieux chez l'homme, après incorporation de 
plutonium. 

Dans l'industrie nucléaire et les centres de recherches, 
les méthodes de confinement et de télémanipulations, ont 
permis de travailler sur ce radioélément, en toute sécuri
té, en respectant très largement les limites maximales 
admissibles d'incorporation. 

En France, le nombre de travailleurs du plutonium 
s'élevait en 1980 à environ 1 000. Ce sont eux qui sont 
principalement concernés en cas d'incident ou d'ac
cident 

L'examen de 203 cas de contaminations observés eux 
États-Unis montre que l'inhalation est le risque majeur, 
la blessure n'intervenant que dans 2 4 % des cas 
(VOELZ). 

En dehors des laboratoires "chauds" de l'industrie et 
de la recherche une autre source potentielle d'accidents 
est l'armement nucléaire en dotation dans certaines uni
tés militaires ; l'incendie ou l'explosion d'un assemblage 
pyrotechnique pourrait être la cause de dispersion de 
plutonium et d'uranium dans l'environnement 

Après incorporation et dépôt dans les organes cibles, 
il n'existe pas de thérapeutique spécifique pour traiter les 
effets du rayonnement alpha sur les tissus environnants. 

La seule contre-mesure efficace consiste à diminuer 
l'incorporation au niveau de la porte d'entrée et à favo
riser l'excrétion du radioélément pour abaisser la charge 
corporelle. 

Les traitements proposés dépendent du site d'entrée et 
de l'état physicochimique du plutonium. 

Un agent chélatant le DTPA, est largement utilisé 
pour traiter les personnes contaminées; ion efficacité 
n'est cependant importante que s'il est utilisé préco
cement. Il n'a toutefois aucun effet sur les formes 
physicochimiques insolubles, non transférables. 

La transférabilité n'étant te plus souvent pas bien 
connue immédiatement, dans les situations accidentelles 
il est indiqué d'administrer d'emblée le DTPA dans tous 
les cas, avant toute tentative d'évaluation de charge et de 
décontamination. 

La précocité de cette administration est primordiale, 
elle doit se faire, dans la mesure du possible, dès le lieu 
d'accident Des formes thérapeutiques ont été mises au 
point, utilisables directement par la personne contami
née elle-même ou les premiers secouristes : d'une part un 
turboinhalateur de poche, type Spinhaler, avec des cap
sules de poudre micronisée de DTPA permettant de s'ad
ministrer un aérosol, d'autre part des ampoules-
seringues de DTPA ou des solutions diluées à 1 % pour 
irriguer une plaie ou laver une zone cutanée contaminée. 

Une administration intra-veineuse de 1 g de DTPA-
calcique sera effectuée dès l'arrivée au centre médical de 
premier accueil. 

La diminution de la charge de la porte d'entrée doit 
ensuite être envisagée au plus tôt : un dépôt cutané ne 
doit pas poser en principe de problèmes majeurs, son 
déplacement doit être toujours possible par les méthodes 
habituelles de lavage, en décontamination sommaire ou 
en décontamination fine, avec le contrôle de sondes 
alpha; un dépôt dans une plaie doit, si possible, faire 
l'objet d'une ablation chirurgicale sous le contrôle d'un 
détecteur de photons X permettant de focaliser la 
contamination; il est recommandé de ne pas laisser plus 
du dixième de la QMA sur le site de la plaie, (150 Bq ou 
4 uCi), mais il fBut composer avec les impératifs esthéti
ques et fonctionnels, et ne pas mutiler gravement à cause 
de risques d'affections de survenue aléatoire une ou plu
sieurs décennies après l'accident 

Pour l'appareil respiratoire, l'estimation du degré de 
contamination est très difficile; les paramètres physiques 
concernant l'atmosphère inhalée et le temps d'exposition 
peuvent donner une approximation de la charge pulmo
naire initiale ; mais ils ne sont pas toujours disponibles 
en situation accidentelle; les prélèvements nasaux 
peuvent donner une présomption de contamination, mais 
pas une quantification. Seules les analyses radiochi-
Aiiques des selles des 3 à 4 premiers jours pourront 
donner une confirmation de la réalité d'une contamina
tion pulmonaire, ainsi que les examens d'anthropospec-
trométrieX, réalisables seulement en milieu spécia
lement équipé. 

Le lavage pulmonaire ne doit être envisagé que pour 
des formes non transférubles de plutonium qui seraient 
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longtemps retenues au niveau alvéolaire; la limite de 
décision étant de l'ordre de 50 "QMA/poumon" pour les 
auteurs les plus pessimistes, c'est-à-dire pour une charge 
pulmonaire d'environ 30 KBq (0,8 uCi). 

C'est un acte thérapeutique qui ne peut être envisagé 
qu'en plusieurs séances, sous anesthésie générale, en mi
lieu très spécialisé. 

Les doses de toxicité aiguë, chez l'homme, avec le plu
tonium, sont difficiles à atteindre, voire impossible à 
imaginer, même en situation accidentelle; les risques 
sort principalement représentés pBr l'augmentation sta
tistique de l'incidence d'affections cancéreuses, aléa
toires sur le plan individuel, avec un temps de latence de 
une a plusieurs décennies. 

11 ne Taut donc pas perdre de vue la réalité de la hié
rarchie des risques : le fait qu'un blessé soit contaminé 
ne saurait en aucun cas dispenser le médecin de Bon 
devoir de donner sans délai les soins que peuvent néces
siter ses blessures classiques. 
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75. 
MÉTHODE DE TRI RAPIDE 
DES RADIOCONTAMINÉS 
EN AMBIANCE RADIOACTIVE 
VARIABLE. 
£SSMS PRÉLIMINAIRES ET INFLUENCE 
DES PARAMÈTRES MORPHOLOGIQUES. 

M. RibaAdelï, Ch. Thiriot*. M. Hougardy, 
Ch. Pasquier et M. Fatome 

Dans le cas d'une situation accidentelle avec disper
sion dans l'environnement de radioémetteurs gamma, un 
grand nombre de personnes sont susceptibles d'être plus 
ou moins radiocontaminées internes suivant leur locali
sation et leur degré de protection. 

Les enceintes fixes d'anthropogammamétrie ne sont 
pas utilisables pour un diagnostic rapide de contamina
tion pour un nombre important de patients qu'il faudrait 
déplacer vers le centre d'examen. 

Les installations légères et mobiles de spectrométrie 
humaine, quoique moins sensibles, permettent d'effec
tuer un tri rapide par des comptages de 2 minutes des 
suspects de contamination et d'orienter les thérapeu
tiques d'urgence éventuelles et les examens complémen
taires. Toutefois, ce triage ne pourrait s'effectuer vala
blement dans une ambiance encore radioactive (zone de 

* Rkdiobiochimie. 

retombée) avec bruit de fond augmenté, constant et 
variable. 

De nouvelles méthodes sont donc à développer ; l'une 
d'elles, décrite et mise au point par la Division de Radio-
biochimie du C.R.S.S.A., donne déjà de bons résultats 
pour le tri rapide d'échantillons biologiques (1). L'appli
cation du même principe pour la catégorisation de per
sonnels suspects de contamination interne fait l'objet de 
cette étude préliminaire. 

RAPPEL DU PRINCIPE DE LA MÉTHODE 

L'ensemble expérimental utilisé est schématisé par la 
figure 1. Un détecteur classique (cristal INa (TL). PM et 
préampli) génère des impulsions électriques, en propor
tion des photons gamma détectés ; on élimine dans un 
filtre celles qui correspondent à des énergies inférieures à 
130 KeV pour améliorer le rapport signal sur bruit. Les 
impulsions restantes sont intégrées, puis le signal 
continu obtenu est échantillonné & la fréquence de 
] KHz. On obtient alors à nouveau des impulsions 
représentatives d'un nombre de photons par unité de 
temps, et non plus de l'énergie d'un photon. Un analy
seur multicanaux sélecteur d'amplitude fournit, dans la 
représentation visuelle des résultats, en abscisse des 
nombres d'impulsions par unité de temps et en ordon
nées une probabilité d'obtenir telle ou telle activité 
(figure 2). 

Pou.' une activité mesurée, la répartition des impul
sions finales se fait suivant une distribution senrible-
ment gaussienne; le maximum du pic correspond â ia 
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.«leur la plus fréquemment observée du bruit de fond ou 
de l'activité du sujet. La différence entre les abscisses des 
deux maxima est représentative de l'activité du personnel 
examiné, en nombre de canaux. Un étalonnage fournira 
le niveau de radiocontamination interne, en unités d'acti
vités (2, 3). 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

1. MhmcM de la morphologie humaine » meiurci en 
ambiance non contaminée. 
Dans une première expérimen'ation, on a étudié la 

réponse obtenue pour la mesure d. l'activité individuelle 
d'un groupe de 91 adultes, non contaminés, pris au 
hasard. Les impulsions initiales ont été sélectionnées 
pour m, recueillir que celles c .iprises entte 130 et 
1 300 KeV; le seuil haut choisi p:rmet de diminuer les 
variations individuelles d'activité corporelle naturelle en 
supprimant les impulsions correspondant au potas
sium^. La fenêtre de détection est estimée suffisante 
pour apprécier la présence de la t lupart des produits de 
fission émetteurs gamma. 

L'analyseur utilisé a été le SPECTROZOOM/SEIN 
travaillant en sélecteur d'amplitude sur 200 canaux. La 
sonde était positionnée sur la zonr épigastrique, avec des 
temps de mesure de 100 seconde L'activité d*un sujet 
est déterminée par le numéro du c .nal correspondant au 
maximum du pic de plus grande r robabilité : soit AD la 
valeur de ce canal repère. 

L'échantillon de population étu ié paraît homogène et 
donne une répartition des valeur' Aç qui semble gaus-
sienne. (figure 3). 

Ces sujets non contaminés ont, en moyenne, une acti
vité qui s'exprime par un pic au anal 50 avec un écart 
type de 3 canaux. La valeur A,, doit servir de repère pour 
la mise en évidence des contaminations humaines qui 
s'exprimeraient par des pics centn. ; sur un canal d'ordre 
supérieur. L'importance de la dis; ?rsion des valeurs \ 
définissant les sujets normaux va conditionner le seuil de 
détection minimum de la méthode et son incertitude : 
une contamination anormale ne pouna être affirmée de 

iNb sujets 

15-

10-

sÀ h canal , 
45 50 55 

façon significative que si elle s'exprime par un pic au-
delà de la zone des valeurs A0 des sujets normaux, dont 
la largeur correspond à l'incertitude. 

Nous avons recherché s'il était possible de pondérer 
les valeurs A„ afin de mieux homogénéiser les résultats 
de mesure et nous avons étudié s'il existait des relations 
avec des paramétres physiologiques tels que poids, taille, 
surface, épaisseur et rapports divers. Aucune des corré
lations étudiées n'est vraiment significative; il faut en 
conclure que la valeur A a obtenue avec des sujets nor
maux varie sans corrélation nette avec les paraméires 
morphologiques facilement accessibles (poids, taille...) et 
qu'une pondération des résultats par ces paramétres ne 
s'impose pas. 

2. Étude du même groupe, dans une ambliace contami
née. 

Quelques mesures ont été effectuées sur ces sujets 
sains, dans une ambiance artificiellement contaminée 
par la disposition de sources ponctuelles (Cs-137 et Co-
60) aux alentours de la sonde de détection, pour vérifier 
l'homogénéité des réponses. 

La dispersion des valeurs A„, pour quelques individus, 
s'est avérée du même ordre que dans l'ambiance non 
contaminée. 

11 n'y a eu qu'un simple déplacement de la courbe 
gaussienne représentative de l'activité des sujets nor
maux, avec centrage sur un canal d'ordre supérieur, des
tiné à servir de nouveau point de repère pour la détection 
de contaminations humaines. 

3. Mesures en ambiance contaminée, avec bouffées d'ac
tivité aléatoire». 
Le rapprochement et l'éloignement rapide de sources 

ponctuelles de Cs-137 et Co-60, aux alentours de la 
sonde, simule des bouffées d'activité aléatoires qui se 
manifestent avec une amplitude moindre à côté du pic 
principal toujours repérable. 

Dans ces conditions de mesure, la dispersion des va
leurs AQ pour le même groupe de sujets normaux, n'est 
pas altérée : la courbe gaussienne reste la même. 

4. Influence d'un blindage gifal-m»". 
Afin de diminuer l'influence des fluctuations éven

tuelles de la radioactivité naturelle de l'ambiance, et 
d'essayer d'homogénéiser les résultats obtenus avec les 
sujets sains, chaque examen a été immédiatement refait 
dans les mêmes conditions, en rajoutant une plaque de 
plomb de 1 cm d'épaisseur placée verticalement dans le 
dos des patients. 

La distribution des valeurs Ag ainsi mesurées a aussi 
une allure grossièrement gaussienne, avec une valeur 
moyenne au 46e canal et un écart type de 3 canaux (au 
lieu du 50* canal sans plaque de plomb) et l'écart des va
leurs extrêmes est sensiblement le même. 

Il y a donc eu un simple glissement du nouveau repère 
AQ, vers des canaux d'ordre inférieur lorsqu'on utilise la 
plaque de plomb, traduisant un effet d'écran vis-à-vis de 
la radioactivité naturelle de l'ambiance. Mais on ne 
rétrécit pas la zone de réponse pour des sujets sains, et 
on ne gagne donc rien en limite de sensibilité et en incer
titude. 
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Ambience 
naturelle 

Ambiance contaminée Ambience 
naturelle Cs-UT(rùveaux2) Cs-137 etCf>60(mvean x 3,5) Cs-137 (niveau x 5) Cs-I37(niveaux9) 

Droite n° 
r 
Pmte 

1 
1 

IOJ0 

2 
1 

10,16 

3 4 
0599 0.998 

10.78 10.58 

5 
1 
9.20 

TABLEAU ! 

Ces résultats confirment les précédents : que 1s radio
activité de l'ambiance sait augmentée ou réduite, la dis
tribution des valeurs A a mesurée sur des sujets normaux, 
a le même aspect. 

9. Unèariti. 
La linéarité des réponses du système de mesure a été 

vérifiée en utilisant un tronc de mannequin JAHAN rem
pli d'une solution de Césium 137 avec 6 niveaux succes
sifs d'activité totale connue, de 20 à 360 nCi. Le sélec
teur d'amplitude utilisé Tut le COSÎNUS-66 SCHLUM-
BERGER; avec des temps de mesure de 100 secondes, 
en ambiance naturelle, puis en ambiance artificiellement 
contaminée par la disposition de sources de Cs-137 
seules ou associées à des sources de Co-60, tout autour 
du détecteur. 

Les résultats sont reportés sur la figure 4, les droites 
d'étalonnage étant obtenues par régression linéaire à 
partir de ceux-ci. 

La linéarité des réponses est très bonne. L'ajustement 
'.or 7 mesures d'activités différentes du fantôme, dans 
des ambiances différentes, donne des coefficients de 
régression de 1 ou très proche de 1. 

Les pentes des droites obîenues sont sensiblement 
identiques (droites parallèles). L'appréciation d'une 
contamination est donc accessible quel que soit le ni
veau d'activité de l'ambiance. 

6. Estimation du seuil de détection. 
En utilisant le sélecteur d'amplitude Cosinus-66, la 

dispersion des résultats A 0 pour des sujets non contami
nés m de l'ordre de 3 à 4 canaux au maximum par rap
port H la valeur moyenne la plus souvent obtenue. 

L'étalonnage effectué (figure 4) dorme une corres
pondance d'environ lOnCi de Cs-137 par canal, à partir 
de la valeur A„ dans une ambiance donnée. 

Le seuil de détection de contamination serait donc de 
l'ordre de 30 à 40nCi de Cs-137, ce qui est sensi
blement équivalent au seuil de détection de l'installation 
de spectrométrie légère du C.R.S.S.A. (4). 

EN CONCLUSION 

Le système de détection utilisé est applicable pour des 
mesures d*: contaminations internes humaines. Le maté
riel utilisé n'est pas très encombrant et facilement trans
portable sur un lieu d'accident pour le triage rapide de 
nombreux personnels contaminés, même en ambiance 
encore radioactive. 

La dispersion des résultats obtenus pour des sujets 
non coiitatnïnès n'a pu être réduite : on n'a pas trouvé de 
corrélation nette avec les paramètres physiologiques 
facilement accessibles. 

Cette dispersion conditionne le jeuil de détection et 
l'incertitude de l'évaluation : de l'ordre de 30 nCÎ de 
Césium-Î37, ce qui est Jargement suffisant pour un triage 
immédiat 
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76. 
PRONOSTIC DES IRRADIATIONS 
LOCALISÉES. 
UTILISATION DE MÉTHODES PHYSIQUES. 

G.-J. Roui/, J.-M. Delafontaine et M. Chevalier 

INTÉRÊT DE L'ÉTUDE 

L'évaluation d'un dommage dû aux radiations ioni
santes et portant sur une partie du corps, en particulier 
les membres est rendue difficile pendant la période qui 
précède l'érythème, l'oedème et l'épidcrmite exsudatîve 
c'est-à-dire la formation de phlyctene attestant une dose 
absorbée supérieure à 1 200 rads (12 Gray). 

La dosimetric physique, en reconstituant (a situai on 
peut apporter de précieux renseignements mais se he -te 
aux incertitudes de positions du sujet, de distance' de 
celui-ci à la source et de durée d'exposition. 

Il est donc souhaitable de disposer de méthodes 
susceptibles de détecter précocement les perturbations 
titulaires qui engagent le pronostic local et orientent la 
thérapeutique médicale ou chirurgicale. 

MÉTHODES 

Si certaines nécessitent des installations très spécia. -
sees (scintigraphic vasculaire ou osseuse téléthern.igri 
phie par caméra infra-rouge), d'autres au contraire 
peuvent être uti'isées couramment : 

- thermocouples pour les températures de surface 
prises au contact du la peau avw: lecture directe. 

— thermomètres infra-rouge pour mesure à Jistance. 
— capteurs de flux thermique sous forme de disques 

posés sur la peau : ils permettent de mesurer en watt les 
échanges par rayonnement et convection. 

— éva^trimètre exprimant la quantité d'eau évaporée 
par unité de surface et de temps. 

— thermographie en plaque par cristaux liquides qui 
transforment la chaleur en couleurs : il existe des bandes 
ou rubans souples adaptés à l'examen des doigts. 

— thermographie micro-onde détectant, en profon
deur des signaux thermiques émis par des tissus vivants 
et d'origine électromagnétique (1). 

Ces méthodes peuvent être complétées par capillaros-
copie effusivimétrie (coefficient d'arrachement thermi
que) et effet Doppler. 

[( faut pouvoir restaurer les lésions de nécrose et sup
primer la symptomatologie douloureuse. 

Grâce aux methoo.es thermiques, il a été possible de 
mettre en évidence des cycles de réchauffement qui 
arrivent après la phase initiale de modifications circula
toires évoquant un phénomène inflammatoire. 

La téléthermographie infra-rouge permet de mettre en 
évidence une hyperthermic le..«: parfois importante en 
relation avec la gravité de ' •- lésion débutante et cela 
pendant la période de latence qui peut durer 2 à 3 
semaines. 

La thermométrie de contact ou à distance donne un 
moyen de surveillance supplémentaire. 

La fluxmétrie constitue une méthode très sensible qui 
mérite d'être développée car elle reconnaît très pré
cocement des lésions sous-jacentes au plan cutané. 

Toutefois, l'arrivée de la thermographie micro-onde 
représente un progrès considérable pour la reconnais
sance d'objets thermiques (4), et dans le cas des radio-
lésions pour délimiter l'étendue et la profondeur des tis
sus gravement exposés. 

CONCLUSION 

La détection précoce des irradiations locales à haute 
dose en particulier celles qui dépassent 2 500 rads, et par 
conséquent aboutiront à la nécrose, fait appel à des tech
niques physiques, qui peuvent avantageusement être 
associées. De nouvelles voies sont ouvertes en particulier 
l'utilisation des méthodes thermiques susceptibles d'ap
porter un éclairage nouveau sur les corrélations entre la 
dose absorbée par les tissus et les caractéristiques des 
phases hyperthermiques ties radio-lésions. 
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RÉSULTATS 

Les études faites ont essentiellement portées sur des 
accidents surveillés cliniquement (2, 3). Certes, une 
méthodologie expérimentale se heurte à de nombreuses 
difficultés que Ton conçoit aisément. (CR.S.SA.I Radiobioîogie et Radioprotection) 
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77. 
DETOXIFICATION DE L'ANTIPYRINE 
CHEZ LE RAT IRRADIÉ. 
EFFETS DE L'IRRADIATION GLOBALE IN VIVO 
SUR LA DETOXIFICATION DE L'ANTIPYRINE 
PAR LES MICROSOMES HÉPATIQUES ET 
DESON1WU OVER PLASMATIQUE 

F. Gaboriaud, P. Bernard, C. Thiriot, 
J.-F. Kergonou et G. RocquetO 

INTRODUCTION 

Le métabolisme oxydatif des drogues est catalysé par 
le système transporteur d'électrons du reticulum endo
plasmic^ des hépatocytes (1 , 2). L'irradiation globale 
de l'animal se traduit par une perturbation importante de 
l'activité de ce complexe multienzymatique. En particu
lier, nous avons mis en évidence, lu vivo, une baisse de la 
concentration en cytochrome P-450, une baisse de l'acti
vité déméthylasiquR accompagnées d'une augmentation 
de la peroxydation lipidique (3, 4, 5). 

'.Tans ce travail, nous avons tenté de relier ces modifi
cations d'activités enzymatique à une perte éventuelle de 
la capacité de detoxification de certains médicaments in 
vivo. Nous avons donc entrepris sur le rat irradié à 8 Gy 
une étude pharmacocinétique de l'élimination d'une dro
gue connue, au cours des 3 phases du syndrome d'irra
diation aiguë. Nous avons comparé la cinétique d'épura
tion plasmatjque de ce médicament à la capacité des 
microsomes hépatiques à le détoxifier In vitro. Le com
posé choisi pour réaliser ce travail est l'antipyrine. Cet 
antipyrétique présente les avantages de diffuser 
rapidement dans les tissus et d'être faiblement lié aux 
protéines plasmatîques. Son dosage, dans les milieux 
biologiques, est relativement aisé. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Matériel». 

/ . Appareillage. 

Un spectrophotometry VARIAN modèle CARY 219 
thermostaté à 37°C et un chromatographe en phase ga
zeuse VARIAN modèle AEROGRAPH 1400 ont été 
utilisés pour réaliser les dosages d'antipyrine. Les micro
somes (fraction 105000 g) ont été préparés sur une 
ultracentrifugeuse BECKfV ANN L8-SS. 

2. Animaux, 

Les animaux utilisés sont des rats CD/COBS de 180 à 
200 g, élevage Charles RIVER FRANCE. 

(*) Awe 1» ccriUborackra technique de Mïderooîsdk MAURICE. 

3. Nourriture* 

Biscuits RS EXTRA LABO. 

4. Réavtfî. 
Les réactifs proviennent de chez SIGMA. 

Méthodes. 

1. Irradiation. 

Les animaux ont été irradiés à 8 Gy avec un débit de 
dose de 0,26 Gy.min" 1 par une source de w C o . 

2. Méthodes préparatoires et analytiques. 

— Pour l'étude de la detoxification in vitro, les ani
maux sont tués par décapitation. Le foie est immé-
dintemcnt prélevé et homogénéisé dans du saccharose 
25 mM. Les microsomes sont préparés par ultra centri-
fugation différentielle selon la méthode de DALLNER 
(6). Le culot microsomal est mis en suspension dans du 
tampon phosphate 5 mM EDTA 1 mM pH 7,5. Le taux 
de protéines de cette suspension est déterminé selon la 
méthode de LOWRY (7) en mode automatique (8). Les 
suspensions mlcrosomales sont stockées à — 20°C par 
fraction de 0,5 ml. La durée du stockage n'a jamais excé
dé un mois. 

— La capacité de detoxification des microsomes 
hépatiques a donc été déterminée à l'aide de l'antipyrine 
comme substrat. La quantité restante non mètabolisée a 
été quantifiée en fin de réaction par la lecture de la diffé
rence d'absorbance lues à 240 et 230 nm (9). 

— Pour l'étude de la cinétique d'épuration plasmati-
que, nous avons injecté 80mg/kg de poids corporel 
d'antipyrine par voie intraveineuse au niveau du pénis. 
Un prélèvement sanguin est réalisé toutes les demi-
heures au niveau de la queue. L'antipyrine est ensuite 
dosée après extraction en chromatographic en phase ga
zeuse selon la technique de PRESCOTT (9, 10). 

RÉSULTATS 

Les détails de l'expression des résultats sont décrits 
par ailleurs (9). 

Moyenne ± déviation standard (nombre d'animaux) 

Épuration plasmattque 
(tempi exprimé en mn) 

Demi-vie de l'antipyrine 
in vitro 

Témoins 83,0+ W(6) 63,9 ± 5.1 (22) 

Irradiés 

J + 1 83,8 ± 7,0 (5) 66,5 + 21,8 (4) 

J + 4 149,0 ± 18,7 (4) 107,8 ± 16,2 (4) 

J + S 103.0 ± J0.B (6) 105,3 ± 29,6 (4) 

J + 6 120.B + 11,0 (4) 183,8 ± 43,2 (4) 

TABLEAU I - Demi-vie de l'antipyrine In vivo et in vitro. 
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Les résultats du traitement statistique des données 
brutes à l'aide du test non paramétrique C, de FIS
CHER-Y ATES-TERR Y (11) sont récapitulés dans le ta
bleau II. 

Épuration plasmatique Capacité de detoxification 
del microsomes 

J * l NS. N.S. 

J + 4 <0,0J <am 
J + S N.S. <0,10 

1*6 <0,0« <0,02 

TABLEAU II - Degré de lignillcatlvite dei reiulliti du tableau I 
par rapport au groupe témoin correspondant. 
N.S. : non tifalflcitiT (> 0,20). 

DISCUSSION 

L'irradiation globale in vtvo entraîne une diminution 
simultanée de la cinétique d'élimination plasmatique de 
l'antipyrine et de sa métabolisation par les microsomes 
hépatiques à J + 4 e t J + 6. La diminution est du même 
ordre de grandeur (80 %) à J + 4 pour les 2 paramétres 
mais elle est différente à J + 6 où elle atteint 50 % pour 
l'épuration plasmatique et 200 % pour la detoxification 
microsomale. Ces résultats sont en accord avec ceux des 
travaux antérieurs (12) où il avait été montré une réduc
tion de la capacité globale de detoxification des drogues 
par la chaîne oxydasique. 

Dans le travail présenté ici, on a pu mettre en 
évidence ce même phénomène sur une autre drogue : 
l'antipyrine. Nos résulats confirment ceux présentés par 
ailleurs (4) concernant les barbiturates, l'aminopyrine, 
ramînophénazone, le béphenyl et réthytmorphine. 

De plus nos résultats expérimentaux mettent en 
évidence une relation entre les perturbations observées 
sur l'activité enzymatique et les perturbations observées 
sur la capacité métabolique à l'échelle de l'organisme 
entier. 

Nous pouvons penser que ces perturbations 
conduisent à augmenter la toxicité des drogues. 

Dans ce cas une thérapeutique adaptée, appliquée aux 
irradiés doit être envisagée. Des études expérimentales 
complémentaires en toxicologie sont nécessaires en par
ticulier avec d'autres groupes pharmacologiques de 
médicaments. 
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C - ADAPTATION ET SELECTION 

I. Aptitude physique 

78. 
ENTRAÎNEMENT VENTIUTOIRE 
DES PLONGEURS. 

P. Giry, R. Hyacinthe et B. Broussolle (*) 

INTRODUCTION 

Le plongeur, pour assurer sa ventilation, doit respirer 
des gaz en équilibre de pression avec le milieu qui l'en
toure. La pression augmente linéairement la densité du 
gaz respiré. L'effort ventilatoire fourni par le plongeur 
doit vaincre les résistances dues : 
— à l'écoulement du gaz dans (es voies aériennes, 
— au matériel respiratoire utilisé. 

Les résistances respiratoires augmentent approxi
mativement proportionnellement à la racine carrée de la 
pression (6). De plus, les résistances respiratoires sont 
essentiellement fonction de la densité du gaz respiré (5) : 
les résistances sont analogues pour une plongée en 
mélange Hélium-Oxygène à 500 m (51 Atmosphères 
Absolues ou ATA) et pour une plongée à l'air à 8 ATA 
(équivalent de 70 mètres). 

Pour assurer ses besoins ventilatoires, le plongeur 
devra donc vaincre ces résistances. Dans le cas de résis
tances élevées et/ou pour un niveau d'exercice impor
tant, on peut être amené à envisager l'existence d'une 
limite ventilatoire à l'exercice musculaire en plongée, 
étanî dciiné que la capacité de puissance des muscles 
respiratoires n'est pas illimitée. 

En effet, la Ventilation Maximale possible admet une 
limite finie, qui est mesurée par la Ventilation Maximale 
par Minute (VMM). 

Si la ventilation théoriquement nécessaire à la réalisa
tion de l'exercice devient supérieure à cette VMM, une 
ventilation efficace ne peut plus être assurée. Il apparaît 
une limite mécanique à la ventilation (2). Il est donc inté
ressant d'augmenter cette limite supérieure de la ventila
tion (VMM) et les performances ventilatoires globales 
du plongeur par un entraînement aussi adapté que pos
sible. 

LEITH et BRADLEY du NMRI en 1976 (4) ont réa
lisé un entraînement spécifiquement ventilatoire en 
demandant aux plongeurs de pratiquer des manœuvres 
de ventilation forcée. Deux types.d'entraînement étaient 
testés : statique et dynamique. Seul l'entraînement dyna
mique a, dans leur expérience, donné des résultats inté
ressants, à savoir une augmentation de 20 % de la Venti
lation Maximale par Minute. 

(") Avec 11 collaboration technique des Médecins Aspiunis CADILLAC. 
LE STAGE « NAY. 

Par ailleurs, VOROSMARTI et LANSPHIER, en 
1976, (7) ont montré qu'il est possible de simuler 
l'augmentation de résistances ventilatoires en plongée 
par l'interposition sur le circuit respiratoire dé resis
tances mécaniques (diaphragmes de petit diamètre). 

Dans le cadre de la préparation d'une plongée pro
fonde, nous avons soumis les plongeurs à un entraî
nement ventilatoire et général de ce type. L'entraî
nement comportait des séances d'exercice musculaire 
général, avec ventilation contre des résistances calibrées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous envisagerons successivement : 
— la population de sujets soumise à l'entraînement, 
— le type d'entraînement, 
— les paramètres mesurés. 

Population (cf. Tableau I). 

Sujet Age 
(ans) 

Taille 
(cm) 

Poids 
(kg) 

CV 
L 

Surface 
corporelle 

(m3) 

Sensibilité 
COx 

(L. TorT"1) 
W 

AUT 31 163 86 6.28 2,08 4,2 1SÛ 

cm 30 176 64 4,02 1,79 U 100 

LEF 31 171 68 5,75 1,80 3,15 150 

LEN 29 159 SU 4.05 1J0 5,9 100 

LOH 3S 132 84 6.18 2,06 1.3 150 

PAC 39 174 74 6,05 1,88 3,1 140 

VER 38 178 78 6,3 1.95 13, 150 

TABLEAU 1 — Caractéristiques de la population soumise à en
traînement. 
* = Puissance mécanique demandée pendant Ici l e n t 

La population soumise à l'entraînement comporte 
7 sujets, l'âge moyen est de 33 ans (29-39). Sur les 
7 sujets, 6 sont plongeurs professionnels : 4 militaires et 
2 civils. 

Le niveau d'entraînement physique générai est : 
— bon pour les plongeurs militaires, 
— satisfaisant pour les plongeurs civils. 

Le type d'entraînement 
1. Description générale. 
L'entraînement a porté sur un mois à raison de 5 jours 

par semaine. Il a comporté : 
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— deux séances de 15 mn par jour pendant quatre jours 
d'exercices sur ergocycle avec résistances respi
ratoires et expiratoires ajoutées, à une puissance ame
nant la fréquence cardiaque du sujet à 70-80 % de sa 
fréquence cardiaque^ maximale. 

— des séances d'entraînement physique général et de 
natation, un jour par semaine, 

2. Les exercices sur résistances respiratoires. 

La puissance mécanique demandée était de 150 W 
pendant 15 mn pour 4 sujets, 140 W pour un sujet et 
100 W pour les deux sujets les plus légers (corres
pondant à 70-80 % de leur fréquence cardiaque maxi
male). 

Les résistances respiratoires imposées étalent : 
— inspiratoires et expiratoires, tous forme de dia

phragmes calibrés interposés dans le circuit respira
toire, 

— de : 7,5 mm la 1* semaine 
7,0 mm la 2* semaine 
6,5 mm la 3* semaine 
6,0 mm la 4 e semaine. 

Au cours de l'exercice, un apport supplémentaire 
d'oxygène (5 L x ran"1) était assuré afin que la pression 
partielle d'oxygène de fui de volume courant (end tidal 
P n ) que Ton peut assimiler i la pression partielle 
alvéolaire P ^ reste supérieure i 150 Torr afin qu'une 
éventuelle hypbxie alvéolaire ne soit pas le facteur limi
tant de l'exercice. 

Ont été suivis : 
— la fréquence cardiaque toutes les minutes, 
— le volume des gaz expirés toutes les minutes, 
— la Pn-COj en continu (pression partielle de C 0 3 de 

fin de volume courant), 
— les pressions à la bouche en continu AP. 

Les sujets avaient la connaissance de l'ensemble des 
paramètres mesurés, et la consigne était de ne pas 
dépasser 45 Torr de P E T C O * 

3. Les paramètre mesurés. 
Pour juger de l'efficacité de l'entraînement, lea sujets 

ont été soumis, avant et après l'entraînement, à : 
• un test de puissance maximale par accroissement 
triangulaire de la puissance mécanique (3); 

Ont été retenus : 
— la puissance maximale atteinte à l'épuisement : W M A X 

— la fréquence cardiaque maximale : PCMAX 
— la ventilation maximale atteinte en cours de test : 

" E MAX 

« Un test identique à celui de l'entraînement, sur orifice 
de 6 mm, avant et après entraînement ; 

Ont été retenus : 
— Fc _ v 

t i E r n au cours de la dernière minute du test 
— fErUUj 
— APMAX 
• Une mesure de Ventilation Maximale Minute sur 
2 minutes. 
» enfin, une exploration fonctionnelle respiratoire a été 
pratiquée avant et après la période d'entraînement pour 
juger de la nocivité physiologique éventuelle (capacité 
vitale, D L C 0 , sensibilité au COj). 

RÉSULTATS 

Les résultats sont résumés dans le tableau IL 
Il faut noter que les paramètres de l'exploration 

fonctionnelle respiratoire : Capacité Vitale, VEMS, 

AVT GIR LEF LEN LOH PAC VER 
û % P* 

Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. Av. Ap. 

û % P* 

CapkckivittleL 6 3 « M 4 * 5,7 « 4.0 4,2 6,3 6A 6.0 5.7 66 6A NS 

î VEMSL 4,8 3.2 3,6 3.5 4,3 4.2 3,4 3.6 5.2 5.2 5.1 4,8 SA 5J 0,0 NS î 
DLCO 
(ml x mn"1 x Torr - 1) 

29 29 28 17 30 25 19 19 28 30 26 29 33 37 NS 

VMM2mn(Lxmn"') 158 166 13S 169 146 155 130 135 1B7 232 1B1 190 193 203 1 0 + 6 < 0,025 

s W ^ W i t t t 191 330 168 235 338 350 IB2 205 300 371 262 315 295 364 21 ± 5 < 0,005 

!I F c ^ l C x r a n - 1 ) 191 190 190 190 192 200 200 196 204 195 190 188 182 176 NS !I V . ^ C L x m c r ' ) 123 151 103 

7 

139 

15 

133 

15 

146 

15 

93 110 113 144 118 135 119 141 20 ± 4J < 0,001 

Doric (mn) 15 15 

103 

7 

139 

15 

133 

15 

146 

15 13 15 15 13 10 15 15 15 

i V r ( L x r m r l ) +8 52 30 50 43 54 34 40 49 51 32 50 48 55 17 ± B < 0,023 

3 PïrCO.aorr) 52 48 43 41 59 46 49 41 53 47 56 47 57 47 15 ± 2 < 0,001 

i ÛPtaip.l 
JCuH.O 

AFBxpJ 

53 

57 

7S 

100 

32 

42 

62 

75 

27 

25 

100 

100 

22 

32 

37 

112 

42 

30 

65 

55 

37 

20 

67 

75 

30 

32 

32 

100 

87 ±35 

182 ± 41 

<0f l2 

< 0,001 

TABLEAU II - Comptrtiion dct Ui 

• = ? etlctilc d'aprâ le to i t de Student 

s, i v u t (Av.) 

ippliqpè tui 

cl apràs (Ap.) entraînement, 

•pptriées. 
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D L C 0 ne varient pas significativement pour l'ensemble 
des 7 sujets étudiés. Nous pouvons donc conclure à 
l'absence de nocivité de l'entraînement auquel les sujets 
ont participé. 

La Ventilation Maximale Minute mesurée sur 2 mi
nutes est augmentée -5e + 10% (P <0,025X traduisant 
un meilleur rendement ventilatoire, une amélioration de 
l'endurance. 

En ce qui concerne le test de puissance maximale sans 
résistance surajoutée : 
- la fréquence cardiaque maximale ne varie pas, ce qui 

prouve que dans les deux tests, les sujets sont bien 
allés jusqu'au maximum de leurs possibilités ; 

- La puissance maximale atteinte est plus élevée de 
2 0 % ± 5 % (P < 0,005); ceci veut dire que le test a 
pu être prolongé plus longtemps après entraînement 
qu'avant celui-ci; 

- La Ventilation Maximale atteinte est supérieure, 
montrant soit une meilleure endurance ventilatoire, 
soit une économie de puissance aux buses puis
sances. 

Enfin, tous les paramètres mesurés au cours de l'exer
cice sur diaphragme de 6 mm sont améliorés. Alors que 
3 sujets sur 7 n'ont pu prolonger le test pendant les 
15 mn demandées avant entraînement, après celrl-ci, 
tous les sujets ont pu fournir les 15 mn d'effort 

Les ventilations sont augmentées de 17% ± 8 % 
(P < 0,025), et les P ^ C O , ont baissé de 15 % ± 2 % 
(P < 0,00 IX passant de 53 ± 2 Torr avant entraînement 
à 45 ± 1 Torr après entraînement 

Les pressions développées sont significativement 
augmentées. 

La sensibilité au C 0 2 n'est pas modifiée au ccurs de 
l'entraînement 

DISCUSSION 

Nous pouvons résumer brièveinent les résultats de la 
façon suivante : 
— L'entraînement ne modifie pas les caractéristiques 

pulmonaires (Capacité Vitale, VEMS, DLC C,). 
— Par contre, tous les paramètres ventilatoires mesurés 

au cours d'un exercice sont améliorés (augmentation 
de V E MAX, de la V E au cours du test avec limitation 
ventilatoire, augmentation des pressions inspiratoires 
et expiratoires à la 15 e minute d'exercice, diminution 
de ta PETCC-Î). 

Cette augmentation des paramètres ventilatoires tra
duit : 
— une meilleure efficacité de la ventilation, 
— une meilleure endurance ventilatoire. 

Les résultats que nous avons obtenus corroborent 
ceux de LEITH et BRADLEY (1), tout en restant légè
rement inférieurs à ceux de ces auteurs. Toutefois, il faut 
remarquer que notre entraînement n'a duré que 4 se
maines (contre 5 semaines pour les auteurs américains). 

De plus, l'entraînement mis au point par LEITH et 
BRADLEY était à visée exclusivement ventilatoire. 
Dans notre cas, l'entraînement est également général, 
puisque le sujet PAC, au début de la période, ne pouvait 
développer que 100 W pendant 15 mn, et qu'à (a fin de 

l'entraînement il pouvait développer 140 W pendant la 
même durée. 

CONCLUSION 

Cet entraînement, appliqué aux plongeurs, devrait leur 
permettre, par l'augmentation de l'endurance et de la 
force des muscles respiratoires (AP inspiratoires et expi
ratoires) d'améliorer leurs performances ventilatoires en 
gaz dense, et donc en milieu hyperbare. 
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79. 
STIMULATION VESTIBULAIRE 
CALORIQUE EN HYPERBARIE. 

P. Renon, P. Giry, P. Vincey, B. Suc 
et C. Le Moue! 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la surveillance cochléo-vestibulaire 
des plongeurs que nous effectuons régulièrement à Tou
lon (15,17), nous sommes particulièrement sollicités 
pour la sélection et le contrôle des plongeurs profonds de 
la Marine Nationale, L'installation récente du Centre 
Hyperbare du G.I.S.M-E.R. nous a permis d'étudier en 
1980 et en 1981 l'état vestibulaire des plongeurs avant, 
pendant et après plusieurs plongées profondes à satura
tion, en particulier au cours de la plongée expérimentale 
ENTEX V à 450 mètres. 

En ce domaine, quelques études font état de mesures 
avant et après (6,12), mais les mesures effectuées pen
dant la plongée sont peu nombreuses, portent sur un 
nombre très restreint de sujets, utilisent des protocoles 
différents et apportent des résultats parfois discordants 
(1, 3, 7 ,11 , 13,14). Nous nous proposons donc d'élargir 
le nombre de cas étudiés et contribuer ainsi à mieux 
connaître l'état du vestibule en plongée profonde. 

Nous utilisons l'examen vestibulaire clinique et 
l'enregistrement électronystagmographique, dont les 
résultats pourront s'ajouter à ceux obtenus par d'autres 
méthodes : réflexe oculo-vestibulaire étudié par mesure 
photo-électrique en infra-rouge (9), sortie vestibulo-
spinale étudiée à l'aide du réflexe monosynaptique de 
Hoffmann (10), études globales de l'équilibre et de la 
posture par stabilograpnie (3, 7, 10, 11). 

Notre but est donc double : 
— Surveillance clinique et électronystagmographique 
des sujets pendant les différentes phases de la plongée, 
pour répondre à la question : 

Comment se comporte Je vestibule soumis aux fortes 
pressions? 
— Comparaison de l'état vestibulaire des plongeurs 
avant et après la plongée, c'est-à-dire : y a-t-il des 
modifications significatives et durables? En pratique, de 
telles plongées profondes et prolongées sont-elles dange
reuses pour l'organe de l'équilibre des plongeurs? 

Au cours de cette étude, nous envisagerons enfin les 
problèmes particuliers liés au stinulus, qui nous sont 
apparus avec leurs incidences méthodologiques et phy
siologiques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Notre travail est centré sur l'expérience ENTEX V où 
pour la première fois : 

— des plongeurs ont vécu 12 jours à la pression de 
46 ATA, soit à la profondeur fictive de 450 -nétres. La 
durée totale du séjour en caisson a été de 35 jours. 
— une surveillance électronystagmographique a été 
effectuée à cette profondeur. 

1. Bilan avant et aprci ENTEX V 

Les quatre plongeurs ont eu un bilan complet dans le 
service O.R.L. de l'Hôpital d'Instruction des Armées 
Sainte-Anne de Toulon, une semaine avant l'entrée dans 
le caisson et le jour de la sortie. Ce bilan comportait un 
examen O.R.L., un examen vestibulaire clinique stan
dard, un audiogramme et un électronystagmogramme. 
Celui-ci comprenait : 
— une étude du regard, les yeux ouverts et fermés, puis 
les yeux ouverts dans l'obscurité, 
— une épreuve rotatoire pendulaire classique, 
— une épreuve calorique bithermique à Peau (S) puis à 
l'air puisé (5), ainsi qu'un test à l'eau à 3 0 e puis 25° 
injectée à la seringue (30 ml en 30 secondes). 

2. Teita pcndMt le séjour «a calnoa. 

Indépendamment de la surveillance clinique, tes 
E.N.G. ont été simplifiés, le fauteuil pendulaire et les 
pompes thermiques n'ayant pu être placés dans le cais
son : 
— étude du regard dans la lumière et dans l'obscurité à 
la recherche d'un éventuel nystagmus spontané. 
— épreuve calorique à la seringue, avec les mêmes para
métres, pratiquée seulement pendant le confinement et le 
séjour "au fond". 

a) Matériel utilisé. 

Les électrodes sont des électrodes de surface au chlo
rure d'argent, fixées à l'aide d'un adhésif en dehors des 
canthus externes en dérivation horizontale. Elles sont 
reliées à la tresse des conducteurs E.E.G. que les plon
geurs portent en permanence. L'enregistreur est Pélec-
troencéphalographe ALVAR utilisé par les neuro-
physiologistes. 

b) Choix du stimulus calorique. 

Son principe est d'exciter le canal semi-circulaire 
externe par un fluide chaud ou/et froid. Ce fluide est 
envoyé avec un débit modéré et régulier au fond du 
conduit auditif externe ; il va modifier la température de 
la caisse du tympan, donc du canal semi-circulaire 
externe - dit horizontal - qui est saillant à la partie 
supérieure de sa paroi interne. Si le canal est placé en 
position verttcaie, un stimulus "chaud", supérieur à 37°, 
va entraîner un mouvement de convexion ascendant 
dans I'endolymphe. Ce mouvement ampullopéte va faire 
apparaître un nystBgmus battant du côté excité (Loi 
tTEWALD). Si le stimulus est "froid", inférieur à 37°, le 
nystagmus battra du côté opposé. 

Pour des raisons techniques nous avions donc choisi 
initialement la méthode ancienne mais éprouvée de l'irri
gation manuelle à la seringue, avec de l'eau à 30° 
comme d'ailleurs APPAIX et DEMARD (1). Cette tem
pérature est suffisamment proche de celle du corps pour 
être considérée comme pratiquement physiologique, à la 
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différence du stimulus retenu par BRAITHWAITE (5 ml 
d'eau glacée) qui nous semble assez violent. 

Ce stimulus a donc été appliqué pendant les plongées 
d'entraînement à 19 ATA, en particulier pendant 
PRESEV chez les plongeurs PI, P3 et P4. Noire sur
prise fut grande de ne pas obtenir de nystagmus véritable 
mais quelques micro-secousses incomptables proches 
d'une instabilité oculo-motrice banale. Cette constation 
se rapproche de certains résultats obtenus récemment 
par MOLLVAER à 26 ATA (13). 

Plutôt que de conclure à une hypoexciiabilité due à ta 
pression, nous voudrions attirer l'attention sur un fac
teur qui semble déterminant, à savoir le mélange gazeux 
contenu dans les cavités de l'oreille moyenne et en parti
culier la caisse du tympan. Il peut s'agir d'air, a la pres
sion atmosphérique, ou d'un mélange Héliox ou Trimix 
selon le type de plongée proronde. Nous faisons appel à 
deux paramètres du mélange gazeux ; sa température et 
sa composition. 

La température de la caisse du tympan ne peut être 
mesurée directement par sonde thermique transtympa-
nique pendant la plongée. Mais l'on sait que la caisse du 
tympan est ventilée en permanence par la trompe d'Eus-
tache. Le gaz qui s'y trouve est donc celui que respirent 
les plongeurs, c'est-à-dire qu'il est i la température 
ambiante du caisson, 30 à 32°. Si l'on utilise l'eau à 30°, 
le gradient thermique avec le gaz occupant la caisse du 
tympan est pratiquement nul et ne réalise plus un véri
table stimulus. 

En conséquence, lors des plongées d'entraînement, des 
mesures ont été effectuées chez les mêmes sujets avec 
une eau à 25°; nous avons alors obtenu une réponse 
nystagmique correcte. 

En fait cette première hypothèse n'explique pas entiè
rement les anomalies constatées avec le stimulus 30°. En 
effet le mélange gazeux contenu dans la caisse du tym
pan est rapidement porté à la température de l'oreille 
moyenne et de l'oreille interne, pour deux raisons : 

- il est déjà réchauffé par le passage dans les fosses 
nasales (fonction de conditionnement de l'air inspiré). 
- le renouvellement des gaz de l'oreille moyenne par la 
trompe d*Eustache lors de la déglutition est lent et peu 
intense. 

Nous avons donc fait intervenir un second facteur, la 
composition du mélange gazeux, et en particulier la 
présence d'J/e7/um. On sait en effet que sa conductibilité 
thermique est 6 fois plus grande que l'air à la pression 
atmosphérique, 6 x 1 9 fois à 19 ATA (plongées d'entraî
nement) et 6 x 46 fois plus à 46 ATA (séjour "au fond" 
pendant ENTEX V). Ces propriétés thermiques très par
ticulières, que l'on retrouve dans de nombreux aspects de 
la plongée à saturation, expliquent que l'on ne puisse rai
sonner de façon mathématique au niveau de la caisse du 
tympan, dont le volume exact est, de surcroît, variable 
(Tun plongeur à l'autre. Les irrégularités de la réponse 
nystagmique nous semblent donc liées aux propriétés de 
l'hélium, elles-mêmes variables selon son pourcentage 
dans le mélange respiré, la pression et la température 
ambiantes. Nous verrons au chapitre de la discussion le 
rôle respectif de ces différents paramètres. En ce qui 
concerne les épreuves caloriques effectuées dans le cais
son d'ENTEX V, nous avons donc retenu le stimulus 

suivant: 30ml d'eau à 25°, injectés régulièrement en 
30 secondes. 

Après un étalonnage minutieux, on pratique l'étude du 
regard : yeux ouverts puis fermés, enfin les yeux ouverts 
dans l'obscurité. C'est en effet là que peuvent se révéler 
les nystagmus spontanés infra-cliniques. 

Pour l'épreuve calorique le sujet est demi-assis, le dos 
très incliné en arriére et la tête dans son prolongement, 
soutenue par un coussin, de façon à placer vertica
lement le canal semi-circulaire externe sans stimuler les 
récepteurs proprioception du cou. La température de 
l'eau, est mesurée a l'aide d'un thermomètre a alcool et le 
plongeur instrumentiste règle le débit de la seringue en 
surveillant sa montre. Le plongeur testé garde les yeux 
fermés et l'enregistreur est mis en route dès le début de 
l'irrigation. 

Les critères de lecture sont les suivants ; latence et 
durée du nystagmus, nombre de secousses nytUgmiques 
obtenues, amplitude des secousses, aspect qualitatif du 
tracé. Est notée également l'impression subjective du 
plongeur pendant l'épreuve. Pour ne pas surharger ce 
compte-rendu, nous ne ferons état que du nombre total 
de secousses nystagmiques obtenues pour chaque oreille. 
C'est ce nombre qui sera représenté dans le tableau et le 
graphique des résultats. 

RÉSULTATS 

Nous résumerons dans ce chapitre les résultats de 
l'épreuve calorique pendant l'expérience ENTEX V, en 
signalant toutefois qu'elle n'a entraîné aucun trouble 
subjectif ou clinique, ni l'apparition de nystagmus spon
tané infraclinique. 

L'épreuve calorique a montré, par contre, des modifi
cations quantitatives intéressantes, en particulier sur le 
critère "nombre de secousses" (tableau I). 

Si les plongeurs PI et P3 n'ont présenté que de très 
discrètes fluctuations de leurs réponses nystagmiques, à 
nos yeux non significatives, P2 et P4 ont révélé une 
chute très importante du nombre de secousses pendant le 
séjour au fond. Ainsi, sur quatre sujets soumis aux 
mêmes conditions de pression : 
— dans 2 cas : pas de modification du nystagmus provo
qué. 
— dans 2 cas : diminution très nette des réponses à 
46 ATA. 

Dans un but de simplification graphique, nous avons 
reporté sur la figure 1 la moyenne des réponses obtenues 
pour chaque oreille. 

Si l'on compare les résultats obtenus par stimulation 
calorique avant et après ENTEX V, on constate que P2 
et P4 ont fait preuve, le jour de la sortie, d'une récupéra
tion subtotale. Ceci est d'ailleurs confirmé par l'épreuve 
calorique à l'air puisé, effectuée dans le service le même 
jour, qui est normale. 

Nous pouvons donc retenir que l'épreuve a été bien 
supportée pendant cette expérience et n'a pas montré de 
perturbation durable. 
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Jour Dale 
Profondeur 

(m) 

PI PI P3 P4 
Jour Dale 

Profondeur 
(m) D G m D G m D G m D G m 

J — 11 

J - 10 

13/1 

14/1 95 115 105 296 330 313 

88 100 94 320 368 344 

J - 3 

J - 2 

21/1 

22/1 

10 

10 150 90 120 

219 225 222 

J + 1 

J + 2 

J+ 5 

J+ 6 

J i -12 

25/1 

26/1 

29/1 

30/1 

5/2 

450 

450 

450 

450 

450 

112 98 105 

132 90 106 

120 136 128 

91 125 108 

134 100 117 

56 68 62 

108 88 98 

98 138 118 

80 122 101 

217 181 199 

S I 19/2 100 1B0 140 300 220 260 58 42 50 215 277 246 

TABLEAU I - Nombre de wcoaua nyiusmiqDe* tprit itimnlitkm calorique 

dans des limites normales, sauf l'amplitude des 
secousses qui est nettement diminuée comme chez cer
tains de nos sujets. 

A l'inverse, les résultats obtenus nous empêchent d'en
visager une Ây/wrcxciUbilité vestibulaire, que d'autres 
auteurs avaient évoqué lors de plongées profondes i sa
turation. Ainsi APPATX et DEMARD (1), chez 1 su
jet de la plongée Saturation I, ont constaté à l'épreuve 
calorique une augmentation de la fréquence et de la 
durée du nystagmus, proportionnelle à la pression et 
parallèle à l'augmentation de la sensation vertigineuse. 
De même, GAUTHIER (9), après stimulation pendu
laire avait envisagé une hyper-réactivité hyperbare du 
système vestibulo-oculo moteur. 

Il ne nous est donc pas possible, pour le moment, d'ex
pliquer la différence de réaction entre les deux groupes 
de plongeurs, ce qui rend nécessaire l'examen dSm plus 
grand nombre de sujets. Ce sera l'objet de l'expérience 
ENTEX VIIL 

Enfin, les épreuves caloriques avec enregistrement 
£ N G effectuées avant et après ENTEXV nous 
permettent d'établir que, chez ces quatre plongeurs et 
dans les conditions de pression mises enjeu il n'y a pas 
eu de lésion de l'appareil vestibulaire. Nous rejoignons 
en ce sens les conclusions de FARMER et de MOLL-
VAER : de telles plongées ne semblent pas dangereuses 
pour l'organe de l'équilibre des plongeurs. 

Reste le problème de l&précision du stimulus, avec les 
impondérables dus à l'hélium. Rappelons les faits : 
— Ion des plongées d'entraînement, une stimulation par 
de l'eau a 30° n'avait pas été efficace et nous avions dû 
retenir la température de 25°. 
— évoquant le râle de la température ambiante du cais
son (30 i 32°), nous avions pratiqué chez les 4 plon
geurs, avant le début d'ENTEX V, des mesures d'ENG 
calorique dans la salle d'examen du service maintenue à 
30° : aucune différence significative n'a été retrouvée 
dans les réponses nystagmiques. 

D : cét£ droit; G : cûté IIDCIK; m : moyenne det deux cAtes. 

FIGURE 1 - Épreuve calorique pendant 1» plongée ENTEX V. 

DISCUSSION 

Les seules modifications significatives pendant 
ENTEX V ont été observées lors de l'épreuve calorique 
chez P2 et P4. La diminution très nette du nombre de 
secousses nyrtagmtques observée à 46 ATA chez 2 plon
geurs sur 4 ne nous permet pas d'affirmer que les hautes 
pressions entraînent une véritable flr«wexcitabilité vesti
bulaire. Nous avons vu que récemment MOLLVAER 
(13) a été frappé par cette diminution des réponses chez 
6 plongeurs après séjour en Héliox à 300 mètres. Il 
constate une diminution des vertiges et de l'instabilité 
pendant la stimulation calorique et une chute de 40 % de 
la vitesse angulaire de la phase lente du nystagmus. 

D'ailleurs BRAITHWAITE (3), sur 6 plongeurs, 
constate que les réponses i l'épreuve calorique restent 
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- évoquant alors le rôle de l'hélium, nous avons pour
suivi nos recherches à l'aide d'un groupe témoin de 
10 sujets volontaires, non plongeurs, indemnes de toute 
affection ORL ou vestibulaire. Ils ont subi un ENG clas
sique avec un stimulus calorique identique à celui des 
plongeurs, mais dans deux situations différentes succes
sives : en respirant d'abord l'air de la salle d'examen à la 
température de 2 0 e , puis en respirant un mélange nor-
mobare comportant 80 % d'hélium et 20 % d'oxygène. 
Les sujets respiraient ce mélange pendant 15 minutes, en 
effectuant des déglutitions répétées pour ventiler leur 
caisse du tympan. Tous les paramétres habituels de 
l'enregistrement ENG étaient notés, mais nouB n'en 
présentons que le plus intéressant, a savoir le nombre 
total de secousses nystagmiques provoquées, dont les 
résultats sont présentés dans le tableau II. 

tym / 2 3 * S 6 7 S 9 10 

296 242 296 132 216 198 372 248 228 176 

Aif 328 16S 22B 2 » 204 314 328 422 230 202 

312 203 262 179 210 106 3S0 335 229 189 

310 282 2S0 162 164 246 250 304 277 1J2 

Hélium 292 2S0 220 250 260 220 272 400 219 244 
80% . 301 2S1 23S 206 212 233 261 3S2 248 198 

TABLEAU II — Nombre de secousses nystagmiques après stimu
lation calorique à 1 ATA et 20°, en air et en hélium 8 0 % . 
D : côté droi t ; G : côte gauche; m : moyenne des deu i côtés. 

Nous avons, comme pour ENTEXV, retenu la 
valeur moyenne des réponses des côtés droit et gauche. 
En attendant d'avoir pu exploiter une analyse statistique 
en cours, nous avons placé ces valeurs moyennes sur le 
graphique de la figure 2. 

F I G U R E 2 - Epreuve calorique en air et en Helium E0 %. 

On voit aisément qu'il n'apparaît pas de différence 
significative selon que le sujet respire de l'air ou un 
mélange à 8 0 % d'hélium. 

Nous pouvons donc établir que la conductibilité ther
mique de l'hélium ne modifie pas la valeur du stimulus 
calorique en électronystagmographie, du moins en nor-

mobarie et dans une ambiance dont la température est de 
20 °C. 

Nous avons étudié séparément le paramètre "tempéra
ture ambiante" et le paramètre "Hélium" : aucun ne 
semble modifier la valeur du stimulus calorique utilisé. Il 
nous reste à les regrouper dans un local à 30° et à 
1 ATA. Nous saurons alors exactement si les variations 
électronystagmographiques en plongée profonde dépen
dent de la pression, ou bien des conditions dans les
quelles le stimulus arrive au niveau du canal semi-cir
culaire externe. Ce sera l'objet de nos prochains 
travaux. 

CONCLUSIONS 

Au terme de cette élude, nous pouvons retenir que la 
stimulation vestibulaire calorique avec enregistrement 
électronystagmographique est fort utile en hyperbaric, à 
condition d'employer une technique très rigoureuse pour 
l'irrigation des conduits auditifs «ternes. Elle nous a 
permis de contrôler de nombreux plongeurs profonds, 
notamment pendant l'expérience ENTEX V : nous 
avons constaté, chez deux plongeurs sur quatre, une 
chute importante du nombre de secousses nystagmiques 
provoquée par la stimulation calorique, pendant le 
séjour à 46 ATA. Cette constatation ne peut pour le 
moment être expliquée, surtout si l'on se réfère au fait 
que les deux autres plongeurs étaient soumis aux mêmes 
conditions de pression. Les autres données apportées par 
la littérature ne permettent pas, à notre connaissance, de 
conclure à une hyper-, une iso-, ou une hypo-excitabilitè 
vestibulaire. 

Cette détérioration a d'ailleurs été réversible et nous 
n'avons pas constaté de différence pathologique entre 
l'état vestibulaire avant et après la plongée. 

Enfin, le problème de la précision du stimulus calo
rique au niveau du canal semi-circulaire externe et l'im
portance des variations individuelles nous incitent à une 
grande prudence dans les affirmations sur le compor
tement excact de l'appareil vestibulaire en plongée pro
fonde. Beaucoup d'inconnues subsistent et nous allons 
poursuivre les études électro-nystagmographiques lors 
des plongées ultérieures. 
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80. 
DÉTERMINATION INDIRECTE 
DE LA CONSOMMATION MAXIMALE 
D'OXYGÈNE PAR UNITÉ DE POIDS. 
ABAQUE DÉDUIT DU NQM0GRAMME 
D'ASTRAND ETRYHMING. 

F. Brue, B. Faidix et B. Servamie 

La méthode indirecte classique de détermination de la 
consommation maximale d'oxygène v*Oz max utilise la 
relation qui existe entre, d'une part, la fréquence car
diaque d'équilibre Fc mesurée BU cours d'un effort sous-
maximal continu et, d'autre part, (a consommation 
d'oxygène correspondante, exprimée en pourcentage de 
la v-Oj max du sujet. P.O. ASTRAND et I. RYHMING 
(1) ont représenté cette relation sous la forme d'un 
nomogramme qui permet de déduire la valeur estimée de 
^Oj max (exprimée en litres/minute) à partir de la puis
sance de l'épreuve (exprimée en unités absolues) et de la 
fréquence cardiaque d'équilibre. 

Il est aujourd'hui plus courant de ramener V 0 3 max à 
l'unité de poids pour obtenir une meilleure évaluation de 
l'aptitude à fournir un effort aérobie de déplacement sans 
surcharge, tel qu'une marche contre une pente ou une 
course de durée suffisante. 

D'autre part, afin d'obtenir en fin de test une fréquence 
cardiaque d'équilibre Fc peu éloignée de la valeur opti
male de 150, il convient de fixer au début de l'épreuve 
une puissance qui dent compte du poids du sujet, ou 
mieux de sa masse maigre (ECLACHE et coll.) (2), ainsi 
que de l'âge, du sexe ou du niveau d'entraînement. La 
valeur relative de cette charge est mieux exprimée en 
watts/kg de poids qu'en unités absolues de puissance. 

Pour ces deux raisons, il nous a paru utile de 
construire un abaque représentant la même relation que 
le nomogramme d'ASTRAND et RYHMING, mais où 
les unités de puissance sont dus watts/kg de poids, et les 
unités de VOj des ml/kg/min. Il fournit directement le 
résultat du test en unités utiles et écarte le risque d'erreur 
lié à la division finale qu'il supprime. 

L'analyse mathématique du nomogramme original 
d'ASTRAND et RYHMING nous a montré qu'il 
représente la relation : 

YC^ max 1/mn = 
1,87 Pwatts + 8,28 

Fc - 62,094 

Cette relation, appliquée à un sujet de poids égal à 
70 kg, devient, lorsque les unités sont ramenées au kilo 
de poids : 

VOj max ml/mn/kg = 1000 
130,9 Pw/kg + 8,28 

70 ( F c - 62,094) 

(C£Jt.B. I Recherche Clinique HJA. 
Sainte-Anne, Toulon) 

C'est cette relation qui est représentée par l'abaque ci-
joint Bien que, théoriquement, elle ne soit rigou-
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rcusement applicable qu'aux sujets de poids égal à 70 kg, 
elle peut, en pratique, être utilisée pour toute la gamme 
de poids d'hommes adultes. L'erreur due à des diffe
rences de poids ne dépasse pas, en pratique, 1 ml/-
min/kg, ce qui est négligeable compte tenu de la préci
sion relative du nomogramme d'origine, et surtout de 
l'imprécision plus grande de la méthode elle-même de 
détermination indirecte de VOj max. 

ml Oj/min/ki (vO, mu) 

i» il i* ie i» » M m i» Fc 

FIGURE 1 - Abaque dérive du nomogramme d'ASTRAND et 
RYHMING (1954), permettant d'évaluer la consommation maxi
male d'oxygène par unité de poids, à partir des fréquences cardiaques 
d'équilibre et des puissances relatives développées au cours d'exer
cices sous-maximaux. Cet abaque est calculé pour des sujets de 
70 kg, mais l'erreur pour des poids différents est négligeable. 
Avant d'être utilisée avec cet abaque, la puissance affichée sur l'ergo-
mètre doit eue éventuellement corrigée (résistances internes etcÎL 
Le point d'intersection de la verticale correspondant à Fc et de la 
courbe correspondant à la puissance relative corrigée se projette 
horizontalement sur l'ordonnée de gauche où se lit VO, max. 
Ex. ; Fc = 150 et P = 2w/kg : VO, max = 44 ml/min/kg. 

Cet abaque n'est applicable qu'aux jeunes adultes de 
sexe masculin. Comme pour le nomogramme d'AS
TRAND et RYHMING, des corrections doivent être 
apportées tenant compte de l'âge (différences de Fc max) 
et du sexe (différences dans les relations Puissance 
- V 0 7 et VO, - Fc). 

Enfin, c'est au nomogramme original d'ASTRAND et 
RYHMING que nous nous sommes référés, et non pas à 
sa version ultérieure, qui fournit des valeurs de V 0 2 max 
supérieures d'environ 10 % (ASTRAND et RODAHL, 
3). Ces deux nomogrammes ont été établis pour des 
épreuves réalisées sur un ergocycle mécanique dont ie 
constructeur indique que les résistances internes sont 
égales à environ 10 % de la puissance affichée. Nous pré
férons corriger !a sous-estimation du nomogramme 
d'origine en évaluant de façon plus exacte la puissance 
délivrée par le sujet au cours du test (sur ergocycle 
mécanique, puissance corrigée = puissance affichée + 
10%). Cette méthode permet d'utiliser notre abaque 
dans des conditions de travail différentes. 
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81. 
COMPARAISON DE PLUSIEURS 
MÉTHODES D'ÉVALUATION 
DE L'APTITUDE AÉROBIE. 

F. Brue, R. Hyacinthe, V. Coutance*. L. Teullière 
et A. Battesti 

A la demande de la Direction Centrale du Service de 
Santé des Années et dans le cadre d'une commande de la 
D.R.E.T., nous avons, en coordination avec les travaux 
du C.R.S.S.A. et du C.E.R.M.A., recherché un test 
permettant une première évaluation de l'aptitude énergé
tique à l'exercice physique chez les jeunes hommes 
incorporés dans les Armées. Ce test devait être de courte 
durée, peu onéreux, aussi simple que possible pour être 
dirigé par un personnel non spécialisé, *t conserver ce
pendant une validité et une fidélité suffisantes. 

Nous nous sommes orientés vers la méthode de déter
mination indirecte sur ergocycle de la consommation 
maximale d'oxygène (vX^ max) décrite par ASTRAND 
et RYHMING (1), et avons proposé d'apporter au pro
tocole d'origine un certain nombre de précisions (BRUE 
et coll.) (2, 3 ,4 ,5 ) . On trouvera les détails de ces propo
sitions dans les travaux de référence, ainsi que dans ie 
rapport de synthèse du coordinateur des recherches des 
trois centres (M.C. HENANE, C.R.S.S.A.). 

•D.R.E.T. 
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L'étude de la validité du test nous avait conduits à 
comparer ses résultats, d'une part à l'épreuve de 
référence que constitue la mesure directe de VOj max, et 
d'autre part, à plusieurs autres méthodes d'évaluation de 
l'aptitude aérobie (4, 6, 7). 

Nous voudrions résumer ici les réflexions et conclu
sions que nous avons pu tirer de cette partie de notre 
étude. Les tests que nous avons étudiés appartiennent à 
plusieurs types méthodologiques. Certains ont été mis au 
point dans notre laboratoire. La population testée était 
constituée par 58 jeunes élèves de l'Ecole des Infirmiers 
de la Marine, que nous remercions pour leur aide 
précieuse et leur excellent esprit de coopération. 

1. Meiure directe de VO, max par épreuve profreiilve. 
Elle a été réalisée sur ergocycle électronique Siemens 

selon un protocole de progression continue triangulaire 
de la puissance, à partir d'un niveau d'échauffement 
maintenu pendant 5 minutes à 50 % environ de VOj max 
présumé. L'épuisement est atteint après 10 minutes envi
ron de rampe, La fréquence de pédalage passe progres
sivement de 70 à 100 au cours de celle-ci. L'hyperventi-
lation, un quotient respiratoire supérieur à 1,10 et la lac-
ticémie supérieure à 10 millimoles par litre attestent du 
niveau maximal de l'effort. La moyenne des V0 3 max 
était égale chez nos sujets à 48,1 ml/min/kg. 

VOj max est évidemment le seul vrai critère d'estima
tion du métabolisme aérobie maximal du sujet, mais sa 
mesure ne permet pas de déterminer réellement le 
niveau d'un effort maximal de durée moyenne où le 
métabolisme anaerobic prend une part variable, selon les 
sujets, dans la fourniture d'énergie métabolique néces
saire à la performance. 

V01 max ne permet pas non plus à lui seul de 
connaître le niveau d'un effort maximal de longue durée 
(endurance), puisque le seuil anaérobie (pourcentage de 
VOz max à partir duquel le métabolisme anaérobie 
prend une certaine importance et limite la durée de 
l'effort), varie avec chaque sujet 

Enfin, VO] max ne prend pas en compte les 
différences individuelles dans le rendement de l'utilisa
tion de l'oxygène. 

Malgré ces remarques, V0 2 max n'en est pas moins le 
seul indice scientifique de l'aptitude à consommer de 
l'oxygène. Cest un bon prédicteur de l'aptitude aux 
efforts prolongés. Sa détermination devrait être complé
tée par celle du rendement de l'utilisation de l'oxygène 
propre à chaque sujet. Cette détermination est possible 
par l'étude du rapport P/V0 2 à l'état d'équilibre en fin de 
palier d'échauffement, après avoir retranché la valeur de 
VOj de repos. Le résultat serait alors fourni en unités de 
puissance et représenterait vraiment la puissance maxi
male aérobie. 

2. Meiure Indirecte par épreuve maximale progreiiive 
(pntuance maximale aérobie WL max Oj). 
Le protocole d'épreuve décrit ci-dessus peut être réali

sé en l'absence de mesure des échanges gazeux. La puis
sance maximale, lue au niveau de l'ergomètre en fin 
d'épreuve (épuisement) est à nos yeux un excellent cri
tère, sinon le meilleur, de l'aptitude à fournir un effort 
maximal de même durée. Dans notre étude, elle nous a 

montré, avec les autres critères indirects d'aptitude re
cueillis, des coefficients de corrélation nettement 
meilleurs que ^ 0 2 max lui-même. 

Les arguments suivants nous permettent de dire 
qu'elle représente bien, dans la plupart des cas, la puis
sance maximale aérobie WL max O, si on définit celle-ci 
comme "la puissance qui est suffisante pour amener la 
consommation d'oxygène à son niveau maximal", (AS-
TRAND et RODAHL) (8) : 

— D'une part, la durée de l'épreuve correspond bien à 
un effort de type essentiellement aérobie. 

— D'autre part, si on respecte notre protocole, la fré
quence de pédalage sur ergocycle passe progressive
ment de 70 à 100 dans la deuxième partie de l'épreuve et 
VOj s'accroît alors de façon linéaire et parallèle à la 
puissance affichée sur l'ergocycle jusqu'à ce que soit at
teint V0 2 max. En fin d'épreuve, si le sujet a pu at
teindre et soutenir jusqu'au bout une fréquence de péda
lage élevée, on n'observa p-\s de plafonnement de V0 2 et 
la relation entre la puissance affichée et V0 2 max est la 
même qu'à la fin du palier d'échauffement (BRUE et 
coll.) (2). Cette puissance maximale affichée correspond 
donc bien à la puissance maximale aérobie WL max 0 : -

Quant à la puissance totale fournie réellement par le 
sujet en fin d'épreuve, elle est supérieure à la puissance 
affichée. En effet, le rythme de pédalage très rapide, 
nécessaire à la poursuite de l'effort lorsque la charge est 
très forte, entraîne, pour le maintien d'une énergie ciné
tique plus élevée, la libération d'une puissance totale 
supérieure à la puissance fournie au niveau de l'ergo
mètre. C'est sans doute à ce supplément de puissance 
que correspond, quantitativement, l'énergie métabolique 
libérée par l'activité glycolytique en fin d'épreuve. Dans 
ce protocole, les facteurs d'interruption de l'épreuve 
maximale sont autant l'épuisement musculaire local 
(contractures par acidose lactique) que la limitation des 
fonctions de transfert de l'oxygène. La puissance totale 
fournie réellement par le sujet est donc la somme de sa 
puissance maximale aérobie et de la fraction de sa puis
sance maximale anaerobic pouvant être soutenue pen
dant les dernières minutes de l'épreuve. Cette puissance 
totale libérée en fin d'épreuve reflète donc l'aptitude du 
sujet à fournir un effort maximal de durée correspon
dante. 

Mieux que VO? max, la puissance maximale affichée 
sur l'ergocycle WL max 02 rend compte de l'aptitude 
aérobie physiologique du sujet. En effet, elle prend en 
compte non seulement l'aptitude à consommer de l'oxy
gène, mais aussi le rendement de l'utilisation de set oxy
gène, propre à chaque sujet. L'unité de puissance par 
laquelle elle s'exprime (watt) est une unité physiolo
gique fonctionnelle, plus encore que l'unité ûe volume 
d'oxygène. 

Surtout, il est beaucoup plus simple de mesurer la 
puissance que le V0 3 au cours d'une épreuve fonc
tionnelle. 

Mais la simplicité de cette méthode ne doit pas avoir 
pour effet la généralisation de son usage sans précau
tions particulières. Elle nécessite tout d'abord une bonne 
motivation du sujet. Mais la principale réserve sur 
laquelle il faut mettre l'accent est le risque d'accident en 
cours d'épreuve. Pourtant, ce risque n'est pas plus grand 
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qu'au cours de tout effort de type maximal, que cet effort 
soit produit sur le terrain ou en milieu médical. A 
l'infirmerie, il entraîne l'obligation d'une surveillance 
électro-cardiographique du sujet, l'arrêt éventuel de 
l'épreuve dès l'apparition des premiers critères d'inter
ruption et la mise en place préalable du matériel de réa
nimation indispensable. Si de telles précautions sont 
prises, les conséquences d'un accident seront souvent 
moins graves pour le sujet lorsqu'il se produit à l'infir
merie, que s'il survient en opération ou au cours d'un 
entraînement sur le terrain. 

Le médecin doit être averti de ce risque et prêt à inter
venir avec compétence. L'interrogatoire et l'examen 
préalables doivent permettre de déceler certaines contre-
indications à l'épreuve. 

3. Méthode Indirecte par épreuve maximale non 
protmilve. 

C'est le cas du test de Cooper, qui mesure la distance 
maximale parcourue en 12 minutes sur une piste d'athlé
tisme. 

Les 50 sujets qui ont participé à notre étude ont réali
sé ce test consciencieusement, mais n'avaient pas l'expé
rience indispensable à un dosage judicieux de l'effort en 
vue d'accomplir leur meilleure performance. Ceci 
explique la mauvaise corrélation des distances parcou
rues avec les résultats des autres épreuves maximales ou 
sous-maximales, bien que ces corrélations soient généra
lement significatives (r compris entre 0,40 et 0,50). Les 
meilleures corrélations sont obtenues soît avec 
WL max 0 , exprimé en watts/kg^soit avec les épreuves 
sous-maximales, mais pas avec Vo z max (ml/min/kg). 
Le coefficient r serait certainement meilleur si la corréla
tion était recherchée avec "v'Oj exprimé en 1/mn, la per
formance de course devant alors être multipliée par le 
poids. Ce test nous paraît moins être le reflet de Vo z 

max que de la puissance maximale mixte (aérobie et 
anaerobic) des sujets. 

Le test de Cooper présente les mêmes dangers que 
toute autre épreuve maximale. Nous ne nous étendons 
pas sur ses avantages et ses défauts aujourd'hui bien 
connus. Il est exécuté par groupes ei c'est là son grand 
intérêt Les bonnes performances ne sont pas discu
tables. Les résultats moyens ou mauvais peuvent être 
mis en doute et une amélioration du protocole, comme 
l'envisage le C.E.R.M.A., devrait réduire les risques 
d'erreur. 

4. Méthode Indirecte par éprcuvci lous-nuxlmalei (fré
quence cardiaque d'équilibre Fc). 
Le type en est le test.*'ASTRAND et RYHMING (1) 

qui permet de déduire VOj max (VOz Astrand) de la fré
quence cardiaque d'équilibre pour i<n effort de niveau 
stable. 

Utilisant VO, max et WL max 0} comme grandeurs 
de reference, nous avons étudié un test du type Astrand, 
où la charge initiale était cependant fixée en fonction du 
poids du sujet. Dans ce premier type de test, très simple, 
nous avons obtenu un très bon cœfficient de corrélation 
entre 'V'Oj Astrand et WL max 03 (r = 0.83). Il est plus 

faible avec V02 max (0,61). Si l'on admet, d'une part, 
qu'un bon rendement de l'utilisation de l'oxygène élève le 
rapport P/Fc à l'état d'équilibre et que, d'autre part, 
l'entraînement de la puissance anaérobie a un effet sur la 
fonction cardiaque qui s'ajoute à celui de l'entraînement 
de la puissance aérobie, nous ne sommes pas surpris de 
voir que le test d'Astrand est davantage lié avec la puis
sance maximale livrable au terme d'un effort de 10 mi
nutes qu'avec VO, max lui-même. 

Pour tenter d'améliorer encore le lien entre le test 
d'Astrand et la puis ange maximale aérobie, nous avons 
essayé de maintenir la fréquence cardiaque au niveau 
optimal de 150, en asservissent à celle-ci la puissance de 
l'ergomètre. 

Cet asservissement ; été réalisé sur ergocycle soit par 
l'intermédiaire de l'opérateur, soit à J'aide d'un géné
rateur de consigne que nous avons fait réaliser dans ce 
but, (BATTESTI et coll.. 9). La méthode manuelle s'est 
révélée plus fidèle car elle ne prend pas en compte les 
artefacts ECG. Elle a également été appliquée à des tests 
sur tapis roulant, la fréquence cardiaque de consigne 
étant égale soit à 170, soit à 85 % de Fc max observée 
sur ergocycle. 

Dans les tests asservis sur ergocycle, on note la puis
sance moyenne d'équilibre obtenue entre la 5' et la 10e 

minute d'une part et entre les 25e et 30e minutes d'autre 
part, après le début de la régulation. De P(5-10) on 
déduit VO, max avec le nomogramme d'ASTRAND. La 
différence entre P(5-10) et P(25-30) pourrait être un indi
cateur de l'endurance. 

Les résultats du test d'Astrand asservi sur ergocycle 
sont très semblables à ceux du test d'Astrand simple et 
ne justifient pas cette complication du protocole. La 
baisse de la puissance moyenne, pour Fc = 150, entre la 
5* et la 30e minute ne nous est pas parue non plus une 
technique fiable de détermination de l'endurance. II faut 
souligner seulement un cœfficient r de 0,87 entre WL 
max Oj et le travail total fourni au cours de l'épreuve de 
30 minutes. 

Le test asservi sur tapis roulant fournit de meilleurs 
coefficients de corrélation lorsque la fréquence cardiaque 
de consigne est égale à 170 que quand elle est égale à 
85 % de Fc max mesurée sur ergocycle. On trouve 
r = 0,67 entre la distance L ] 2 parcourue en 12 minutes et 
Pmax Oj/kg, r = 0,6*9 entre L„ et VO : Astrand, et 
r = 0,47 entre L 1 2 et le test de Cooper. Le cœfficient r 
serait très supérieur si on utilisait d'une part non pas la 
distance parcourue ou la vitesse moyenne, mais la puis
sance correspondante qui varie avec le poids et s'ex
prime en watts, et d'autre part WL max Oi non ramené à 
l'unité de poids. On verrait alors que ce test a, dans 
l'ensemble, la même valeur prédictive de WL max 0 2 

que le test d'Astrand. Il est possible qu'il soit mieux 
adapté à l'évaluation de l'aptitude des sujets entraînés à 
la course. Ni la motivation, ni l'expérience tactique 
n'entrent en jeu dans son résultat et sa signification est 
incontestablement supérieure à celle du test de Cooper, 
mais sa réalisation est aussi beaucoup plus difficile en 
raison des moyens qu'elle nécessite. 

Tous les tests indirects sous-maximaux cherchant à 
évaluer VOj max à partir d'une fréquence cardiaque 
d'équilibre ont comme défaut commun de ne pas prendre 
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en compte la fréquence cardiaque de repos et la fré
quence cardiaque maximale qui sont des caractéristiques 
de chaque sujet. Les erreurs individuelles sont donc iné
vitables chez les sujets dont Fc repos et Fc max 
s'écartent nettement des valeurs moyennes de la popula
tion. 

Le test d'ECLACHE et coll. (10) tente de prendre en 
compte ces facteurs individuels et impose, à la fin du test 
d'Astrand sur ergocycle, une phase d'effort maximal 
pendant une durée de 1 minute, permettant une évalua
tion de Fc max. 

Avec J.C. WARREN et les infirmiers du Centre de 
Formation Maritime de HOURTIN, nous avons étudié 
la faisabilité et la reproductibilité de ce test sur 70 jeunes 
hommes pendant leur incorporation, et l'avons comparé, 
srlon les mêmes critères, à un protocole très proche du 
test d'Astrand. Dans les conditions difficiles d'une visite 
d'incorporation, le test d'Eclache et coll. ne nous a pas 
semblé apporter de réel avantage, les valeurs de Fc repos 
et Fc max obtenues au cours de deux épreuves succes
sives n'étant pas suffisamment reproductibles, et la puis
sance maximate de fin de test étant souvent difficile à 
soutenir. L'étude de ce test mérite d'être poursuivie dans 
des conditions moins défavorables. 

3, Indices divan rfOKllIIi au cours d'épreuves IOUI-
maxlnulei. 

Les méthodes que nous venons d'étudier ont une base 
scientifique certaine, et leurs résultats s'expriment en 
unités qui ont une signification physiologique. 

Il n'en est pas de même de plusieurs indices dont nous 
n'avons pas ici à nier l'intérêt, mais dont la signification 
précise échappe souvent aux physiologistes. 

Le test de la tension systolique (STT) consiste à cal
culer le produit de la pression systolique par la fréquence 
cardiaque à l'état d'équilibre en fin d'épreuve sous-
maximale. Nous avons mesuré Fc et la pression arté
rielle systoltque dans les 30 dernières secondes du test 
d'Astrand sur ergocycle. C'est encore avec WL max 
Oj/kg que l'on trouve le meilleur coefficient de corréla
tion (r = - 0 , 4 5 ) . 

La fréquence cardiaque de récupération, mesurée 
entre 1 min 30 s et 2 min après la fin du test d'Astrand, 
possède un lien moins bon avec WL max 0 3 / k g que la 
fréquence cardiaque mesurée en fin d'ïpreuves. Cette 
valeur de la deuxième minute serait pluti•' liée à la dette 
lactique d'oxygène contractée au cours du test. 

Le test de Ruffier-D'œkon a été réalisé au laboratoire 
dans les meilleures conditions (repos avant l'épreuve, 
métronome, cardio-fréquencemètre sonore, chrono
mètre...). Malgré ces précautions, il ne présente avec WL 
max Oj/kg qu'un coefficient de corrélation faible 
(r = -0 ,32) . Sa meilleure liaison est avec la fréquence 
cardiaque de récupération mesurée 2 minutes après la An 
du test d'Astrand (r = 0,56). Si l'on ne prend pas en 
compte la fréquence cardiaque de repos, la somme 
P' + P" des deux fréquences cardiaques mesurées après 
l'épreuve fournit des coefficients de corrélation plutôt 
meilleurs que l'indice de Ruffier-Dickson lui-même. 
C'est dire une fois encore la difficulté de la mesure des 
fréquences cardiaques de repos, trop instables, lorsque 
l'on veut évaluer l'aptitude physique d'un sujet. 

CONCLUSIONS 

Nous avons donc réalisé sur un échantillon de 58 
jeunes hommes l'étude comparative des méthodes classi
ques les plus courantes d'évaluation de l'aptitude aéro
bie, et de certaines épreuves propres à notre laboratoire 
(mesure directe de la puissance maximale aérobie WL 
max Oj, détermination indirecte de V o 2 max par asser
vissement de la puissance à la fréquence cardiaque). 

Il nous est possible de proposer un choix parmi ces 
épreuves, en tenant compte de l'objectif que Ton 
recherche, de leur fiabilité et des difficultés de réalisation. 

Pour déterminer de façon aussi précise que possible 
l'aptitude individuelle à des efforts de type aérobie, la 
mesure en watts de la puissance maximale aérobie WL 
max Oj au cours d'une épreuve maximale progressive 
nous parait la méthode de choix à condition de pouvoir 
s'entourer de toutes les précautions qu'exige la surveil
lance d'un effort maximal. La mesure des échanges 
gazeux n'est pas indispensable et répreuve doit pouvoir 
être réalisée sur un ergocycle mécanique bien conçu. 
Certains Bujets bien entraînés i la course obtiendront 
cependant un moiteur résultat sur tapis roulant. Le test 
maximal de Cooper, même lorsqu'il est accompli de 
façon consciencieuse, n'a pas une fiabilité suffisante chez 
des sujets non habitués. Il présente en outre les risques 
d'une épreuve maximale sans réelle possibilité de secourB 
efficace. 

Pour déterminer ou contrôler l'aptitude physique 
moyenne d'un groupe, ou pour obtenir une première éva
luation de l'aptitude des individus au moyen d'un test de 
masse facile à mettre en œuvre, on peut choisir l'épreuve 
d'Astrand Ryhming sur ergocycle. en apportant cer
taines précisions à son protocole (4). Il ne faut pas 
cacher les limites de ce test, dues à son caractère 
indirect. 

La détermination et la prise en compte de Fc max 
améliorera peut-être l'exactitude de la méthode (10), 
mais en rendra l'application plus délicate. 

L'asservissement de la puissance à une fréquence car
diaque cible au cours des épreuves indirectes sur ergo
cycle complique le protocole sans avantage réel. 

Le test de la tension systolique à l'état d'équilibre 
(STT) et surtout l'indice de Ruffier-Dickson ne se 
montrent pas des reflets fidèles de l'aptitude aérobie. 
Leur signification n'est pas évidente. 

Il est donc nécessaire de choisir les bonnes méthodes 
si l'on veut évaluer de façon relativement satisfaisante la 
puissance maximale aérobie d'un sujet ou d'un groupe, 
que celle-ci soit exprimée en watts/kg ou, de façon plus 
impropre, en ml dXVmin/kg. 

Au terme de cet exposé, il est essentiel de rappeler que 
la puissance maximale aérobie ou l'endurance, même s'il 
s'agit des qualités fondamentales qu'il faut chercher à 
développer, ne reflètent qu'un aspect particulier de l'apti
tude physique. L'importance relative des diverses quali
tés physiques varie selon les spécialités ou les emplois, et 
il deviendra nécessaire d'en tenir compte dans la déter
mination des aptitudes. 
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82. 
LA DÉTERMINATION DE LA ZONE 
TRANSITIONNELLE AÉR0BIE-
ANAÉR0BIE A PARTIR 
DE LA MESURE 
DES ÉCHANGES GAZEUX. 

J.-P. Eclache, R. Vlret, H. Caïameî, Ch. Jimenez 
et L. Drut 

INTRODUCTION 

Parmi les techniques utilisées pour préciser les quali
tés énergétiques d'un sujet, la détermination de la zone 
transid'onnelle aérobie-anaérobie permet de préciser la 
zone de puissance où le rendement énergétique accuse 
une détérioration significative. L'augmentation du méta
bolisme anaérobie qui la caractérise s'accompagne de 
plusieurs modifications biologiques, métaboliques et 
respiratoires, utilisées par différents auteurs comme 
témoins de cette évolution métabolique (8, 12) et criti
quées par d'autres (4, 9, 11). Afin d'optimiser la tech
nique de détermination de l'aptitude énergétique a partir 
d'une simple épreuve ergométrique de puissance progres
sivement croissante, une étude de la validité de certains 
de ces témoins a été entreprise sur une dizaine de sujets 
sains et sportifs. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les dix sujets (tableau 0 qui ont participé à cette 
expérimentation ont subi deux types d'épreuves : 

Sujets 
Taille 
(m) 

Poids 

<ke> 

Masse maigre 

(ke) 

Age 

(ans) 

S.B. 1,78 60,2 50,7 18 

C D . 1,86 76,6 65,5 20 

C.P. 1,77 66,1 57,1 27,5 

E.M. 1,75 70,1 58,7 18,5 

B.A. 1,64 59,7 50,0 24,5 

C.G. 1,70 56,8 473 22,5 

G.R. 1,75 62,6 53,0 42 

es. l.£0 55,1 44,8 16 

G.P. i.ôi 61,7 53,9 24,5 

DM. 1.75 65,0 55,6 21 

J I — Age el données bioméuiqucs des sujets d'expé-

La première est un exercice de puissance progres
sivement croissante amenant à l'épuisement en douze à 
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quinze minutes (T); la deuxième est une épreuve sous-
maximale représentant environ 70% de VOjmax de 
puissance constante soutenue pendant 60 minutes (E). 

Pendant la totalité de ces différentes épreuves sont 
mesurées suivant les techniques classiques décrites par 
ailleurs : 
- en continu les échanges gazeux et la fréquence car
diaque (4) 
— toutes les 3 minutes lors des épreuves T et toutes les 
9 minutes lors des épreuves E les principaux substrats et 
déchets du métabolisme en particulier la lactatemie (7). 

RÉSULTATS 

Exercice» triwfulalrei T. 
L'épuisement est atteint en moyenne pour une durée 

d'exercice voisine de 14 minutes. La lactatemie, après 
une discrète diminution de début d'exercice, présente une 
évolution d'allure exponentielle atteignant 8 mM/1 en fin 
d'exercice; cette augmentation se poursuit jusqu'à la 
17e minute; la valeur maximale moyenne atteinte 3 mi
nutes après arrêt de l'épreuve est de 9.5 mM/1. Les taux 
de 2 mM/1 (ALI) et 4 mNî/l (AL2) sont respectivement 
atteints à 7 mn 30 s (t 1) et 11 mn 30 s (t2) (figure 1). Le 
quotient respiratoire (QR) subit une évolution moyenne 
tout à fait comparable pendant l'exercice; cependant, 
son retour aux valeurs initiales de repos, s'effectue plus 
rapidement (en moins de dix minutes). Les quotients 
respiratoires moyens obtenus aux temps tl et t2, respec
tivement QR1 et QR2 sont de 0,93 et 1,02. Les concen
trations respiratoires moyennes de C0 2 , FeC0 2, aug
mentent jusqu'à t2 puis redécroissent ensuite progres
sivement contrairement à la ventilation dont l'augmen
tation prend alors une allure exponentielle. 

15 j- [Ac.Lact.] EXERCEE MAX. 
imM.I-') TÉMOÎNS 

REPOS •• v -
10 . 

1.7/ K 

TEMPS 
(mn) 

0 4 8 12 16 20 

FIGURE l - Évolution de U laclatémie moyenne au cours des 
exercice* oitofultiret de puissance progrewivemect croissante. 

Exercices rtctngolalra E. 
Les exercices de puissance constante, débutés bruta

lement, s'accompagnent d'une élévation rapide de la 
concentration en acide lactique du sang circulant qui at
teint en moyenne 3.S mM/l entre la diziéme et la ving
tième minute de l'épreuve ; suit une diminution progres
sive plus lente qui ramène la lactatemie à prés de 2 mM/l 
vers la soixantième minute (figure 2). L'évolution du 
quotient respiratoire est sensiblement parallèle ; la valeur 
moyenne du QR de fin d'exercice est de 0,93. 

FIGURE 2 - Évolution de la lactatemie moyenne au cours des 
exercices rectangulaires de puissance constante. 

DISCUSSION 

La comparaison des valeurs de quotient respiratoire et 
de concentration en acide lactique lors des deux types 
d'épreuves (T et E) (figure 3) met en évidence une bonne 
concordance entre celles obtenues pour une mSme puis
sance P : 

— à la soixantième minute d'un exercice de puissance 
constante P. 

— lors du palier de puissance correspondant au cours 
de l'épreuve triangulaire. 

La zone transitionnelle aérobie-anaérobie qui pourrait 
se définir comme une zone de puissance où les processus 
énergétiques anaérobies, producteurs d'acide lactique, 
sont compensés par les processus aérobies, limitant son 
accumulation, se caractériserait par un taux d'acide lac
tique compris entre 2 et 4 mM/l (6). De fait, la prolonga
tion d'un exercice de puissance constante dans cette zone 
métabolique, se caractérise par une décroissance pro
gressive du taux de lactate après quinze minutes d'exer
cice, traduisant la prédominance des mécanismes de réu
tilisation sur les mécanismes de production (figure 2). 
Les concepts de "seuil" aérobie et anaérobie ne 
devraient pas cependant dissimuler la complexité des 
mécanismes qu'ils recouvrent : à l'échelon cellulaire ces 
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. EX. m 
* ENDURANCE 

[Ac.Lact.] 
mM.I-1 

FIGURE 3 - Évoludom moyenne* de la iictttémJe el du quotient 
respiratoire du» la deux typa d'exercice triangulaire et recttniu-
laire. 

seuils caractérisent la zone de déséquilibre entre utilisa
tion aérobie de l'acide pyruvique et production anaero
bic (HUCKABEE). Au niveau musculaire ces seuils sont 
probablement plus élevés dans la mesure où certaines 
cellules moins sollicitées par l'exercice ou plus riches en 
enzymes aérobies (fibres ST) seraient susceptibles de 
compenser l'excès d'anaérobiose de cellules voisines 
(fibres F I ) (HOWALD). 

Pour un organisme, considéré globalement, ceux-ci 
sont sans doute encore plus élevés dans la mesure où la 
diffusion de l'acide lactique s'effectue avec un déphasage 
et un amortissement liés aux mécanismes précédents 
couplés à la réutilisation de lactate par différents terri
toires (myocarde, foie, rein, etc.). 

Ces considérations expliquent la multiplicité des tech
niques et des témoins biologiques utilisés par différents 
auteurs pour déterminer ces seuils (1,2). En l'absence de 
définition théorique précise il paraît donc préférable 
d'utiliser les techniques les plus simples dn?*s un but 
d'appréciation qualitative non pas d'un seuil mais d'une 
zone transitionnelle (5). 

max (10, S). Les puissances correspondant aux limites 
inférieures de cette zone ("seuil aérobie") ou supérieures 
("seuil anaerobic") sont caractérisées respectivement par 
des QR de 0,90-0,95 et de 1-1,05. 
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CONCLUSION 

Dans cette optique, la détermination de la zone transi
tionnelle aérobie-anaérobie à partir d'une série d'exer
cices prolongés de puissance constante, couplés à une 
étude cinétique des concentrations sanguines d'acide lac
tique pourrait donc être utilement remplacée par une 
simple mesure du taux d'acide lactique et/ou du QR 
et/ou de F e C 0 3 au cours d'une simple épreuve triangu
laire normalisée permettant par ailleurs de mesurer VO z (CJISSji. I Physiologie) 
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83 
RÔLE DES STÉROÏDES 
PLASMATIQUES 
LORS DE L'EXERCICE PHYSIQUE 
PROLONGÉ CHEZ LE CHIEN. 

C'Y. Guezemec*,J, Breteau**, B. Serrurier* 
el P.-C. Pesquies 

Plusieurs expériences réalisées sur l'homme à l'issue 
d'exercices physiques prolongés ont montré une diminu
tion de la testosterone plismatique associée a une éléva
tion du Cortisol (8, 9). 

Cette hypotestostéronémie a été retrouvée chez le TB! 
i l'issue de 7 h de course sur tapis roulant ou de 72 h de 
jeûne (5. 6). 

Ce qui a permis de constater que la depletion en 
glycogéne qui survient lors de ces deux situations, jeûne 
et exercice physique prolongé, conduit i une diminution 
de la testosterone plasmatique. Cette simultanéité entre 
l'évolution des réserves glycogéniques et un phénomène 
hormonal stéroïdien a permis de formuler une hypothèse 
selon laquelle la baisse de testosterone faciliterait la 
mobilisation des réserves protidiques afin de fournir des 
acides aminés glucoformateurs (7). 

Chez le rat, l'utilisation de mini pompes sous cutanées 
délivrant un débit fixe et continu de testosterone pendant 
le jeûne ou la course sur tapis roulant a mis en évidence 
une action de la complémentation en testosterone sur 
I'alanine circulante (5, 6). 

Cependant cet impact sur I'alanine dosée, sur du sang 
artériel ne permet pas de mesurer avec exactitude s'il 
s'agit d'une inhibition de la production musculaire ou 
d'une activation de l'extraction hépatique. Afin de 
vérifier le rôle de l*hypotestostéronémie lors de l'exercice 
physique prolongé sur la mobilisation des réserves pro-
téiques nous avons réalisé une expérimentation sur des 
chiens porteurs de cathéters artériels et veineux implan
tés de manière chronique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Entraînement 

6 chiens ont été entraînés de façon progressive sur 
tapis roulant pendant 3 mois afin de pouvoir, à l'issue de 
cet entraînement, courir plus de 2 heures à 10 km/h. 

BlofautrwwntatloBL 

3 semaines avant l'épreuve, les chiens ont subi la pose 
d'un cathéter artériel et veineux. 

Le cathéter artériel a été poussé par voie canadienne 
dans l'aorte thoracique à un travers de main de la cou
pole diaphragmatique. 

Le cathéter veineux a été poussé par voie fémorale 
dans la ceine cave en dessous des veines sus-hépatiques. 

Les cathéters sont en silastic et équipés d'un patch 
perivasculaire. Les cathéters sont fixés au patch qui lui-
même est suturé en perivasculaire. Les cathéters sont 
entretenus ppr des injections régulières de rhéomacrodex 
héparine. 

Lors des épreuves sur tapis roulant, les cathéters sont 
équipes des valves anti-retour* 

Cette bioinstrumentation permet : 
— de recueillir du sang artériel et veineux pendant 

l'effort, 
— d'injecter des produits par voie artérielle ou vei

neuse pendant l'effort. 

Épreuve d'effort. 

Les chiens bioinstrumentés ont servi à la réalisation 
de 4 séries d'épreuves d'effort. 4 chiens ont été utilisés. 

Pour chaque épreuve, 2 chiens réalisaient l'épreuve, 
2 chiens servaient de témoin, un chien courant et un 
chien témoin recevaient un traitement, un chien courant 
et un chien témoin recevaient un placebo, 

Les épreuves consistaient a faire courir les chiens plus 
de 2 heures à 10 km/h jusqu'à ce que les signes de fati
gue imposent l'arrêt de l'épreuve. Les chiens ont couru 
2 h 45 en moyenne. 

Traitement. 

Les chiens traités ont reçu avant l'épreuve, après une 
heure et après 2 heures de course une injection intravei
neuse de 5 mg de propionate de testosterone par voie vei
neuse. Les chiens placebos ont reçu une quantité égale 
de placebo. 

Prélèvesnenu. 

Avant l'épreuve, au bout d'une heure de course, au 
bout de 2 heures de course, à l'arrêt de l'épreuve, et après 
1 heure de récupération, les chiens ont subi un prélè
vement de sang artériel et veineux. 

Dosage ; Sur les échantillons de sang artériel et vei
neux, les dosages suivants ont été réalisés : 

— Alanine et glucose : (méthode enzymatique), 
— La testosterone a été dosée sur le sang artériel (do

sage radio immunologique). 
Au total, chaque chien a été successivement chien 

traité par la testosterone courant et témoin repos, chien 
placebo coureur et témoin repos. Chaque chien a subi 
4 prélèvements sanguins pour chaque modalité d'expé
rience (cf. tableau I). 

Départ Course Récupération 

T„ 
1 heure 2 heures 

T, Tj 
3 heures 

T, r. 
Coureurs 

Traité A 

Placebo B 

Témoins rtpos 

Traité A 

Placebo B 

5 mgT 5 mgT 

NaCl NaCl 

5 mgT 5 mgT 

NaCl NaCl 

5 mgT 

NaCl 

5 mgT 

NaCl 

TABLEAU 1 - Schéma du protocole. 
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— Prélèvements veineux : Alanine — Glucose, 
— Prélèvement artériel : Testosterone — Alanine — 

Glucose (T., T„ T„ T ] p T«), 
— Injection : (5 mg propionate de testosterone) OV 

T„ T,). 
Les résultats ont été traités statistiquement en compa

rant les sommes de plusieurs points successifs, à l'aide 
d'un test t. 

RÉSULTATS 

Rénkata bornouut. 
Testosterone plasmatic** : témoins repos. 
• Sur la figure 1, le point 0 correspond au prélè

vement de départ; 1, 2, 3 au prélèvement effectué après 
1 heure, 2 heures et 3 heures de course, le point 4 corres
pond à la récupération. 

• L'injection de testosterone montre une augmenta
tion de testosterone pour la somme des points 1,2,3 et 4 
comparées à la somme des mêmes points des placebos. 

• Coureurs (tf. figure 2) : L'injection de testosterone 
ne produit d'augmentation significative de la testoste
rone qu'à partir de la 2e heure de course. La testostéro
némie diminue à la 3* et 4 e heures chez les chiens traités. 

• L'ensemble des points 2, 3,4 des chiens traités tra
duit une testostéronémie plus élevée chez des chiens 
comparés aux chiens placebos. 

Résultat! métaboliques. 
• L'utilisation comparative des valeurs obtenues à 

nartir des prélèvements artériels et veineux a permis 
pour chaque point d'obtenir une différence artèro-vei-
neuse. 

Alanine : Témoins repos. 
Les chiens traités par la testosterone montrent une 

FIGURE I - Testosterone. Témoins. FIGURE 3 - AJimne. DA-V Témoins. 

FIGURE 2 - Testosterone. Coureurs. FIGURE * - AJaninc. OA-V Coureur*. 
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augmentation discrète de la différence artério-veineuse 
l'alanine liée à une réduction du taux d'alanine veineuse. 
Cette différence n'est significative que si l'on compare la 
somme des points 3 et 4 des animaux traites et placebo. 
L'augmentation de la différence artério-veineuse est due 
à une diminution des concentrations veineuses d'alanine. 

• Coureurs: 
Les chiens traités montrent une augmentation signifi

cative de la différence artério-veineuse d'alanine si l'on 
compare la somme des résultats obtenus par les points ?, 
3 , 4 avec la somme àa résultats obtenus pour les mimes 
points chez les animaux placebos. 

L'augmentation d'; la différence artério-veineuse est 
due à une réduction de la concentration veineuse d'ala
nine. 

GtucoM : Témoins npos. 

La comparaison des résultats obtenus ne montre pas 
de différence significative entre animaux traités et ani
maux placebos. 

• Coureurs: 
La somme des résultats obtenus pour les points 2 et 3 

chez les animaux traités montre une diminution signifi
cative de la différence artério-veineuse pour la somme 
des résultats obtenus pour les points 2 et 3 compares aux 
m€mes points des animaux placebos. 

FIGURE 5 - Glucose. DA-V Témoin». 

FIGURE 6 - Glucose. DA-V Coureurs. 

Cette diminution est la conséquence d'une diminution 
du glucose artériel chez tes animaux traités. 

DISCUSSION 

L'évolution de la testosterone pJasmatique chez les 
animaux coureurs placebos ne permet pas de retrouver 
une baisse de testosterone comparable à celle observée 
lors de course de I0C \m chez l'homme, où de 7 heures 
de course sur tapis r mlant chez le rat. Il est probable 
que la durée de la course, 2 h 45 en moyenne, a été 
insuffisante pour faire apparaître le phénomène d'hy-
potestostéronémie qui se produit au-delà de 3 heures 
d'excercice musculaire pour l'homme et le rat Les pro
blèmes de inermorégulation propres au chien rendent 
difficilement possible la poursuite de la course sur tapis 
roulant, dans un milieu clos, au-delà de 3 heures. 

Le traitement par la testosterone produit aussi bien 
chez les chiens coureurs que témoins une hypertestosté-
ronémie. La courbe de )*hypertegtostéronémie est 
différente chez les chiens coureurs comparés aux 
témoins. Ce phénomène est certainement la conséquence 
des modifications vasculaires dues à l'exercice physique. 

L'hypeitestostéronémie est associée à une modifica
tion de la différence artério-veineuse d'alanine dans les 
deux situations. 

La diminution de I'alanine veineuse responsable de 
l'augmentation de la différence artério-veineuse indique 
une réduction de la production musculaire d'alanine. 
Cette constatation est compatible avec l'hypothèse 
précédemment formulée (7, 5, 6) d'un antagonisme entre 
le Cortisol et la testosterone pour moduler la production 
d'alanine musculaire. 

Dans ce cas, une élévation de la testostéronémie pour
rait permettre une diminution du nombre de récepteurs 
cytosoliques musculaires disponibles pour le Cortisol et 
par là diminuer le rôle de cette hormone sur la transami
nation du pyruvate ut alanine. 

L'augmentation plus nette de la difference artério-vei
neuse chez les chiens cr'ureu.s comparés aux témoins 
repos traités peut être attribuée d'une part à l'hypercorti-
cisme de l'exercice physique rendant plus sensible le rôle 
antagoniste de la testosterone, d'autre part à l'existence 
d'une différence artério-veineuse d'alanine très basse 
chez les chiens coureurs placebos comparés aux témoins 
placebos traduisant l'existence d'une libération accrue 
d'acides aminés gluco-formateurs lors de l'exercice mus
culaire. 

Les résultats des différences artério-veineuses de glu
cose montrent en comparant (es données obtenues à par
tir des chiens placebos coureurs et témoins une augmen
tation nette des valeurs des points 1, 2, 3. Ceci est la 
conséquence d'une augmentation de la production sus-
hépatique de glucose sous l'effet de la course, reflétée par 
l'augmentation du glucose artériel, et une diminution du 
glucose veineux liée à une plus grande consommation 
musculaire. 

Les effets de la testosterone ne sont nets que lors de la 
course, ils provoquent une réduction importante de la 
différence artério-veineuse secondaire à une diminution 
de la production sus-hépatique de glucose. 
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Le fait que cet effet ne soit significatif que lors de la 
course au moment où le débit de la néoglucogénêse et la 
consommation musculaire du glucose sont maximum, 
est un indice indirect du rôle de la diminution de la pro
duction d'alanine musculaire sur la néoglucogénêse 
hépatique. 

L'ensemble de ce protocole de complémentation en 
testosterone lors de l'exercice physique prolongée met en 
évidence le rôle de cette hormone sur la régulation du 
pool protidiQiie musculaire, ainsi que cela a été suggéré 
par de nombreux auteurs (2, 10). Cette activité serait 
beaucoup plus la conséquence d'un effet antîcatabolique 
que d'un effet anabolique spécifique. 

La constatation d'une baisse de la testosterone sur un 
autre modèle anima), le rat, lors du jeûne, et de l'exposi
tion BU froid (3) suggère que ce phénomène d'utilisation 
joue un rôle dans les situations d'utilisation prolongée 
des réserves énergétiques, 

La réalisation de protocoles expérimentaux identiques 
lors du froid ou du jeûne, doit conduire à une évaluation 
des régulations hormonales et du coût énergétique de ces 
situations. 

Cette étude pourra conduire ultérieurement à une 
\ approche synthétique de phénomènes hormonaux et 

métaboliques qui se produisent lorsque le froid, le jeûne 
et l'exercice physique se trouvent réunis, comme cela 
peut se produire lors des situations de survie. 
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II. Ergonomie 

84. 
COMPORTEMENT VISUEL 
DANS LE VOL A VUE. 

J,-P. Menu, J.-P. Papin et G. Santucci 

INTRODUCTION 

Peu d'auteurs se sont intéressés aux stratégies de 
prises d'information dans 1A vol à vue que ce soit en 
avion ou en hélicoptère. En ce qui concerne ce dernier 
type d'aéronefs, nous avions dit en 1980, à propos d'une 
étude sur la prise d'information visuelle en hélicoptère 
au cours de vols tactiques avec champ visuel et vision 
monoculaire que seul BARNES en 1976 avait publié 
une étude sur les stratégies de détections de véhicules au 
sol au cours de vol d'attaques en hélicoptère. Depuis 
cette époque, fl n'y a p i s eu d'autres publications sur ce 
sujet fi semble que le peu de travaux provient à la fois 
du peu de demandes de la paît des opérationnels (le vol à 
vue va de soit) mais aussi de 1B difficulté existant pour 
enregistrer et dépouiller des documents où le passage 
change constamment. Les premiers travaux que nous 
avons menés dans ce domaine nous ont montré que si le 
pilotage à vue permet d'obtenir des performances supé
rieures aux pilotages aux instruments, ce type de pilo
tage n'est pas toujours bien expliqué surtout en ce qui 
concerne les mécanismes à mettre en jeu au niveau du 
regard. Pourtant, une bonne connaissance de ces méca
nismes permettrait de proposer pour les nouveaux sys
tèmes de visualisation embarqués une imagerie proche 
de la réalité et par là même entraînerait un pilotage aux 
instruments s'apparentant au pilotage à vue. C'est dans 
cet esprit que nous poursuivons actuellement nos re
cherches en effectuant des séries d'enregistrements en vol 
à vue au cours d'exercices typiques surtout en hélicop
tère où le vol à vue est primordial mais aussi au cours 
d'approches à vue en avion de transport. 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

De ces études, il ressort que l'exploration visuelle du 
monde extérieur se fait toujours par rapport à un élé
ment de l'habitacle de la machine, un montant par 
exemple. La stratégie utilisée repose sur un déplacement 
du regard d'une partie du cockpit à une autre. Cette 
façon de procéder semble-t-il permet de situer les objets 
du monde extérieur par rapport à un réfêrentiel connu. 
Tout se passe comme si le pilote apprécie sa situation 
spatiale en incluant dans son propre schéma corporel sa 
machine. Ces notions sont d'ailleurs souvent verbalisées 
par les expressions telles que "je fais corps avec mon 
avion" ou "je pilote aux fesses". 

Si l'organisation spatiale se fait à partir d'un axe spa
tial, on comprend mieux pourquoi au cours des 
approches soit sur terrain, soit en autorotation, soit en 
plaine, soit sur piton, la trajectoire est parfaitement 
tenue lorsqu'elle coïncide avec l'axe de visée. Dans tous 
ces exemples, l'œil reste ancré sur le point où doit avoir 
lieu l'atterrissage. H reste ancré a partir d'un point de 
repère pris sur l'habitacle. Les divers enregistrements 
effectués dans ces conditions montrent que si l'oeil est 
stable sur la cible, la trajectoire reste stable alors que 
lorsque l'oeil bouge, en particulier s'il monte ou descend 
la machine suit ie même mouvement, elle monte ou elle 
descend. Donc contrairement au pilotage Instrumental le 
pilotage à vue demande de longues pauses sur les objets 
extérieurs pour permettre à la machine de se stabiliser 
par rapport à l'axe visuel référentiel. Cependant, ce 
comportement permet aussi, comme l'o.it montre nos 
expériences de champ visuel réduit, à la vision périphé
rique de remplir pleinement son rôle de détecteur de 
mouvement et donc d'apprécier au mieux la vitesse au 
sol. Cette appréciation de la vitesse est d'autant meil
leure que par rapport au sol, l'axe du regard est tel que le 
défilement est maximum en vision périphérique. Là aus
si, moins l'oeil bouge, et meilleure est ta perception. 

CONCLUSION 

Ces quelques remarques sur le comportement visuel 
dans le vol à vue montrent que la fonction visuelle est 
différente dans le pilotage à vue et dans le pilotage aux 
instruments. Or, de tous temps, les performances obte
nues en vol à yue ont été supérieures à celles obtenues en 
vol instrumental. Nous pouvons donc faire l'hypothèse 
que si nous présentons sur des écrans de télévision 
embarqués une imagerie serrant au plus proche la réali
té, il sera possible de réaliser un pilotage aux instru
ments proches de celui réalisé a vue. C'est dans cet esprit 
que nos recherches se tournent pour participer à la 
conception des images à présenter en vol. 
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85. 
RÔLE DE LA COULEUR 
POUR LA REPRÉSENTATION 
DE LA 3 ' DIMENSION 
SUR TUBE CATHODIQUE. 

J.-P. Menu, C Tournier-Lasserve* et G. Santucci 

INTRODUCTION 

La couleur n'est pas un élément nouveau dans la 
cabine des aéronefs. Les avions des générations à venir 
vont être équipés de tubes cathodiques où seront présen
tés des paramètres de pilotage et de navigation. 

Actuellement la couleur est utilisée en surface homo
gène sur ces tubes. On attribue alors a la couleur des 
rôles de localisation d'information, regroupement par 
fonctions ou utilisation d'alarmes. 

Un des reproches majeurs que l'on peut faire aux 
images actuelles « t la perte de la notion de troisième 
dimension présente sur certains indicateurs électro
magnétiques tels la boule. Les perspectives géométriques 
peuvent permettre de pallier en partie à cette lacune. 

L'optique physiologique fournit un certain nombre 
d'éléments sur la sensation d'illusion de relief que l'on 
peut créer en utilisant différentes couleurs. Selon 
PIERON, ce phénomène serait basé sur les différentes 
vitesses d'établissement de la sensation en fonction des 
diverses longueurs d'ondes. 

Ne peut-on pas alors essayer de reproduire de tels 
phénomènes avec d'autres couleurs sur les tubes cathodi
ques, ce qui permettrait dans un premier temps de réa
liser une profondeur de champ dans l'image présentée et 
par un choix judicieux des couleurs de créer une troi
sième dimension sur un tube cathodique. 

C'est dans ce cadre qu'une étude a été entreprise dans 
nos services. 

Une telle stimulation est réalisée dans les trois tonali
tés correspondant aux luminophores du tube et à des ni
veaux de luminance différents. 

Dans un deuxième temps, le rôle de la taille du carré 
central est appréhendé. A la luminance définie lors de la 
I e séquence, le sujet par un moyen de réponse va pouvoir 
faire varier la taille du carré central. 

Cette méthode d'ajustement permet d'objectiver la 
taille optimale d'une stimulation en fonction de la lumi
nance et de la tonalité utilisée. 

m La 2* expérimentation a pour but l'observation de 
l'effet propre de la tonalité. Les présentations sont réali
sées à isoluminance entre les deux éléments de la stimu
lation colorée. Elle sera suivie d'une expérimentation 
couplant à la fois contraste de tonalité et contraste de 
luminance. 

Elle devrait permettre d'objectiver si les hypothèses de 
PIERON sont valides sur tubes cathodiques. 

* La 3* expérimentation devra apprécier les effets 
propres de la saturation. 

CONCLUSIONS 

Dans certaines circonstances sur tubes cathodiques, 
on peut par exemple observer des phénomènes analogues 
aux cœurs flottants décrits par PIERON. Cependant, 
aucune étude ne permet de dire avec précision quel est le 
paramètre de la stimulation colorée qui est en cause. Les 
expérimentations élémentaires menées au laboratoire 
devraient permettre de dégager des régies et méthodes 
pour créer l'illusion de la 3 e dimension sur tube télévision. 
Ce qui fournirait une dimension de plus dans le codage 
de l'information. 

MÉTHODOLOGIE 

Des expérimentations simples ont été mises sur pied 
afin d'établir les râles respectifs des 3 paramétres de la 
stimulation colorée que sont la luminance, la tonalité et 
la saturation. Ces études ne faisant que commencer, il 
est trop tôt pour rapporter les premiers résultats. Seule la 
technique de réalisation sera détaillée. 

• La première expérimentation consiste à observer 
l'effet propre de la luminance : 

Sur un tube cathodique, un carré de 2° de côté est 
présenté de la même tonalité que le fond mais il existe un 
contraste de luminance entre (es deux cléments de la sti
mulation. A l'aide d'un moyen de réponse, le sujet va 
devoir faire varier cette luminance du carré jusqu'à ce 
qu'il perçoive les deux éléments comme étant situé dans 
des plans différents. 

(CEJtMA.lL.CBJl. 
Psychophysiologic de la perception visuelle) 
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86. 
RETENTISSEMENT 
D'UNE PROTECTION OCULAIRE 
SUR U VISION 
SUR TUBE CATHODIQUE. 

J.-P. Menu et G. Santucci 

A l'exerr^le du Mirage 2000 de l'Airbus A 310, les 
avions des générations futures seront équipés de tubes 
cathodiques couleurs. Ces tubes sont observés en vue 
directe ou à travers des moyens de protection comme les 
visières qui ont des finalités diverses : pare-soleil, 
antiflash, anti-laser... 

En principe, les matériaux utilisés doivent être neutres 
sur le plan optique, et en particulier ne doivent pas 
modifier la composition spectrale des sources. Mais ce 
dernier point n'est pas toujours réalisé et une méthodolo
gie a été développée pour diverses fonctions de la vision 
colorée (4). 

MÉTHODOLOGIE 

Le système utilisé peut créer sur un tube cathodique 
couleur très proche de ceux qui sont embarqués à bord 
des aéronefs, une image quelconque. Cette stimulation 
visuelle ainsi créée implique une réponse motrice ou ver
bale de la part du sujet, ce qui constitue une expérience 
psychophysique. 

Ainsi l'acuité visuelle en contraste coloré, la dénomi
nation des couleurs ont été étudiées. En outre, des tests 
pigmentaires de la vision des couleurs ont été passés et 
une analyse spectrophotometriqec des stimuli à travers 
le moyen de protection réalisée. 

AcaJte visuelle ea contraste coloré (2, 3). 

Sur l'écran sont présentés des réseaux, constitués 
d'alternance de barres de même largeur verticales ou 
horizontales, ne se différenciant que par la tonalité. La 
largeur des bandes successives conditionne l'acuité 
visuelle (variation de 14/10 à 4/10 d'échelle d'acuité 
MONNOYER). Les sept couleurs retenues en aéronau
tique ont été utilisées (rouge, vert, jaune, cyan, bleu, 
pourpre, blanc). La luminance de l'écran étant de 
Mcd/m 1 , on mesure ainsi une acuité visuelle en 
contraste coloré. 

A l'aide d'un levier le sujet doit indiquer l'orientation 
du réseau. Les comparaisons par taille de réseau ou par 
couples colorés son* réalisées sur les réponses justes, 
fausses, "je ne suis pas", absence de réponse. 

Cela permet d'objectiver si l'acuité visuelle se dégrade 
préféreatiellement pour certaines couleurs lors de l'utili
sation d'un moyen de protection oculaire. 

La démomlnatlon colorée (1). 

Sur le tube télévision est présenté un fond coloré sur 
lequel est incrusté un carré de 1° de côté dont la tonalité 

est différente du fond. Les mêmes sept tonalités • s 
l'expérience précédente sont utilisées. Face à cette ima^e 
présentée durant un temps très court (250 ms), le sujet 
doit indiquer verbalement la couleur du carré, puis la 
couleur du fond. Une série est effectuée sans protection 
visuelle et une autre avec cette protection tout comme 
dans l'expérience précédente. 

Expériences complémentaires 

a) Vision des couleurs par tests ptgmentaires. 

Le test de FA RNSWORTH 100 hue est réalisé avec 
et sans protection oculaire. 

b) Mesures photocolcrimitriques. 

Un photomètre permet d'apprécier le retentissement 
de la mise en place d'une protection oculaire aussi bien 
sur la luminance que sur les points colorimétriques. 

CONCLUSION 

La méthodologie mise en place p met d'apprécier 
l'influence sur la vision des couleurs c moyens de pro
tection de la vue. Suite aux résultats otenua, les mesures 
spectrophotometriques évoluent pa* ilèlement aux résul
tats obtenus aux expériences de i ;ychophysiques. 

D'autre part, l'opposition relative entre les résultats 
des tests pigmentaires et des tests pectraux nous conduit 
à penser que les tests de la visi a des couleurs doivent 
être effectués sur un support id jntip^e à celui utilisé en 
pratique, afin d'éviter d'éver uelles mauvaises inter
prétations pour un test de nf.ure différente. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 G. SANTUCCI, J.P. MENU. JRADELLA, 
B. BARRAULT et D. BATF f. 
Modification de 11 petceptioi al orée sut tube cathodique Ion de l'udlisa-
lion d'une vitiére anliluer, 
Rapport C.EJLM.A.. LX.B.A. (Confidentiel Defense). BU». 

2 O. SANTUCCI, J.P. MET- J et a PRADELLA, 
Influence de Ut visière util iser jaune tur l'acuité rituelle en contraste 
coloré sur lube cathodique. 
Rapport C.E.R.M.A., L.CB.A. (Confidentiel Defense), 81-16. 

3 O. SANTUCCI, J.P. MENU et B. BARRAULT, 
Modification de la per 'ption colorée sur lube caUrodiaue lors del "util i « -
(Jan d'une visière an JSCT jaune. 
Rapport CE.R.M./ LC.B.A. (Confidentiel Défense), 81-31. 

4 J.P. MENU et G. -iNTUCCI, 
Visualisations é! ironiques et moyens de protection de la fonction 
visuelle, 
S.F.P.M.A.C., P=ris, 22janvier 1982. 

(C£JtMA./L.CMA. 
Psychophysiologie de la perception visuelle) 

S5JL;SÊZTMV. saeff. e 3 256 



Ergonomie 

87. 
LE SAUVETAGE INDIVIDUEL 
DES SOUS-MARINIERS 
PAR SASSAGE RAPIDE. 

L. Giacomoni, G. Masurel, R. Guilterm 
et G. Marblé 

Le sassage individuel des survivants prisonniers d'une 
épave de sous-marin coulé constitue une technique de 
sauvetage proposée d'abord par les chercheurs britanni
ques. Elle aboutit à partir de 1965 à la mise au point du 
sas à mise en pression rapide dont l'usage est résumé 
dans la série de schémas et les deux courbes de la 
figure 1. 

Figure la — Montée du sujet dans le EU. 

Figure le - Compression du sujet suivant loi de pression. 

La combinaison dont est revêtu le sujet comporte 
deux éléments : un ensemble gilet-cagoule qui constitue 
le vêtement de sauvetage en profondeur et une combinai
son gonflable destinée à assurer une protection ther
mique du rescapé parvenu en surface. 

La considération des schémas indique comment le 
sujet, enfermé dans le sas, branche son gilet sur un déten
deur d'air (1) comprimé qui en assure le gonflage. Le 
remplissage du sas, déclanché soit par le sujet lui-même, 
soit de l'extérieur, s'effectue par mise en communication 
avec la mer jusqu'à ce que, les pressions s'équilibrant de 
part et d'autre du panneau supérieur, celui-ci s'ouvre 
sous l'effet d'un contre poids. Le sujet est alors emporté 
par sa bouée et rejoint la surface à la vitesse de 2,6 m/se
conde. Au cours de sa remontée l'air, enfermé dans son 

Figure lb — Gonflage du vêtement et début de remplissage du sas. 

Figure ld - Remontée à vitesse constante. Loi de pretsion. 
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gilet, se détend et alimente, par deux clapets de décharge, 
le volume de la cagoule dans laquelle le naufragé trouve 
ainsi une réserve respirable. 

Il est évident que la mise en œuvre d'une pareille 
méthode de sauvetage pose au médecin et au physiolo
giste de nombreuses questions. Parmi celles-ci la plus 
cruciale concerne le risque d'acciden*. de décompression 
qui constitue la difficulté majeure et marque la limite 
d'intérêt du procédé. Ce risque est encore aggravé dés 
que les naufragés ont, avant le sauvetage, séjourné dans 
une épave en surpression. L'étude des scénarios pos
sibles en cas de sinistre sous-marin montre que cette cir
constance doit être très fréquente. 

Il est possible de considérer la manœuvre de sassage 
comme une plongée à l'air d'autant plus astreignante que 
l'immersion de dépait est plus grande. Du point de vue 
de l'évolution des pressions cette plongée comporte une 
phase de compression s'arrêtant au moment ou le sujet 
quitte le sas, elle est suivie par une phase de décompres
sion ininterrompue. Au cours de cette plongée le pro
blème de la saturation gazeuse de l'organisme, facteur 
déterminant des accidents de décompression, se pose 
pour les tissus dits rapides c'est-à-dire susceptibles de 
dissoudre beaucoup de e,az dans un temps relativement 
court II s'agit en particulier des secteurs liquidions 
cxtraceltulaires et surtout du compartiment sanguin dont 
la période est d'environ cinq minutes. Le qualificatif de 
sassage par mise en pression rapide se justifie parfai
tement ici du fait de l'importance fondamentale de ce 
facteur rapidité qui conditionne, nous allons voir 
comment, la sécurité de la remontée. Disons pour faire 
image que, si la durée totale de l'opération est inférieure 
à la période de saturation du tissus le plus court, il est 
possible de réduire la quantité de gaz dissous de telle 
façon qu'un sassage à grande profondeur n'ait pas plus 
d'effet du point de vue de la saturation gazeuse qu'une 
plongée banale ne nécessitant pas de paliers de 
décompression. 

La figure 2 obtenue au CERTSM par modélisation 

illustre notre propos en montrant l'évolution du gradient 
de pression créé entre les gaz inertes dissous dans les tis
sus rapides (ecu. je 2) et la pression hydrostatique 
ambiante (courbe 1). Ce gradient évolue de telle façon 
que : 

— 1B saturation du tissu rapide reste très incomplète, 
— cette saturation se poursuit pendant la première 

phase de la remontée avec persistance du gradient I', 
— le gradient s'inverse à partir d'un certain moment 

pour aboutir à l'arrivée en surface à la persistance d'un 
certain degré de sur turation ( I m ) dont l'importance 
conditionne le risque d'accident de décompression. 

Le retard d'évolution de la pression des gaz dissous 
que l'on peut ainsi cons'iter est imputable d'une part au 
temps circulatoire grâce auquel, seule une fraction de la 
masse sanguine peu; être exposée à l'air comprimé 
contenu dans les poumons, d'autre part au fait que la 
période de saturation du sang reste importante par rap 
port à la durée de l'opération de sassage. Remarquons 
que le profil étudié par la courbe 1 comporte un ralentis
sement de la dernière phase <?~. décompression dont nous 
parlerons plus loin. 

Le problème posé au physiologiste est de choisir pour 
cette plongée des paramètres tels que, pour le sang, le 
gradient de pression qui subsiste à l'arrivée en surface 
reste inférieur au gradient de sursaturation critique. 

A cette fin plusieurs de ces paramètres peuvent être, 
au moins en théorie, modulés. Ainsi le temps de la 
compression et donc sa vitesse peut être réduit, la nature 
du mélange gazeux respiré peut être modifiée et le profil 
de la remontée peut être aménagé. 

Dans un premier temps la vitesse de compression a été 
étudiée et une limite a pu être fixée qui correspond à un 
temps de montée en pression de 20 secondes, elle permet 
un sausage sans accident à partir de 180 mètres. 

Depuis 1970 les chercheurs du CERTSM ont visé à 
une meilleure .nnaissance des circonstances physio-
pamoiogiques du srssage et à la recherche des moyens 
d'en améliorer la sécurité et si possible les performances. 

I 
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Après avoir démontré que le "miniporc" constitue un 
modèle expérimental valable ils ont mis au point une 
technique de détection des bulles circulantes par implan
tation chronique au niveau du tronc de l'artère pulmo
naire de cet animât d'une sonde Doppler. L'expérimenta
tion a d'abord permis d'établir la courbe qui situe la 
zone de survenue chez le porc d'un taux de 50 % d'ac
cidents, puis un autre travail a permis de vérifier dans le 
caisson animal du CERTSM les effets aggravants d'une 
preexposition à la pression avant le sauvetage. L'essai a 
porté sur dix animaux préexposés pendant deux heures à 
une pression de 1,9 ATA, le résultat obtenu indique dans 
ces conditions une réduction de 5 % seulement de la 
profondeur qui donne lieu à 50 % d'accidents (courbe 4 
de la figure 3). 

îuas m 
POUNCEMTAGE D'ANIMAUX AYANT DEVELOPPE UN ACCIDENT f W t o l S w W 

EN FONCTION DE LA PROFONDEUR 

FIGURE 3 
I. Répartition statistique des accidents de decompression dans lea 
condition* normales. 
1 En utilisant un ralentissemeni en fin de remontée. 
j - En utilisant une vitesse de remontée en surface de 3,65 ira. 
A. A natte d'un >*»i|e après un séjour en pression (Je 2 h à 1,9 ATA. 

La partie la plus originale des travaux a porté sur 
l'étude de la répartition des accidents de décompression 
et ia recherche d'un moyen d'accroître la profondeur 
d'intervention sans aggraver ou même en limitant le ris
que. Four la première moitié de cette étude dix animaux 
ont été conduits, au cours de plongées répétées simulant 
des séquences de sauvetage, jusqu'à l'accident Les résul
tats sont exposés par les histogrammes An grisé de la 
figure 4, ils permettent de vérifier l'hypothèse d'une satu
ration portant surtout sur les tissus dits rapides. Les 
accidents obtenus sont en effet caractéristiques du déga
zage de ces tissus avec une forte prédominance de col-

lapsus brutaux et mortels correspondant à la libération 
d'une quantité massive de bulles qui encombrent la cir
culation pulmonaire et les cavités du coeur droit provo
quant un désamorçage cardiaque. 

FUmontt* un* 
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FIGURE 4 
Pourcentage de chaque type d'accident 
Selon le profil de remontée 

L'hypothèse étudiés par GUILLERM et MASUREL 
en vue de réduire ce risque se fondait sur l'effet bénéfique 
d'un ralentissement de la remontée au cours de suc der
niers mètres, permettant un dégazage progressif et toléré 
par l'organisme (cf. figure 2, courbe 1). Pour vérifier 
cette hypothèse une nouvelle série de dix animaux fut 
soumise dans les mêmes conditions que la première à un 
protocole d'essais comportant un tel ralentissement et 
correspondant pour les trente derniers mètres de la 
remontée au ptssage de la vitesse de 2,80 mètres à celle 
de 0,10 mètres par seconde. 

Les résultats extrêmement positifs de cette étude sont 
exposés par la courbe 2 de la figure 3 et les histo
grammes en clair de la figure 4, ils se résument à deux 
constatations : 

« pour un même pourcentage d'accidents le sauvetage 
est possible jusqu'à une profondeur accrue. Celle-ci 
passe de 200 i 280 mètres environ pour 10% d'ac
cidents tt de 255 à 352 mètrzs pour 5C % d'accidents. 
Remarquons au passage, en considérant la courbe 3, 
qu'une tentative d'accroissement de la vitesse de remon
tée effectuée au CERTSM n'a pas donné de réduction 
significative de la fréquence des accidents. 

'. .ype des accidents survenus au COUTB des remon
tées, avec ralentissement terminal a varié ; la fréquence 
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des accidents cardio vasculaires massifs et terminaux a 
diminué "au profit" de celle des accidents neurologiques 
certes graves mais susceptibles, dans de bonnes 
conditions de traitement, d'une régression. 

A la suite de ces travaux le CERTSM a étudié un sys
tème de parachute de freinage surnommé "paramonte" 
qui devrait permettre d'obtenir la réduction de vitesse 
nécessaire. De premiers essais encourageants ont 
démontré que la réalisation technique d'un tel dispositif 
est possible. Il reste à vérifier qu'elle est compatible avec 
les contraintes opérationnelles; se pose ici, en particu
lier, le problème de l'encombrement des installations de 
sauvetage a bord des sous-marins. 

En conclusion te CERTSM a, par des essais animaux, 
démontré que l'efficacité du sassage rapide actuellement 
limitée à la profondeur de 180 mètres pouvait sans doute 
être portée à trois cent mètres et permettrait alors d'es
pérer un sauvetage sans intervention extérieure au sous-
marin sur l'ensemble du plateau continental, dont les 
spécialistes s'accordent à considérer qu'il constitue le 
territoire à prendre en compte pour le sauvetage des 
sous-marins. 
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III. Vigilance et sommeil 

88 
ALTÉRATIONS 
NEUROPHYSIOLOGIÛUES 
AU COURS D'UN EXERCICE 
DE P.C. DE DIVISION. 
MODIFICATIONS EE6 CHEZ DEUX OFFICIERS. 

R. Bugatp) 

INTRODUCTION 

L'État-Major de l'Armée de Terre montre un intérêt 
croissant pour l'amélioration opérationnelle des per
sonnels des Postes de Commandement. A sa demande, 
la section de Psychologie Expérimentale et Ergonomie 
de la Division de Psychologie du C.R.S.S.A. a entrepris 
une étude de cette amélioration en analysant les causes 
de fatigue de ces personnels (3). 

L'appréciation objective de la composante psychique 
de la fatigue est d'autant plus difficile que celle-ci est 
diversement ressentie et/ou avouée. Aussi nous sommes-
nous orientés vers la recherche d'un indice objectif de 
fatigue psychique. Nous pensons que l'étude de l'activité 
nerveuse par des techniques de traitement du signal 
pourrait nous fournir un tel indice. C'est pourquoi, à 
l'occasion de l'étude d'un P.C. de Division d'Infanterie 
en exercice (5), nous avons analysé l'électroencépha-
logramme de deux officiers d'État-Major. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le cadre expérimental. 

Le recueil de l'activité nerveuse a été effectué sur un 
enregistreur magnétique multiplexeur portable M816-
ETEP (4) recevant quatre voies E.E.G. (2 temporales et 
2 occipitales — droites et gauches), une voie cardiaque 
(V4) et une voie de topage pour une épreuve rythmique. 
Les electrodes E.RG. étaient fixées à demeure sur le 
scalp des sujets par du collodion. 

Les enregistrements ont porté sur des activités regrou
pées sous le nom de "module YFOMT", lui-même inté
gré dans une batterie d'épreuves psychologiques (*}. Ce 
module comportait une séquence "yeux fermés" (YF) de 
3 minutes, suivie d'une séquence "yeux ouverts" (YO) de 
même durée, sans fixation de l'attention, puis de 8 mi
nutes d'un test de vigilance présenté sur une calculatrice 
HP41C (MM) et enfin de 90 secondes d'une épreuve 
d'appréciation d'un rythme dite "test tapping" (T). 

(*) Avec k concours lechniqur de C. R.S.S.A. Psycholoeie. 

Les séances d'enregistrement avaient lieu le matin 
et/ou l'après-midi et/ou le soir durant 9 jours recouvrant 
3 périodes : contrôle en laboratoire durant 3 jours (JC), 
exercice sur le terrain durant 4 jours (JE) et "récupéra
tion" à nouveau en laboratoire durant 2 jours (JR). En 
exercice, ces séances se déroulaient dans un camion 
aménagé, avec le même matériel qu'en laboratoire (cf. 
photographie). 

Les sujets travaillaient tous deux au Centre Opéra
tionnel du P.C. mais chacun dans une cellule différente. 
L'un s'occupait des liaisons avec les régiments, l'autre de 
celles avec le Corps d'Armée. De plus, au cours de 
l'exercice, les sujets étaient décalés de sorte que l'un 
venait nous voir juste après son quart et l'autre, juste 
avant. Le travail était similaire dans les deux postes et 
consistait principalement à recueillir et à traiter les infor
mations qui leur parvenaient, afin de dégager une syn
thèse de la "situation". 

PHOTOGRAPHIE 1 - Vue intérieure partielle du camion «mena. 
gè montrant le matériel d'enreg is bernent E.E.G. 
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Le traitement des données. 
Les bandes magnétiques ont été dépouillées par ordi

nateur au C.E.R.P.A. (récemment dissout) selon deux 
algorithmes complémentaires. D'une pBrt l'analyse spec
trale (1) nous donnait la composition du spectre nerveux 
selon les bandes classiques en E.E.G., ainsi que la fré
quence dominante (FD) et le gain en amplitude de cette 
fréquence (Gro). D'autre part, ia méthode des descrip
teurs de pente normalisés (2) élaborait 3 paramètres : 
1* Activité ou variance moyenne de l'amplitude du signal, 
la Mobilité ou fréquence moyenne du signal et la 
Complexité rendant compte de sa richesse en harmoni
ques. 

Ces divers paramètres ont ensuite été traités par des 
analyses de variances prenant en compte les sujets, les 
jours d'enregistrement, les séquences du module et la 
région ayant délivré le signal. 

RÉSULTATS 

Seuls les principaux résultats significatifs à p<0.05 et 
concernant l'EE.G. sont présentés ici. 

Variations des paramétre! de HJORTH (2). 
Le sujet SI a souvent présenté une valeur moindre 

d'Activité que S2 (p<0.001). Ce paramètre a passé 
classiquement par un maximum en *TF", tandis que son 
minimum se situait en T " (p<0.01). Ses variations 
antéro-postérieures habituelles ont transitoirement dis
paru le deuxième jour d'exercice (JE2) et le premier jour 
de "récupération" (JRI) (p<0.01). Nous avons noté en 
outre une chute importante et bilatérale de l'Activité en 
JE2 (p<0.001). 

uV ACTlVfTE 

Une différence entre sujets existait aussi au niveau de 
la Mobilité, mais inverse. Celle-ci a été maximum au 
cours du test "MM" et minimum en "YF" (p<0.01). En 
soirée seulement, la Mobilité gauche était plus impor
tante que celle de droite (p<O.OJ). Le soir également, elle 
a été maximum en JE2 et minimum en JRI (p<0.01X 

Durant l'exercice, la Complexité matinale droite était 
plus élevée que celle de gauche (p<0.05). En JE2 elle a 
été en outre plus élevée au niveau temporal (p<0.05). 
Sur le plan des séquences, le minimum de Complexité a 
été observé, comme il est classique, en "YF" et surtout le 
soir (p<0.05) tandis que le maximum se situait en 
"MM" et surtout à droite (p<0.025). 

Variations dans la composition spectrale. 
Le matin et l'après-midi, SI a présenté plus de basses 

fréquences (0-7 Hz) que S2 (p<0.001). Le soir cet effet 
était remplacé par une surcharge gauche (p<005). 

S2 a présenté plus d'ondes a que SI (p<0.01). C'est en 
"YF" qu'elles ont été les plus nombreuses et cela est 
classique (p<0.001). Au cours de l'exercice nous avons 
noté une augmentation progressive, au fil des soirs, du 
taux de la bande alpha. Cependant, en JE2, ce taux a été 
plus élevé l'après-midi que le soir (p<0.01). 

Lts effets "sujet" et "séquence" sont inverses des pré
cédents en ce qui concerne les ondes p. Pour celles-ci 
nous avons constaté une asymétrie droite-gauche maxi
mum le soir de JE2 (en faveur du côté droit) (p<0.01). 

Le matin et le soir la fréquence dominante du spectre 
nerveux n'était pas identique chez nos deux sujets 
(S1>S2). En outre, le soir, la FD a diminué avec la durée 
de l'exercice (p < 0.01). En JE2 nous avons noté une 
chute transitoire de la FD matinale, chute supérieure à 
la baisse crépusculaire de sorte que, le soir de JE2, la FD 
a été supérieure à celle du matin (p<0.05). 

Au cours des premiers soirs d'exercice, le G F D tempo
ral gauche était moins élevé qu'à droite, d'où l'existence 
d'une dissymétrie droite-gaucbe maximum en JE2 
(p<0.01). Enfin, c'est en "YF" que G F D a été le plus 
élevé (p<0.01). 

10.8 

10.7 

10.6 

10.5 

'4L 
Je, Je, Je, Jo, Je 3 J», Jr, JOURS 

FIGURE 1 - Évolution du promette Activité un cours de l'étude. 
FIGURE 2 - Évolution de la fréquence dominante du spectre 
nerveux au cours de la période d*«ercice. 
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DISCUSSION 

Les contraintes expérimentales nous ont obligés à 
fractionner l'étude des résultats en "matin", "après-
midi" et "soir". I! en résulte que l'effet horaire n'a pu 
valablement être étudié. Par ailleurs, le décalage des 
sujets et surtout la rupture du rythme habituel de travail 
ne permet pas de rattacher objectivement Its différences 
interindividuelles à des phénomènes chronobiologiques 
bien que l'aspect "longitudinal" de ce travail prime 
l'aspect "transversal". 

Les résultats obtenus en JE2 sont le reflet du premier 
jour entièrement passé en "opération". Le caractère tran
sitoire des modifications observées ce jour-là fait penser 
à une réaction adaptative, d'autant que ces variations se 
retrouvent (pour certaines d'entre elles au moins) un peu 
à l'issue de l'exercice (JRI). 

Cette réaction pourrait être caractérisée par : 
- ta chute brutale de l'Activité avec disparition des 

différences antéro-postérieures; 
- l'existence de valeurs extrêmes de Mobilité le soir ; 
- l'élévation matinale des Complexités temporales 

droites; 
- l'inversion des taux d'ondes a entre l'après-midi et le 

soir; 
- l'asymétrie crépusculaire droite-gauche de la 

bande p ; 
- l'inversion des FD le matin et le soir; 
- la chute importante du gain au niveau temporal 

gauche, sans variât!?» à droite. 
Au fur et à mesure que l'exercice se déroule, l'étude 

psychologique a montré une augmentation de la fatigue 
de nos sujets. Dans le même temps, nous avons constaté 
l'augmentation progressive de la proportion de la bande 
a le soir, accompagnée d'une diminution de la fré
quence dominante. Ce phénomène pourrait être le 
témoin d'une fatigue intellectuelle croissante, car le 
rythme a, caractéristique du repos, survient de plus en 
plus au cour* de l'activité crépusculaire. 

CONCLUSION 

Ce travail constitue une étude psychophysiologique 
des variations de l'activité nerveuse au cours d'un exer
cice de P.C. divisionnaire. B>n que demandant à être 
confirmé, il nous a paru intéressant de pouvoir souligner 
une réaction d'adaptation à l'effort avec une certaine 
désynchronisation interhemisphèrique. D'autre part, 
l'existence àc modifications E.E.G. allant de pair avec 
une augmentation de la sensation subjective de fatigue 
pourrait conduire à une mesure objective de celle-ci dans 
le domaine psychique. 

Cependant nous avons conscience que ces résultats, 
ne portant que sur deux sujets, sont bien fragiles et 
nécessitent la poursuite de telles études avant de pouvoir 
les généraliser. 
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IV. Psychologie 

89 
LES RELATIONS 
ENTRE DEUX INDIVIDUS. 
MISE AU POINT DVNE ÉPREUVE PROJECTIVE 
DE CONTRÔLE DES INTERACTIONS DUELLES 
(EPCID). 

C. Raphel 

BUT 

L'objectif de notre travail est de mettre au point une 
épreuve permettant d'étudier les modalités de communi
cation et de dynamique interactionnelle entre deux sujets 
pris dans une activité commune. C'est une approche 
dynamique puisqu'elle s'intéresse à l'évolution des sujets 
dans le temps. Il se propose aussi de mettre en relation 
les caractéristiques d'un objet élaboré en commun avec 
celle de la personnalité des individus. Prenons l'exemple 
d'un groupe d'officiers préparant un plan de combat : il 
traite des informations, fait des choix et prend des déci
sions qui dépendent de plusieurs facteurs. Certains sont 
extérieurs au groupe et représentent l'ensemble des infor
mations concernant ta situation et le travail à accomplir 
(conditions d'environnement, position des régiments, 
potentiel en hommes et en matériel,...). D'autres sont 
propres au groupe comme les caractéristiques de person
nalité de chacun des membres du groupe (humeur du 
moment, goût du risque, niveau de motivation,...) et ses 
aptitudes intellectuelles à traiter et résoudre des pro
blèmes (connaissances théoriques, expériences,...) A cela 
il faut ajouter la structure et l'organisation sociale du 
groupe ainsi que la dynamique de travail des sujets. 
Nous entendons par là tous les comportements obser
vables dans le temps (prise d'informations, échange 
d'idées, attitudes,...) et leur articulation les uns par rap
port aux autres sachant que chaque acte, chaque propos, 
chaque comportement interagit sur les actes, les propos 
et les comportements des autres. C'est ce que l'on 
appelle la dynamique interactionnelle. Elle représente un 
des pôles d'intérêt principaux de notre recherche. 

Les moyens d'investigations en psychometric sont très 
largement répandus (questionnaires, tests,...) et 
permettent une approche diversifiée de la personnalité ; 
la mise en œuvre et le traitement en est simple et rapide. 
De même les moyens d'investigations sociométriques 
permettent une approche globale mais plus superficielle 
des phénomènes de groupe. Par contre, l'étude de la 
communication et de la dynamique interactionnelle pose 
de nombreux problèmes de recueil (observation en 
continu) et de traitement des données; les méthodes 

d'étude actuelles sont peu performantes et méritent à cet 
égard d'être perfectionnées, ce qui est aussi un des objec
tifs de notre travail. 

MÉTHODE 

L'élaboration de l'épreuve est inspirée du "test de las 
bolitas" d'USANDIVARAS (2) qui l'a conçu à des fins 
psychopathologiques et psychothérapiques (familiales 
surtout). Son principe général consiste à faire exécuter à 
des sujets une tâche sur un espace qui leur est commun. 
Chacun doit déposer comme il l'entend une à une 
20 billes sur un plateau cavré percé de trous équidistants. 
L'épreuve se passe soit dans le silence, soit en parlant 
librement. Elle concerne 2, 3, 4 ou 5 sujets et a pour 
objet l'étude de la communication. 

Outre le domaine d'utilisation défini par l'auteur, ce 
_ ^ d'épreuve a paru pouvoir intéresser notre champ 

d'investigation psychosociologique qui est plus large, et 
répondre aux objectifs de notre travail dont certaines des 
hypothèses reprennent celles de l'auteur. D'une manière 
générale, elles recouvrent une approche élargie des pro
blèmes de la relation interindividuelle et sont formulées 
de la manière suivante : 

— Au cours de l'épreuve, l'espace de vie active des 
sujets est limité à la surface du plateau considéré comme 
territoire commun dont les limites sont finies. 

— Chaque trou du plateau est à distance variable de 
chacun des sujets : ceci réalise des zones de proximité 
différentes dans lesquelles le positionnement des billes peut 
prendre des significations diverses. Par exemple, poser 
une bille dans un trou proche de soi ou dans un trou 
proche de l'autre sont deux comportements différents ; le 
plateau est donc un espace d'investissement variable. 

— Chaque lot de 20 billes de même couleur représente 
l'image d'un individu, et donc, chaque fois qu'il en 
dépose une, il réalise une projection de son moi dans un 
espace qu'il imagine. 

— Chaque action consistant à déposer une bille est un 
comportement porteur de signification à la fois pour 
celui qui la fait que pour celui qui l'observe. 

— Ce comportement modifie en premier lieu 
l'environnement et interagit secondairement sur le 
comportement de celui qui va à son tour déposer une 
bille. II se produit donc une dynamique interactionnelle 
des comportements entre eux, chacun étant conditionné 
par ceux chronologiquement antérieurs, dont les plus 
proches dans te temps sont les plus pertinents. 

— A l'issue de l'épreuve, la structure formée par 
toutes les billes est la résultante de la projection de 
chaque sujtt Binsi que des processus de communication 
et d'interactions. Elle est un contenu psychologique et 
sociologique et peut être considérée comme l'expression 
d'un langage non verbal. 
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Nous avons repris le matériel et les conditions d'utili
sations définies par l'auteur en y apportant quelques 
aménagements qui ont paru nécessaires. L'épreuve s'est 
limitée à l'étude de la situation duelle pour bien maîtriser 
ce type d'interaction. La passation a été standardisée 
puisque l'auteur ne donne pas de consigne particulière 
pour poser les billes; ainsi, nous avons choisi de faire 
déposer les billes une à une et alternativement par cha
cun des sujets. Le recueil des données s'est limité aux 
variables les plus objectives en supprimant toute appré
ciation subjective de la part du psychologue qui, en plus, 
doit adopter une attitude de discrétion pour ne pas 
représenter un facteur d'interaction surajouté. 

Le matériel comprend 1 plateau de bois carré de 
36 cm de côté et de 2 cm d'épaisseur. Il est percé de 144 
trous cylindriques {12 x 12) de 14 mm de diamètre équi-
distants les uns des autres de 25 mm d'un centre à 
l'autre; 5 lots de 20billes en bois teinté de couleur 
différente (lots : rouge, bleu, vert, jaune, marron) et de 
19 mm de diamètre; un magnétophone stéréophonique; 
un chronomètre et des feuilles d'observation. 

L'épreuve se passe dans un local où les sujets peuvent 
être isolés. Ils sont assis de part et d'autre d'une table (à 
1 m l'un de l'autre environ) au centre de laquelle est posé 
le plateau, et disposent de 20 billes chacun. La consigne 
de l'épreuve est : 

"Vous disposez de 20 billes chacun que vous allez 
déposer sur le plateau. Mais attention : vous les 
déposerez une à une et alternativement l'un après l'autre. 
Chacun de vous est libre de choisir la position de cha
cune de ses billes, mais, toute bille posée ne peut plus 
être déplacée au cours de l'épreuve. Nous vous deman
dons enfin, pendant toute la durée de cette épreuve, de ne 
pas parler entre vous". Une fois l'épreuve terminée, on 
présente à nouveau un plateau vide et 20 billes à chacun 
des sujets en donnant une deuxième consigne : "Mainte
nant vous allez refaire l'épreuve dans les mêmes 
conditions que précédemment, mais vous pourrez parler 
librement entre vous". Ainsi les sujets passent deux fois 
l'épreuve, successivement en situation non verbale et ver
bale. Le psychologue est chargé de chronométrer la 
durée des épreuves, d'enregistrer les échanges verbaux de 
la deuxième partie sur magnétophone, et de noter sur les 
feuilles d'observation la position des billes et des 
joueurs par rapport au plateau (figure n° 1). 

Selon leur position sur le plateau les billes sont en 
situation de proximité variable les unes des autres ; ainsi, 
deux billes dans des trous contigus sont considérées 
comme étant en contact On parle "d'auto-contact" pour 
2 billes de même couleur donc du même sujet, et 
"d'hètèro-contact" pour 2 billes de couleur différente 
donc de sujets différents. Pour chaque bille il y a possibi
lité de 8 contacts maximum répartis en "auto-contacts", 
"hétêto-contacts" et "non-contacts" (quand les trous 
contigus sont vides). Pour chaque sujet la somme des 
non-contacts de ses vingt billes est considérée comme un 
indice de dispersion du moi et d'isolement ; la somme des 
auto-contacts comme un indice de repli et d'homogénéité 
du moi ; la somme des hétéro-contacts comme un indice 
de communication et de socialisation entre les sujets. 
D'autres variables servent à appréhender la disposition 
générale des billes: le nombre "d'ilôts" est l'ensemble 
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FIGURE 1 - Modèle d'une feuille d'observation établie après un 
passage de l'épreuve dTJSANDtVÀRAS. 

des groupes de billes de même couleur continues entre 
elles et la "surface" est le plus petit rectangle permettant 
de contenir l'ensemble des 20 billes d'un même sujet. Par 
ailleurs le plateau est divisé en 4 zones égales définies 
par leur distance vis-à-vis de ta position de chaque sujet, 
le nombre de billes dans chaque zone est un indice d'oc
cupation de l'espace et d'extension vers l'autre. Enfin 
l'étude tient compte de la durée du jeu et du nombre 
d'interventions dans la situation verbale. 

APPLICATION PRATIQUE 

L'utilisation de l'épreuve s'est faite à l'occasion d'une 
expérimentation sur du matériel de protection indivi
duel : le masque à gaz. Apposé comme un écran sur le 
visage, il réalise un gêne importante dans la communica
tion des sujets entre eux par le canal verbal et le canal 
visuel ; il influence donc le-s mécanismes de relation et 
d'interaction interindividus. 

Six couples de sujets adultes jeunes, militaires enga
gés, âgés de 19 à 22 ans et de sexe masculin ont participé 
à l'expérimentation. Chaque couple a passé durant 
6 jours 12 fois l'épreuve (6 verbales et 6 non verbales). 
Leur niveau général est compris entre 04 et 20/20 
(moyenne 10,58 ± 4,52). Les notes obtenues à l'échelle 
de "névrosisme" du questionnaire de personnalité 
d'EYSENCK (E.P.I.) sont comprises entre 3 et 10/24 
(moyenne 6,50 + 2,39) ; celles obtenues à l'échelle "d'ex-
traversion" entre 6 et 17/24 (moyenne 11,92 ±3 ,36 ) ; 
enfin les notes obtenues à l'échelle d'anxiété de 
CATTELL entre 2 et 6/10 (moyenne 3,42 ± 1,5). 

Les résultats de cette expérimentation sont l'objet 
d'une publication interne (RAPHEL et coll. 1981); 
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d'une manière générale ils montrent que les compor
tements des sujets à l'épreuve ont des points de simili
tude avec tes comportements contemporains de la vie 
quodidienne. Ainsi le masque induit des attitudes de 
repli et d'isolement retrouvés au niveau de l'épreuve par 
l'augmentation des auto-contacts et la diminution des 
hétéro-contacts. La figure n° 2 présente la récapitulation 
des corrélations entre les variables de l'épreuve et de la 
personnalité des sujets. Parmi ces résultats certains sont 
attendus : c'est le cas de la corrélation inverse entre d'un 
côté nombre d'auto-contacts de l'autre surface (r = 
- 0,65 significatif pour p < 0,01) et nombre d'ilôts (r = 
- 0 , 8 3 significatif pour p < 0,001); ainsi plus les billes 
sont regoupées, plus le nombre d'auto-contacts est grand 
et plus la Burface occupée est petite. De même, pour les 
non-contacts il y a corrélation avec la surface occupée 
(r = 0,41 significatif pour p^O.OI) : plus le sujet veut 
isoler ses billes, plus il est obligé de les dissocier 
(augmentation des ilôts) et d'occuper une surface plus 
grande. 

FIGURE 2 - Tableau récapitulatif des corrélations significatives 
entre les différentes variables du test d*USANDIVARAS et des tests 
de personnaliii (Niveau General, E-P.I. d'EYSENCK et anxiété de 
CATTELL). 

D'autres résultats par contre apportent des informa
tions tout-à-fait originales et nouvelles que nous avons 
retenues. Il y a opposition entre non-contacts et contacts 
quels qu'ils soient (significative pour p<0 ,01 ) ce qui 
définit deux formes de comportements différents. Hétéro-
contacts et auto-contacts ont en commun l'extension 
proche : les sujets qui ont tendance à regrouper leurs 
billes (augmentation des auto-contacts) tes disp^ent 
plus volontiers dans la zone proche d'eux (r = 0,43 
significatif pour p < 0 , 0 1 ) et inversement pour les 
comportements d'hétéro-contact (r = - 0,30 significatif 
pour p<0 ,01) . Le nombre d'auto-contacts corrèle avec 
le niveau d'anxiété (r = 0,68 significatif pour p<0 ,01) . 
Ce dernier corrèle positivement avec l'extension pro
che (r = 0,60 significatif pour p<0 ,01) , négative
ment avec l'extemion éloignée (r — 0,57 significatif pour 
p < 0 , 0 6 ) et négativement avec la durée de l'épreuve 
(r = - 0 , 6 4 significatif pour p<0 ,01) . En somme, plus 
les sujets sont anxieux, plus ils ont d'auto-contacts, plus 
ils disposent leurs billes près d'eux et moins ils font durer 

l'épreuve. Par ailleurs, les sujets les plus "fragiles 
émotionnellement, les plus nerveux et les plus sensibles" 
(névrosisme de l'E.PJ) ont tendance à avoir moins 
d'hétéro-contacts (r = - 0 , 7 5 significatif pour p ^ 0,01). 
De même il y a une corrélation inverse entre le nombre 
d'hétéro-contacts et le niveau général (r = -0 ,57 signifi
catif pour p < 0,05), en d'autres termes plus les sujets ont 
un niveau intellectuel et culturel élevé moins Us entrent 
en contact entre eux, ce qui semblerait correspondre à 
une augmentation de la distance sociale et l'indépen
dance du moi. Le niveau général corrèle avec la durée de 
l'épreuve (r = 0,71 significatif pour p < 0 , 0 1 ) et le 
nombre d'interactions verbales (r = 0,61 significatif pour 
p<0 ,01 ) ce qui indique que la participation cognitive 
des sujets à l'épreuve augmente avec le niveau intellec
tuel et culturel. Les expérimentateurs ont très bien distin
gué tes sujets leaders de chacun des couples. Il est 
intéressant de souligner que leur note d'extraversion 
(E.P.I.) est significativement plus élevée que celle des 
sujets dominés ( F = 3,46 significatif pour P <0,OI) et 
que par ailleurs ils occupent toujours une surface plus 
grande sur le plateau de l'épreuve. 

DISCUSSION-CONCLUSION 

L'utilisation du test d'USANDIVARAS au cours 
d'un travail expérimental sur les problèmes de la com
munication en situation de port de masque, a montré 
tout l'intérêt que présente cette épreuve en dehors du 
domaine d'étude pour lequel elle a été conçue. D'un 
point de vue pratique c'est une épreuve simple, sa facilité 
d'emploi la rend accessible à tous quel que soit le 
niveau culturel. Elle ne pose aucun problème de com
préhension de la part des sujets et ne nécessite pas de 
phase d'apprentissage et d'adaptation. Sur un plan psy
chologique, c'est une épreuve de type projectif, elle a 
donc l'avantage d'utiliser un matériel peu structuré. 
Enfin, elle est très bien acceptée par les sujets qui la 
voient plus comme un jeu qu'ils abordent sans contrainte 
et sans a priori défavorable. L'échantillon de sujets utili
se pour la première application étant insuffisant, il est 
donc impossible de généraliser les résultats. Toutefois, 
l'étude a permis de mettre en évidence des types de 
comportements en relation avec des traits de la person
nalité et des situations vécues. Ainsi, par exemple, l'an
xiété augmente les auto-contacts et le maintien des billes 
proche de soi, la labilité émotionnelle ou l'hypersensibi
lité diminuent (es hétéro-contacts, et (e port du masque 
provoque des attitudes de repli par augmentation des 
auto-contacts et diminution des hétéro-contacts. 

Cette première étude a permis d'entrevoir les 
domaines d'application du test et tout particulièrement 
celui de l'interaction qui retient le plus notre attention 
par l'approche dynamique de ce qui se passe pendant 
l'épreuve. A la lumière des premiers résultats et des 
hypothèses de travail nous sommes en train d'apporter 
un certain nombre de modifications et d'aménagements. 
Tout d'abord, nous avons remarqué que les dimensions 
du plateau dans la situation duelle étaient insuffisantes. 
En effet, les 40 billes des 2 sujets occupent au minimum 
30 % de la surface du plateau, ceci est important et cette 
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insuffisance d'espace est probablement inductrice de 
comportements de contacts et de regroupements qu'il est 
difficile de distinguer de ceux librement choisis par les 
sujets. Four cette raison, le plateau de 144 trous est rem
placé par celui de 400 trous en maintenant toujours 
l'étude de la situation duelle. La technique de passation 
n'est pas modifiée, le dépôt alternatif des billes par les 
sujets paraît tout-à-fait satisfaisant pour créer une situa
tion interactionnelle homogène. C'est au niveau du re
cueil et du traitement des données qu'un effort important 
est actuellement entrepris afin de supprimer toute appré
ciation subjective, de diminuer les risques d'erreurs et de 
systématiser le recueil et l'analyse des données. Chaque 
épreuve sera enregistrée manuellement sur une feuille 
d'observation avec l'ordre de dépôt des billes qui sont 
numérotées. Ensuite, par l'intermédiaire d'une table à 
digttiser, la dynamique de positionnement des billes sera 
introduite dans l'ordinateur TEKTRONIX 4052 qui 
traitera les résultats. Ce mode de correction automatique 
permettra d'accéder à un niveau d'analyse plus fin, plus 
fonctionnel en sachant par exemple qui provoque les 
hétéro-contacts et donc qui les subit. En fin de compte, 
nos pôles d'intérêts, bien que complémentaires, sont 
différents de ceux de l'auteur; c'esl la raison pour la
quelle nous décidons de nommer différemment l'épreuve 
par une définition plus fonctionnelle : Épreuve Pro
jective de Communication et d'Interaction Duelle (EP-
CIDX Ainsi, l'élaboration de PEPCID tente de répondre 
à la nécessité d'observer les groupes de manière dyna
mique en essayant de mettre en relation structure psy
chosociologique et modèle interactionnel. Dans sa forme 
actuelle, cette épreuve ne s'intéresse qu'à l'interaction 
duelle. Par ailleurs son utilisation paraît surtout prati
que : en effet, l'étude systématique et exhaustive de sujets 
pris deux à deux nécessiterait la mise en œuvre d'une 
combinatoire importante et complexe pour confronter 
(es différents types de personnalité. Son champ d'appli
cation se limitera donc au contrôle et à l'étude des pro
blèmes relationnels qui peuvent être d'origines diverses 
comme par exemple le port du masque de protection ou 
les problèmes d'organisation et de fonctionnement des 
petits groupes. 
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90. 
PSYCHOLOGIE DE LA PRISE 
DE DÉCISIONS. 

J. Fourcade 

Les indivKLs n'ont jamais eu autant de choix a effec
tuer dans leur vie quotidienne, les décideurs n'ont jamais 
eu autant de choix à formuler dans leur vie profes
sionnelle. Les uns et les autres n'ont j'amais eu autant 
d'informations de toutes sortes à traiter. Ils n'ont aussi 
jamais eu autant de techniques et de moyens à leur dis
position pour les former à ce comportement, pour les 
aider i résoudre leurs problèmes de choix et à prendre 
leurs décisions. 

Le rôle du psychologue n'est pas tant d'offrir une 
théorie de la prise de décisions, ou une analyse de techni
ques de prises de décisions, que de fournir quelques 
éclaircissements sur les facteurs, les besoins, les rapports 
qui influencent la décision que prennent les gens. Une 
monographie de la psychologie de la prise de décision a 
été faite (FOURCADE - 1981), comprenant une ana
lyse du comportement décisionnel, une étude critique des 
différentes méthodes d'étude de la prise de décisions, une 
enumeration des différents facteurs influençant la prise 
de décisions et enfin une conception de l'aide à la déci
sion. 

Toute action humaine n'est pas forcément la 
conséquence d'une décision ; pour qu'il y ait décision, il 
faut un choix offert par l'environnement à l'individu, une 
conscience de ce choix par celui-ci, une évaluation des 
issues, puis son action modifiant irréversiblement 
l'environnement et sa relation avec l'environnement 

L'analyse de la prise de décisions et de son contexte a 
débouché sur la conception d'un modèle comportant 
quatre dimensions considérées comme indépendantes les 
unes des autres ; ce sont : l'étendue du champ déci
sionnel, le risque pris par le décideur en choisissant une 
alternative plutôt que l'autre, l'importance des intérêts en 
jeu, et enfin le laps de temps pendant lequel la décision 
est utile. 

Il est possible de définir six grands types de situations 
d'étude de prises de décisions classées par ordre de 
complexité croissante de l'environnement La méthode la 
plus simplt, qui a été la première utilisée, est celle de la 
détection d'un signal. Viennent ensuite les situations de 
choix contre un système amenant le décideur à orienter 
son action en connaissant la distribution des évé
nements ou l'algorithme de réaction du système. Les 
jeux expérimentaux constituent des situations de prises 

de décisions face à un autre (ou plusieurs autres) iedivi-
du(s). Plus complexes sont les situations de résolutions 
de problèmes dans lesquelles interviennent de multiples 
facteurs de l'environnement (physique et/ou humain). Il 
y a ensuite le cas de 1B situation simulée, où le décideur 
est placé dans une situation simplifiée proche de la situa
tion réelle. Enfin la prise de décisions peut s'observer en 
situation réelle. 

Ces différents types de situations décisionnelles ont 
permis de déterminer les facteurs influençant la prise de 
décisions. Certains d'entre eux dépendent de l'environ
nement social ou informationnel, les autres de l'indivi
du : il s'agit de sa personnalité, de son âge, de ses facul
tés cognitives, de son goût du risque. L'état physiolo
gique a aussi une influence non négligeable et en particu
lier la fatigue et l'insuffisance de sommeil. 

Dans ta complexité de l'environnement actuel et de 
l'importance des décisions, la nation d'aide & la décision 
s'impose de plus en plus. Mais cette aide doit être conçue 
dans un sens très large. Aider c'est d'abord faire prendre 
conscience de la connaissance de soi pour le décideur, 
c'est ensuite lui apprendre à prendre des décisions, car 
décider comme toutes les activités cognitives s'apprend. 
Il existe des systèmes humains (groupes de résolutions 
de problèmes) et des systèmes d'informations d'aide à la 
décision. 
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91. 
MISE AU POINT 
D'UN QUESTIONNAIRE D'ENQUÊTE 
SUR LA FÉMINISATION 
DANS LES ARMÉES. 
QUELQUES RÉFLEXIONS MÈWODOLOGIQVtS. 

A. Pibarot et J. Brêmond 

Une recherche sur la féminisation dans les armées 
françaises, comportant d u études documentaires et des 
enquêtes, a été entreprise dans le cadre de contrats 
D.P..E.T. Nous traiterons ici de la mise au point et de la 
méthodologie d'exploitation d'un questionnaire d'en
quête destiné aux personnels militaires féminins, Ce 
questionnaire a été d'abord appliqué, à titre d'enquête-
pilote, à un échantillon représentatif de 400 personnes de 
la 5 e Région Militaire, avant d'être soumis (après correc
tion et adaptation) à des échantillons représentatifs des 
diverses armées et services. 

MISE AU POINT D U QUESTIONNAIRE 

La page de présentation précisait ainsi l'objet de l'en
quête : consultation directe des intéressées aussi large 
que possible, afin d'informer le commandement sur la 
situation de l'ensemble des personnels féminins, leurs 
points de vue et leurs aspirations, afin également d'amé
liorer l'information transmise aux intéressées. 

Suivaient quelques indications destinées à faciliter 
l'acceptation et la bonne passation du questionnaire : 
garantie d'anonymat, consignes de passation, remarques 
sur la façon dont le questionnaire avait été préparé et 
serait exploité. 

De fait, le questionnaire a été mis au point après une 
pré-enquête par interviews individuelles et de groupe et 
une soumission du projet aux intéressées. Nous ne nous 
attarderor"' nas sur ces aspects, pas plus que sur la défi
nition de l'échantillonnage et des procédure: de distribu
tion, de passation ou de renvoi : il s'agit en effet des 
étapes classiques d'une enquête psycho-sociale par ques
tionnaire, qui ont été respectées compte tenu des 
contraintes de temps et de personnel 

Nous insisterons davantage sur l'articulation entre 
hypothèses, formulation des questions, objectifs et 
méthodes d'exploitation. Théoriquement, la mise en 
place de ces étapes répond au bon ordonnancement du 
plan expérimental : à partir du but visé et des recherches 
de la pré-enquête sont élaborées des hypothèses, les
quelles (si elles sont claires et précises) permettent de 
formuler des questions qui aboutissent à leur tour à 
tester les hypothèses (directement ou par recoupement), 
en recueillant des données sur le terrain et en exploitant 
les résultats par des méthodes appropriées. Dans cette 

perspective, la mise à l'épreuve et l'évaluation des hypo
thèses représentent les objectifs de l'enquête. 

Or, il semble que concrètement les choses ne se 
passent pas tout à fait ainsi, pour les raisons suivantes : 

* Tout d'abord, il y a interaction permanente entre 
hypothèses, formulation des questions et méthodes d'ex
ploitation. Dans le sondage envisagé, la prévision d'un 
traitement automatisé, indispensable dans toute enquête 
de grande envergure, imposait un choix préférentiel pour 
les questions fermées, qui pouvaient par contre être mul
tipliées sans problème, ce qui élargissait le champ pos
sible d'investigation. Mais cette multiplication des ques
tions se heurte à des seuils de tolérance, surtout si les 
thèmes abordés et si les modalités de réponse varient 
d'un item à l'autre : d'où l'idée d'introduire des "régula
rités", en {'occurence des échelles a réponses standardi
sées, qui explorent une ou plusieurs dimensions sans 
accroître l'effort d'assimilation des consignes. 

Ce phénomène de rétroaction entre mode de trai
tement et mise en forme du questionnaire joue éga
lement entre méthodes et hypothèses. En effet, les 
méthodes classiques d'exploration limitaient souvent le 
recueil des informations aux données qu'on peut traiter 
et aux hypothèses qu'on veut vérifier. Mais cette per
spective a été élargie et modifiée par l'introduction d'une 
nouvelle famille de méthodes classées sous le nom d'ana
lyses des données. Ces méthodes, que l'ordinateur a 
rendu opérationnelles, offrent le double avantage d'être 
d'un emploi assez général (entre autres d'être applicables 
à des données qualitatives) et de mettre en lumière tes 
phénomènes importants contenus dans les informations 
recueillies en n'exigeant que peu d'hypothèses sur la 
structure ou sur l'importance relative des informations. 

Ces possibilités ne signifient pas qu'on pourra multi
plier les questions et demander n'importe quoi sous pré
texte qu'il en sortira toujours quelque chose ; mais elles 
élargissent le champ des hypothèses qu'on veut tester et 
permettent de lancer des questions "pour voir" : c'est 
ainsi qu'ont été introduites des questions estimées "très 
importantes" par les interviewées et que l'enquêteur 
n'aurait pas retenues, compte tenu de sa connaissance du 
problème. 

« Ceci nous amène à expliciter une seconde raison 
qui rend difficile l'application de la démarche expérimen
tale traditionnelle à une enquête de ce type. C'est qu'en 
fait, placé devant un problème nouveau, l'enquêteur a 
une idée plus claire des méthodes qu'il peut utiliser que 
du type de questionnaire qu'il va élaborer, et une idée 
plus claire du questionnaire à construire que du pro
blème à traiter. L'intelligible précède l'ordre logique et 
nous voudrions montrer que ce n'est pas forcément un 
handicap. 

Considérons d'abord les méthodes : en plus de la sta
tistique descriptive traditionnelle, incontournable mais 
bien connue (tableau de fréquences et de contingence), 
des recherches précédentes ncus ont permis de mieux 
connaître les règles d'interprétation, les possibilités et les 
contraintes afférentes aux deux méthodes retenues ici, à 
savoir l'analyse des correspondances multiples et la 
méthode des clés homogènes. 
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La première affronte l'un des problèmes mr.eurs des 
dépouillements d'enquête, à savoir le traitement des non-
réponse?, et permet de traiter plusieurs sous-systèmes 
cohérents de questions : encore faut-il pouvoir mettre les 
informations recueillies en relation avec des points de 
repère. D'où l'introduction dans le questionnaire de 
"renseignements statistiques" (âge, grade, situation fami
liale».) qui serviront d'indicateurs lors de l'interpré
tation des résultats. Nous exposerons plus loin la 
seconde méthode, dite des clés homogènes, qui s'avère 
particulièrement intéressante pour l'étude de questions 
disposées sous forme d'échelles d'attitude ou d'opinion : 
elle permettait d'aborder l'un des problèmes qui préoc
cupe le commandement, à savoir l'adaptabilité des per
sonnels féminins au milieu militaire. Des séries de ques
tions sur les motivations, le choix de spécialité, l'accep
tabilité des servitudes, pouvaient permettre de tester 
cette adiptabilhé. Ajoutons, à l'actif des méthodes préci
tées, qu'elles ont été développées dans le but d'obtenir 
des échelles quantitatives, ce qui facui'e la recherche des 
relations entre les données (par exerr.ple par l'analyse de 
variance) et permet de franchir un degré de plus dans la 
synthèse des résultats. 

A la fois libératrices et contraignantes, ces méthodes 
guident l'enquêteur dans la construction du question
naire, démarche qui, disions-nous, se présente souvent de 
façon plus claire que la problématique du sujet traite. 
Certes, cette élaboration suppose une connaissance préa
lable par documents ou interviews, mais nous avons vu 
aussi qu'elle était sous-tendue et facilitée par une cer
taine familiarité avec les techniques d'exploitation. Elle 
est également influencée par l'expérience au double sens 
du terme : mise au point antérieure d'autres question
naires et mise à l'épreuve ou "rodage" du questionnaire 
destiné à l'enquête. Les manuels insistent particuliè
rement sur les biais ou risques d'erreur. Il faut par 
exemple éviter les questions trop directes et ne pas "suc
comber à la tentation de mettre sous forme de questions 
les objectifs de l'enquête" (DAVAL), ceci pour éviter les 
réponses de façade. Mais, cet impératif se heurte à une 
exigence contraire : il faut poser des questions claires, 
non ambiguës et par dessus tout susciter la confiance de 
la personne enquêtée. 

C'est pourquoi une solution de compromis s'impose et 
nous avons choisi d'expliciter clairement les thèmes 
abordés en les annonçant à la tête de chaque rubrique 
(ex. : emploi et spécialité ; relations entre supérieurs et 
subordonnés, etc.). Cela n'empêche pas de faire certaines 
vérifications en contrôlant par exemple la cohérence des 
réponses à des questions similaires. Ici encore, l'emploi 
de méthodes automatisées, en facilitant les traitements, 
n'oblige pas à épurer le questionnaire de certaines ques
tions qui peuvent avoir leur utilité : questions-véri
fications, questions-tampons destinées à motiver les per
sonnes enquêtées et à faciliter la passation, mais aussi 
questions "intéressantes" dont on ne peut pas entiè
rement justifier le bien-fondé. Selon DAVAL, ces der
nières doivent être "impitoyablement supprimées". Faut-
il être aussi puriste? Cette exigence suppose que le spé
cialiste ait "précisé point par point ses objectifs", ce qui 
n'est pas toujours le cas. 

Certes, dans la recherche entreprise, comme dans 
toute enquête d'opinion, la problématique est fonda
mentale. Théoriquement, les études documentaires (nom
breuses et approfondies en l'occurence) et la pré-enquête 
auraient dû suffire à préciser les objectifs et à définir le 
champ d'investigation. En fait, ces préalables ont suscité 
autant d'interrogations qu'ils n'ont clarifié la connais
sance du problème. Considérons, à titre d'exemple, la 
plupart des études sur la féminisation dans l'armée : elles 
sont centrées sur ces aspects fondamentaux que sont le 
combat, le commandement et la disponibilité. Mais, 
comme l'ont fait remarquer plusieurs interviewées : 
"Nous sommes exclues statutairement des armes com
battantes et nous n'avons pas accès au commandement 
de la troupe. Ce n'est pas là notre problème principal". 
Quant à la disponibilité, point n'est besoin d'une grande 
enquête pour découvrir que les ferr.mes chargées de 
famille ont des difficultés à concilier vie professionnelle 
et vie privée. D'un autre côté, fallait-il tout penser en 
terme de "problèmes", rencontrés ou posés par les 
femmes, avec ce que cette perspective peut avoir de 
réducteur et d'irritant? Certainement pas, d'où la place 
accordée aux aspirations, aux motivations et aux sou- 1 
haits. Enfin, la comparaison avec les personnels mascu
lins permettait de donner un support concret à certains < 
jugements (par ex. sur tes aptitudes ou sur la pratique 
des servitudes...), mais toutes les questions ne pouvaient 
être sous-tendues par ce modèle limité et sur certains 
points contestable : il présuppose une grande homogé
néité des comportements féminins. Or, s'il est un point 
que les études préparatoires ont nettement dégagé, c'est 
bien la diversité des personnels féminins. H était donc 
important que l'enquête éclaire cette diversité de situa
tions, de comportements et d'opinions. [ 

Ces quelques réflexions suffisent à montrer la com
plexité du problème étudié. Si l'on retrouve dans le ques
tionnaire plusieurs façons d'aborder le problème, c'est 
qu'il y en a plusieurs dans la réalité, que ce soit chez les 
personnes concernées ou chez les destinataires. On < 
comprend mieux que les objectifs ne soient pas toujours 
aussi clairs que les questions et les méthodes. 

MÉTHODOLOGIE - UN EXEMPLE 

L'exploitation du questionnaire a exigé la mise en 
œuvre de plusieurs méthodes et de programmes complé
mentaires, comme le programme de tri depopulation qui 
permet d'isoler un sous-groupe en fonction <"'in critère 
(le grade par exemple). Nous présenteronr à titre 
d'exemple l'une des techniques utilisées : la méthode des 
clés homogènes. 

Certains groupes de questions disposées sous forme 
d'échelles, cherchent à évaluer l'attitude des PMF dans 
des domaines comme : 
— les motivations initiales 
— le choix d'une spécialité 
— la comparaison entre personnels masculins et fé

minins 



- au niveau des comportements 
- ou des aptitudes 
Si l'attitude exprime "la parenté liant entre elles un 

ensemble d'opinions habituelles du sujet", il est possible 
de l'évaluer en mesurant le degré de cohérence entre les 
réponses données par quelqu'un aux questions d'un 
thème donné. Plusieurs méthodes permettent de chiffrer 
cette cohérence, suivant qu'on utilise telle ou telle rela-
*Jon mathématique : co-fréquence, co-variation item-
test, covariance, inclusion, 

La technique qui parut s'adapti.*- le mieux à notre 
questionnaire et au but recherché est celte des clés homo
gènes de DUBOIS et LOEVINGER, qui consiste à cal
culer la covariance des réponses aux m items compor
tementaux pris deux à deux, soit m (m — l)/2 cova-
riances possibles. 

On part de l'idée que touts réponse favorable à une 
question donnée par un sujet entraîne globalement des 
réponses favorables aux autres questions d'un sous-
ensemble homogène d'items appelé clé (cette homogénéi
té se fondant en définitive sur la réalité de l'attitude 
recherchée). 

On cherche donc à former, dans l'ensemble des ques
tions étudiées, des groupes d'items, appelés clés, satisfai
sant aux deux conditions suivantes : 

CONCLUSION 

La mise au point d'un questionnaire psycho
sociologique suppose une interaction entre les hypo
thèses, les données et les techniques disponibles. A 
travers un exemple, cette élaboration nous est apparue 
co—ne la recherche du meilleur compromis entre d'une 
p. . la connaissance préalable du problème, sans oublier 
le point de vue des destinataires et des utilisateurs, et 
d'autre part les possibilités offertes par les méthodes, 
sans tomber dans la fuite en avant méthodologique. 

1. L'homogénéité de chaque clé doit être aussi grande 
que possible, c'est-à-dire que les items la composant 
doivent avoir deux à deux des corrélations élevées, corré
lation prise au sens d'association complète positive (as
sociation et non inclusion, comme dans les échelles hié
rarchiques de GUTTMAN). 

2. Les clés formées doivent être entre elles aussi 
indépendantes que possible, c'est-à-dire que les corréla
tions des clés prises deux à deux doivent être faibles. 

Pour sélectionner les items qui définissent le contenu 
de la clé (en pratique au moins 5 items), on procède en 
plusieurs étapes : 

— Après JV"HT dichotomise les items (à l'aide du 
médian) „et calculé les covariances, on choisit comme 
noyau d'une clé les trois items qui ont entre eux les cova
riances les plus élevées. 

— On agrège ensuite à ce noyau, et dans l'ordre de 
corrélation, des items choisis parmi ceux qui restent en 
tenant compte à la fois du coefficient de saturation entre 
l'item et la clé, de l'indépendance de l'item (qui peut 
appartenir à d'autres noyaux) et de sa signification (car il 
peut entrer de façon plus cohérente dans une autre clé). 

— Une fois qu'on a isolé une ou plusieurs dés et 
qu'on leur a attribué un nom qui reflète ce qu'elles 
mesurent, il est possible de donner une note à chaque 
personne en fonction de ses réponses aux questions com
posant la clé. On voit tout l'intérêt de cette étape (qui ne 
sera pas réalisée dans cette première exploitation du 
questionnaire), car les notes permettent de comparer les 
opinions de plusieurs personnes ou de plusieurs groupes 
soit entre eux, soit avec d'autres critères (par ex. avec 
d'autres réponses au questionnaire au moyen de l'ana
lyse de la variance). (CJIJ£<A. /Psychologie) 
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92. 
MOTIVATIONS DES CANDIDATES 
ET ÉLÈVES INFIRMIÈRES 
MILITAIRES. 

J. Brémond, M.-T. Hanauer et D. Bouteloup 

La troisième composante traduit une prise de position 
vis-à-vis des éléments contraignants de la profession : 
l'acceptation du contexte hiérarchique et militaire et des 
contraintes professionnelles. 

Une dimension bien caractérisée — la recherche d'une 
sécurité d'emploi et de carrière — appartient dans une 
égale mesure à la deuxième et à la troisième composante, 
et s'oppose quelque peu aux éléments de la première. 

L'étude demandée par la Direction Centrale du Ser
vice de Santé des Armées avait pour but "d'évaluer de 
manière aussi précise que possible les motivations des 
personnels féminins candidats à la carrière d'infirmières 
militaires" : sources, nature et facteurs de la motivation 
médicale et militaire, sens et amplitude des change
ments éventuels au cours des études. 

L'analyse détaillée des motivations au cours d'une 
pré-enquête par interviews, auprès de la quasi totalité 
des élèves des Centres d'Instruction d'infirmières mili
taires, a abouti à la rédaction d'un questionnaire stan
dardisé. Son exploitation a permis la définition d'un cer
tain nombre d'attitudes homogènes et la construction 
d'instruments de mesure (clés homogènes de DUBOIS-
LOEVÎNGER) grâce auxquelles ont pu être comparés 
les différents groupes d'élèves et estimée l'évolution des 
motivations au cours des études. 

Les résultats de cette étude peuvent être résumés 
comme suit. 

3. Évolution des motivations. 
Elle a pu être estimée à partir des moyennes obtenues 

par les élèves à quatre moments différents des études : 
entrée en première année, fin de première, deuxième et 
troisième années. 

Une diminution continue s'observe pour la motivation 
militaire et l'acceptation des contraintes, qu'elles soient 
militaires ou professionnelles, ainsi que pour l'intérêt 
scientifique. 

Attrait pour le Service de Santé des Armées et intérêt 
humanitaire suivent le même sort : après une diminution 
depuis l'entrée en école jusqu'en deuxième année, on 
note une remontée en troisième année à un niveau un peu 
inférieur à celui du début 

Enfin, deux motivations croissent régulièrement du 
début à la fin des études : l'attrait pour l'emr OÏ et la 
recherche d'une sécurité d'emploi et de carriers. 

Le tableau I présente ces variations de manière gra
phique. 

1. Canctérlstiqwi démofrapbjquei des élèves. Sources 
d^mformations. 

Un peu moins de la moitié (40,8 %) provient de l'ouest 
et du sud-ouest de la France, et ce, aussi bien en nombre 
que rapporté à la population de ces régions, la Bretagne, 
l'Aquitaine à elles seules fournissant 24 % de la totalité 
des élèves. 

Plus d'un quart (28 %) sont filles de militaires et IS % 
de fonctionnaires ; 2,5 % filles de médecins des armées, 
et S % filles d'infirmières (dont 0,6 % d'infirmières mili
taires). 

Ce sont les relations directes qui représentent la 
source d'informations la plus importante et celle qui 
intervient la première dans le temps (50% des cas). 
D'autres sources interviennent cependant à un moindre 
degré : CDA, ONISEP, affiches dans les établissements 
scolaires. 

2. Motivation! pour le métier dTnflrmtère militaire. 
Thème centrai de wîv; étude, elle comprend trois 

composantes différentes, mises en évidence par l'analyse 
factoriclle. 

A la première, composante médico-militaire, se ratta
chent la motivation militaire proprement dite, de 
contenu conventionnel, l'attrait pour le service des 
armées et son mode de vie, et pour une moindre part un 
intérêt humanitaire. 

La deuxième composante correspond à la motivation 
"professionnelle" et comprend l'attrait pour l'emploi, 
l'intérêt humanitaire et l'intérêt scientifique. 

fc^cr;^" 

trattt i, Cim 

TABLEAU I - Évolution des motivitions en CIIM (moyenne 
sur 10). 

SSA 1982 TRAV. SCIENT, n* 3 272 
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4. Validation. 

Une tentative a été faite en prenant pour critère les 
résultats scolaires et la réussite professionnelle (stages 
hospitaliers), laquelle correspond ici plutôt à un pronos
tic professionnel. 

Ce sont les élèves qui obtiennent les meilleurs résul
tats scolaires qui sont relativement les moins motivées sur 
le plan militaire et inversement Cette relative antinomie 
entre aspects militaires et techniques est de constatation 
courante en école : elle n'a donc rien d'étonnant ici. 
D'autre part, on constate une indépendance entre les 
motivations médico-militaires et le pronostic profes
sionnel. Ces deux points signifient que ces motivations 
ne sont pas indispensables à une réussite professionnelle, 
bien qu'elles restent nécessaires, à un niveau raison
nable, pour une bonne adaptation au milieu. Les "sur-
motivations" militaires, en revanche, sont a éviter car de 
pronostic défavorable. 

Les motivations "professionnelles" sont pour leur part 
de bons prédicteurs de la réussite professionnelle. 

La véritable validation ne pourra se faire qu'en dispo
sant de critères réellement professionnels, évaluation à la 
fin de la première année d'erercice du métier par 
exemple. D'où l'intérêt de poursuivre cette étude. 

Le tableau II présente les corrélations entre les 
différentes composantes des motivations et la réussite 
scolaire ou professionnelle. 

Corrélation avec 
Réussite Réussite 
scolaire professionnelle 

Attrait pour le S.S.A. - 0,06 0,03 

Motivation militaire - 0,22" 0,01 

Ace. contex. hier. mili. - 0,27" 0,11 

Ace. contr. prof. - 0,21* 0.13 

Intérêt humanitaire 0,10 - 0,02 

Intérêt scientifique - 0,07 0,17 

Attrait pour l'emploi 0,12 0,13 

Largeur des intérêts - 0,02 - 0,14 

Rech. sécu. emploi carr. 0,08 - 0,14 

TABLEAU H — Validité des différentes composantes des motiva
tions vis-à-vis de la réussite scolaire et professionnelle. 

5. La personnalité normale. 

Motivation et personnalité sont deux domaines étroi
tement liés. Un inventaire de personnalité normale, le 
"Sixteen Personality Factors" de R.B. CATTELL 
(16 PF) a permis d'aborder ce problème de manière 
prudente. Le 16 PF a fait l'objet de nombreux travaux 
aussi bien sur le plan individuel que pour des groupes 
étendus, civils et militaires. Ces études ont permis d'éta
blir des profils moyens caractéristiques de sujets ayant 
réussi dans leur métier, ce qui permet df Taire l'hypo
thèse de "personnalités moyennes" difféi tes avec la 
profession exercée, tout au moins pour des i upes assez 
contrastés. On peut également rechercher s. existe des 
profils moyens différents entre "bons" et "moins bons" 
sujets. L'intérêt d'une telle approche est de po -oir com
parer le profil d'un candidat avec le profil nu en d'une 
population de référence en calculant un cœftcient de 
conformité utilisable pour une sélection ou une orienta
tion professionnelle. 

L'application de cette démarche aux élèves infirmières 
n'avait qu'un but descriptif. Toutefois, des ri. ultats 
intéressants ont été obtenus qui montrent une diff.Tence 
entre élèves classées dans les tiers supérieurs e infé
rieurs sur le plan scolaire. Le profil moyen des élèV-i les 
mieux notées apparaît comme plus "lisse", c'est-, a lire 
que les écarts par rapport à la note centrale sont lus 
faibles, ce qui correspond à des personnalités mieux 
équilibrées, les traits saillants étant comme gommés 
probablement à la fois par plus grande maturité et meil
leur contrôle de soi. Ces résultats demandent cependant 
à être vérifiés sur d'autres groupes d'élèves et validés par 
rapport à une évaluation professionnelle. 

6. L'entretien. 
Utilisé seul, il ne peut suffire à foruuler un pronostic 

valable, ni sur le plan scolaire, ni sur le plan profes
sionnel. 

Un guide d'entretien a été réalisé permettant de faire 
la synthèse des informations recueillies et d'arriver à une 
évaluation globale des motivations. Une note générale 
peut être attribuée prenant en compte les différentes 
motivations. 

(CJI.S3AJ Psychologie) 
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93 
QUALITÉS DES CONCENTRÉS 
ÉRYTHROCYTAIRES 
REMIS EN SUSPENSION 
DANS LES MILIEUX SAG ET PAGGS. 

J. Saint-Blancard, M. Allary et G. Fabre{*)(**) 

INTRODUCTION 

Pour optimiser la conservation du sang à l'état liquide 
la tendance actuelle est de remettre en suspension les 
concentrés érythrocvtaires dans des solutions équili
brées, nutritives et "fortifiantes*, mais sans protéines. 

La mieux connue de ces solutions est la solution SAG 
(Saline, Adenine, Glucose), mise au point par HÔG-
MAN et al. (1978) et étudiée, notamment, par HERVE 
et al. (1980). Une autre solution, encore confidentielle, le 
PAGGS (Phosphate, Adenine, Guanosine, Glucose, 
Saline), a été suggérée par SEIDL. 

Nous avons comparé ces deux systèmes de conserva
tion sur les plans bio (et physico) chimique ainsi que 
fonctionnel, les résultats d'investigations morpho
logiques et rhédogiques étant inclus dans des comptes 
rendus indépendants. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

A. La préparation d'un concentré remis en suspen
sion obéit au schéma suivant : 

— prélèvement du sang initial en conteneur plastique 
de PVC triple ou quadruple (système clos) sur une solu
tion anticoagulante classique (CPD ou ACD); 

— centrifugation à 2 000 g pendant 30 minutes à 
+ 4°C; 

— transfert du plasma dans une poche satellite ; 
— "redilution'1 du "culct globulaire" résiduel par 

injection de la solution SAG ou PAGGS qui était 
contenue dans une troisième poche (hematocrits 50 à 
65%). 

fi. La composition des solutions conservatrices est 
indiquée dans le tableau I. 

H Avec lk collaboration technique de D.MELLOTBE, N. LEMAR-
CHAND-PRIOENT (DJtET.), Ch. DESWEUX et M. Th. LEHAIN. 

{**) DM* le cadre d'une commande D.R.E.T. 

Solution SA G (80 ml) 
Saline (chlorure de sodium) 8,77 g 
Adenine 0,211 g 
Glucose monohydraté 11,25 g 
Eau qsp I litre 

Solution PA GGS (80 ml) 
Dihydrogénophosphate de sodium, 
monohydraté 1,11 g 
Hydrogénophosphate disodique 1,14 g 
Adenine, chlorhydrate 0,246 g 
Guanosine 0,408 g 
Glucose monohydraté 18,84 g 
Chlorure de sodium 4,68 g 
Eau qsp 1 litre 

TABLEAU I - Composition des solutions SAG et PAGGS 

C. Les concentrés resuspendus étudiés sont repérés 
par les sigles de la solution anticoagulante primaire et de 
la solution conservatrice secondaire. Ce sont dans le cas 
présent, les concentrés CPD/SAG, CPD/PAGGS et 
ACD/PAGGS. 

D. Sur ces concentrés, qui sont conservés à 4°C, on 
effectue des prélèvements itératifs entre le premier et le 
43 e jours. Les analyses auxquelles est soumis chaque 
prélèvement relèvent de celles qui figurent dans le ta
bleau II. 

— ATP 
— Charge énergétique des nucleotides adényliques 
— 2,3 DPG 
— POï50 
— Glucose (consommé) 
— Lactate (produit) 
- p H 
— Résistance globulaire : 

- temps d'hémolyse 50 % (T 50) 
- proportion des erythrocytes les plus résistants 

— Potassium et hémoglobine extraceiiulaires 
— Saturation de l'hémoglobine en oxygène 

TABLEAU II ~ Déterminations effectuées sur les prélèvements des 
concentres CPD/SAG, CPD/PAGGS et ACD/PAGGS 
(Technique décrite dans d'autres rapports C.T.S.A.D.R.E.T.). 

On prévoit que tes concentrés CPD/SAG et CPD/-
PAGGS seront plus utilisés que les concentrés ACD/-
PAGGS. C'est pourquoi nous les avons plus largement 
étudiés dans ce travail. 

SSA. 1982 TMV. SCtEWt. : 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Concentré! rcsuipeudui et Indicateur! de U viabilité et 
de la fonction de» erythrocytes, 

A. Indicateurs de la viabilité. 
1. Il est admis que les erythrocytes conservés restent 

viables (au sens de la survie post-transfusionnelle) tant 
que leur teneur en ATP est supérieure à 1,5 micromole 
par gramme d'hémoglobine (DERN et al. 1967). 

D'après nos analyses (figures 1 à 3) un tel seuil est sta
tistiquement atteint entre la cinquième et la sixième 
semaine par les concentrés CPD/SAG ou PAGGS et 
entre la quatrième et la cinquième semaine par les 
concentrés ACD/PAGGS. 

2. Dans une cellule en bon état physiologique, ta 
charge énergétique des nucleotides adértyliques (CE) est 

égale ou supérieure à 0,75 ; la valeur significative de cet 
indice est 0,85. 

En matière de conservation du sang, nous avons été 
amenés à considérer que la première valeur (0,75) déter
mine la date limite de stockage à +4°C (donc la date de 
péremption). La seconde valeur (0,85) renseignerait sur 
la date au-dessous de laquelle le sang peut être utilisé 
comme "sang frais". 

Il s'avère (figure 4) que les concentrés CPD/SA G et 
PAGGS gardent la qualité de sang fiats pendant une 
quinzaine de Jours et ont un potentiel énergétique supé
rieur ou voisin de 0,75 pendant cinq semaines. En cela 
ki concentré! CPD/SAG ou PAGGS panifient de 
meilleure qualité que lei langa CDP cliniques. 

Dans les concentrés ACD/PAGGS les valeurs 0,85 et 
0,75 de la CE sont obtenues respectivement au cours des 
1™ et 3' semaines. 

FIGURE 1 — Variations, au cours de It conservation à + 4°C, de 
l'ATP dans les concentrés CPD/SAG. 

PAGGS 

t±±J. 
ATP 

p m o U g H b 1 0 

FIGURE 3 — Variations, au cours de U conservation à + 4°C, de 
l'ATP dans les concentrés ACD/PAGGS. 

CPD/PAGGS 
• - • CPD/SAG 
* - ^ ACD/PAGGS 

FIGURE 2 - Variations, au cours de la conservation à + 4°C, de 
l'ATP dans les concentrés CPD/PAGGS. 

jours 
FIGURE 4 - Évolution, au cours de la conservation & + 4°C, de 
la charge énergétique des nucleotides adényliques (CE) dans les 
concentrés CPD/SAG et PAGGS ainsi que dans les concentrés 
ACD/PAGGS. 
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Indicateurs de la fonction. 
1. Il est connu que, dans les solutions anticoagu

lantes et conservatrices contenant de l'adénine, sans 
autre adjuvant capable de remonter le taux de 2J-DPG, 
cet indicateur décroît de façon relativement rapide. Le 
SAG n'échappe pas à la règle, La présence de guanosine 
dans le PAGGS permet une correction sensible 
(figure 5), comme nous l'avons antérieurement constaté 
avec les sangs ACD-adéntae-guanosine (1979). 

2. La PO}50 évolue parallèlement au W-DPG. Si, 
dans les concentrés CPD/SAG, on retrouve une amorce 
de diminution plus marquée que dans les sangs-totaux-
CPD il n'en demeure pas moiriB que les valeurs mesurées 
s'inscrivent dans une enveloppe recouvrant celles des 
références. On peut faire le même rapprochement avec 
les sangs témoins homologues dans le cas des concentrés 
CPD et ACD/PAGGS (figure 6). 

Autres crltèrei MochlmkpKS et phyffcochlmjqwi. 
A. Consommation du glucose et production de lactate. 
La diminution de la concentration du glucose et l'ap

parition correlée du lactate sont l'expression d'une gly-
colyse correcte, qui, pour l'essentiel, assure le métabo
lisme cellulaire (figures 7 et 8). 

Si l'on se reporte aux courbes représentant l'évolution 
de la différence 

Lactate produit 
— Glucose consommé 

il apparaît que la corrélation est excellente dans le cas 
des concentrés CPD/PAGGS, puisque cette difference 
reste nulle ou très proche de zéro pendant 42 jours 
(figure 8). On note des variations plus marquées dans le 
cas des concentrés CPD/SAG (figure 7). 

Il faut noter qu'au terme des 6 semaines la réserve en 
glucose demeure encore largement suffisante. A cette 
époque elle est en effet, dans le liquide extra-cellulaire, de 
Tordre de 

- 7à8mmoIe/l (CPD/SAG); 
- 6 mmole/1 (CPD/PAGGS). 
(pour un hematocrits ramené à 45 %), 

B, Variations du pH. 
La diminution du pH des suspensions d*érythrocytes/-

SAG ou PAGGS (figures 9 et 10) se situe dans les 
limites de celle* qui sont observées avec d'autres types 
de sangs ou de concentrés. Elle est en relation directe 
avec l'augmentation de la concentration lactique. De 
plus la valeur initiale du pH dépend normalement de la 
nature de l'anticoagulant primaire (CPD ou ACD), ce 
qui apparaît clairement dans les figures. 

Resistance globulaire et conséquences. 
Deux déterminations peuvent informer sur la résis

tance globulaire. Ce sont : 
- la détermination du temps d'hémolyse 50 % 

(T50); 
~ la détermination de l'hémolyse la plus tardive. 

ACD/PAGGS 

FIGURE 5 - Vannions du taux de 2,3-DPG durant la conserva-
tioo i + 4 °C d a concentré! CPD/SAG (•> et PAGGS (A). Compa-
nriMn avec le iang total (ST)-CPD. 

nS 

n=8 

n=6 

FIGURE 6 - Évolution de la ?O,S0 dans les concentres ACD/ 
PAGGS, CPD/SAG et PAGGS, durant la conservation à + 4°C. 
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[lactate produit] f glucoiel V 
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FIGURE 7 — Corrélation entre la consommation du glucose et la 
production de lactate au cours de la conservation des erythrocytes 
CPD/SAG (expressions en glucose et lactate plasmatiques). 

7,5 

pH 25'C 

Tli 

CPD/SAG 

7 fH-l-fH-l- ^ î - * ï 
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FIGURE 9 - Variation du pH dans let erythrocytes CPD/SAG 
conservés à + 4 1 , 

1' 
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jours CPD 
PAGGS n = 6 

[lactate produit] -[glucose consommé! 
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FIGURE 8 - Corrélation entre la consommation du glucose et la 
production, de lactate au cours de la conservation des erythrocytes 
CPD/PAOGS (expressions en glucose et lactate plasmatiquci). 

ACD/PAGGS 

n = G 

FIGURE 10 - Variation du pH dan* les «ylhrocytes/PAGGS 
conservés à +4°C. 
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FIGURE 1] - Variations, tu cours de II conservation i-t-4'C, du 
temps d'hémolyse 50 96 CT50) et du pourcentage des cellules les plus 
résistantes dans les concentrés CPD/SAG. 

FIGURE 12 - Taux d'hémolyse dans les concentrés CPD/SAG 
durant ta conservation a + 4°C. 
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20 40 

FIGURE 13 - Taux d'hémolyse dans les concentrés CPD/ 
PAGGS durant la conservation à +4°C. 

Dans la mesure où l'hémolyse devient bipkastque, à par
tir d'une certaine époque de (a conservation, on peut dès 
lors estimer que le second pic est l'image des globules 
rouges les plus résistants, tandis que le pic précoce repré
sente les éléments fragiles ou fragilisés. 

La fragilité osmotique des hématies/SAG est traduite 
par les graphiques de la figure 11. Elle est légèrement 
supérieure à celle des concentrés - CPD, au jour J1 (T 50 
~ 45 secondes au lieu de T 50 ~ 52 secondes). La résis
tance globulaire des concentrés-CPD diminue cependant 
de façon plus nstte entre !a seconde et la troisième 
semaine. En effet, à J21, la T 50 des concentrés-CPD est 
d'environ 40 secondes alors qu'elle est de Tordre de 50 
secondes avec les concentrés/SAG. 

Le test "d'hémolyse tardive" montre que la population 
des globules/SAG les plus résistants commence i 
décroître à partir de la seconde semaine alors qu'elle 
reste proche de 100 % pendant quatre semaines dans le 
cas des glohules-concentrés-CPD. 

Dans le cas des concentrés CPD/PAGGS on note une 
fragilité croissante de J l (T 50 ~ 46 secondes) jusqu'à 
J43 (T 50 ~ secondes), pour jne population cellulaire 

279 



Hémobiologie et conservation du sang 

apparemment unique (100 % tout au long de la conser
vation). 

L'évolution des taux de potassium et d'hémoglobine 
extracellulaires devraient appuyer les résultats précé
dents. Néanmoins, dans l'ensemble, les valeurs mesurées 
sont assez peu discernables de celles que donnent les 
concentrés-CPD ordinaires, du moins pendant la durée 
d'étude de ces derniers (28 jours). 

Lorsque l'on exprime la fuite de l'hémoglobine par le 
pourcentage d'hémolyse 

hemcjy«e(%) = 
( 1 0 0 - himatocritc) M hémoglobine exraccttntaire (g/î) 

héraoilofetoe totale (g/1) 

on obtient avec les concentrés-CPD/SAG et PAGGS les 
représentations graphiques des figures 12 et 13, On 
retrouve une évolution déjà signalée par HÔGMAN à 
propos du SAG. 

Saturation de l'hémoglobine en oxygène. 
Partant d'une valeur initiale relativement basse (sang 

veineux) la saturation augmente régulièrement dans les 
concentrés-CPD/SAG ou PAGGS en fonction du temps 
de conservation, 

La cinétique du phénomène est la même pour tous les 
types de sangs ou de concentrés en poches plastiques de 
PVC. Elle est essentiellement en relation avec la perméa
bilité aux gaz du conteneur. 
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94. 
ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE 
DES ERYTHROCYTES 
DANS DIFFÉRENTS TYPES 
DE SANGS TOTAUX 
ET DE CONCENTRÉS 
A L'ÉTAT LIQUIDE. 

G. Fabre, P. Caztn, D. Mellcttée, 
N. Lemarchand-Prlgent*, M. Aïïary 
et J. Saint-Blancard(**) 

INTRODUCTION 

En matière de conservation du sang à des fins trans-
fusionnelles la multiplication des solutions anticoagu
lantes et/ou de préservation pose, en ce qui concerne la 
qualité des erythrocytes conservés, un certain nombre de 
problèmes d'ordre biochimique, fonctionnel, voire rhéo-
logique. De tels problèmes ont été en particulier abordés 
par notre groupe (1 à 4). 

Au plan morphologique, les recherches effectuées en 
association ou non avec des études rhéologiques n'ont 
gardé jusqu'à maintenant qu'un caractère relativement 
restreint (5 à 8), En les élargissant aux matériels qui sont 
les plus utilisés en clinique et en les soumettant à une 
analyse statistique adaptée nous avons pense leur donner 
une signification comparative assurée. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Type* de sangs étwflés. 
L'étude porte sur trois types de sangs : les sangs 

totaux, les concentrés érythrocytaires ordinaires et les 
concentrés érythrocytaires remis en suspension dans des 
solutions équilibrées, nutritives et enrichies. 

1. Les sangs totaux sont prélevés sur C P D W , sur 
CPD-A,D^ et sur ACD-Ad.Gua'^; 

2. Las concentrés érythrocytaires ordinaires, dont 
ttiématocrite moyen est de 70 %, sont obtenus à partir 
des sangs complets précédents débarrassés du plasma 
après une simple centrifugation (2000 g, 30 minutes, 
+ 4°C). 

3. Les concentrés du type 3 proviennent de sangs-

(a) CPD.- Citrate, Phosphate, Dextrose (pH, 5,6) 
(b) CPD-A.D : CPD enrichi en glucose ( M fois la concentration normale) et 

renfermant de l'adenine 0,40 mM. 
(c) ACD ; Acide, Citrate, Dextrose fpH S.O) 

ACD-Ad,Gua: ACD + Adenine (Ad) 0.50 n-,M et guanosine <Gua) 
0,50 mM. 
fl« concentrât!on» mentionnées sont rapportées au volume anticoagulant 
+ sang dis le prélèvement) 

(DA£.C. ! C.T.SJ\.I Biochimie 
et Banque du Sang) 

D.R.ET. 
**) Dans le cadre d'une commande D-R-ET. et avec l'aide de la Mutuelle 

Nationale Militaire. 
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CPD ou ACD desquels le plasma est éliminé au maxi
mum, ils sont ensuite conservés dans des milieux isotoni
ques tels que le S A G W ou le PAGGSW. Les matériels 
soumis à l'expérimentation sont les concentrés CPD/-
SAG, ACD/PAGGS et CPD/PAGGS (hématornte 
moyen 60 à 65 %), 

Les matériels sont prélevés dans des poches plastiques 
PVC et maintenus dans (es mêmes conteneurs a + 4°C. 

Protocole de l'étude morphologique. 
Les échantillons prélevés entre le 1 e r et le 42" jour sont 

aussitôt fixés à + 4°C par le glutaraldéhyde & 1 %. Ils 
sont ensuite déshydratés par l'alcool à concentration 
croissante, puis métallisés par une vaporisation d'un 
mélange or/palladium. 

L'observation est Faite par microscopie électronique à 
balayage avec les appareils CAMECA MEB 07 et tSI 
SUPER III A. 

Les formes cellulaires retenues lors de l'analyse sont 
celles de la classification de BESSIS (9), à savoir : 

1. Les formes biconcaves ou discocytes (D), nor
males; 

2. Les échinocytes I (El), formes peu modifiées ; 
3. Les formes de plus en plus modifiées : 

-échinocytes II (EU); 
-échinocytes III (EIII); 
- sphéroéchinocytes (SE). 

La proportion des différentes formes est déterminée 
par deux manipulateurs effectuant ainsi un double comp
tage sur 400 cellules environ pour chaque échantillon. 

ANALYSE STATISTIQUE 

Les résultats obtenus sont analysés au moyen du test 
statistique de WILCOXON. L'évolution des formes est 
reliée aux valeurs du 1" jour de la conservation pour un 
échantillon donné. Les différences sont considérées 
comme significatives au seuil de 5 %. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L'évolution, au cours du temps, des formes érythiocy-
taires D + El, En, EIII + SE et SE (valeurs moyennes et 
écarts-types) ont été visualisées par 18 constructions 
graphiques pour l'ensemble des sangs ou concentrés étu
diés. Dans le présent exposé nous n'avons retenu que 
cinq figures dont les deux premières se rapportent aux 
matériels actuellement les plus utilisés en clinique (sangs 

(d) SAG : Saline, Adenine, Glucose (80 ml) 
Saline (chlorure de sodium) B.770 g 
Adenine 0,211 g 
Glucose mooohydraté 11.250 E 
Eau cpp 1 litre 

(c) PAGGS: Pfcofphate, Adenine, Gu*f»*inc, Glucose, Saline (80 ml) 
Dihydroginophoiphau de sodium, monohydratê 1,110g 
Hydrogenophosphite disodique 1,140 g 
Adenine, chlorydrate 0,246 g 
Glucose maaohydrtli )B,840g 
Guanotinc 0,408 g 
Saline (cbkxure de uxJium) *.680 8 
Eau qip 1 Iftre 

totaux et concentres CPD, figures 1A et IB); les trois 
autres concernent les concentrés remis en suspension 
CPD/SAG, ACD et CPD/PAGGS (figures 2 A, 2 B et 
2C). 

K 

r>-~ 

\ 

ki£ 10 20 30 40 10 10 ^ 40 

JOURS 

FIGURE 1 - Évolution, en fonction de l& durée de conservation à 
4°C, des formes érytfarocytaires. 
A. dani Ici sangs totaux CPD (n = 5) 
B, dtiw les concentres ordinaires CPD <n = 6} 
• • D + El 

EH 
O O EIII 
+—+ Ein + SE 
x — • — x SE 
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FIGURE 2 - Évolution, en fonction de la durée de conservation à 
4°C, des formes éryUirocytaires des concentrés suspendus. 
A CPD/SAG (n= 10) 
B ACD/PAGGS {n = 8) 
C CPD/PAGGS ( n ^ 10) 
(symboles identiques à ceux de la figure 1) 
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Les semaines où les variations de D + El apparaissent 
statistiquement significatives par rapport aux valeurs du 
jour J1 (pour chaque cas particulier) sont mentionnées 
dans le tableau I, lequel regroupe notamment les valeurs 
moyennes de D + El et EIÎ1 + SE aux termes de l'étude. 

Pour comparer un sang, ou un concentré, avec an 
autre, du point de vue de l'évolution statistique de 
D + El, on se reportera aux indications du tableau II. 

Évolution de D 4 El. 
Un échinocyte î, qui est facilement réversible en dis-

cocyte, peut être assimilé à une cellule normale et fonc
tionnelle. C'est pourquoi nous avons compté ensemble 
D + EL 

SEMAINE PENDANT U Q U E U E LE POURCENTAGE 
DE 0 + El DECROIT SIGNIFICATIVEMENT 

{par rapport è la valeur du Jour J1Î 

La décroissance de ce bloc pendant la conservation 
des trois types de sangs peut être analysée comme suit. 

Dans le cas des sangs totaux les évolutions sont 
apparemment confondues, du moins pendant les 15 pre
miers jours, pour les sangs CPD, CPD-A.D et ACD-
Ad,Gua et pendant 6 semaines pour les sangs CPD-A*D 
et ACD-Ad,Gua Padéntne et la guanosîne semblant 
ralentir les modifications entre J14 et 142. Du tableau 1 
on ne peut tirer de renseignements très différents si ce 
n'est qu'au bout de la seconde semaine la diminution de 
D -t- El est significative dam te sang ACD-Ad,Gua. Le 
tableau II montre qu'à J2I les sangs CPD-A.D et CPD 
ne sont plus semblables, statistiquement parlant 

Dans le cas des concentrés ordinaires, on observe des 
changements sensiblement parallèles lorsque ls solution 
anticoagulante et conservatrice est enrichie. Le concen-
tré-CPD se singularise par un affaissement plus marqué. 
Selon les indications du tableau I on ne perçoit une diffé
rence révélatrice qu'à la 6* semaine avec le CPD-A.D. Il 

test de Wilcoxon 

Valeurs moyennes du pourcentage 
de D + Si à îa fin des semaines 

correspondantes 

SI 
CPD 

SI 
CPD.A.D 

SI 
ACD ul.Gui 

; CG 
CPD 

CG 
CPD.su 

CG 
CPD»AGCS 

CG I CG 
ACD.«*WACDPAGG$ 

CG 
CPB..O 

1ère 1ère cème 1ère Aème 1ère 1ère Dème Dème 

62 59 42 74 59 76 75 46 40 

2 6 * 34 37 31* 41 68 56 46 40 

57" 51 43 51* 37 17 25 32 39 

Valeurs moyennes du pourcentage de D + El 
aux termes de l'étude 

(6* semaine ou 6* * ou 4* *) 

pourcentages de Elll + SE 
BUX termes de l'étude 

CG: 
Sang total 
Culot Globulaire 
= concentré 

érythrocytalre 

TABLEAU 1 - Évoîution, pour ebiqae type de sâagoa rie concentré étudié des formes D + Eï et ESI * SE 
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TABLF.AU 2 — Presentation des résrJiits de I'mwilyci- statistiqne 
permettant de comparer deux i deux (dans le sens orthogonal) les 
sangs totaux CST) et les concentrés globulaires (CG) ordinaires ou 
reswpendus sur le plan de l'évolution du pourcentage de D + El. 
Les jours (J) correspondent à ceux où les differences sont significa
tives. 
L'absence de différence significative est indiquée par le signe 
L'ensemble de l'étude a été conduite sur 6 semaines (ou sur S se
maines * ou 4 semaines '> 

[CG. 

-Ail.Gn.% 

rw 
CFD-A.O 

= 8 CG 
C I - O - A . D 

- 6 

C G * c o 

-PAGGS 

C P D " 

n - 8 

Jl . 35 

Jl,21,35 Jl4 

Jl.21.35 

C P D 

SAG 

n = 10 

Jl 

Jl4 , 35 

CG.rtCD 
-All.G.lA 
n = 10 

* 

de 

Jl à 14 

CG. c p o 
-PAGGS 
n = 10 

de 

Jl4à42 
[i.iui un. 

a 
Jl , 21 
28,35 

Jl , 14 
21 , 42 

J7 . 28 

• * 

J7,28.35 

Jl4 .42 

J7 , 14 
28 , 42 

de 

J7à42 

de 

Jl4â42 

J21.2B.42 

ST * 
J21 * Jl.21.28 

_L 
28 J7 2128 

de 

Jl à 28|j7 à 28 
<saufJ7) 

est à remarquer que l'analyse ne met pas en évidence la 
même différence à lu 4 e semaine bien qu'à cette époque le 
taux moyen de D + El soit comparable à celui de J 42. 
Cela est dû au fait que les valeurs expérimentales sont 
plus largement distribuées à J28 qu'è 142. C'est vrai
semblablement pour des raisons identiques que le ta
bleau It ne fait pas ressortir d'inégalité entre les trois 
concentrés ordinaires. 

Dans le cas des concentrés remis en suspension les 
courbes qui, globalement, sont haut situées dans l'échelle 
des pourcentages n'en sont pas moins dissemblables 
(figure 2). Avec l'ACU/PAGGS la réduction de D + El 
est faible, mais à partir d'un taux originel relativement 
bas. Avec le CPD/SAG ou PAGGS les graphes sont 
indiscernables pendant la première semaine. Au cours 
des semaines qui suivent la diminution de D + El est 
plus modérée dans le CPD/PAGGS que dans le CPD/ 
SAG : au 42' jour la valeur représentative est de 6S % 
pour le PAGGS alors qu'elle n'est que de 41 % pour le 
SAG. 

Les clichés des figures 3 et 4 donnent un exemple de 
résultats obtenus avec des concentrés CPD/SAG et 
PAGGS, comparativement à un concentré ordinaire 
CPD. 

Si l'on se réfère au tableau I une différence significa
tive apparaît : 

- à la 6 e semaine avec les concentrés ACD/-
PAGGS" 

- à la 1™ semaine avec les concentrés CPD/PAGGS 
- à la 2 e semaine avec les concentrés CPD/SAG. 
Enfin, d'après les données du tableau H, on peut dis

tinguer : 
- les concentrés-CPD et ACD/PAGGS aux jours 

Jl, J14, J21 et J42; 
- les concentrés-CPD/PAGGS et CPD/SAG entre 

J14et J42; 
- les concentrés-CPD/PAGGS et ACD/PAGGS à 

Ji et J7. 

<0«n i p u * le seconde, oà les valeurs sont très dispersées. 

2S3 
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CPD/PACGS J21 

FIGURE ? - Photographies de clichés obtenue par microscopic électronique à balayage de concentré 
ordinaire CPD à J I et J2) et de concentrés resuspendus CPD-'SAG et PAGGS à J2I. 
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CPD/SAG J42 CPD/PAGGS J42 

FIGURE 4 — CHcl." homologues à ceux de la figure 3. Conccnirc ordinaire CPD à 135 et concentres 
resuspendus CPD/SAG ci PAGGS à J42. 
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Evolution de D + El + EU 

En additionnant EII à D + El on obtient, pour ce qui 
est des sangs totaux et des concentrés ordinaires des 
courbes qui évoluent dans le même sens que précé
demment Pendant la première semaine ies valeurs obte
nues avec les trois concentrés resuspendus sont mêlées. 
Ensuite le CPD/PAGGS se détache des deux autres, à 
son avantage. 

Évolution de £111 + SE. 

Les èchinotypes du type 111 sont considérés comme 
des formes réversibles (10). Toutefois cette réversibilité, 
qui est lente, peut être minorée par une séquestration 
splénique (M). C'tst pourquoi noua avons compté les 
EIII avec les SE lesquels sont incapables de se recon
vertir en D par suite de modifications membranaires 
"conséquentes" : pertes de lipides (12,13), discrètes alté
rations de la composition protéinique (14, 15), fixation 
d'une partie de l'hémoglobine (15, 16). 

Dans le cas des sangs totaux, la progression du pour
centage de EIII + SE est la même pendant les quinze 
premiers jours; les sangs CPD-A.D et ACD-Ad,Gua 
évoluent identiquement pendant six semaines. 

La situation est l'inverse de celle qui a été signalée à 
propos des changements de D + El : c'est pour le sang-
CPD qu'au terme de l'étude (28 jours) ia quantité des 
formes les plus modifiées est la plus élevée (57% en 
moyenne). 

Dans le cas des concentrés ordinaires les courbes sont 
pratiquement superposabies. 

Dans le cas des concentrés remis en suspension, 
l'augmentation est sensiblement ia même avec le CPD/ 
SAG et l'ACD/PAGGS; elle plus atténuée avec le 
CPD/PAGGS (17% au 42 e jour). 

CONCLUSION 

L'étude morphologique des erythrocytes conservés à 
l'état liquide montre les solutions anticoagulantes et/ou 
conservatrices qui renferment de l'adénine et de la gua-
nosine sont particulièrement bien adaptées. Ce point est 
en accord avec les résultats obtenus par SPÏELMANN 
et SEIDL (17) sur la viabilité, ainsi que par nous-même 
(3) et par DE VERDIER et al. (18), sous l'angle biochi
mique. 

Les milieux de resuspension s'avèrent les moins trau
matisants pour les globules rouges. Par exemple, dans 
les concentrés - CPD/PAGGS les taux des formes cellu
laires normales ou quasi normales (discocytes et échi-
nocytes I) est proche de 70 % à la sixième semaine de la 
conservation. En cela le système PAGGS paraît supé
rieur au système SAG. 
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95. 
ÉVOLUTION DES PROPRIÉTÉS 
BHÉOLOGIQUES DE DIFFÉRENTS 
TYPES DE SANGS CONSERVÉS 
A + 4«C. 

F. Leterrier*. J.-F. Ygout, C. Lacombe**, 
M. Allary. G. Fabre et J. Saint-Blancard<+*") 

L'un de nos précédents rapports était consacré à 
l'analyse de l'évolution morphologique des erythrocytes 
dans différents types de sang totaux et de concentrés 
conservés à l'état liquide (1). Dans ce travail nous 
présentons les résultats d'une étude rhéologique parallèle 
et complémentaire. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

concentrés remis en suspension dans les milieux SAG ou 
PAGGS, les opérations préparatoires sont les suivantes : 

— centrifugation à 800 g pendant 10 minutes et élimi
nation du surnageant; 

— double lavage avec le plasma autologue et centrifu
gation (800 g, 10 minutes); 

— ajustement de l'hémitocrite. 
Une telle démarche est justifiée par le fait que l'on étu

die la viscosité du mélange erythrocytes * plasma. 
Les mesures de viscosité statlonnatre sont réalisées 

aux vitesses de cisaillement 0,05, J et 20 s - 1 . 
Après un temps de repos de 5 minutes qui permet une 

agrégation équilibrée des globules, les comportements 
viscoélastique ou thixotrope sont évalués en régime asta-
ttonnalre en passant respectivement à 0,05 s~'ou I s - 1 . 
Les paramétres correspondants ont été définis dans un 
article récent (3). 

Les résultats obtenus sont analysés au moyen du test 
statistique de WILCOXON (seuil de signification 5 %). 
Ce test permet, par rapport à la valeur de la viscosité 
àJl: 

— d'une part, d'estimer, pour un milieu conservateur 
donné, le moment où le paramètre augmente aignifl-
cativement, 

— d'autre part, de comparer entre elles deux solutions 
conservatrices, en considérant les variations relatives de 
la viscosité. 

Les matériels expérimentés sont les mêmes que ceux 
de l'étude morphologique (1). 

Les paramètres rhéologiques sont déterminés de 
manière itérative entre J 1 et J 42, à l'aide d'un microvis-
cosimètre semi automatique de Couette (2). Toutes les 
mesures sont effectuées à 25 °C sur des échantillons ajus
té à hématocrite 45 %. Cet ajustement est effectué par 
l'auta-plasma conservé à + 4 °C (pour les sangs totaux) 
et à — 30°C (pour les concentrés). En ce qui concerne les 

C.R.S.S.A. {Diviiion de Biophysique) et C.T.S.A. "Jean JULLIARD" 
(Biochimie et Banque de Suii). 
C.H.U. Silpétrière, Paris-

**) Data le cadre d'une Commande D.R.E.T. 

RÉSULTATS 

Évolution de la viscosité stationnai». 
Cette évolution, qui va dans le même sens, quel que 

soit le taux de cisaillement, peut être prise en considéra
tion selon qu'il s'agit de sangs totaux, de concentrés 
ordinaires ou de concentrés remis en suspension. 

Cas des sangs totaux. 
Dès le début de la conservation la viscosité station-

naire augmente de façon significative (tableau I). 
L'augmentation relative de la viscosité des sangs-CPD 

Y 
s-

ST* 
CPD 

n = 10 

ST 
CPD. A,D 

n = S 

ST 
ACD.Ad.Gu. 

n = 6 

CG* 
CPD 

n = 11 

CG 
CPD. SAG 

n = 11 

CG 
CPD. PAGGS 

n = 6 

CG 
ACD. Ad.Gua 

n = 4 

CG 
ACD. PAGGS 

n = S 

0,05 [ 1 1 3 4 4 4 • 
I r I 2 1 3 4 4 4 

• 

20 1 2 1 3 4 2 3 2 

TABLEAU 1 - Évolution, pour chaque type de sang ou de concentré étudié, de la viscosité slationnaire à. diflërcnts gradients de vitesse 
(t = OfiS, 1 et20s"')i 
Les chiffres indiquent la semaine au cours de laquelle la viscosité croît signifleativement par rapport à sa valeur initiale (test de WILCOXON -
p = 0,05). 
* = pas de variation significative. 
* = étude pratiquée sur 5 semaines. 
* = étude pratiquée sur 4 («naines. 
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FIGURE I - Vtrisllom, as cou» de «saemiion * -f 4°C, de !» 
vhcwiti telitive dan» lei itngi totaux CPD (x -x), CPD-A.D 
{+- +), ACD-«d Cua ( • - — S u d a n i la amcosria orinira 
CPD (x x) et dam tei concentré* remis en luipenifon : CPD/-
SAG (A-----A); CPD/PAOGS <o- o) et ACD/PAGOS 
(A- A) vitene de citiiHcment : 1 *"'. 

classiques et CPD enrichis en adenine et glucose (CFD-
A,D) est identique (figure 1) avec les sangs ACD renfor
cés en adenine et guanosine (ACD-Ad,Gua) on note une 
évolution semblable à celle des deux précédents pendant 
deux semaines : ensuite l'accroissement de la viscosité 
est plus modéré. La différence entre les sangs CPD et 
ACD-Ad,Gua est confirmée statistiquement (tableau II) 

Cas des concentrés ordinaires. 
Les concentrés CPD et CPD-Ad,Gua ont des 

comporteiiïenis voisins : leur viscosité croît significa-
tivement au-delà du 21 e jour (tableau I). L'augmentation 
relative est la même que celle des sangs totaux ACD-
Ad,Gua (figure 1 et tableau II). 

Cas des concentres remis en suspension. 
Dans ce cas l'augmentation de la viscosité est faible 

(figure 2) et ne devient significative que tardivement 
(tableau I). 

De même les variations exprimées dans la figure 1 
objectivent des différences significatives en faveur de ce 
type de concentrés. L'exemple qui est apparemment le 
plus démonstratif est celui du CFD/SAG (tableau II). 

<;T * 
O I . C P O 

ST 
C P D - A . D 

11=5 

ST. ACO 
Ad.Gua 

n.E 

* 

3 0 

25 

20 

2 0 JOURS 4 0 

FIGURE 2 - Variations, lu coure de Is conservation à •*• 4°C, de 
la viscosité stalionnaire apparente (na) dans les sangs totaux CPD, 
les concentrés ordinaires CPD, les concenues CPD/SAO et CPD/-
PAOGS (vitesse de cisaillement : 1 s"'). 

CG.CPD 
•SAG 

n.ll 

C G * 
CPD 
n.ll 

* 

* 

# 

Js-sem 

C G . C P D 

-PAGGS 
n.E 

* 

sem. 

CG.aCD 
'Ad.Gu& 

n .4 

* 

* 

CG.aco 
PAGGS 

* 

* 

* 

j ^ s e r n 

* 
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Évolution des paramètres dynamiques. 
Viscoélasttcité et thtxotropie. 
En première analyse ces paramètres ont, pour les 

concentrés remis en suspension, des valeurs constam
ment inférieures à celtes de leurs homologues pour les 
sangs totaux et les concentrés ordinaires CPD pris 
comme références (figures 3 et 4). 

DISCUSSION 

VlKMltt 
Il a été déjà maintes fols démontré que la viscosité du 

sang augmente au cours de la conservation à l'état 
liquide (2, 4, 5, 6). Cette augmentation n'est pas due à 
une modification de la viscosité plasmatique, laquelle 
demeure constante durant le stockage. Ce point, que 
noub avons vérifié expérimentalement, a d'ailleurs été 
mentionné dans une publication d'AZELVANDRE et 
coll. (7). 

Le sang est un liquide aux propriétés rhéologiques 
particulièrement complexes et on peut distinguer au 
moins deux domaines de son comportement en viscosité 
selon la valeur du taux de cisaillement auquel il est sou
mis. 

A faible taux, il se comporte comme un liquide non 
newtonien, sa viscosité diminuant quand le taux de 
cisaillement augmente. Cela est lié aux phénomènes 
d'agrégation des hématies entre elles et d'interaction de 
ces dernières avec les protéines plasmatiques. 

A fort gradient de vitesse, le comportement devient 
newtonien : la viscosité dépend alors essentiellement de 
l*hématocrite, de la forme ainsi que de la déformabilité 
des erythrocytes. 

Au cours de la conservation des sangs complets, on 
observe une très forte augmentation relative de la visco
sité à faible taux de cisaillement, ce qui laisse supposer 
un rôle possible du plasma dans le mécanisme des per
turbations érythrocytaires. C'est bien en effet avec les 
sangs totaux que l'augmentation du paramètre viscosité 
est la plus nette, en raison, vraisemblablement, des inter
actions protéines-globules. 

C'est, aussi, avec les globules remis en suspension 
dans les solutions sans protéines que les variations de la 
viscosité sont les moins marquées. 

Au facteur plasmatique postulé, mais non encore 
formellement établi, il faut ajouter le facteur morpholo
gique. La conversion des discocytes en échinocytes faci
lite l'apparition d'amas érythrocytaires de forme mal 
systématisée, au comportement rhéologique très diffé
rent des rouleaux en réseau qui caractérisent le sang 
frais. 

On note également une augmentation de viscosité à 
fort taux de cisaillement II s'agit alors d'un effet lié à la 
forme des globules rouges. Un modèle proposé par 
QUÉMÀDA et coll. (8, 9) montre clairement l'existence 
d'une relation entre la variation de viscosité à fort gra
dient et la proportion des formes érythrocytaires rigides 
en suspension. 

cT 
concCPD 

„CPD/SAG 
concCPD / ^ 

CI" / — — " / v 
Et» A "m s CPD/PAGGS 

" 2 
O 

§ 4 ,f /~~^y 
0 
o -•'' / 
> 3 

20 JOURS 40 
FIGURE 3 - Variations de viscoélasticité au cours de la conserva
tion à + 4 "C des sangs totaux CPD, des concentré* ordinaires CPD, 
des concentré! CPD/SAG et CPD/PAGGS. 

/ CPO/SAG 

%6 / / ,''' 
rr / I 

CPD/ ! CPD/PAGGS 

• E 5 ^ " e g & l 
Q.—' 

O 4. N ' / *~y^~ 
H 
o X \ jV~ 
Ê 3 

20 40 

FIGURE 4 - Variations de la tbioxatiopie au cours de la conser
vation à + 4°C des sangs totaux CPD, des concentrés ordinaires 
CCD, aes concentrés CPD/SAG ei CFD/FAGGS. 

Paramètres dynamiques* 
Les propriétés viscoélastique et thixotrope du sang 

sont caractéristiques du domaine non newtonien. Elles 
sont, comme la viscosité stationnaire, liées sur:out aux 
propriétés d'agrégation. Les variations entièrement 
parallèles de ces paramètres apportent de nouveaux 
arguments en faveur d'une modification de l'état d'agré
gation des matériels en fonction de la conservation. 

CONCLUSION 

L'ensemble des résultats rhéologiques rapportés, com
parés à ceux de l'étude morphologique (1), montre nette
ment les avantages du procédé de conservation par 
resuspension des globules rouges. 
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On retiendra per exemple qu'au 35 e jour la viscosité 
des concentrés CPD/SAG et CPD/PAGGS n'est pas 
différente de celle des sangs totaux CPD à la première 
semaine et de celle des concentrés CPD ordinaires entre 
la seconde et la troisième semaine (pour une même 
valeur des hématocrites). 

Ce n'est pas la moindre des qualités des erythrocytes 
qui sont conservés dans les milieux SAG ou PAGGS 
que de garder plus longtemps (a capacité de pénétrer 
plus facilement le réseau des capillaires sanguins. 

96. 
LYOPROTECTION 
DE L'HÉMOGLOBINE 
PAR LE N ACETYL TRYPTOPHANE. 

/ . Saint-Blancard, P. Hambourg 
et D.Doucet* (**)(***) 
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INTRODUCTION 

Il est maintenant bien établi que l'hémoglobine n'est 
pas toxique par elle-même (10, 11, 3), d'où son inscrip
tion sur la liste des transporteurs d'oxygène à potentiali
té thérapeutique, d'autant que les globules rouges légale
ment périmés, donc inutilisables en transfusion, 
représentent une matière première naturelle de valeur 
inestimable. 

Cependant, comme beaucoup de macromolécules bio
logiques à l'état isolé, l'hémoglobine "a ses faiblesses", 
en particulier, elle s'oxyde - se mêthêmoglobtnlse - , ce 
qui lui fait perdre, peu ou prou, la capacité de axer l'oxy
gène et lui confère, aussi, une certaine néphrotixité. 

L'une des formes préférentielles de conservation de 
l'hémoglobine pourrait être la forme lyophilisée, Or, si 
au cours de la lyophilisation, des mesures de précaution 
ne sont pas prises, il se forme jusqu'à 50 % de méthémo-
globine. Dans l'optique de la protection, plusieurs molé
cules ont été essayées, principalement le glucose (1, 5, 
12) ou des amino-acides et assimilés (8, 9) parmi les
quels nous avons noté l'efficacité des dérivés N-acétylés, 
et notamment celle du N-acétyl tryptophane. C7tst pour
quoi nous nous sommes proposés d'étudier l'influence de 
ce composé seul ou associé au glucose (protecteur de 
référence), et avons pris pour ligne directrice d'évaluer 
des paramètres ayant une signification biologique (taux 
de méthémogtobine, pouvoir oxyphorique, affinité pour 
l'oxygène). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Réactifs. 
— Tous tes réactifs ont la pureté requise (Sigma, Pro-

(abo). 
— Des solutions-mères de N-acétyl tryptophane (so

lubilisé à l'état de sel de sodium) et de glucose sont pré
parées à la concentration 0,05 M et ajustées à pH 7,5. 

Préparation de la sotutiofl dltémogfobtoe. 
La solution d'hémoglobine est préparée selon une 

adaptation du protocole de BONHARD et coll. (2), à 
partir de concentrés globulaires isogroupes dans les sys
tèmes ABO et Rhésus. 

(DA .E.C. I C.TJSA. / Biochimie 
et Banque du Sang) 

• C.H.U. Créteil. 
( " ) Avec la collaboration technique de J. GOZILLON et N. BRUNET 

(D.R.E.T.). 
{**") Dans le cadre d'une commande D-R-E.T. 
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Cette préparation comprend quatre étapes : 
1. Les concentrés répartis dans des flacons de verre 

type transfusion de 500 ml, à raison de 200 ml par 
flacon, sont d'abord soumis à trois lavages successifs 
par : 

a) une solution dtiydrogénocarbonate de sodium à 
14 g/1; 

b) une solution d'hydrogénocarbonate de sodium à 
14 g/1 et de chlorure de sodium à 9 g/1 (1:1 ; v/v); 

c) une solution de chlorure de sodium à 9 g/1. 
Chaque lavage eat suivi d'une centrifugation (2 000 g ; 

15 minutes ; 4 °C), puis de l'élimination du surnageant et 
des leucocytes. 

2. Les concentrés lavés sont ensuite soumis à une 
hémolyse aqueuse. A un volume de concentré sont ajou
tés 2 volumes d'eau distillée : le tout est laissé sous agita
tion à + 4 "C pendant une heure. 

3. L'élimination des stromas est réalisée par une 
diminution du pH. Ce dernier est amené à 5,2 par addi
tion progressive i la solution d'une résine échangeuse de 
cations (DOWEX 50 W X 8) puis remonté a 5,5 à l'aide 
de soude 0,5 N. Le mélange solution d'hémoglobine 
+ stromas + résine est alors réparti dans des flacons de 
500 ml puis centrifugé à 2 000 g pendant une heure à 
+ 4°C. 

Le surnageant est récupéré et ajusté à pH 7,35 avec de 
la soude 0,5 N. La concentration en hémoglobine est 
amenée à 60 g/1. 

4. La solution est enfin filtrée sous azote par passages 
successifs à travers des membranes à couche d'arrêt Sar-
torius. 

L'installation de filtration compte deux postes. 

— Composition du premier poste : 1 préfiltre 
(de haut en bas) 1 filtre de 1,2 n 

1 toile dacron 
1 filtre de 0,8 u 

— Composition du deuxième poste : 1 filtre de 0,45 u. 
(de haut en bas) I toile dacron 

Préparation des solutions i lyophiliser. 
Dans des flacons de 500 ml, 100 ml de la solution 

d'hémoglobine sont immédiatement mélangés à 100 ml 
d'une solution du (ou des) protecteurs préparés à partir 
des solutions-mères. 

Trois séries de solutions sont ainsi obtenues dans des 
conditions identiques. Ces solutions renferment 30 g/1 
(soit 4,4.10~*M) d'hémoglobine; la concentration en 
lyoprotecteur(s) est comprise entre 0,005 et 0,25 M. 

Protocole de la lyophilisation. 
Après congélation des solutions en coquille sous air et 

à — 30°C, la lyophilisation est réalisée dans un appareil 
Sérail CS25 (piège primaire: - 6 0 ° C ; piège secon
daire : - 85 DC ; étapes réfrigérantes : - 40°C). 

Les conditions opératoires sont les suivantes : 
— dessiccation primaire de —30 à 0°C : 12heures 
— dessiccation secondaire de 0 à + 20 °C : 16 heures 
Le vide est cassé par injection d'azote filtré sur mem

brane Millipore 0,45 ft. Les flacons bouchés sous azote 
sont conservés à +4°C. 

Détermination du toux de méthemojloWne, 
Cette détermination est faite selon un procédé spectro-

photométrique (6) sur des solutions dont l'absorbance à 
576 nm est comprise entre 0,6 et 0,9. 

Dosage de l'hémoglobine et menve de la utanth» ea 
oxygène (SaOj). 

L'hémoglobine est dosée et la saturation en oxygène 
de cette dernière mesurée grâce à l*hémoxymétre OSM 2 
(Radiometer) sur des solutions préparées par dissolution 
d'environ 0,1 g de produit sec dans 2 ml d'un tampon 
phosphate pH 7,4. 

L'hémoxymètre évalue l'hémoglobine par voie 
spectrophotométrique et donne des résultats erronés en 
présence de méthémoglobine. Nous avons donc été 
conduits a déterminer un facteur de correction et à appli
quer la formule 

[Hbl = (HblhK - (0,033 x % métHb) 

Détermination des capacités de traasport de l'oxygène et 
des pouvoirs oxyphorlques. 

Les capacités de transport de l'oxygène des différentes 
solutions d'hémoglobine reconstituées sont estimées par 
coulométrie, avec un appareil Lex Ot Con (Lexhington 
Instrument), à 23 °C et pOj = 155 Torr. Elles sont expri
mées en volumes d'oxygène pour 100 volumes de solu
tion et correspondent à la somme ( 0 2 transporté + O z 

dissous). Dans les conditions de temperature et de pres
sion qui sont celles de l'expérience, 0,6 ml d'oxygène 
sont dissous dans 100 ml de tampon. La capacité réelle 
de transport de l'oxygène par l'hémoglobine est donc 
égale à : 

CapaHb = Capa w „ u r ( e -0 ,6 

En rapportant cette capacité au poids de substance 
contenu dans 100 ml de solution, on calcule le pouvoir 
oxypliorique du produit lyophilisé (P.O.L.), de l'hémo
globine totale (P.O.T.X de l'hémoglobine fonctionnelle 
dont ie pourcentage est déduit de la mesure de saturation 
en oxygène (P.O.FtS) ou de la mesure du taux de méthé
moglobine (P.O.F.„) : 

Par exemple: P.OX = C"*£r<~0* 

DétermbuKlon de U pO^O a de (Indice de coopènthité 
de HILL (à). 

Ces deux paramètres sont calculés à partir du tracé 
des courbes complètes d'association Hb — O z obtenues à 
l'aide d'un appareil DCA 1 Radiometer (4,13) à 37°C, 
pH7,4et pCO,x40Torr. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Relation protectioD-métkémo§lobin]Htfoi] (tableau I) 

Lorsque la concentration en adjuvant(s) est nulle ou 
faible, les produits lyophilisés ont une couleur brune et 
se dissolvent difficilement dans l'eau, ce qui en première 
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analyse est l'indication d'une protection inefficace. En 
effet, toute dénsturation empêche la îéhydratation et la 
solubilisât ion (7), A l'inverse, la facilité de mise en solu
tion, témoin de l'intégrité de l'hémoglobine, est constatée 
lors d'une bonne protection ; dans ce cas, le produit sec 
est de couleur rouge à rouge-vif. II en est ainsi lorsque la 
concentration en protecteurs) est égale ou supérieure à 
0,05 M. 

En présence de N-acétyl tryptophane, à une concen
tration égale ou supérieure à 0,12 M, il se produit par
fois, pendant la dessiccation, une fusion parasite qui 
se matérialise par un boursouflement : on observe une 
augmentation concomitante de la méthémoglobinisation. 
Seuls les résultats obtenus avec une concentration infé
rieure de protrcteur(s) pourront donc être pris en 
considération dans cette étude car les autres résultats 
intégrent un facteur autre que la protection proprement 
dite. 

Les valeurs du tableau I (colonne 3) ainsi que les 
courbes de la figure 1 montrent une diminution du taux 
de méthémoglobinisation lorsque la concentration en 
adjuvants) augmente. Le N-acétyl tryptophane paraît 
donc plus efficace que le glucose, surtout aux basses 
concentrations. Le mélange équimolécuiaire des deux 
composés conduit à des résultats intermédiaires. A une 
concentration de 0,06 M, la protection est sensiblement 
la même pour les deux adjuvants, seuls ou en mélange et 
elle est pratiquement totale (le taux de méthémoglobine 
de la solution de départ était voisin de 3 %). 

Evaluation fonctionnelle de» bemoffobiwa dciaecfcées. 
La saturation en oxygène de l'hémoglobine lyophilisée 

sans protection est faible (40 %) ; en effet, celle-ci est 
riche en méthémoglobine, qui ne peut fixer l'oxygène 
(tableau I, colonne 4). 

NUMÉROS DES C O L O N N E S 

; 2 3 4 5 6 7 S 9 W II 

Concentration 
en produit 
lyopWJtii 
(l/lOOml) 

Hb 

(l/lOOml) 

McLHb SaO, CipKité P.O.L P.O.T. P.O.F. s P -OP. M PO, 50 

(mlO/lOOml) ( m l o y i K m l O ^ i K m l O j / B X m l O ^ g ) <Tcrr) 

Indice 
de 

coapcratmté 

Témoin* 4,67 4 3 54 40 2 j 041 0,40 0,99 0 3 6 9,4 138 

1 Ole 001 M 534 5.4 40 50 3.4 0.52 0.52 1.04 0 3 6 9,4 1,60 

2 0,02 M 4 3 L 4 5 30 57 3 3 0 3 0 0,64 103 0,92 11.4 133 

3 0,03 M 4,98 4,2 21,5 64 4 0 0,68 0,81 136 103 9 3 1.72 

4 004 M 5,70 4,6 16 72 4 3 0.74 0,91 137 109 123 204 

5 0,05 M W l 4 3 12,5 79 S3 0.73 0,96 131 1,10 123 237 

6 0,06 M 5.78 4,1 7 B5 5,0 0,76 107 136 1,15 153 239 

? N-AcTrp 001 M 5,17 5 3 36.5 54 3 5 0 5 6 055 101 0 3 6 13,1 1.72 

8 0,02 M 6,61 6,1 19.5 63 5,0 0 3 7 0,73 1.14 0,90 155 207 

9 0,03 M 535 4 3 13 72 4,7 0,70 035 1.19 0,98 183 237 

10 0,04 M 7,62 5 * 10 81 6,1 0,72 102 136 M 3 20,4 256 

11 0,05 M 531 3 3 6,5 89 4.6 0 3 9 1,05 1.10 1,13 n,i 255 

12 0,06 M 6,40 3,8 5.5 93 4.9 0 3 7 1,13 132 130 22,6 2.69 

13 <*.»*,*,.îfâ>i 5,46 5.7 40 52 3 3 0,49 0,47 0.91 0,79 ( 0 3 1,70 

M , 0,010 M 5*7 S 3 275 61 4 3 0 3 3 0.70 1.1* 0,96 143 1,9» 

15 ^ 0,015 M 
+ 0015 M 7.15 6,2 15 72 5 3 036 0,76 105 039 16,4 2,19 

16 , 0 0 2 0 M 
* 0020 M 

6.13 4.7 9 5 79 5.1 0.73 0,96 U l 1,06 18,4 238 

17 + 0025 M 736 5 3 6 84 6 0.73 102 131 1,00 19,9 237 

18 . , 0 0 3 0 M 
+ 0030 M 736 5.1 4 90 6.1 0,7 108 130 l . U 21 2j44 

TABLEAU [ — Valeur des différents paramétres mesurés sur l'hémoglobine lyc^hflisée en présence de différentes concentrations de glucose (Glc) 
et/ou de N-Acétyl Tryptophane (N-Ac Trp). 

292 



Hémobiologie el conservation du sang D96 
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0.01 0.02 0.03 0,04 0,05 0,06 

CONCENTRATION. MOLES PAR LITRE 

FIGURE 1 - Taux de méthémoglobfne dans l'hémoglobine lyophi
lisée, en fonction de It nature et de la concentration du (ou des) 
prote«eur(i) : Glucose (•), N-acétyl tryptophane {O), glucose + N-
acétyl tryptophane (A). 

Pour cette même hémoglobine, il est également 
logique de trouver un pouvoir oxyphorique faible 
(0,40 ml Oj/gHb). S'il y a eu protection simple ou 
mixte, le pouvoir oxyphorique se rapproche de la valeur 
physiologique (1,34ml <Vg Hb) (tableau I, colonne 7), 

La saturation en oxygène suit une règle identique et 
atteint 93 % dans le cas du N-acétyl tryptophane. 

En ce qui concerne les pouvoirs de transfert, on rwie 
plusieurs faits remarquables : 

— A concentrations égales, le pouvoir oxyphorique 
(P.O.T.) de l'hémoglobine lyophilisée en présence de 
N-acétyl tryptophane est toujours supérieur à celui de 
l'hémoglobine protégée par le glucose (tableau I, 
colonne 7). 

— Le pouvoir oxyphorique de l'hémoglobine fonc
tionnelle calculé à partir de la saturation en oxygène 
(P.O.F.j) est voisin de la valeur physiologique lorsque la 
protection est suffisante, ce qui permet de vérifier que la 
fraction d'hémoglobine fonctionnelle a bien un pouvoir 
oxyphorique normal (tableau I, colonne 8). 

— Le P.O.F-s est supérieur à son homologue, exprimé 
en fonction du taux de méthémoglobine (P.O.FtM) (ta
bleau I, colonne 7). 

— Lorsque la protection est nulle ou insuffisante, la 
différence entre ces deux valeurs (P.O.F.s et P.O.F-M) est 
beaucoup plus grande; on peut donc suspecter la 
présence d'une ou plusieurs autres formes moléculaires 
intervenant aussi dans le phénomène concerné. 

— II ne faut pas attacher trop d'importance aux 
faibles valeurs du pouvoir oxyphorique rapporté à l'unité 
de poids du produit lyophilisé (P.O.L.) car cela résulte 
de la présence des additifs qui s'y trouvent dans des pro
portions relatives importantes. Il n'empêche que le 

P.O.L. est une caractéristique que devra connaître 
l'utilisateur pour préparer une solution ayant la capacité 
de transfert de l'oxygène souhaité (tableau I, colonne 6). 

- La lyophilisation sans protection provoque un 
accroissement notable de l'affinité de l'hémoglobine pour 
l'oxygène. D'une pO,30 voisine de 15 TOIT evant des
siccation, elle passe à une pOjSO de 9,4 Ton- après. 

Comme le montrent lea courbes de la figure 2, la pré
sence de protecteurs) au cours de la dessiccation, a 
une action sur la pO250. Si le glucose, à concentration 
suffisante, permet le maintien de ce paramétre à 15 Torr, 
le N-acétyl tryptophane a, lui, l'avantage de l'augmenter. 
Four une concentration 0,06 M d'acide aminé N-acétylé, 
on note en effet une amélioration de 50 % (la pO^O pas
sant de 15 à 22,6 Torr). Cette diminution d'affinité (donc 
la délivrance plus facile de l'oxygène) se retrouve si on 
ajoute du N-acétyl tryptophane à une solution fraîche
ment préparée (14). 

- L'effet des deux adjuvants réunis est intermédiaire 
si on considère des concentrations molaires totales. 
Aux concentrations étudiées l'effet semble additif, par 
exemple, pour une concentration en N-acétyl trypto
phane de 0,03 M, la pOi50 est de 18,4 Torr s'il est 
employé seul et elle est de 21 Torr s'il est associé au glu
cose. 

- La sigmoîdicité de la courbe de rituration de l'oxy-
hémoglobine est perdue lorsque l'hémoglobine n'est pas 
lyoprotégée, mais elle est conservée si la protection par 
le glucose et/ou le N-acétyl tryptophane est efficace. II 
faut noter, là encore, que le N-acétyl tryptophane donne 
de meilleurs résultats. 

0.01 002 0,03 0.04 0,05 0.06 

CONCENTRATION, MOLES PAR LITRE 

FIGURE 2 - Valeurs de la pO^O de l'hémoglobine lyophilisée, en 
fonction de la nature et de la concentration du (ou des) protec
teurs) : Glucose (•), N-acétyl tryptophane (OX glucose + N-acétyl 
tryptophane (A). 
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001 002 003 0.04 005 0.08 

CONCENTRATION. MOLES PAR LITRE 

FIGURE 3 - Indice de coopérativité de HILL (n) en fonction de la 
nature et de li concentration du (ou du) protecteurs) : Glucose (•), 
N-acétyl tryptophane (O), glucose -t- N-acetyl tryptophane (A). 

I, 1, 

Témoins 3,8 0,4527 

: Glc 0,01 M 4,9 0,3949 

2 0,02 M 7,3 0,2977 

3 0,03 M 7,9 0,2493 

4 0,04 M 11,2 0,1720 

5 0,05 M 11,8 0,1520 

6 0,06 M 16,7 0,0829 

7 N-AcTrp 0,01 M 7,2 0,2981 

8 0,02 M 11,4 0,1851 

9 0,03 M 15,6 0,11)8 

10 0,04 M 20,8 0,0550 

11 0.05 M 23,2 0,0359 

12 0,06 M 25,5 0,0231 

13 Glc+N-AcTrp+8;{j8f{J 5,1 0,3847 

14 + 8:81813 1<W 0,2145 

15 +801311 12,5 0,1650 

16 +tyfflli 17,7 0,0867 

17 488M 20,3 0,0595 

18 + 8 » 22,7 0,0403 

- Les variations du n de Hill sont parallèles 
(figure 3). Une protection convenable est donc garante 
de la coopérativité entre les protomères de l'hémoglo
bine. 

A partir des pouvoirs oxyphoriques de l'hémoglobine 
totale et des pO350 des hémoglobines lyophilisées, nous 
avons calculé des indices d'efficacité transport/cession 

a. « u 
I, = P.O.T. xPO^O 

_ 1,34 - P.O.T. 26 - PO^O 
1 1 " H M * Te 

Les résultats rassemblés dans le tableau II montrent 
que: 

— I,, faible en l'absence de protecteur, augmente et 
tend vers la valeur normale (35) lorsque la protection est 
bonne ; 

— Ii évolue en sens inverse et tend vers zéro (l'idéal) 
lorsque la protection s'améliore. 

Il apparaît bien que, de tous les points de vue considé
rés, l'efficacité lyoprotectrice du N-acétyl tryptophane, 
employé seul ou en mélange avec le glucose, est supé
rieure à celte du glucose seul. Mais rien n'autorise à 
penser que, sur le plan moléculaire, le N-acétyl trypto
phane et le glucose, qui ont des structures très difle-
rentes, ont un mode d'action identique. Toujours est-il 
que le dérivé de l'amino-acide, dont on sait maintenant 
qu'il restaure le spectre dichroTque de l'hémoglobine, 
notamment au niveau de la bande de Soret (15), pourrait 
interagir avec la poche de llième, par hydrophobicitè 
comme bon nombre de composés N-acétylés non hydro
philes (14). 

CONCLUSION 

L'étude présentée permet de montrer que, durant la 
lyophilisation de l'hémoglobine, le N-acétyl tryptophane 
inhibe plus fortement la formation de méthémoglobine 
que le glucose (surtout aux faibles concentrations). 

Qualitativement et quantitativement, le dérivé N-acé-
tylé a un rôle favorable sur le transport de l'oxygène. 
L'affinité de l'hémoglobine pour ce dernier est diminuée 
(pO250 voisine de la normale quand la concentration du 
lyoprotecteur est suffisante) et le pouvoir oxyphorique 
tend à se rapprocher de la valeur physiologique. 

Enfin, le N-acétyl tryptophane n'interfère pas avec le 
glucose. Les deux lyoprotecteurs agissent apparemment 
de façon complémentaire, mais peut-être de façon diffé
rente. Les mécanismes moléculaires impliqués pour cha
cun d'eux restent à préciser. 

TABLEAU II - Vaieurdesinawejl, et IjpowJ'hirooilobtoe lyo
philisée en présence de différente* concentration» de glucose \Q\z) 
et/ou de N-Acétyl Tryptophane (N-Ac Trp). 
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97. 
PYRIDOXYLATION 
DE L'HÉMOGLOBINE. 

Ph. Potrat, P. Rambourg, N. Brunei* 
et J. Saint-Blancard (**) 

Pour compléter les essais de pyrîdoxylation covalente 
de l'hémoglobine évoquée dans un précédent rapport (1), 
nous avons fait appel à un protocole modifié, notam
ment en ce qui concerne le réactif utilisé pour réduire la 
base de Schiff intermédiaire. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

PyrldoxyUdon. 

On opère à la température ambiante, dans un ballon 
tricol muni d'un plongeur en verre fritte qui assure 
l'alimentation en azote et d'un barreau aimanté qui 
permet l'agitation magnétique du milieu réactionnel. 

La solution d'hémoglobine (Hb) soumise à l'expé
rimentation est la solution préparée selon le troisième 
procédé (2). Elle renferme 60 g/1 d'Hb, elie est décimo-
laire en bis-tris et son pH est ajusté à 7,40. Elle est 
préalablement désoxygénée par barbotage d'azote pen
dant 35 minutes. A cette solution on ajoute une solution 
de phosphate de pyridoxal (PLP) dissous dans du bis-
tris M et désoxygénée pendant 15 minutes. Les mélanges 
réalisés dans les rapports molaires PLP/Hb égaux à 2/1 
maintenus sous courant d'azote (avec agitation) pendant 
80 ou 120 minutes. La réduction est obtenue en une 
heure grâce au cyanoborobydrure de sodium, 
NaBH3CN (3), sous agitation, le courant d'azote étant 
arrêté. Les rapports molaires réducteurs/Hb sont égaux 
à 10/1 ou 20/1. 

Le milieu est finalement filtré sur papier. 
Des opérations identiques sont effectuées en présence 

de borohydrure de sodium NaBH4 (durée de la réduc
tion : 20 minutes). 
Note : l'addition de quelques gouttes d'octanol permet 
d'éviter un éventuel moussage. 

Contrôles effectués iur l'hémoglobine pyridoxylée. 
— Mesure du taux de la méthémoglobine, par la 

méthode spectrophotométrique de KAPLAN(4). 
— Évaluation de la PO250 et calcul du coefficient "n" de 

Hill à partir des courbes d'association de l'oxygène 
tracées à pH 7,40; pC0 2 40Torr; 37°C (5). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats obtenus sont rassemblés dons le Ta
bleau I. 

a) Dans les conditions décrites, la pyrîdoxylation 
covalente qui passe par l'emploi du NaBHjCN entraine 

(DA £.C. I C.TJA. / Biochimie) 
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Hb 
non pyridoxylée 

Hb 
pyridoxylée 

Rédacteur 
« (réducteurJ/(Hb) 

NiBH,CN N*BH,CN 
<i0Mi) 

NaBH. 
(20VI1) 

Durée 
de )» pyridoxylalion (mn) _ 80 120 80 80 120 

Augmentation 
deliPO,30(%) _. 26-41-57 18-28-39 13-25-38 64-81-100 38-50-63 

MéthémoglDbine (%) 9,3-12,1-15,0 26,6-28.0-29,4 23,0 15,6-17.8-19,0 4,6-73-11,0 10,8-12,5-14,2 

"iTdeHiH 2,34-243-2.72 2,OJ-2J)«-2,10 J.79—2.12-2.44 2.27-2J4-2.40 2,62-2,71-2,80 1J2-2JS-2.T7 

TABLEAU I - Caractéristique de rHb-PLP/NaBH,CN cl de l'Hb-PLP/NaBH, (n : 7 dam chaque cas). 
Les valeurs en caractères gras sont les valeurs les plus representatives; les valeurs en caractères ordinaires sont les valeurs extremes. 

* LB PO,SO de l'Hb non pyridoxylée eu de 13 torr. 

bien une augmentation de la FO,S0 de l'hémoglobine, 
mais cette augmentation est inférieure (d'environ 50 %) 
à celle de l'utilisation du NaBH 4 (borohydrure de 
sodium). 

b) Quel que soit le réducteur, les meilleurs PO 2 50 
sont obtenus avec une pyridoxylation de 80 minutes. 

c) Le coefficient (Je Hill reste à un niveau acceptable 
mais celui de l 'Hb-PLP/NaBH 3 CN est légèrement plus 
faible que celui de l'Hb-PLP/NaBH<. 

d) Alors que le taux de méthémoglobine de l'Hb-
PLP/NaBH, est sensiblement identique à celui de l'Hb 
non pyridoxylée, le taux de l'Hb oxydée est plus élevé 
dans rHb-PLP/NaBH 3 CN et d'autant plus que la quan
tité de réducteur utilisé est elle-même plus grande. 

CONCLUSION 
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Il apparaît donc qu'au cours de la pyridoxylation 
covalente de l'hémoglobine il est préférable d'utiliser le 
réducteur préconisé par Benesh, c'est-à-dire le borohy
drure de sodium. (DA.E.C. / C.T.SA./Biochimie) 
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98. 
CONTRÔLE DE DIFFÉRENTES 
PRÉPARATIONS D'HÉMOGLOBINE 
HUMAINE PAR RÉSONANCE 
PARAMAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE. 

M. Allary, J.-F Constant, D. Le Graët, 
D. Davefoose* t F. Leterrier** 

De nombreux travaux ont montré l'intérêt de la réson-
nancc paramagnédque électronique (RPE) dans l'étude 
de la conformation de rhème de l'hémoglobine (1 à 4). 

L'hémoglobine elle-même n'est pas paramagnétique, il 
faut l'oxyder sous forme de méthémoglobine pour obte
nir un spectre qui s'enregistre dans de bonnes conditions 
à 77°C, température de l'azote liquide. 

Les changements de conformation de '- ~-*1*«"i<' *? 
manifestent entre autres par une variation de l'équilibre 
entre la forme "high spin" obtenue à pH neutre ou acide, 
et la forme "low spin" obtenue en milieu alcalin. 

Nous avons étudié cet équilibre sur l'hémoglobine 
témoin (=: 20 g/1), mise en présence soit de glucose (Glc) 
(0,25 moU - 1) soit de phosphate de pyridoxal (PLP) fixé 
de façon covalente ou non. 

Des essais ont également été effectués avec àr. l'hémo
globine en présence de PLP et de glucose ou avec de 
l'hémoglobine pyridoxylée de façon covalente et en pré
sence de glucose. 

Les solutions d'hémoglobine ainsi préparée ont été 
conservées 24 à 48 heures à + 4°C soit sous forme 
liquide, sott cryodesséchées puis remises en solution. 

A chaque échantillon, une quantité stoechiométrique 
de ferricyanure de potassium a été ajoutés pour trans
former complètement l'hémoglobine en méthémoglobine, 
soit à pH 7,4 (forme high spin) soit à pH 9 (forme low 
spin). 

Le rapport de l'intensité aux deux pH des raies high 
spin (G = 6,4), témoin de l'équilibre entre les deux 
formes paramagnétiques, ne montre pas de différence 
significative quelles que soient les conditions expéri
mentales. 

Une valeur plus élevée du rapport a été obtenue dans 
un seul cas qui est l'association hémoglobine fraîche 
+ PLP.Glc (cf. Tableau I). 
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iH 
Hid, soin Largeur Rapport 
(ifcm) ( r a c m ) âHpH7,4/pH9 

Hb - PLP pH 7,4 

Hb - PLP pH 9 

Hb + Glc pH 7,4 

HB-PLP + GlcpH7,4 

11,2 0,8 
3,20 

3,5 0,8 

Hb - PLP pH 7,4 

Hb - PLP pH 9 

Hb + Glc pH 7,4 

HB-PLP + GlcpH7,4 
22.4 0,3 

16.5 0,9 

HbpH7,4 

HbpH9 

17,9 1 
3,37 

5,3 0,8 

Hb + PLP pH 7,4 

Hb + PLP pH 9 

17,6 0,8 
4,09 

4,3 0,9 

Hb (niche + PLP + Glc pH 7,4 

Hb friiche + PLP + Glc pH 9 

16,2 0,7 
6,20 

2,7 0,6 

Hb + Glc Cong. Décong. pH 7,4 

Hb + Glc Cong. Décong. pH 9 

15 0,7 
3,75 

4 0,7 

Hb - PLP + Glc Cong. Décong. pH 7,4 

Hb - PLP + Glc Cong. Décong. pH 9 

11 0,7 
3,,,. 

3 0,7 

TABLEAU I - Valeur de la hauteur (AH) et de la largeur dei raies -high «pin- et rappon des valeurs AH à pH 7,4 et pH 9, obtenues par RPE. 
Hb - PLP = Hb pyridoxylée de Façon covalente. 
Hb + PLP = Hb pyridoxylée par simple addition de PLP. 

* D.A.E.CJC.TS.A. Biochimie. Dam le cadre d'ui 
•• CR-S-SA Biopbyiiqoe. 

: commande D.R.ET. 
(DA £.C.IC.T.SA jBiochimls) 

S SA 1982 TRAV. SCIENT, a* 3 297 



Hèmobiologie et conservation du sang 

99. 
INFLUENCE DE L'HEXAPHOSPHATE 
D'INOSITOL SUR L'AFFINITÉ 
DE L'HÉMOGLOBINE 
POUR L'OXYGÈNE. 

M. Allary, P. Vandreden*, P. Hambourg, 
Ph. Potrat et J. Saint-Blancard(*m) 

INTRODUCTION 

BENESH et Coll. (1) montrèrent en 1967 que le 2,3-
diphosphoglycétate (2,3-DPG) et d'autres phosphates 
organiques du globule rouge tel que PATP, diminuent 
significativement l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxy
gène. Cet effet a été retrouvé pour des phosphates orga
niques absents des hématies tels que le phosphate de 
pyridoxal (2) et l'hexaphosphate d'inositol (HPI) (3). 

Dans le cadre de notre travail sur les transporteurs 
d'oxygène, nous nous sommes proposés d'étudier plus 
précisément les variations de l'affinité pour l'oxygène de 
l'hémoglobine en fonction de la concentration en HPI et 
du temps d'incubation du mélange (déoxyhémoglobine — 
HPI). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matières premières. 
Les réactifs utilisés proviennent de SIGMA et PRO-

LABO, et possèdent la pureté analytique requise. 
La solution d'hémoglobine est préparée selon le procé

dé n° 3 récemment défini (4). La concentration en hémo
globine de cette solution ainsi que sa saturation en oxy-
gcne sont mesurées à l'aide d'un hémoxymètre OSM 2. 
Le pH est également déterminé. 

Technique (ou mode opératoire). 
La solution d'hémoglobine est introduite dans un bal

lon tricot muni d'un plongeur en verre fritte assurant 
l'alimentation en azote et permettant ainsi la désoxygé-
nation du milieu réactionnel. Cette opération s'effectue 
pendant 20 minutes à + 4°C, sous agitation magnétique. 
Nota : une goutte d'octanoi 1 peut être ajoutée au milieu 
réactionnel en tant qu'antimousse. 

L'HPI dissous dans une solution de tris-hydroxyme-
thyl aminométhane 0,25 M est alors ajouté, le pH ajusté 
à 7,0 par addition d'HCt 0,1 M. L'agitation et le courant 
d'azote sont maintenus pendant 0,5 à 2 heures. 

La solution obtenue est enfin filtrée sur papier; une 
partie est congelée pour être cryodesséchée, l'autre partie 
sert aux contrôles effectués sur la solution. 

Les paramètres de réaction modifiés au cours de cette 
étude sont : 

" Univtrtiié de Pharmacie de Paris Sud. 
{**) Dus le cadre d'une commande D.R.ET. 

- la concentration en hémoglobine, 
- le temps de désoxygénation, 
- le pH, la température et le temps de réaction. 

Contrôle!. 
- pH, 
- Taux de méthémoglobine selon la méthode spectro-

photométrique de KAPLAN (5). 
- Concentration en hémoglobine et saturation en oxy

gène. 
- PO250 *ît. nombre de Hill mesurés à partir des courbes 

d'affinité pour l'oxygène tracées avec l'appareil 
DCA 1 Radiometer à 37°C, pH 7,40 et PC02 

40 Torr. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
L'influence du rapport molaire HPI/Hb et du temps 

de réaction est évaluée en particulier sur l'affinité pour 
l'oxygène (Tableau I) 

Échantillons 
Rapport 
m of tire 
HPI/Hb 

Temps 
de 

réaction 

MèUiëmoglobui 

w 
e S tO, 

m 
POjSO 
(Torr) 

Nombre 
de 

Hill 

Témoin 
(moyenne 

de - - 3 76 I I J 2,30 

10 mesures) 

A 0,1 J h 3 0 3 55 15J I.W 

B <W I h 3 0 2 58 15,5 W 

C 1 O h W 3 61 15.5 2 J 4 

D 1 I h 2 62 19 2.83 

E l l h 3 0 2 56 19 2,52 

F 1 2 h 2 40 23.5 2.45 

G 2 l h 3 0 4 49 22 2,92 

H 3 I h W 3 49 30,5 2.71 

I 5 I h J O (0 57 23.5 I J 6 

J B J h J O 2 61 3d 1,66 

K 10 1 h 30 2 61 28 2.41 

TABLEAU I - Résultats de l'étude des paramètres influençant 
l'affinité pour l'oxygène dans le cas de l'association déoxyhcmcglo-
bine (HbJ/hcxaphosphate d'inositol (HPI). 

En première analyse, il apparaît que PKPI entraine 
une élévation de la POj50 et, par conséquent, une dimi
nution de l'affinité pour l'oxygène. Les résultats sont plus 
satisfaisants que dans le cas de l'ATP ou du PLP aux 
mêmes concentrations (6). 

Si le temps de contact entre HPI et déoxyhémoglobine 
a une légère influence sur l'affinité pour l'oxygène, le rap
port molaire HPI/Hb a une 'j£uence beaucoup plus 
nette, la valeur optimale étant obtenue pour un rapport 
égal à 8 ; la PO^O est alors de 34 Torr. 

D'autre part, dans tous les cas, la sigmotdictté des 
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courbes d'affinité est conservée. La coopérativité entre 
protomères de l'hémoglobine semble être maintenue 
comme l'indique également des indices de Hill voisins de 
la normale. 

Enfin, le contact HPI-déoxyWémoglobine n'entraîne 
pas de formation de mêthémoglobîne. 
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100. 
MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE 
MOLÉCULAIRE DE LA MEMBRANE 
ÉRYTHROCYTAIRE SOUMISE 
A UNE CONTRAINTE MÉCANIQUE. 

M. Bitbol et F. Leterrier(m) 

INTRODUCTION 

La membrane érythrocytaire est soumise à d'impor
tantes contraintes mécaniques dans les vaisseaux san
guins où des taux de cisaillement allant de 10 à 500 s - 1 y 
sont rencontrés. Cela entraîne des déformations du glo
bule rouge (1, 2, 3). Cette déformabilité de l'érythrocyte 
contribue à réduire le travail cardiaque (4). Les facteurs 
qui déterminent cette déformabilité sont d'une part la 
viscosité intraérythrocytaire (5) et l'élasticité membra-
naire (6). Cette dernière est liée nux propriétés physico
chimiques de la membrane. Inversement, il nous a sem
blé intéressant d'étudier si une contrainte mécanique 
pouvait retentir sur l'organisation moléculaire des 
constituants membranaires. Pour tester cette hypothèse 
nous avons utilisé ta méthode du marquage de spin sur 
des globules rouges déformés par incubation dans un mi
lieu hyperosmotique. 

H Commande D.R.E.T. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les échantillons de sang ont été prélevés chez 11 don
neurs masculins âgés d'environ 20 ans et utilises dans les 
24 heures. Les globules rouges ont été séparés du plasma 
et lavés dans les tampons suivants : 
— un tampon phosphate 10 mmol L - 1 pH 7,4 rendu iso

tonique par 15S mmol L~ l de NaCl (PBS isotonique 
— le même tampon contenant 300 mmol L - 1 de NaCl 

(PBS hyvertonîque) 
— le même tampon contenant 155 mmol L - 1 de NaCl et 

300 mmol L ' 1 de saccharose (PBS saccharose). 
Les erythrocytes entiers ont été marqués avec de 

l'acide )6nitroxydestéarique (16 NS) en ajoutant 1 ul 
d'une solution à lOmmol.L"' de marqueur à 150 ul de 
culot globulaire. Les spectres ont été enregistrés sur un 
appareil Varian E 3 en fonction de la température entre 
3°C et 44°C. 

Les spectres de RPE ont été interprétés d'une part par 
la méthode semiempirique (7) qui permet d'évaluer la 
fréquence de rotation des marqueurs dans la membrane, 
et d'autre part par simulation numérique grâce à un 
calculateur HP 9835 A. 

RESULTATS 

Variations de la frtqueace de rotation apparente dea 
marqueurs en fonctloa de la temperature et de l'onnola-
rtté. 

La figure 1 montre la variation de la fréquence de 
rotation des marqueurs inclus dans les erythrocytes 
incubés en milieu isotonique et dans les milieux hyper-
toniques. On constate que la fréquence de rotation est 10 
à 15 % plus élevée dans les milieux hypertoniques que 
dans les milieux isotoniques. Une analyse statistique 

•+•300 m m o l . s u c i ' . 

FIGURE 1 — Variation de la frequence de rotation apparente du 
marqueur 1$ NS incorporé dam la membrane de globules rouges, en 
fonction de la temperature, dans trois différents milieux de suspen
sion. 
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(test de Wilcoxon) de l'ensemble de 1 ? expériences 
montre que cette différence est toujours significative 
(P < 1 %) quelle que soit la température. Elle ne l'est pas 
entre les deux milieux hypertoniques. 

Modification de la forme de» epeetre*. 
La figure 2 montre que non seulement l'amplitude 

relative, mais la forme des raies est modifiée par les mi
lieux hypertoniques : la raie appelée y est pratiquement 
confondue avec la raie p\ Ce type de spectre indique que 
le marqueur de spin n'explore pas un environnement 
homogène dans la membrane. Au moins deux ou trois 
populations de marqueurs doivent être distinguées (8). 
Pour effectuer la simulation des spectres, nous avons fait 
l'hypothèse que la fréquence de rotation des marqueurs 
n'est pas différente entre ces diverses populations, mais 
que l'angle du cône dans lequel ils se meuvent est le 
paramètre important (angle de "wobMe"X 

FIGURE 2 - Spectres de RPE des globules rouges marqués par le 
16 NS. 
a) dans le PBS isotonique 
b) dans le PBS hypertonique. 

La figure 3 montre les résultats do cette simulation. Le 
spectre 3a est obtenu par une population unique avec un 
angle de "wobble" de 78°. Le spectre 3b prend en 
compte deux populations égales d'angles respectifs 62° 
et 69°. Ce spectre reproduit convenablement celui obte
nu en milieu isotonique. Le spectre 3c est obtenu en 
additionnant 15 % du spectre 3a et 85 % du spectre 3b. 
On observe maintenant un bon accord avec le spectre 
expérimental obtenu en milieu hypertonique. Ce dernier 
ne peut être simulé si on ne fait pas intervenir une troi
sième population de marqueurs ayant un angle de 
Wobble élevé. 

RcverslUHté des modification! spectrales. 
Lorsque les globules rouges préalablement en milieu 

hypertonique sont replacés en milieu isotonique, le 

A_ 

FIGURE 3 — Spectres calculé* par simulation numérique. 
A) angle de cône ("wobble") a = 78°. 
b) somme en proportions identiques de spectres caractérisés p u des 
angles de cône dé 62° et 69°. 
c) somme en proportions respectives de 15 % et 85 % des spectres a 
etb. 

spectre du type 2b se modifie en spectre 2a. Il en est de 
même lorsque les globules rouges, en milieu hyper
tonique sont cassés par congélation et décongélation. 

DISCUSSION 

Ces résultats montrent que la "fluidité" membranaire 
est réversiblement modulée au niveau moléculaire quand 
les globules rouges sont soumis à un milieu hyperosmo-
tique. Cet effet n'est pas dû à la variation de force 
ionique puisqu'il est observé dans les milieux d'osmolari-
té identique mais de force ionique différente. Cette 
modification de fluidité n'est pas due seulement à une 
augmentation de la vitesse de rotation des marqueurs, 
mais surtout à l'apparition d'un compartiment phospho-
Iipidîque dont te degré de liberté de mouvement est accru 
(accroissement de l'angle de "wobble"). Cela est à relier 
au fait que le milieu hyperosmotique entraînant une 
diminution du volume cellulaire, les contraintes mécani
ques normalement présentes quand le globule rouge est 
en équilibre en milieu isotonique sont diminuées. 

Il nous a paru important d'évaluer l'ordre de grandeur 
de ces contraintes mécaniques afin de les comparer à 
celles qui ont été mesurées dans la circulation. Ce calcul 
montre que la différence de pression de part et d'autre de 
la membrane, dans nos conditions expérimentales est de 
l'ordre de 1 dyne cm - 2 . Cela est tout à fait comparable 
aux taux de cisaillement compris entre 1 et 50 dyne c m - 1 

liés aux gradients de vitesse compris entre 10 et 500 s - 1 , 
en tenant compte d'une viscosité sanguine moyenne de 
10-' Poise (9). 

La signification physiologique d'une telle modification 
de la structure membranaire n'est pas encore claire. Il a 
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été récemment mis en évidence une étroite corrélation 
entre la fluidité membranaire et la perméabilité à l'oxy
gène (10, II). On peut par conséquent penser que les 
variations de fluidité liées aux contraintes mécaniques, 
en particulier dans les capillaires, sont peut-être liées à 
un processus de régulation du transport de l'oxygène à 
travers la membrane. 
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de Transfusion Sanguine des Armées que nous tenons à 
remercier. Ce travail s'inscrit dans le cadre de la com
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101. 
MESURE DE LA VISCOSITÉ 
INTRAËRYTHROCYTAIRE. 

APPLICATIONS PHYS10-PATH0LQSIQUES. 

D, Davefoose* et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

La viscosité interne des cellules est un paramétre bio
logique important et encore très mal connu. De plus il 
doit exister une grande diversité de valeurs pour cette 
viscosité, du fait de différences de taille ou de contenu 
intracellulaire, comme l'ont déjà montre d'autres auteurs 
(1). Plusieurs méthodes ont déjà été proposées pour 
déterminer cette viscosité, nous citerons par exemple la 
mesure du temps de relaxation de l'eau intracellulaire 
par R.M.N., ou encore l'utilisation de la résonnance 
paramagnétique électronique. Pour cette dernière tech
nique la sonde paramagnétique la plus couramment uti
lisée est la tempamine (4 tétraméthylamîno-2, 2', 6, 6' 
tétraméthylpîpéridine N oxyl); celle-ci diffuse faci
lement à l'intérieur de la cellule tandis que le signal dû 
au marqueur extra-cellulaire est éteint par addition de 
0,5 mol.L~l de N*+ ou de FejCNg" (2). Dans notre cas 
nous avons associé cette technique à l'utilisation d'un 
autre marqueur paramagnétique : le MAL-5 (3.malei-
mido-2^',5,5'-tétraméthyM-pyrrolidinyI-oxyl) qui pré
sente l'avantage de se fixer par liaison covalente sur les 
groupements thiols des protéines. Dans cette étude nous 
nous sommes attachés à définir la viscosité intra-
érytbrocytaire dans différentes conditions expéri
mentales ou pathologiques. 

MATÉRIEL ET METHODE 

En général, le sang a été prélevé sur des donneurs 
masculins d'âge moyen 20 ans dans des conditions stan
dard. Toutefois lors de notre application à la physiopa-
thologie du globule rouge, les prélèvements furent réali
sés sur héparine ou ED.T.A. Ces globules rouges après 
trois lavages dans un tampon isotonique (P.B.S. : 
5 mmol.L"~\ Phosphate, 150 mmol.L~' NaCl, pH B) sont 
dilués à 10 % dans le tampon puis incubé eu présence de 
3,4 10 - ïmol.L - 1 du marqueur MAL—5 par addition 
d'une faible quantité de ce marqueur en solution 
tO mmol.L-1 dans le D.M.S.O. L'incubation est réalisée 
30 minutes à température ambiante, les échantillons sont 
ensuite lavés deux fois pour éliminer le marqueur qui ne 
se serait pas fixé. 

Nous avons également marqué du glutathion ainsi que 
de l'hémoglobine purifiés, dans ce cas, après incubation, 
les échantillons sont dytlisés dans un grand volume. 

Les spectres de résonance paramagnétique électro
nique sont enregistrés sur un spectromètre VARIAN E 3 
ou E 109, équipé d'un système de régulation de tempé
rature à ± 0,2 °C, construit au laboratoire. 

* D.R.E.T. 
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RÉSULTATS 

Lorsque l'on incube des erythrocytes humains avec le 
marqueur MAL—5 on observe une très grande mobilité 
de la sonde bien que le marqueur ne ressorte pas au glo
bule rouge (figure 1). Il ne s'agit pas d'une fixation sur les 
protéines membranaires ce que nous avons vérifié en 
enregistrant le spectre des fantômes isolés (ghosts) par 
hémolyse hypotonique et centrifugation. Cette compo
sante, par ailleurs moins fluide, représente moins de 
10 % du marquage total. 11 en est exactement de même 
pour l'hémoglobine qui présente le spectre très caracté
ristique d'un marqueur fortement contraint (figure [). 
Après ultrafiltration d'un hémolysat de globules rouges 
préalablement marqués sur filtre DIAFLO UM 10, nous 
constatons que noua retrouvons 99 % du marqueur dans 
la fraction des poids moléculaire! inférieurs à 10000. 
Nous avons vérifié l'hypothèse du marquage du gluta
thion par chromatographic sur couche mince et autora
diographie du glutathion purifié et dTiémolysats 
d'érythrocytes incubés ou mm es présence de N-éthyl-
2 *H makimide. Tl s'agit bien, par cette méthode, d'un 
marquage sélectif du glutathion intraérythrocytaire. Ce 
fait étant établi nous disposons du modèle exact dont 

FIGURE 1 - Spectra obtenu à X>°C tprè* nm^uite *v« le 
MAL3 de* bénutie* intactes, des faatfanttfaytbrocytiire* CgboRiX 
de rbémogJofctoe et da iluttttooo puriflét. 

nous enregistrons les phénomènes de rotation au moyen 
du sper**rs;nître tift résonnance paramagnétique élec-
Monique et que traduit la formule de Henry et Keith : 

œ I - 2 • 10' 

dans laquelle : 

v = fréquence de rotation 
T = temps de corrélation de rotation 
AH0, Hg = largeur et hauteur de la raie à champ moyen 
H„, =• hauteur de la raie à champ fort, 

et que MOUS pouvons relier à la formule de Debye : 

- ^ n a * 1 
T " 3k f 

dans laquelle : 

a = rayon de la molécule 
le — constante de Boltzman 
t) = viscosité 
T = température absolue. 

Nous avons donc marqué du glutathion purifie et 
mesuré le temps de corrélation de rotation dans des solu
tions de saccharose de viscosité connue (Sgure2A). 
Nous obtenons une variation linéaire qui nous per
mettra de déterminer une viscosité vraie pour chaque 
temps de corrélation mesuré. 

Nous avons voulu vérifier la validité de ce modèle en 
mesurant la viscosité interne de globules rouges en fonc
tion de Posmolarité du milieu (figure 2 B). Nous consta
tons en effet une variation linéaire de Is viscosité tntraé-
rythrocytaire de 3 à 64 cp quand l'osmolarité varie de 
Î60 é 440mOsmA~1. 

Mtitm deprilévanml 

2Q°C Hipirmc EJi.Tjt. CI>D. 

Nombre 
d'échantillons 9 5 8 

Viscosité 
moyenne cp 4,12 4.Î9 j 4,97 

Écart type 

Exploitation 
statistique 

0,47 0.49 

Non sigrûnefitif 

0,18 

Test 
non paramétrique 

Wilcoxon 
p e 0,025 

TABLEAU ï - Viïeur de to «iscodlé i«r*irythfocyî*ire es fonc
tion du milieu de pTéléventent du sang. 
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ISO 260 350 4&0 

m. Dam. 

FIGURE 2 A - Variation du tempi de corrélation de rotation x FIGURE 2 B ~ Variation de la viscosité intraérythrocytaire en 
= 1/v de l'eniemMe GSM-NO dam tes solutions de saccharose de fonction de I'onwrfarite du milieu, à TO^C. 
viscosité connue, à 20°C. 

20'C Myopathie de Duchemt? Dréptmocytose Diabète 

Témoins Mites transmettrlces Témoins SS homozygote Témoins Diabétiques 

Nombre de cas 9 e 5 6 9 6 

t\cp 4,12 4,26 4,29 5,56 4,12 4,88 

Écart type 0,47 0,46 0*49 0,25 0,47 0,15 

Test non paramétrique 
Wilccaoo 

Non significatif p = 0015 p = 0,01 

TABLEAU U — Valeur de la viscosité intraérythrocytaire chez l a mères transmettrices de la myopathie de Duchenne, des drépanocytaires 
homozygotes et des diabétiques non équilibrés. 

Nous n'avons pas observé par cette méthode, de varia
tion de la viscosité intraérythrocytaire lors de la conser
vation du sang sur ACD pendant la période légale de 
21 jours. 

Toutefois nous avons constaté des variations de cette 
viscosité en fonction du milieu de prélèvement (Table 1). 

Nous avons regroupé dans la table H ce que nous 
obtenons pour trois types d'échantillons pathologiques : 
d'une part les mères transmettrices de la myopathie de 
Ducbenne, d'autre part des drépanocytaires homozy
gotes et des diabétiques non équilibrés (table 2). 

CONCLUSION 

Nous avons étudié le cas des drépanocytaires homo
zygotes et nous constatons une augmentation non négli
geable de 30 9b de la viscosité intraérythrocytaire. D faut 
remarquer que des études ayant été faites en milieu oxy
géné nous ne pouvons invoquer une polymérisation de 
l'hémoglobine. Toutefois si nous nous référons aux résul
tats publiés dans la littérature (3,4) d'une part relatifs à 
la viscosité de solution d'hémoglobine et d'autre part à la 
concentration en hémoglobine dans les "Irreversible 
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Sickle Cell" (I.S.C.) nous constatons qu'il suffit de faire 
intervenir ce paramètre pour expliquer l'augmentation de 
viscosité* en considérant que le sang d'un SS homozy
gote contient environ 10 % d'I.S.C, Dans le cas de dia
bétiques non équilibrés, les processus mis enjeu restent à 
préciser, la différence de viscosité intraérythrocytaire 
n'étant cette fois que de 15 % environ. 

Nous disposons donc avec cette méthode d'une tech
nique simple et fiable de mesure de (a viscosité intraéry
throcytaire. De nombreuses applications à la physio-
pathologie du globule rouge sont envisageables. De plus 
une meilleure définition de la viscosité intraérythrocy
taire devrait permettre à l'avenir de mieux appréhender 
les composantes qui interviennent dans des techniques 
comme la fiJtrabilité érythrocytaire ou en rhéologie, afin 
de faire la part des phénomènes visqueux membr an aires 
ou intraérythrocytaires. 
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102. 
MISE AU POINT 
DE LA CRYODESSICCATION 
OU PLASMA HUMAIN 
EN POCHE PLASTIQUE 

M. Allary, J. Goziilon et J. Sainl-Blancard 

Les tentatives en vue de cryodessécher le plasma 
humain en poche plastique se sont heurtées à deux diffi
cultés principales : 
— la géométrie mal adaptée du conteneur, 
— l'absence d'un orifice suffisamment dimensionné pour 

une cryodessiccation efficace, dans les délais les plus 
courts. 
Depuis un an, nous étudions, au C.T.S.A., un modèle 

de poche pour lequel les inconvénients précédents sont 
minimisés. 

Plusieurs matériels plastiques ont été essayés, qui sont 
du type polyoléfine (1), polyuréthane (2X chlorure de 
polyvinyle (3); c'est le plastique du type (3) qui a donné 
les meilleurs résultats. 

La poche expérimentée est munie à l'une de ses extré
mités d'un orifice suffisamment large et long (A) autori

sant l'introduction du plasma et surtout la dessiccation 
de ce dernier via un bouchon à piliers spécial, à l'autre 
extrémité (B) il est prévu deux tubulures "type transfu
sion" (l'une servira à la reconstitution, l'autre servira à 
la perfusion). 

350 ml de plasma sont introduits stérilement dans la 
poche maintenue verticalement. Un courant d'azote U 
stérile est injecté à travers le bouchon de façon qu'au 
moment de la congélation (la poche étant maintenu' à 
plat) la paroi supérieure ne soit pas en contact ave-, la 
surface du liquide. 

On procède ensuite à la cryodessiccation après avoir 
posé les "bouchons spéciaux". Cette opération est 
conduite dans les mêmes conditions que pour le plasma 
traditionnel en flacons de verre, mais dans le cas des 
poches plastiques, il suffit de 24 heures, d'où un gain de 
temps et d'énergie non négligeable. 

La cryodessiccation terminée, l'orifice principal (A) 
est totalement obturé (pour des raisons de stérilité évi
dentes) et cette partie du récipient est ensuite complè
tement isolée de celle qui contient te plasma sec par un 
soudage transversal. Un découpage permettra d'éliminer 
la partie ultérieurement inutile et de donner à la partie 
utilisable l'aspect d'une "poche à sang" qui pourra rece
voir, au moment opportun le solvant de reconstitution 
lui-même contenu dans une poche plastique secondaire 
et indépendante. 

Le conditionnement global ainsi conçu présente des 
avantages incontestables, outre ceux inhérents au plasti
que. Le plus important de ces avantages est d'ordre 
logistique (encombrement et poids). Au plan encom
brement, l'espace occupé par une unité "plastique" est 
d'environ 2 000 cm1, pour 5 500 cm1 dans le cas d'une 
unité "flacons". Quant a l'avantage poids, il apparaît 
clairement dans le tableau I. 

Poids d'un flacon de plasma 420 g 

Poids d'une poche de plasma 90g 

Poids d'une unité conditionnée en flacons 1500g 

Poids d'une unité conditionnée en poches 
(sous un emballage souple 
constitué par un plastique armé) 

600 g 

T A B L E A U I - Caractéristiques pondérales des conditionnements 
du p l a sms cryodesséchè. 

Ce travail, qui nous paraît être du plus grand intérêt 
pour le Service de Santé des Armées, mérite d'être com
plété par des essais de vieillissement adaptés. 

(DA£.C. I C.T3A. I Chaîne de 
Fabrication I Lyophilisation) 
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103. 
LA CINÉTIQUE DE SYNTHÈSE 
DES ARN DU VIRUS 
DE LA FIÈVRE JAUNE. 

/ . Aquitina-Sirot*. M.-R. Pisano et 3, Nicoli 

Le virus de la fièvre jaune, espèce type des Flavivirus, 
présente une étape "nucléaire" (1) qui n'existe pas chez 
les Alphavirus. Toutefois la réplicase du virus amaril est 
comme celle du virus Sindbis de localisation exclu
sivement cytoplasmique (2). Ce paradoxe apparent sug
gérait que la biosynthèse des ARN viraux restait cepen
dant uniquement cytoplasmique aussi bien pour les Fla
vivirus que pour les Alphavirus. 

L'étude cinétique présentée ici montre que l'étape "nu
cléaire" précède l'étape cytoplasmique et constitue ainsi 
selon tout vraisemblance un phénomène distinct de la 
replication proprement dite. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Le virus amaril 17 D lot II-70-1 provient de l'Institut 
Pasteur de Dakar. 

Les fractions nucléaires et cytoplasmiques sont sépa
rées conformément à la technique déjà décrite (2). 

Les ARN sont extraits de chaque fraction par le 
phénol-chloroforme (2). 

RESULTATS ET CONCLUSION 

Les données cinétiques entre la deuxième et la ving
tième heure sont rassemblées dans la figure 1. 

La synthèse des ARN croît régulièrement jusqu'à la 
sixième heure où s'établit un état d'équilibre déjà décrit 
(U 

L'examen montre cependant que cet aspect est lié en 
fait à une évolution distincte des ARN des différentes 
fractions : le première synthèse semble cytoplasmique 
comme en fait foi l'évolution du rapport des ARN cyto
plasmiques aux ARN nucléaires. 

Les ARN de la fraction nucléaire prédominent ensuite 
mais ils diminuent à partir de la huitième heure alors que 
se développe la synthèse des ARN cytoplasmiques. 

L'introduction d'un analogue, la 3 desoxyadenosine 
(cordycépine), soit au moment de l'infection soit au 
moment de l'incorporation de La 3H adenosine (2 e 

heure), montre une résistance des ARN cytoplasmiques 
et la sensibilité des ARN de la fraction nucléaire. (Ta
bleau D. 

• DJLET. 

FIGURE I - Les ARN des cellules injectées par le Virus Amaril 
(Cinétique d'apparition). Les ARN ont été extraits respectivement de 
lt fraction cytoplasmique <0 0\ de la fraction nucléaire (mem
brane nucléaire) (•——•). Sur la figure ont été également incorpo
rées la cinétique de synthèse des ARN totaux ( D = 0 ) (noter la diffé
rence d'échelle par rapport aux résultats précédents) et l'évolution du 
rapport des ARN cytoplasmiques aux ARN nucléaires (A---Û). 

ARN ARN 
Cytoplasmiques nucléaires 

Témoin 

Cordycépine (0-8 heures) 

Cordycépine (2-6 heures) 

100 100 

90,8 28,3 

1103 23,4 

TABLEAU I - Action de la cordycépine sur la synthèse des ARN 
du virus amaril. 
La cordycépine est introduite soit après l'injection (temps 0) soit au 
moment de l'incorporation du marquage i la 2' heure. Les frac
tionnements sont effectués a la Be heure du cycle. 

L'ensemble de ces résultats suggère que la phase 
nucléaire représente un processus intermédiaire de matu
ration, peut-être lié à une polyadénylation au niveau de 
la membrane nucléaire. Ce phénomène pourrait repré
senter un mécanisme spécifique aux Flavivirus. Il repré
senterait une étape nécessaire de "déclanchement" avant 
la synthèse des ARN de la progénie. 
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104. 
LES ARN MESSAGERS 
DES CELLULES INFECTÉES 
PAR LE VIRUS AMARIL. 

A. Charbit, M.-R. Pisano et J. Nicoli 

Nous avons établi au laboratoire (Aqualina-Sirot et 
col., ce recueil) qu'il existait une phiie nucléaire dans le 
cycle des ARN du virus amaril et que cette phase pré
coce correspondait vraisemblablement k un processus de 
maturation. 

L'isolement des polysomes des cellules infectées a per
mis l'identification des espèces ménagères et le contrôle 
de la polyadénylation des messagers amarils. 

Les résultats présentés suggèrent qu'il existe pour le 
virus amaril comme pour les Alphavirus des ARN mes
sagers subgénomiques et génomiques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

I* virus amaril 17 D provient du lot d'ensemen
cement It-70-1 de l'Institut Pasteur de Dakar. Le lot 
d'ensemencement primaire est constitué par le deuxième 
passage sur cerveaux de souriceaux nouveau-nés. 

Les cellules Vero sont cultivées en monocouche en mi
lieu minimum Eagle. 

Les polysomes sont isolés par précipitation par le 
magnésium selon la technique de Palmiter (1). 

Les cellules (environ 6.10*) sont broyées en Tris 
25 mM, NaCl 25 mM, MgCl2 5 mM, pH 74 additionné 
de Triton X100 et d'héparine à concentration finale 
respective de 2 % et de 1 mg/ml. 

Le surnageant 27000 g 5mn est additionné d'un 
volume égal de MgCl2 200 mM, Tris 20 mM, NaCl 
20 mM, pH 7,5. La précipitation est effectuée en bain de 
glace pendant une heure. Les polysomes sont recueillis 
comme culot après centrifugation de 10 mn à 27000 g 
moyen à travers une barrière de saccharose 0,2 M en 
Tris 25 mM, MgCl, 5 mM, NaCl 25 mM, héparine 
(1 mg/m)\ pH 7,5. 

Le culot est repris par Hepes 10 mM, acétate de 
sodium 25 mM, additionnés de S.D.S. (0,5 % final). 
Après 10 mu à température ambiante les ARN mes
sagers sont extraits par un mélange phénol-chloroforme 
(2). 

Deux types de cycles ont été utilisés : 
a) des cycles uniques courts de huit heures en 

présence d'actinomycine D (1 Mg/ml) avec marquage par 
la (3H-5) uridine entre la deuxième et la huitième heure. 
(Multiplicité d'infection d'environ 50 virions/cellule). 

b) des cycles longs en présence d'actinomycïne D 
avec marquage par l'uridine entre la 48* et la 96' heure 
du cycle. (Multiplicité d'infection d'environ 5 vi
rions/cellule). 

RÉSULTATS 

1. Identification des ARN ménagera. 
Les ARN messagers sont identifiés après centri-

fugation isocinétique en gradient de saccharose. Les 
résultats sont présentés dans le tableau I. 

Il est clair que l'on retrouve toujours au niveau des 
polyribosomes TARN gènomique, et que cet ARN 
paraît être accompagné d'ARN subgénomiques 32 et 
26 S (figure 1). 

Cycle Coefficient de sédimentation 

8 heures 

2 

3 

4 

40 32 27 17 

38 32 27 10 

40 32 26 17 

- 30 - 18 8 

96 heures 42 32 26 14 

TABLEAU 1 - Les ARN mangera du virus amaril. 
Les ARN messagers sont séparés après extraction par eentrifugation 
en gradient de saccharose 5 à 20% dans les conditions habituelles. 

FIGURE 1 — Les ARN polysomîques dans les cellules infectées 
par le Virus Amaril (96 heures). Séparation par ultracentrifugation en 
gradient de saccharose 5-20%. 

2. Polyadénylation des ARN messagers. 
H est vérifié que les trois espèces 42, 32 et 26 S sont 

sensibles à la ribonucléase pancréatique en mîllieu 
0,5 S.S.C. (NaCl 0,15 M, citrate de sodium 15 mM). 

La présence de séquence potyadénylique en extrémité 
3' est examinée après fusion des ARN par chromatogra
phic sur colonne d'oligo dT cellulose. Les résultats sont 
présentés dans le tableau II. Il apparaît que les ARN 
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génomiques sont tous polyadénylcs. Le pourcentage des 
espèces polyadénylées pour les autres espèces isolées, 
varie en raison directe du coefficient de sédimentation. 
La valeur obtenue pour l'espèce 32 S pourrait être liée à 
l'existence d'une coupure unique isolant l'extrémité 3' 
polyadénylée. Les valeurs obtenues pour les autres 
espèces suggèrent que les coupures ne sont pas aléa
toires. Ceci pourrait impliquer que le phénomène n'est 
pas lié à une dégradation ribonucléasique artéfactuelle. 

Esp«ts(S) 42 32 26 n 

Liaison % 100 50 12 25 

T A B L E A U II - Polyadénylatioti des A R N polysomiquei . 

CONCLUSION 

Les quantités de matériel disponible n'ont pas permis 
de réaliser encore l'étude de la capacité de traduction des 
ARN isolés dans les systèmes acellulaires. 

Il est apparent que l'ARN génomique 42 S est chez le 
virus amaril un messager dominant et qu'il est polyadé-
nylé, 

La possibilité existe cependant d'ARN messagers sub-
génomîques, en particulier d'un ARN 32 S qui pourrait 
correspondre à la moitié du génome total. 

Il est clair que cette étude doit être complétée, premiè
rement par une étude structurale comparée de ces diffé
rents ARN, deuxièmement par une étude de leur capaci
té fonctionnelle à servir de messager et par une étude de 
leur contenu informationnel. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 J.D. PALMTTER. 
Biochemistry, 1979, 13, 3600-3615. 

1 R.P. PERRY, J. LA TORRE, D.E. KELLY 
and J.R.GREENBERG, 
Bwehim. Biopbys. Acta, 1972, 262, 220-126. 

D105 

105. 
LA MEMBRANE ÉRYTHROCYTAIRE 
CHEZ LE RAT 
GÉNÉTIQUEMENT HYPERTENDU 
DE SOUCHE LYONNAISE. 

J. Viret, D. Daveloose*, D. Molle et M. Vincent** t 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de notre étude sur l'hypertension arté
rielle, nous avions mis en évidence une modification de 
la structure de la membrane érythrocytaire chez le rat 
spontanément hypertendu de souche S.H.R. (1, 2). Nous 
avons voulu vérifier si ce phénomène était lié à l'hyper
tension ou s'il ne dépendait que de la souche utilisée, en 
étudiant des rats spontanément hypertendus d'une autre 
origine. Il s'agit de la souche provenant de l'élevage du 
Professeur SASSARD à Lyon. 

MATÉRIEL ET METHODE 

Les animaux âgés de 5 semaines ont été reçus à 
l'animalerie de l'Institut National de !a Recherche Scien
tifique dans la semaine précédant les prélèvements de 
sang. Ces derniers d'un volume de 0,5 à 2 ml ont été 
effectués par voie rétroorbitaire, et le sang recueilli sur 
héparine. Les globules rouges sont séparés du plasma 
puis lavés trois fois par centrifugation à SOU x g pendant 
10 minutes dans un tampon phosphate isotonique. 

Le marqueur de spin utilisé est le 16 doxyl stéarate 
commercialisé par SYVA (Palo Alto, U.S.A.). Le mar
quage des erythrocytes est effectué en ajoutant I uj d'une 
solution 10 M de marqueur dans le dimethyl sulfoxyde, 
à 120 ul de culot globulaire. 

Les spectres de résonance paramagnétique électro
nique ont été enregistrés entre 0 et 5 0 ^ tous les deux 
degrés sur un spectromètre VARIAN type E 3 ou E 109, 
muni d'un système de régulation de température 
construit au laboratoire et d'une précision de l'ordre de 
0,2°C. 

RÉSULTATS 

Comme nous l'avions fait pour les rats S.H.R. (1) 
nous avons caractérisé chaque échantillon par l'énergie 
d'activation de rotation du marqueur Et, calculée selon 
la relation In v = £,/RT + Cte. et déterminée par le cal
cul de la pente de (a droite de régression du graphe de 
In v en fonction de l/T ce qui nous permet de tenir 
compte de l'ensemble des points expérimentaux. 

• D.R.ET. 
" I.N.S.A. - LYON. 
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Les valeurs mesurées des energies d'activations sont 
indiquées sur la figure, en fonction de l'âge des animaux, 
pour les groupes des témoins et des hypertendus. 
L'examen de cène figure nous permet de constater que le 
paramétre énergie d'activation est plus élevé chez les rats 
hypertendus entre la 6 e et la 10e semaine. Lorsque l'âge 
des rats augmente, les valeurs des hypertendus dimi
nuent et ne sont plus différentes de celles des témoins. 

DISCUSSION 

Il nous paraît très important de souligner que la 
modification de structure moléculaire de la membrane 
érythrocytaire déjà observée chez le rat SHR est retrou
vée sur une autre souche de rat Cela indique que cette 
anomalie est bien liée à la maladie hypertensive d'origine 
génétique. It y a cependant des différences dans le 
comportement des deux souches : on observe que tes 
énergies d'activation de rotation des marqueurs sont plus 
élevées chez les rats de souche lyonnaise que chez tes 
rats SHR, aussi bien chez les hypertendus que chez les 
témoins. De plus, la différence entre témoins et hyper
tendus n'est pas modifiée avec l'âge des rats chez les 
SHR, alors qu'elle disparaît chez les rats "Sassard". Ce 
fait est peut-être lié à une difference génétique entre les 
deux souches concernant la structure de leurs protéines 
membranaires. Nous avons déjà observé l'existence d'un 
profil protéique anormal chez le rat SHR (2). Une étude 
des protéines chez tes rats "Sassard" par électrophorèse 
sur get de polyacrylamide est en cours, elle devrait 
apporter des éléments nouveaux en faveur de cette hypo
thèse. 

AGE C--main.«] 

FIGURE 1 - Variation avec l'âge des énergies d'activation de 
rotation du marqueur 16 doxyl stéarate incorporé dans la membrane 
érythrocytaire des rats de souche lyonnaise témoins ( ) et hyper
tendus ( X 
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106. 
BIOSYNTHÈSE DES ENKÉPHALINES 
ET LOCALISATION SUBCELLULAIRE. 

A. Artola, M.-P. Roisin**, J. Nouaille-Degorce 
et L. Court O 

INTRODUCTION 

La présence d'enkèphalines dans la médullo-smré-
nale est connue depuis maintenant quelques années : 
SCULTZBERG et al. (17) mettent en évidence une 
immunoréactivité envers la MET et la LEU — enkepha
lins dans les cellules chromafïïnes du chat, du cobaye et 
du rat, ainsi que dans les terminaisons sympathiques qui 
vont innerver ces cellules. Déjà, dans ce travail initial, le 
stockage dans des vésicules est évoqué sur l'aspect gra
nulaire de l'immunofluorescence. 

Parallèlement, en utilisant les dosages par radio
récepteurs ou par radioimmunologie, ces deux peptides 
sont isolés à partir, indifféremment, dTiomogénat de 
médullo-surrénale ou d'extrait acide granulaire (5, 7). En 
même temps, le contenu de ces vésicules s'enrichit, non 
seulement de petits peptides ne différant des enkepha
lins proprement dites que par l'addition d'un (hexa-
peptide) ou de deux acides aminés (heptapeptide) (19, 
20), mais encore de molécules beaucoup plus grosses. 
Ainsi, divers peptides contenant en leur sein une ou plu-

*• C.N.R.S. Institut Pierre et Marie Curie. 
(*) Ce travail a été réalisé dans le laboratoire du Docteur J. ROSSI ER, 
C.N.R.S. à Gif-sur-Yvette ainsi que dans le laboratoire du Docteur J.P. HEN
RY 1 asti toi Pierre et Marie Curie. 
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sieurs séquences enképhalinergiques séparées du reste de 
la molécule par une ou deux paires d'acides aminés basi
ques, sont mises en évidence; leur poids moléculaire 
s'étage de 2 000-5 000 à plus de 50000 (6, 7, 8, 9 une 
bonne revue de cette question : 13). Plusieurs expé
riences militent en faveur d'une relation de précurseur à 
produit entre ces gros peptides et les enképhalines : la 
présence del , SSÎ — MET dans le peptide de poids molé
culaire (p.m) 22000 avant qu'il n'apparaisse dans la 
MET enképhaline (14) ou la primauté de l'augmen
tation de la quantité de ce peptide (délai 48 heures) avant 
celle des enképhalines libres (délai 96 heures) lors de la 
dénervation de la surrénale (10). 

Les enképhalines et leurs précurseurs sont-ils stockés 
dans les mêmes vésicules ou dans des vésicules diffé
rentes de celles des catecholamines? Plusieurs argu
ments sont en faveur du premier élément de l'alter
native. Ainsi, on ne peut séparer par gradient continu de 
suci'ose, sur lequel a été déposé un peu du fraction granu
laire de méduilo-surrénale de bœuf, tes enképhalines des 
catecholamines (5). La sécrétion des enképhalines suit de 
façon proportionnelle celle des catecholamines quelles 
que soient les conditions expérimentales : sur une surré
nale de chien, perfusée par voie veineuse rétrograde (S, 
2) ou sur une culture de cellules chromafHnes de bœuf 
(11), et quel que soit le stimulus. En même temps que les 
enképhalines, cette même culture relargue aussi les pré
curseurs sous l'effet de la nicotine (15). 

Dans l'hypothèse où ces différents peptides repré
sentent des précurseurs pour les enképhalines et où un 
gros peptide est séquence progressivement en peptides 
plus petits pour aboutir finalement aux enképhalines, il 
est nécessaire que l'un d'entre eux pénètre dans la vési
cule, à un stade ou à un autre, après la synthèse protéi-
que. En effet, la composition d'un précurseur commun 
aux deux peptides (MET et LEU — enképhaline) vient 
d'être déduite de la structure de son ARN m (sur la 
médulio-surrénale de bœuf (3, 12) et sur un pheo-
chromocytome (1)). D'autre part, il n'y a pas d***uptake" 
d'enképhalînes dans les vésicules (21, 22) comme on en 
connaît pour les catecholamines. Nous avons voulu 
appréhender ce stade en étudiant pour chaque extrait la 
répartition des différents pics d'immunoréactivité 
(précurseurs et enképhalines). 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

FnctioaMtncnt de ITiomof énat de médullo-sufrénale et 
isolement de gr—le» chromaffliKi. 

(technique de SMITH et WINKLER (18) modifiée (2, 
16). 

Les surrénales conservées dans de la glace pendant le 
trajet entre les abattoirs et le laboratoire (environ 
2 heures), sont disséquées : après section longitudinale, 
la zone médullaire est décollée par grattage de chaque 
moitié. Les médullo-surrénales sont broyées puis homo-
génisées au Potter dans une solution HEPES 10 mM 
pH 7 - Sucrose 0,3 M (5 vol. pour 1 g de tissus). Ce 
mélange subit une première centrifugp.tion (1 400 x g — 

10 mn) qui permet, en ne récupérant que le surnageant 
ou extrait cytoplasmique, d'éliminer les gros débris 
cellulaires (noyaux...) et les cellules non broyées. Cet 
extrait est centrifugé (21. 500 g x 30 mn); le nouveau 
surnageant ou extrait cytosolique est mis de côté, tandis 
que le culot est repris dans 2 volumes de la même solu
tion (cf. supra). Ce dernier est soumis à une centrifuga-
tion (18 800 x g — 20 mn) et le nouveau culot ou frac
tion granulaire totale (principalement granules chro-
maffines et mitochondries) est remis en solution dans 
I volume de solution HEPES — Sucrose. 

L'isolement de granules chromafflnes proprement dit, 
se fait par dépôt de cette suspension sur un lit de Sucrose 
1,6 M (15 ml de suspension pour 40 ml de lit) et centri-
fugation (143 B00 x g — 60 mn) : les granules consti
tuent un petit culot au fond du tube. 

Les granules chromafflnes sont lysés en resuspendant 
le culot dans une solution hypo-osmotique 
(HEPES 5 mM, DTT 0,1 mM, MgSO, 2 mM, 
CaCl110 uM). Après 15 mn d'incubation s 4°C, la solu
tion est centrifugée (142 000 x g - 20 mn). Les culots 
sont lavés avec la même solution et centrifugés (à chaque 
fois 4 à 5 volumes pour 1 g de médulio-surrénale). 

Toutes ces manipulations sont faites au froid (4°C). 
Dès leur obtention, les différents extraits ont été mis â 
congeler ( - 30°C). 

Séparation des différent* peptides contenant des 
séquences enkephaUnerglqiiet, 

Chaque extrait est décongelé et mélangé à un volume 
égal d'une solution Tris 100 mM pH 7,5 (5°C), 
Mercapto-ethanol 0,2 %, Triton x 100 0,2 %. On laisse 
incuber le tout à 0°C (30 mn) pour ensuite le centrifuger 
(50 000 x g — 2 h). Le surnageant est mis à éluer sur une 
colonne de chromatographic par permeation de gel 
(AcA 44 — diamètre 1,6 cm — longueur 90 cm), le tout 
étant maintenu à 4°C dans une chambre froide. Les frac
tions récoltées sont inactivées par la chaleur (95 °C — 
10 mn). 

Mise en évidence des séquences enképhalinergiques. 
L'apparition de ces séquences inclues dans les pep

tides séparés, se fait en deux étapes par l'action de la 
Trypsine puis la Carboxypeptidase (pour la justification 
voir l'introduction). A un aliquot de chaque fraction 
(100 pi), il est ajouté un volume égal d'une solution de 
Trypsine TPCK (WORTINGTON) O^mg-mP1. Puis le 
mélange incube pendant 20 mn à 37°C et la digestion est 
stoppée par la chaleur (bain marie 100°C, 10 mn). Le 
contenu de ces tubes est ensuite soumis à l'action de la 
Carboxypeptidase (20 ul d'une solution 1 ug.ml-1) 
durant 45 mn à 37°C, qui est de la même façon stoppée 
par la chaleur (bain marie 95°C, 20 mn). 

Le maniement de cette deuxième partie est assez déli
cat Pour fixer et la concentration et le temps d'incuba
tion, nous avons fait des cinétiques avec l'hexapeptide 
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg comme précurseur. Elles font 
ressortir que d'une part la Carboxypeptidase semble 
dépasser le stade de la première liaison peptidique et 
nous force donc à limiter son action dans le temps, 
d'autre part, à la concentration et au temps utilisés, le 
rendement n'est que de 30 %. 
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FIGURE I - Cinétique de l'action de 3 concentrations de Car-
boxypeptidase B sur la IMETI-cnképhaline-ARG*. Les résultats sont 
exprimés en pourcentage de la quantité de Met-enképhaline (immuno-
réacttWîé) attendue. 

* 10 
ng x uJ - 1 5 

FIGURE 2 - Mise en évidence de l'action du traitement enzyma
tique Trypjine-Carboxypeptidiae B sur llnnnunoretttivitt Met-enké
phaline contenue dans les différentes fractions d'un surnageant de 
lyse vésiculaire (AcA44 — débit 6ml x h ; chaque fraction 
= 3 ml). On peut constater que la totalité de rimmunoréactivîté appa
raît déjà dans les fractions correspondant aux enképhalines libres et 
snns traitement enzymaiique. 

Pic Fraction Poids moléculaire 

I 35 33 000 

2 39-40 16000418 000 

3 42-44 9 000 à 12 000 

4 46-48 50004 6500 

5 S3 2 500 

TABLEAU I - Étant donné la faible Habilité de cette méthode, on 
a préféré donner une fourcher dans trois cas sur cinq. 

La présence de séquences Tyr-Gly-Gly-Phe-Met, Tyr-
Gly-GIy-Phe-Leu et Tyr-Gly-Gfy-Phe-Met-Arg-Phe est 
mise en évidence par dosage radioîmmunologique. 
(figure I et figure 2). 

RÉSULTATS 

Préience de peptides contenant des sequences enkcpha-
Uuerglques d u s les grannies cbranaffines. 

Le profil de l'immunoréactivité envers la Met-enké
phaline, au niveau des différentes fractions des surna
geants de lyse de deux préparations différentes apparaît 
dans la figure 3 A, Outre la présence des enképhalines 
libres dont le volunv. d'élution CBt le volume total, on 
reconnaît l'existence d^ quatre pics majeurs et constants, 
et d'un cinquième beaucoup plus faible et inconstant 
Ceci traduit la présence de séquences Tyr-Gly-Gly-Phe-
Met au sein de gros peptides que le traitement enzypa-
tique a fait apparaître (cf. figure 2 et technique). Le ta
bleau ci-dessous met en parallèle le volume d'élution (dé
signé par le numéro de la fraction où se situe le pic) et 
l'estimation du poids moléculaire de ces peptides déduit 
du k a ï . 

Le profil de l'immunoréactivité contre la Met-enké-
phaline-Arg4-PheT sur des fractions qui n'ont pas été 
traitées par les enzymes (figure 3 B), montre lui deux 
pics principaux : l'un, correspond à Télution du peptide 
libre (avec le volume total), l'autre au pic 4 du tableau 
précédent On note sur de dernier pic, l'existence d'un 
éprulement qui correspond au pic S de ce même tableau. 
Enfin apparaît au niveau de la fraction 32 une immuno-
réactivité faible et qui ne correspond à aucun autre des 
pics déjà décrits. 

Quant à la Leu-enképhaline, nous n'avons pas pu 
détecter d'immunoréactivité hors de la cross-réactivité 
de l'anticorps envers la Met-enképhaline. 

Répartition de ces peptides en fonction du cloi
sonnement tnbcellnlalre. 

Nous avons étudié les extraits cellulaires suivants : le 
cytoplasme, l'extrait granulaire total et le surnageant 
21 000 g 30 mn ou cytosol. La figure 4 A, B montre les 
profils d'immunoréactivité envers la Met-enképhaline, 
des différentes fractions des 2 premiers extraits (après 
passage sur AcA 44 et traitement enzymatique). 

La différence majeure relevée, se situe au niveau de la 
Met-enképhaline libre : en effet celle-ci est relativement 
faible dans les extraits cytoplasmique et cytosolique par 
rapport à l'extrait granulaire total. Si on compare les 
quantités d'immunoréactivité recueillies dans les frac
tions 57-58-59 pour 1 g de médullo-surrénale, on 
constate que la fraction cytoplasmique est loin de 
contenir la somme des quantités des deux autres. Nous 
pouvons rejoindre l'interprétation de HUMBERTO 
VIVEROS et al. (5) qui imputent au déficit des enképha
lines une cause enzymatique in situ : il y aurait destruc
tion de cts peptides par des proteases non spécifiques 
présentes dans le cytosol. 
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^ " ~ " \ ^ ^ Pica 
E x t r a i t s " \ ^ ^ 1 2 3 4 

Cytoplasme 4 593 5 Mi 6 169 6 360 

Surnageant 
21 000 e 30 mn 
ou Cytosol 

3 232 

scit 

70,4% 

3 873 

soit 

68,8% 

3 373 

soit 

54,7% 

5 056 

soit 

79,5% 

Extrait 
granulaire 
total 

1321 

soit 

28,8% 

1734 

soit 

30,8% 

2 018 

soit 

32,7% 

2 028 

soit 

31,9% 

TABLEAU III - Immunaréaclivité enrers la Met-enkephalino de 
chacun des pics (somme de 3 frictions) en ug et pour 1 mg de 
mcdullo-surrenale. Pour les 2 l et 3* lignes, le pourcentage est celui de 
l'extrait par rapport au cytoplaime ; ce qui explique que la somme 
puisse ne pas être égale i 100 %. 

3B ^ c s 

A 
A 

FIGURE 3 - Immonorétctivitê retrouvée dans les différentes frac
tions {après passage sur colonne AcA 44) du surnageant de lyse vési-
culaire. 
— 3 A Immunoréactivité envers la Met-enképhaline sur les fractions 

de deux surnageants de lyse "ésiculaire, après digestion enzy-
matique. 

- 3 B ImmunoréMttvité enver Mel-enképhaline-Arg*-Phe' sur 
les fractions d'un siin de lysc vesiculate. Les fractions 
n'ont pas, ici, subi t . .lion enzyixutiquç. 

A A wrun enoMJUWM 

i î E s 

M 

Surnageant 
Extrait cytoplasmique 21 00 g 30 mn 

on Cytosol 

Extrait granulaire 

0,504 2,030 

TABLEAU II - Somme en ug des immunoréactivilès envers la 
Met-cnképhalîne mesurées dans les fractions 57 • 58 - 59 obtenues à 
partir de chacun des extraits. 

Si on excepte les petits peptides, en ne considérant que 
les pics 1-2-3-4 tels qu'ils ont été décrits dans le ta
bleau I nous pouvons de la même façon comparer les 
quantités d'immunoréactivité contenue dans les diffé
rents extraits pour chaque pic et pour 1 g de mèduUo-
surrènale : ceci apparaît dans le tableau III. 

4 B ,„, 

iv ~\ fJ 

L_/. 
N \J 

\. 

FIGURE 4 - Immunoréactivité envers la Met-enképhaline retrou
vée dans les fractions après passage sur colonne AcA 44 des extraits 
- 4 A cytoplasmique, 
- 4 B granulaire total. 
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On peut voir sur l'exemple présenté le pourcentage de 
l'extrait granulaire large augmenter par rapport au cyto
plasme, du 1 e r au 3 e pic. Cela pourrait signifier que l'in
troduction dans la vésicule se Fait au niveau des plus 
gros peptides. Mais la faiblesse de la différence, par ail
leurs confirmée sur 3 autres fractionnements ne nous 
permettent nullement d'apporter une réponse valable à la 
question posée. 

Répartition de l'Immunoréactlvlté totale envers lei enke
phalin» en fonction du clolionnement cellulaire. 

On peut constater que les enképhalines a leurs pré
curseurs se retrouvent principalement au niveau du 
surnageant 21 000 x g - 30 mn ou cytoso1 et du culot 
18 800 x g - 20 mn ou extrait granulaire large (ta
bleau III). Si nous comparons de la même fa<;on les cate
cholamines, le surnageant 21 000 x g — 30 un recueille 
à lui seul 81 % de l'Adrénaline et 48 % de la Noradrena
line : mais il faut tenir compte aussi d'un {.impie relar-
guage d'une partie de ces catecholamine!. Aussi, au 
cours d'un autre fractionnement, nous avons dosé 
parallèlement dopamine fi hydroxylase et enképhaline 
dans les différents extraits. Ce même surnageant 
(21 000 x g - 30 mn) recueille 25,7 % de la DBH et 
18,6 % des enképhalines montrant que la quasi totalité 
de l'immunoréactivité observée dans cet extrait est due à 
une lyse vesiculate lors du fractionnement 

On prouve ainsi indirectement que les enképhalines et 
leurs précurseurs sont en quasi totalité intra-vési-
culaires. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Nous mettons en évidence six pics d'immunoréactivité 
(5 -* 1 moins constant) après traitement par la Trypsine 
— Carboxypeptidasâ 3, des fractions, dont les poids 
moléculaires varient de 30 000 à < 1 000 (enképhalines 
libres). Ceci est très proche des résultats de LEWIS et al. 
(7) qui montrent l'exisienec de 5 pics dont le poids molé
culaire va de 20 000 à < 1 000, et aussi des peptides iso
lés par la suite tels ceux de poids moléculaire 22 000 
(14), 14 000 et 8 000 (9), 5 300 (6), peptide F, I, E et 
BAM 22 P (cités ^ans 13). Nous n'avons pas, par contre, 
pu mettre en évidence d'immunoréactivité avant le 
volume d'élution de l'ovalbumine (p.m = 45 000), ne 
pouvant ainsi confirmer la présence du peptide de poids 
moléculaire 50 000 (8). 

D'autre part, nous montrons que la quasi totalité des 
enképhalines et de leurs précurseurs sont vesiculates. 
Ainsi, la présence dans le surnageant 21 000 x g — 
30 minutes, d'enképhalines n'est due qu'à la rupture de 
vésicules (pourcentage équivalent de DBH et d'enképha
lines présent dans cet extrait). Notre taux de récupéra
tion, variable (pour ce fractionnement : 32 à 33 %) est 
très proche du taux de récupération de granules chro-
maffines de LEWIS et al. (40 %) (7), mais loin de celui 
de SMITH et WINKLER (70%) (18). 

Nous ne trouvons pas de grande différence dans l'im
portance des pics d'immunoréactivité autre que celui des 

enképhalines libres, de l'extrait granulaire total par rap
port à Phomogénat de départ (Tableau III). LEWIS et al. 
(7) trouvent par contre une différence significative pour 
leur pic de plus haut poids moléculaire 
(p.m = 20 000) : ceci leur fait penser que ['"uptake" 
dans (es vésicules se ferait à ce stade. 
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107. 
PROFILS D'ACIDES GRAS 
DES CELLULES SPLÉNIQUES 
MURINES. 
VALEURS NORMALES ET VARIATION EN FONCTION 
DE PARAMÈTRES IMMUNITAIRES 
ET NUTRITIONNELS. 

P. Bienvenu, S. Bron, P. Binder et R. Fontanges 

INTRODUCTION ET POINT D E LA QUESTION 

Certains metabolites de l'acide arachidonique, et en 
particulier les proitaglandines jouent un rôle physiolo
gique potentiel important, notamment au niveau de la 
réponse immune (1 , 2). Nous envisageons donc d'entre
prendre l'étude des relations entre ces substances et cer
tains processus immunitaires cellulaires. Il se pourrait 
que le rôle des prostaglandinei soit limité à l'autorégula-
tion de la réponse immune (2), «'exerçant en particulier 
par l'inhibition de la mitogenèse des lymphocytes T. 
Mais les prostaglandins ne sont pas les seuls dérivés des 
acides gras polyinsaturès essentiels, comme le montre te 
schéma biosynthétique ci-dessous : 

Ce schéma met. en évidence la filiation des leuco-
triènes, thromboxanes et prostaglandines à partir des 
acides gras essentiels. L'abondance relative de ces der
niers pourrait donc conditionner la possibilité de biosyn
thèse de leurs dérivés, en particulier au niveau des 
organes du système réticule endothelial, tels que la rate. 

L'importance potentielle de cet organe dans les 
processus immunitaires paraît reposer d'abord sur sa 
fonction de réservoir de lymphocytes B e t T , respon
sables de la captation d'antigènes et de la synthèse d'an
ticorps. Lors de l'administration d'antigènes par voie 
intraveineuse, cet organe est, selon BACH, "le siège des 
principales modifications morphologiques" qui inter
viennent (3). Les souches de souris résistantes aux 

Pbospholipides membranaîres -* 

acide linoléique (C 18 : 2<o6) 
i 
acide lùtolénique (C 18 : 3o6) 
4 
acide dihomo y linolénique (C20 : 3co6) * 
acide arachidonique (C20: 4o>6) 

lipoxygenase 

— leucotriënes 
(dont SRS-A, facteur chimiotactique...) 

cyclooxygénase 

— prostaglandines 
— thromboxanes 
— dialdéhyde malonique 
— HHT (acide 1 2 - O H -

Heptadécatriàioïque) 
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germes présentent, lors de l'épreuve, un accroissement 
immédiat et élevé de la cellularité splénique, à la diffé
rence des souches sensibles (4), 

En contrepartie, après splénectomie chez l'homme, les 
réponses par anticorps anti-pneumocoque sont altérées 
(5). Sans ablation splénique, mais sous l'influence d'une 
carence en acides aminés, tels que la leucine, Pisoleu-
cine, la valine et la lysine, la protection contre certaines 
bactéries est diminuée (6). On sait aussi que la résistance 
abaissée aux infections, lors de carences protéiques, s'ac
compagne chez le rat, d'une diminution de la taille et de 
la cellularité splèniques (7). Dans ce cas, le nombre de 
cellules fabriquant des anticorps (AFC) s'abaisse au 
tiers de la valeur observée chez les témoins non carences. 
La carence en vitamine A paraît d'ailleurs exercer des 
effets similaires sur la rate (8). En plus de l'altération 
importante de la croissance pondérale, la malnutrition 
parait aussi aller de pair avec des troubles endocriniens 
et des perturbations sériques portant non seulement sur 
les taux d'immunoglobulines, mais aussi sur ceux du 
complément, et en particulier de C3 (9). Ces altérations 
vont de pair avec une fragilisation de l'animal face à 
l'infection (10). 

L'implication de la rate, tant dans ces processus de 
carence alimentaire que dans des processus immuni
taires justifie l'étude biochimique des cellules splèniques. 
L'étude des acides gras de ces cellules parait avoir été 
négligée. Quelques études globales des lipides et phos
pholipids ont été réalisées sur les lymphocytes splè
niques (20). L'analyse des prostaglandînes et throm
boxanes dérivés et présents dans ces cellules a éga
lement été entreprise (1J). Mais il s'agit là de substances 
fugaces, en principe non stockées. L'analyse de leurs 
précurseurs et des autres acides gras des cellules splèni
ques nous paraît donc plus aisée à interpréter. De plus, 
elle se révèle comparativement plus facile à réaliser. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les souris Balb/c âgées de 6 semaines ont été sou
mises, soit à une vaccination au moyen de Klebsiella 

pneumoniae, soit à une carence en protéines de 4 se
maines, obtenue au moyen d'une alimentation à 4 % de 
protéines. Les modalités détaillées de res traitements 
seront présentées en détail par ailleurs (P. BINDER). De 
la même façon, les techniques de préparation des cel
lules splèniques et leur purification seront précisées ulté
rieurement La suspension cellulaire obtenue, contenant 
entre 2.107 et g.107 cellules, est ensuite desséchée à 
40°C, sous vide, au moyen d'un èvaporateur rotatif 
"BUCHI", puis pesée. Les acides gras à longue chaîne 
sont dosés selon la technique de DURON et NOWOT-
NY (12), après transestérification de 1 heure à 80 aC, 
réalisée au moyen de BF3 methanol â 14 % (PIERCE). 

Les esters méthyliques ainsi préparés sont analyses 
par chromatographic gaz-liquide sur colonp» capillaire 
de 25 mètres, garnie de PLURONIC ou de CARBO-
VAX 20 M. Le chromatographe, de type "FRACTO-
VAP 2900, ERBA SCIENCE", est utilisé en liaison 
avec l'intégrateur "SP4100, SPECTRA-PHYSICS". 

RÉSULTATS 

Les acides gras à longue chaîne représentent entre 0,6 
et 7 % du poids de cellules sèches, déterminé comme 
nous l'avons indiqué ci-dessus. La persistance d'un cer
tain degré d'hydratation de ces préparations rend Les 
résultats difficiles à interpréter. Par contre, les propor
tions relatives en acides gras peuvent être évaluées avec 
précision. Elles figurent dans le tableau I, où elles sont 
exprimées en pourcentage du total des acides gras déter
miné sur chaque chromatogramme. L'identification des 
acides gras est réalisée par comparaison des temps de 
rétention de leurs esters méthyliques avec ceux des 
substances-étalon correspondantes. 

Les acides gras en C 18, saturé, mono et diinsatu-
rés n'ont été déterminés que pour les animaux caren
ces et représentent respectiveMent 15,65 ± 2,74%, 
17,65 ± 2,43 % et 20,70 ± 2,68 %. 

Les résultats figurant dans le tableau I montrent que, 
dans les différentes conditions expérimentales l'acide 

~~~~- ^^Acides gras 
Échantillons ~~^~~~~^^_^ 

C12:0 C14:0 C16:0 C18:0,18: 1,18:2 C20:4 

Cellules splèniques 
de souris "témoins" 

(11) 
4,00 + 1,50 1,60 ± 0,32 25,25 ± 3,84 34,95 + 3,40 13,20 + 1,82 

Cellules splèniques 
de BOuris vaccinées 2,12 + 1,78 1,28 ± 0,25 28,30 ± 2,61 37,19 + 1,66 15,66 + 1,60 

Cdlules splèniques 
de souris carencées en protéine! 

(9) 
0,64 ± 0,15 1,53 ± 0,16 16,68 ± 1,40 53,52 ± 3,12 6,42 ± Ml 

TABLEAU f - Praportiaiu relatives des acides gras de cellules splèniques murines. 
Les nombres d'échantillons ou de séries d'analyse sont indiqués dans la colonne de gauche, entre parenthèses. La valeur de l'écart-type correspon
dant est mentionnée à la suite de chaque pouicemagc moyen. 

3 1 4 



Biologie celiulaire D107 

palmitique prédomine dans les cellules spléniques. Cet 
acide est suivi par les acides en C18, puis par l'arachido-
nate, et enfin les acides en C14.-0 et C12.0, dans 
l'ordre des concentrations décroissantes. 

Des différences significatives existent entre les 
différents types d'échantillons analysés, tant en ce qui 
concerne les teneurs en arachidonate que celles relatives 
à d'autres acides gras. Par rapport aux cellules spléni
ques de souris "témoins", l'arachidonate est diminué de 
moitié environ, dans le cas des animaux carences. Par 
contre, il est augmenté de prés du quart chez les animaux 
vaccinés. Le palmitate subit des variations dans le même 
sens, mais moins accentuées. Il semble que les teneurs 
réduites en arachidonate et palmitate des cellules spléni
ques de souris carencées en protéines soient compensées 
par une augmentation relative de proportion des acides 
gras en Cl8. 

DISCUSSION 

Carence protéique. 
Dans le cas des animaux carences en protéines, l'inter

prétation de nos résultats évoque, de façon inattendue, 
une carence en acides gras essentiels. En effet, nous 
observons alors un abaissement caractéristique de te
neur en arachidonate des cellules spléniques. Cette 
modification devrait d'ailleurs se retrouver au niveau des 
cellules sanguines, quoique de façon plus tardive et 
moins nette. Certains lipides sériques pourraient égale
ment être perturbés de la même façon. En plus de l'abais
sement de teneur en arachidonate, la carence en acides 
gras essentiels se manifeste par une accumulation 
d'acide eicosatriénoïque, C20:3, A 5,8, 11 (13), dérivé 
de l'acide oléique (CI8 : lw9), qui a également ten
dance à s'accumuler, et que les lymphocytes sont 
capables de synthétiser ainsi que le précédent 

La possibilité d'une carence en acides gras essentiels 
secondaire à (a carence protéique confirme par ailleurs 
les constatations de FRIEDMAN (14), pour qui le 
kwashiorkor s'accompagne d'une malabsorption lipidi
que. La diminution des sécrétions digestives et de la syn
thèse de lipoprotéines entraînent alors des perturbations 
portant sur des acides gras polyinsaturés. Ces pertur
bations sont proches de celles que l'on constate dans les 
cas de déficit en acides gras essentiels. CHANDRA (9) 
rappelle d'ailleurs que le poids de la rate peut être abais
sé à 54 % de sa valeur normale, chez les sujets atteints 
de kwashiorkor. L'existence de liaisons possibles entre 
acides aminés et phospholipides (16) pourrait condi
tionner l'absorption intestinale simultanée de ces subs
tances. Toutefois, c.:<*tains auteurs (24) mettent en cause 
l'interprétation des troubles du kwashiorkor en tant que 
résultats de la seule carence protéique alimentaire pri
maire. 

Pour ce qui concerne nos résultats, des contrôles 
viennent d'être effectués sur la teneur en acides gras 
essentiels des aliments contenant 4 96 de protéines. Nous 
avons ainsi mis en évidence la faible teneur relative de 
ces aliments en acide linoléique (3,5 %) par comparaison 

avec l'alimentation donnée aux souris "témoins", dans 
laquelle cet acide représente plus de la moitié des acides 
gras totaux (50,8%). Donc l'interprétation la plus évi
dente des perturbations observées chez les animaux 
carences en protéines repose surtout sur la carence 
simultanée en acides gras essentiels de leur alimen
tation. 

Le retentissement biologique de la carence en acide 
linoléique sur les lymphocytes se traduit notamment par 
une diminution relative de la teneur en linoléate et en 
; rachîdonate dans ces cellules, chez le rat (16). 

acclnation 
L'interprétation des teneurs en acides gras des cellules 

oléniques paraît moins évidente dans le cas des ani-
iaux vaccinés. Ceux-ci ayant été sacrifiés une semaine 

Après la dernière série de vaccinations, on peut admettre 
^ue les modifications observées ne font pas partie des 
perturbations immédiates susceptibles d'accompagner 
l'administration d'immunostimulants. 

Si nous sommes bien en présence de modifications 
permanentes portant sur les acides gras après stimula
tion antigénique, le rapprochement avec certaines 
constatations biochimiques récentes peut être réalisé. 
Les travaux de CALLAGHAN et al. (25) font état d'un 
abaissement du linoléate, avec augmentation simultanée 
de l'oléate, du palmitate et de palmttoléate dans le sérum 
de malades atteints d'affections aiguës, notamment 
d'infections bactériennes. 

Il a été démontré que la stimulation de lymphocytes 
îymiques de lapins au moyen de concanavaline A 
Con A) entraîne un accroissement important de l'acide 
xachidonique situé en position 2 de la phosphatidylchol
ine de ces cellules (17). 

Sous l'influence de Con A, il se produit également une 
augmentation notable de concentration intracellulaire en 
alcium dans les lymphocytes T (18). Ce phénomène 

pourrait se rattacher à des variations portant sur certains 
phospholipides de la membrane lymphocytaire. 

^ autre part, l'acide arachidonique et d'autres acides 
gras insaturés semblent favoriser la mitogenése des lym
phocytes provoquée par la phytohémagglutinine (19). 

L'augmentation importante de teneur en prostaglan
din PGF l a splénique a été mise en évidence chez la sou
ris soumise à une stimulation antigénique, au moyen de 
z lobules rouge? de mouton (20). 

Ce processus s'accompagne obligatoirement d'une 
consommation d'arachidonate. Cependant, il paraît 
s'agir d'un phénomène fugace, puisqu'il se produit dès 
2 minutes après la stimulation, et que la teneur en 
PGFW retrouve sa valeur normale en 24 à 48 heures. 

Chez te rat immunisé au moyen d'un polypeptide syn
thétique, on a pu mettre en évidence un enrichissement 
relatif en phospholipides des membranes de lymphocytes 
spléniques et thymiques (21X Inversement, certains 
effets des phospholipides sur les lymphocytes peuvent 
s'exercer en l'absence d'une stimulation antigénique. A 
ce titre, l'inhibition de cellules cytotoxiques K de mam
mifères, par la lécithine et certains de ses analogues, a 
été démontrée (22). 
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Applications. 
Pour autant que les modifications lipidiques consta

tées présentent un caractèiv général, l'application la plus 
évidente en serait la mise au point d'un test biochimique 
du degré d'immunité cellulaire, d'abord chez l'animal. 

D'autre part, un retour à la notion de "déterminants 
métaboliques de l'infection", élaborée par René DUBOS 
(23), serait envisageable. Cet auteur avait constaté 
l'influence néfaste de certains facteurs nutritionnels, et 
notamment du jeûne, même limité à 36 ou 48 heures, sur 
la résistance des souris à l'infection par différents 
germes, dont Klebsiella pneumoniae. La résistance à 
l'effet léthai de l'endotorine issue de ce même germe, 
était également fortement abaissée, dans ces conditions. 
Il est en effet logique de penser que l'Immunité conférée 
par les vaccinations dépend dans une mesure notable de 
l'état nutritionnel des sujets vaccinés, tant en ce qui 
concerne les protéines que les acides gras essentiels et 
ceci sans préjuger de l'influence certaine d'autres fac
teurs, vitaminiques et minéraux notamment 
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III. Pathologie 

106. 
LA MALADIE 
DE CREUTZFELDT-JAKOB 
EXPÉRIMENTALE DU CHAT. 
ASPECT ÊLECTROENCÊPHALOGRAPHiQUE. 

P. Gourmelon, J.-L. Amyx*. L. Court, 
M.-H, Bassani**, P. Breton**, D. Donnant 
et D.-C, Gibbs* 

L'activité électrique cérébrale du chat inoculé L la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob révèle deux grands types 
d'anomalies : tout d'abord des anomalies rares apparais
sant au cours du sommeil lent Ce sont des signes 
d*hypomodulation diffuse à type de bouffées d'ondes 
lentes de 1,5 cycles/seconde pendant 1 à 2secondes; 
parfois il s'agit d'une brutale dépression transitoire de 
l'amplitude étendue à toutes les dérivations pendant une 
seconde- Ce sont ensuite et surtout des modifications 
profondes et constantes des tracés polygraphiques du 
sommeil paradoxal. Toutes les phases de sommeil para
doxal présentent, sur les dérivations corticales des signes 
d'hypersynchronisme paroxystique, d'allure pseudo-
périodiqs qui laissent le plus souvent une activité de 
fond peu modifiée. Ces signes d'hypersynchronisme sont 
synchrones de bouffées de mouvements oculaires dont le 
pattern est profondément modifié : ces bouffées sont 
brèves, n'excédant pas une seconde et pseudo
périodiques. Aucun signe d'hypersynchronisme n'est 
noté iu niveau du thalamus, le noyau genouillé latéral 
révéla une activité PGO isolée ou rarement dédoublée, 
synchrone des mouvements oculaires. L'hippocampe 
montre un rythme thêta qui ne semble pas être visuel
lement modulé par les activités hypersynchrones. Pour
tant, l'analyse sur calculateur par sommation successive 
pour une extraction signal/bruit révèle dans l'hippo
campe une onde de morphologie semblable à l'activité 
PGO du CGL. L'analyse de la cohérence montre un 
transfert d'énergie du CGL vers l'hippocampe. Au 
niveau cortical, les sommations successives des anoma
lies hypersynchrones révèlent une onde polyphasique de 
morphologie constante du cortex occipital au cortex 
sensori-raoteur avec un temps de latence au niveau du 
cortex antérieur traduisant une diffusion de l'arrière vers 
l'avant 
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109. 
LA MALADIE 
DE CREUTZFELDT-JAKOB 
EXPÉRIMENTALE 
DES PLATYRHINIENS. 

P. Breton*, L. Court, F. Cathata**, P. Gourmelon 
et M.-H. Bassani* 

Le but est de comparer l'évolution clinique d'une 
encéphalopathie spongiform* subaiguë expérimentale 
chez deux platyrhiniens : le singe Atèie et le singe Écu
reuil, et d'analyser les modifications électroencéphalo-
graphiques associées. 

L'étude est réalisée sur des animaux implantés chroni
ques et inoculés avec des souches humaines ou des 
souches déjà passées à l'animal. 

Les résultats les plus importants ont montré : 

Singe écureuil 
1. La durée de la phase clinique est généralement de 2 

à 7 mois et apparaît entre le 13e et le 31 e mois. Elle se 
caractérise par : 

a) des troubles importants du comportement; 
b) des manifestations neurologiques graves (ataxic, 

syndrome extrapyramidal) et en particulier toutes les 
formes d'épilepsie. 

c) coma terminal. 
2. Les modifications EE.G. apparaissent du 10e au 

26e mois et sont surtout marquées par : 
a) des anomalies de types pseudo-périodiques de mor

phologie variable, des pointes polymorphes ou de véri
tables pointes-ondes enregistrées de façon continue 
allant jusqu'à la crise comitiale. 

b) Un ralentissement général du tracé. 
L'activité évoquée est modifiée dés le 8 e mois et évolue 

vers une augmentation importante des amplitudes et des 
latences des diverses ondes. 

3. La désorganisation sévère et progressive du tracé 
amène à décrire 4 stades pathologiques en même temps 
qu'il y a diminution des stades II et III - IV classiques et 
disparition du sommeil paradoxal» 

Stage Atele. 
1, La mort survient vers le 33e mois après une phase 

d'état de 2,5 à 4 mois avec : 
a) des troubles mineurs du comportement mais un 

ralentissement progressif de toute l'activité. 

• D.R.E.T. 
" • C.H.U. Pilié S*lpétrière. 
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b) l'atteinte neurologique montre un déficit moteur 
avec signes pyramidaux, une ataxie de type cérébelleux, 
des troubles visuels, des myoclonies, un syndrome strié 
évoluant vers un coma terminal. 

2. L'atteinte de l'activité électrique cérébrale sponta
née apparaît environ 12 mois après l'inoculation et est 
surtout marquée par l'apparition d'une activité lente 
polymorphe du niveau thalamique. La désorganisation 
du tracé est complète 15 jours avant 1B mort avec une 
activité thêta monotone. 

L'activité évoquée suit la même évolution que pour le 
singe écureuil. 

3. La vigilance n'est véritablement modifiée qu'à la 
phase d'état. 

Les résultats montrent que l'aspect général de la mala
die, clinique et électrophysiologique est le même quelle 
que soit la souche inoculée. La maladie expérimentale du 
singe écureuil réalise un modèle d'encéphalopathie 
épileptique. Malgré la présence d'éléments paroxysti
ques, l'épilepsie n'a pas été trouvée chez le Binge Atèle. 
L'atteinte des systèmes inhibiteurs du système nerveux 
central est discutée. 
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110. 
LA MALADIE 
DE CREUTZFELDT-JAKOB 
EXPÉRIMENTALE DU SINGE 
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RÉSUMÉ 

(article in extenso dans Revue Neurologique) 
Paris, 1981, 137, 12 pages 785-805. 

Deux souches humaines de virus Creutzfeldt-Jakob et 
deux souches passées sur primates ou souris ont été ino
culées dans le cerveau de singes écureuils munis d'élec
trodes implantées à demeure, permettant un enregistre
ment de longue durée. Les enregistrements se faisaient 
soit sur des animaux laissés libres dans leurs cages et 
observés par vidéo, soit, pour l'enregistrement des poten
tiels évoqués visuels, sur un siège à contention. 

Les premières manifestations électroencéphalo-
graphiques ont toujours précédé les signes cliniques et 
sont survenues entre le 6 e et le 20e mois après l'inocula
tion. Elles comprennent un ralentissement du tracé, des 
signes épileptiques et occasionnellement des anomalies 
pseudopériodiques. 

Des anomalies des potentiels évoqués visuels et de la 
vigilance sont aussi observées. 

Toutes les souches virales ont entraîné des maladies 
identiques et la mort 

L'épilepsie, observée an façon irrégulière chez les 
autres primates et absente chez l'Atéle, pourrait être en 
relation avec un développement peu important de la 
gyrencéphalie chez le singe écureuil, ce qui suppose un 
développement peu marqué des mécanismes inhibiteurs 
du système nerveux central, généralement sous contrôle 
des neurones GABA-ergiques. 

BIBLIOGRAPHIE 

I Revue Neurologique. Paris, 1981, 137, 12p., 785-805. 

(CR.SSA.iRadloblologle et Radbprotection) 

(CJi.SSA. IRadioblologte et Radtopwtection) 

D.R.E.T. 
C.H.U. Pitié Salpèlriérc Pua. 

• N.I.H. BethMda, U.S.A. 

SSA. 1BBÎ TRAV. SCIENT, n* 3 318 



Pathologie fondamentale Dill 

111. 
NEUROPATHOLOGIE 
DE LA TREMBLANTE NATURELLE 
ET EXPÉRIMENTALE DU MOUTON. 

G. Lemercier et L. Court (*) 

INTRODUCTION 

L'examen histologique du système nerveux central 
(SNC) de 12 brebis atteintes de tremblante du mouton 
nous permet de rappeler les aspects histologiques et la 
topographie des lésions de cette encephalopathie spongi-
forme subaiguë. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Parmi les brebis examinées, de race "Préalpes-du-
sud" ou "Ile-de-France", deux brebis "Préalpes-du-sud" 
avaient été inoculées par voie cérébrale avec la souche 
de tremblante Compton C 506. 

Après fixation au formol, des coupes du cerveau (3 
ou 4 plans vertico-frontaux), du tronc cérébral (3 ou 
4 plans) et de la moelle cervicale sont incluses en 
paraffine. Chaque plan de coupe est coloré par 
ITicmaiun-phloxine et la coloration de Woelckc 

RÉSULTATS 

En raison de nombreux artefacts de fixation, seules les 
lésions suivantes ont été retenues comme pathologiques : 
vacuolisation neuronale, perte neuronale, spongiose de 
la substance grise, plaques amyloïdes. L'astrogliose 
d'accompagnement de la spongiose n'a pas été observée. 

VacuoIItation neuronale. 

D e siège intracytoplasmique, elle est faite d'une cavité 
unique souvent géante ou ds cavités multiples. Les bords 
des vacuoles sont nets, le contenu souvent optiquement 
vide ou constitué de débris cytoplasmiques appendus à 
la paroi (pho^c 1). 

Absente au-dessus du tronc cérébral, elle est peu 
abondante (4 cas sur 12) dans 1er cellules de Purkinjc du 
cortex cérébelleux. Elle atteint électivement, dans Tordre 

P) Avtc I I wJliboralion technique de M. MACCIO. Sd.R.. C.R.S.S.A. 

de densité décroissant, le bulbe rachidien, la protubé
rance, le rnésencéphale et la corne antérieure de la 
moelle épinière. 

La topographie nucléaire de cette vacuolisation, en ce 
qui concerne les noyaux le plus souvent touchés, figure 
dans le tableau I, dans Tordre de fréquence décroissant 
Parmi les noyaux moins souvent intéressés, il faut citer, 
dans le rnésencéphale, le tubercule quadrijumeau posté
rieur, le noyau du III, le locus niger, le noyau rouge, le 
noyau interpédonculaire ; dans la protubérance, le noyau 
du VI, les noyaux du pont, les noyaux préolivaire et oli
vâtre supérieurs ; dans le bulbe, le noyau ambigu et le 
noyau olivaire médian accessoire. 

Perte neuronale. 

Discrète dans l'ensemble, elle touche la couche des 
grains du cervelet, atteinte par ailleurs de spongiose, 
dans un cas de tremblante naturelle. Il s'y associe une 
vacuolisation des cellules de Purkinje. Dans un cas de 
tremblante expérimentale existe une perte neuronale 
importante de type laminaire dans plusieurs circonvolu
tions frontales. 

PHOTO 1 - Hemalun-phloxine - x JI3 - Tremblante nalurelle 
de la brebis - Bulbe rachidien — Neurones vacuolisés (flèches) dans 
te noyau cunéiforme. 

Formation nucléaire 
Nombre Cas 
de cas avec neurones 

examinés vacuolisés 

Formation réticulaire 

Noyaux vestibulaires 

Noyau du trac tus spinal du V 

Noyau du VII 

Noyau cunéiforme latéral 

Noyaux cochléaîres 

Noyau dorsal du X 

9 7 

8 6 

8 6 

8 4 

7 4 

7 3 

7 3 

TABLEAU 1 — Topographie nucléaire de la vacuolisation neuro
nale dans le tronc cérébral-
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Spongiose. 
On nomme ainsi une vacuolisation du neuropile, dont 

les bulles sont de petites à moyennes dimensions 
(photo 2). C'est sa présence dans le Kuru, le Creutzfeldt-
/akob, l'encéphalopathie du vison et la tremblante du 
mouton qui a donné son nom au cadre nosologique des 
"encephalopathies spongiformes subaiguës". Au niveau 
du cortex cérébral, elle Trappe les couches moyennes et 
profondes. Dans nos cas de tremblante spontanée, elle 
est très discrète (cortex frontal, thalamus) chez un ani
mal, diffuse dans l'ensemble du cortex cérébral, dans le 
corps strié, le noyau amygdalien et le thalamus chez un 
autre animal. Chez ce dernier, l'évolution clinique 
n'avait pas été prolongée. 

Un de nos deux cas de tremblante expérimentale 
montre une spongiose diffuse dans le cortex cérébral, 
moins marquée dans les noyaux gris centraux et le thala
mus; la spongiose corticale est discrète dans l'autre cas, 
mais associée à l'importante perte neuronale frontale 
déjà signalée. 

PHOTO 2 - Heroalun-phloxine - x 57 - Tremblante naturelle de 
la brebis — Spongiose du cortex angulaire — Les vésicules de spon
giose atteignent presque uniquement le neuropile des couches 4, 5 

Plaques amyloïdes. 
Un petit nombre de plaques amyloïdes est présent, 

sous la forme périvasculaire, dans un cas de tremblante 
naturelle. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

de certaines structures nucléaires du tronc cérébral. 
Cependant il existe chez un de ces animaux une spon
giose très diffuse du SNC, et chez un autre — fait assez 
rarement signalé chez la brebis — un petit nombre de 
plaques amyloïdes. La transmission expérimentale par 
voie intracérébrale (deux animaux) s'est traduite par une 
encéphalopathie spongiforme diffuse et assez intense 
dans un cas, disséminée, discrète et accompagnée d'une 
vacuolisation neuronale du tronc cérébral dans le 
deuxième cas. 

Dans notre série, nous n'avons pas constaté l'astro-
gliose d'accompagnement de la spongiose généralement 
décrite par les autres auteurs au cours de la tremblante. 
L'emploi de colorations spéciales ou d'imprégnations 
métalliques nous permettrait d'étudier la réaction astro-
cy taire de manière plus précise. 

Il faut sans doute insister sur le fait que, de même que 
dans un grand nombre de cas de Creutzfeldt-Jakob, la 
spongiose corticale siège préférentiellement dans les 
couches moyennes et profondes au cocrs de la trem
blante. Il serait intéressant de rechercher la raison de 
cette communauté de localisation lésionnelle. 

L'examen histologique du système nerveux central de 
12 brebis atteintes de tremblante naturelle ou expérimen
tale permet de constater que les aspects observés corres
pondent à ceux qui ont été signalés antérieurement dans 
la littérature. En effet, dans notre matériel, la tremblante 
naturelle (dix cas) se manifeste essentiellement, et en 
général uniquement, par une vacuolisation des neurones (CUSS A. 1 Neuropathologie expérimentale) 
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112. 
LA TAILLE ET LE CARACTÈRE 
HYDROPHORE DE L'AGENT 
RESPONSABLE 
DE LA TRANSMISSION 
DE LA TREMBLANTE DU MOUTON. 

C. Coeroli-Vigouroux*. J. Bert**, 7. Gordes**, 
et J. Nicoli 

Des études préliminaires ont permis de définir une 
fraction infectieuse normalisée constituée par le surna
geant 40O0xg d'un broyât de cerveaux infectés et 
contenant 0,5 % (poids/volume) d'un détergent, désoxy-
cholate de soude (DOC) ou tween 80. 

Il a été possible de définir la taille minimale de l'agent 
infectieux de la tremblante du mouton et son caractère 
hydrophobe. 

RÉSULTATS 

1. La taille est déterminée par des expériences ^ul
trafiltration sur des membranes de porosité réguliè
rement décroissante. Ces membranes sont des mem-

• (D-R .̂T.X 
** Faculté de Médecine, Mantille. 

Nature des fractions Dcsoxycholate (+) 
t I R% 

Dèsoxycholate {—) 
t T R% 

Tween 80 (+) 
t T R% 

Fraction originale 43 1,1 • I0 ( 

(39-47) 
57 59 200 

(55-59) 

R7 

F7 

F5 

F2 

56 73 00O 87,8 

S6 9000 103 

76 1100 I J 

ND 

57 59 000 96,4 
(51-67) 

76 1 100 1,8 
(74-78) 

76 1 100 13 

ND 

58 48 000 82,6 
(56-60) 

76 1 100 1,9 
(74-78) 

67 7 300 12,6 
(66-68) 

74 1 700 2,9 
(66-82) 

Rendement total % 7,6 5,6 98,1 

TABLEAU I - Ultrafiltration de fractions infectantes normalisées. 
t : temps d'incubation (jours); T : titre infectieux (en unités arbitraires) ; R % : rendement du fractionnement en considérant la somme des fractions 
comme égale i 100. ND : non détermine. 
La fraction utilisée est la fraction S, traitée soil par le dèsoxycholate de soude soit par le tween 80 à une concenuation finale de 0,5 % (poids/vo-
lume). 
La fraction traitée par le désoiycholate de soude est soumise (Dèsoxycholate (-)) ou non (Dcsoxycholate <+)) à une filtration sur une membrane 
dont la masse moléculaire d'exclusion nominal est de 10 000. La fraction traitée par le tween BO est utilisée directement Les fractions analysées 
•ont : H 7, le rctenut sur ultrafiltre de porosité nominale 7 nra ; F 7, 7 S, F 2, les filiations sur ullrafiltres de porosité nominale respective de 7,5 cl 
2nm 

branes Amicon : XM 300, XM 100, XM 50, YM 10 
dont les diamètres de pores nominaux sont respective
ment 20, 7, 5, 2 nanometres. Le dispositif expérimental 
exclut les contaminations des fractions inférieures par 
les fractions supérieures. Par ailleurs le retentat est laissé 
à un volume minimal de 1 ml sans que la membrane 
d'ultrafiltration ne soit laissée à sec, et l'exclusion du 
matériel filtrable est obtenue par lavages successifs de ce 
retentat. 

Les résultats sont présentés dans le tableau I. La don
née la plus importante de ce tableau est la possibilité 
pour une fraction importante de l'infectiosité (d'environ 
10%) de traverser des membranes de porosité 7 ou 
5 nanometres. 

Le phénomène disparaît lorsque (2'colonne du 
tableau) le détergent est préalablement éliminé, en raison 
vraisemblablement d'une réagrégation de l'agent On 
notera également les différences de rendement total en 
fonction de la nature du détergent. 

2. Caractère! cbromatofnpWques : 
L'association au moins partielle de l'agent infectieux 

aux membranes cellulaires, l'action des détergents et en 
particulier le démasquage apparent de nouvelles unités 
infectieuses, la capacité d'agrégation suggèrent que 
l'agent infectieux a un caractère hydrophobe. 

Cette propriété suggérait l'utilisation de chromato
graphic sur support hydrophobe. Nous avons utilisé l'oc-
tyl et le phenyl sépharose, l'élution étant faite dans les 
deux cas par l'ajout au milieu de liaison de l'éthylène 
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glycol en proportion variable. Les résultats sont présen
tés dans le tableau II. 

En comparaison, sont présentés les résultats de 
chromatographic d'absorption sur hydroxyapatite. Dans 
les deux cas de chromatographic hydrophobe, nous obte
nons une èlution du matériel infectieux retenu sur l'ad-
sorbant. 

Support Flllral l"HuHori rélutlm 

Hydroxyapatite 50 - 50 

Occylsépharose 47,8 20,7 31,7 

Phénylsépharoac 50 50 -
TABLEAU It - Chromatographies d'adiorptlon et hydrophobes. 
La fraction normalité* al préalablement tedlmentie sur une barrière 
de saccharoie 27%, a 200000 x f pendant 20 minutes, el le culot 
repri» dans uO millilitre de tampon TKM-Mcdiarote 310 m M. Le 
rendement est de 12,8% de l'infectloiité originale. 
Sur hydroxyapatite, l'élutlon est réalisée après un lavage de l'absor
bant par le même tampon par Am, SO« 0,5 M. 
Sur octyl- et phényUépharoje, i'étutkm ett après lavage réalisée par 
2 fois le tampon phosphate 10 mM, saccharose 320 mM, ethylene 
glycol 50%(vci/vol>. 
Les résultats sont exprimes en pourcentage de l'infectiosité totale 
recueillie. 

CONCLUSION 

Les tailles déterminées par filtration en présence de 
détergent semblent confirmer que l'agent infectieux de la 
tremblante existe sous une forme mono ou pauci-
tnoléculaire. 

Il présente par ailleurs un caractère hydrophobe qui 
semble pouvoir constituer la base de sa purification et 
suggère pour cet agent une nature chimique, une struc
ture, un mécanisme de l'infectiosité à triple titre non 
conventionnels. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 C. COEROU-VIGOUROUS, J. BERT, 
J.M OCÎÎDES et J, NICOLI, 
Obtention de fractions subcdlulaifes hautement infectieuses dans ta trem
blante du mouton, étude par chromatographic hydrophobe et ultrafiltra-

Commun. Virai non conventionnel) et affection du système tïerveu» cen
tral, Parij, 5-7 novembre 1981. 

(C£JiM.TJ 

113. 
ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE 
DANS LA TREMBLANTE 
DU MOUTON. 

L. Court, D. Chamberland, J.C Mestries, 
J. Châtelain* et P. Breton** 

On sait que ce sont les travaux d'HADLOW qui ont 
permis d'établir un lien entre (es encephalopathies spon-
giformes subaiguës humaines et la tremblante du mou
ton, maladie naturelle connue depuis deux siècles et dont 
l'École Vétérinaire Française (CLULLE et CHELLE) 
avait montré le caractère transmissible. 

Si les différentes formes cliniques de la tremblante du 
mouton ont été parfaitement décrites, on ne disposait pas 
d'études électroencéphalopathiques approfondies de 
l'affection. Seules les observations de JOUBERT et al. 
avaient apporté d'intéressantes précisions sur les anoma
lies EEG à la phase d'état 

Ce travail résume l'ensemble des observations élec-
troencéphalographiques réalisées sur différentes fornv , 
cliniques de tremblante naturelle (TN) du mouton 
PREALPES ou ILE D E FRANCE et sur cinq cas de 
tremblante expérimentale (TE) réalisée sur des brebis 
ILE D E F R A N C E inoculées par voie intracérébrale 
avec la souche Compton C 506 adapté au troisième pas
sage à la souris. 

Tous les animaux étaient porteurs d'électrodes corti
cales ou sous corticales chroniquement implantées. 

Tous les sujets souffrant de tremblante naturelle ont 
été étudiés au début de la phase d'état et il a été possible 
de distinguer deux formes électrocliniques : l'une avec 
altération marquée de l'activité électrique cérébrale; 
l'autre où les modifications étaient absentes, tout au 
moins discrètes. La première correspond à la forme cli
nique où l'atteinte comportementale et neurologique 
proprement dite avec ataxie et tremblement est majeure, 
la seconde où le prurit est l'élément révélateur et domi
nant 

Les modifications électroencéphalographiques sont 
constituées au début de la phase d'état et l'éveil par des 
bouffées d'ondes lentes de 4 à S eps et de faible ampli
tude variable. Leur importance croît lorsque l'animal 
s'assoupît Pendant le sommeil on note des anomalies 
lentes de 3 à 4 eps de grande amplitude parfois de ] à 
3 eps, des pointes ondes plus ou moins dégradées et des 
anomalies pseudo périodiques triphasiques de 100 à 
250 ms. Ces altérations sont parfois de type paroxys
tique accompagnées de manifestations épileptiques clini
ques. Dans tous les cas l'enregistrement polygraphrque 
met en évidence des troubles importants de la rumina
tion le plus souvent irréguliere et désorganisée. 

* C.H.U. Pitié Silpétriére. 
•• D.R-E.T. 
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La tremblante expérimentale apparaît de façon 
variable avec une durée d'incubation de 9 mois à 4 ans et 
demi ; les signes EEG précèdent de 3 mois à 3 ans les 
signes cliniques ; ils sont rares au début, constitués sur
tout par des bouffées de pointe, dont la fréquence et l'im
portance augmentent progressivement jusqu'à l'appari
tion de l'atteinte comportementale et moteur. 

Dans la tremblante naturelle et expérimentale, les 
troubles de la vigilance (diminution de l'éveil, augmen 
tation du sommeil lent et diminution du sommeil para
doxal) précèdent de quelques semaines la période clini
que. 

Les potentiels évoqués visuels (PEV) sont par contre 
très précocement altérés, 2 à 8 mois après l'inoculation 
dans la tremblante expérimentale; il s'agit de modifica
tions de la morphologie générale du potentiel, compo
santes primaires et tardives d'une augmentation des 
latences et des délais de toutes les composantes et d'une 
augmentation de l'amplitude des premières compo
santes. L'altération longtemps quiescente s'aggrave 
ensuite brutalement au début de la phase clinique. 

L'étude neuroanatomiijue montre que le cortex est 
généralement peu atteint e* que spongiose et gliose peu 
marquées au niveau du cortex prédominent dans les 
structures sous corticales pontiques en particulier. Il 
semble que la majeure partit des altérations de l'activité 
électrique cérébrale soient Impression de l'atteinte tha-
lamique et géniculée et plu: généralement des systèmes 
inhibiteurs. 
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114. 
MODIFICATIONS BIOCHIMIQUES 
PLASMATIQUES 
AU COURS DE L'ÉVOLUTION 
DE LA TREMBLANTE NATURELLE. 

G. Meunier, J. Châtelain*, N. Delasneurie-
Lauprètre*, J.-Ç. Mestrles, L. Court, D. Darmont 
et N. Toma** 

Dans un premier temps, il nous a semblé opportun de 
rechercher un marqueur de la tremblante qui pourrait 
apparaître avant les premiers signes cliniques et pourrait 
être utilisable sur le terrain. 

En pathologie humaine, on utilise souvent le dosage 
des phospftocréatine-kinases associé aux dosages des 
lactate-déshydrogénases et des transaminases afin de dis
tinguer la pathologie nerveuse de la pathologie muscu
laire, Nous avons pensé pouvoir utiliser ces tests dans 
cette affection d'origine nerveuse, mais ayant souvent 
des manifestations musculaires. 

De nombreux paramètres enzymatiques ont été étu
diés sur le sérum provenant : 

a) de moutons appartenant à deux élevages où de 
mémoire d'éleveurs la tremblante n'est jamais 
apparue ; 

b) de "moutons apparemment sains" issus d'élevages 
où sévit cette affection; 

c) de moutons malades, confirmés par un examen 
nécropsique. 

Les résultats sont les suivants : 
1° les normes trouvées sur les moutons sains sont 

identiques à celles àû la littérature, 
2° deux paramètres, les créatine-phospho-kinases 

totales et les créatine-phospho-kinases cerveau-cerveau 
(isoenzyme BB), différent : 

a) citre les moutons sains et les "moutons 
apparemment sains", 

b) entre les moutons sains et les moutons malades, 
c) entre les "moutons apparemment sains" et les 

moutons malades. 
Il a été possible dans 5 cas de suivre les variations 

dans le temps de ces enzymes. 
Nous pensons que les dosages des créatine-phospho-

kinases peuvent aider à orienter le diagnostic du prati
cien, conjointement à la clinique, mais ces dosages n'ont 
pas de valeur pathognomonique. 

(CJtJJji. I Radiobtologle el Rodioprotection) 
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115. 
HYPERPRODUCTION DE PROTÉINE 
GLIO-FIBRILLAIRE AU COURS 
DE LA TREMBLANTE 
EXPÉRIMENTALE. 

B. Delpech*, A. Delpech*, M.-N. Courel*. 
D. Dormant et R. Latarjet** 

La gliose est un phénomène qui accompagne classi
quement la spongiose obs rvée au cours des encephalo
pathies spongiformes subaiguës, qu'elles soient sponta
nées ou expérimentales. 

Pour cette raison, il nr ^ a paru intéressant d'étudier 
au cours de la tremblani - expérimentale un marqueur 
spécifique de l'astrocyte : a protéine gliofibrillaire acide 
ou GFA (ENG étal., 1971). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux étudiés c i été : 
— des souris de la tigrée américaine, 
— un mouton, 
— deux hamsters. 
Nous avons utilisé un .ntisérum anti-GFA normale 

de mouton et antisérum a.iti-GFA "scrapie" de mouton 
obtenus tous deux chez U lapin. 

Les techniques immune chimiques ont été : 
— l'immunodiffusion double selon OUCHTERLO-

NY, 
— rimmunodiffusion r onoradiale selon MANCINI, 
— l'immunofluorescent e indirecte : dans ce dernier 

cas, les résultats obtenus avec les antiserums anti-GFA 
ont été comparés à ceux obtenus avec les sérums de 
préimmunisation des lapins et avec l'antisérum spé
cifique épuisé par la pro'éine purifiée. 

Les purifications ont < té effectuées sur un immuno-
adsorbant réalisé par couplage des gamma globulines de 
rantisêrum spécifique à de 1*AH Sépharose au moyen du 
glutaraldetayde. 

RÉSULTATS 

Il n'existe pas de di érence antigénique décelable 
entre les GFA normale i de tremblante chez le mouton 
ni chez la souri? : les h ,nes de précipitation obtenues 
duns \a> UCUJ. ^jùlcu.ci jonL L -ontinuilc snnp ; mnge 
d éperon. 

• C.H.U. Rouen. 
•* lnuitul Curie, Ptris XV*. 

Les doses de GFA dans les extraits de cerveaux "sera-
pie" ont constamment montré une élévation de cette pro
téine (tableau I). Sa concentration a pu atteindre plus de 
10 fois celle des extraits du tissu sain correspondant, 
confirmant nos premiers résultats (DORMONT et al., 
1981). 

L'étude histologique a été réalisée chez la souris et le 
hamster. Dans tous les cas un marquage intense a été 
observé au niveau du corps cellulaire et des prolonge
ments de cellules dont la morphologie était caractéris
tique des astrocytes. Ces cellules étaient très denses et 
cette densité contrastait fortement avec la rareté des cel
lules positives recherchées dans les zones correspon
dantes des animaux témoins sains. Enfin, ces images ont 
été retrouvées dans toutes les régions du système 
nerveux que nous avons examinées, c'est-à-dire : dans le 
cerveau au niveau de tous les lobes, dans l'hippocampe 
et dans le thalamus ainsi que dans le cervelet. 

Souris témoins (6) Souris malades (13) 

a ™ G F A < > « * £ £ . G F A^""> 
1 0,50 < 10 u/ml 1 0,45 67 

2 0,50 2 035 22 

3 0,47 3 0/12 30 

4 0,49 4 0,40 20 

5 0,48 5 0,43 25 

6 0,50 6 0,40 13 

7 0,40 53 

8 0/15 53 

9 0/10 53 

10 0.50 53 

11 0,45 34 

12 0/10 26 

13 MO 33 

TABLEAU I - Résultais quantitatifs montrant l'augmentation de 
la concentration de la GFA dans les «traits de cerveaux de souris 
"tremblante". 

DISCUSSION 

Ces résultats montrent qu'il existe bien une augmenta
tion de la production de la GFA au cours de la trem
blante expérimentale, au niveau des astrocytes. Il est à 
noter que cette augmentation n'est mesurable que lors de 
in ptiise d'état de In mnladie eï que nous n'avons pas pu 
la mettre en évidence chez la souris avant le 130ejuur 
suivant l'inoculation de l'agent scrapie. Ce fait est à rap
procher de ceux présentés au cours de ce Symposium par 
d'autres auteurs au sujet de certaines enzymes, qui, elles 
aussi, apparaissent augmentées tardivement. 

SSA. 1962 TRAV. SdEiYT. n* 3 324 



Pathologie fondamentale 

Nos résultats ne nous permettent pas de savoir si, à 
l'accumulation de GFA dans les cellules, s'ajoute une 
prolifération des astrocytes et ce marqueur permet donc 
surtout de déceler une modification métabolique des 
astrocytes. Toutefois la possibilité d'observer in vitro 
une teile prolifération associée à l'accumulation de GFA 
a été montrée au cours de ce Symposium (MARKO-
VITS et al.) et nous paraît un argument notable en 
faveur de l'existence d'une prolifération in vivo. 

Informations. 
1. Texte présenté le 6 novembre 1981 au Symposium 

sur las virus non conventionnels et les affections du sys
tème nerveux central - Paris, 1981. 

2. Fac similé du compte rendu des résultats à l'Aca
démie des Sciences. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 L.F. ENG. U. VANDER HEAGEN, 
A. B1GNAM1 and B. GERSTI.. 
Brain. Rei.. 1971. 2B. 35J-3M. 

2 DORMONT et al., 
C.R. ACAD. Se. Pari», 19B1, 293. 53-56. 

(CR.S.SA. f Radlobiologie et Radioprotectlon) 

116. 
ASPECTS SIOCHIMIQUFS 
ET IMMUNOLOGIQUES 
DE LA TREMBLANTE 
EXPÉRIMENTALE DE ÏA SOURIS. 

D. Dormont, F. Herodin*, R. Faudon** 
et L. Court 

La tremblante expérimentale de la souris est l'un des 
modèles les mieux connus de maladie à virus lents non 
conventionnels. Son évolution, que l'inoculation soit IIP 
ou IC, est bien connue et son anatomie pathologique ne 
pose plus de problèmes. De façon à détecter un 
marqueur biologique de la maladie, et par analogie avec 
les résultats obtenus chez le mutant neurologique 
"reeler" nous avons dosé les phosphatases alcalines 
cérébelleuses tout au long de révolution de cette patho
logie expérimentale. Les résultats obtenus montrent une 
augmentation de l'activité enzymatique après 120 jours, 
maximum au 135' jour et diminuent ensuite légèrement 
jusqu'au décès des animaux. Ces modifications sont 
contemporaines des signes htstologiques. 

Les paramètres immunologîques de la scrapie ne sont 
pas connus à l'heure actuelle. Les fonctions des lympho
cytes T et B ont été testés et aucune anomalie morpholo
gique eu fonctionnelle n'a été retrouvée. Nous nous 
sommes donc intéressés aux cellules ni T ni B et à leurs 
fonctions. 

La cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps 
(ADCC) et l'activité "Natural Killer" ont été mesurées 
après inoculation intra péritonéale de l'agent scrapie. 
Nous avons observé une diminution de 35 % des activi
tés NK et ADCC entre le 2 e et le 24e jour. Cette diminu
tion n'est pas retrouvée à la phase clinique de la maladie. 
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117. 
DURÉE DE LA SURVIE AU COURS 
DE LA TREMBLANTE 
EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS 
NUDE INOCULÉE PAR VOIE 
CÉRÉBRALE ET PAR VOIE 
PÉRITONÉALE. 

G. Lemercier, M. Guiilaumont et S. Mavel 

INTRODUCTION 

Un des caractères surprenants des encephalopathies 
spongiformes subaiguës, ou maladies à virus non 
conventionnels, parmi lesquelles ta tremblante du mou
ton, est leur incapacité à produire une react in immuni
taire de l'hôte. Ce phénomène a été étudié e.i particulier 
dans le modèle murin de la tremblante expérimentale (3, 
S). Il a été montré par ailleurs chez la souris que le sys
tème immunitaire est d'une certaine manière impliqué 
dans la pathogénie de la maladie, puisqu'à a suite de 
l'inoculation de l'agent par voie sous-cut? iée >u intrapé-
ritortéale, c'est dans la rate qu'il se réplique 1 plus pré
cocement, et, tout au moins pendant les premiers mois 
après l'inoculation, le plus activement (I, 2). C'est pour
quoi il nous a paru intéressant d'étudier l'évolution de la 
tremblante expérimentale chez la souris "nude", dépour
vue de lymphocytes T. Nous rapportons ici les résultats 
préliminaires de ce travail. 

Inoculation. 
Le broyât infectant a été inoculé, soit par voie intracé-

rébrale, à la dose de 0,02 ml, soit par voie intrapérito-
néale, à la dose de 0,1 ml. 

Histologie. 
Après fixation par perfusion, le système nerveux cen

tral (SNC) des animaux a été prélevé et inclus dans la 
paraffine. Il a été examiné systématiquement sur au 
moins deux plans vertico-frontaux du télencéphale et du 
tronc cérébral, sur des préparations colorées par 
l'hémalun-phloxine et par la coloration myélinîque de 
Woelcke, 

Protocole expérimental 
IS souris "nude" et 15 souris nu/+ ont été inoculées 

par voie intracérébrale. 16 souris "nude" et 15 souris 
nu/+ ont été inoculées par voie intrapéritonéale. Pour 
chaque voie d'inoculation et chaque génotype de souris, 
un lot témoin de 7 à 10 animaux a reçu une injection non 
infectante. 

La période d'observation s'est étendue jusqu'au décès 
de tous les animaux. Un petit nombre d'entre eux a été 
sacrifié en vue d'un examen histologique du SNC. 

RÉSULTATS 

Inoculation par vote cérébrale. 
Les symptômes (prostration, hérissement des poils, 

dos rond, ataxie terminale) apparaissent vers le 159e jour 
chez les souris hétérozygotes. Ils sont beaucoup moins 
évidents chez les "nude". La durée moyenne de survie 
est 163 jours pour les hétérozygotes et 165,8 jours pour 
les "nude". Les deux courbes de mortalité se super
posent presque (figure 1). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animaux, 
Des souris "nude" (Swiss nu/nu, IFFA-CHEDO) 

mâles et des souris hétérozygotes (Swiss nu/+) mâles du 
même élevage âgées de 8 semaines, ont été utilisées dans 
cette expérimentation. 

Les souris "nude" ont été stabulées à 25°C L. 2°C 
dans une enceinte à air filtré, dans des conditions de sté
rilité relative (cages stériles, recouvertes d'un couvercle 
uISOCAP" ttIFFA-CREDO", stérilisation à l'autodave 
des cages, de la nourriture, de la boisson, de la lit.jre, 
manipulation des animaux sous une hotte à flux lami
naire). 

Agent de la scrapie. 
Il s'agit d'un broyât de cerveaux de souris CD, inoc i-

lées avec la souche de tremblante C 506 à son 3 e passage 
chez la souris. Ce broyât provenant de la Division c -
Radiobiologie (MC. COURT), après dilution au 1/10, t. 
été filtré sur membrane de 0,45 um, soumis à une irradia
tion de 60 Rad, puis congelé à — 30°C. Il a été dilué de 
nouveau au 1/10 avant inoculation. 

FIGURE I - Représentation graphlqoe du pooraotaiM de m -
talitc obtenus chez les souris nude et nu/+, inoculée» par vote LC. et 
I.P. par l'agent de la scrapie C 506 M,. 

Souris nu/-*-. LC. 
Souris nu de, I.C. 
Souris nu/-*-, I.P. 
Souris nude, I.P. 
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L'examen histologique effectué du 168e au 170e jour 
chez deux souris infectées et maladss de chacun des lots 
montre les lésions typiques de (a scrapie : gliose astrocy-
taire et spongiose du neuropile (figure 2). Le SNC des 
animaux témoins non infectés est indemne. 

lnoculiUon par voie pérltonéale. 
Entre le 136e et le 214e jour, la moitié des animaux 

hétérozygotes meurt sans symptomatologie neurolo
gique. Deux animaux sans symptômes, sacrifiés le 216e 

jour, ne présentent aucune lésion du SNC. Dans la 
même période, environ 30% des souris témoins non 
infectées meurent également. Par la suite, les décès, qui 
se produisent jusqu'au 273e jour, sont précédés de symp
tômes neurologiques, en particulier une hyperexcitabi-
lité sexuelle et une ataxie du train postérieur, révélée par 
une adduction des pattes postérieures lorsque t'animai 
est suspendu par la queue. 

P H O T O 1 - Microscopie optique - Hèmalun-phloxine - x 57 -
Encéphale de souris n u / + 5 mois après l 'inoculation iniracerébrale 
de l'agent de la scrapie. Spongiose de l 'hypothalamus (H), de la zona 
incerla (Zl) et du nucleus reuniens (RE) du thalamus - V = 3 ' ven
in eu Je. 

Chez les souris "nude", les décès précoces sont moins 
nombreux (3) et correspondent à une mortalité contem
poraine chez les témoins non infectés. Deux animaux 
infectés sacrifiés au 216e jour ne montrent aucun signe 
histologique de scrapie. A partir du 250e jour, apparais
sent des symptômes neurologiques, et les décès s'étalent 
du 264e au 294e jour. La durée moyenne de survie pour 
le lot total s'élève à 243 jours. 

Il existe donc un retard moyen du décès en faveur des 
"nude" de l'ordre de 24 jours par rapport aux souris 
hétérozygotes (figure 1 ). Cet écart est réduit à 21 jours si 
Ton considère seulement les souris mortes avec des 
signes neurologiques. Il n'est pas statistiquement signifi
catif. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus semblent montrer que l'inocula
tion intrarérébrale de la tremblante provoque chez la 
souris Swiss (IFFA-CREDO) une maladie dont la durée 
d'évolution totale n'est pas différente chez la souris 
"nude" de même souche. 

Par contre, il existe un prolongement de la survie chez 
les souris "nude" par rapport aux souris nu/+ lorsque 
l'inoculation a été pratiquée par voie péritonéale. Certes, 
la différence n'est pas significative et il est vraisemblable 
que certains au moins des décès précoces sont dus à une 
affection intercurrente. II est possible que l'agressivité 
des mâles entre eux, responsable de lésions de griffure et 
de morsure multiples, soit à l'origine d'un certain 
nombre de ces décès. 

Cependant, en 1973, OUTRAM et coll. (5) ont mon
tré que les souriceaux nouveaux-nés, dont le système 
d'immunité cellulaire n'est pas encore mature, sont plus 
résistants à l'inocutation intrapéritonéale de la scrapie 
que les souris adultes jeunes et qu'en particulier la 
période d'incubation est chez eux fortement prolongée. 

Aussi avons-nous repris notre expérimentation chez la 
souris "nude" en utilisant des lots d'animaux beaucoup 
plus importants et de sexe femelle, pour éviter les 
conséquences néfastes de l'agressivité des mâles. 
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118. 
ACTION 
D'UN TUNGSTOANTIMONIATE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA TREMBLANTE 
EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS. 

J.-C. Chermann*. D. Dormont, R. Liderean** 
et F, Herodin*** 

L'HPA 23 est un tungstoarttimoniate possédant des 
propriétés de cryptate du NÉ et du K +, In vivo, il protège 
contre la leucémie de Friend, l'infection par le chirigo 
plasma variant, la sarcome de Moloney, l'encéphalû-
myocardite et la rage des rues. De plus, il augmente le 
délai d'apparition des tumeurs mammaires spontanées 
de la CjHBl femelle, et, enfin, c'est la seule drogue 
actuellement protectrice de l'infection par l'agent "sera-
pie". Après tes résultats de R.H. KIMBERUN sur la 
souris Swiss inoculée par voie intra péritonéale, nous 
avons voulu tenter d'expliquer l'action de cette drogue in 
vivo. 

Tout d'abord, nous avons inoculé à des souris CD, 
par voie intracérébrale, un mélange de I mg d'HP A 23 
et de 10 ul de suspension de cerveau scrapie à 2 %, sous 
un volume total de 20 ut Nous avons observé alors une 
augmentation de 49 % de la durée totale de la maladie. 

De façon à étudier l'effet àv l'HPA 23 sur le système 
nerveux central, nous avons implanté des animaux de 
trois espèces différentes : lapin, souris, singes. Les EEG 
ont été enregistrés pendant quelques heures suivant 
l'injection du produit, et analysés sur calculateur (obten
tion des spectres de densité de puissance). Nous avons 
noté : pour les faibles doses : retard à l'apparition du 
sommeil paradoxal avec disparition du sommeil avec fu
seaux. Pour les fortes doses : ralentissement considé
rable et global de l'EEG. Ces résultats suggèrent une 
action membranaire de la drogue. 

Afin de préciser les propriétés antivirales de 
l'HPA 23, nous avons étudié son effet sur le système 
immunitaire et plus particulièrement sur les lympho
cytes nuls, K et NK. Ces activités cytotoxiques ont été 
menées 4 h, 12 h, 24 h, 48 h, 5 jours et 10 jours après 
injection du produit Les résultats obtenus montrent une 
augmentation importante des activités K et NK chez les 
4 souches de souris testées (C3H, C„ B16, C 1 7 , Swiss); 
la dose de 3 mg se révélant la plus efficace. Dans toutes 
les situations d'immunostimulation NK, nous n'avons 
jamais pu mettre en évidence une production d'inter* 
féron dans le sérum des animaux traités. 

* IP. Parit 
** Centre René Hugudîrt, Saînt-Cloud. 
""D.R.E.T. 
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RÉPARTITION DE L'INFECTIOSITÉ 
DANS LES FRACTIONS 
SUBCELLULAIRES CÉRÉBRALES 
DE HAMSTERS INFECTÉS 
PAR LA TREMBLANTE. 

C. Coeroli-Vigouroux*, J. Gordes**, J. Bert** 
et J. Nicoli 

L'association de l'agent infectieux de la tremblante du 
mouton aux fractions membranaires des cellules infec
tées est une donnée classique. Le développement d'une 
méthode simple de titrage nous a permis de contrôler 
quantitativement la répartition de L'agent au sein de 
toutes les fractions subcellulaires de cerveaux de 
hamsters infectés : la plus grande partie de l'infectiosité 
totale est liée aux fractions subcellulaires non sedimen
tables. 

RÉSULTATS 

Méthode de titrage. 
La durée de la période d'incubation est une fonction 

linéaire de la quantité de matériel infectieux. L'équation 
de la droite correspondante est calculée par la méthode 
des moindres carrés, en utilisant une unité arbitraire 
correspondant à une dilution de 10"' d'une suspension 
normalisée de cerveau infecté comme 

y = - Il x+109,5 
avec y, durée (en jours) de la période d'incubation, et x, le 
log I 0 du titre (en unités arbitraires) sous le volume d'in
cubation. Le calcul montre que cette unité infectieuse est 
égale à 5,5 MfDly, sous le même volume. 

• D.R.E.T. 
•* Faculté de Médecine, Marseille. 
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HOMOGÊNAT 100% 
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TABLEAU I - Schéma d'obtention <k fraction* subcelluliirea. 

Fractionnement subceUnlalre. 
La méthode a déjà été décrite (1). Le bilan est donné 

dans le tableau I. 
Il est ainsi possible de reconnaître trois groupes de 

fractions subcellulaires et d'organelles : le premier (frac
tions nucléaires, mitochondriales et lysosomales) est sen
siblement dépourvu de pouvoir infectieux; le second, 
constitué par les membranes cellulaires représente une 
fraction non négligeable de l'infectiosité, mais le troi
sième, constitué par Je? fractioas subcellulaires non 
sedimentables, supporte la plus grande partie de l'infec
tiosité totale, bien que la concentration de l'agent infec
tieux y soit de même ordre ou inférieur à celui de la frac
tion membranaire. 

II faut noter pour les fractions membranaires que les 
membranes cytoplasmiques ont le titre le plus élevé mais 
qWeDes KM» relativement hétérogènes. 
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120. 
MODIFICATIONS 
ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIQUES 
DANS LA TREMBLANTE 
EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS 
ET DU HAMSTER. 

P. Gourmehn, L. Court, M.-H. Bassant*, 
P. Breton* et D. Dormant 

L'étude de l'activité électrique cérébrale de la souris 
au cours de la tremblante expérimentale de la souris a 
été effectuée sur des souris CPl et C57B1 inoculées 
intracérébralement avec la souche C 506 M3 à la dilu
tion de I0~', Les premières anomalies électroencéphalo-
gfaphiques sont apparues avant le début des signes clini
ques vers le 90 e jour bien que de nombreuses variations 
înterindividuelles aient été observées. Ce sont des fu
seaux de pointe apparaissant pendant l'endormissement 
de grande amplitude (250 uV), de fréquence 5 à 7 c/s. 
Très rares au début, d'allure pseudo-périodique, ils se 
révèlent être par l'analyse harmonique, différenciés en 
2 types. L'un caractérisé par un spectre de densité de 
puissance possédant des harmoniques (jusqu'au 3 e har
monique parfois), l'autre par un spectre ne possédant 
seulement qu'un maximum. 

Au cours de la phase d'état, en plus des anomalies 
précédentes, apparaissent : 
— des bouffées d'ondes lentes hypersynchrones de 0,5 à 

2 s au cours du sommeil lent avec une périodicité de 5 
à 10 s, 

— des activités polyphasiques pseudopériodiques brèves 
(500 ms) séparées par des intervalles de 1 à 4 s, 

— des secousses nystagniiques incessantes pendant 
l'éveil. 
Les modifications de la vigilance sont : 

— une augmentation sensible du taux de sommeil lent 
comprise entre 70 et 95 %, 

— une diminution puis une disparition du sommeil para
doxal nette seulement à la dernière phase. 
L'évolution électroencéphalographique de la scrapie 

chez le hamster doré a été étudiée chez des animaux de 
souche LGV/LAK inoculés intracérébralement avec la 
souche 203 K. 

Les premiers signes électroencéphalographiques sont 
apparus avant les signes cliniques, du 20 e au 35 e jour. Ce 
sont des bouffées paroxystiques de complexes "pointe-
onde" très dégradés de 300 apparaissant au cours du 
sommeil paradoxal. 

Au 38e jour, des anomalies paroxystiques composées 
de pointes de 400 uV apparaissent au cours de l'endor
missement. Elles prennent la morphologie de véritables 
fuseaux de 2 à 3 secondes à l'arrivée des premiers signes 
cliniques du 55* au 60 e jour. En particulier, du "Startle 
réflexe" (réflexe de sursaut) à toute stimulation sonore. 

Par ailleurs, on note un autre type d'anomalies locali
sées sous l'électrode constitué de fuseaux dont le début 
est de morphologie normale (12-14 hz) et dont l'extré
mité finale est modulée par des pointes ondes dégradées 
de fréquence 2 Hz. 

Après le 60 e jour, l'animal est incapable d'aménager 
correctement son territoire. Au 65 E jour, l'ataxie et 
l'hyperesthésie est importante. L'électroencépha-
logramme révèle une disparition du rythme thêta au 
cours de l'hypervigilance. 

Au 73' jour, le rythme thêta du sommeil paradoxal 
disparaît Les tracés montrent de longues périodes de 
dépression globale de l'amplitude. 

Après le 77'jour, quelques jours avant la mort, l'in
coordination motrice est totale. Le pattern de mastica
tion devient anarchique. De nombreuses ondes lentes 
polyphasiques apparaissent dans toutes les dérivations 
mats on peut encore différencier plusieurs niveaux de 
vigilance, éveil, sommeil lent, sommeil avec fuseaux (de 
fréquence plus faible cependant 7 à 9 Hz). Au stade ter
minal, le pattern électroencéphalographique chez le 
hamster est donc plus riche que celui de la souris qui lui, 
est caractérisé seulement par un tracé monomorphe 
microvolté. 
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121. 
MODIFICATION DE LA STRUCTURE 
DES MEMBRANES 
SYNAPTOSOMALES AU COURS 
DE L'ÉVOLUTION 
DE LA TREMBLANTE 
EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS. 

J. Viret, D. Dormont, L. Court et F, Leterrier 

Dans le cadre d'un vaste programme de recherches 
sur les maladies à virus lents et faisant suite à des études 
électrophysiologiques et histologiqucs qui avaient mon
tré l'existence d'anomalies cérébrales survenant avant la 
date d'apparition des signes cliniques de la maladie, 
nous avons entrepris un travail pour rechercher au 
niveau moléculaire d'éventuelles modifications des mem
branes nerveuses de souris infectées avec l'agent infec
tieux de la scrapie. 

Pour cela, nous avons adopté une méthode spec-
troscopique, dite du marquage de spin, et ce travail 
présente les premiers résultats obtenus. 

Les animaux utilisés sont des souris CD 1 inoculées 
par voie intracerebral de la souche M 504, à raison de 
2/100 ml dilué au 1/100. Les sacrifices sont échelonnés 
dans le temps, du 10e au 200e jour après l'inoculation. 

La méthode de préparation des membranes synapto
somales repose sur le principe suivant : une première 
centrifugation sur couches de saccharose de densités 
croissantes permet d'isoler les synaptosomes, puis un 
choc osmoûque et un broyage au Potter font éclater ces 
derniers et enfin, les membranes synaptosomales sont 
recueillies après une seconde centrifugation sur gradient 
de saccharose. 

Deux stéarates nitroxydes sont utilisés pour le mar
quage lipidique des membranes. Sur le premier, le ni-
troxyde est fixé en position 5 par rapport au carboxyde 
terminal. Le second est suivant la même nomenclature le 
16 NS. 

Les protéines membranaires sont marquées à l'aide du 
3 maleimido', 2, 2, 5, S, tétraméthyl-1-pyrrolidinyloxyl. 
Ce marquage, plus délicat, nécessite une incubation 
d'une nuit à 4°C. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

I. Marquage lipidique 
Seules les expériences portant sur plus de 150 jours 

après l'inoculation montrent une différence dans la 
variation de 21// en fonction de la température. Cette 
difference est faible et surtout marquée aux tempé
ratures supérieures à 35 °C. 

Il n'a pas été observé de différences entre les lots 
témoins et inoculés avec (e marqueur 16 NS. 

S£A 1982 TRAV. SCIENT. n' 3 

2. Marquage protélque. 

Dès le 30 e jour après l'inoculation, le rapport W/S ou 
W/TT est systématiquement plus élevé chez les souris ino
culées que chez les témoins. La variation relative du rap
port W/S en fonction de la durée d'évolution de la mala
die montre une augmentation continue de la différence 
qui caractérise les malades et les témoins, mais il semble 
que cette différence diminue vers la fin de la maladie. 

Un seul résultat paraît suffisamment reproductible 
pour que l'on puisse le considérer comme; certain; il 
s'agit de la différence de W/S, systématiquement plus 
élevée chez les souris inoculées. 

Le rapport W/S est une manière empirique de caracté
riser les spectres. W est l'amplitude de la i*aie mobile à 
bas champs qui témoigne d'une faible gène stérîque au 
niveau du nitroxyde. S est l'amplitude de la raie large, 
toujours à champs faible, traduisant l'existence de mar
queur fortement immobilisé. 

L'accroissement de W/S eat approximativement le 
même à chaque température. Il ne s'agit donc pas d'une 
transconformation protéique dépendante de la tempéra
ture où certaines protéines émergeraient de la mem
brane et deviendraient ainsi plus accessibles au mar
queur. 

On pourrait également penser que 'ors de la phase de 
préparation des membranes, le matériel cérébral issu des 
souris inoculées se comporte différemment de ce' : des 
témoins et que les membranes sélectionnées par centri
fugation ne soient pas tout à fait les mêmes et qu'en par
ticulier celles des souris inoculées contiennent des pro
téines nouvelles qui se marqueraient différemment. Bien 
que l'on ne puisse pas écarter cette hypothèse avec certi
tude, les electrophoreses que nous avons pratiquées sur 
les protéines membranaires de ces deux populations 
n'ont pas révélé de différences protéiques qualitatives. 

Il semble en fait s'agir d'une nouvelle distribution des 
protéines à l'intérieur de la membrane. Les souris 
malades présenteraient une modification de la propor
tion relative entre tes protéines intrinsèques profon
dément enchâssées dans la membrane et les protéines 
extrinsèques superficielles. En faveur de cette hypothèse, 
il est à noter qu'une série de travaux récents portant sur 
le cryodécapage suggèrent l'existence de mouvements de 
certaines protéines dans les membranes nerveuses. 
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122. 
ALTÉRATIONS MEMBRANAIRES 
EN CRYOFRACTURE 
DANS LA TREMBLANTE 
EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS. 

A. Privât*, G. Guéneau,J. Fulcrand** et L. Court 

Des souris CD 1 âgées de 1 mois ont reçu une injec
tion jntracérébrale de 20 ul d'une dilution à 10 ' 1 de la 
souche scrapie C 506/M4 M-540. Des souris témoins 
ont reçu le même volume d'une solution saline isotoni
que. 

Les animaux ont été perfuses par voie mtracardiaque, 
3, S, 7, 9, 11,13 et IS semaines après l'injection jntracé
rébrale avec une solution de glutaraldehyde l % et para
formaldehyde 1 % dans un tampon phosphate. Le cer
velet, le cortex cérébral et l'hippocampe ont été dissé
qués et équilibres dans une solution de glycerol à 25 %. 
Après congélation dans l'azote solide, les blocs ont été 
fracturés dans un appareil Rei chert "cryofract", et des 
répliques carbone-platine ont été examinées en micro
scopic électronique. Les premières anomalies ont été 
constatées par rapport au tê ioin à partir de la T se
maine. Elles consistent en une augmentation de la densi
té des particules intramembranairfs plasmalemmafes et 
une hétérogénéité de la taille de ces particules. A partir 
de 13 e semaine, des lésions plus importantes, consistant 
en bulles et vacuoles intracyiopiasmiques, ont été ren
contrées. Les parois de ces bulles et vacuoles étaient 
pratiquement dépourvues de particules. Fréquemment, 
ces inclusions membranaires faisaient hernie à la surface 
des cellules, et dans ce cas le plasmalemme contlgu était 
également pourvu de particules. La signification de ces 
différents types de lésions sera discutée. 
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123. 
ESSAIS DE PROPAGATION 
"IN VITRO" DE L'AGENT SCRAPIE 
DES CELLULES NERVEUSES 
DE SOURIS. 

P. Markovits*. D. Dormont, B. Delpech**, 
Ch. Delamurche** et R. Latarjet* 

Inoculation chez la iourii d'un lysat de cellules ner
veuses Infectées avec ragent scrapie. 

Nous avons tenté de propager l'agent scrapie in vitro 
dans des cellules gliales et des cellules de neuroblastome 
de souris. Sur sept essais d'infection, quatre ont été posi
tifs, c'est-à-dire qu'après plusieurs passages in vitro réa
lisant des dilutions finales du matériel d'origine attei
gnant 10' fois, les extraits de chacune des quatre cultures 
ont causé, par injection intracerebral chez la souris 
CD 1, une maladie mortelle présentant les signes clini
ques et pathologiques caractéristiques de la scrapie. 

Modifications la vitro de la morphologie et de II crois
sance de cellules infectée! avec l'agent scrapie. 

Sept lignées cellulaires provenant, soit de cerveaux, 
soit de neuroblastomes de souris, ont été infectées par 
l'agent scrapie : 

a) par contact avec un extrait cérébral a-cellulaire, 
b) par co-culture avec des cellules cérébrales d'ani

maux malades de scrapie. 
Dès les premiers passages, la croissance des cellules 

infectées a été stimulée. A partir du 15e passage, les 
différences morphologiques entre les deux cultures 
étaient manifestes; tandis que les cellules cérébrales 
(gliales) témoins non infectées continuaient de pousser 
lentement en une seule couche, et ne comportaient qu'un 
ou deux types cellulaires, les cellules gliales infectées 
présentaient une croissance beaucoup plus importante en 
3 ou 4 couches superposées, et comportaient plusieurs 
types cellulaires. 

Les cellules de neuroblastome témoins ont continué de 
croître lentement et de se différencier. La croissance des 
cellules de neuroblastome infectées était aussi beaucoup 
plus importante que celle des témoins formant plusieurs 
couches la surface de cellules cubiques attachées à la 
paroi du flacon en plastique, et sans signe net de diffé
renciation. Ces événements évoquent ceux que l'on 
observe lors d'une transformation virale. 

Nos observations seront discutées en relation avec les 
faits rapportés par HOOKS et al. (1972) et par KATZ et 
al. (1973) sur la transformation in vitro de cellules céré
brales provenant de malades atteints de maladie de 
Creutzfeldt-Jakob et de S.S.P.E. 
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IV. Pharmacologie générale 

124. 
FIXATION PH0T0CHIM1QUE 
DES PHÉNOTHIAZINES 
SUR LES PHOSPHOLIPIOES 
MEMBRANAIRES. 

G. Testytier*, G. Clément et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

Les phénothiazines et en particulier la chlorpromazine 
(CPZ) sont des composés qui interagtssenl fortement 
avec les membranes bîoIogiques.Leurs propriétés d'anes-
thésiqu^s locaux et de stabilisants de membrane ont déjà 
fait l'objet de nombreux travaux notamment ceux de 
SEEMAN (1), LETERRIER (2) et SINGER (3). Ils ont 
pu mettre en evidence par différentes techniques une 
localisation préférentielle de la chlorpromazine dans une 
région de (a membrane voisine des têtes polaires des 
phospholipides. 

Par ailleurs ces composés peuvent provoquer chez les 
patients soumis à un traitement intensif des réactions 
photoallergiques ainsi qu'une opacification du cristallin, 
de plus ils présentent une phototoxicité marquée. L'inter
prétation de ces phénomènes n'est pas absolument claire 
mais l'on suppose qu'en présence de radiations ultra
violettes les phénothiazines se fixent de manière cova-
lente sur les protéines de la peau ou du cristallin et le 
complexe ainsi formé provoquerait alors une réponse 
immunitaire responsable des allergies observées (4). Ces 
effets secondaires furent à l'origine des travaux sur la 
photochimie des phénothiarnes. 

DAVIES et coll. (5, 6) ont notamment montré l'appa
rition d'un état radîcalaire de La CPZ lors de son irradia
tion ultraviolette. Cet état, chimiquement très réactif, 
serait l'étape initiale de la fixation covalente de ce com
posé sur les molécules biologiques. ROSENTHAL (7) 
et nous-mêmes (8) avons mis en évidence la formation 
d'un complexe albumine bovine-chlorpromazîne lors de 
l'irradiation de ces composés en solution. Nous avons 
également démontré que les phénothiazLies se Axent 
photochimiquement sur des protéines membranaires (sy-
naptosomes, myéline, globules rouges). FUJITA et coll. 
ont par ailleurs montré des interactions photochimiques 
de la CPZ avec les acides nucléiques (9). 

Nos travaux réalises en séparant les protéines par 
électrophorèse ont également révélé l'existence de photo
produits des phénothiazines comigrants avec les 
phospholipides, ce qui nous a amené à supposer une 
photofixation de ces composés sur les lipides membra
naires. 

• D.fLET. 

Ce phénomène, du fait de la forte solubilité des phéno
thiazines dans les membranes pourrait alors avoir une 
incidence importante dans la compréhension de 3a 
phototoxicité des phénothiazines et des photoallergies 
qu'elles provoquent. 

Nous avons étudié tes interactions photochimiques de 
la chlorpromazine avec des liposomes et avec les 
phospholipides des membranes myéliniques. Nous avons 
lente de mettre en évidence et de caractériser un ou plu
sieurs complexes d'addition de la chlorpromazine avec 
des lipides ou des phospholipides. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La chlorpromazine tritiée (26 Ci/mmole) et le choles
térol tritié proviennent de chez New England Nuclear. 
Les phénothiazines froides ont été fournies par Rhône-
Poulenc. 

Les phospholipides, la lécithine de jaune d'œuf et le 
cholestérol sont des produits SIGMA. 

Préparation des liposomes. 

Les liposomes sont réalisés selon la méthode de 
BAYLEY et KNOWLES(IO). 

Ils sont composés soit à partir de lécithine de jaune 
d'oeuf qui est un mélange de phosphatidylcholine (PCX 
de phosphatidylethanolamine (PE), de sphingo
myelins (S) et de cholestérol (Chat), soit à partir d'un de 
ces phospholipides purs de synthèse et de cholestérol 
Dans ce cas la teneur en cholestérol est de 20 % en 
poids, son rôle est essentiellement de rigîdifier ou plutôt 
de vitrifier les bîcouches de phospholipides. 

Les liposomes sont réalisés en déposant par evapora
tion le mélange de lipides sur les parois de verre d'un 
ballon. Ceux-ci sont formés par agitation du ballon dans 
lequel on a mis du tampon Tris HC1 50mM pH 7,5 à une 
température supérieure à la température de transition de 
phase des phospholipides (> 50°C). La suspension de 
liposomes est alors soumise à l'effet des ultrasons. On 
élimine ensuite les liposomes les plus lourds par centrifu-
gation (27 000 g, 30 mn). On ne conserve alors dans le 
surnageant que les liposomes unilamellaires. 

La teneur en lipides de la suspension obtenue est 
mesurée par dosage microfluorométrique selon la 
méthode décrite par A. THORRENS et coll. (II). 

Préparation de la myéline. 
La myéline est extraite de cervaux de rat selon 

la méthode décrite par MORGAN et coll. (12). La 
fraction myélirùque est lavée dans un tampon phos
phate lO^mol.L - 1 , EDTA 10 - 4 moLL"1, sucrose 
0,25 raolX-1, pH 7,5 et centrifugée 20 mn à 48000 g. 
Elle est resuspendue ensuite dans du tampon Tris HC1 
50 mrnol.L -1 pH7,5. 
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Système d'irradiation. 
Nous disposons d'un banc d'irradiation composé 

d'une lampe au mercure Osram 200 W, d'un mono-
chromateur haute intensité Baush et Lomb et d'un sys
tème porte-cuve thermostaté avec agitation. La cuve 
d'irradiation est une cuve en quartz de I cm de trajet 
optique. Les irradiations sont faites à3l3nm Cette lon
gueur d'onde correspond à une raie intense de la lampe à 
mercure et se situe dans la première bande d'absorption 
des phénothiazines. La puissance lumineuse à 313 nm a 
été déterminée par actinométrie avec du ferrioxalate de 
potassium se'on (a méthode décrite par S,L MUROV 
(13). La quantité de Lumière entrant dans la cuve d'irra
diation est de 1,18 10~7 Einstein/mn soit 0,757 mW. 

Irradiation des preparations. 
Le mélange liposomes-chlorpromazine est irradié 

dans du tampon Tris HC1 50 mmol.L~', pH 7,5 
préalablement déoxygéné et saturé en azote afin d'éli
miner les effets "parasites" de l'oxygène. Les irradia
tions, faites elles-mêmes sous atmosphère d'azote, durent 
5 mn. Ce temps correspond à la photodestruction de 
90 % de la CPZ. 

L'ensemble du système est thermostaté à 20 °C. 

Dialyses. 

Après irradiation, certains échantillons sont dialyses 
contre de l'eau afin d'éliminer les photoproduits de la 
CPZ non liés aux liposomes. La dialyse se fait à l'obscu
rité durant 16 heures. 

Extraction, evaporation. 
Les phospholipides sont extraits de la phase aqueuse 

avec un mélange de chloroforme methanol (2/1). Après 
séparation des phases, la phase aqueuse est éliminée et Le 
chloroforme est mis à évaporer par chauffage léger 
(50 °C) sous un courant d'azote. Toutes ces opérations se 
déroulent dans l'obscurité. 95 % des photoproduits de la 
CPZ se retrouvent également dans la phase chloroformi-
que. 

CbromatofrapUe sur couche mlncu. 

Après evaporation, les lipides sont repris dans 100 ul 
de chloroforme et sont déposés sur une plaque de silice 
60 MERCK avec une zone de concentration. 

Les chromatogrammes sont développés en faisant une 
ou deux migrations dans un mélange chloroforme, 
methanol, eau (65/25/4). 

Les Rf dans le cas de deux migrations sont calculés 
par la formule : 

2Rf = 1 (1 - 'Rf)1 

où lRf et 2Rf sont respectivement les Rf mesurés après la 
première et la seconde migration. 

Autoradiographic, 
Les photoproduits de la CPZ tritiée sont révélés par 

autoradiographie sur des films LKB Ultra film 3H. Le 
temps d'exposition du film varie entre 5 et 10 jours. 

Révélation de la CPZ froide. 
On pulvérise sur la plaque un mélange d'acide sulfu-

rique et de methanol (1/4). La plaque est portée à 100°C 
pendant 15 mn. Les photoproduits de la CPZ apparais
sent alors sous forme de taches colorées. 

Révélation des phospholipides. 
Les phospholipides sont révélés soit avec de la 

vapeur d'iode soit par pulvérisation d'un mélange 
d'acide sulfurique et de methanol (1/4) et carbonisation. 

RÉSULTATS 

Irradiation de liposomes de lécithlM ea présence de 
CPZ tritiée. 

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure I. 
Pour les quatre échantillons la quantité de liposomes est 
de 100 ug et celle de la CPZ tritiée de 0,4 uMol ce qui 
correspond à une proportion de une molécule de CPZ 
pour 350 phospholipides. Dans les échantillons 2 et 4 la 
CPZ et les liposomes ont été irradiés séparément Dans 
les échantillons 1 et 3 ils ont été irradiés ensemble. Les 
échantillons 1 et 2 ont été en plus dialyses. 

Sur les échantillons dialyses la plupart des photopro
duits de la CPZ disparaissent Lorsque la CPZ et les 
liposomes de lécithine sont irradiés ensemble des bandes 
nouvelles à 3RCcompris entre 0 et 0,08, à 0,3, 0,43,0,18, 
0,82 et 0,87 apparaissent 

A u t a f - o d t o g r - o p h i o P f i ospbo2 i p i d e s 
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FIGURE 1 - Chromatographic sur gel de silice de la 'H CPZ irra
diée seule ou en présence de liposomes de lécithine de jaune d'esuf. 
A droite : migration des phospholipides (Lip : lipides neutres; Chl : 
cholestérol; PE : phosphatidylethanolamine; PC: phosphatidyl
choline ; S : sphingomyelins). 
A gauche : autoradiographie de la plaque chromatographique : 
1: Mélange 3H CPZ {10 uCï) et liposomes (100 ug) soumis 

ensemble à l'irradiation ultraviolette. {On distingue de nouvelles 
bandes à rf faible et élevé). 

2 : 3H CPZ irradiée et mélangée ensuite â la suspension de lipo
somes. 

Les expériences I et 2 ont été soumises à la dialyse pour éliminer tes 
photoproduits solubles de la CPZ. 
3 et 4 comme 1 et 2, mais sans dialyse : les nombreuses taches 
intenses correspondent aux photoproduits de la CPZ. 
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Sur les échantillons non dialyses on distingue diffici
lement ces différences car elles sont masquées par 
l'abondance des photoproduits de la CPZ, 

Irradiation de liposomes de phosphatidylcholine, choles
térol <I : 4) avec de la CPZ. 

La lècithine de jaune d'oeuf étant un mélange de 
phospholipides, nous avons fabriqué des liposomes ne 
contenant qu'un seul phospholipid? pur et du cholestérol 
afin de tenter d'identifier les nouvelles bandes apparues* 

Les résultats obtenus à partir de liposomes de PC/ 
Chol. sont présentés sur la figure 2 sur les échantillons 3 
et 4. On retrouve les 3 bandes à haut Rf (0,63, 0,68 et 
0,72). Par contre les bandes à bas Rf ont disparu. Les 
mêmes expériences réalisées avec des liposomes de PC 
sans chol. ne font par contre apparaître aucun nouveau 
pl'.otoproduit. 

•Q CD 
, ^r. vp 

•CD £ C3 

FIGURE 2 - Irradiation ultraviolette de 'H CPZ en présence de 
liposomes de divers phospholipides. 
1 et 2 : sphingomyelin ; 3 et 4 : phosphatidylsérine; 
5 et 6 : phosphatidylinositol. 
Dans chaque cas, la bande impaire correspond au témoin, où la CPZ 
a été irradiée avant d'être mélangée aux liposomes, et la bande de 
numéro pair correspond à l'irradiation du mélange CPZ liposomes. 
Les rf des nouvelles bandes sont indiqués. La tache de promaztne 
(PZ) principal photoproduit de la CPZ est repérée. 

FIGURE 3 - Étude de la fixation photochimique de la CPZ sur 
des liposomes de dip&tmitoyl pttoiphttidylcfealinc-cholesterol (4:1) 
A ("autoradiographic a été superposée un calque indiquant les 
contours des taches de PC et de cholestérol. 
1 : CPZ irradiée avant le mélange avec les liposomes et dialyse*. 
2 : CPZ irradiée sans liposomes et dialysêt, 
3 : CPZ + liposomes irradiés et dialyses. 
4 : CPZ + liposomes irradiés et non dialyses. 
5 : CPZ irradiée seule puis mélangée aux liposomes et non diaiysée. 
6 : CPZ seule (une tache de radiolyse sous forme d'hydroxy-

promazine-PZ-OH- est observable). 

Irradiation des liposomes de sphingomyelin*, de phos
phatidyl serine et de phoipnalldyl inositol + cholestérol 

Les résultats sont présentés sur la figure 3. Dans les 
trois cas on observe les 3 bandes à Rf élevé. On trouve 
également entre les Rf 0 et 0,25 des taches nouvelles très 
diffuses. 

Irradiation des 
CPZ. 

myélinlqnes en présence de 

Ces irradiations ont été effectuées sur de la myéline 
intacte et sur des liposomes constitués à partir de lipides 
extraits de la myéline. Le chromatogramme et l'auto-
radiographie correspondante sont présentés sur la 
figure 4. 

FIGURE 4 - Irradiation de 'H CPZ en présence de myéline de 
cerveau de rat. 
A gauche, le dessin des taches phospholipidiques sur la plaque de 
chromatographic (mêmes abréviations que pour la figure 1). 
A droite, autoradiographie correspondante. 
1 : CPZ irradiée avant d'être mélangée à la myéline. 
2 : CPZ + myéline irradiées ensemble. 
3 : CPZ + liposomes fabriqués à partir d'un extrait de myéline par le 

chloroforme methanol. 
4 ; CPZ irradiée seule. 

Peu de différences apparaissent entre ta myéline 
intacte et les liposomes issus de la myéline. Les taches 
aux aRfO t67, 0,72 et 0,82 sont également visibles. 
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Irradiation des liposomes de PC contenant du chote«é-
ral tritié en présence de CPZ froide. 

On retrouve dans toutes les expériences présentées 
3 bandes à RI élevé. Or le seul constituant commun à 
tous les liposomes est le cholesterol. Nous avons donc 
tenté de photofixer de la CPZ froide sur du cholestérol 
tritié. Nous avons incorporé ce cholestérol dans des lipo
somes de PC que nous avons irradié avec et sans CPZ. 
Les résultats sont présentés sur la figure 5. On observe à 
nouveau la présence de trois nouvelles bandes à Rf com
pris entre 0,63 et 0,72. 

•Ç? — Hf-B7 
Ci — Hr.e2 
c - - *• Hr.ss 

O - ci*.' 

a 

FIGURE 3 - liposomes constitués de PC et de cholesterol (4 :1) 
marqués avec du cholestérol tritié. 
1 : irradiés suis chlorpromazine ; 
2 : irradiés en présence de CPZ froide (Q,l mmot-L - 1), 
Les nouvelles bandes à Rf 0,55, 0,62, 0,67 sont nettement visible». 

DISCUSSION 

DAVIES et coll. (6) ont suggéré que lorsque la CPZ 
est irradiée en absence d'oxygène, elle subissait une scis
sion homolytique de la liaison entre l'atome de chlore et 
l'atome de carbone en position 2. Il apparaît alors un 
carbocation qui serait particulièrement sensible à une 
attaque nucléopbile par des groupements amine ou 
alcool. Ils ont pu mettre en évidence ce genre de photo
réaction avec du propanol (14) et ont fait apparaître un 
complexe d'addition CPZ-propanol. 

Ces résultats suggèrent que la chlorpromazine réagi
rait avec les fonctions alcool de» têtes polaire» des phos-
pnolipides ou du cholestérol. 

La phosphatidylcholine ne présente pas de photo
produits d'addition avec la CPZ, de plus elle ne possède 
ni groupe alcool ni groupe amine. Elle constitue donc un 
support neutre pour fétudc des interactions photo-
chimiques de la CPZ avec le cholestérol. 

La comparaison des résultats obtenus figure 2 et 
figure 5 permet donc de conclure qu'il apparaît 3 pro
duits d'addition de la CPZ sur le cholestérol dont les Rf 
sont supérieurs à celui de lu CPZ. 

Avec tes liposomes de sphingomyelin*, de phosphatï-
dylsérine et de phosphatidylinositol, outre les résultats 
dus à la présence de cholestérol dans ces liposomes, il 
apparaît des différences dans les zones à bas R£, mais ces 
zones sont mal résolues avec le solvant que nous utili
sons. Il conviendrait donc de développer tes chromato-
grammes dans des solvants plus polaires afin d'améliorer 
les résultats pour ces phospholiptdes. Cependant il 
semble que ta sphingomyéline soil très peu photo-
réactive malgré la présence d'un groupe hydroxyle. Cede 
faible réactivité peut s'expliquer par une mauvaise acces
sibilité de ce groupe dans la sphingomyéline. Par contre 
sur la phosphafidylsérine et sur le phosphatidylinositol 
d'abondants nouveaux photoproduits apparaissent dans 
la zone des Rf compris entre 0 et 0,25. 

CONCLUSION 

Ces travaux ont montré l'existence de photoréactions 
entre les têtes polaires de certains phospholipid» et du 
cholestérol avec la chlorpromazine. Etant donné la forte 
solubilité de cette drogue dans tes membranes et particu
lièrement dans la partie la plus polaire de celle-ci (2) ce 
phénomène peut avoir une incidence importante sur la 
phototoxicité de la CPZ et les photoallergies qu'elles 
provoque. De plus, in vivo, les réactions métabo
liques d'oxydo-réduction de la chlorpromazine peuvent 
conduire à la formation de radicaux libres et par 
conséquent à la fixation covalente de !a drogue sur les 
membranes. Ceci pourrait être à l'origine des effets 
secondaires lentement réversibles observés chez les 
malades traités au long cours par des doses élevées de 
psychotropes phénathiazîaiques. 
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125. 
PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES 
ET PHARMACOCINÉTIQUES 
DES SUPEROXYDE DISMUTASES 
A CUIVRE ET A MANGANÈSE 
CHEZ LE RAT. 

A. Baret, A Courtière et J. Reybaud(*) 

H est actuellement largement reconnu que lesjnétabo-
lites activés de l'oxygène (anion superoxyde 02 , H 2 0 2 ) 
sont impliqués dans une grande variété de réactions bio
logiques in vivo. Un système multienzymatique (Super
oxyde dismutases SODs, catalase, glutathion per-
oxydase) contribue de manière coopérative à la survie 
cellulaire en détruisant ces espèces réactives, protégeant 
ainsi les milieux biologiques contre les effets toxiques de 
l'oxygène (10, 7). Au cours des processus inflamma
toires, ce système peut être débordé par l'augmentation 
de la production de 0 3 ~ par les phagocytes activés (1). 
Ceci peut être lié à un déficit du granulocyte en 
SOD (21) et conduire, dans les milieux extracellulaires, à 
une augmentation de la concentration en radicaux libres 
exerçant alors directement ou indirectement leurs effets 
biologiques et responsables des lésions tissulaires : acti
vité bactéricide (22) ; dépolymérisation de l'acide 
hyaluronique (9) ; synthèse du thromboxane (23); acti
vation d'un facteur chimiotactique(l"7); augmentation 
de la perméabilité vasculaire par dégradation de pro
téines régulatrices (20). 

(*) Avec la collaboration scientifique de G. JADOT, Laboratoires de Phar
macologie médicale. Faculté de Médecine, Marseille. 

Ces données expliquent que l'utilisation comme agent 
anti-inflammatoire de la Cu SOD exogène, soit native 
(18, 19, 6, 5, 14), soit couplée à une macromolécule (17, 
23), ait été envisagée. 

Cependant, les résultats discordants qui ont été décrits 
sont probablement dus aux propriétés pharmaco-
cinétiques de cette protéine (dose, biodisponibilité, péné
tration cellulaire). 

En fait, seule l'action antiinflammatoire de la Cu SOD 
bovine a été étudiée, alors que celle des autres dîsmu-
tases, particulièrement d'origine humaine (Cu et 
Mn SOD) demeure encore â démontrer. 

En vue d'établir la spécificité de la corrélation entre 
activités dismutasiques, caractères pharmacocinétiques 
et effets amiinflammatoires, il est important de comparer 
les propriétés des SODs humaines à cuivre et à manga
nèse. En effet, il s'agit de deux protéines dismutasiques 
dont les propriétés physicochimiques et immuno-
logiques sont absolument différentes. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Superoxyde dismutaiei. 
La Cu SOD humaine a été purifiée à partir d'érythro-

cytes selon la technique de FRIDOVICH05). Cepen
dant l'étape finale de purification consista en une 
chromatofocalisation (PBE94, Pharmacia) avec un 
gradient de pH de 5 à 4 (Polybuffer 74, Pharmacia) du 
précipité acétonique dissous et équilibré avec un tampon 
histidine 0,025 M HC1 pH 5,2. La Mn SOD humaine a 
été purifiée selon la technique de Me CORD (16). Les 
activités spécifiques eiuymatiques, mesurées selon la 
méthode â la riboflavine NBT(4) étaient de 
2 900 U.mg"1 pour la Cu SOD et de 2 300 U.rng"1 pour 
la Mn SOD. La pureté des préparations a été contrôlée 
par électrofocalisation en gel de polyacrylamide (Multi-
phor LKB). 

Étude* pharmacocinétiques. 
Les études pharmacocinétiques des SODs humaines à 

cuivre et à manganèse ont été effectuées chez le rat 
Charles River pesant entre 350 et 400 g. Les enzymes 
ont été administrées par voies sort intraveineuse, soit 
intrapéritonéale (500 ug.kg~l sous un volume de 0,5 ml 
de sérum physiologique). Les prélèvements de sang ont 
été effectués à la queue à des temps déterminés selon la 
nature de l'enzyme et le mode d'injection. Le dosage des 
Cu SOD et Mn SOD humaines et de rat dans le plasma 
de rat a été effectué sslon des techniques radioimmuno-
logiques déjà décrites (2, 3). 

En bref, un système homologue humain (Cu SOD 
humaine iodée — antiserum anti Cu SOD humaine RS 7) 
a été utilisé pour le dosage de l'enzyme à cuivre 
humaine. Ce système présente une spéciScili d'espèces 
très étroite puisque ['antiserum RS 7 ne présente aucune 
réaction croisée avec la Cu SOD de rat et prend donc en 
compte uniquement la protéine exogène. De même, le 
système homologue de rat utilisé ne présente aucune 
réaction croisée avec la Cu SOD humaine et permet le 
dosage spécifique de la Cu SOD endogène plasmatique. 
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D'autre part, un système homologue humain a permis 
le dosage de la Mn SOD mais l'antiséram anti Mn SOD 
humaine RS 3 montre une réaction croisée complète 
avec l'enzyme tissulaire de rat «t prend donc en compte 
l'enzyme endogène éventuellement détectable. 

Activité antllnflamiMtolre. 
L'activité antiinflammatoire des SODs à cuivre et à 

manganèse humaines a été recherchée en prenant comme 
modèle l'inhibition de l'œdème à la carrageenine chez le 
rat Les préparations d'enzyme purifiés ont été adminis
trées par voie intrapéritonéale 30 minutes avant l'injec
tion dans la patte de 50 ul d'une solution de carra
geenine à 1 % dans le sérum physiologique. Chaque 
groupe traité à reçu 20,100 ou 500 unités de riboflavine 
NBT.kg"'. Les mesures pléthysmométriquea ont été 
effectuées 1 h, 2 h, 3 h et 5 h après l'injection de carra
geenine. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de varia
tion de la moyenne des mesures pléthysmométriques de 
chaque groupe traité par rapport à la moyenne de celles 
obtenues aux mêmes temps avec les groupes témoins. Le 
test est validé par le contrôle de l'activité antiinflamma
toire de la phenylbutazone (100 mg.kg-1 par voie intra
péritonéale) chez un lot de rats. 

RÉSULTATS 

FIGURE 1 - Évolution du taui plasmalique de In CuSOD 
humaine exogène en fonction du temps. Injection de Î00 ug-kg-1 

intrapéritonéale ( - • • - ) et intraveineuse ( - # # - ) . 

Les taux plasmatiques des SODs endogènes immuno-
réactives chez le rat sont donnés dans le tableau I. 

Cu SOD Mn SOO 

n 

M 

SM 

10 10 

248,1] indétectable 

29,06 

TABLEAU l - Taux plumatique de Cu SOD et de Mn SOD 
immunoréactives endogènes. 

Le taux moyen de CuSOD (x ± SEM =248,11 
ng.ml"1 + 29,06) apparaît supérieur chez le rat comparé 
à celui de l'homme. Par contre, la Mn SOD plasmatique 
immunoréactive apparaît indétectable alors que le taux 
plasmatique chez l'homme est de 30 ng.ml"1 environ 
(ll,3)i 

— La figure 1 montre les taux plasmatiques de la 
CuSOD exogène humaine chez le rat en fonction du 
temps. Après injection intraveineuse de 500 Mg.kg"'1 

d'enzyme, la courbe de décroissance apparaît bjexponen-
tielle. Trente minutes après rinjectton, le taux de 
Cu SOD immunoréactive apparaît inférieure à 1 % de la 
concentration initiale. L'équation du taux plasmatique 
en fonction Ci temps peut s'écrire : 

C t = 10 e " : + 0,087 e-"' 0 0 3 ' 

T ( h ) 

FIGURE 2 - Évolution du taux plasmatique de Mn SOD humaine 
exogène en (orxtàon du temps. Injection de SOOugJcg-1 intra
péritonéale ( - • •—) et intraveineuse {-# # - ) . 
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Après injection intrapéritonéale d'une dose identique, 
le pic de concentration s'observe après un délai d'une 
heure. Le taux est alors supérieur à celui obtenu à des 
temps identiques après administration intraveineuse; 
cependant, les courbes de décroissance apparaissent 
alors parallèles (T|/i = 1>6 h)-

— La figure 2 montre les taux plasmatiques de 
Mn SOD immunoréactive en fonction du temps après 
administration de MnSOD humaine chez le rat 
(500 ug.kg~'X Après injection intraveineuse, la courbe 
de décroissance apparaît monoexponentielle avec une 
période beaucoup plus longue (T l / 2 ± SEM = 6,45 h 
±0,J8h) que celle obtenue avec la CuSOD exogène. 

L'injection intrapéritonéale conduit à des taux plas-

D lOOmg/lg- 1 

T %var. t P 

l h - 67,18 3,74 < 0,001 

2h - 70,81 3,98 < 0.001 

3 h - 39,82 2,40 < 0,025 

5 h - 34,73 1,91 < 0,01 

TABLEAU II — Activité antiinflammatoire de la phenylbutazone 
(100 mg/kg"1) administrée par voie intrapéritonéale 30 minutes avant 
l'injection de la carrageenine. Degré de liberté = 28. 

mattques comparables à ceux obtenus après administra
tion intraveineuse. Le pic de concentration s'observe 
entre 3 et 6 heures après l'injection et la demi-vie de la 
courbe de décroissance CT,/i ± SEM = 6,52 h ± 0,41) est 
comparable à celle obtenue après injection intra
veineuse. 

Les propriétés antiinflammatoirea des CuSOD et 
Mn SOD apparaissent sur le? tableaux II à IV. 

La validité du modèle d'oedème à la carrageenine est 
démontrée par la très significative activité antiinflam
matoire de la phenylbutazone lors des deux phases, pré
coce et tardive, médiées respectivement par la sérotonine 
et les prostaglandines (tableau II). 

La Cu SOD humaine, administrée par voie intra
péritonéale, montre également un effet antiinflam
matoire hautement significatif (tableau III). Les doses les 
plus faibles utilisées (20 et lOOU.kg-1) apparaissent 
actives sur la phase initiale, alors que les doses les plus 
élevées sont également efficaces sur la seconde phase. 

Les résultats ./«tenus avec la MnSOD humaine 
apparaissent plus complexes. En effet, bien que les doses 
de 100 ou de 500U.kg~] ne montrent aucune action 
inhibitrice, la dose la plus faible (20U.kg~') inhibe la 
phase précoce de l'œdème. Par contre, une légère acti
vité proinflammatoire transitoire apparaît 2 heures 
(500U.kg_ I) ou 3 heures (lOOU.kfcf*) après injection 
intrapéritonéale. 

D 20u/kg- ' 100 il/kg"' 500 il/kg"' 

T % v i r . t P %var. t P %var. t P 

l h - 73,71 3,75 < 0,001 - 2542 1,16 NS - 26,53 1,29 NS 

2 h - 8,43 1,05 NS + 26,72 1,38 NS + 35,9 1,87 < 0,1 

3 h - 6,04 032 NS + 34,62 1,99 <0 ,1 + 25,06 1,44 NS 

5 h - 30,84 1,62 NS + 26,66 1.51 NS + 3,98 0,38 NS 

TABLEAU ÏII — Évolution de l'œdème A la carrageenine chez le rat après administration intrapéritonéale de MnSOD 30 minutes avant injection 
de carrageenine. Degré de liberté = 28. 

D 20o/kg- ' lOOu/kg- 1 500 uAg" ' 

T %var. t P %v«r. t P %var. t P 

l h - 65,78 3,56 < 0,005 - 75,57 4,12 < 0,001 - 52,73 2.54 < 0,02 

2 h - 35,05 1,83 < 0,1 - 25,49 1,41 NS - 72,56 3.89 < 0,001 

3 h - 18,10 1,13 NS - 20,28 1,22 NS - 55,83 3.35 < 0,005 

5 11 - 14,26 036 NS - 25,65 1.72 NS - 47,77 3,0 < 0,01 

TABLEAU IV - Évolution de l'œdcne à la carrageenine chez le rat après administration intrapéritonéale de Cu SOD humaine 30 minutes avant 
injection de carrageenûre. Degré de liberté = 28. 
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DISCUSSION BIBLIOGRAPHIE 

Les propriétés pharmacologiques et le mécanisme 
d'action des SODs doivent être interprétés en fonction de 
leurs caractères pharmacocinétiques (biodisponibilité, 
répartition tissulaire, pénétration intracellulaire, locali
sation subcellulaire). Le mécanisme supposé de l'activité 
antiinflammatoire de la Cu SOD repose sur une augmen
tation de la concentration extracellulaire de cette 
enzyme, entraînant une baisse du taux d'anion supero
xyde O Î " ( 1 2 ) . En fait, cette hypothèse selon laquelle 
l'activité pharmacologique dépendrait de la biodisponi-
bilitè de l'activité dismutasique apparaît incompatible 
avec les données expérimentales. De* travaux précé
dents (13) ont déjà souligné la discordance entre l'évolu
tion des taux sanguins de Cu SOD bovine exogène et 
l'activité ami inflammatoire. De plus, l'efficacité clinique 
de la CuSOD(I9) B été décrite alors que les doses 
employées étaient très inférieures à celles utilisées dans 
les expérimentations pharmacologiques (20, 13). 

Les résultats décrits ici montrent que les deux pro
téines dismutasiques à cuivre et à manganèse possèdent 
des propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques 
contradictoire,;. En effet, la Cu SOD humaine exogène 
est douée d'une activité antiinflammatoire évidente alors 
que les taux sanguins sont bas ou même négligeables par 
rapport à ceux de la Cu SOD de rat endogène. L'admi
nistration d'une dose de 500 ug.kg - 1 par voie intrapéri-
tonéale, correspondant à une activité voisine de 
1 500 U.kg - 1, conduit à des taux sanguins qui sont situés 
dans l'échelle 100 — 10 ng.ml - 1 et doivent être comparés 
au taux de Cu SOD plasmatique endogène chez le rat 
(248 ng.ml-1)- L'activité dismutase circulante subit donc 
une très légère augmentation pendant un laps de temps 
très court pour les doses de 500, 100 et 20 U.kg"1. 

D'autre part, les propriétés de la Mn SOD humaine 
exogène sont très différentes. L'étude pharmaco-
cinétique montre que les taux sanguins observés après 
irjection d'une dose de 500 ng.kg _ l, correspondant à une 
activité de 1000 U.kg - 1, sont situés dans l'échelle 
10 ug.mr 1 — 1 ng.ml" , avec une demi-vie de 6 H 45. 
Ces taux plasmatiques correspondent donc à des activi
tés dismutasiques beaucoup plus élevées que celles dues 
à la Cu SOD endogène. Malgré ces propriétés, la 
Mn SOD humaine montre seulement une légère activité 
antiinflammatoire pour la plus faible dose (20 U.kg - 1). 
Elle semble en outre douée d'une légère activité pro
inflammatoire. 

CONCLUSION 

Ces résultats démontrent donc que l'activité anti
inflammatoire de la SOD exogène est indirecte et sans 
relation avec le maintien d'un taux élevé d'activité dis
mutasique extracellulaire. Le mécanisme de l'action 
antiii "nmmatoire de la CuSOD reste donc à expliquer 
et un problème semblable peut se poser pour les autres 
effets biologiques Ue cette enzyme (protection centre les 
effets des rayonnements ionisants, et la toxicité du para
quat et de l'oxygène). 
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126. 
STABILITÉ DES MEMBRANES 
LIQUIDES A VISÉE THÉRAPEUTIQUE. 
ÉTUDE. IN VITRO ET IN VIVO, DE L'INFLUENCE 
DES SELS BILIAIRES SUR LA STABILITÉ 
DE MEMBRANES LIQUIDES EN EMULSION 
DE VISCOSITÉ VARIABLE. 

D. Jaskierowicz*. M. Fatome 
et a Giudicelli** (***) 

Les membranes liquides en emulsion sont constituées 
d'une phase aqueuse dispersée dans une phase huileuse 
qui constitue la membrane liquide à travers laquelle 
diffusent les molécules qui sont recueillies dans la phase 
aqueuse. La sélection de l'opération peut être obtenue 
iar l'emploi de "porteurs" qui sont des composés se 
compfexant, sélectivement avec certaines, molécules. De 
telles membranes préseu -int, de plus, l'avantage de pos
séder de très importantes surfaces de contact. En raison 
de ces qualités, elles paraissent intéressantes à utiliser 
dans les processus d'élimination de toxiques de l'orga
nisme, en particulier chez l'insuffisant rénal. 

Il y a un an, il avait été étudié, chez le rat, une emul
sion mise au point par l'École des Mines dans le service 
du Professeur RENON pour l'extraction des phosphates 
dont le taux sanguin est augmenté chez l'insuffisant 
rénal. Les propriétés de piégeage des phosphates obser
vées m y//ro (1, 2, 3) n'avaient pas été retrouvées chez le 
rat après administration orale (4). Parmi les causes exa
minées, il avait été particulièrement évoqué la destruc
tion de l'émulsion par la bile, une dégradation rapi
dement importante ayant été constatée in vitro en 
présence de bile. Cette action néfaste des sels biliaires 
rejoint les observations de LOWE et COLEMAN (5) 
qui ont mis en évidence la fragilité des membranes de 
faible viscosité. 

C'est pourquoi, au cours de l'année 1 '31, il a été étu
dié, in vitro et in vivo, la stabilité de 15 f nuisions prépa
rées par le service du Professeur RENON. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les emulsions testées ne contenaient pas de porteur. 
Il était, par contre, généralement incorporé un colo

rant : Rouge de Crésyl, Vert de Bromocrésyl ou Violet 
de Méthyle. Ces colorants ont été choisis en fonction des 
différentes gammes de pH de variation de leur colora
tion. 

Elles peuvent être classées en : 
— emulsions dérivées de celles testées l'an dernier ; 
— emulsions renforcées avec renforçateurs de films 

ou de viscosité, généralement plus visqueuses que les 
précédentes. 

— In vitro, ces emulsions ont été testées en l'absence 
ou en présence de bile (1 ml d'émulsion + 0,4 ml de bile 
avec 15 secondes d'agitation). 

— In vivo ; l'animal utilisé a été, comme l'an dernier, 
le rat mâle CD-COBS de Charles River de 200 à 250 g. 
Les emulsions ont été administrées par sonde après 
légère anesthésie à la kétamine (Imalgène D) administrée 
par voie infra-musculaire à la dose de 20 mgÀg de poids 
corporel. Les animaux ont été sacrifiés à raison de un 
toutes les 15 minutes pendant 90 minutes en ce qui 
concerne les emulsions les moins visqueuses. Pour les 
plus visqueuses, les sacrifices ont eu lieu toutes heures de 
] à 4 heures ou 3 à 6 heures. L'aspect et la coloration de 
l'estomac, du duodénum et du jéjunum ont été observés. 

RÉSULTATS 

— In vitro : en l'absence de bile, il n'a pas été observé 
de cassage au cours des premières heures. Celui-ci a, par 
contre, été constaté au bout de 24 heures, sauf pour les 
emulsions les plus visqueuses. 

En présence de bile, le cassage a toujours été noté dès 
la première heure. 

• D.R.ET. 
** H.I.A. du Val de Grace Paris 
("•) Avec U collaboration scientifique du P* RENON et de M. TROUVE et 

COL1NART de l'École des Mines. 
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- In vivo ; - Les emulsions non renforcées sont 
rapidement dégradées (entre 30 et 90 minutes) ; 

- Les emulsions légèrement renforcées sont plus 
stables (pas de cassage observé à 4 heures); 

- Les emulsions fortement renforcées ne passent pas 
dans le duodénum, même au bout de 6 heures. Les emul
sions contenant des esters paraissent plus fragiles que 
celles n'en contenant pas (dégradation visible dans l'es
tomac). 

127. 
ÉLIMINATION 
DE LA CHOLINESTÉRASE 
PLASMATIQUE HUMAINE PURIFIÉE 
INJECTÉE AU RAT. 

J.Ch. Doucfiet*, P. Masson et P. Morélis 

DISCUSSION 

L'augmentation de viscosité entraîne une stabilité 
supérieure, mais, en contre partie, elle entraîne une diffi
culté d'administration (environ 1 minute pour admi
nistrer 2 ml par sonde) et une augmentation parfois très 
importante de la durée de vidange gastrique. 

Il est à remarquer que ces émulsionB ne contenaient 
pas ie porteur Aïïquaï 336 dont Ja présence nécessaire à 
l'extraction des phosphates entraînerait une diminution 
de la stabilité. 

Si une viscosité importante parait nécessaire pour 
obtenir des emulsions stables pendant 24 heures in vivo, 
il est indispensable qu'elles puissent s'autodisperser dans 
les liquides aqueux pour obtenir une efficacité d'extrac
tion suffisante. Une solution envisageable consisterait en 
l'élaboration d'une emulsion de type Eau/Huile/Eau qui, 
hydrophile par sa phase externe, permettrait le piégeage 
de substances hydrosoJuhles par sa phase interne. 
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INTRODUCTION 

La cholinestérase plasmatique humaine (E.C.3.1.1.8) 
est une sialogiycoprotéine (SGP) (i) d'origine hépatique. 
Les travaux de plusieurs auteurs (2, 3X faisant suite à 
ceux d'ASHWELL et MORELL (4), ont montré que la 
demi-vie plasmatique d'asialoglycoprotéines (AGP) 
injectées au rat est fortement abaissée par rapport à celle 
des SGP. L'élimination de l'acide sialique, sous Taction 
d'une neuraminidase, démasque des résidus galactosyles. 
Ceux-ci sont reconnus par des récepteurs de la mem
brane ptasmique des hépatocytes qui fixent spéci
fiquement les AGP (5). Après endocytose, les AGP 
subissent une déprédation intra-Iysosomale (6). 

Dans Ja perspective d'une utilisation thérapeutique 
possible de la cholinestérase plasmatique) humaine (7), 
nous avons entrepris l'étude du catabolisme de cette 
enzyme et» en particulier, de son élimination de la circu
lation, après injection au rat Nous avons également étu
dié l'effet d'une désialylation sur ce processus, ainsi que 
les possibilités d'inhiber la fixation hépatique de l'asialo-
cholinestérase, au moyen d'analogues structuraux du 
galactose, ou par compétition avec d'autres AGP. Enfin, 
nos premiers résultats nous ont permis de concevoir un 
modèle à deux compartiments ouverts, pour appré
hender la cinétique d'élimination plasmatique de l'en
zyme. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Source de la chollaestéraie. 
Nous avons purifié la cholinestérase à partir de 

ISO litres de plasma humain provenant de flacons de 
s&i;g périmé, fourni par le Centre Régional de Transfu
sion Sanguine de LYON-BEYNOST. Une préparation 
enrichie en enzyme a été isolée à partir de la fraction IV 
de Cohn, traitée sefon les deux premières étapes du pro
tocole de STEINBUCH et al. (8). Puis, l'enzyme haute
ment purifiée, titrant au maximum 45 U.I/ml 
(230 U.I./mg) a été obtenue en appliquant à la prépara
tion précédente la méthode de purification que nous 
avons antérieurement décrite (9). 

DtthlylMloa île la ehoJIiieftéraae. 
5 ml de la préparation de cholinestérase purifiée ont 

été désialylés en totalité par traitement à 25 X , en tam-

(CJt.S,S^.}Radtobtologte et Radioprotection) • I1S.S.A. Lyon. 
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pon phosphate (0,02 M) pH6,9, pendant 12 h, au 
moyen de 100 ul (0,1 U.I.) d'une suspension de neurami
nidase de Clostridium perfringens immobilisée sur perles 
d*agarose (Sigma, type V). 

Compétiteurs de railalochoHneitèrase. 
Nous avons utilisé quatre hexoses : la pD Glucosa

mine (0,93 M), la pD Galactosamine (0,93 M), le pD 
méthylgalactoside (0,52 M) et la N-Acétyl pD galacto
samine (0,23 MX ainsi que deux asialoglycoprotéînes : 
l'asialocéruloplasmine <1 mg/ml) et l'asialofétuine 
(50 mg/ml). Les AGP ont été obtenues par désialylation 
des SGP correspondantes (Fétuine de veau Sigma, ty
pe III et Céruloplasmine humaine isolée au cours de la 
purification de la cholinestérase, à partir du plasma, lors 
de la première chromatographic d'affinité (9), selon le 
même protocole que la cholinestérase. La céruloplas
mine a été dosée par immunodiffusion radiale, sur 
plaque Partigen-Ceruloplasmin (Hoeschst-Behring). 

Les animai 
Nous avons opéré avec des rats mâles, de souche 

WISTAR, de poids moyen 400 g (hématocrite : 50 %, 
concentration en protéines: 61g ± 2,1 g/1, activité 
cholinestérasique propre avec la butyrylthiocholine 
comme substrat : 110 mU/ml). 

Technique dlojection. 
Les rats ont été anesthésiés par injection intrapérito-

néale de Nembutal à 5 % (1 ml/kg). L'enzyme, native ou 
désialylée, a été injectée en "éclair" au rat anesthésié, 
par voie carotidienne, par l'intermédiaire d'un cathéter 
en polyethylene (Biotrol n° 3). Des prélèvements de 
300 uJ environ ont été effectués par la même voie, à 
intervalles réguliers, pendant une durée maximale de 2 h. 
Sur ces prélèvements, nous avons déterminé l'activité 
cholinestérasique, dosé les protéines et mesuré l'hémato-
crite. 

Pour Tétude de la compétition entre l'asialocholinesté-
rase et les différentes molécules, nous avons pratiqué 
l'injection de 1 ml de celles-ci, 1 minute avant l'injection 
de l'enzyme. 

Étude de la cbolérèR. 
Après injection d'asialocholinestérase, la bile a été re

cueillie par cathétérisme du cholédoque (cathéter E:otrol 
n° 1) chez le rat anesthésié en continu pendant 2 heures, 
par fractions de 100 fd. 

Detendiiatioa de l'activité cboùaeftèraalque. 
Nous avons déterminé l'activité cholinestérasique des 

préparations utilisées, et des prélèvements pratiqués sur 
l'animal par la méthode d'ELLMAN et al. (10X avec 
l'iodure de butyrylthiocholine comme substrat 
(S = 10"3M). 

RÉSULTATS 

Après injection d'une dose de cholinestérase de 
13 000 mU à 3 rats, on observe une décroissance rapide 

de l'activité enzymatique dans le plasma, au cours des 
30 premières minutes. Puis, le processus d'élimination se 
ralentit et, au bout de 120 minutes, l'activité cholines
térasique représente encore 4 fois l'activité propre de 
l'animal (figure 1). 

FIGURE I - Cinétique de l'élimioitlon plumatique de li butyryl-
«holinestérue humaine injectée au rat (coordonnées directes). 

L'étude de la cinétique d'élimination plasmatique de 
l'enzyme (tracé semi-logarithmique du pourcentage de la 
dose injectée en fonction du temps) met en évidence 
l'existence de deux processus exponentiels. Ces pre
miers résultats nous ont permis d'adopter un modèle à 
deux compartiments ouverts rendant compte de la ciné
tique d'élimination de l'enzyme. Celle-ci est représentée 
par la somme de deux fonctions exponentielles : 

Activité (% D.I.) = Afi" A^-".1 

Dans cette équation A, et A 2 représentent les coeffi
cients des termes exponentiels (% D.I.). Les constantes 
des termes exponentiels a, eta? sont des fonctions com
plexes des constantes de vitesse k l 2, k2 l et kE (min -1) 
ainsi que de l'activité cholinestérasique au temps zéro ; 
le temps t est exprimé en minutes. Les valeurs numériques 
de ces constantes, obtenues par l'analyse des courbes 
(figure 2), sont reportées dans le tableau I. 

Après injection de 1 ml d'asialocholinestérase, la 
décroissance de l'activité est beaucoup plus rapide 
qu'avec l'enzyme native et, 5 minutes après l'injection, 
on ne retrouve que l'activité propre de l'animal (figures 3 
et 4). Malgré l'injection de quantités d'enzyme plus éle
vées, on ne note pas d'augmentation de la demi-vie bio
logique (tableau II), celle-ci reste toujours :nférieure à 
celle de l'enzyme native. 

Lorsque rasialocholinestérase est injectée 1 minute 
après un compétiteur (sucres ou autres AGP) (figures 3 
et 4), on note : 
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FIGURE 2 - Cinétique de l'élimination plasmatique delà butyryl-
cholinestérase humaine Injectée au rat (coordonnée semi-
logarithmique). 

- Avec la p-D-glucosamine ou la pVD-galactosamine, 
un léger ralentissement de la décroissance de l'activi
té. La demi-vie biologique de l'enzyme désialylée est 
doublée. 

- Avec le p-D-méthylgalactoside ou la N-acétylga-
lactosamine le ralentissement est plus accentué et la 
demi-vie biologique est multipliée par S. Bien que la 
concentration en N-acétytgalactosamine soit 2 fois 
plus faible que celle en p-D-méthylgalactoside, le 
comportement des deux sucres est analogue, suggé
rant une plus forte affinité de la N-acétylgalacto-
samine pour le récepteur hépatique que le p-D-
méthylgalactoside. 

- Avec l'asialocéruloplasmine ou l'asialofétuinc, le 
ralentissement est le plus fort et la demi-vie biolo
gique est multipliée par 10 pour la première et par ! 5 
pour la seconde (tableau II). 

• On ne retrouve aucune activité cholinestérasique dans 
la bile, pendant les deux heures suivant l'injection 
d'enzyme. 

N" 

Poids 
de 

l'animal 
(8) 

Dose 
injectée 

(mU/ml) («in"') (mn- 1) 

A, A, t 1/2 t 1/2 k „ kj, 
(mn) (mn) 

(% dose injectée) (a) (b) (mn"') (mn - 1 ) 

k B 

(mn" 1) 

v, v, v„ 

(ml) (ml) ml) 

1 

2 

3 

340 

320 

360 

13000 

13000 

13.000 

I I I 
0,00143 

0,0024 

0,0073 

12,25 4,94 3,57 484 0,1338 0,0568 

7,07 4,04 6 2B8 0,0679 0,0434 

6,07 4,4 1,56 94 0,2520 0,1819 

ill 

7,7 19,2 27 

11.6 20,3 319 

11.7 17,7 29 4 

TABLEAU I - Cinétique de l'élimination plasmatique de la BuChE purifiée injectée au rat par v 
(a) Premier processus. 
(b) Second processus (demi-vie biologique). 

e intracarotidiennc. 

Expérience n" 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Poids de l'animal 
(et 

470 400 460 390 420 450 400 450 460 500 

Compétiteur a b c d e f 

Dose injectée 
(mU/ml) 

14000 16 000 27OO0 84 000 76 000 73 000 33 000 50000 61000 60000 

T 1/2 biologique 
(mn) 

3,7 2,6 4,1 2 7,6 8,7 19 17 38,5 56 

TABLEAU II — Demi-vie biologique de rasialobutyrylcholinestérase injectée par voie inuacarotidienne au rat et effet de différents compétiteurs 
sur celle-ci. 
a s= pD glucosamine 0,93 M. 
b = PD galactosamine 0,93 M. 
c = pD niètbylgalaetoside 0,52 M. 
d = N acetyl galactosamine 0.23 M. 
e = Asialocêniloplasmine à 1 mg/ml. 
f = Asialalctuine à 50 mg/ml. 
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FIGURE 3 - Cinétique de l'élimination plasmatique d* 
btnyrylcbolînesténne humaine injectée au rat 
A : Dose injectée : 14 000 mU 
• : Do» injectée : 84 000 mU 
D : Dote injectée: 50000mU + Nacétylgaiactoiimine 
• : Dose injectée : 33 000 mU + PD méthylgalactoside. 

FIGURE 4 - Cinétique de l'élimination plasmatique de l'as 
butyrrlcbolineitèrase humaine injectée au rat 
A : Dose injectée : 14 000 mU 
• : Dose injectée : 84 000 mU 
D : Dose injectée : 60 000 mU + Asiolofétuine 
• : Dose injectée : 61 000 mU + Asialocéruloplasmine. 

DISCUSSION 

Les courbes obtenues après injection de cholinestérase 
native (13000mU) à 3 rats montrent deux processus 
exponentiels bien distincts qui justifient le choix d'un 
modèle à 2 compartiments ouverts : un compartiment 
centra], de volume V,, dans lequel se fait l'injection 
"éclair" et l'élimination (constante d'élimination kj) et 
un second, périphérique, de volume V 2 qui échange l'en-
ryme injectée avec le premier compartiment (constante 
de transfert It,, de 1 vers 2 et k n de 2 vers 1). Les demi-
vies biologiques, calculées i partir du processus le plus 
lent, sont très variables d'un animal i l'autre (98 mi
nutes à 484 minutes), pour une dose d'enzyme identique 
(tableau I). Ces variations peuvent s'expliquer par la 
susceptibilité individuelle des rats à cataboliser la 
cholinestérase. Le compartiment central peut corres
pondre au compartiment plasmatique dans lequel est 
effectuée l'injection de l'enzyme. En effet, la valeur 
moyenne de son volume (10 ml) est de l'ordre de gran
deur du volume plasmatique des rats (volume plasmati
que : 1/40* du poids du rat). Nos résultats ne nous per

mettent pas, actuellement, d'émettre une hypothèse 
quant à la nature du compartiment périphérique. 

Les constantes de transfert du modèle varient éga
lement d'un animal à l'autre, mais restent homogènes 
entre elles avec, dans les 3 cas, k,:>kn. Le rapport 
K = kjj/kj,, toujours supérieur â 1> suggère que le 
retour dans le compartiment central est plus lent que 
l'entrée dans le compartiment périphérique. 

Expérimentalement, ASHWELL et MORELL (4) ont 
montré que les SOP plasmatiques désialylées sont élimi
nées au niveau des hépatocytss. La perte d'acide sialique 
pourrait être la première étape du catabolisme des SGP 
plasmatiques. Dans cette hypothèse, ce processus peut-il 
correspondre à la voie d'élimination naturelle des SGP 
alors que le plasma contient très peu de neuraminidase et 
que, dans les conditions physiologiques, celle-ci fonc
tionne à un pH éloigné de son pH optimum ? BOCCI a 
proposé le modèle suivant (11). Lorsque le flux sanguin 
se ralentit, il se crée localement (au niveau des sinu
soïdes du foie, par exemple) des zones de relative 
hypoxic entraînant des modifications de pH et une exo-
cytose cellulaire libérant des neuraminidases dans la cir
culation sanguine : les SGP sont alors désialylées et 
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fixées sur les protéines réceptrices des hépatocytes. Ain
si, l'élimination des SGP se ferait par transfert direct du 
sang aux hépatocytes, après désiolylation. La constante 
d'élimination du modèle kL pourrait être représentative 
de ce transfert 

GARRY et al. (12) ont injecté 200 ml de sang humain 
contenant de la cholinestérase active à une jeune nor
dique de 27 ans homozygote pour la variante silen
cieuse (EJ Eî), La représentation semi-logarithmique de 
l'activité cholinestérasique, en fonction du temps, ne 
montre qu'un processus exponentiel correspondant à un 
modèle à un seul compartiment. En fait, H semble, 
d'après nos résultats, que le premier processus expo
nentiel que nous observons soit très rapide (moins d'une 
heure) et donc appréhendable par des prélèvements nom
breux et rapprochés (un toutes les minutes, pendant 
10 minutes, puis un toutes les 5 minutes, jusqu'à la tren
tième minute). GARRY et al. ayant pratiqué leur pre
mier prélèvement un jour après L'injection n'ont pu 
observer cette première phase et n'ont mis en évidence 
qu'une cinétique d'élimination du premier ordre, équiva
lant au deuxième processus beaucoup plus lent. D'ail
leurs, JENKINS et al. (13), dans une étude similaire 
effectuée sur une jeune fille Bantou de 16 ans, mais en 
pratiquant des prélèvements rapprochés au cours du pre
mier jour, ont noté deux processus exponentiels : un pre
mier, rapide (demi-vie = 2 jours) qui correspondrait à la 
diffusion plasmatique tissulaire et un second, plus lent 
(demi-vie = 10 jours) qui refléterait la depradation de 
l'enzyme. De plus, HOSSNER et BILLIAR (3) étudiant 
le catabolisme d'une autre SGP humaine, la transcor-
tine, injectée à des rats, ont observé une ctaïrance hépa
tique complexe, somme de deux processus exponentiels ; 
le premier, rapide (demi-vie =7,5 minutes), le second lent 
(demi-vie =51 minutes). La comparaison de leurs résul
tats avec les données recueillies après injection de trans
cortine à l'homme démontre que la clairance plasma-
tique de la transcortine est plus importante chez le rat 
que chez l'homme. Les auteurs ont expliqué ces diffé
rences par le fait que te rat est beaucoup plus petit que 
l'homme et qu'il posrède un métabolisme hépatique plus 
élevé. 

Les résultats que nous avons obtenus avec l'asialo-
cholinestérase sont analogues à ceux d'ASHWELL et 
MORELL avec rasiacéruloplasmine (4), de REGOEC
ZI et DEBANNE avec l'asialofétuine et l'asialooroso-
mucoïde (2), de HOSSNER et BILLIAR avec l'asialo-
transcortine humaine (3) : la désialylation par la neura
minidase de Clostridium perfringens fait chuter sa demi-
vie plasmatique d'un facteur 70. Pour la transcortine, ce 
facteur est supérieur à 50 et, d'après les résultats 
d'ASHWELL et MORELL, nous estimons celui-ci supé
rieur à 500 pour la céruloplasmine. REGOECZI et 
DABANNE (ï) ont observé que la demi-vie biologique 
de l'asialoorosomucoîde est proportîonneUe a la quantité 
de protéines injectée. Cependant, nous n'avons pu mettre 
en évidence cet effet car la quantité maximale de protéine 
que nous avons injectée (100 ug/100 g de poids de rat) 
est très inférieure à celles utilisées par les auteurs (de 
121 ug à 741 ug/100 g de poids de rat), et il est probable 
que la totalité des récepteurs hépatiques n'ait pas été 
saturée. 

La désialylation des SGP démasque des résidus galac-
tosyles qui permettent la fixation de !a protéine sur les 
récepteurs. Ainsi que STOCKERT (14) et TOLLES-
HAUG (15), nous avons observé qu'il est possible d'in
hiber cette fixation par des analogues structuraux du 
galactose ou d'autres AGP : les sucres sent de faibles 
inhibiteurs et, seul, lep -̂D-méthylgalactoside et la BD.N-
acétylgalactosamine augmentent, de façon sensible, la 
demi-vie biologique de l'asialocholinestérase. Sa concen
tration étant inférieure de moitié à celle du p-D-mèthyl-
galactoside, la pD,N-acétylga!actosamine a le plus fort 
pouvoir inhibiteur. L'inhibition de la fixation hépatique 
est beaucoup plus élevée lorsqu'on utilise d'autres AGP 
comme compétiteurs. Ainsi, l'asialofétuine semble ralen
tir plus fortement l'élimination plasmatique de l'asialo
cholinestérase. Cependant, en calculant le rapport de la 
demi-vie biologique sur la quantité d'AGP compétitrice 
injectée, nous avons remarqué que ce rapport est, pour 
l'asialocérutoplasmine, 30 fois plus élevé que pour l'asia
lofétuine. L'asialocérulopla9mine est donc le meilleur 
compétiteur. STOCKERT (14) avait observé le même 
phénomène en étudiant les effets de l'asialocérulopl as-
mine et de l'asialofétuine sur l'élimination plasmatique 
de l'asialoorosomucoîde. 

Après fixation des AGP sur les protéines réceptrices 
de la membrane des hépatocytes, il y a endocytese, puis 
dégradation intralysosomale (6, 16). Cependant, chez le 
rat, THOMAS et SUMMERS ont montré une élimina
tion biliaire d'AGP apparemment non modifiées (asialo 
a, antitrypsine, asialofétuine, asialo-antigène carcino-
embryonnaire) (17). Dans le cas de l'asialocholinesté
rase, pendant les 2 heures qui ont suivi l'injection de l'en
zyme, nous n'avons pas retrouvé d'activité cholinestéra-
sique dans la bile. En fait, nous avons recherché une 
activité enzymatique et on ne peut exclure que l'asialo
cholinestérase soit éliminée par la bile légèrement 
modifiée mais inactivée. 
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128. 
LE COMPORTEMENT SOCIAL 
DES PRIMATES 
EN TANT QU'ÉPREUVE 
PSYCH0PHARMAC0L0GIQUE. 

CL. Mllhaud, U.-J. Klein et B.-H. Thiery 

INTRODUCTION 

Dans le cadre général d'une recherche visant au 
contrôle, chez ranimai, de l'efficacité et de l'innocuité de 
substances susceptibles d'induire un éveil prolongé, la 
Division de Neurophysiologie Appliquée du L.C.B.A. 
s'intéresse depuis un certain nombre d'années à l'action 
des psychotropes sur le comportement social des pri
mates. 

Cette approche particulière vient compléter les 
approches classiques des psychotropes : électrophysio
logie, actographie, épreuves de conditionnement opérant, 
stereotypies, etc. toutes ces techniques sont mises en jeu 
chez un primate : te macaque rhésus, reconnu comme te 
meilleur modèle animal du sommeil de l'homme (3). 

L'intérêt de l'étude des effets des psychotropes sur le 
comportement social, réside dans la possibilité d'appré
hender, bien que de façon globale et grossière, l'impact de 
ces substances au niveau de l'émotion, les autres 
approches limitant leur champ exploratoire à l'essen
tiel : la vigilance et la performance psycho-motrice. Or 
les effets de stimulants de référence comme les amphé
tamines, sur le comportement émotionnel, sont tels, que 
même chez l'animal il est indispensable de prendre en 
compte ce paramètre (5). Ceci afin de proposer à 
l'expérimentation humaine, avec un maximum de fiabili
té, des molécules qui présentent le meilleur rapport pos
sible entre le coût physiopathologique et l'efficacité éveil
lante. 

INTÉRÊT 

(CJl>S£A. / Chimie et Pharmacologie} 

L'étude des effets des psychotropes sur te com
portement social a été réalisée chez le macaque rhésus 
non seulement par souci d'homogénéité dans les recher
ches et les résultats, mais surtout parce que les primates 
présentent en cette matière un intérêt particulier. Cet 
intérêt réside dans un certain nombre de caractéristiques 
qui distinguent nettement le comportement social des 
primates de celui des autres espèces de mammifères. 

En premier lieu, ta relation sociale doit être considérée 
comme un des fondements de la biologie des primates. 
Conférant au groupe une structure particulièrement 
solide, elle assure sa survie. De plus elle se révèle, au ni
veau de l'individu, indispensable à son équilibre phy
sique et comportemental, comme l'ont montré les célè
bres expériences dUARLOW et de son école. 
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L'organisation sociale des primates présente, par ail
leurs, une richesse et une complexité rarement atteintes 
dans les autres espèces animales. Ainsi, en matière de 
structure, cette complexité se traduit par des organisa
tions polygonales, beaucoup plus subtiles que la stricte 
hiérarchie linéaire. L'élaboration Je ces structures 
répond, elle-même, à un déterminisme dans lequel en
trent en jeu des facteurs aussi divers que les liens de 
parenté, les possibilités d'alliance, l'influence de la posi
tion sociale de la mère, les nécessités d'apprentissage ou 
les transmissions culturelles. 

Enfin deux facteurs doivent être pris en compte. Ils 
apportent en effet une aide substantielle i la tâche de 
l'expérimentateur. D'une part le comportement social 
des primates est permanent. Il n'est pas limité, comme 
dans la plupart des espèces, à quelques phases de la vie 
telles que le cycle accouplement-élevage des jeunes. 
D'autre part, il s'exprime dans un registre sensoriel iden
tique à celui de l'homme, et, le o'-: souvent à l'aide de 
signaux très proches de la communication humaine : 
vocalisations, mimiques et postures. 

PROBLÈMES MÉTHODOLOGIQUES 

Placée à l'intersection de deux disciplines : l'éthologie 
et la pharmacologie, aux préoccupations fort éloignées, 
la pharmacologie du comportement social des primates 
se doit de respecter les impératifs souvent contradic
toires de l'une et de l'autre. Cette synthèse difficile 
pose des problèmes méthodologiques particulièrement 
délicats et encore mal résolus. 

Ainsi JANSSEN (2) a défini les principaux critères 
que doit remplir une épreuve psychopharmacologique 
chez l'animal : rapidité, simplicité, reproductibilité, spé
cificité, possibilités d'organisation rationnelle et de 
traitement statistique, bonne corrélation avec les autres 
épreuves. Le problème posé est de concilier, chez les pri
mates, ces critères avec ceux d'une observation étholo-
gique de qualité. De façon globale, les difficultés métho
dologiques se situent au niveau de la quantification des 
données, du choix de l'environnement expérimental, du 
choix de la stratégie d'administration des substances étu
diées, et enfin, à propos de la signification des effets ob
servés. 

La quantification des observations, indispensable à la 
méthodologie pharmacologique souffre des insuffisances 
de la méthodologie éthologique. Cette dernière ne permet 
pas de définir, au préalable, avec certitude, la durée et la 
fréquence d'échantillonnage significatives pour un 
comportement donné dans une situation donnée. De 
même, elle ne fournit pas toujours les éléments néces
saires aux choix entre la fréquence et la durée pour quan
tifier un paramètre particulier. Enfin, et surtout elle ne 
garantit que rarement le regroupement des compor
tements unitaires en blocs significatifs (peur, agressivité, 
apaisement, etc.). Parallèlement, il existe une contradic
tion évidente entre la nécessité de conforter les résultats 
pharmacologiques sur un nombre minimum de sujets et 
la constitution de groupe socialement stables per
mettant des observations étbologiques de qualité. Les 

limites matérielle (temps et surface) à la constitution de 
ces groupes apparaissent de façon tout à fait évidente. 

A propos de l'environnement expérimental, la métho
dologie implique une cote ma) taillée entre les possibili
tés d'expression d'un comportement social le plus proche 
possible de la normale — grace à des groupes de tailles et 
de structures convenables évoluant dans un milieu de 
richesse et de dimensions suffisantes - et les exigences 
de mesures reproductibles, effectuées dans un environ- / 
nement physique contrôlé, autorisant par ailleurs le 
contrôle visuel de l'ensemble du champ et des sujets. 

Le choix d'une stratégie d'administration se pose aus
si, souvent en terme de contradiction entre les nécessités 
éthologiques et pharmacologiques. En particulier, le 
retentissement de l'administration des psychotropes, le 
plus souvent forcée et plus ou moins répétée, sur le 
comportement futur des sujets traités doit être pris en 
compte; de même que l'impact de l'isolement, même très 
bref, de sujets que l'on sépare pour traitement. 

Enfin demeurent les difficultés d'interprétation phar
macologique des effets éthologiques observés. Tout 
d'abord au niveau du comportement des primates, il fau
dra essayer d'éviter les confusions grossières, toujours 
possibles, dues à des effets périphériques sur la motricité 
ou l'appétit des animaux qui peuvent, par exemple, inter
férer dans une mesure de dominance. L'interprétation 
des résultats et plus encore la transposition éventuelle à 
l'homme devra être extrêmement prudente. La valeur du 
modèle sera limitée dans le meilleur des cas à une analo
gie, toute translation homologue sera proscrite tant que ' 
les mécanismes intimes de l'effet des psychotropes sur le 
comportement social ne seront pas connus avec préci
sion. 

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES 

Les résultats obtenus au cours de nos recherches ini
tiales à propos de six stimulants et de sept sédatifs (4,6) 
ainsi qu'une étude critique des travaux internationaux 
publiés entre 1969 et 1981, (6) nous ont conduit aux 
réflexions suivantes : 
- U n'y a concordance que sur trois effets pharmacolo

giques globaux : réduction des interactions sociales 
par les stimulants amphétaminiques, intensification 
des relations sociales par les benzodiazepines, et par 
l'éthanol. 

- Tous les autres résultats obtenus sont soit contradic
toires, soit anecdotiques. 

- D'une façon générale, la fragilité de ces résultats est 
fondée sur quatre insuffisances méthodologiques ma
jeures : expériences pratiquement jamais répétées, en 
particulier au niveau des témoins ; caractère éminem
ment évolutif des structures sociales ; aspect très limi
té des effectifs globaux traités (moins de 10 animaux 
dans 70 % des cas); difficulté à dégager la spécificité 
des effets. 
La discordance qui existe entre les possibilités théori

ques et les résultats obtenus nous a entraînés, d'une part 
à limiter nos ambitions, d'autre part à développer un 
effort méthodologique dans le sens de la simplification et 
la rationalisation de la situation expérimentale. Le but 
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de nos travaux actuels est donc volontairement limité au 
contrôle de l'innocuité des substances éveillantes sur une 
relation sociale précise, (es effets de type amphétamini-
ques, sur cette relation, étant parfaitement connus. 

La situation sociale choisie est celte du compor
tement ''d'accueil" ou "greeting behaviour" (1). Ce 
comportement spécifique est présenté par deux maca
ques qui vivent depuis plus de six mois dans la même 
cage et que l'on réuni: après une séparation d'au moins 
deux jours. L'épreuve pharmacologîque dérivée de cette 
situation a été décrite de façon détaillée par ailleurs (6, 
7). Ses avantages résident dans le fait qu'elle est repro
ductible; que sa durée est courte (inférieure à une 
heure); qu'elle élimine pratiquement toute composante 
non spécifique ; qu'elle est compatible avec un environ
nement contrôlé; et qu'elle évite les relations de type 
conflictuel avec possibilité de blessure des animaux. 
Limitée à deux animaux à la fois et ne nécessitant pas at-
matériel spécial, il peut être envisagé de la répéter sur un 
nombre significatif d'animaux. Enfin l'administration des 
psychotropes interfère peu avec le protocole puisque les 
deux sujets sont préalablement séparés. 

Les résultats obtenus à l'aide de ce test nous montrent 
une très bonne sensibilité puisqu'il est possible de détec
ter signîficativement les effets de 0,2 mg/kg de d-amphé-
tamine et ceux de 0,5 mg/kg de diazepam (7). 

La mise au point de cette épreuve illustre, de notre 
point de vue ce que devrait être, à court terme, la ten
dance des recherches en matière de pharmacologie du 
comportement social des primates. Celles-ci devraient, 
en effet, tendre vers une simplification de la méthodolo
gie et des objectifs d'applications bien limités. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 D.M. BOWEN and W.T. Mac KINNEY, 
Behavioral effect* of peer separation, isolation and «union on adolescent 
maie rhesus monkcyï, 
Developem. Psychobiol.. 1972, 5, 3S3-362. 

2 P.A.JANS5EN, 
Screening lest and prediction from animal» to man, 
lu : "Animal behaviour and drug action -. Steinberg Ed., Churchill LED, 
Londres, I9S4, 264-268. 

3 M X KLEIN et C L M1LHAUD, 
Le sommeil du linge macaque rheius modèle de tubttilution pour l'étude 
du sommeil de l'homme, 
Médecine ei Armé», 1976, 4, 86-90. 

4 CL. M1LHAUD. MJ. KLEIN et G. CHAPOUTHIER. 
Le comportement social de jeu dei chimpanzé* en tant que u n pjychc-
pharmacolo|ique, 
Piyehopharmncoloaja. 1973. 32, 293-300. 

5 C.U MILHACTJ et MJ. KLEIN, 
Etude comparée de la pjycholoniclié des amphétamfnlquei chez l'animal 
et chez l'homme, 
Rev. Mèù. Aéro. ci Spal, 1973, 12, 537-541. 

6 C.LM1LHAUD. B.H.THIERRY et MJ. KLEIN, 
Comportement codai du macaque rhétui en tant que tett d'innocuité des 
itJmuJan». Évaluation du comportement "d'accueil". 
Rapport CERMA 60-30 (L.C.B.A.L 1980. 

7 B.H. THIERRY, C.L. MILHAUD and MJ. KLEIN. 
The greeting behaviour in non-human primates. A new lest in pharmaco
logy social of behaviour, 
IRCS Medical Sciences, 19B1, 9, 808-809. 

(CEJiMA. IL.CSA. 
Neurophysiologie appliquée) 

349 



Environnement écologique D129 

V. Environnement écologique 

129. 
LE BENTHOS LAG UN Al RE 
DE CUPPERTON. 
APERÇU FAUNISTIMJE. 

R. Taxit et P. Niaussat* (*) 

INTRODUCTION 

Réalisée sous l'égide de la Fondation COUSTEAU, la 
Mission "CUPPERTON 1980" permet de compléter les 
données recueillies lors des Missions Françaises effec
tuées sur cet atoll du Pacifique entre 1966 et 1976 (2). 

Il a notamment été possible de ramener une très 
importante collection de prélèvements benthiques à par
tir de laquelle 6 160 spécimens zoologiques, en cours 
d'identification, ont été isolés grâce a la collaboration du 
CENTOB (4). 

Quoique relativement peu diversifié et caractérisé par 
l'absence de toute macroTaune (3 et 4), le zoobenthos est 
à la fois bien représenté et caractéristique du milieu lagu-
naire de CLIPPERTON particulièrement sélectif <1 
«5) . 

Après avoir abordé la méthodologie, nous présentons 
ici : 

— Les groupes systématiques rencontrés 
— L'importance relative de ces différents groupes 

dans la méiofaune, la vase, au niveau de l'herbier et dans 
la faune vagile épibenthique, constituant les strates prin
cipales du benthos lagunaire de CLIPPERTON. 

— La distribution de ces groupes au sein de l'herbier. 

1. Méttodotofie. 
La carte n° 1 permet de localiser les 21 stations 

intéressant la "faune benthique" du lagon : 
- Un prélèvement au niveau de l'herbier a été réalisé et 

exploité pour chacune de ces stations. 
- Un prélèvement concernant la faune vagile épiben

thique a été réalisé et exploité pour 13 de ces stations. 
- Deux prélèvements de vase, sur les trois réalisés, ont 

été exploités. 

* Avec le soutien logistique du C COUSTEAU et de ton équipe. 
(•) Inspecteur technique de 1» Médecine du travail d u t les établissements 

industriel! et les arsenaux det Armées. 

Collaborations scicnunqiies : 
CENTOB. Brest <M. 5ECONZAO 
MNHN, Laboratoire de zoologie, Paris (Mme PETTER) 
Faculté des Science*, Orléans (M. RENON) 
Faculté det Sciences. Marseille - Sâim-Jérôme (Mme ROMAN) 
Zoofofù Department. Gotebori, Suéde (M. ERSE US) 
Smithsonian Institution, Washington U.S.A. (M. J C O R N I C K E R ) 
Station Marine d'Endoume. Marseille (M. THOMASS1N). 

- Par contre l'abondance de la méiofaune n'a permis 
d'exploiter que 9 prélèvements, sur les 36 effectués en 
dix-huit stations. 11 n'a d'ailleurs pas été possible d'isoler 
tous les individus contenus dans chacun de ces 9 prélè
vements de méiofaune. Aussi avons-nous dû, pour cette 
strate, non seulement indiquer le nombre de spécimens 
effectivement isolés, mais également apprécier la popula
tion réelle des échantillons examinés. 

N'attribuant, aux chiffres présentés, qu'une valeur 
qualitative, nous ne reviendrons pas sur la technologie et 
les conditions de prélèvement présentés ailleurs (4). 

Rappelons seulement le volume moyen des échantil
lons : 
Faune vagile : Filtration de 1001 d'eau de lagon. 
Herbier: 200cm 3 de végétaux + 750ml d'eau. 
Vase : 1 000 cm 3 de vase en suspension. 
Sédiment: 100cm3 de sédiment + 100ml d'eau. 

2. Systématique. 
Quatre Embranchements sont représentés à CLIP

PERTON au niveau du zoobenthos du lagon de cet 
atoll. 

Embranchement des NEMATHELMINTHES 
avec la classe des NEMATODES 
Embranchement des ANNÉL1DES 
avec 2 classes : POLYCHÊTES 

OLIGOCHÈTES 

Embranchement des ARTHROPODES 
avec S sous classes de la classe des CRUSTACÉS : 
- OSTRACODES 
- COPÉPODES 
- LEPTROSTRACÉS 
- PÉRICARIDÉS : Ordre des Tanaïdacés 

Ordre des Isopodes 
- BRANCHIOPODES : Ordre des Diplastracés 

Sous Ordre des Ciado-
cères. 

3. Importance relative det groupes zootogiqtKs dans les 
différentes strates. 

Le tableau n° 1 nous révèle l'origine zoologique et 
stratigraphique des 6 160 spécimens animaux isolés et 
en cours d'identification. 

On notera l'importance numérique de certains 
groupes et la très faible représentation de certains autres. 

Les Nematodes dominent largement la faune ben
thique tout spécialement au niveau de la méiofaune. 

Les Crustacés constituent une fraction moins impor
tante des populations, avec les Copépodes, les Ostra-
codes et les Isopodes, 

D'autres groupes zoologiques faiblement représentés, 
d'une importance pondérale négligeable au niveau de ta 
biomasse, gardent une importance qualitative en raison 
de leur répartition dans des strates spécifiques : 
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— Les Annétides Polychètes et OUgochètes n'appa
raissent qu'au sein de la méiofaune du lagon de CLIP-
PERTON. 

— Les Mollusques gastéropodes ne sont mis en évi
dence qu'au niveau de l'herbier. 

— Les Crustacés Cladocères, Tanaïdacés et Leptos-
tracés présents dans l'herbier, sont totalement absents de 
la méiofaune, alors que seuls les Cladocères sont 
présents dans la vase où its s~. développent mieux qu'ail
leurs (6 %) et que seuls ta Leptostracés n'apparaissent 
pas dans la faune vagîle. 

Les différences de milieux se retrouvent d'ailleurs dans 
la place occupée respectivement par les Copêpodes, Iso
podes et Ostracodes dans les populations de ces mi
lieux. Ainsi 1er Isopodes semblent-ils fuir la vase et la 
méiofaune, alors que les Ostracodes sont rares dans 
l'herbier. 

4. Dittribattoa de la &MK de l'herbier dans le lafea. 
Nous venons d'étudier la diversité des populations 

benthiques en fonction 'es strates. Voyons maintenant 
l'incidence de la localù .don des stations sur la réparti
tion de la faune au se' - de l'une de ces strates. Compte 
tenu du nombre in- ortant de stations effectivement 
exploitées, nous choisirons à titre d'exemple la distribu
tion de la faune de l'herbier dans le lagon de CLIPPER-
TON. 

Le tableau n° 2 donne, en pourcentage pour chacune 
des stations, la r partition des différents groupes systé
matiques. 

Au nombre a 8, ces groupes systématiques ne sont 
pas représenté' dans chacune des 21 stations : 

— 5 statior s offrent S de ces groupes, on notera que 
ce ne sont <ps forcément [es mêmes que l'on retrouve 
d'une static à l'autre. 

— 10 st- ions rassemblent 4 groupes dans leur popu
lation. 

— 6 stations en ont seulement 3. 
Ainsi, les Nematodes et les Copêpodes sont présents 

partout, mais dans 2 stations les Isopodes sont absents. 
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% de fa population 
contenue dans les prélèvements % de l'ensemble 

du zoobenthos 
defame vegite d'herbier de vase de méisfmtne* 

% de l'ensemble 
du zoobenthos 

NônaUi^iainilîes Nematodes 17,22 35,80 18,07 70.83 
(66,91) 

53,30 
(61,90) 

53,30 
(01,90) 

Anaélîdes 

Poiycliètes 

Oligochètes 
Il 

II 
0,03 
(0.01) 
0,13 

(0,04) 
0.16 

(0,05) 

Mollusques Gastéropodes 0,08 0,03 
(0,01) 

0,03 
(0,01) 

ÀrEferopodes 
CmsUcès 

Copépodes 

Isopodes 

Ostracodes 

Cladocères 

Tanaîdacès 

Leptostraccs 

31,60 30,66 6004 1309 
(10,93) 

39,39 29,32 2,41 1,51 
(005! 

10,38 1,46 13,25 10,04 
(21,86) 

1,18 1,38 6.02 

004 106 

0,04 

22,95 
(14,03) 

1541 
(4,46) 

6.62 
(19,16) 

0.81 
(003) 

044 
(0,15) 

0,02 
(0,01) 

46,51 
(38,04) 

TABLEAU 1 - Importance {%) de chaque groupe systématique au niveau des diflërentei strates et pour l'ensemble du zoobenthos. 
* t a richesse de la mtkjfatme n'a pas perm» d'isoler tous les individus contenta dans les préjèvemeau : 
- Le 1" chiffre correspond au nombre d'individus eflectiverie.it isolés. 
- Le 2 e chiffre, entre parenthèses, apprécie is population réelle des èchantliloai-

N'as station 
1 1 1 5 rf 7 S 9 10 11 12 13 14 11 16 17 17 

Us 
IS 1> 20 21 

%tfeeJe<iaNcgf»«B« 
jrpjtewaBfMfoici-
eAaemte do stations 

Nematodes 10 33 36 64 26 38 54 49 20 26 30 47 19 32 48 47 26 56 42 13 62 

Gastéropodes l 

Copcpcdet 67 28 36 21 17 9 38 19 20 26 30 47 45 32 28 47 48 38 42 63 12 

Isopodes 18 37 13 15 50 S3 4 30 60 48 39 2 29 30 8 6 22 i 15 

Ostracodes IS 3 2 3 1 4 1 

Cladocères 5 1 2 6 6 18 1 3 25 

Tanaïdaeé* 2 3 3 26 

Leptostracés 1 

* de tafmont emit 
delneriitrgmr 
thmeunt in sautons 

3,1 9,7 i i 2,6 4,6 S3 3,6 7,0 Wfl 74 6,5 4,2 10 60 M 40 S,0 3J 4,7 0,6 3,2 

TABLEAU S - Distribution de la faune de l'herbier dans le ÎJtgon, 
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Quant aux Cladocères on ne les trouve que 8 fois, les 
Ostracodes 7 fois et les Tanaîdacés 4 fois seulement. 

Enfin Leptostracés et Gastéropodes ne sont chacun 
présents, que dans une seule station. 

CONCLUSION 

La mission "CUPPERTON 1980" a permis de 
constituer une importante collection du zoobenthos 
lagunaire. 

Dix groupes zoologiques sont représentés, à l'exclu
sion de toute macrofaune. 

L'essentiel de la Biomasse est constitué par 4 groupes 
seulement : 

Nematodes, Copépodes, Isopodes, Ostracodes. 
Si l'on considère les différentes strates, la part la plus 

importante de cette biomasse doit être attribuée a la 
Méiofaune, avec 7 1 % de Nematodes, 16% tfOstra
codes, 12 % de Copépodes et 1 % seulement d'Isopodes. 

Au niveau de ('herbier ^importance des Nematodes 
(36 %) et des Ostracodes (1,5 %) diminue au profit des 
Copépodes (31 %) et des Isopodes (29 %). 

Dans la vase ce sont les Copépodes qui dominent avec 
60 % de la population. 

Ccpépodes (32 %) et Isopodes (39 %) forment l'essen
tiel de la faune vagile épîbenthique. 

La détermination des espèces par les Taxonomîstes 
spécialisés dans ces différents groupes, et la connais
sance du milieu particulièrement sélectif dans le lagon de 
CLIPPERTON, laissent entrevoir l'intéressante étude 
écologique qui fera suite à cet exposé préliminaire. 
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130. 
FACTEURS DE TRANSFERT 
DU CÉSIUM-1? 7 

ENTRE CERTABNS SOLS 
POLYNÉSIENS 
ET UNE HERBE A FOURRAGE. 

C. Grouzelle, D. Riff, C. Colle*, H. Camus* 
R. Ducousso et A. Saas* 

INTRODUCTION 

Le facteur de transfert (FT) entre un sol et une plante 
pour un radioélément donné, est te rapport des radio
activités entre la plante et la terre sur laquelle elle 
pousse. A Tahiti, le Service de l'Économie Rurale de 
Polynésie, a introduit en 1970, une herbe à fourrage, ori
ginaire d'Afrique, le Setarla kaz :ngula, qui a la réputa
tion de concentrer très énergiqueirsnt le potassium (1). 
Depuis 1975, l'utilisation de cette herbe s'est répandue 
chez les éleveurs de bœuf à viande notamment sur les 
plateaux de Hitiaa et de Taravao (figure 1). 

Le facteur de transfert est fonction de l'espèce végé
tale, mais aussi des paramètres pédologiques. Or, sui
vant leur situation géographique, les sols polynésiens des 
îles hautes, ont un? composition très différente (2). La 
particularité du métabolisme du potassium que présente 
Setaria kazungula laisse prévoir qu'elle pourrait consti
tuer un maillon intéressant de la chaîne écologique 
conduisant le césium du sol à l'homme. 

Nous avons mesuré le facteur de transfert du césium-
137 entre Setaria kazungula et tes sols prélevés à Hitiaa 
selon une radiale L'ant du plateau à la côte, et à Tara
vao sur le plateau. L'Otude comporte des analyses pédo
logiques et une expérimentation menée en serre en 
métropole s/r des cubes de sols en place. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Quatre échantillons ont été prélevés à Hitiaa. Ils sont 
identifiés comme : 

— HP : correspondant au plateau à l'altitude de 
200 m; 

— HM : correspondant à un fond de vallée (altitude 
3 m) 

- Hm : correspondant à la langue de plaine côtière 
(altitude 2 m) 

— HR : bord de route circulaire (altitude 1 m). 
Deux échantillons ont été prélevés à Taravao : 
— TER : altitude 300 m 
— TVB: altitude 150 m 

(IM.T2.SA. Marseille) 

* Commissariat à l'Énergie Atomique. 
Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. 
Dëpanemem de Protection - Service d'Étude et de Recherche sur l'Envi
ronnement C.E.N. - CADARACHE. 
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FIGURE 1 - Carte de Tahiti. 

1. Analyses pédologiqces. 
Pour chaque prélèvement, une coupe verticale du sol a 

permis d'isoler quatre niveaux : 
a = 0 H 10 cm c = 20 à 30 cm 
b = 10 à 20 cm d = 30 à 50 cm 

Sur chacun de ces sous-échantillons on a déterminé : 
a. Le pH, qui est mesuré sur la suspension «l'un 

volume de sol dans deux volumes d'eau. 
b. La matière organique (MO). Elle est déduite de le 

teneur en carbone (C) dosé par oxydation au bichro
mate (MO s=I,72C). 

c. Les éléments libres: fer, aluminium, silice. Ces 
éléments sont à l'état d'oxydes plus ou moins hydr '*. 
Ils interviennent dans les adsorptions et les échar . 
les iodures sont ainsi adsorbés par le fer et l'aluminium 
libres. Ils sont extraits par un mélange dithionite-citrate 
et dosés par colorunétrie. 

d. La teneur en bases échangeables (BE). C'est la 
teneur en calcium, magnésium et potassium Axés réver-
siblement par le sol. 

e. La capacité d'échange (CE). C'est la capacité de 
fixation totale d'un sol vis-à-vis des bases échangeables. 

f. Le taux de saturation n'est autre que le rapport 
BE/CE. 

g. La teneur en phosphate. Elle permet le diagnostic 
d'un amendement artificiel éventuel. 

h. La granulométrie. Par definition et sans référence 
aucune à la composition chimique, elle permet la clas
sification des sols, notamment, en fonction de leur 
teneur en argile, terme désignant l'ensemble des parti
cules de diamètre inférieur k2\un. 

2. Expérimentation en serre. 
En plus des échantillons destinés aux analyses pédolo

giques précédentes, en chaque point un cube de sol en 
place a été prélevé selon la technique de BOURRIER et 
al. (3), dans le but de mesurer la capacité des sols à rete
nir les radionuclides et à les transférer à Setaria kazun-
gula. Il s'agit de raser la végétation, de dégager un 
pinacle de 21 x 21 x 30 cm, de le chemiser à l'aide 
d'une forme en acier inoxydable, de couler de la 
paraffine entre sol et forme, d'extraire le cube ainsi inclus 
et de le fermer par deux couvercles. L'échantillon ainsi 
prélevé représente environ 25 kg de terre sèche. 
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En serre, les cubes sont disposés de façon à pouvoir 
recevoir un arrosage contaminant. Le dispositif prévoit 
également le recueil du percolat Les graines de Setarla 
kuiungula ont tout d'abord été semées sur terreau horti
cole du commerce. Lorsque les plantes atteignent 10 cm 
de haut, elles sont repiquées sur les sols expérimentés à 
rasion de 5 par cube. 

Les échantillons HP, HM et TER ont reçu, en une 
seule fois, un apport de 36,4 uCi de césium-13 7. Les 

échantillons Hm, HR et TVB ont reçu un apport total 
étalé sur 4 semaines et conduisant à un apport cumulé de 
3,276 uCi de césium-137. 

Au bout de 4 semaines, lorsque les plantes atteignent 
50 cm de haut, 1s partie aérienne est prélevée, séchée à 
l'étuve à 110°C et mesurée par spectrométrie y au 
moyen d'une jonction Ge - Li. Parallèlement la radio
activité des percolats est mesurée suivant la même tech-

TER TVB HP HM Hm HR 

pH m 5,1 5 J 4,8 6 4 6,2 6,0 

a 7 11 10 6 3 8,9 6,2 

Matière organiq"'" b 5 9 11 53 1,5 2,6 

% c 5 6 4 3 4 4 3 23 

d 6 3 4 1,9 4,3 3,6 

Alum inc libre %e m 0,23 0,06 032 0,13 0,20 0fl8 

Silice libre %o m 2,8 03 0 3 9,1 8J 110 

rca m 3,2 33,0 14,0 145,0 208,0 51,0 

Mg m 7 16 8 158 86 46 
Bases 
échangeables 

mg/100g K 

a 

b 

44 

19 

174 

4 4 

9 3 

7,7 

164 

63 

2 4 3 

63 

17,8 

6,4 

c 5 4,5 5,0 4,1 4,1 6,3 

d 4 4,0 4,1 4,1 4 3 0 

a 39 34 29 54 51 16 

Capacité d'échange b 39 29 29 47 38 11 

mEq c 31 24 20 42 35 9 

d 37 IB 15 33 34 12 

a 7,2 14,2 8,8 41 53 593 

Taux de saturation 
b 

c 

1,8 

U 

134 

124 

4,9 

13 

47 

46 

54 

33 

54 

50 

d 0y(, 4,5 3,2 58 31 51 

a 6,(10 4.0 0,03 0,15 0,25 3,3 

Phosphates b 4,20 6,1 3,10 0,10 0 4 3 1,4 
rag/lOOg c 0,03 5 3 7,00 033 033 3,8 

d 0,03 7,1 0,60 0,28 0,15 4,1 

a 27 243 29 31 43 4 3 

Argile % 
b 

c 

12 

3,5 

23 

15 

31 

17 

29 

23 

42 

39 

3,4 

1,7 

d 3 3 6 2S 33 4 4 

Texture 
a - b 
c - d 

Limono-argileux 
Umono-sableux 

Limono-argileux 
Limono-fableux 

Limono-argileux 
Limono-sableux 

Argito-limoneux 
Limoneux 

Argilo-lunoneux 
Limono-argil'-.jx 

Sableux 
Sableux 

Type d'argile Kalloysite Halloysîte Halloysite Montmorillonitc Montmorillonite 

TABLEAU I - Analyse 
n'est pas donné, le chiite 

pédologiqne des sols. Les lettres a, b, c et d désignent les niveaux définit dans ie protocole opératoire. Lorsque le détail 
correspond a la moyenne des quatre niveaux. 
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TER TVB HP HM Hm HR Témoin 

Apporté (p Ci) 36,40 3.276 36,40 36,40 3,276 3,276 

Percolé(uCi) 0,13 0,047 0,35 0,20 0,047 0,397 

Césium 137 
Prélevé par le végétal (p. Ci) 0,35 0,153 2,52 0,15 0,010 0,006 

Césium 137 
Poids de végétal récolté (kg) 0,072 0,063 0,073 0,083 0,071 0,063 

Prélevé par le végétal (p Ci/kg) 4,86 2,428 34,52 1,81 0,141 0,095 581 -lO-* 

Retenu par le sol (calcul) (p CiAg) 1,44 0,123 1,34 1,44 0,129 0,115 698 • 10"' 

Facteur de transfert 3.4 19,7 25,8 1,2 1,1 0,83 0,65 

TABLEAU 11 - Analyse radiologique et valeurs des facteurs de transfert. 

nique. La radioactivité du sol esL déduite par calcul : elle 
correspond à rapport diminué du percolat ainsi que de 
la radioactivité du végétal. Le facteur de transfert FT est 
représenté par la radioactivité du végétal frais, divisée 
par la radioactivité du sol sec ainsi calculée. 

Les plantes ensemencées sur terreau ont été prises 
comme témoin, la teneur en césium-137 du terreau sans 
apport étant alors mesurée. 

RÉSULTATS 

Ils sont consignés dans tes tableaux I et II, qui 
regroupent respectivement les données pédologiques et 
radiologiques. 

La consultation du tableau I entraîne les ^marques 
suivantes : 

1. Les bases échangeables (calcium, magnésium et 
potassium) ainsi que la silice, sont plus abondantes dans 
les échantillons provenant de la plaine côtiére que dans 
ceux provenant des plateaux. 

2. La teneur en aluminium augmente avec la profon
deur, notamment pour TER et HP. 

3. Les taux de saturation correspondant aux échantil
lons de sols de plateaux sont faibles par rapport à ceux 
de la plaine côtière. 

4. Les teneurs en phosphate sont très différentes : 
- Présence de quantité notable sur les plateaux mais à 

des niveaux de profondeur différents : en surface 
pour TER, sur tout le profil pour TVB, aux deux ni
veaux moyens pour HP. 

- Présence en quantité moindre mais sur tout le profil 
en bord de côte (HR). 

- Quasi absence au niveau de la plaine côtiére (HM, 
Hm). 

Le tableau II montre des facteurs de transferts très éle
vés sur les plateaux et particulièrement en HP et TVB. 
Le mode d'apport du radio-élément, en une fois ou en 
continu, ne semble pas influencer la valeur des FT. 
L'expérience se poursuivant, cette constatation sera 
confirmée ou infirmée. 

INTERPRÉTATION 

1. Données pédologlquei. 
Le climat chaud et à forte pluviosité des îles hautes 

polynésiennes provoque un lessivage poussé des hori
zons des sols des plateaux avec pour conséquence un 
appauvrissement en bases échangeables, en silice, et en 
aluminium. 

L'alumine amorphe (allophane) est plus abondante à 
la base des profils, lorsque la roche mère affleure. C'est 
le cas pour TER et HP où les anciens épanchements de 
laves basaltiques, pauvres en silice, (planèze) sont peu 
profonds. Ces sols de plateaux sont désaturés. Les 
argiles qui les composent sont du type halloysite (pauvre 
en silice) et leur structure ne leur permet pas d'offrir une 
grande capacité de rétention pour le potassium. 

La relativement forte concentration des phosphates en 
surface pour l'échantillon TER, liée à une forte teneur en 
potassium échangeable semble signaler un apport d'en
grais artificiel. 

Les sols de la plaine côtière sont constitués en surface 
par des alluvions provenant du lessivage des sols précé
dents. La teneur en bases échangeables augmente, entraî
nant une hausse du taux de saturation. 

Les argiles formées par agradatton de la silice allu
vionnaire, sont du type montmorillonite et possèdent une 
plus grande affinité pour le potassium que l'halloysite. 

2. Doiméei radiologiques. 
Les valeurs habituellement trouvées en Europe pour le 

FT sol-plante du césium se situent entre 10"' et 10"1 (4). 
Celles de cette étude sont de Tordre de 1, même pour le 
terreau témoin, à part deux d'entre elles qui dépassent 20 
(HP et TVB). La multiplication par un facteur 10 à 100 
du FT par rapport au niveau européen est à attribuer au 
métabolisme particulier de Setaria kazunguta. Pour HP 
et TVB on observe un FT encore multiplié d'un facteur 
10 par rapport aux autres échantillons de sols expé
rimentés. L'explication se trouve dans la nature de ces 
sols. Nous avons vu que les sais en question ne pos
sèdent pas le substrat nécessaire à la capture du potas-
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sium. Donc cette base a été lessivée. L'apport de son 
homologue chimique que constitue le césium est immé
diatement disponible pour le végétal puique le sol ne le 
retient pas. En TER un apport de potassium par amen
dement est vraisemblable (forte teneur en phosphate et 
en potassium en surface). Sur cet échantillon, la plante a 
fixé moins de césium, cet isotope ayant été dilué par le 
potassium. Le même phénomène de dilution isotopique 
semble jouer pour les échantillons de la plaine côtière 
naturellement riches du potassium alluvionnaire. De 
plus la montmorillonite qui constitue ces sols, a la capa
cité de fixer irréversiblement le potassium (et aussi le 
césium) beaucoup mieux que îliaîloysite des pla
teaux (S). La figure 2 montre cette proportionnalité 
inverse des FT et de la teneur en potassium des sols. 

:s radioéléments. 
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. IGURE 2 - FT du césium et teneur en potassium des sols. 

CONCLUSION 

La combinaison du métabolisme particulier d'une 
herbe à fourrage vis-à-vis du potassium (et de son homo
logue chimique de césium), et de sols dépourvus du 
complexe absorbant, susceptible de fixer les cations alca
lins ou alcalinoterreux, conduit i l'observation de fac
teurs de transfert élevés pour le césium de cent à mille 
fois supérieurs à ceux rencontrés habituellement. De tels 
facteurs de transfert peuvent rendre compte des anoma
lies de concentration du césium dans certaines viandes 
de bœuf. L'inhomogénéité des caractères pédologiques et 
notamment de la nature des argiles constitutifs des sols 
volcaniques lessivés peut expliquer la variabilité des te
neurs eo césium de la viande bovine observée par cer
tains auteurs (6). 

131. 
CÉSIUM-137 DES POISSONS 
DE HAUTE-MER DU PACIFIQUE SUD 
ENTRE 1976 ET 1980. 

J. Meyer et R. Ducousso (*) 

INTRODUCTION 

En 1979 une étude bibliographique a été réalisée por
tant sur la contamination des poissons par le radio-
césium (1). L'auteur signale que la période des retom
bées stratosphériques est d'un peu plus de deux ans et que 
l'équilibre dans les poissons, en fonction de la longueur 
des chaînes alimentaires et de la période biologique, est 
atteint au bout de une à deux années. Les essais 
nucléaires aériens effectués par ia France dans le 
Pacifique Sud ayant cessé en 1974, il nous a semblé pos
sible d'étudier l'évolution de la teneur en césium de six 
espèces de poissons de haute-mer depuis 1976. 

La publication de ces résultats zst d'autant plus in
téressante que les données concernant le milieu marin 
sont moins nombreuses que celles qui concernent les eaux 
continentales. L'absence de résultats dans la littérature 
est particulièrement notoire pour le Pacifique Sud. Dans 
le Pacifique Nord le suivi de la contamination du thon 
blanc (germon) par le radiocésium a été publié en 1975 
(2). Les résultats couvrent la période suivant immé
diatement h cessation des essais atmosphériques russes 
et américains. 

(*) Avec la cailtboratîofl technique du Laboratoire d'Etude et de Surveillance 
de l'Environnement. 
Institut de Protection et cte Sûreté Nucléaire. 
Dépwteiîiem de Tmtxîkm. 
B.P. n*519 - PAPEETE (Tahiti). 
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MATÉRIEL ET MÉTHODES 

I. Définition dci poissons et des lieux de ptebe. 
Les poissons étudiés se répartissent en six espèces 

pêchées entre 1976 et 1980 inclus à l'intérieur de neuf 
zones géographiques de la Polynésie française comme le 
montre la figure I. Trois espèces sont des poissons de 
surface péchés à la traîne, trois autres sont des poissons 
de profondeur, péchés à la palangre japonaise entre 100 
et 500 m. 

La plus grande partie de ces poissons provient de 
pêches effectuées par le Bâtiment de Contrôle Biologique 
Marara, chalutier utilisé par le Service Mixte de 
Contrôle Biologique. A ces poissons s'ajoutent ceux ob
tenus par achat sur les marchés locaux de Tahiti et de 
Hao. 

a. LJS poissons de surface sont : 
1. La gymnosarde, Gymnosarda nuda, appelée aussi 

thon ou bonite à dents de chien. Cent cinquante indivi
dus ont été analysés. Le poids des gymnosardes pêchées 
s'étale entre 3 et 35 kg. 

2. Le tazard, Acanthocybium soïandri. Les analyses 
ont porté sur 244 individus de 8 à 45 kg. Le tazard est 
surtout pêche a«x abords des atolls. 

3. La bonite à ventre rayé, Katsuwonus pelamts. Les 
mesures ont porté sur 305 individus pesant de 0,5 à 
15 kg. Ce poisson est péché en haute-mer ou au niveau 
des passes. 

b. Les poissons de profondeur sont (3) : 
ï Le germon ou thon blanc Thunnus alatunga ou 

Thunnus germo, ou albacore des auteurs anglo-saxons. 
L'échantillonnage compte 59 individus pesant de 12 à 
30 kg. Les meilleurs rendements de pêche se situent entre 
200 et 400 m. H n'y a pas de variation significative du 
poids en fonction de la profondeur. 

2. Le thon à nageoires jaunes ou albacore, Nêothun-
nus marcropterus ou yellowfin : 389 poissons pesant de 
3 à 30 kg. Les rendements de pêche sont identiques entre 
100 et 400 m de profondeur. Le poids moyen semble 
décroître lorsque la profondeur augmente. 

3. Le thon patudo, Thunnus (ou Parathunnus) ohe-
sus, ou big-«ye : 57 individus pesant de 20 à 80 kg. Le 
meilleur rendement de pêche se situe entre 300 et 400 m. 
Le poids moyen semble augmenter avec la profondeur. 

2. Analyse radJologlque. 
Pour les poissons provenant des marchés locaux de 

Tahiti et de Hao, t'analyse porte sur 2,5 kg de chair, 
desséchés à l'étuve à 120°C pendant 48 heures et inciné
rés 24 heures à 500°C. 

Le '•ésium-137 et le potassium-40 sont dosés par 
spectrométrie Y de 50 g de cendre sur chaîne Na I (T!) 
avec un temps de comptage de 400 minutes. Ces ana
lyses sont réalisées par le Laboratoire d'Études et de 
Surveillance de l'Environnement 

Pour les poissons provenant des autres lieux, les ana
lyses sont réalisées à bord du Bâtiment de Contrôle Bio

logique Marara. Le dosage porte sur 500 g de matière 
sèche obtenus par étuvage et broyage de 1,5 kg de chair. 

Les résultats sont exprimés en pCi ramenés au kg frais 
et stockés sur fichier informatique. 

3. Analyse statistique. 

Par une interrogation de fichier appropriée, les 
teneurs en césium-137 des poissons ont été classés en 
fonction de l'espèce, de Tannée de capture et du lieu de 
pêche. 

La méthode suivie a consisté a mettre en évidence 
d'éventuelles différences de concentration du césium-137 
dans la chair des poissons, et, si différences il y a, de les 
correler au lieu de pêche, à l'année de capture ou à l'es
pèce. Dans un premier temps les différences éventuelles 
de teneur en césium-137 ont été recherchées entre les 
lieux de pêche, pour chaque espèce et d'année en année. 
Pour cela nous avons comparé chique groupe de 
valeurs se rapportant à un lieu donné aux groupes de 
valuers se rapportant aux autres lieux par le test de 
MANN et WHITNEY (4). N'ont été pris en compte 
pour cette comparaison que les groupes ayant un effectif 
égal ou supérieur à 4. 

Ensuite, pour les lieux reconnus identiques par le test 
précédent, les données ont été regroupées pour chaque 
espèce et année par année. Dans ce regroupement, les 
échantillons écartés lors du premier test parce qu'ayant 
un effectif inférieur à 4, ont été pris en compte. Par un 
second test de MANN-WHITNEY, les groupes de va
leurs correspondant à une année donnée, ont été compa
rées aux groupes de valeurs correspondant aux autres 
années. L'évolution dans le temps de la concentration du 
césium-137 dans la chair des espèces étudiées peut alors 
être décrite. Un troisième test a comparé les espèces 
entre elles, année après année pour mettre en évidence 
des differences spécifiques éventuelles. 

Enfin, les moyennes annuelles de la teneur en césium-
137 ont été établies pour chaque espèce. 

RÉSULTATS 

1. Comparaison des liera. 
Des différences liées au lieu de pêche pour le degré de 

certitude 99 % apparaissent pour deux espèces, la gym
nosarde et le thon à nageoires jaunes. Pour la gymno
sarde, pêchée au large des Gambier en 1977, la teneur en 
césium-137 y est plus faible qu'ailleurs. Le thon à na
geoires jaunes péché au large des Marquises se distingue 
de celui péché en d'autres lieux par une teneur <. 
césium-137 également plus faible, en 1977, 1978 et 
1979. 

Ces 4 groupes de poissons n'ont donc pas été soumis 
aux comparaisons ultérieures, mais tous les autres pois
sons ont été regroupes par espèce et par année, tous les 
lieux confondus. Les groupes à effectif inférieur à 4 qui 
avaient été écartés de cette première comparaison, ont 
été intégrés lors de ce regroupement. 
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2. Évolution dans le l 
La figure 2 montre révolution dans le temps de la 

concentration du césium-137 dans la chair de 6 espèces. 
Le tableau I visualise les differences de concentra

tions mises en évidence par le test U de MANN et 
WHITNEY po«r les degrés de certitude 95 et 99 %. 
Hormis le thon patudo la diminution de concentration 
entre 1976 et 1979 et 1980 est significative pour toutes 
les espèces avec un risque global inférieur à I % sauf la 
gymnosarde, pour laquelle le risque est inférieur à 5 %. 

3. Différences spécifia 'es. 
Le test de MANN et WHITNEY pour la certitude 

99% permet de hiérarchiser les teneurs en césium-137 
dans la chair des poissons étudiés, de la façon suivante : 
gymnosarde = Tazard > Bonite à ventre rayé > thons 
égaux entre eux. 

Le tableau U donne les valeurs moyennes correspon
dantes, assorties de l'effectif et de l'écart-type. Il fournit 
également ces données pour les espèces et les années qui 
avaient été écartées lors de la comparaison des lieux. 

4. Concentrations du césium et du potaulum. 
Le tableau ITI et la figure 3 donnent les concentra

tions respectives des différentes espèces en césium-137 et 
en potassium-40. 

Les valeurs de césium 137 regroupent les moyennes 
annuelles non significativement différentes pour le degré 
de certitude 95 96. Les valeurs de potassium-40 sont 
extraites d'une étude portant sur 10 année- de prélè
vements et d'analyses (11). 

La figure 3 montre que (a teneur en césium-U7 des 
différentes espèces est liée à la teneur en potassium. Le 
coefficient de corrélation est d- ,9. La pente de la droite 
est de 0,012. 

a) Gymrtaaard* 

15. 

10. 

S.. 

c) Bonita à vantra raya 

1171 1977 1B7I 19» WM 

d) Germon 

1978 1177 1971 1971 1180 

2 . i a) Thon à nagaoiraa jaunis 

T^ - t -
1971 1977 1971 1979 1910 

f ) Thon patudo 

H-+-
197C 1977 1979 1171 1110 1976 1977 1971 1979 1910 1171 1977 1979 1979 1N9 

FIGURE 2 - Concentnijoa du cérium-137 dins les chairs de poissons de haute-mer. les barres d'erreur 
correspondent à c/Vn x / 025 (n—1). 
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1976 1977 1978 1979 19S0 

Gymnosarde 

1976 • • 

1977 ^ \ ^ 

1978 ^ " \ ^ • 

1979 ^ ^ ^ ^ 

1980 ^ ^ ^ ^ 

Tazard 

1976 ~ • • •* 

1977 ^ ^ . • • • • • 

1978 ^ ~ " - ^ ^ • • • • 

1979 ^ \ -

1980 ^ " s \ ^ 

Bonite 
« ventre rayé 

1977 ^ ^ ^ ^ • 

1978 ^ ^ ^ ^ 

1979 ^ ^ ^ ^ 

1980 ^ \ ^ 

Germon 

1976 • ' ~ 

1977 ^ ^ ~ v ^ • 

1978 ^ ~ \ ^ ^ 

1979 ^ ^ ^ ^ 

1980 ^ \ ^ 

Thon 
à nageoires 
jaunes 

1976 " • • 

1977 ^ ^ \ ^ ^ " 

1978 ^ - ^ ^ * 

1979 ^ ^ ^ ^ 

1980 ^ ^ ^ 

Thon patudo 

1976 

1977 ^ ^ ^ 

1978 ^ \ ^ 

1979 ^ \ ^ 

1980 ^ ^ ^ 

TABLEAU 1 - Comparaison des teneurs en césium 137 des chairs 
de poisson, année par année, au moyen du test m de MANN et 
WHITNEY. 
* Difference significative RU risque global de S %. 
"" Différence significative au risque global de 1 %. 

1976 1977 1978 1979 1980 

Gymnosarde 

Autres 
lieux 

n 

rit 

a 

40 19 17 31 4 

22 16 20 15 12 

10 6 7 7 5 
Gymnosarde 

Oambier 

n 

rit 

4 

13 

2 

Taztrd Tous 
lieux 

n 

m 

a 

46 60 38 43 5 

19 14 17 11 4 

6 5 5 6 3 

Bonite 
à ventre rayé 

Tous 
lieux 

n 

rit 

0 

70 70 69 50 9 

17 14 12 12 10 

8 7 4 4 3 

Germon Tous 
lieux 

n 

rit 

a 

22 13 5 10 

12 9 8 5 

2 3 3 2 

Thon 
à nageoires 
jaunes 

Autres 
lieux 

n 

m 

93 101 63 62 13 

13 12 12 II 9 

6 4 3 5 7 Thon 
à nageoires 
jaunes 

Marquises 

n 

rit 

a 

11 5 3 

7 7 8 

4 2 4 

Thon patudo Tous 
lieux 

n 

rit 

a 

28 7 g 4 

Il 10 10 11 

3 3 2 4 

TABLEAU 11 
mer entre 1976 
n = nombre d' 
type. 

Césium 137 dans les chairs 
19B0. 

'individus; A = moyenne en 

de poissons de haute 

pCi/kg, a = écart-

Cistuml)7 Potassium 40 

Gymnosarde 16 (71) 3 580 (403) 

Tazani 16 (144) 3 634 (446) 

Bonite à ventre rayé 13 (198) 3 268 (1 968) 

Germon r 9 (18) 3 225 (393) 

Thon i nageoires jaunes 12 (319) 3 444 (989) 

Thon patudo r i l (47) 3176 (192) 

TABLEAU UI - Césium 137 et potassium 40 dans la chair des 
poissons de haute mer. Les valeurs entre parenthèses sont tes 
nombres d'individus sur lesquels portent les moyennes. 
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FIGURE 3 — Concentration du césium-137 et du potassium-40 
dans les chairs de paissons de haute-mer. 

DISCUSSION 

L'interprétation des résultats de la comparaison des 
lieux de pêche est malaisée. Pour ce qui est des gymno-
sardes péchés aux Gambier en 1977, il semble qu'il 
s'agisse d'un épiphénomène. Pour le thon à nageoires 
jaunes des Marquises, la teneur plus faible en césium est 
confirmée trois ans de suite. La discussion devrait s'ap
puyer sur les données concernant la migration, mais 
celles-ci sont très pauvres pour ce qui concerne le 
Pacifique Sud. Deux sont intéressantes. Il s'agit de la dis
tribution des larves de thonnidés reconnues particuliè
rement abondantes au niveau des Marquises (5), et de 
l'exploitation des statistiques mensuelles de pèches japo
naises (6). Cette dernière source de renseignements 
permet de discerner des déplacements en longitude des 
thons à nageoires jaunes 3e traduisant par une progres
sion vers ITîst durant les mois d'octobre à février ; entre 
avril et septembre il semble que le mouvement inverse 
s'effectue avec une légère montée en latitude Sud qui 
touche la zone des Marquises. Ces poissons constituent 
peut-être une population évoluant entre Australie et 
Marquises, différente d'autres populations rencontrées 
ailleurs en Polynésie. 

L'évolution dans le temps montre une tendance à la 
diminution pour l'ensemble des espèces sauf le thon 
patudo, pour lequel la concentration du césium-137 dans 
la chair n'évolue pas significativement entre 1976 et 
1979, en restant à un niveau assez bas, de Tordre de 
lOpCi/kg. Le comportement original de cette espèce 
trouve peut-être son explication dans le fait qu'elle vit en 
profondeur où te niveau de radiocésium est géné
ralement plus bas qu'en surface (2). On peut penser 
raisonnablement, par ailleurs, qu'en profondeur les fluc
tuations du milieu marin sont amorties par rapport à la 
surface. 

Pour les autres espèces, la durée de l'étude est trop 
courte pour permettre de calculer une période de décrois
sance. En effet, si les données de la littérature per
mettent d'estimer entre 1 et 3 mois la période biologique 
du césium-137 dans la chair des poissons marins (7, 8, 
9), il faut corriger cette valeur de la période de déconta
mination du milieu lui-même. Or, dans le Pacifique 
Nord, bien que les retombées aériennes des produits de 
fission aient décru d'un facteur 10 entre 1964 et 1970, le 
césium-l37 présent dans l'eau de surface de l'océan ne 
décroît qu'avec une période effective d'environ 10 ans 
entre 1965 et 1974 (2, 10). 

Les différences spécifiques de teneur en césium-137 
sont à rattacher aux différences spécifiques de teneur en 
potassium. Un phénomène similaire avait été déjà mon
tré, mais entre les organes, à l'intérieur d'une même 
espèce, le germon (12). 

Le niveau global de la contamination des poissons de 
haute-mer par le radiocésium dans le Pacifique Sud est 
relativement faible si on (e compare à celui du Pacifique 
Nord. En 1965, après cessation des essais aériens améri
cains et soviétiques, le germon capturé au large de San-
Diego (Californie) titrait 90 pCi/kg. Il titre encore 40 en 
1974 (2). Pour la bonite à ventre rayé pêchée au large du 
Japon, les données de la surveillance de la radioactivité 
donne les résultats suivants (13) : 

~ 1975 = 20 + 0,8 pCi/kg 
- 1976=l8±0,6pCi/kg 
- 1977=l9±0,6pCi/kg 
- 1979 = 23±0,6pCi/kg 
- 1980=17 + 0,7pCi/kg 

CONCLUSION 

L'étude de l'évolution du césium-137 depuis 1976 
dans la chair des poissons de haute-mer nous a permis 
de mettre en évidence une diminution de la concen
tration du radionuclide dans 5 espèces sur 6 étudiées. La 
diminution est particulièrement significative au niveau 
de l'archipel des Marquises. Les différences spécifiques 
sont à rapprocher de la teneur physiologique des 
muscles en potassium. 

Le niveau global de la contamination en radiocésium 
des poissons des zones de pêche de Polynésie française 
est faible en regard de celui des poissons du Pacifique 
Nord. 
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132. 
CIGUATERA ET ÉPAVES MARINES. 
R.Perlès'etJ.Drouet 

Les intoxications sporadîques observées à l'occasion 
de la consommation de fruits de mer, notamment de 
bivalves (moules...), peuvent avoir au moins trois ordres 
de causes différents : présence d'une toxine spécifique 
(mytilotoxine), accumulation excessive d'un métal 
(cuivre), dégradation biochimique (mauvaise conser
vation) (3). Ces imprécisions écologiques concernant les 
intoxications mettant en cause la consommation de 
moules, conduisent à une défiance exagérée à rencontre 
de ces mollusques. 

Aux antipodes de la France, une démarche parallèle, 
et cela par une ignorance pathogénique d'affections long
temps considérées comme essentielles, amène les popula
tions insulaires à manifester une méfiance légitime pour 
toute modification de l'écosystème existant, susceptible 
d'avoir une influence sur la Faune pisciaire, sensibilisa
tion psychologique justifiée par l'importance du poisson 
dans leur alimentation. Ces craintes ont engendré un état 
d'esprit tendant à mettre en demeure les instances locales 
responsables, d'avoir à retirer des lagons où ils se 
trouvent épaves et débris métalliques divers, afin de réta
blir au plus tôt l'écologie traditionnelle de ce biotope. 

UN EXEMPLE D'ICHTYOSARCOTOXISME : LA 
"CIGUATERA" 

La maladie appelée ciguatera est une affection spora-
dîque, encore assez mal connue bien qu'elle ait été signa
lée à l'attention des navigateurs dès le XVIe siècle (6). 

Elle se manifeste par des signes digestifs et nerveux, 
pouvant être impressionnants par leur intensité et leur 
caractère d'épidémie conviviale. Ces symptômes sont 
assez rapidement et spontanément résolutifs. Les 
séquelles, après guérison, peuvent se présenter comme 
une sensibilisation anormale à la consommation de pro
duits de la mer. 

L'affection peut être confondue avec d'autres intoxica
tions par la chair de poissons d'espèces toujours toxi
ques (tétrodons,...) pouvant entraîner la mort, ou avec 
des accidents allergiques ou histaminiques avec déman
geaisons provoquées par des repas de poissons conser
vés dans de mauvaises conditions au cours des vingt-
quatre heures précédant leur utilisation (9). 

L'ÉTIO-PATHOGÉNIE DE LA "CIGUATERA" 

La ciguatera, ou l'ensemble des affections rapportées 
à ce vocable, a été observée tant sur des îles peuplées que 
sur des atolls occasionnellement habités qui jusqu'à un 
passé récent, n'avaient bénéficié d'aucune activité 

SSÀ. 1932 TPAV. SCIENT, n* 3 
(SM.C3J • C.R.S.S.A./B.C.S. 
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humaine moderne (industrielie ou mililaireX Pour expli
quer dans certaines circonstances la recrudescence de 
cas de la maladie, RANDALL (7, 8), il y a un quart de 
siècle, a cherché à établir une relation entre l'apparition, 
ou l'extension de la maladie, et le bouleversement naturel 
ou artificiel du fond marin insulaire : 
~ d'abord une modification brutale des fonds marins, 

soit naturelle {tempête, cyclone, raz-de-maée, bras
sage des eaux douces avec l'eau de mer et cela plus 
ou moins violemment, action dévastatrice de la houle 
sur les coraux etc.) soit industrielle (immersion de 
déblais, constructions de digues, dragages, travaux 
sous-marins, pollution, etc.) 

— ensuite sur ces fonds marins dénudés, recolonisation 
du substrat par des algues, par des dinoflagellés 
contenant soit les toxines, soit les précurseurs de ces 
Eoxfnes 0 , 2), 

— enfin broutage par la faune marine herbivore ou détri-
tivore de ce benthos nouveau, et accumulation au 
Long de la pyramide alimentaire locale de ces metabo
lites toxiques (4, 5). 
A noter néanmoins que de nombreux faits d'obser

vation restent inexpliqués, si l'on admet cette seule hypo
thèse de RANDALL. 

"CIGUATERA" POLYNÉSIENNE ET ACTIVITÉS 
MILITAIRES 

Si en France, l'immersion de carcasses automobiles en 
zone cotière a pu être considérée comme favorable au 
développement des espèces marines, iî est difficile de 
retenir en Polynésie un effet totalement contraire et défa
vorable. La corrélation entre la présence de débris métal
liques et l'accroissement du nombre de cas vérifiés de 
ciguatera ne peut avoir d'assise statistique significative 
et convaincante. Par contre, l'intérêt scientifique porté à 
cette affection conduit â une recherche systématique 
d'observations médicales, partout où l'augmentation des 
activités humaines requière 1B présence de médecins 
avertis de l'existence de cette ciguatera. La corrélation 
entre le nombre de cas observés et le nombre de méde
cins observateurs serait certainement plus forte que la 
corrélation précédemment évoquée. 

De plus, le phénomène ciguatérique était déjà connu 
au XVIe siècle (6). Ce fait indiscutable infirme l'alléga
tion selon laquelle cette pathologie serait en rapport di
rect avec l'immersion de ferraille dans 3e lagon par les 
Forces Armées. En outre la ciguatera existe dans des 
atolls et des zones cotières habités, mais aussi inhabités, 
où il n'existe pas de perturbation du biotope liée aux 
activités humaines civiles ou militaires. 

Des considérations précédentes, il résulte qu'il serait 
préjudiciable de retirer ou déplacer les ferrailles et 
épaves des sites insulaires où elles se trouvent depuis 
quelques années. Il y aurait danger d'accepter, ce faisant, 
le risque d'abraser le fond marin de ces régions et de 
provoquer le phénomène redouté. 

Le louable souci de lutter contre une pollution bien 
tolérée ne justifie pas la possibilité de provoquer une 
vraie modification écologique capable de stimuler l'affec
tion autochtone naturelle et probable en ces lieux. 
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E - MÉTHODES ET TECHNIQUES 

I. Biochimie 

133 
DOSAGES 
RADIOIMMUNOLOGIQUES 
DES CATALASES ET GLUTATHION 
PEROXYDASE. 
A. Baret, A. Courtière. D. Lorry et J, Reybaud(*) 

INTRODUCTION 

La compréhension des mécanismes qui sont impliqués 
dans une large variété de problèmes en relation avec la 
théorie radicalaire de la toxicité de l'oxygène nécessite 
l'élaboration de dosages des enzymes constituant un sys
tème coopératif de défense contre les oxydants (6). 

Ce système inclut particulièrement les superoxyde dis-
mutases (SOD), la catalase (CAT) et la glutathion pero-
xydase (GPX)(2). Les techniques enzymatiques déjà 
décrites présentent de nombreuses difficultés, par exem
ple une faible spécificité dans les homogénats cellulaires. 
Les techniques radioïmmunologiqucs (RIA) peuvent 
contribuer à résoudre ces problèmes. 

De plus, les déterminations simultanées dans chaque 
circonstance où cela est possible des activités enzymati
ques et immunologiques permettent la mesure de l'activi
té spécifique enzymatique. Des RIAs des SODs à cuivre 
et à manganèse ont déjà été décrits (1, 2, 3, 8) et leur 
application à la trisomie 21 a été entreprise (3). Nous 
décrivons ici des RIAs spécifiques et sensibles des cata
lase et glutathion peroxydase humaines, murine et 
bovine. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Enzymes parlfiéct. 
Des préparations commerciales de CAT (CAT haute

ment purifiée FLUKA; CAT partiellement purifiée 
SIGMA) ont été utilisées. La catalase humaine a été 
purifiée selon (10) et la GPX de rat selon (11). Dans ce 
dernier cas cependant, les étapes chromatographiques 
ont été menées avec PUltrogel AcA 34 (IBF) et par 
chromatofocalisation (PBE 94 Pharmacia). 

D Avec la collaboration scientifique de A.M. MICHELSON, Insu tut de Bio
logie Physicochimique, P»rî*-

lodation de» enzymes. 
Les CAT bovine et humaine, les GPX murine et 

bovine ont été iodées selon une technique à la chlora-
mine T (4). 

Antiserum. 
Des antiséra anti-GPX de rat et anti-catalase humaine 

ont été obtenus par une immunisation mensuelle sous-
cutanée de lapins avec 0,5 mg de protéine émulsiflée 
avec de l'adjuvant complet de FREUND. 

Dosage radlolmrouaoJoflque. 
Le milieu d'incubation du RIA comprend le matériel 

purifié ou non convenablement dilué (0,1 ml), l'enzyme 
marquée (10* cpm, 0,3 ml) et ['antiserum dilué (0,1 ml). 
Toutes les dilutions sont effectuées en tampon phosphate 
0,1 M pH 7,5 contenant 0,3 % d'azide de Na et 0,5 % 
de sérum albumine bovine. La durée de l'incubation à 
+ 4°C est de 18 à 24 h. La séparation des fractions libre 
et liée est effectuée selon la technique du deuxième anti
corps — polyethylene glycol. 

Deux systèmes d'incubation différents homologues ou 
hétérologues sont étudiés pour chaque enzyme (ta
bleau IX 

Catalase GPX 

Systèmes 
homologues 

Traceur 

Antisérum 

humain rat 

antihumain antirat 
1/500 000 1/250000 

Systèmes 
hétérologues 

Traceur 

Antisérum 

bovin bovin 

antihumuin antirat 
1/50000 1/10000 

TABLEAU 1 - Systèmes d'incubation des RIAs de GPX et de 
CAT. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Traceur. 
Le marquage à l'iode 125 de la CAT et de la GPX n'a 

pas été décrit jusqu'ici. La CAT iodée est stable à 
— 20°C pendant au moins trois semaines ; son immuno-
réactivité dépasse 90 % et la valeur de la radioactivité 
spécifique est de 14 uCÎ/ug. La radioactivité spécifique 
de la GPX est de 40 |iCi/ug et son immunoréactivité est 
supérieure à 90%. 
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Sensibilité. 
La sensibilité du RIA de la CAT (figure 1) est de 2 ng 

d'enzyme (8,3 f M), équivalente à celle obtenue avec les 
techniques enzymatiques. Un résultat semblable est ob
tenu avec le RIA de la GPX (figure 2). La sensibilité est 
5 à 10 fois plus élevée que celle obtenue avec les techni
ques enzymatïques basées sur l'oxydo-réduction du 
NADPH. 

Spécificité. 
Les RIAs homologues des deux enzymes présentent 

une stricte spécificité d'espèce et ils permettent seu
lement le dosage de la GPX de rat et de la catalase 
humaine. 

D'autre part, la spécificité des deux systèmes hétérolo-
gues est beaucoup plus large (figures 1 et 2). Le ta
bleau II montre les valeurs des réactions croisées obte
nues dans ces conditions. 

Concernant la CAT érythrocytaire de rat, la réponse 
radioimmunologique apparaît faible comparée à celle de 
lliémolysat humain. En fait, la comparaison interes
pèces des activités CAT et GPX a déjà démontré une 
relation inverse entre le taux de ces enzymes, en acccrd 
avec les résultats obtenus ici (9). 

CAT GPX 

Humaine 

Bovine 

Rat 

69% N.D. -

100% 100% 

N.D.* 33% 

TABLEAU II - Réactions croisées des enzymes humaines, 
bovines et murines dins les systèmes bétérologues des RIAs de cata
lase et de GPX. 
• Non ditemine. 

Actlvltéi spécifiques enzymatiqwa. 
Les activités spécifiques enzymatïques de la GPX de 

rat et de la CAT humaine ont été déterminées par con
jonction des techniques enzymatïques et radioimmuno-
logiques. 

Les valeurs obtenues (tableau III) sont exprimées en 
Unités enzymatïques (5, 7) par mg de protéine immuno-
réactive. Elles correspondent étroitement aux activités 
spécifiques des enzymes purifiées déterminées par le do
sage colorimétique des protéines. En effet, la valeur 
de l'activité spécifique de la CAT humaine est de 

• ll^ll— K*Ur«U|IM- BAT. M¥l i x t a a / a m i « T . I W H I M 

BAT. NiaalM t I S V l M I CAT. Rwaaln* 

FIGURE 1 - RIA de CAT : courbes standard et courbes de dilu
tion d'homogénats et dtiémoiysab. 

•« •«•M n*a*l««u« 

FIGURE 2 — RIA de GPX : courbes standard et courbes de dilu
tion dTwraogéniils et dliêmolysats. 

3 6 6 



CAT humaine GPX rai 

Activité enzymatique R1A 
k • g - ' Hb mg • g" 1 Hb 

Activité spécifique 
k • mg-' 

Activité enzymatique 
U • g- ' Hb 

RIA 
mg • g - 1 Hb 

Activité spécifique 
V • mg" 1 

n 

m 

s„ 

47 47 

240 3,M 

16,5 0,27 

47 

60,45 

4,16 

16 

381,17 

27,06 

16 

1,845 

0,102 

16 

207,86 

16,5 

TABLEAU II) — CAT h u même et GPX de rai erythrocyte ire s : valeurs obtenues selon les techniques radioimmunologiques et enzymatiques et 
activité spécifiques. 

57.9 k.nuT1 et celle de la GPX purifiée de rat est de 180 
Unités-mg*1. Ce résultat valide les RIAs décrits ici et 
l'association des deux techniques permet la détermina
tion d'un paramètre supplémentaire. 

En conclusion, les RIAs de la CAT et de la GFX 
peuvent être appliqués avec une grande spécificité à une 
grande variété de milieux biologiques humains, bovins 
ou de rai. 
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134. 
POSSIBILITÉ DE PHÉN0TYPAGE 
DES VARIANTES 
DE LA CHOLINESTÉRASE 
PUSMATIQUE HUMAINE 
PAR ÉLECTROPHORÈSE D'AFFINITÉ. 

P. Masson et Ph. Vaîlin 

INTRODUCTION 

La production de la cholinestérase plasmatiqut est 
tous le contrôle de deux loci génétiques E, et Ej. On 
connaît plusieurs alleles du locus E : , les mieux définis 
étant le gène E" qui code pour le phenotype usuel U 
(v =s 0,95), Eî pour l'enzyme "atypique" résistant à la 
dibucaïne, E, pour l'enzyme résistant au fluorure et Ef 
pour la variante "silencieuse", mais le polymorphisme 
de ce locus est beaucoup plus étendu et de nouveaux 
alleles identifiés ces dernières années (Ej, E» Efu et 
ËÏ F L D ) (1) accroissent la complexité de son étude. Le 
locus E2 s'exprime indépendamment de E, chez 8 à 10 % 
dis populations caucasoïdes (2). 

Le polymorphisme du locus E, a été découvert vers 
1956, à la suite des premiers accidents d'anesthésie dus à 
l'utilisation de la succinylcholine. La connaissance des 
fréquences et des propriétés des allozymes produits par 
ce locus intéresse différents domaines de la médecine et 
des sciences de l'homme (3), mais son développement est 
entravé par la lourdeur et l'imprécision des techniques de 
phénotypage habituellement mises en œuvre. Celles-ci 
sont basées sur les propriétés d'inhibition différentielle 
des variantes de l'enzyme au moyen d'inhibiteurs réver
sibles (dibucaïne, fluorure, urée, chlorure...). L'utilisation 
de batteries de 4 à 6 inhibiteurs (4), alliée au traitement 
des données par un calculateur (5), permet d'augmenter 
les probabilités d'identification des phénotypes, mais 
rend difficile la pratique courante de ces techniques. 

La nature exacte des différences structurales existant 
entre l'enzyme usuelle (Ef Ef) et ses variantes n'est pas 
encore établie avec certitude mais, en ce qui concerne 
l'enzyme "atypique" (E" Ef), la seule qui ait été étudiée, 
il semble que la mutation se situe au niveau du sous-site 
anionique du centre actif (6) et résulte de la substitution 
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d'un aminoacide dîcarboxylique par un aminoacide 
reutre ou basique. 

Les récents développements de Félectrophorése d'affi
nité (7) nous ont conduit à émettre l'hypothèse qu'il 
devait être possible d'identifier les variantes de la cho-
linestérase plasmatique humaine à partir de la mesure 
des mobilités relatives de leurs formes moléculaires sur 
des gels de polyacrylamide, dans lesquels seraient empri
sonnes des ligands spécifiques du sous-site anionique de 
leur centre actif (8). 

Le présent rapport expose les premiers résultats que 
nous avons obtenus avec trois variantes (B" E", EJ EJ et 
EJ E?) et un ligand cationique dérivé du métaphényltri-
méthyl ammonium. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Origine des ténia». 

Les sérums sur lesquels nous avons pratiqué nos 
investigations provenaient de trois sources différentes : 
de l'Hôpital d'Instruction des Années DESGENETTES 
(Lyon) pour le phénotype U, du Centre d'Hémotypolo-
gie du C.N.R.S. (Hôpital Furpan Toulouse) pour les 
phinotypes A et ÙA, mais également pour ce dernier, 
d'une collection constituée lors d'une étude portant sur 
la population des donneurs de sang de la région lyon
naise (9). 

2. SynlhèM dei Uganda. 
A 11,82 mmol. de chlorhydrate de meta N,N-di-

méthyl-phénytène-diamine (Merck) en solution dans 
40 ml d'Hexaméthyl phosphotriamide, nous avons ajou
té 2 ml de pyridine puis, lentement, 12,3 mmol. de chlo
rure d'acide acrylique sous agitation. Après 12 heures de 
réaction, le meta N'-acryï<N.N-diméthyl)phénylene-
diamine (composé I) a été isolé par précipitation dans la 
soude à 5 %, puis méthylé sous reflux d'acétone avec un 
excès d'iodure de méthyle pendant 45 min. L'iodure 
de N'(acryl-(N,N,N-triméthylammonium) phénylène-di-
amine (composé II), précipitant pendant la réaction, a 
été récupéré par filtration puis lavé à l'acétone à froid 
(Rdt:46%). 

La structure des deux composés a été confirmée par 
spectrographie infrarouge et de R.M.N. Leurs spectres 
ultraviolets en solution aqueuse ont les caractéristiques 
suivantes : 
- composé I (A*„ : 248,75 nm, e = 17 000 M_1.cm~ l), 
- composéII (*„„: 262nm, e: ^OOOM^.cm-1). 

3. CopcJymériiaitoa d a ligand* à PacryUmMe. 
La copolymérisation du composé II a été effectuée par 

voie radicalaire, en milieu aqueux, dans les conditions 
opératoires définies antérieurement (8). La concen
tration analytique en II dans le copolymère polyll -
acrylamide dialyse déterminée par spectrographie U.V. 
(Ku : 243,75 nm, e = 12 000 M^-cm"1) était de 7 mM. 

En raison de l'insolubilité dans l'eau du composé I, sa 
copolymérisation a été réalisée en milieu organique. 
L'acrylamide (1,5 g) et le composé I (0,095 g) ont été 
dissous dans 25 ml d'acétone, puis 0,025 g d'azoisobu-

tyronitrile (AIBN), initiateur radicalaire, ont été ajoutés 
au mélange. La copolymérisation s'est accomplie en 4 h, 
à 55 °C, sous reflux d'acétone et à l'abri de l'air. 

Le copolymère poly I - acrylamide, insoluble dans 
l'acétone, a été filtré et lavé à l'acétone, puis dissous dans 
60 ml d'eau distillée à 50°C. Après dialyse, la concen
tration analytique en I dans le copolymère (Am i x : 
235 nm, e = nOOOM^xm -') était de 7,52 mM. 

4. Éleetrophofèse d'affinité. 

Les electrophoreses d'affinité des sérums ont été effec
tués dans des gels de poly.crylamide renfermant les 
copolymères linéaires ligi d-acrylamide, dans les 
conditions que nous avons ci ïtes (8). Pour le poly II-
acrylamide, nous avons opéré ivec des galeries dont la 
concentration analytique en ligand (II) était comprise 
entre 0,0175 mM et 0,140 mM. Dans le cas du polyl-
acrylamide, les gammes de ce centration allaient de 
0,0175 mM à 1,75 mM. 

Les zones d'actïvié cholinestérasique correspondant 
aux formes moléculaires C h C„ C 3 et C 4 de l'enzyme 
ont été révélées par la méthode de JUUL (10). La lon
gueur des gels de séparation ainsi ue les distances de 
migration de ces formes ont été m curées par densito-
métrie. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

1. Élttîrophorèse d'affinité du phénotype U. 
Les quatre formes C„ C2, C 3 et C 4 du phénotype U 

different notablement par leur affinité pour le compo
sé II (m-A(subst)PTMA) entrappé dans le gel de poly
acrylamide. Pour chaque espèce moléculaire, dans le 
domaine d'affinité qui lui est propre, au-delà d'une 
concentration en ligand notée L,. (T, transition), il appa
raît une seconde zone, B, qui s'intensifie rapidement aux 
dépens de la première, A, lorsque L croit Nous avons 
interprété ce phénomène comme la manifestation du pas
sage des sites aniomques de l'enzyme d'un état A à un 
état B; cette transconformation induite par le ligand 
entraînant une modification de leur affinité (KD B < 
K D , A) (8). 

A partir des mobilités relatives (Rmjl, nous avons cal
culé les constantes de dissociation apparentes K D < a p D 

= Ko/n (n, nombre de sites de liaison) (8) des complexes 
enzyme-ligand pour les formes C, et CÀ de l'enzyme non 
purifiée et pour les formes C„ C 3 et C4 de l'enzyme 
purifiée (tableau I). Les K D t p p des formes C 2 et C 3 du 
plasma n'ont pu être calculés. En effet, les variations de 
mobilité de ces formes entraînent leur chevauchement et 
leur fusion en un massif commun. Pour les deux séries de 
déterminations, l'affinité apparente croît du monomère 
au tétramère. Cependant, les valeurs des K^p des 
formes purifiées sont environ trois fois plus faibles que 
pour l'enzyme du plasma. Cette différence inhérente à la 
technique est probablement due à la présence des autres 
protéines du plasma dont la concentration totale repré
sente environ 10* fois celle de la BuChE. Dans les zones 
de migration des formes moléculaires de l'enzyme, la 
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concentration en protéines n'étant plus négligeable 
devant la concentration en ligand, des interactions spé
cifiques ou non vont s'établir entre ces protéines étran
gères et le ligand ; elles auront pour effet de diminuer 
['affinité apparente de la BuChE pour celui-ci. 

2. Étude comparative des troii phênotypes. 
Les trois phênotypes plasmatiques différent dans leur 

comportement vis-à-vis du m-A (subst) PTMA. Bien 
qu'il ne soit pas possible de les discriminer à partir des 
mobilités de leurs formes Ct et C 3 , te comportement des 
formes C, et C 4 offre d'intéressantes possibilités. Les 
pentes de droites représentatives de l'inverse des mobili
tés relatives en fonction de L permettent de différencier 
les 3 phênotypes sans ambiguïté (figures 1 et 2). 

1 / t m j 

5.0D . 

0 0,05 0,10 0,15 

[iJ.mM 

FIGURE 1 - Droites représentatives de la variation de R*~' en 
fonction de L, pour la forme C„ dans l'élu A, des phênotypes U, UA 
et A. 

1/RfFlj 

OfiS 0*10 0>15 

CO.mM 

FIGURE 2 — Droites représentatives de la variation de R,* ' en 
fonction de L, pour la forme C„ dans l'état A, des phênotypes U, UA 
et A. 

Enzyme purffiee Enzyme non purifiée 

V U VA A 

c, A 1,26 ± 0,32 1,317 1,486 2,334 c, 
B 0 3 1 0,291 0,481 0,556 

<c> 4,13 4,52 3,09 4,19 

c, a b b b 

c, 
A 

B 

0,189 ±0,072 

c 
b b b 

c. 
A 0,098 ±0,015 0,311 0,239 0,157 

c. 
B 0,023 ± 0,003 d d d 

<c> 4,26 

TABLEAU I - Valeurs des constantes de dissociation apparentes 
( K n $ w • 104M) des formes moléculaires des phênotypes U, UA et A 
de la BuChE non purifiée et du phénotype U puriQé. 
<C> o K D . / K D , , ; 
a : absente de )• préparation purifiée; 
b : (fétermioRtian impottiblc en faisan de la fusion des formes C, et C, ; 
c: confondue avec C, ; 
d : non déterminées car transition) ;wu visibles. 

Les constantes de dissociation apparentes calculées à 
partir de ces représentations (tableau I) font apparaître 
les points suivants : les affinités des formes C, des trois 
phênotypes s'ordonnent selon la séquence U > UA > A 
avec un facteur de l'ordre de 2 entre U et A et sont 
conformes à l'hypothèse selon laquelle la mutation résul
terait de (a substitution d'un aminoacide dicarboxytique 
par un aminoacide neutre ou basique (6). Cependant, 
alors que l'on attendait, pour les formes C«, la confirma-
tion de cette séquence et l'amplification des différences 
d'affinité entre les 3 phênotypes, paradoxalement, l'ordre 
des affinités est inversé : A > UA > U. Ce résultat ne 
peut s'expliquer par le seul jeu de l'interaction électrosta
tique entre l'ammonium quaternaire du ligand et le sous-
site anionique du centre actif, mais doit impliquer 
d'autres typés de forces. On sait en particulier que, dans 
la région de ce site, existent deux zones hydrophobes, la 
zone A, qui l'entoure immédiatement et avec laquelle 
interagissent les trois groupements méthyle du ligand et 
la zone A a située à proximité (11). Nous avons donc 
émis une double hypothèse : 

1. L'association des monomères en dimère (C 3) puis 
en tétramère (C 3) 2 doit entraîner une variation de la 
conformation de leur site anionique. 

2. Cette transition conformationnelle élargirait les 
zones hydrophobes attenantes à ce site. Ainsi, lorsque le 
tétramère se fixe au ligand immobilisé, tes interactions 
hydrophobes ne seraient plus négligeables devant les 
interactions coulombiennes. Le rapport des K D i p p pour 
les formes C« et C, dans l'état A, respectivement égal à 
4,23 pour le phénotype U, 6,22 pour UA et 11,86 pour 
A, suggère, dans le cadre de cette hypothèse, que les 
interactions hydrophobes sont prépondérantes dans le 
tétramère du phénotype A. 

369 



Biochimie EI 35 

Au plan structural, il est reconnu que la substitution 
d'un seul amînoacide est suffisante pour modifier, de 
façon très significative, la dynamique conformationnelle 
d'une protéine; l'étude de différentes protéines et, en par
ticulier, des hémoglobines "anormales" l'a montré (12). 
Dans le cas des variantes de la BuChE, HANEL et 
VIBY-MOGENSEN (13) ont montré que l'inhibition à 
50% de l'enzyme atypique par l'urée, nécessite une 
concentration en urée deux fois plus faible que celte qui 
inhibe également à SO % l'enzyme usuelle et suggéré que 
la structure tridimensionnelle de l'enzyme atypique est 
moins stable que celle de l'enzyme usuelle. On peut donc 
postuler que le remplacement d'un aspartate ou d'un glu
tamate du site anionlque par un autre amînoacide, en 
modifiant la stabilité de la structure tertiaire de cette 
région, permette l'amplification de la transconformation 
concomitante de l'association des sous-unités et le 
démasquage de zones hydrophobes plus étendues que 
pour l'enzyme usuelle. 

Cependant, les résultats de l'électrophorèse d'affinité 
obtenus avec le poly I • acrylamide (m-A (subst)PDMA) 
ne nous permettent pas d'étayer cette hypothèse. Les 
formes moléculaires d'aucun des 3 pbénotypes n'inter-
agissent avec ce ligand hydrophobe non protoné, au pH 
de Télectrophorèse. 

Notre hypothèse implique donc une proposition 
supplémentaire : les interactions hydrophobes seules ne 
sont pas suffisantes pour que l'interaction de l'enzyme 
avec ce type de ligand se manifeste en électrophorèse 
d'affinité, la présence de l'ammonium quaternaire et la 
configuration spatiale des 3 groupements méthyle 
semblent indispensables. 

Des études avec des ligands homologues isostères 
devraient nous permettre de tester la validité de cette 
hypothèse et de mettre au point une nouvelle méthode de 
phénotypage des variantes de la butyrylcholinestérase. 
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135. 
DOSAGE DU GABA 
DANS LE SYSTÈME NERVEUX 
CENTRAL DE DIFFÉRENTES 
SOUCHES DE SOURIS. 

X Nouaille-Begorce, P. Gourmelon et P. Baruch 

INTRODUCTION 

GOURMELON et coll. (1) au cours d'une étude sur 
l'élestrocorticogramme de la souris ont révélé chez cer
taines souches (CBA et DBA/2) pendant l'endormis
sement ou, très rarement, le sommeil paradoxal, un tracé 
avec des éléments graphoparoxystiques groupés en 
fuseaux qui ont conduit à lTijpothèse que ces manifesta
tions étaient en rapport avec un abaissement du seuil 
d'activité électrique cérébrale. L'action convulsivante 
du pentylenetetrazol effectuée sur les souches CBA et 
DBA/2 a confirmé des seuils cliniques et électroencé-
phalographiques très abaissés. Or, de nombreux résul
tats expérimentaux sont en faveur du rôle du couple 
GABA F* glutamate dans les manifestations épileptiques 
comme le prouvent par ailleurs les effets convulsivants 
des antivitamines B6, la pyridoxine étant le précurseur 
du pyridoxal phosphate, isoenzyme des decarboxylases. 

Au vu de ces travaux, il a semblé intéressant d'envi
sager l'étude des systèmes gabaergiques des souris CBA 
et DBA/2, et en particulier le dosage du GABA dans 
leur système nerveux central. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés sont des souris CBA et DBA/2 
provenant de Charles River France, les C 17 d'un éle
vage local. 
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La technique de dosage est basée sur une méthode 
enzymologique par mesure des concentrations des subs
trats fluorescents à l'aide d'un appareil Aminco Bow
man. 

Cette méthode a été décrite initialement par JA-
KOBY (2). Elle repose sur les réactions enzymatiques 
suivantes : 
GABA -i- a cétoglutarate'1' -+ succinyl semialdéhyde 

+ glutamate 

succinyl semialdéhyde + NADP + < W -* succinate 
+ NADPH + H + 

La quantité de NADPH produite est mesurée par 
spectrofluorométrie. Les deux enzymes nécessaires à la 
réaction sont disponibles danB le commerce préparés en 
proportions correctes à partir de Pseudomonas fluores
cents sous le nom de GABASE. 

1. Préparation des échantillons. 
Elle est identique à celle déjà décrite danB des publica

tions antérieures (3). Les gamme-étalons sont préparés 
;n lyophilisant de SO à 500 microlitres d'une solution 
aqueuse de GABA (4 micromolaires). La gamme s'étend 
de 2 à 20 nanocuries de GABA par tube. 

2, Dosage du GABA. 
Le protocole expérimental est celui de L. GRAHAM 

et M.H. APRISON légèrement modifié (1966). 
L'incubation dure 30 mn à 38°C et débute dès que le 

mélange réactionnel a été ajouté à l'échantillon lyophili
sé. Le mélange réactionnel contient tous les éléments des 
réactions (1) (2) accompagnés d'effecteurs comme le 2 -
mercaptoethanol et 1'A.E.T. La réaction est arrêtée par 

un tampon alcalin phosphosodique à pH =11 qui 
détruit en même temps le NADP + non transformé en 
NADPH. Cette destruction est accélérée par chauffage. 
C'est le NADP+ formé à partir du NADPH restant par 
oxydation alcaline qui est mesuré à 470 nm après excita
tion à 365 nm. 

RÉSULTATS 

La linéarité des gamme étalons, appréciée par un test 
de régression linéaire est supérieure à 0,995. La repro-
ductibilité a été vérifiée sur 2 séries de 10 échantillons 
provenant chacune d'un seul fragment ttssulaire. Le 
coefficient de variation de la 1* série est de 4,7 %, celui 
delà 2esérie 5,6%. 

Les résultats obtenus sur les structures des différentes 
souches de souris mises en expérience, sont réunis dans 
le tableau I. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Comme dans la plupart de ces expériences, c'est la 
validité moyenne de la méthode qui peut être mise en 
cause. On peut incriminer le mode de sacrifice et la dex
térité de l'expérimentateur dans la dissection de l'encé
phale. Le mode de sacrifice peut s'améliorer par la 
congélation rapide ou par le flash à microondes bien que 
la mise en route de ces méthodes reste encore à définir. 
Si la validité des résultats obtenus est admise, il n'appa
raît pas de différence d'une souche à l'autre quant aux 

Souche Organes / 2 3 4 5 6 7 S X SD SD/i% 

H.C. 1,66 1,85 2,15 2,26 1,87 2,00 1,71 1,80 1,91 0,21 11 

CBA C 1,09 1,92 1,19 1,13 1,62 1J1 1,43 1,53 1,40 0,28 20 

T.C. 1,81 1.96 1,94 0,98 1,23 U l 1,62 1,19 1,43 0,37 26 

D.M. 3,40 4,02 4,09 3,72 3,51 3,22 3,49 3,23 3,59 0,33 9 

H.C. 2,02 1,92 1,97 2,12 1.51 1,66 1,40 2.05 1,83 0,27 14 

DBA/2 C 1,55 1*3 2 J 0 0,70 U3 1.12 1,21 1,99 1,45 0,49 33 

T.C. 1,21 2,39 1,82 1,75 1,63 MB 1,41 1,40 1,60 0,40 25 

D.M. 4,42 4,11 4,02 3,31 3.33 3,07 3,27 3,15 3,57 0,42 14 

H.C. 2,1J 2,11 1,80 1,44 1,81 1,75 1,96 2,05 1,88 0.23 12 

C17 C 1,11 1,44 1,28 1,66 2,46 1,32 1,92 1,15 1,54 0,46 30 

T.C. 1,63 0 5 4 2,20 2,19 1,08 1,57 1,51 1,81 1,61 0,46 28 

D.M. 3.15 4,43 3,40 3,11 3,42 3,21 2,92 3,27 3 J 7 0,46 14 

TABLEAU I - D n'existe pas de différence ligniilc&tive entre les 3 souches {vérifiée par an test r 
WHITNEY, avec un risque a<3%) . 

H.C. = hémisphères cérébraux; 
C = cervelet; 
T.C. = tronc cérébral; 
D.M, = Dimcéphalc-méïeDcéphale. 

i paramétrique, le test O de MANN et 
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taux régionaux du GABA. Ceci n'élimine pas néanmoins 
l'hypothèse d'un dysfonctionnement de certains sys
tèmes gabaergiques car le GABA est très répandu dans 
Je système nerveux central st un trouble d'un pool de 
neurones gabaergiques n'entraînera pas forcément de 
modifications notables du taux régional du GABA ; en 
outre, puisque le GABA est présent dans les cellules 
gliales et les neurones, son métabolisme est lié à ceux de 
la glutamine et du glutamate, deux autres médiateurs du 
système nerveux central. Les crises paroxystiques évo
quant des phénomènes épileptiques peuvent être en rela
tion avec un déséquilibre qualitatif et/ou quantitatif du 
métabolisme associé de ces 3 neuromédiateurs. 
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136. 
DOSAGE DE L'ÉLASTINE 
TISSULAIRE PAR LA MESURE 
DES ACIDES AMINÉS DESMOSINES. 

J. Nouaille-Degorce et M.-T. Le 

INTRODUCTION 

On considère que la trame conjonctive est composée 
de quatre familles de molécules : les collagènes, les élas-
tines, les protéoglycannes et les glycoprotéines. L'élas-
tine insoluble a la structure d'un filet à fibres réticulées 
formées à partir de précurseurs protéiniques solubles de 
faible poids moléculaire ou proélastine. Les nœuds des 
mailles de Pélastine insoluble sont constitués par des 
acides aminés particuliers : la destnosine et l'iso-
desmosine. Dans une certaine mesure, on peut penser 
que la teneur ou la proportion de ces deux acides aminés 
spécifiques permet de qualifier et de quantifier un tissu 
conjonctif. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les essais sont effectués sur de l'élastine insoluble 
tirée du ligament de nuque du bœuf (Sigma). On prépare 

une gamme d'hydrolysat de ce protide dans l'acide HC) 
6 N soit 10, 20, 50 mg. Ces échantillons standards sont 
portés à l'étuve pendant 72 heures à 105 °C en agitant de 
temps en temps. Le produit d'hydrolyse est récupéré par 
evaporation sous pression réduite. Après dépôt d'un 
faible volume, on effectue une chromatographic descen
dante sur papier Whatmann 3 MM(1), par un solvant 
butanol acétique eau (4-1-1) pendant 48 heures. Les 
desmosines insolubles dans ce solvant demeurent sur 
place. Il suffit de les éluer à Peau distillée. L'éluat est 
analysé dans des proportions convenables par introduc
tion dans un appareil d'analyse automatique des acides 
aminés (Biotconik LC 2000) à gradients programmés de 
sels de lithium (chlorure + citrate) et de pH (2,85 à 6,5). 
La température ùs !« colonne varie de 41 °C à67°C(2). 

RÉSULTATS 

On obtient 4 pics sur les chromatogramiiies d'hydro
lysat d'élastine à 5, 10,15,20,25, 30,50 mg. Le premier 
correspondant à l'éthanolamine s'élue au temps 100 mn, 
le second l'isodesmosine à 106 mn, le troisième posi
tionne la desmosine à 112 mn, le quatrième attribué à 
l'ammoniaque apparaît à 120 mn. Ces temps de réten
tion ont un coefficient de variation de + I %. 

Les surfaces respectives aux desmosines, mesurées en 
mm3 par planimétrie sont les suivantes : 
- Isodesmosine : 44 - 102 - 144,4 - 205 - 319,5 -

348,6 - 533,5 

- Desmosine : 90 - 176 - 222,6 - 298,2 - 424,2 -
464,4 - 695 

- Rapport : 0,48 - 0,53 - 0,64 - 0,68 - 0,75 -
0,75 -0 ,76 

La régression linéaire sur les 7 points de mesure 
donne un coefficient de corrélation de 0,993 pour l'iso
desmosine et 0,992 pour la desmosine. En outre, la 
reproductibilité est plus apparente pour les 3 derniers 
échantillons (25, 30, 50 mg). 

CONCLUSION 

Malgré le nombre restreint de mesures, les desmosines 
estimées par cette technique peuvent servir à qualifier et 
à quantifier l'élastine insoluble après enrichissement 
Cette technique nous paraît intéressante pour des esti
mations dans les tissus à faible taux de desmosines 
comme le parenchyme pulmonaire (environ 2%) et la 
peau. 
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137. 
DOSAGE RADIOIMMUNOLOGIQUE 
DES FSH, LH, PROLACTINE 
CHEZ LE RAT. 

A. Courtière, A. Baret, J. Reybaud et J. Lorquin 

L'étude expérimentale physiologique ou pharmaco-
logique de la régulation de la sécrétion de la FSH, de la 
LH et de la Prolactine sériques nécessite la mise au point 
de dosages de ces hormones spécifiques, sensibles *\ 
faciles à mettre en œuvre. Seuls les dosages radioimmu-
nologiques peuvent répondre à ces critères. Bien que de 
nombreuses techniques aient été décrites, elles restent 
difficiles à élaborer en raison de la difficulté d'obtention 
de préparations hautement purifiées et d'anticorps 
spécifiques (2, 3). 

\ MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Hormones et Antiserums. 
Les hormones (FSH, LH et Prolactine) ainsi que les 

anticorps correspondants ont été aimablement fournis 
par le National Institute of Arthritis, Metabolism and 
Digestive Diseases (N.I.A.M.D.D.). 

Les différentes préparations (hormones hautement 
purifiées, antisérum et préparations de référence) sont 
conservées dans des tampons appropriés à — 85 °C. 

Marquage à l'iode 125. 
Les marquages de la FSH, LH et prolactine sont effec

tués selon un protocole optimisé par rapport à celui du 
N.I.A.M.D.D. de façon à obtenir une meilleure radio
activité spécifique et/ou une meilleure immunoréaciï-
vité. Ces protocoles sont indiqués au tableau I. 

FSHmLH Prolactine 

Hormone 2 , 5 u g / 2 5 u l l u g / 10 (il 

IMS 30 2 0 0 u C i / 2 u l 2 0 0 u C i / 2 u i 

ChloramineT 6 u g / 2 u l 1 2 p g / 2 | U 

Temps de contact 1 minute 30 secondes 

Métabisulfite de sodium 1 2 u g / 2 u l 2 4 u g / 2 u l 

Sérum humain normal - 50 ul 

TABLEAU [ - Protocole de marquage à l'iode 125 des hormones 
FSH, LH et Prolactine de rat. 

Les milieux de marquage sont repris par 1 ml de tam
pon d'élution (phosphate 0,1 M pH 7,6 contenant 0,5 % 
de BSA) et déposés sur colonne d'Ultrogel ACA 44 (0,9 
x 60 cm). 

Dosage radiolmmmiologiqae. 
Deux tampons sont utilisés pour le dosage et le stoc

kage des différentes préparations : 

/ . Tampon A (diluant pour anticorps) : 
Phosphate 0,01 M pH 7,6 - NaCl 0,15 M - Azide de 

Na 0,1 % - EDTA.Naa 0,05 M. 

2. Tampon B (diluant pour traceur, échantillon) : 
Phosphate 0,01 M pH 7,6 - NaCl 0,15 M - Azide de 

Na 0,1% -SAB 1%. 
Les modalités de dosage figurent au tableau II. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Marquage. 

La radioactivité spécifique des traceurs FSH et LH est 
de 60 uCi/ug environ et leur immunoréactivité supé
rieure à 90%. 

Hormone FSH LH Prolactine 

Standard ou échantillon 0,2 ml 0,2 ml 0,05 ml 

Traceur 0,1 ml 0,1 ml 
ajusté à 15 000 cpm ajusté à IS 000 cpm 

0,25 ml 
ajusté à 10 000 cpm 

Antiserum 0,1 ml 0,1 ml 0.1ml 

Dilution finale en antisérum 1/4000 1/40000 1/20 000 

Incubation 18 à 24 heures à température du laboratoire 

Separation libre/lié + 0,1 ml de sérum de lapin normal à 2 % 
+ Sérum de chèvre antiglobulûie de lapin (10 ul) 
+ 0,5 ml PEG à 12% 
Agitation — C entrifugation 10 minutes à 1 500 g. 

TABLEAU 11 - Systèmes d'incubation des RlAs de FSH, LH et prolactine. 
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FIGURE 1 — Chromaiogrammc du milieu de marquage de la pro-
Itciine et immunoriactivîté : 
- abscisse : frictions 
- ordonnée : radioactivité des fractions ou pourcentage d'activité 
fixée par un excès d'anticorps. 

FIGURE 2 - Courbe standard et réactions croisées dans le sys
tème FSH rat. 
A : FSH h.p. rat C : FSH rat RP, E : LH rat RP, 
B : FSH hum. D : LH h.p. rat F : LH hum. 

Le profil ebromategraphique du milieu d'iodation de 
la prolactine conduit à l'obtention de 4 pics (figure 1). La 
mesure de l'immunoréactivité des différentes fractions 
montre un maximum pour le pic III alors que le pic II de 
poids moléculaire plus élevé n'est pas reconnu par l'anti
corps. La séparation des pics II et III est donc indispen
sable à l'obtention d'un traceur pourvu d'une immuno-
réactivité optimale. 

Sensibilité (figures 2, 3, 4). 

Le dosage des FSH et LH sériques chez le rat a été 
rendu possible par le développement d'un système d'in
cubation séquentielle, l'addition du traceur étant différée 
de 18-24 heures par rapport à celle de l'hormone froide. 
Dans ces conditions, la sensibilité, exprimée par rapport 
aux préparations de référence LH RPi et FSH RP„ est 
de 0,5 ng pour la LH et de 7 ng pour la FSH. 

Par contre, les caractéristiques de Pantisërum anti-
prolactine confèrent au dosage une sensibilité (0,26 ng 
de la préparation de référence RP]) suffisante en vue du 
dosage sérique dans un système d'incubation classique à 
l'équilibre. 

Spécificité. 
La figure 2 montre que le système homologue mutin 

FSH utilisé ici présente une spécificité stricte vis-à-vis 
des préparations de LH, qu'elles soient d'origine murine 
ou humaine. Par contre, une réaction croisée inter
espèces apparaît avec la FSH humaine (36 %). 

Concernant le système homologue murin LH 
(figure 3), une très légère réaction croisée se manifeste 
avec la FSH isologue (0,1 %) ainsi qu'avec la LH 
humaine (0,06 %). 

CONCLUSION 

Les protocoles des dosages de FSH, LH et prolactine 
décrits ici présentent par leurs caractères de spécificité et 
de sensibilité les qualités requises pour la détection et le 

FIGURE 3 — Courbe standard ei réactions croisées dans le sys
tème LH rat. 
A : LH h.p. rat C : FSH h.p. rat E : FSH hum. 
B : LH rai R?! D : LH hum. 

t » V* V2 t » i » 

FIGURE 4 — Courbe standard de prolactine et courbes de dilution 
de sérum ue ratte c . dioestrus et en proestrus-
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dosage dans te sérum de rat. Comme, exemple d'applica
tion, les effets du propranolol sur les taux sériques de 
FSH, LH et prolactine ont permis de mettre en évidence 
une augmentation de la prolactinémie(l), modérée par 
rapport à celle induite par le sulpiride, et pouvant s'inter
préter par un blocage des récepteurs dopaminergiques 
centraux. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 B. BRUGUEROLLE, M. VALU. G. J A DOT. 
A. 8ARET et P. BOUYARD. 
Recherche des effets éventuels du propranolol sur le cycle astral de la 
raitc, 
C.R.S. Soc, BIoL I9BJ, 175. I. 87-90, 

2 Michel L. AU BERT, 
Radioimmunoassay Tor human pro] tell n, 
Handbook of tad loi mm u non say. Clinical and Biochemical Analyii). 5. 
179108. 

3 N.R.MOUDGAL and M.O.MADHWA RAJ. 
Pituitary Gonadoïopins, 
Methods of hormone Radioimmunoassay, Academic Pre», 57-85. 

(C.E.RA.) 

138 
ASSOCIATION DE L'ÉCHANGE 
D'IONS ET DE 
LA CHROMATOGRAPHY D'AFFINITÉ 
POUR ISOLER 
LES IMMUNOGLOBULINS 6 
ET L'ALBUMINE. 

J. Saint-Blancard,M, Allary,P. Ribéron.P. Girot* 
et E. Boschetti* 

Depuis 1977 l'un des progrès les plus significatifs 
dans le fractionnement des protéines plasmatiques a été 
l'application des procédés chromatographiques. Utili
sant des échanges d'ions faibles (DEAE - Sepharose, 
SP-Sephadex ou CM-Sepharose}, CURLING et coït, ont 
préparé une albumine pure à partir d'un extrait brut 
résultant d'une précipitation par le polyethylene glycol 
(PEG 4000). Nous avons appliqué ce procédé dans notre 
centre. Également, les précédents supports chromato-
graphiques ont été employés dans différentes combinai
sons pour isoler les immunoglobines G et/ou l'albumine, 
les matériels primaires étant eux-mêmes variables (plas
ma, sérum, surnageant de cryoprécipité, surnageant de la 
fraction II + III de Cohn, solutions débarrassées des 
euglobines, etc.). 

Récemment, une nouvelle matrice synthétique (Trisa-
cryl), et les êchangeurs qui en dérivent (DEAE et CM 
Trisacryl M), ont été développés. De tels supports pré
sentent de remarquables propriétés chromatographiques 
et nous ont permis d'effectuer la séparation des immuno
globulin» et de l'albumine à partir du cryosumageant 

* Réactifs 1BF, Villeneuve-la-Garenne, 

grâce à un procédé que nous avons modifié en ayant 
recours à trois étapes successives : 

- un équilibrage sur Trisacryl; 
- un échange d'ions sur DEAE-Trisacryl ; 
- une chromatographic d'affinité sur Bleu-

Trisacryl (aK 
Les opérations sont conduites avec un pilote semi-

industriel à trois colonnes de S0 litres. 
L'échantillon de départ est en premier lieu équilibré 

dans un tampon tris-HCl 0,025 M, pH 8,8 contenant 
0,035 M de NaCI (Bl) sur la colonne de Trisacryl pour 
dessalage. Le volume de l'échantillon est de 17 litres. Le 
débit est de 35 1/h. Durant cette étape les sels et les com
posants de faible poids moléculaire sont éliminés. Les 
protéines qui subiront la suite des opérations sont 
contenues dans un volume de 18 litres (facteur de dilu
tion : 1,05 à 1,1). 

La fraction précédemment séparée est injectée dans la 
colonne de DEAE-Trisacryl, préalablement équilibrée 
avec le tnmpon Bl. Dans ces conditions toutes les pro
téines sont adsorbées, sauf les immunoglobulins, qui 
sont éluees dans un pic étroit (facteur de dilution : 1,1 à 
1,2). Les autres protéines sont désorbées par un 
tampon B2 (tris-HCl 0,05 M, pH 8, contenant 0,75 M de 
NaCI). Le débit est de 301/h. La colonne de DEAE-
Trisacryl est alors reconditionnée par le tampon Bl. 

La dernière fraction est passée à travers la colonne 
de Bieu-Trisacryl préalablement équilibré dans le 
tampon B2. Dans ces conditions, l'albumine et les lipo
protéines sont retenues tandis que les autres protéines 
sont collectées dans la première fraction. Four éluer l'al
bumine on utilise un tampon B3 (tris-HCl 0,05 M, pH 8, 
contenant 3,5 M de NaCI). Les lipoprotéines sont enfin 
éluées par de l'eau distillée. 

En 24 heures on peut effectuer trois ou quatre cycles 
chromatographiques. 

Les IgG et l'albumine sont obtenues avec un rende
ment minimum de 80 %. Leur pureté électrophorétique 
est supérieure à 99 %, Mises sous forme thérapeutique, 
elles répondent aux spécifications des Pharmacopées. 
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(a) Le Bleu-Trisacryl est obtenu en couplant le Bleu Cibaron F3GA (colorant 
très affine pour l'albumine) sur un Trisacryl micropore m, non ionique et 
chimiquement modi Ré. 
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139. 
NOUVEAU SCHÉMA 
DE FRACTIONNEMENT 
DES PROTÉINES PLASMATIQUES. 
CHROMATOGRAPHY SUR LES SUPPORTS 
DELA FAMILLE DES TRISCARYLS. 

P. Ribéron, M. AUary, E. Bosvhettl*, J. Fourcart* 
T. BurnoufetJ. Saint-Blancard(**) 

Dans un précédent rapport (l), nous décrivions un 
procédé de fractionnement chromatographique du plas
ma a l'échelle du laboratoire comportant l'utilisation 
successive de l'Ultrogel ACA 202, du DEAE-Trisacryl, 
de l'Ultrogel ACA 202 à nouveau, et du CM-Trisacryl. 
Nous avons modifié ce procédé en l'adaptant à l'échelle 
d'un pilote semi-industriel (4 colonnes de 50 litres), en 
remplaçant l'Ultrogel par du Trisacryl GF05 et en 
employant des tampons légèrement différents. 

Schématiquement le nouveau protocole est celui dont 
la description suit. 

Le matériel primaire (surnageant de crvoprécipita-
tion) est préalablement équilibré en tampon Tris-citrate 
0,025 M, NaCl 0,035 M; pH8,8 (TO sur Trisacryl 
GF05. La fraction proteique est alors injectée sur 
DEAE-Trisacryl équilibré dans le tampon T 1 : l'éluat 
direct contient les IgG (pureté - 99 %). La traction 
décrochée par un tampon Tris-citrate 0,025 M, NaCl 
0,075 M ; pH 8 renferme des a2 et des p-globutines 
(transferrine) ainsi que l'antithrombine III. Un éluant 
Tris-citrate 0,025M, NaCl 0,170M; pH7,6 désorbe 
l'albumine brute, de pureté ~ 70 %. Un tampon Tris-
citrate 0,025. M, NaCl I M ; pH 8,8 permet d'obtenir un 
bloc céruléoplasmine + composants du complexe 
prothrombtnique. 

L'albumine semi-purifiée, après équilibrage à pH 4,2 
(acétate 0,040 M) sur Trisacryl, est passée sur CM-
Trisacryl : 

— la fraction non retenue contient des a et p-
globulines ; 

— un tampon acétate 0,1 M; pH 5,4 élue l'albumine 
(pureté >98%); 

— les fractions Jes plus fortement retenues sont désor-
bées à l'aide d'un tampon acétate 1 M ; pH 4,2. 
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140. 
OBTENTION DU COMPLEXE 
PROTHROMBINIQUE 
PAR CHROMATOGRAPHY 
SUR DEAE-TRISACRYL 

T. Bumoxrf, P. Ribéron, M. Allary, 
J. Saim-Blancard et £. Boschetti* 

La plupart des techniques d'obtention du complexe 
prothrombiniquew font appel à l'adsorption "en batch" 
sur DEAE—Sephadex et à une désorption directe sur 
filtre (IX Pour notre part nous nous sommes proposéde 
procéder par chromatographic en colonne de DEAE-
Trisacryl, selon le protocole opératoi-e dont la descrip
tion suit : 

Le matériel primaire (10 litres de surnageant de cryo-
précipité) est d'abord équilibré dans un tampon citrate 
de sodium 0,03 M; pH6(Tl)à la température du labo
ratoire, sur une colonne de Trisacryl GF 05 (50 litres), 

conditionné par le même tampon. Les 16 litres obtenus, 
qui renferment la totalité des protéines du milieu, sont 
ensuite passés à +4°C sur DEAE-Trisacryl (5 litres), 
préalablement équilibré par Tl et qui fixe uniquement la 
ceruléopl^smine et les composants du complexe pro-
thrombinique. On élue ensuite à + 4°C avec un tampon 
citrate de sodium 0,02 M, NaCl 0,5 M ; pH 6. Le plus 
souvent on obtient plusieurs fractions (cf. figure 1). 

Chacune des fractions est dialysée contre une solution 
0,15 M de NaCl en présence d'héparine (5 Ul/ml), puis 
lyophilisée. 

C'est généralement dans la fraction la plus importante 
que l'on retrouve l'activité des quatre facteurs du 
complexe. 

Au plan des activités, le produit final présente les 
caractéristiques des préparations commerciales. 

BIBLIOGRAPHIE 
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DO 

F I G U R E 1 - Élution du complexe prothrombinique sur D E A E -
Trisacryl . 

141. 
MÉTHODE D'ANALYSE DES TRACES 
D'HYDRAZINE EN PRÉSENCE 
D'AMMONIAC. 

H. Boâilis, M. Tua, J.-P. Malasp'ma et G. Marblé 

GÉNÉRALITÉS 

Utilisée de plus en plus fréquemment pour produire 
rapidement d'importantes quantités de gaz, la décompo
sition de lTiydrazine, déclenchée en l'absence d'oxygène 
par passage sur catalyseur, s'effectue suivant plusieurs 
types de réactions qui dépendent des conditions de 
température. Dans le réacteur les principales réactions 
de décomposition de I'hydrazine sont du type : 

3 NH2 - NHj - 2 NH3 + 2 N, + 3 H, 
2 NH3 - NH a - 2 NH, + N2 + H2 (1) 

Cependant la totalité de l*hydrazine n'est pas décom
posée et les gaz formés contiennent des traces rési
duelles de ce produit dont les teneurs varient pendant la 
durée de la réaction. 

Pour évaluer la toxicité du mélange nous avons dû 
doser simultanément ('hydrazine résiduelle et l'ammo
niac formé (2 et 3). 

* RésciiTs IBF. Villeneuve-la-Garenne. 
a) Ce complexe contient les facteur» II (prothrombine), VII (procanvertrrteï. 
X (facteur Smart) et IX (facteur anii-hémophylique B). Il est connu sous le 
nom de P.P.S.B, 

PRÉLÈVEMENT 

L'ammoniac et 1'hydrazine sont prélevés en faisant 
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passer un volume connu des gaz formés, dans deux 
barboteurs à verre fritte placés en série qui contiennent 
une solution d'acide sulfurique à 0,1 N. Cette méthode 
de prélèvement est facilement utilisable sur les lieux d'es
sais très éloignés du laboratoire et assure une bonne 
conservation de l'échantillon. 

DOSAGE DE L'HYDRAZINE 

Les méthodes courantes (2) ne sont pas applicables en 
présence de fortes teneurs en ammoniac, ou y»nt très 
difficiles à mettre en œuvre sur les lieux d'essai souvent 
éloignés du laboratoire â cause des risques d';: plosion 
présentés par les réactions chimiques mises en jeu 

La méthode colorimétrique choisie est ancienne (4) 
mais elle a été sélectionnée aux USA par le NIOSH en 
1977 (5). Elle utilise comnie réactif la paradiméthyl-
aminobenzaldehyde (PDAB) qui donne avec l'hydrazine 
une coloration orange, suivant la réaction : 

Les essais effectués (2) ont montré que cette méthode 
d'analyse de l'hydrazine était applicable eu présence de 
fortes teneurs en ammoniac et qu'elle était très sensible. 
Elle a été améliorée d'après tes recommandations de 
McKennis et Witkins (6) pour tenir compte de la pré
sence simultanée d'ammoniac. 

DOSAGE DE L'AMMONIAC 

La méthode utilisée est celle de Berthelot (7, 8) adap
tée aux problèmes posés par le dosage de l'ammoniac à 
J'état gazeux et en fortes teneurs, en présence d'hydra
zine. La spécificité de cette méthode vis-à-vis de l'hydra-
zine vient d'ailleurs d'être confirmée par NGO et al. (9). 

APPLICATION 

Les essais effectues (3) ont permis de mesurer simul
tanément des teneurs en ammoniac comprises entre S et 
19% et d'hydrazine de S à 130 ppm. La méthode de 

prélèvement est particulièrement efficace pour l'hydra
zine dont aucune trace n'a été retrouvée dans le second 
barboLeur. Les dilutions successives de la solution de 
prélèvement permettent d'adapter la méthode aux fortes 
teneurs en ammoniac. 

CONCLUSION 

La méthode de prélèvement décrite est simple et 
efficace, elle est facilement utilisable sur les lieux d'es
sais. Elle permet l'utilisation en laboratoire de méthodes 
colorimétriques spécifiques pour le dosage de l'ammo
niac et de l'hydrazine. Ces méthodes sont facilement 
adaptables à la mesure des concentrations très diffé
rentes d'hydrazine et d'ammoniac dans les échantillons 
prélevés. 
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142. 
DOSAGE RADIOIMMUNOLOGIQUE 
DES SUPEROXYDEDISMUTASES 
DANS LES ÉLÉMENTS CIRCULANTS 
DES SUJETS NORMAUX 
ET TRISOMIQUES 21. 

A. Baret, M.-A. Baeteman, A, Courtière 
et J.-F. Mattei 

INTRODUCTION 

La Cu SOD, dont le gène est localisé sur le chromo
some 21 (1, 2) présente une augmentation de son taux 
dans les erythrocytes (3, 4, S) et les plaquettes (5, 6) des 
sujets trisomiques 21 par rapport aux témoins. 

En vue d'étudier le rôle possible de cette augmen
tation, qui a été interprétée comme un effet de dosage 
génique, sur la physiopathologic de cette maladie, il est 
important de vérifier si une variation analogue inter
vient également dans d'autres cellules. En particulier, 
l'étude de la Cu SOD granulocytaire ou lymphocytaire 
n'a pas été entreprise. 

Par opposition avec les techniques enzymatiques (7), 
les dosages radioimmunologiques des SODs sont spécifi
ques, sensibles et faciles à mettre en œuvre (8, 9) et 
peuvent permettre ainsi une étude corrélative de la 
Cu SOD et de la Mn SOD chez les sujets témoins et 
trisomiques 21. 

De plus, la détermination de l'activité spécifique enzy-
matique de la Cu SOD érythrocytaire chez les sujets 
normaux et trisomiques peut être obtenue par la 
conjonction des résultats obtenus selon les deux techni
ques, enzyroatique et radioimmunologique (8). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Choix des sujets. 

Les sujets trisomiques ?.l et témoins, d'âge semblable, 
étaient indemnes de toute affection inflammatoire ou 
hépatique. Leur âge était compris entre 8 et 15 ans. 

Prélèvement et Isolement des cellules sanguines. 
Le sang (20 ml) a été prélevé par ponction veineuse 

sur EDTA disodique 0,25 M (0,4 ml) comme anticoagu
lant Les globules rouges et le plasma riche en pla
quettes (PRP) ont été séparés par centrifugation 
(1 100 g, 4 minutes). Les globules rouges ont été lavés 
trois fois avec deux volumes de NaCl 0,15 M, puis lysés 
avec un volume d'eau distillée et congelés à — 20°C. Le 
contenu en hémoglobine a été apprécié selon la tech
nique de DRABKIN et la Cu SOD a été dosée par 
dosage radioimmunologique (DRI) dans l'hémolysat 

brut. La Cu SOD a été dosée par DRI et une tech
nique enzy ma tique dans les extraits éthanol-chloroforme 
(EEC) des hémolysats obtenus selon la technique décrite 
en (5). 

Une partie aliquote du PRP a été centrifugée à 3 000 g 
durant 15 minutes et le plasma pauvre en plaquettes 
(PPP) fut également conservé à - 20°C. 

Les granulocytes ont été isolés selon la technique de 
JEMELIN (10). 3,75 ml de NaCl 0,15 M contenant 6 % 
de dextran furent ajoutés à 5 ml de sang. Après sédimen
tation duran: 45 minutes, le surnageant fut recueilli et 
trois volumes de NH4CI 0,15 M furent ajoutés pour lyser 
les globules rouges contaminants. 

Après une centrifugation de 10 minutes à 180 g, les 
cellules sédimentées furent réunies en suspension dans 
1 ml de sérum humain normal. Ce lavage a été répété 
deux foià. La pureté de la préparation obtenue a été 
contrôlée par mteroscopie optique après coloration de 
MAY GRUNWALD GIEMSA et a été toujours supé
rieure à 90 %. Les granulocytes ont alors été comptés et 
lysés par 0,5 volume de triton X 1 0 0 à 10%. 

Les lymphocytes ont été isolés, selon la technique de 
BOYUM (11) par centrifugation de 5 ml de sang sur 
gradient de FÎCOLL TRIOSIL. Les lymphocytes ont été 
remis en suspension dans 1 ml de sérum humain normal 
et comptés. 

La pureté a été contrôlée par microscopie optique et a 
été toujours supérieure à 90 %. La iyse cellulaire a été 
effectuée par 0,5 volume de triton Xi0C à 10% 

Dosages des SODs. 
Les DRI de Cu SOD et de Mn SOD ont été effectués 

sur les lysats érythrocytaires, granulocytaires et lympho-
cytaires sans purification supplémentaire. Les méthodes 
utilisées sont décrites en (8) et (9). En bref, le DRI de la 
Cu SOD humaine a été effectué à l'aide d'un système 
hétérologue (antisérum anti Cu SOD bovine RS 5 — 
Cu SOD iodée de rat), et de Cu SOD humaine purifiée 
comme standard Les dosages furent effectués sur deux 
dilutions des lysats (I0~3 et 10 - 1 pour les lysats grruulo-
cytaires et lymphocyti 'ies, 10° et I0" 1 pour les lysats 
plaquettaires). 

Le DRI de la Mn SOD humaine a été réalisé à l'aide 
d'un système homologue (antisérum anti Mn SOD hu
maine — Mn SOD humaine iodée) et de Mn SOD hu
maine purifiée comme standard. 

Les dosages ont été effectués sur des dilutions iden
tiques à celles utilisées pour le DRI de la Cu SOD. Les 
résultats ont été exprimés en fjg/g Hb pour la Cu SOD 
érythrocytaire, en ug/106 cellules pour les CuSOD et 
Mn SOD plaquettaire, granulocytaire et lvmphocytaire. 

L'activité spécifique de la Cu SOD érythrocytaire a 
été déterminée par la conjonction des dosages radioim-
munclogiques et enzymatiques effectués tous deux sur 
les EEC. La technique enzymatique utilisée a été celle de 
BEAUCHAMP et FRIDOVICH (12) et les résultats 
étaient exprimés en unités/mg Hb. 

Les Cu SOD et Mn SOD plasmatiques ont été égale
ment mesurées par DRI sans traitement ni dilution préa
lables. 
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Hcmolysat brut 
RIA,-(ig/gHo 

EEC 
D R I ^ g / g H b 

EEC 
Enzymol;U/gHb 

Activité spécifique 
enzymatique U/ug SOD 

Témoins 
n 
m 
sm 

10 
312,19 

16,40 

10 
331,54 

12,79 

9 
943,99 

53,77 

10 
2,69 
0,12 

Trisomie 21 
n 
m 
sm 

15 
48132 

22,00 

15 
468,29 

21,87 

15 
1 432,33 

45,05 

15 
2,63 
0,07 

% variation 
P 

+ 54,2 
< 0,001 

+ 41,25 

<0fl01 

+ 51,73 
< 0,001 

- 2 
N.S. 

TABLEAU I - Cu-SOD érythrocytairc, dosée par DRI dans les hémolysats bruts et les EEC, ainsi que par technique enzymatique (Riboflavine 
NBT) dans les EEC. Les activités spécifiques enzymatiques sont exprimées en umtcVpg de Cu SOD. 

Plaquettes Granulocytes Lymphocytes 

Mn-SOD Cu-SOD Mn-SOD Cu-SOD Mn-SOD CuSOD 

Témoins 
n 
m 
sm 

14 14 
1,96 1,10 
0,17 0,10 

17 17 
32,22 24,97 

2.37 2,36 

M 11 
31,49 36,80 

2,63 4.06 

Trisomie 21 
n 
m 
sm 

13 13 
0,99 1,22 
0,08 0,11 

14 14 
36,24 41,77 
6,89 4.01 

Il II 
31.44 63.41 
6,02 7.93 

% variation 
P 

- 4 9 , 5 + 10,9 
< 0,001 N.S. 

+ 12,5 + 67,3 
N.S. < 0,001 

/ + 72,3 
N.S. < 0.01 

TAELEAU II - Taux plaquettaires, granulocytaires et lymphocytaires des Cu-SOD et Mn-SOD. 

RÉSULTATS 

Le tableau I montre les résultats des dosages de Cu 
SOD érythrocytaire effectués sur les hémolysats bruts 
(DRI) et ïesEEC (DR! et méthode enzymatique ribo
flavine NBT). 

Puisque le DRI de la Cu SOD donne des résultats 
semblables avec les hémolysats bruts et les EEC, "ex
traction par solvant n'a pas d'influence sur la Cu SOD. 
Avec les deux techniques utilisées et les deux milieux 
étudiés, une augmentation de la Cu SOD érythrocytaire 
comprise entre 41 et 54% apparaît dans les erythro
cytes des enfants trisomiques 21. De plus, les activités 
spécifiques enzymatiques, obtenues en calculant pour 
chaque EEC le rapport entre l'activité enzymatique et le 
résultat du DRI, apparaissent identiques chez les 
témoins et les trisomiques 21. 

Une augmentation de la Cu SOD mesurée pr DRI 
apparaît également dans les lymphocytes (+ 72,3 %) et 
le? granulocytes (+ 67 %) des sujets trisomiques (ta
bleau II)- Far contre, aucune modification de la Cu SOD 
plaquettaire n'apparaît. 

La Mn SOD a été simultanément dosée afin de recher
cher une éventuelle modification de la SOD mitochon
drial dans la trisomie 21. Chez les sujets témoins, les 
résultats (tableau II) montrent que les taux de Mn SOD 

granulocytaire, lymphocytaire et plaquettaire sont supé
rieurs ou égaux à ceux de la Cu SOD. En effet, le rapport 
des taux cellulaires de Mn SOD et de Cu SOD varie de 
0,95 (lymphocytes) à 1,85 (plaquettes) (tableau III)-

Aucune variation des taux de Mn SOD granulocy
taires et Lymphocytaires n'apparaît chez les sujets 
trisomiques 21 (tableau II), contrairement eux résultats 
obtenus pour la Cu SOD. 

Par contre, la Mn SOD est significativement diminuée 
dans les plaquettes des sujets trisomiques 21 par rapport 

Plaquettes Granulocytes Lymphocytes 

Témoins 
n 
m 
sm 

14 
1,85 
0.11 

14 
1,53 
0,20 

13 
0,95 
0,091 

Trisomie 21 
n 
m 
sm 

14 
0.84 
0.065 

14 
0,91 
0,083 

16 
0,54 
0,057 

P < 0,001 <0,01 < 0,001 

TABLEAU Ht - Rapport des taux de Mn-SOD et de Cu-SOD 
dans les plaquettes, les granulocytes et les lymphocytes. 
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aux sujets témoins, ce qui est en accord avec des résul
tats précédemment décrits (6). Les résultats des SODs 
plaquettaires des sujets trisomiques 21 sont donc carac
térisés par un taux de Cu SOD identique à celui des 
témoins et une diminution de la concentration en 
Mn SOD. 

. , , „ . Mn-SOD , 
Le tableau IJI montre que Jes rapports des 

Cu-SOD 
trois populations cellulaires des sujets trisomiques 21 
sont diminués-

Cette diminution apparaît en relation avec une aug
mentation de la Cu SOD dans les lymphocytes et les 
granulocytes et avec une diminution de la Mn SOD dans 
les plaquettes, suggérant la possibilité d'une relation 
entre les taux plaquettaires de Mn SOD et de Cu SOD. 
La figure 1 montre une corrélation positive significative 
entre les taux des deux protéines ( n = ! 4 , r = 0,84, 
p < 0,02) dans les plaquettes des sujets normaux. La 
spécificité de cette corrélation est suggérée par l'absence 
de corrélation entre les taux de Cu SOD plaquettaires 
exprimés en ug/10s cellules, et le nombre de cel
lules/mm* ou les protéines totales plaquettaires. Cette 
corrélation positive n'est pas significative dans les pla
quettes des sujets trisomiques, ni dans les lymphocytes 
ou granulocytes des sujets normaux. 

Le tableau IV montre les résultats de la Cu SOD plas-
tnatique et de la Mn SOD sérique des sujets témoins et 
trisomiques. L'augmentation de la Cu SOD sans modifi
cation de la Mn SOD peut être due à un processus hémo-
lytîque intervenant chez les sujets trisomiques. 

DISCUSSION 

L'augmentation de la Cu SOD érythrocytaire chez le 
sujet trisomique 21, déjà démontrée par les techniques 
enzymatiques (3, 4, 5) est confirmée par le DR! La va
leur de cette augmentation apparaît pratiquement iden
tique pour les deux techniques utilisées. L'augmentation 
de l'activité enzymattque dans les erythrocytes des sujets 
trisomiques 21 est donc due à une augmentation de la 
synthèse de Cu SOD et la structure de l'enzyme n'est pas 
modifiée puisque l'activité spécifique est identique dans 
les deux groupes de sujets étudiés. 

La conséquence m vivo de cette augmentation peut 
être une légère hémolyse érythrocytaire expliquant 
l'augmentation de la Cu SOD plasmatique immunoréac-
tive sans modification concomitante de la Mn SOD. 

Ce manque de sensibilité et de spécificité des tech
niques enzymatiques peut expliquer pourquoi les taux de 
Cu SOD et de Mn SOD des autres éléments figurés cir
culants ont été peu étudiés. Le DRI des SODs dans les 
granulocytes, lymphocytes et plaquettes des sujets nor
maux montre que les taux de Mn SOD sont semblables 
ou supérieurs à ceux de Cu SOD. Au contraire, les tech
niques enzymatiques, mises en œuvre sur les lympho
cytes (18) et les plaquettes (13, 19), et utilisant la sensi
bilité différentielle de la Cu SOD et de la Mn SOD au 
cyanure, a donné des résultats inverses, caractérisés par 
un grand excès de Cu SOD. 

2£? 

MnSOD 

FIGURE I - Corrélation positive significative (r = 0,84, p < 0,01) 
entre tes taux plaquettaires de Cu SOD et de Mn SOD chez les sujets 
normaux et correlation non significative (r - 0,44) dans les pla
quettes des sujets trisomiques. Taux de SOD exprimes en ng/10*cel
lules. 

Plasma Cu-SOD Sérum Mn-SOD 

Témoins 
n 
m 
am 

18 21 
40,14 33,7 

5,24 2,57 

Trisomie 21 
n 
m 
sm 

18 24 
103,69 31.59 
12,56 1,52 

P < 0,001 N.S. 

TABLEAU IV - Mn-SOD sérique et Cu-SOD plasmatique < 
sujets normaux et trisomiques. Résultats exprimés en ug/mL 

Ces discordances ne peuvent s'expliquer par une diffé
rence entre les activités spécifiques enzymatiques de la 
Cu SOD et de la Mn SOD, puisque les enzymes puri
fiées, utilisées comme standard dans le DRI montrent 
des activités pratiquement identiques. De plus, au ni
veau hépatique, un excès de Mn SOD par rapport à la 
Cu SOD a été mis en evidence aussi bien par des tech
niques enzymatiques (21) que radioimmunologiques. En 
fait, l'instabilité in vitro (et peut-être in vivo) de la 
Mn SOD, déjà envisagée par d'autres auteurs (5), et 
fortement réduite par la mise en suspension des cellules 
en milieu sérique, peut expliquer ces discordances. 

L'absence de variations significatives de la Cu SOD 
immunoréactive plaquettaire chez les sujets triso
miques, contrastant avec les résultats obtenus dans les 
lymphocytes et les granulocytes ne correspond pas aux 
résultats obtenus précédemment par une technique enzy-
matique au luminol (6). Cette discordance peut s'expli
quer par des techniques d'isolement plaquettaire diffé
rentes. En effet, la technique radioimnumologique 
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T lymphocytes Non T lymphocytes Macrophages 

Cu-SOD Mn-SOD Cu-SOD Mn-SOD Cu-SOD Mn-SOD 

Témoins 
n 
m 
sm 

31 22 
2445 9,22 

1,35 1,09 

31 31 
32,77 16J7 

1,62 1,55 

29 2 
3749 1 .98 
2,32 1,07 

Trisomie 21 
n 
m 
sm 

29 25 
41,18 9,05 

147 0,99 

30 28 
50,79 19,79 
2,3! 1,42 

30 25 
6335 13.18 
23.67 0,89 

Significativité < 0,001 N.S. < 0,001 N.S. 0,001 NS. 

T A B L E A U V ~ T t o x de C u - S O D el de M n - S O D dans les T lymphocytes, B lymphocytes et n 
Résultats exprimes en n i / 1 0 * cellules. 

rophages des sujets témoins et trisomiques 2 1 . 

permet le dosage direct des SODs dans le PRP, alors que 
les techniques enzymatiques nécessitent un isolement et 
une purification des plaquettes. 

En opposition avec l'absence de variation de la 
MnSOD granulocytaire et lymphocytaire, la MnSOD 
plaquettaire est diminuée. Ce résultat, ainsi que celui 
d'une corrélation positive entre les taux plaquettaires de 
Cu SOD et de Mn SOD chez l'individu normal, suggère 
une relation possible entre ces deux enzymes au niveau 
plaquettaire. 

L'augmentation de la Cu SOD immunoréactive dans 
les lymphocytes et granulocytes renforce par contre l'hy
pothèse d'un effet de dosage génique au cours de la 
trisomie 21 et son rôle dans certains aspects physiopa-
thologiques de cette maladie peut être envisagé. 

Une baisse du pouvoir bactéricide des granulocytes a 
été décrite (13) mais le test NBT a donné des résultats 
contradictoires (1, 14, 15). La sensibilité augmentée des 
sujets trisomiques 21 aux infections pourrait ne pas être 
due à un déficit en 02— dans le granulocyte et un taux 
intracellulaire augmenté de Cu SOD pourrait être 
compensé par une augmentation de la production de 
02—. Une autre possibilité réside dans une altération des 
fonctions lymphocytaires comme le suggèrent les modifi
cations de la réactivité lymphocytaire dans la tri
somie 21 (16) et Paction du complexe Penicillamine 
cuivre, doué ù'une activité dîsmutasique vis-à-vis de 02—, 
sur la fonction des Helper Cells (17). 

Récemment, la mise en œuvre du DRI des Cu et 
Mn SOD sur les différentes populations lymphocytaires 
a mis en évidence une augmentation uniforme des taux 
de Cu SOD, sans variation de la Mn SOD dans les T et 
S lymphocytes, ainsi que dans les macrophages (ta
bleau V). 

Ceci contraste avec les grandes différences quantita
tives de répartition des deux enzymes entre les trois 
sous-populations étudiées et fournit un argument supplé
mentaire en faveur de l'hypothèse de dosage génique. 

De plus, l'étude des variations de la CuSOD des 
sous-populations lymphocytaires montre des relations 
entre l'âge des sujets normaux et le taux d'enzyme. Par 
contre, cette corrélation n'apparaît pas chez les sujets 
trisomiques. La théorie du dosage génique suggère donc 

qu'un des contrôles de la synthèse de Cu SOD qui 
s'effectue au niveau de la transcription dans les cellules 
normales, manque dans la trisomie 21. 

CONCLUSION 

Des modifications du taux de Cu SOD interviennent 
dans toutes les cellules étudiées. 

Les conséquences de cette anomalie sont en relation 
avec les lésions métaboliques spécifiques de chaque 
population cellulaire. 

Des études supplémentaires sont donc nécessaires 
pour définir le rôle, actif ou passif, des SODs dans la 
physiologie intracellulaire au cours de la trisomie 21. 
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143. 
MISE EN ÉVIDENCE 
DE PH0SPH0LIPIDES 
DANS DES PRÉPARATIONS 
DE FIBRINOGENS 

P. Bienvenu, S. Bron et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Le fibrinogène humain est une glycoprotéine plasma-
tique d'origine hépatique, de poids moléculaire égal à 
340 000 et constitué de trois types différents de chaînes 
polypeptidiques a, 3 et Y- Il comporte normalement envi
ron 7 % de sucres totaux, dont près de 1 % de mannose 
et 1 % de galactose, 1 % d'hexosamine et 0,5 % d'acide 
sialique (1). La transformation du fibrinogène en fibrine, 
sous l'influence principale de la thrombine, paraît com
porter trois étapes. D'abord, l'élimination protéolytique 
des fibrinopeptides A et peut-être B donne naissance au 
monomère de fibrine. Ensuite, ces monomères se poly-
mérisent, puis une étape finale de pontage stabilise (a 
fibrine formée. La phase de polymérisation se trouve per
turbée non seulement dans le cas des anomalies hérédi
taires de structure du fibrinogène (2), mais aussi lors de 
nombreuses affections acquises, surtout hépatiques (3). 
Parmi ces dernières, les hépatites virales bénignes ont 
donné lieu à des études biologiques poussées (4) d'où il 
ressort notamment que, comme dans le cas des dysflbri-
nogénénues congénitales, l'hypocoagulabilité plasmique 
globale constatée résulte du défaut de polymérisation des 
monomères de fibrine. 

L'existence d'une anomalie de structure du fibrinogène 
n'est pas exclue, mais elle n'a pas été démontrée dans ces 
affections, quoique certains auteurs aient signalé un 
abaissement de sa teneur relative en galactose (3) et une 
sugmsctatiûn du rapport acide sialique/hexosamines (S). 

De plus, différents facteurs chimiques sont capables 
d'inhiber la polymérisation des monomères. Dans un cas 
d'hépatite à cytomegalovirus, la fî2-microgIobuIine exer
cerait cet effet (6), de même que certains peptides (7). 
Surtout, il paraît bien établi que les produits de dégrada
tion du fibrinogène inhibent la polymérisation de celui-ci 
(8). 

On admet souvent que la polymérisation des mono
mères se déroule spontanément, tandis que l'étape de 
pontage nécessite la présence de calcium et de fac
teur XIII (9). Cependant, le calcium est capable d'ac
célérer la polymérisation de fibrine (10, 11). Certains 
auteurs ont même établi que le calcium peut se fixer au 
fibrinogène (12) et pourrait jouer un rôle notable dans la 
structure et les interactions de cette protéine (13) et dans 
sa fonction régulatrice (14), 

La présence de calcium associé au fibrinogène pose la 
question du type de molécule et (ou) de groupement 
fonctionnel qui assure la fixation de cet ion. 

A notre connaisance, seuls deux groupes de subs
tances peuvent remplir cette fonction. Il s'agit, d'une 
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part, des composés poîycarboxyiiques tels que l'acide Y-
carboxyglutamique, constituant de certaines protéines, 
et, d'autre part, des phospholipides acides (15). 

Nous avons donc surtout effectué des contrôles analy
tiques des constituants sucrés et des recherches de 
constituants lipidiques dans des préparations commer
ciales de fibrinogène. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Fibrinogen**. 
Nous avons utilisé deux préparations de fibrinogène 

(fraction I de la méthode 6 de COHN) fournies respec
tivement par le Centre de Transfusion Sanguine de Lyon 
(fibrinogène CTS), et par la Société CALBIOCHEM 
(fibrinogène CALX La première contient 56 % de pro
téines coaguîables, et la seconde 77 %, 

D'autre part, nous avons préparé du fibrinogène à 
partir du sang de donneur sain, en utilisant le fraction
nement selon COHN et la purification selon BLOM-
BACK (16). 

Technique» analytique!. 
Les oses neutres ont été dosés par une méthode à l'or-

cinol (17), les hexosamines par une technique dérivée de 
celle de d'ELSON et MORGAN07). L'acide siaiique a 
été déterminé par la méthode à l'acide thiobarbitunque, 
selon AMINOFF (18). 

Après extraction répétée au moyen du mélange chlo-
roforme/méthano! {2/1, v/v), les lipides ont été soumis 
au fractionnement par chromatographic en couche 
mince, bîdimensionnelle (19). Les plaques de gel de silice 
60 "HPTLC" MERCK n° 5631 ont été éïuées au moyen 
des solvants suivants : 
— l r e dimension : chloroforme/méthanoî/ammoniaque 

(65/35/5, v/v), 
- 2* dimension : chloroforme/acétone/méthanol/acide 

acétique/eau (5/2/1/1/0,5, v/v). 
La révélation a été effectuée au moyen de vapeurs d'iode. 

Le dosage direct des phospholipides (20) a été réalisé-
La détermination quantitative des acides gras a été 
effectuée par chromatographic gaz-liquide, après trans-
estérification, selon DURON et NOWOTNY (21). Le 
chromatographe ERBA-SCIENCE, type FRACTO-
VAP 2900, était équipé d'une colonne capillaire de 25 m 
garnie de PLURONIC- Les esters méthyliques d'acides 
gras ont été identifiés par comparaison de leurs temps de 
rétention relatifs avec ceux des substances étalon 
correspondantes. Les spectres infra rouges des fibrino-
gènes ont été réalisés sur des pastilles au KBr, au 
moyen du spectrophotométre PHILIPS-PYE-UNICAM 
type SP3-3ÔO, équipé de la console de visualisation et 
traitement de données SP3-O80. 

RÉSULTATS 

Les résultats des dosages chimiques relatifs aux fibri* 
nogènes CTS et CAL figurent dans le tableau L Les va
leurs indiquées sont les moyennes de 4 séries de dosages 

Fibrinogène 
Dosages 

Fibrinogène 

ZZ, °"m""" TJ^e r^pHoUpUle, 

CTS 

CAL 

15,S%o 2,50 %o 2,83 %o 6 J %o 

6,»%<, 2,47 %o 3,86 %o IS.0%. 

TABLEAU 1 - Dosages chimiques relatif! aui flb/inogènes CTS 
=t CAL. 

dans le cas de l'acide siaiique, et de 2 séries pour les 
autres substances dosées, 

Les essais de dosages d'acide siaiique effectués sur nos 
propres préparations de fibrinogène ont donné des résul
tats négatifs. En effet, nous avons montré que l'acide 
e aminocaproïque utilisé pour tenter d'inhiber la plas-
mine qui accompagne souvent le fibrinogène, rendait le 
dosage impossible, probablement en empêchant l'hy
drolyse de l'acide siaiique. Les proportions relatives 
d'acides gras contenus dans les préparations de fibrino
gène sont indiquées dans le tableau IT. 

Écnanllllcm Fibrinogène 
CTS 

Échantillon Fibrinogène 
CAL 

Sans Avec Sans Avec 
extraction extraction extraction extraction 

C12 :0 0.8 1.1 1.0 0.9 

C I 4 : 0 4.1 3,7 1,6 3,5 

C16 :0 34,6 32.8 19,1 18,3 

C18 :0 13,7 20.2 12.5 4.1 

C I 8 : I 13,6 I M 17J 27,1 

C1B:2 12.7 11,2 10.1 8.8 

C20 :4 4,5 3.1 8.7 3,1 

C22:! 3.7 9,4 S-0 Nondosa&ie 
I , — _ j . ~ L a 
TABLEAU 11 - Proportions relatives d'acides gras (%du total) 
dans des préparations de Sbrîttogéne soumises ou non à l'extraction 
par le mélange chtorofonne-mélhano). 
tes thifttet présentés rtptâtmmt kl mùytntm de UOÎJ scries d'isifysM. 

La spectrophotométrie infra-rouge a permis la mise en 
évidence de bandes d'absorption à J 245,7 cm"1 (vP-O) 
et 1 076 cm - 1 (vP-O-C) pour le produit CTS, ainsi qu'à 
1261*0 cm - 1 (vP-O) et 107B,4cm"1 (vP-O-C) pour 
CAL. Ces bandes d'absorption sont considérées comme 
caractéristiques des phospholipides. 

Le fractionnement çhromatographique en couche 
mince des lipides extraits au moyen du chloroforme-
methanol a permis la mise en évidence de taches corres
pondant à au moins six constituants. Certaines de ces 
taches occupent, sur les plaques, des positions corres
pondant à celles des substances témoin suivantes : 
lipides neutres, phosphatidylcholine, sphingomyêline, 
phosphsiidylsértoe. Plusieurs autres taches n'ont pas été 
identifiées de façon certaine. 
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DISCUSSION 

L'interprétation des résultats obtenus pose la question 
de la spécificité des technique* analytiques utilisées. On 
sait que le dosage des oses au moyen de Porcûiol peut 
subir l'interférence des protéines, lorsque celles-ci sont 
présentes en grand excès. Les dosages des autres consti
tuants sucrés paraissent plus spécifiques. Toutefois, la 
solubilisation de certaines préparations de fibrinogène 
présente parfois des difficultés qui peuvent à leur tour 
perturber les dosages effectués. 

Les diverses techniques analytiques mises en œuvre 
permettent d'être assuré de la présence de quantités de 
phospholipides de l'ordre de 1 à 2 % dans les prépara
tions de fibrinogène étudiées. Les profils d'acides gras 
obtenus montrent la présence d'acides normalement 
présents dans le plasma. Les dirlïreîices souvent faibles, 
existant entre les tracés réalisés avec et sans extraction, 
permettent de peaser que l'extraction n'est pas complets, 
ou encore que la transestérifleation s'effectue moins effi
cacement sans extraction préalable. 

COHN et al. font état de la présence de 1.2% de 
sucres et de 0,26 % de cholestérol dans (a fraction I 
obtenue selon la méthode 6 (22). Ces auteurs admettent 
également la présence de 1,2 % de sucres et de moins de 
0,1 % de cholestérol dans le fibrinogène. Mais il ne 
semble pas que la présence de phospholipides ait été 
signalée dans des préparations de fibrinogène, sous 
forme de fraction I de COHN. 

La signification de cette présence de phospholipides 
pourrait être importante. En effet, des travaux récents 
(23), font état de l'inhibition de la polymérisation des 
monomères de fibrine par la phosphatidylsérine. La for
mation d'un complexe entre ce phospholipid^ et les 
monomères de fibrine assurerait la stabilisation de ces 
derniers. La relation entre ces propriétés et la capacité de 
fixation du calcium n'est pas connue, mais parait 
vraisemblable. D'autre part, la participation respective 
de la phosphatidylsérine, d'une part, et des produits de 
dégradation du fibrinogène, ou autres peptides, d'autre 
part, mériterait d'être approfondie, dans l'étude de îa 
polymérisation du fibrinogène monomère. En parti
culier, cette étude présenterait un grand intérêt dans le 
cas des affections hépatiques : cirrhoses, hépatites... où 
ce dernier processus se trouve perturbé. 
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144. 
EXTRACTION D'UN ANTIGÈNE 
VACCINANT A PARTIR DE YERSINIA 
PESTIS, SOUCHE EV. 

O Creach, P. Girardon*, J. Amen* 
et R. Fontanges (**) (***) 

INTRODUCTION 

Cherchant à obtenir un vaccin chimique à partir de la 
souche EV de Yersinia pestis, nous avions démontré que 
le surnageant de culture de cette bactérie contenait un 
antigène très efficace pour la vaccination de la souris et 
du singe cynocéphale par voie parentérale et par aérosol 
a 2,3). 

D'autre part, l'étude des caractéristiques physico
chimiques du facteur immunisant avait fait apparaître 
qu'il s'agissait d'un constituant de poids moléculaire 
supérieur à 8 x 10* daltons (4, 5). Toutefois, les essais 
d'optimisation de la production de cet antigène, effectués 
en collaboration avec le Centre de Recherches de l'Air 
Liquide, travaux qui ont porté aussi bien sur la subcul
ture EV-76 que sur la subculture EV-40, ont conduit à 
des résultats décevants, dans la mesure où ils ont montré 
qu'il n'était pas possible de retrouver l'antigène protec
teur dans le surnageant de manière constante et repro
ductible (5,6). 

Cette constatation nous a amenés à essayer d'extraire 
cet antigène directement à partir des bactéries. Nous 
présentons ici les résultats obtenus en faisant varier les 
conditions opératoires et en fractionnant les extraits 
bruts par ultrafiltration. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Culture des bactérie». 
Les bactéries (Yersinia pestis EV-40) ont été cultivées 

à 30°C pendant 48 heures, dans un fermenteur de 
20 litres, sur un milieu dont la composition était la sui
vante : 

Hydrolysat de caséine 15 g 
Peptone trypsique de viande 15 g 
Glucose 30 g 
Citrate de sodium 350 mg 
CoClï 1,5 mg 
Mn S0 4 , HjO 1,7 mg 
MgSO«, 7 H 2 0 250 mg 
K, H PO, 2,6 mg 
Fe S0 4 , 7 HjO 150 mg 
H ; 0 qsp 1 litre 

• AIR LIQUIDE. 
(**) Ce travail • bénéficié de l'aide de la D.R.E.T. 
(•••) Avec la collaboration technique de F. CONDEM1NE. 

L'aération était ajustée à 0,5 VVM et le pH à 7,4, par 
addition de NaOH 2 N. 

Le rendement était de 1,7 g de bactéries (poids sec) 
pour 1 litre de milieu. 

Extraction dei antigène». 
Les bactéries ont été recueillies par centrifugation et 

lavées une fois à l'eau distillée. Le culot, repris dans de 
l'eau distillée, a été ensuite lysé à l'aide d'un appareil à 
ultrasons développant lOKcycles pendant des temps 
variant entre 3 et 30 minutes suivant les lots. 

Après ultracentrifugation du lysat à 39 000 g, le culot 
obtenu a été soumis à une extraction par une solution de 
NaCI à 2,5 % tamponnée à jH 8. La durée de l'extrac
tion, variable suivant les lots, sera précisée dans les 
tableaux de résultats. 

Pour tenter d'améliorer le rendement, des essais ont 
été effectués avec la même solution additionnée d'un 
tensioactif non ionique (Tween 80 à 1 %). 

Après ultracentrifugation dans les mêmes conditions, 
les surnageants ont été ultrafiltrés successivement sur 
membranes dont les seuils de rétention correspondaient 
respectivement à 300000, 100000, 50000 et 10000 
daltons. 

Les différentes fractions ont été finalement dialysées 
contre de l'eau distillée, lyophilisées et conservées sous 
azote dans des flacons scellés. 

Contrôle du pouvoir Immunisant. 
Des lots de 20 souris Balb/c (10 mâles et 10 femelles) 

ont reçu par voie sous-cutanée deux injections de 200 ug 
d'antigène espacées de 15 jours. Un mois après la 
deuxième injection chaque animal a reçu par voie intra-
péritonéaie une dose d'épreuve de la souche pathogène 
correspondante (Y- pestis 6/69 Madagascar). 

Pour les essais de vaccination par voie buccale 
chaque animal a reçu quotidiennement, pendant 5 jours 
consécutifs, 200 ug d'antigène dissous dais 0,2 ml d'eau 
distillée, avant d'être éprouvé, comme précédemment, 
30 jours après la dernière vaccination. 

Des lots témoins de 20 souris ont été vaccines dans les 
mêmes conditions à l'aide du vaccin vivant servant de 
référence (Y. pestis EV-40, 2 x 10* bactéries). 

Pour chaque lot d'animaux nous avons calculé le 
pourcentage de survie, la durée moyenne de survie 

DMS = 
Somme des jours de su 

Nomb.-e d 'animau morts 

l'indice d'efficacité : 
Pourcentage de mortalité des témoins — Pourcentage de mortalité du lot 

[E = 
Pourcentage de mortalité des témoins 

et l'efficacité relative : 
Indice d'efficacité de l'antigène 

ER-
Indice d'efficacité du vaccin vivant 
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Loi de vaccin 
Condition de préparation Résultats de vaccinations 

Dose d'épreuve Loi de vaccin 
Extraction Purification DMS % survie IE ER 

Dose d'épreuve 

GB I L=13,E = 24 Néut 4,05 15 10 3x 10' 

GB-2 " " 339 5 0 -
OB3 " " 44 0 0 " 
OB-4 " - 542 0 0 -
GB-4 bis L= 3,E = 24 " 5,05 5 0 " 
GB-5 L = 13,E = 16 " 4,6 50 50 10" 

GB-5bis L= 3,E=16 " 4,12 20 20 " 
GB6 L= 3,E = 24 " 3,4 0 0 -
GB 6 bis L = 30,E = 24 " M l 5 5 ™ 

OB-7 L= 3.E = 24 Néint 343 0 0 10* 

Culot OB-7 " 64 35 31 10' 

GB8 " " 3,85 0 0 10* 

GB-8A " " 335 0 0 " 
GB-9 L= 5,E = 24 " 445 0 0 " 
GB-10 L=15,E=24 " 3,84 0 0 -
CulotGB-10 " - 6,9 15 10 !0" 

GB-10 bis L= 5,E = 24 " 445 0 0 10' 

GB M L = 30,E = 24 " 345 0 0 " 
Culot GB-11 " " 348 10 5 10' 

GB-Ubis L= 5,E = 48 " 43 0 0 10* 

GB-13A " PM > 3 x 10' 5,43 20 16 10" 

GB-13B " PM = 1 x 10' - 3 x 10' 6.0S 10 S " 
GB-13C " F M » » ) ' - » ? 54 0 0 " 
GB-I3D " PM < 104 6,2 0 0 • 

GB-2SA Twear* PM > 3 x 10' 743 
3,4 

35 
5 

27 
5 

1,13 40 
4x 10' 

GB-25A, Twwa~* I x !0 '<PM<3x 10* 6,17 
5,76 

15 
15 

54 
15 

0,23 40 
4x 10' 

GB-25A, TweaT* PM < 1 x 101 7,4 
348 

25 
5 

16,6 
5 

0.69 40 
4 x 10" 

GB-25B Tweca+" PM > 3 x 10' 748 
54 

40 
0 

33 1475 40 
4x 10' 

GB-25B, T«o i - " 1 x 10* < PM < 3 x 105 547 
6,13 

6 
0 

40 
4x 10' 

GB-25B, Twtœ*» PM < 1 x 10s 557 
5,73 

6 
5 

40 
4x 10' 

GB-25AA Twear* PM > 3 x 10' 5,66 
5,45 

2S 
0 

16,6 049 40 
4x 10' 

GB-25AB Tween"* PM>75x I0 ! 5,70 
5,05 

15 
5 

54 0,23 40 
4x 10' 

EV-40 Vivait 6,92 
5,72 

32 
0 

24 40 
4x iff 

TABLEAU I - Efficacité des différents lots de vaccins. 
L = Durée de !• lyw en minutes; 
E = Durée de l'sitfaçtioiï en feeures; 
* Lyse = 5 minutes. Extraction ™ 4$ heures. 
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RÉSULTATS 

Les résultats obtenus sont groupés dans le tableau I. 
Nous rappelons que l'indice d'efficacité tient compte du 
taux de mortalité des lots d'animaux non vaccinés. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Ces résultats montrent que l'on peut obtenir un anti
gène vaccinant à partir des bactéries en associant une 
lyse par les ultrasons et une extraction par une solution 
de NaCl tamponnée à pH 6. II apparaît toutefois que la 
fraction vaccinante est solidement liée aux parois bacté
riennes. L'extraction est en effet incomplète au bout de 
24 heures comme en témoigne la persistance du pouvoir 
protecteur dans la fraction insoluble. Elle est améliorée 
lorsqu'on ajoute du Tween 80 au solvant; mais il est 
vraisemblable que le rendement pourra être encore 
augmenté si l'on modifie la nature de la solution saline. 
Il convient de vérifier également si la lyse par les ultra
sons constitue une étape obligatoire pour la libération de 
l'antigène. 

Les premiers essais de purification du facteur immuni
sant par ultrafiltration montrent que ce dernier se 
retrouve essentiellement dans les constituants de poids 
moléculaires supérieurs à 3 x 10s daltons, ce qui est en 
accord avec les résultats que nous avions obtenus 
précédemment dans le cas de l'antigène extrait du surna
geant de culture de la bactérie (4, S). 

Il convient de souligner que les souris vaccinées, 
qu'elles aient reçu le vaccin vivant ou les fractions anti-
géniques, n'ont survécu qu'à des doses d'épreuves relati
vement faibles de bactéries pathogènes « 101 bactéries). 
Ceci pose une fois de plus le problème de la variabilité 
de la souche EV. Ce phénomène n'avait pas échappé à 
GIRARD (7) lorsqu'il a mis au point son vaccin vivant, 
mais il a encore été démontré depuis, à l'occasion de 
divers travaux (8, 5, 6). 

II n'a pas été possible jusqu'à présent d'en donner une 
explication satisfaisante. La mise en évidence récente de 
la présence chez la souche EV de deux lipopolysaccha-
rides ayant les caractères de solubilité des LPS S et R (9) 
nous a amenés à utiliser le dosage et l'analyse de ces 
LPS comme moyen d'étude de la dissociation de Y. pes-
tis EV. Nous espérons en tirer des enseignements plus 
concluants que ceux provenant de l'examen des carac
tères morphologiques, antigéniques et biochimiques de 
cette souche (6). 

3 J.M.FOURN1ER, G.PAUL, JJ .CHOMEL. 
A. DODIN et R. FONTANGES. 
Elude expérimentale de la vaccination par voie sous cutanée et par aérosol 
contre la peste chez le singe cynocéphale. Absence de relation entre les 
anticorps hémajîgluiînants et précipitants et 11 protection. 
Ann. Microbiol. Inst. Pasteur. 1973, 124 b, 31S-32H. 

4 O.CREACH, M.RICHARD, R.PORTALIER, 
J.M. FOURN1ER et R. FONTANGES, 
Isolement et caracterisation d'un antigène vaccinant présent dans le 
surnageant de culture de Yersinia pestii, souche EV-40. 
C.R. Acad. SeL 1973. 276 D. 2919-2922. 

5 O.CREACH. R.PORTALIER. B.CLAUSTRE. 
A, DODIN et R. FONTANGES. 
Étude de l'antigène vaccinant isolé à partir du surnageant de culture de 
Yersinia pea lis, souche EV-40. 
C.R. Trav. Scient C.R.S.S.A., 1973. 115-116. 

6 P.DISDIER, 
Détermination des paramètres pouvant intervenir dans )• conservation de 
la souche EV lyophilisée (vaccin antipesteux vivant de Girard et Roblc), 
Thèse Doct. Se. Univ. Lyon, 1974. 

7 G.GIRARD, 
L'immunité dans l'infection pesteuie. Acquisitions apportées par 30an
nées de travaux sur la souche de "Pasteurella pestls H V (Girard et 
Robic), 
Biologie Médicale, 1963. 52, 631-731. 

8 M.D.ZHt/RBA, M.D. PRYADKURÀ et G.?. AflR^MOVA, 
Variabilité de Y. pestis, souche EV (en russe). 
Zh. MlkrobioL Epidemiol. Immunobiol.. 1966, 43. 64-67. 

9 S. MJNKA. 
Étude structurale du lipide A des lipopolysaccharides, forme R et forme S, 
de la souche EV-40, à vinilance atténuée de Yersinia pestis. 
Thèse Doct. 3* Cycle Biochimie, Lyon, 1981. -i" 1074. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 J.M. FOURN1ER. O. CREACH. J J. CHABOUD, 
A. DODIN et R. FONTANGES, 
Étude sur la souris du pouvoir protecteur de la wuche EV de Yers 
lis et de son surnageant de culture, 
C.R. Acad. Sci_ 1972, 275 D, 30S7-3059. 

2 J.M. FOURNIER. O. CREACH. A. RAPIN. 
A. DODIN ci R. FONTANGES. 
Vaccination du singe cynocéphale Pipio-papio contre la peste ai 
du surnageant de culture de la souche EV de Yersinia pejtis, 
C.R, Acad. Sci.. 1973. 276 D, 1639-1640. (CJMAAJMicrobiologie) 

388 



Microbiologie El 45 

145. 
PURIFICATION ET ANALYSE 
DES ANTIGÈNES PROTECTEURS 
DE SALMONELLA TYPHIMURiUM. 

O. Creach, S. Le Garrec*, J.-M, Antherieu 
et R. Fontanges (**) 

INTRODUCTION 

Après avoir démontré la présence, dans le surnageant 
de culture de Salmonella typhimurium M-206, d'un anti
gène très efficace pour la vaccination de la souris par 
voie buccale (I), nous avons cherché à mettre au point 
une méthode de purification du facteur immunisant, afin 
de pouvoir définir le3 caractéristiques physico-chimiques 
de ce dernier. Parmi les différentes techniques essayées, 
risoélectrofocalisation preparative sur gel granuleux 
s'est montrée particulièrement intéressante (2). Toute
fois, il nous est apparu que les fractions ainsi séparées, 
étaient largement contaminées par les ampholytes por
teurs employés pour créer le gradient de pH (3). 

Si la présence de ces impuretés ne semblait pas 
modifier les résultats de la vaccination, en revanche elle 
compliquait singulièrement l'analyse électrophorétique 
des antigènes purifiés. La caracterîsation du facteur 
immunisant passait donc par l'élimination aussi com
plète que possible des ampholytes. 

I.'ous présentons ici les résultats obtenus en utilisant 
comparativement des Pharmalytes et des Servalyts 
comme ampholytes porteurs. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Extraction des antigènes. 

Nous avons travaillé exclusivement sur les consti
tuants de poids moléculaires inférieurs à 3 x 10s daltons 
(fraction 3) isolés à partir du surnageant de culture de 
Salmonella typhimurium M 206 par une précipitation au 
sulfate d'ammonium, suivie d'une dialyse tt d'une ultra
filtration. Les modalités opératoires ont déjà été décrites 
en détail (2,3). 

iMékctrafocsdlsatkms sur gels granuleax. 
La séparation des antigènes en fonction de leur point 

isoélectrique a été effectuée suivant la technique de 
RADOLA(4) adaptée à la cuve multiphor 2I17LKB 
par WINTER et coll. (5) et légèrement modifiée par nos 
soins (3). 

• ESSA-Lyon. 
( " ) Avec t i eolliboration technique de F. CONDEMJNE et M. POULET. 

Deux séries d'isoélectrofrealisations ont été réalisées 
avec des dépôts d'échantillons correspondant à 500 mg 
de fraction 3. Pour la première nous avons utilisé comme 
ampholytes porteurs des Pharmalytes 4-10 (produit 
Pharmacia n° 17-0456-01); pour la seconde, des Serva
lyts T4-9 (produit Serva no4<>910}. 

Deux autres séries d'isoélectrofocalisations ont été 
accomplies dans les mêmes conditions, mais sans dépôt 
d'antigènes, afin de déterminer le taux de contamination 
par les ampholytes des fractions recueillies (blancs réac
tifs). 

Dans tous les cas, celles-ci ont été dialysées pendant 
48 heures contre de l'eau distillée (4 fois 100 volumes) 
dans des tubes Spectrapor 1 dont le seuil d'arrêt est com
pris entre 6 000 et 8 000 daltons, puis lyophilisées. 

Analyse des fractions purifiées. 

/. Isoèlectrqfocaltsations sur couches ultra-minces. 
L'utilisation de gels ultra-minces (< 500 u) de poly-

acrylamide permet d'employer des potentiels électriques 
élevés O 1 000 volts), ce qui réduit la durée des sépara
tions tout en augmentant la résolution. 

Nous avons suivi le mode opératoire décrit par 
RADOLA en 1980(6), en utilisant le matériel DESA-
GA. En fait, cette technique s'est révélée très délicate à 
mettre en œuvre; elle a nécessité une longue mise au 
point dont les détails sont décrits dans la thèse de 
LE GARREC (7). 

Parallèlement, nous nous sommes servis de gels ultra
minces (100 M) prêts à l'emploi (Servalyt-Precotes 3-10 
de 245 x 125 mm, produit Serva nD 42967). 

Les temps de focalisation et les yotetvels électriques 
utilisés sont indiqués dans les diagrammes d'analyse. 

La coloration des protéines a été effectuée par le Bleu 
de Comassie R-250 en présence d'isopropanol et d'acide 
acétique ; celle des glycoproteins à l'aide du réactif de 
Schiff(lO). 

Les mesures densitométriques ont été effectuées à 
l'aide d'un photomètre-intégrateur Vernon PHI-6. 

2. Électrophorèse sur gel de pofyanylomide-SDS* 
Nous avons utilisé des gels verticaux de 2 x 80 

x 140 mm, coulés à l'aide d'un appareil Pharmacia 
GSC-8, puis placés dans une cuve réfrigérée GE-4-II. 
Les conditions de dénaturation et de migration des pro
téines étaient celles décrites par TALBOT et 
YPHANTIS(8). 

3. Disc-électrophorèse, 
La détermination des poids moléculaires des protéines 

non dénaturées a été effectuée par électrophorése annu
laire en gels de polyacrylamide cylindriques de 12 cm de 
long et 6 mm de diamètre, placés dans une cuve réfrigé
rée (Polyanalyst BUCHLER). Nous avons suivi le mode 
opératoire de JUUL(9), en utilisant successivement 
deux systèmes de gels. Les concentrations en monomères 
des gels de dépôt, de concentration et de séparation 
étaient respectivement de 3,75, 3,75 et 8 % dans le pre
mier système, de 3,75, 8 et 11 % dans le second. 
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Pour le calcul des PM nous avons utilisé l'équation de 
ZWAAN(IO): 

où ml représente la mobilité relative dans le gel de 
séparation le moins concentré, m2 la mobilité relative 
dans le gel le plus concentré, PM le poids moléculaire, 
Kl et K2 des constantes que Ton détermine à partir des 
valeurs trouvées pour deux protéine? témoins de poids 
moléculaire connu. 

RÉSULTATS 

1. Iioélectrofocallmtloni préparatlvei. 
Les spectres UV de l'antigène brut et des ampholytes 

porteurs (figure 1) montrent qu'il n'est pas possible de 
suivre la séparation des différentes fractions par une 
simple mesure absorptiordétrique. 

D'autre part, quel que soit l'ampholyte porteur utilisé, 
le dosage pondéral des fractions recueillies après iso-
électrofocalisation ne donne qu'une idée imparfaite de la 
répartition des antigènes le long du gradient de pH. 
L'examen direct du gel en lumière ordinaire ou en UV 
(254 nm) montre en effet qu'une grande partie des consti
tuants se retrouve dans l'anolyte (pi < 2). 

Les blancs-réactifs réalisés sur les Pharmalytes 
(figure 2) permettent de conclure à une contamination 
importante des antigènes par ces ampholytes, sans que 
l'on puisse évaluer cette contamination par simple sous
traction des blancs (figure 3). De fait, on observe que la 
quantité de Pharmalytes de PM > 6 000 focalisant entre 
pH 6,5 et pH 8,5 est nettement supérieure en l'absence 

FIGURE 1 - Spectres UV de 1'intiaene brut (fraction 3} et dei 
ampholytes porteurs. 
Concentrations : Fraction 3 = 0,05 mg/ml, Pharmalytes = 
20 mg/ml, Servdyts = 13 mg/ml. 

de dépôt d'antigènes. Ceci permet de penser que ces 
ampholytes ont tendance à s'associer aux antigènes de pi 
inférieur à 6,5. 

Les séparations obtenues à l'aide des Servalyts 
(figure 4) donnent des fractions apparemment peu 
contaminées. 

Cette différence essentielle peut s'expliquer par la dis
tribution des poids moléculaires des ampholytes por
teurs utilisés. La figure 5 montre en effet que, dans les 
conditions opératoires que nous avons adoptées, les Ser-
valyts ne forment pas d'associations moléculaires supé-

m 
FIGURE 2 - Diagramme de récupération des constituants de PM 
> 6 000 à partir des Pharmaiytei. 
Durée de ràoélectrofocattiaiion 24 heures pour un potentiel constant 
de 400 volts. Les valeurs obtenues correspondent à des moyennes 
effectuées sur 10 expériences. 

FIGURE 3 — Séparation des constituants de la fraction 3 par iso-
électrofbcalisation sur Pharmalytes. 
Mêmes conditions. Prises d'essais =400mg de fraction 3. Les 
valeurs obtenues correspondent à des moyennes effectuées sur 
40 expériences. 
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PM; MOD R M : 3BOO 

FIGURE 5 - Profil d'élution des ampholytes porteurs sur colonne de Biogel P-10. Colonne de 2,5 cm de 
diamètre el 95 cm de haut lavée à l'uu distillée. Débit = 0,4 ml/min. Vo = 139 ml, V T = 462 ml. Étalonnage 
effectué à l'aide de Hémoglobine bovine. PM = 68 000, Cytochrome C PM = 12 400, Aprotinine PM 6 500. 
Insuline, chaîne A PM = 2 532. 

twKlgriSRKU°.k 

FIGURE 4 - Séparation des constituants de la friction 3 par iao-
ëlectroibcaliution sur Servalyts. 
Mêmes conditions. Prises d'essais =400mg de fraction 3. Les 
valeurs obtenues correspondent à des moyennes effectuées sur 
20 expériences. 

rieures à 5 kilodaltons, tandis que pour tes Pharmalytes, 
la prop .on d'agrégats supérieurs à 6 K daltons est 
relativement importante. 

2. Isoélectrofocaliutloni analytique». 
L'antigène vaccinant purifié sur Servalyts (Dl S) se 

révèle constitué de trois protéines de pi très voisins, 
situés entre 5,5 et 6 (figure 6). 

3. Éfectrophoftsc en gel de poJyacfyiamlde-SDS. 
L'antigène brut (fraction 3) dénaturé se révèle formé 

d'un mélange complexe de protéines, dont les poids 
moléculaires se situent entre 10000 et 70000 daltons 
(figure 7). 

Traité dans les mêmes conditions, l'antigène purifié 
Dl S parait constitué de deux protéines, la plus impor
tante (80 % environ) ayant un PM voisin de 15 000 dal
tons, l'autre un PM voisin de 34 000 daltons. Toutefois, 
l'étalement des zones ne permet pas d'exclure une hétéro
généité résultant de la présence de plusieurs constituants 
de PM très voisins (figure 8). 
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FIGURE 6 - Isoélectrofocalisatlon analytique de l'antigène vacci
nant D) S. 
Gel Servalyi Precote 3-10 de U5 x 125 mm et 100 n d'ipajjseur. 
Préfocalis&tian & courant « w -• 'in™ "^ w H w ( in„-m<„..-
Dépôt 500 tig de Dl S. FocaJisâiiûn à puissance constante (4,5 W) 
pendant 3 heures. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Nous avions déjà montré que l'isoélectrofocalisation 
preparative sur gel granuleux représente une technique 
intéressante pour la purification dey antigènes vacçim-nts 
des salmonelles, Les résultats que nous rapportons ici 
font apparaître l'importance particulière du choix des 
ampholytes porteurs dans une telle méthode. Ce choix ne 
doit pas s'appuyer uniquement sur les caractéristiques 
définies par les fabricants, étant donné qu'il s'agit de 
macromolécules amphoterco s'associant facilement entre 
elles ou avec les protéines à séparer (11). 

Nous avons constaté que l'utilisation de Pharmalytes 
entraîne une contamination importante des antigènes 
purifiés. Or, les techniques proposées jusqu'à présent 
pour séparer les ampholytes porteurs des protéines 
compliqueraient singulièrement la préparation d'un vac
cin chimique. Lfl chromatographic d'exclusion et la dia
lyse operation:.. ..vivement simples, sont en effet consi
dérées comme inefficaces(12) et seules la chromato
graphic d'échange d'ions et la chromatographic d'int
eractions hyôrophobec ont conduit dans certains cas à 
des résultats satisfaisants (12, 13), 

En utilisant des Servalyts comme ampholytes-por-
teurs, nous avons obtenu une fraction antigénique puri
fiée apparemment peu contaminée. Les résultats de l'iso
électrofocalisation analytique sur gels ultra-minces 
montrent que cet antigène contient au moins trois pto-
téines de pi compris entre 5,5 et 6,5. On devrait pouvoir 
séparer ces derniers en utilisant un gradient de pH plus 
étroit; l'analyse des acides aminés permettrait alors de 
savoir s'il s'agit de formes microhétérogènes d'une même 
protéine. 

L'analyse électrophorétique de ces protéines montre 
qu'elles ont un poids moléculaire voisin de 35 000 dal-
tons et qu'elles sont vraisemblablement constituées de 
deux chaînes identiques. 

FIGURE 7 - Analyse<fclarraction3parélectrothorèsesurgclde 
polvacrylamîde-SDS. 

4. Dfoc-électrophorcK. 
Les résultats obtenus figurent dans le tableau I. En 

portant ces valeurs dans l'équation de ZWAAN, on 
trouve que le PM de l'antigène D, S est égal à 34 800 
daltons. 

Nature du dépôt 
Mobilités relatives 

Nature du dépôt 
OelàS% Gelàll% 

S A.B monomère (PM = 66 500) 0,89 0,58 

SAB dimére (PM = 133 000) 0,77 0,30 

Antigène Dl S 0,90 0,75 

TABLEAU I -
phoréic. 

Valeurs des mobilités relatives du Disc-électto- FIGURE 8 - Analyse de l'antigène vaccinant Dl S par tiectto-
phorese sur gel de palyacrylamide-SDS. 
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Notons pour terminer qu'aucun de ces antigènes n'a 
pu être coloré par le réactif de Schiff et que leur mise en 
évidence par le bleu de Coomassie a nécessité des dépôts 
relativement importants, ce qui nuit à la résolution. Il est 
certain que cette dernière pourrait être améliorée en utili
sant des antigènes provenant de bactéries cultivées sur 
un milieu contenant des acides aminés marqués. L'utili
sation d'ampholytes porteurs radioactifs dans les iso-
électrofocalisations preparatives serait également néces
saire pour vérifier l'absence de contaminants dans les 
antigènes. 

146. 
IDENTIFICATION ET DOSAGE 
DES LIPOPOLYSACCHARIDES 
BACTÉRIENS. 
APPORT DE LA CHROMATOGRAPHIC GAZ-LIQUIDE 
ET DE LA SPECTROMETRY DE MASSE. 

P. Bienvenu, R. Guilluy*. M. Desage*. 
G. Normier**, L. Dussourd d'Hinterland** 
et R. Fontanges 
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INTRODUCTION 

L'analyse de composés sucrés et lipidiques contenus 
dans des préparations ribosomales issues de différentes 
souches de Klebsiella pneumoniae nous a permis de 
conclure à la présence certaine de lipopolysaccharides 
(LPS) dans ces préparations (I). 

L'intensité et la variété des effets biologiques des LPS 
sont con. ues. Nous ne rappellerons que les principaux : 
pouvoir piilogogéne, en particulier, pyrogénicité, immu-
nostimulation cellulaire, activation du complément (voie 
alterne), stimulation de la biosynthèse de prostaglan
dins et d'interféron (2). Le lipide A paraît constituer la 
partie essentielle des LPS, pour ce qui concerne leurs 
effets. Il comporte des osamines amidifiées et estérîfiées 
par des acides gras à longue chaîne, saturés ou non, pou
vant être 3 ou a hydroxylés. De la pyrophosphorylétha-
nolamine ainsi que du calcium et du magnésium sont 
fixés au lipide A. L'hétérogénéité des LPS, en ce qui 
concerne la longueur de leur chaîne palysaccharidique, y 
compris dans le cas des formes "S" rend délicate l'inter
prétation de leurs dosages. De même, leur association à 
des phospholipides membranaires pourrait les masquer 
en partie lorsque les tests de détection pratiqués ne com
portent ni extraction ni hydrolyse. Nous avons donc 
choisi des techniques analytiques permettant d'identifier 
et de doser des composés chimiques définis, afin d'éviter 
ces inconvénients. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La culture de Klebsiella pneumoniae, type ] (Institut 
Pasteur Paris) ainsi que la préparation de ribosomes, 
essentiellement par ultracentrifugation différentielle et 
traitement au moyen de laurylsulfate de sodium, ont été 
décrites par ailleurs (3). De même, la préparation de LPS 
de Salmonella typhi 0901, extrait à l'aide d'acide tri-
chloracétique et par traitement phénolique à ch-ud, a été 
publiée (4). 

Les esters méthyliques d'acides gras ont été préparés 
par transestérification, au moyen de BF3 /methanol, 
selon DURON et NOWOTNY (5). Après addition d'eau 
et extraction hexanique, ces esters sont analysés sur 
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chromatographe de type "FRACTOVAP 2910", fourni 
par la Société ERBA SCIENCE et équipé d'une colonne 
capillaire de 25 m garnie de PLURONIC. L'identifi
cation des acides gras a été effectuée par comparaison 
des temps de rétention relatifs avec ceux des substances 
pures correspondantes. De plus, la caractérisation plus 
poussée de ces acides a été obtenue au moyen du cou-
plage chromatographic gazeuse - spectrométrie de masse 
(CGL/MS). La colonne de 3 m x 3mm, garnie d'OV 225 
à 3 %. a été utilisée en liaison avec le spectromètre de 
masse VG 305, 

RÉSULTATS 

Les tracés représentant le courant d'ions total obtenu 
en CGL/MS pour les esters méthyliques d'acides gras 
issus de K. pneumoniae (ribosomes) et de S. typhi 0.901 
(•-PS) sont représentés sur les figures 1 et 2, respec
tivement. Les tracés présentent un profil de pics proches 
de celui des chromatogramtnes correspondants obtenus 
séparément Nous présentons dans le tableau I les résul
tats correspondants. L'identité des acides gras suivants a 
été confirmée sur la base de leurs spectres de masse : 

acide myristique (C14 : 0), acide palmitique (C16 : 0), 
acide p-hydroxymyristique, et acide monoinsaturé en 
C18, probablement L'acide oléique (C18 : 1). 

Certains des spectres de masse correspondants sont 
présentés : 

Figure 3 : pic n° 239 : myristate de mcthyle, 
Figure 4 : pic n° 275 : p-hydroxymyristate de mé-

thyle, 

Plcrf Esters méthyliques 
d'acide gras 

Spectrométrie de masse (mie) 
Plcrf Esters méthyliques 

d'acide gras 
Pic de base ^J^Maue 

149 

190 

239 

275 

304 

C14:2 

C14:0 

C16:0 

3-OHCl4:0 

C1B:1 

55 

74,1 242 (M) 

74,1 270 (M) 

103 208(M-50) 

55 296 (M) 

TABLEAU 1 — Résultats. Les numéros de pics et abscisses des 
figures I et 2 représentent des nombres de balayages. 

FIGURE 1 — Courant d'ions tottl obtenu pour les esters méthyliques d'acides gras issus de K. pneumoniae (ribosomes;. 
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FIGURE 2 - Courant d'ions total obtenu pour les esters methyliques d'acides gras issus de L.P.S. de Salmonella typhi Q901. 

FIGURE 3 - Spectre de masse pic n° 239. 
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FIGURE 4 - Spectre de masse pic n° 275. 

FIGURE S - Spectre de muse pic n" 304. 

Figure 5 : pic n° 304 : ester méthylique c : l'acide 
monoinsaturé en C18. Dans ce dernier cas, conme pour 
les acides saturés, l'ion moléculaire est preset dans le 
spectre. De plus, le pic de base tn/e : 74, caractérise les 
acides saturés, de même que le pic m/e : 55 pour les 
insaturés. Le pic de base m/e : 103, ainsi que le aie m/e : 

208 sont caractéristiques du B-hydroxymyristate de mé-
thyle. Le pic n° 149 correspond à un dérivé doublement 
insaturé de l'acide myristique. Cette substance prend 
naissance au cours de l'hydrolyse de certains esters du B-
hydroxymyristate (6, 7). 

Dans le cas du LPS de S. typhi 0.901 (figure 2), les 
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Méthodes 
Principe de la méthode 

ou composés dosés Spécificité Sensibilité 

— Biologique Pyrogénicitê (lapins) + + + 
0 

Pour pyrogênes 
Pour l'espèce bact. 

+ + + 

— Immunologiques - "Elisa" 
— Radioimmunologie 1- Pour une espèce + + + 

— Biochimique Test "Limulus" + + 
0 

(Interférences possibles) 
Pour l'espèce bact. 

++ + + 

— Chimiques 

Colorimétric KDO (acide céto-2-désoxy-3-ociulosonique) + + 

c.g.J. Acides gras ++ Pour pyrogènes + + + 

m.s. et cg.l./m.s. Acides gras + + + + Pour pyrogènes + + + 

TABLEAU II - Procédés de détection des L.P.S. 

pics correspondent respectivement aux esters méthyli-
ques des acides gras suivants, dans l'ordre de leur appa
rition : C12 : 0; C14 : 0 ; C16 : 0 : p-OH C14 : 0. 

DISCUSSION 

Nous présentons dans le tableau II les principaux pro
cédés utilisés dans la détection des LPS. Le test "Limu
lus" offre l'avantage d'une sensibilité supérieure à celle 
du test de pyrogénicitê effectué sur le lapin. Mais sa mise 
en œuvre présente certaines difficultés : nécessité de 
verrerie apyrogène, reproductîbilité parfois limitée. De 
plus, s'il paraît constituer un moyen commode de 
contrôle des préparations pharmaceutiques injectables, il 
serait assez souvent mis en défaut dans le cas des pro
duits biologiques complexes. En particulier, il n'est pas 
applicable directement au sérum sanguin. 

Par contre, la détermination chromatographique du 
profil d'acides gras à longue chaîne, et surtout la mise 
en évidence, parmi ceux-ci, du p-hydroxy-myristate, 
permettent une caractérisation sans équivoque des LPS 
et, partant, des germes appartenant aux Entérobactéries. 
On sait que les LPS de la plupart des bactéries Grara-
négatives dépourvues de P-OH-C14 comportent d'autres 
acides hydroxylés analysables par la même technique : 
3-OH C12: 0, 2-OH C12: 0, 3-OH C10: 0, 3-OH 
C i l :0 , 3-OHC13 :0, notamment Outre l'intérêt taxo-
nonûque du profil d'acides gras, la mise en évidence 
directe de tels acides hydroxylés dans des produits 
pathologiques représente un moyen potentiel assez 
rapide d'aide au diagnostic clinique des infections bacté
riennes à germes Gram-négatifs. 

La présence fréquente sinon constante de LPS dans 
les vaccins issus de ce dernier type de germes (8) pour
rait expliquer certains de leurs effets et nous permet de 
proposer l'analyse par CGL des acides gras comme 
moyen de contrôle de ces préparations. De même ce 
contrôle parait indiqué dans le cas général des prépara
tions immunologiques (9), comme dans le domaine de 
l'hygiène alimentaire (10). 
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147. 
COAGULATION DES AÉROSOLS. 
APPLICATION AUX DISPERSAIS 
BACTÉRICIDES. 

Y. Mallein, C. Van Doren et P. hoard 

INTRODUCTION 

Depuis plus d'un siècle, l'utilisation, en hygiène hospi
talière, de "dispersats" à visée bactéricide a été prônée 
par les uns, combattue par les autres. Il faut reconnaître 
que, le plus souvent, les méthodes visant à en contrôler 
l'efficacité étaient relativement sommaires et surtout non 
standardisables. Ces méthodes connaissent, cependant, 
un regain d'intérêt du fait de l'évolution de l'architecture 
hospitalière qui aboutit, de plus en plus, à l'impossibilité 
pratique d'une décontamination par voie gazeuse (faux 
plafonds, gaines de conditionnement d'air...), 

Il était donc intéressant de pratiquer, avec une métho
dologie moderne, à une étude fondamentale de ce procé
dé, études nous conduisant à des recherches théoriques 
sur la dynamique des aérosols. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Méthodei de diipenion. 
Pour cette étude, nous avons utilisé un "nébulisateur" 

ne nécessitant pas de source d'air comprimé. Un moto-
ventilateur crée un cyclone à la surface du liquide à 
disperser, mettant en suspension atmosphérique de fines 
gouttelettes de celui-ci. 

L'aérosolisation est arrêtée lorsque l'histogramme ob
tenu par traitement des données granulométriques est 
stable dans le temps, le nombre total de particules res
tant pratiquement constant malgré l'apport important de 
nouvelles particules. Le volume total augmentant du fait 
d'un accroissement progressif du diamètre moyen, 

La distribution observée suit dans chaque cas une loi 
lognormale dont on peut calculer les paramètres (dia
mètre moyen et o g). 

Mesures de la gnnulometrie. 
Nous ne reviendrons pas sur la technologie de la me

sure des aérosols au compteur à rayon laser qui a été 
décrite par ailleurs (1, 2). Rappelons simplement que cet 
appareillage nous permet une étude granulométrique sur 
16 canaux préréglés et un traitement des informations 
sur microordinateur interface au compteur. On peut 
ainsi obtenir, directement, un histogramme de réparti
tion ainsi que toutes les valeurs de l'aérosol (diamètre 
moyen, volume total, nombre de particules...). 

Salle de itawlation. 
Afin d'obtenir des résultats reproductibles, les aéro

sols sont émis dans une salle de simulation de 20 m1. 
Cette salle, isolée thermiquement, est alimentée en air 
filtré (filtration sur filtres haute efficacité 99,997% 
DOP). 

Le taux de renouvellement peut être programmé de 0 à 
24 renouvellements/h. Des dispositifs de type "boîte à 
gants" et des passages de cables, étanches, permettent de 
pratiquer toutes manipulations et mesures nécessaires 
sans entier dans la salle. 

Mesures de l'efficacité biologique. 
Pour évaluer l'efficacité biologique des procédés, nous 

avons utilisé fa méthode préconisée par la norme 
AFNOR T 72-281 (Decontamination des parois par 
voie aérienne). Rappelons qu'il s'agit d'exposer des 
lames, préalablement contaminées par des bactéries de 
référence, au procédé décontaminant. Après exposition, 
les bactéries viables sont dénombrées par subculture sur 
milieu nutritif. Dans cette méthode, on ne recherche que 
l'activité décontaminante (bactériostatique ou bactéri
cide) et un procédé n'est considéré comme efficace que 
lorsqu'il entraîne un abaissement de trois puissances de 
10 (Rendement de 99,9 %) entre la numération témoin et 
la numération essai. 

Équation théorique. 
L'évolution dans le temps d'un dispersât doit être étu

diée selon les lois de la dynamique des aérosols (3). Le 
modèle théorique a été établi en tenant compte des hypo
thèses suviantes : 

— L'aérosol est réparti de manière homogène dans 
l'espace. 

— Il suit les lois de la coagulation et de l'accrois
sement en taille. 

— Il contient des "sources" de particules qui peuvent 
être "primaires" (aérosoliseurs) ou "secondaires" : for
mation de plusieurs particules plus petites à partir d'une 
plus grosse (nucléation). 

— Il contient des "puits" de particules (pertes par 
sédimentation par exemple). 

Sous ces conditions, il est régi par l'équation intégro-
différentielle qui définit le comportement dans le temps 
de l'aérosol. 

Cette équation est basée sur l'évolution de la distribu
tion de la fonction : nombre de particules ("densité" de 
l'aérosol) fonction, elle-même, du volume et du temps : n 
(v.t). 

I (v,t) représente les pertes telles que la sédimentation 
ou la perte de particules par formation d'agrégats (P 
(v,v) et précipitation secondaire. 

La "source" : S (v,t) représente le taux d'introduction 
de nouvelles particules à partir de sources primaires ou 
le taux de formation de nouvelles particules par nucléa
tion. 

En pratique les formes de J,p\ R et S sont telles que 
l'équation(l) ne peut être résolue de façon analytique. Il 
est cependant possible d'examiner des cas particuliers de 
condensation, coagulation, présence de puits ou de 
sources. Un choix judicieux de /, p\ R et 5 permet, alors, 
de se ramener à l'étude des paramètres adimensionnels 
suivants : 
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MD : rapport du nombre de particules à un instant 
donné au nombre total initial, 

M, : rapport du volume total de l'aérosol à un instant 
donné au volume total initial. 

Il est alors possible de calculer divers rapports qui 
vont expliquer les phénomènes observés. 

Taux de condensation 

n 

Taux de coagulation 

Volume moyen des particules issues de la source 

Volume moyen initial de l'aérosol 

Taux de pertes 

' Taux de coagulation 

Taux d'apparition de nouvelles particules 

Taux de coagulation 

A et © peuvent être calculés à partir des observations 
réalisées à l'aide des mesures granulometriqueB de divers 
aérosols. 

Cl représente le débit de la source. D est très élevé 
lorsque le produit aérolisé est fluide, faible lorsque le 
produit est visqueux. 

A est le paramètre expliquant la perte des particules. 

Coagulation dei aerofoil par un dispersât d'eau. 
7. Principes. 
Les expériences réalisées pour déterminer les para

mètres ci-dessus nous ayant montré : d'une part une acti
vité décontaminante faible, d'autre part une majorité de 
particules à durée de vie trop langue, nous avons essayé 
d'obtenir une "coagulation" de l'aérosol par un dispersât 
secondaire en l'occurrence de l'eau dirr' éralisée stérile. 

2. Protocole expérimental. 
Après mise en place des lames porte-germes, il est 

pratiqué une dispersion de produit bactéricide durant 
10 minutes. Après 50 minutes de stabilisation de Paéro-
sol, on disperse de l'eau stérile durant IS minutes et on 
retire les porte-germes après deux heures de temps de 
contact 

RÉSULTATS 

Le tableau I donne les résultats observés durant ces 
expérimentations : efficacité de la décontamination et 
valeur des différents paramètres décrits ci-dessus pour 
4 produits décontaminants. 

Nous avons choisi d'essayer la méthode d'abattement 
des aérosols sur un produit qui avait des valeurs moyen
nes d'efficacité. 

La figure 2 représente l'évolution, dans le temps, des 
rapports M 0 et M, : figure 2a aérosolisation du bactéri
cide, figure 2b aérosolisation d'eau. 

-=- + 7-1 (v,t)n = -ri P(v-v,v)n(v-v,t)n(v,t)dv 
fi/ ou 2 J " 

- J M p <v,v) n (v,0 n (v,0 dv 

-R(vj)+S(v,t) 

dv 
I (v,/) = — taux d'accroissement d'une particule de vo-

*" lumev," 
P (i*,v) coefficient de coagulation entre les parti

cules de volume v et i7; 
R (v,(> taux de pertes de particules dans le sys

tème; 
S (v,t) taux d'apparition de nouvelles particules. 

FIGURE 1 - Équation intcgro diflërentiellc (1) caractérisant le 
"comportement dynamique" d'un aérosol. 

Bactéricide No 
(part/cm') 

Temps 
d'injection 

(on) 

Efficacité 
(en%) 

Staph. E. coli 

do 
{um> Oun3) 

Mo Ml 
A l'équilibre 

Diamètre 
moyen 
final (p) 

Dispersion 
finale A 0 n A 

!• 1299 25 189,5 64.6 
b99,2 B7.2 

0,2027 0.0120 4,1 4] 1184 0,40 2000 250 7000 100 

2 " 1174 20 195 33,7 
b98.7 9,6 

0,204 0,0114 2,7 400 1,76 0,43 3000 250 1000 500 

3... 2770 5 a 0 0 
b73J 0 

0,227 0,017 1,8 170 1,46 0,37 170 150 400 350 

4 " " 719 10 c 56,1 88,08 0,171 0,004 7,2 650 0,53 0,896 8000 300 10000 100 

4..... 5020 10 C98.6 100 0,53 0,49 0,25 0,002 0,167 - -, - - - -
TABLEAU I 
a : Contact de 30 mn; 
b: Contact de 18 h; 
c : Contact de 2 h. 

Réf. 5288; 
Réf. 5284-8111 29; 
Réf. 5294-8111 28; 
Réf. 5180; 
Les données initiales sont prises juste avant l'aérosolisation d'eau. 
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FIGURE 2 - Évolution générale de MO et M 1 (cas du bactéricide a) lors de nébulisaiion du bactéricide 
n° 4) B) îors ds i'acrosoliiaiiofi d'élu. 

DISCUSSION 

Les résultats obtenus avec une aérosolisation simple 
nous ont permis d'étudier la dynamique des aérosols 
décontaminants dans une enceinte close. 

Bien qu'il soit difficile, encore, de relier les propriétés 
physiques au rendement de decontamination i! apparaît 
qu'outre son activité chimique un décontaminant atmos
phérique doit avoir deux caractéristiques : une bonne 
dispersion tout d'abord et, secondairement, une sédi
mentation importante. 

En aérosolisation simple, les produits testés montrent 
des efficacités modérées à faibles. On peut remarquer, 
par exemple, qu'un des produits (n° 3) apparemment très 
visqueux n'a qu'une très faible action. 

Certains auteurs (4, 5) pensent que des rendements de 
60 à 80 % sont intéressants maïs dans ces cas-là on ne 
peut parler de décontamination selon la terminologie 
française. Dans le cas d'une dispersion secondaire d'eau, 
les résultats sont très différente. Dès le début de l'aérosol, 
les particules d'un diamètre supérieur à 0,5 uni dispa
raissent très rapidement. Les courbes de la figure 2b 
(chute du volume moyen et du nombre total des parti-
cules) en rendent parfaitement compte. 

Sur un aérosol dont le diamètre est de 0,5um, les par
ticules d'eau, dont on peut évaluer le diamètre à 200 um 
créent un lavage dont la théorie est bien connue (Wash
out des auteurs anglo-saxons (6X Dans ce cas, en effet, 
le phénomène qui amène en contact les particules de l'aé
rosol et les gouttelettes d'eau est l'interception; l'effet 

d'impaction par inertie n'ayant lieu que pour des parti
cules plus grosses (7). 

Il est ainsi possible de déterminer un "coefficient de 
lavage" (W) représentant le taux de particules inter
ceptées par jeconde. 

En supposant un aérosol de diamètre moyen 200 fim 
suivant une loi log-normale de paramètre £ g = 1,86 (7), 
le paramètre W est égal à 0,565"'sur l'aérosol du bacté
ricide n° 4 (0,5 m de diamètre og = 2J) en adoptant une 
vitesse de chute de 0,56 mm/s. En une seconde 56 % des 
particules supérieures à 0,5 um seront donc inter
ceptées, participant à la formation de gouttes de plus 
grand diamètre, donc à sédimentation accélérée 
(70 cm/s pour 200 um). 

Cette explication physique peut s'accompagner d'une 
hypothèse biologique secondaire. Nous avons démontré, 
antérieurement (8), que, dans le cas du formol gazeux, 
celui-ci était d'autant plus efficace que les suspension 
bactériennes étaient hydratées. 11 se pourrait que, dans 
ce cas, un phénomène analogue soit à rechercher. 

CONCLUSION 

La nécessité d'obtenir une décontamination rapide et 
efficace nous a conduit à envisager une technique origi
nale de dispersion des bactéricides. Les essais prélimi
naires, présentés ci-dessus, ont permis de montrer : d'une 
part l'augmentation d'efficacité biologique, d'autre part 
d'appliquer à ce procédé les théories de ia dynamique 
des aérosols. 
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148. 
PROTÉINES SUPERFICIELLES 
DE TRYPANOSOMA BRUCEI BRUCEI. 
ÉTUDE COMPARATIVE SUR DES PROCÉDÉS 
D'EXTRACTION. 

M. Memmi, J.-P. Portalier, R* Darracq* 
et J.-C. Doury 

Les travaux de CROSS (2) ont établi qu'il existait 
chez Trypanosoma brucei brucei une glycoprotéine, de 
masse moléculaire 65 000 dallons formant enveloppe 
autour du corps cellulaire : cette protéine présente une 
série de variants structuraux, et partant antigéniques, qui 
sont le support de l'adaptation des parasites à la réaction 
immune de l'hôte expérimental. 

Le but de notre travail était de faire un inventaire des 
différentes protéines présentes à la surface du parasite. 
Elles ont été identifiées par leur masse moléculaire après 
des extractions sélectives variées. 

MATÉRIELS ET METHODES 

Trypanofomei. 
Nous utilisons une souche de Trypanosoma brucei 

brucei conservée en azote liquide et entretenue sur souris 
par passages toutes les 72 heures. 

" I.M.T.S.S.A. 

Production de* parasites. 
Des rats de 250 - 300 grammes inoculés par voie 

intrapéritonéale avec 1.10 parasites présentent en 72 
heures une parasitémie supérieure à 1.10' trypanosomes 
par ml de sang. La saignée est effectuée, sous anesthésie 
générale, par ponction de l'aorte abdominale. 

Les trypanosomes sont séparés des cellules sanguines 
sur D.E.A.E. cellulose (D.E. 52 WHATMAN) en 
respectant strictement le protocole de LANHAM(4), 
lavés 3 fois en tampon phosphBte glucose pH 8,0 
(44 mM NaCl - 57 mM Na,HP0 4 - 3 mM NaH,P0 4 

— 10 mM glucose) avec centrifugations à 1 500 g pen
dant 20' à + 4°. Le dernier culot est repris par le réactif 
d'extraction sous un volume de 4 ml pour un poids de 
200 à 400 mg de trypanosomes. 

Extraction dci protifaei de lurface. 
Dans un esprit systématique nous avons utilisé des 

réactifs variés regroupables sous 5 grandes catégories : 
— NaCl à des molarités de 0,15 - 0,25 - 0,50 et 1 M 

en tampon phosphate pH 7 et 8 
— Solutions tampons : 

Salines à des pH de 4,5 à 7 
Tris ou Hépes 0,01 M, pH 7,6 

— Ions chaotropes en tampon phosphate pH 8 : 
KSCN - NaSCN - Nal - à 0,05 ou 0,01 M 

— Détergents anioniques en tampon phosphate 
pH 7,4 ou 8 : Sodium Dodecyl Sulfate (S.D.S.) à la 
concentration de 1 ou 2 % — déoxychclate de sodium à 
1%. 

— Détergents neutres en tampon phosphate pH 8 : 
Triton X 100 ou Tween 20 à la concentration de 1 ou 
2%. 

Les extractions étaient conduites pendant des temps 
variant de 1 à 18 heures à des températures de + 4° — 
+ 20° et + 100°. 

A l'issue la suspension était centrifugée 20' à 1 500 g 
et + 4°. 

Le surnageant recueilli et filtré sur membrane de poro
sité 0,22 M- constituait l'extrait La présence d'acides 
nucléiques était recherchée par spectrophotométrie d'ab
sorption moléculaire à 260 nm et les protéines dosées 
par la technique de BRADFORD (1) (Bio-Rad Protein 
Assay). 

Le culot, repris par du tampon phosphate pH 8, était 
examiné au microscope à l'état frais et après coloration 
afin de contrôler la morphologie des parasites. 

A titre de témoin d'extraction complète un aliquote de 
trypanosomes était traité par le S.D.S. à 2 % — 
mercaptoéthanol 1 % pendant 4' à 100°. 

Électrophoréie en gel de polyaerybunlde. 
Selon la technique de LAEMMLI. L'échantillon est 

traité par le Tris HC10.01M pH8 - 1% de S.D.S. 
— 5 % de mercaptoéthanol pendant 5' à 100° et déposé 
en parallèle à un mélange de protéines de P.M. connu 
(LMW Protein Standard BIO-RAD) dans des gels de 
1,5 mm d'épaisseur. 

La migration est conduite sous un voltage constant de 
250 V et 40 mA par plaque. 
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IodaUon des protéine* de surface. 
Elle est effectuée en tampon phosphate 0,02 M 

-NaCl 0,12 M pH7,3. Les parasites (50 mg), après 
incubation de 30' dans le réactif de marquage (Nal 5nM 
- Lactoperoxydase 15 ug - I 125 100 uc - H 3 0 2 

0,03 %), sont collectés par centrifugation (1 500 g — 20' 
— + 4°), lavés trois fois en tampon phosphate glucose 
puis traités par les techniques d'extraction choisies. La 
révélation, après élcctrophorèse en gel de polyacryla-
mide, est effectuée sans ou avec écran amplificateur. 

Un marquage des protéines prélablement obtenues par 
traitement par le S.D.S. 2 % - D.M.E. 1 % à 100° a été 
effectué à titre de témoin. 

FIGURE 1 - Profil étectrophorétique des protéines extraites par 
différentes techniques. 
De gauche â droite : témoin L.W — S.D.S. a chaud - pH 6,5 -
KSCN - NaCl 0,25 M - NaCl 0,50 M - pH 4,5 - pH 5 - pH 5,5 -
S.D.S. 2 % à froid. 

FIGURE 2 — Profil électropharctique des protéines extraites par 
différentes techniques; 
De gauche à droite : témoin L.W - S.D.S. â chaud sur trypano-
somes iodés - S.D.S. 2 % à froid - KSCN pH 8 - NaCl 0,25 M 
-Tween 20 - pH 7 - pH 6,5 - pH 6 - KSCN en NaCl. 

RÉSULTATS 

- Certaines techniques entraînent soit une destruc
tion complète des trypanosomes (détergents anioniques 
— Triton X 100) soit des altérations très importantes 
(ions chaotropes). 

Par contre on ne constate, ni altérations morphologi
ques macroscopiques, ni présence d'acides nucléiques en 
spectrophotométrie, après action du NaCl bux diffé
rentes molarités pendant 14 heures à + 4° ou à 20 °, 
avec les solutions tampon aux différents pH pendant 
16 heures à + 4° ou avec le Tween 20 à 2 % pendant 
16heures à + 4°. 

- Après PAGE-SDS et coloration par le bleu de 
Coomassie il existe deux bandes principales de poids 
moléculaire 43 000 et/ou 55 000. Ces deux bandes 
apparaissent en effet soit seules soit associées selon les 
techniques d'extraction utilisées : 

• Protéine de P.M. 43 000 : 
Tween 20 en tampon phosphate pH 8 - + 4° - 16 
heures 
Tampons pH 4,5 - + 4° - 16 heures 
S.D.S. 2 % 
NaCl 0,15 à 0,50 M - 16 heures - +4° ou + 20° 

• Protéines de P.M. 43 000 et 55 000 : 
Tampons pH 5 et 5,5 - + 4° - 16 heures 
KSCN 0,05 M - pH 7,8 - + 20° - 4 heures 

• Protéines de P.M. 55 000 : 
Tampons pH 6 à 7 - + 4° - 16 heures 
S.D.S. 2% - mercaptoéthanol 1 % - 100° - 4 ' 

Avec les solutions tampon le P.M. de la protéine 
extraite varie donc avec le pH : protéine de P.M. 43 000 
à pH 4,5, protéine de P.M. 55 000 à partir de pH 6, asso
ciation des deux protéines aux pH intermédiaires. 

Le rendement d'extraction varie lui aussi avec le pH : 
de 1,3 % à pH 4,5 jusqu'à 2,5 % à pH 8. 

- Le marquage par l'iode 125 des trypanosomes 
entiers, vivants, puis l'utilisation des techniques d'extrac
tion précédentes montre que seule la protéine de P.M. 
55 000 est marquée et qu'il s'agit donc d'une protéine 
superficielle. Il existe de plus sur les autoradiographies 
une bande très nette de P.M. 86 000. 

DISCUSSION 

Différentes hypothèses doivent être envisagées devant 
les observations suivantes : 

— l'absence constante, du moins en quantité appré
ciable sur les electrophoreses ou sur les autoradio
graphies, d'une protéine de P.M. 65 000 identique à celle 
décrite par CROSS ou d'autres auteurs utilisant des 
techniques similaires ou dérivées de la sienne, 

— la mise en évidence de deux protéines de P.M. 
43 000 et 55 000 isolées en fonction des conditions d'ex
traction et dont l'une (P.M. 55 000) apparaît être une 
protéine de surface, 

— la présence en faible quantité d'une protéine 
iodable de P.M. 86 000 qui se libère très facilement, en 
particulier dans les réactifs de marquage. 
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1. Les deux protéines de P.M. 43 000 et 55 000 sont-
elles des formes dégradées de la protéine de CROSS ? 
En effet, selon cet auteur (3), la terminaison carbo-
xylique, en particulier, serait très sensible à la dégra
dation protéolytique. 

2. Dans ce cas, ces deux protéines, ou l'une d'entre elles 
seulement, représentent-elles la forme active de la 
protéine de CROSS, le reste de cette protéine consti
tuant un support peut-être invariant? 

3. Quels sont les rapports entre les deux protéines que 
nous mettons en évidence : s'agit-il de la même pro
téine se présentant sous deux formes différentes selon 
les conditions d'extraction ou de deux protéines diffé
rentes et quels sont alors leurs rapports? sont-elles 
variantes ou invariantes? 

4. Quelle est la signification de la protéine de P.M, 
86000? 

5. Enfin ces différentes constatations sont-elles particu
lières à la souche de trypanosome utilisée ? 
Le travail actuellement en cours au laboratoire devrait 

nous permettre de répondre à ces questions. 
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149. 
ISOLEMENT ET PURIFICATION 
DES CELLULES DE KUPFFER. 

J.-L. Davèze*, R.Lensi, M.-F. Burckhard, 
Y. Beaudry et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Les cellules de Kupffer sont des macrophages fixés au 
niveau des sinusoïdes hépatiques (6, 10). Elles sont res
ponsables de Pendocytose de la majorité du matériel 
étranger à la circulation sanguine (5), Leur étude date de 
plusieurs années, mais ce n'est qu'à partir de 1975 avec 
les travaux de SCAMAN (9) qu'elles ont commencé à 
être isolées. En effet, elles ne représentent qu'un faible 
pourcentage des cellules hépatiques (cellules parenchy-
mateuses, cellules endothelials) et il est très difficile de 
les obtenir en grande quantité à partir du tissu hépatique. 
Les cellules sinusoïdales (Kupffer et endothéliales) peu
vent être séparées des cellules parenchymateuses (hépato-
cytes) sur un gradient de densité, et la centrifugation 
d'élutriation permet de séparer les cellules de Kupffer 
des cellules endothéliales (4). Il devient donc possible de 
les cultiver in vitro et d'étudier leur comportement vis-à-
vis d'une infection à virus (2). 

Dans le présent article, nous décrivons la méthode 
qui nous a permis de séparer et de cultiver des cellules 
de Kupffer de rat, méthode dérivant des travaux de 
KNOOK (4), ZAHLTEN (11), PAGE (7) et KIRN (3). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Animaux. 
Nous utilisons des rats WISTAR mâles IOPS de 180-

200 g. 

Z Préparation de la mpeaslofl de rclhdet ihraioïdak*. 
a) Opération et perfusion des rats. 
Deux rats sont anesthésiés avec du pentobarbital 

sodique à raison de 50 mg/kg. Une incision abdominale 
verticale est effectuée 2 cm au-dessus des membres infé
rieurs, et prolongée par deux incisions latérales horizon
tales. Les viscères sont placés sur le côté gauche de la 
cavité abdominale. Un catheter est inséré dans la veine 
porte hépatique ; la veine cave inférieure est sectionnée. 
Le foie est alors perfuse in situ avec une solution de GBS 
(1) sans CaCl2 à 37°C pendant 5 mn à raison de 
10 ml/mn pour éliminer les cellules sanguines. Une deu
xième perfusion est effectuée avec du GBS complet à 
37 °C pendant 5 mn à raison de 10 ml/mn pour blanchir 
le foie. Ces deux perfusions sont suivies d'une troisième 
avec de la collagénase type I (Sigma) à 0,05 % dans le 
GBS sans CaClj à raison de 15 ml/mn à 37°C. 

• D.R.E.T. 
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b) DUaeération du foie et dissociation. 
Le foie est alors excisé et découpé en petits fragments 

après lavage dans 10 m] de GBS sans CaCI2. Les 
fragments sont mis à incuber dans un erlentneyer de 
250 ml contenant 50 ml de Collagénase type I à 0,05 % 
dins du GBS. L'incubation est faite dans un agitateur 
New-Brunswick pendant 1 heure à 37°C. L'agitation est 
interrompue à 30 mn pour ajouter au broyât 0,1 % de 
hyaluronidase type I (Sigma). 

c) Séparation des cellules sinusoïdales. 
La suspension cellulaire obtenue est filtrée sur une 

double épaisseur de gaze stérile et le filtrat est centrifugé 
à 300 g pendant 10 mn. Le culot est remis en suspension 
dans du GBS sans CaCI3, Cinq ml de cette suspension 
sont mélangés à 7 ml de GBS sans NaCl contenant 30 % 
(poids-volume) de Mélrizamide (Nyegaard and Co) à 
pH 7,4. La densité finale de cette solution est de 
1,089 g/cm3 à 21 "C. Après 15 mn de centrifugBlion 
horizontale à 1 400 g les cellules sinusoïdales se situent 
dans la partie supérieure du gradient ainsi formé. Ces 
cellules sont récoltées et lavées dans du GBS sans CaCI} 

pendant 10 mn à 300 g. Le cutot final est repris dans 
5 ml de GBS sans CaCl2-

3. Séparation des cellules de Kupffer. 
Un rotor à élutriation JE6 (Beckman) est utilisé dans 

une centrifugeuse Beckman type J 21, à une vitesse de 
2 500 trs/mn (750 g) et à une température de 21 °C. Le 
schéma du système à élutriation est donné dans la 
figure 1. Le tampon d'étutriation est du GBS sans CaClj. 
Les cellules sont introduites dans la chambre de mélange 
à raison de 15 ml/mn. Après équilibre dans la chambre à 
élutriation les cellules endothelials sont récoltées dans 

FtGURE I - Système à élutriation 
i - réservoir de tampon 
b - pompe pêristaltiquc 
c • manomètre 
d - injection de l'échantillon 
e - chambre de mélange 
f - chambre d'élutriation 
g • fenêtre 
h - lampe stroboscopique 
i - flacon collecteur 
j - rotor. 
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250 ml sous un débit de 22^ ml/mn. Celui-ci est alors 
augmenté à 44,5 ml/mn et 150 ml de suspension sont 
récoltés contenant les cellules de Kupffer. 

Les fractions sont centrifugées à 300 g pendant 10 mn 
et les culots obtenus sont repris soit dans du tampon 
soit dans du milieu de culture HAM F 10 additionné 
de 20 % de sérum de veau foetal, d'antibiotiques 
(200 000 U de pénicilline, 50 mg de Streptomycine/lj et 
de 200 mM de tampon Hepes, selon l'utilisation. 

4. Culture des cellutei de Kupffer. 
Les cellules en suspension dans le milieu de culture 

sont mises à incuber à 37 aC sous atmosphère de 5 % de 
COj dans des tubes de Leighton ou des boîtes de culture 
Falcon. 

5. MIcroKople électronique. 

a) Transmission, 
Les cellules sont fixées au glutaraldéhyde et postfixées 

à l'osmium. Après déshydratation dans l'alcool absolu, 
les préparations sont inclues dans l'araldite, coupées et 
colorées à l'acétate d'Uranyle et au citrate de plomb. 
L'observation est faite avec un microscope électronique 
Elmiskop 102(Siemens). 

b) Balayage. 
Après culture sur lamelles de verre, les cellules sont 

fixées au glutaraldèhyde, et déshydratées dans l'alcool. 
Celui-ci est remplacé progressivement par du fréon 113, 
les préparations sont métallisées à l'or et observées sur 
un microscope Stéréoscan 600 (Cambridge). 

RÉSULTATS 

Après 24 h de culture, les cellules sont observées en 
microscopie à balayage. Le cytoplasme des cellules 
endothelials adhérant au support offre un aspect plus ou 
moins spongieux avec une membrane lisse (figure 2) 

FIGURE 2 - Photographie en microscopie électronique à 
balayage d'une cellule endothelial après 24 h de culture. 
Grossissement x 8050. 
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alors que les cellules de Kupffer présentent des prolon
gements cytoplasmiqucs importants d'aspect granuleux 
(figure 3), 

FIGURE 3 - Photographic MI microscopic électronique à 
baiayape d'une cellule ée KupfTcr après 24 h de euhure, 
Grossissemeni x 4 300. 

FiGURE 4 — Photographie en microscopic êiecîroniqae à uans-
mîssion d'une cellule de Kupffer. 
Grossissement x 9 500. 

FIGURE 5 — Photographie c microscortie ëlec:sGm^ue à trans
mission d'une cellule endoihéli c. 
Grossissement x 10 800. 
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En microscopie électronique à transmission ces der
nières présentent un cytoplasme riche en lysosomes, 
caractéristiques des macrophages, et en vacuoles de pha
gocytose; leur contour est hérissé de prolongements 
cytoplasmiqucs (figure 4). Le contour des cellules endo-
théliales est très lisse et on observe dans le cytoplasme 
de nombreuses "fenêtres" caractéristiques (figure 5). 

DISCUSSION 

Différentes techniques ont été utilisées pour isoler et 
purifier les cellules de Kupffer. ROUS et BEARD (8) les 
ont isolées par électromagnétisme après injection de par
ticules de fer aux animaux. KNOOK et Coll. (5) ont 
alourdi les lysosomes des cellules de Kupffer avec du 
Triton WR 1339 afin de pouvoir les séparer par simple 
centrifugation en gradient de densité. Mais, dans notre 
cas, l'élu triât ion nous a paru la méthode la plus adaptée 
car, dans cette technique, les cellules conservent leur via
bilité et peuvent être utilisées rapidement après leur 
isolement. 

Cette méthode est délicate à plusieurs niveaux dont 
celui de la dissociation enzymatique des tissus. Il est 
nécessaire en effet d'éliminer la majeure partie des hépa-
tocytes contaminant la fraction des cellules de Kupffer. 
Dans ce but, nous avons utilisé une collagénase type I 
qui contient une nctivité pronase intrinsèque, ce qui 
permet, en combinaison avec une agitation rapide, de 
détruire 80 à 90 % des hépatocytes. 

Dans les fractions cellulaires obtenues après élutria-
tion, nous avons cependant remarqué quelques rares 
contaminations par d'autres types cellulaires. 

L'addition de Hyaluronidase, comme le préconisent 
PAGE et Coil, (7), facilite la dissociation des tissus et 
prévient la formation d'agrégats au cours de l'élutriation. 

CONCLUSION 

La technique que nous venons de décrire nous a per
mis d'obtenir une quantité importante de cellules de 
Kupffer susceptibles d'être cultivées in vitro. Ces cellules 
constituent un matériel intéressant pour l'étude de leurs 
interactions avec certains virus comme celui de l'hépa
tite A (VHA), En effet, iî semble difficile, à l'heure 
actuelle, de faire répliquer ce virus, directement, sur les 
hépatocytes. 

Nous rechercherons donc, dans une expérimentation 
ultérieure, si le VHA est capable de se répliquer sur les 
cellules de Kupffer avant d'être transféré aux hépato
cytes. 
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150. 
RÉALISATION DON APPAREIL 
DE MESURE DU DÉBIT SANGUIN 
CÉRÉBRAL. 

P. Auffret, D. Girard, J.-C. Mestries et L. Court 

L'appareil conçu et réalisé dans te cadre d'un diplôme 
de l'I.U.T. d'ORSAY - ÉLECTRONIQUE est l'adapta
tion, la correction et la mise à jour d'un dispositif 
construit par la firme ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉE 
et appelé HEMASTOR, il y a une dizaine d'années. 

BUT ET PRINCIPE 

Il permet d'apprécier les variations du débit sanguin 
cérébral chez l'animal chroniquement implanté. Son 
principe est basé sur les variations de la conductibilité 
thermique des tissus. Une therniistance implantée dans 
la zone où le débit doit être mesuré est chauffée à quel
ques 1/10 de degré au-dessus de la température du mi
lieu ambiant à l'aide d'un filament chauifant; cet 
increment de température est maintenu constant et la 
mesure de l'énergie nécessaire pour le conserver donne 
indirectement la valeur du débit sanguin. 

Une seconde thermistance, placée au voisinage de la 
première, mesure les variations de la température au ni
veau du point de mesure. 

L'appareil ancien posait des problèmes importants 
d'utilisation : 

— Il n'était linéaire que dans une très faible plage de 
mesure et une saturation comme des changements de 
polarité apparaissaient pour certaines valeurs du débit, 

— une interaction entre la mesure du débit et de la 
température entachait la qualité des mesures et par là, 
l'interprétation des résultats, 

— la dérive des composants imposait un réglage per
manent de l'ensemble. 

Aussi, le nouveau dispositif corrige essentiellement 
l'ensemble de ces défauts. Il est linéaire, sans dérive et 
donne une très grande précision à la mesure des varia
tions de température et de débit. 

SYNOPTIQUE 

L'appareil comprend un circuit de mesure des varia
tions de débit et un circuit de mesure de température. 

1. Circuit débit 
Il est constitué par un pont de WHEATSONE alimen

té sous 2 volts régulés et composé de 2 thermistances T, 
et T], de résistances et de potentiomètres stables. 

Les variations de débit sanguin introduisent un désé
quilibre dans le pont ; ce déséquilibre est amplifié à l'aide 
d'un amplificateur à entrée différentielle dont la sortie 
pilote directement un enregistreur. 

T, et T z sont implantés. 
Un générateur de courant constant élève la tempéra

ture de Tj de quelques 1/10 de degré au-dessus de sa 
température initiale. Le pont est déséquilibré et un poten
tiomètre d'équilibrage de débit permet de le rééquilibrer. 

Ainsi, une variation de débit entraîne un nouveau 
déséquilibre, La différence entre T 3 et la température du 
milieu, c'est-à-dire de l'animal, se trouve modifiée; 
l'incrément de température devant rester constant, un 
convertisseur tension courant ajoute ou retranche un 
courant ai au courant circulant dans le filament. Pour 
AT constant, AI = kd, d étant le débit. Ainsi, seules sont 
mesurées les variations du courant de chauffage. 

Dans l'autre branche du pont, une thermistance T, 
identique à la première compense les erreurs dues aux 
variations de la température du tissu. Les 2 thermis
tances situées très près l'une de l'autre changent de la 
même valeur ohmique sans déséquilibrer le pont Un 
tarage doit être effectué pour le rendre identique à la 
température, 

?.. Circuit température. 
Il comprend un pont de WHEASTONE dont une 

branche comporte T| et l'autre branche une résistance et 
deux potentiomètres stables. 

Les variations de température sont amplifiées par un 
amplificateur à entrée différentielle dont la sortie est 
reliée directement à un enregistreur. 

L'équilibrage du pont se fait à partir d'un potentio
mètre. Seules sont mesurées les variations de tempéra
ture. 

L'étalonnage volt-degré s'effectue par l'ajustement du 
gain, de l'amplificateur pour une thermosonde donnée. 

Un commutateur multi-positions commande les diffé
rentes fonctions et opérations d'étalonnage de l'appa
reil. Parallèlement, un afficheur à cribtaux liquides 
permet de les visualiser. 

RÉALISATION 

Circuit de mesure. 
Convertisseur tension-courant. 
Les deux générateurs de courant sont réalisés à partir 

d'une paire de transistors classiques NPN, PNP (BD 
304 et BD 303). Le courant circulant dans T 2 est fixé à 
20 mA. La pente de conversion est de 2 mA/volt. La ten
sion maximale de sortie est de ± 10 volts. 

Générateur de courant de chauffage. 
Il est réalisé à partir de 2 transistors montés en DAR

LINGTON et varie de 10 à 200 mA et un poten-
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tiomètre modifie la tension d'attaque du DARLING-
T W (2N 2907 et BD 436), 

Amplificateur de débit et de température. 
De conceptions identiques, ils possèdent de grandes 

différences. Il s'agit d'amplificateurs continus différen
tiels de haute impédance d'entrée. Ils possèdent 3 étages. 

— Premier étage : Il s'agit d'un montage différentiel. 
Chaque entrée attaque un amplificateur de gain fixe, 
mais grâce à un trimmer, le 1 e r étage possède un gain 
variable de 43 à 85 pour le débit, 23 à 32 pour la tempé
rature. 

— Deuxième étage : Le gain est de 59 pour le débit et 
de 10 pour la température. 

— Troisième étage : A la sortie do 2* étage, il existe 
un filtre du 2 e ordre de type passebas ayant une structure 
de RAUCH. Son gain est unitaire. La bande passante est 
fixée de 0 à 5 Hz et la réponse en amplitude est de type 
BUTTERWORTH. 

Un Dispositif de réglage zéro corrige les fluctuations 
des amplitudes. 

Les amplifications sont des AD 510. 

Afficheur, 
L'afficheur utilisé est le DM LX 3 de DATEL IN

TERSIL à cristaux liquides et comportant 3.1/2 digit. Il 
s'agit d'un voltmètre à haute impédance d'entrée 
(1 000 M fi), mesurant des tension de - 1,999 à + 1,999 
et possédant une logique permettant de placer la virgule: 
sur le premier, le deuxième ou le troisième digit Avec un 
atténuateur d'un dixième et la virgule sur le deuxième 
digit, les tensions affichées varient entre —19,99 et 
19,99 V. Le commutateur permet la visualisation des 
sorties des amplifications de débit, de température et la 
valeur du courant de chauffage exprime en 10~2 

ampères. 
Les valeurs du débit et de la température sont direc

tement inscrites en volts. 

Alimentation. 
Trois tensions d'alimentation + 15, - 15 et 5 V (affi

chées) sont produites par un circuit comprenant : 
— un transformateur toroidal à double enroulement 

6022 B type D, 2 x 15, 50 VA 
— un redresseur avec un pont de diodes (B 40 C) 
— un filtrage avec 2 capacités électrochip de 4 700 uF 
— trois régulateurs - 15 V, MC 7915 CK, 

+ 15V, 7815 CK, 
+ 5 V, SFC 2309 R. 

Sondes. 
Les sondes réalisées au laboratoire comportent des 

thermistonces appairées à 1 % à 25°. Leur coefficient de 
température est de 50 fi par degré à 37°. La valeur 
ohmique à 37° est de 1 300 a 

INFORMATION 

I Les se htm a> et nonces de fonctionnement sont à la disposition de tout lec
teur. iu Centre de Recherches du Service de Sanié des Armées, 
Division de Radiobiologie ei Radioprotection. 

(CJt,S.SA.lRadiobiologle et Radiopwieclien) 

151. 
PLACE ACTUELLE 
DE LA S0N0MAN0MÉTRIE 
DANS L'EXPLORATION 
FONCTIONNELLE DE LA TROMPE 
D'EUSTACHE. 

R. Guilierm, E. Radziszemki et L. Giacomoni 

L'exploration fonctionnelle directe de la trompe 
d'Eustache est apparue dans la décennie 1960-1970 
avec : 

— les procédés de conduction sonore (1), 
— l'exploration manométrique qui objective la defle

xion tympanique lore de la pénétration d'air dans 
l'oreille moyenne (2, 3), 

— la méthode sonomanométrique née 1966 qui com
bine ces deux précédés (4,5), elle est utilisée dans plu
sieurs centres otolgiques français et étrangers. 

Parallèlement s'eat beaucoup développée une nouvelle 
méthode, l'impédancemétrie, qui informe sur la valeur de 
la pression endotympanique et donc indirectement sur la 
perméabilité tubaire 

Rappelons brièvement que la sonomanométrie 
(figure 1) mesure d'une part la conduction sonore (un 
son de 100 Hz émis au niveau d'une narine est recueilli 
au niveau du conduit auditif externe par un microphone 
et enregistré par un galvanomètre à jet d'encre). Au 
moment de la déglutition, le passage du son Au rhino-
pharynx vers l'oreille par la trompe est objectivé par un 
signal caractéristique, ce qui garantit une parfaite per
méabilité tubaire ; d'autre part, si l'exploration sonomé-
trique est négative, on crée grâce à une turbine une 
surpression graduable au niveau du rhinopharynx et l'on 
demande au sujet de déglutir. Si la trompe est perméable 
il y a passage d*air vers l'oreille moyenne et deflexion 
tympanique ce qui entraîne une variation de pression au 
niveau du conduit auditif externe hermétiquement 
obturé (figure 1) qui est enregistrée. Selon la valeur de la 
surpression rhinopharyngée nécessaire pour entraîner 
Pouverture de la trompe on peut dire que celle-ci est per
méable (Ap de 0 à 15mb)oudysperméable(AjPde 15 à 
30 mb) ou encore sténosée (> 30 mb). Parallèlement on 
obtient un nombre d'informations complémentaires sur 
la pression nécessaire à l'ouverture ostiale passive par le 
Valsalva, sur la surpression résiduelle... etc. 

La sonomanométrie permet une evaluation quantita
tive de la perméabilité tubaire avec une information sur 
le siège de l'obstruction éventuelle ce qui présente un 
intérêt évident lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'apti
tude d'un sujet à subir des variations barométriques 
rapides (plongeur, sous-marinier, aviateur), de suivre 
l'évolution d'une thérapeutique ou de poser une indica
tion opératoire dans la chirurgie réparatrice de l'oreille. 

Le CERTSM chargé officiellement par l'instruction 
n°3012/DEF/DCSSA/2/SA du V octobre 1976 de 
l'examen de sonomanométrie pour la détermination de 
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F I G U R E 1 - Schéma de principe de l i aonomanoméi r ic 
M : c i p t e u r microphonique; at : i u io t r ans fû fm* teu r ;C2 : capteur de 
pression aur icula i re ; V : vanne électromagnétique ; C l : capteur de 
pression rhinopharyngee ; GS : générateur sonique ; T : turbine. 

6 M.C.H. GERSDORFF et J. VAN DEN ECKAUT, 
Méthodes d'exploration de la fonction lubaîre en clinique olologtque, 
Rer. Laryng. Bordeaux. 1977. 98. 41-34. 
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Le dépistage des dy (perméabilités lu bai res che* tes candidats éleva 
pilotes. 
Acia O.R.L. Belgiea. 1980. 34, 6. 

8 C.MALBERT1E 
Utilisation clinique de la sonomanometrie. 
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Intérêt de la îonomanomitrie dans le pronostic de la microchirurgie auri-
caulaire. 

Rev. Laryng.. 1974, 95-3-6, 320-324. 

ID J.A. RA8ALL. 
Contribution â l'étude de la I rompe d'Eustache et de la perméabilité par la 
méthode sonomanométriqué, 

Thèse Médecine Lausanne. 1973. 

11 A.VENKER. 
Sonomanometrie investigation of the Eustachian tube funclio" and tym-
panoplattie, 
O.R.L., 1973. 33. 233-236. 

(C.E.R.TS.M.ID.C.B.T.) 

l'aptitude médicale à la plongée sous-marine a entrepris 
depuis deux ans une étude comparative de la valeur pré
dictive de la sonomanometrie et de la tympanométrie 
(impédanesmétrie) quant à l'aptitude à subir des varia
tions barométriques rapides. Bien que nous ne dispo
sions pas encore de données statistiques complètes, il 
apparaît une bonne corrélation entre l'épreuve du cais
son et la sonomanometrie ce qui n'est pas le cas de 
i'impédancemétrie. Nous rejoignons l'opinion de 
GERSDORFF (6) qui relève 45,6 % d'oreilles à pres
sion endotympanique normale sur 158 oreilles dont la 
pression d'ouverture cavum-oreille est pathologique et 
de G. de HEYN (7) qui trouve que "la tympanométrie 
est d'emploi aisé mais de peu de secours pour l'étude du 
fonctionnement tubaire réel lors de variations d'alti
tude". En conclusion, la sonomanometrie garde un inté
rêt évident pour le dépistage des dyspennéabitités 
tubaires. L'impédancemétrie fournit des informations 
capitales et complémentaires sur la pression endo
tympanique et sur la compliance de la chaîne tympanc-
ossiculaire. 

152. 
DÉTECTION DU DÉCLENCHEMENT 
ET ÉVALUATION DU DÉBIT 
DE LA SUDATION A L'AIDE 
D'UN CAPTEUR 
ÉLECTROCAPILLAIRE. 

R. Hénane et M. Guillermin 
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INTRODUCTION 

La mesure de la contrainte thermique imposée à l'or
ganisme humain reste une des difficultés importantes 
auxquelles se trouve confrontée la thermobiologie. Les 
composantes de cette contrainte sont essentiellement : 

— les caractéristiques physiques de l'ambiance 
— le métabolisme de l'organisme 
— l'isolement apporté par les vêtements. 
Elles peuvent agir isolément mais te plus souvent 

conjointement au cours de la vie professionnelle, 
notamment lors de charges de travail importantes en 
ambiance chaude à des postes nécessitant des vêtements 
de protection contre les agressions physiques, chimiques, 
voire biologiques en milieu militaire. 

Cette contrainte a pour conséquence l'élévation des 
températures de l'organisme or celui-ci ne dispose que 
d'un seul moyen efficace de défense contre l'hyper-
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thermie : révaporation de la sudation. L'èvaporatîon 
d'un gramme de sueur nécessite 2,42 kj (ou 0,58 Kcal). 

L'élimination de la chaleur métabolique excédentaire 
par evaporation de la sudation peut être entravée soit 
par les caractéristiques physiques de l'ambiance (humi
dité de l'air), soit par la contrainte vestiaie qui joue un 
rôle de protection contre les échanges connectifs, 
conductifs et radiaîifs mais è l'Hiverse, as rôle défavo
rable de résistance à révaporation de la sueur. 

La détermination de la sudation "efficace", c'est-à-
dire réellement évaporée au profit de la thermolyse est 
une donnée souvent difficile à quantifier mais indispen
sable à l'estimation des bilans thermiques d"orgai ismes 
soumis à une contrainte hypercalorique. 

C'est dans ie but d'aider à déterminer cette su latfon 
que l'on a évalué un détecteur de sueur électrocat illaire 
conçu et réalisé par QUATREFAGES en 1979dins sa 
thèse (Université des Sciences et Techniques du L mgue-
doc - 34000 Montpellier). 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE 
L'APPAREIL 

Il s'agit d'un détecteur d'humidité destiné k déceler 
l'apparition précoce de la sudation chez le diabétique 
lors de l'installation d'une hypoglycémie. Ce signe, 
quoique mineur, est pathognomonique de l'hypogly
cémie et sa détection précoce permet, par la mise en 
œuvre rapide d'un traitement approprié, d'éviter la phase 
de coma hypoglycémique et ses complications. 

A l'inverse de la sudation hyperthermique, la sudation 
hypoglycémique se manifeste sans augmentatio de la 
température cutanée ni centrale : on parle de ' sueurs 
froides". 

Les caractéristiques de cet appareil nous son appa
rues intéressantes pour l'adapter à l'évaluatior de la 
sudation thermique. 

Le principe de son fonctionnement est basé sur la 

variation de la conductance = — 
am 

(œ =» résistance en Ohms, m = distance en mètre) d'un 
corps poreux soumis à un courant électrique, en fonction 
de la quantité d'eau (ou de sueur) contenue cans ses 
pores. 

DESCRIPTION 

Le eapteuf, 

C't.i l'organe original et essentiel de cet apps eillage. 
Un certain nombre d'impératifs ont présidé à s» concep
tion : 

— technique de mesure non invasive 
— grande inertie biologique 
— faible encombrement (3cra x 5cm x u n ) 
— grande fiabilité 

Il se compose de trois éléments : 

— Les câbles de transmission, à faible bruit, délivrant 
un courant à destination de la ceilule et recueillant une 
tension de Sortie (Vs). L'alimentation présente les carac
téristiques suivantes : il s'agit d'un courant alternatif de 
1000 Hz pour éviter la polarisation des électrodes. Sa 
tension de mesure est inférieure à la tension de décompo
sition des sels contenus dans la sueur soit 0,65 volts / 

crête à crête (valeur efficace = -^-= = 0,23 V) 
iVÏ 

Bien que l'èiectrolysc des sels soit en raison inverse de 
la fréquence, celle-ci a été limitée à I KHz pour réduire 
les capacités électrodes-paroies de la celîuîe-eâbles de 
transmission. 

— Le support, en résine acétal copoîymêre assure la 
rigidité de l'ensemble de mesure. M est équipé d'un dispo
sitif de contrôle de fonctionnement et transmet les cou
rants d'entrée et de sortie de la cellule par l'intermédiaire 
de quatre douilles en laiton doré (Figure LA). 

— La cellule de mesure (ou pastille), enchâssée dans 
le support, est la partie active du capteur. 

D'un diamètre de 28 mm, elle est de structure 
complexe (Figure J.B.). Une grille non capillaire répartit 
la sueur sur toute la surface du corps poreux En phase 
de perspiration, la vapeur d'eau migre de la peau vers 
l'extérieur suivant le gradient thermique ; en présence de 
sueur, la phase liquide est absorbée par Se corps poreux 
sous l'effet de la force de capillarité. La réductance du 

FIGURE I - Structure du captear de sueur. 
A. Support. 

L douille es laiton doté 
b. interrupteur i tirette (test de fonctionnement) 
c. impédance (simulation d'une sueur profuse) 

B. Postale. 
a. enveloppe 
b. picots en laiton doré 
s. milieu poreux 
d. électrodes 
c. radiateur 
f. grille d'ëéî&tian 
g. grille de répartition de la sueur. 
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courant de mesure qui le traverse varie en fonction de la 
quantité de liquide contenue dans ses pores. 

A la face externe de la pastille, une grille d'aération et 
un radiateur en acier inoxydable favorisent l'évaporation 
de la sueur excédentaire. 

La chaîne de oeiure (version appareil de laboratoire). 

Il s'agit d'un appareil de mesure analogique constitué 
de deux modules identiques permettant la mesure 
indépendante et simultanée de la conductance électrique 
de deux capteurs. Cet appareil est relié à un enregistreur 
(w + w modèle 316). La chaîne de traitement est équipée 
d'un dispositif de changement automatique de gamme de 
sensibilité en fonction de la grandeur du signal. Un 
voyant lumineux indique la gamme en service (gamme 1, 
3, 10, 30, 100, 300 ou 1 000 uV). On dispose en outre 
d'un système d'alarme sonore à la demande. 

L'analyse du diagramme obtenu sur l'enregistreur est 
réalisé au moyen de 2 signaux : 

— le signal analogique du capteur qui peut varier de 2 
à 7 mV (Courbe l.A.) 

— un signal carré indiquant la gamme en service 
(Courbe I.B.). 

En l'absence de sudation, la tension de sortie, Vs, du 
bloc de traitement est nulle. Cet état correspond à la 
phase de perspiration insensible de la peau et se traduit 
sur l'enregistrement par un très léger décrochage d'état 
de veille. 

Dès que la sueur apparaît, la Vs croît et lorsque sa 
valeur approche le seuil de saturation de la gamme 1, un 
commutateur enclenche automatiquement la gamme 
supérieure, etc. jusqu'à saturation de la gamme 1 000 si 
le débit sudoral est important. 

Si la sudation diminue ou s'arrête, la sueur contenue 
dans le corps poreux s'évapore, la Vs diminue progres
sivement entraînant automatiquement le changement 
décroissant des gammes jusqu'au niveau de l'état de 
veille. 

EXPLOITATION DES COURBES : Calcul de la 
conductance du capteur. 

Chaque gamme offrant une variation de 2 à 7 mV, la 
sensibilité de l'enregistreur est réglée à 10 mV pleine 
échelle et le déroulement à 1 crn.mn"1 dans nos études. 

Le ou les capteurs sont placés à l'endroit voulu, avant 
bras, thorax, etc. le sujet étant à neutralité thermique. A 
la mise en route de l'appareil, la courbe A inscrit une 
deflexion de 2 mm environ correspondant à la perspira
tion, la courbe B indique la gamme l. 

On soumet alors le sujet à un choc thermique ou à un 
exercice musculaire. Après un temps de latence t„ la 
courbe s'infléchit en fonction du débit de sudation jus
qu'à saturation de la gamme 1. La deflexion mesurée 
dans nos conditions est de 180 mm. 

Le changement automatique en gamme 3 est visualisé 
par la déflexion simultanée des courbes A et B. 

Le signal du capteur continue à augmenter jusqu'à la 
saturation de la gamme 3, puis 10... 

Si, par exemple, la charge thermique est imenompue 
en gamme 10 au temps t, au point M de la courbe, la 
sudation s'arrête et Pévaporation assèche progressive
ment le capteur. 

La déflexion mesurée au point M est de 75 mm (la 
courbe représentée n'est pas à l'échelle). La déflexion 
maximale pour chaque gamme est de 180 mm : pour 
mesurer la conductance au point M de la courbe, il 
convient de faire le produit de la déflexion de M 
= 75 mm avec le coefficient de la gamme 10. Le coeffi
cient de gamme Cog est le rapport de l'indice de gamme 
par la déflexion maximale soit 180 mm ; 

COURBE \ - (échelle non respectée). 
tg — mise en fonctionnement 
l, — choc tiw/mique 
i, - début de sudation 
1, - passage gamme 1 à 3 
'« - pawage gamme 3 à 10 
1 - arrêt du choc thermique 
t, — retour gamme 10 à 3. 

le coefficient de gamme 1 Cog l = —--

le coefficient de gamme 3 Cog 3 = —j-— 

le coefficient de gamme 10 Cog 10 = -—— etc. 

Par exemple, au point M, la conductance du capteur 
est égale à : 

10 
YM x Cog 10 = 75 x — = 4,17 micro Siemens 

1 8 0 au temps t = 17 mn. 

En mesurant plusieurs points (toutes les minutes dans 
nos études) on obtient la courbe de variation de la 
conductance du capteur en fonction du temps. 

Afin d'éviter le maniement délicat d'une échelle semi-
logarithmique, on a, pour simplifier, inscrit en ordonnée 
le logarithme de la conductance = Log YM : 
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Ce procédé permet d'obtenir des courbes plus faciles à 
exploiter. Par exemple les courbes II montrent la varia
tion de réponse sudorale d'un sujet soumis à une charge 
thermique avant et après acclimatement à la chaleur. La 
pente de la courbe dans les premières minutes de suda
tion est un reflet "électrique" du débit sudoral. 

Sudation en Log micro S 

3 

2 

1 

Û 20 4Q 60 80 L00 

COURBE II 

: tett «vint tcclimitcment. 
: te« «prèi acclimatement 

DISCUSSION 

Quelle est l'utilité d'un tel détecteur en thermo
biologie? 

Une réponse plus précise sera donnée lors de rapports 
ultérieurs mais on peut d'ores et déjà reconnaître une 
très bonne reproductible des courbes de sudation. Elles 
permettent une mesure très précise du délai de 
déclenchement de la sueur, 

L'impossibilité de quantifier la sueur émise impose la 
substitution dans nos courbes d'une unité de volume par 
une unité électrique barbare mais qui a l'avantage d'être 
exacte et facile d'emploi : le logarithme de micro 
Siemens. En début de sudation, la pente obtenue permet 
d'estimer et de comparer des "débits" électriques. 

Mais deux inconvénients restreignent l'utilisation de 
cet appareil : 

— Le prélèvement de sueur n'est effectué que sur une 
surface très réduite (600 mm2 environ) et compte tenu 
des variations intra et interindividuelles du débit sudoral, 
toute extrapolation à l'ensemble de l'organisme serait 
des plus hasardeuses, 

— L'étalonnage du capteur lui-même est très difficile 
car le débit èvaporatoire au niveau de la face externe du 
capteur est difficile à quantifier. 

Il semble cependant tout à fait possible de faire des 
études comparatives et qualitatives de débits sudoraux, 
ce qui sera l'objet de travaux ultérieurs. 

(C.R.S.S^4J Physiologie) 

153. 
APPLICATION D'UN CAPTEUR 
SUDORAL ÉLECTROCAPILLAIRE 
A L'ÉTUDE DE L'ACCLIMATEMENT 
NATUREL A LA CHALEUR 
CHEZ L'HOMME. 

R. Hênane et M. GuiUermin 

INTRODUCTION 

De jeunes Lyonnais se rendant pendant un mois en 
Israël en juillet-août 1981 ont accepté de se prêter 
comme sujets à une étude exhaustive destinée à 
confirmer et compléter les données de la littérature 
concernant l'acclimatement naturel à la chaleur. Pro
fitant de leur passage au laboratoire de Physiologie du 
C.R.S.S.A. Lyon, on a recherché quelles pouvaient être 
les applications pratiques en thermobiologL d'un détec
teur sudoral électrocapillaire. 

Cet appareil conçu et réalisé par QUATREFAGES 
est destiné au monitoring du déclenchement des crises 
sudorales chez les diabétiques. Son principe de fonction
nement et les méthodes d'exploitation des données ont 
été décrites dans un article précédent 

11 s'agit essentiellement d'un capteur constitué 
d'un corps poreux traversé par un courant alternatif 
(1 000 H2 - 0,65 V crête à crête) dont la conductance 

— , où to est la résistance en Ohms et m la distance 

en mètres) augmente avec l'humidité contenue dans ses 
pores. La tension de sortie (Vs) est transmise à un ana
lyseur dont les gammes de sensibilité (Gl, 3, 10,... 
1000) sont commutées automatiquement Après ana
lyse, le signal est envoyé sur un enregistreur qui visualise 
la gamme dans laquelle le signal évolue et permet la 
mesure exacte de la valeur de celui-ci. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

Huit sujets ont participé aux tests, avant et après 
acclimatement nature/ à (a chaleur. 

Ces tests consistaient en une mise à neutralité thermi
que, pendant 90 minutes, au repos, en caisson climati
que, suivie d'un choc thermique à 50°C pendant 
90 minutes également, avec un vent de 1 m • s - 1 et une 
humidité relative de 20 % environ. 

Les effets de l'acclimatement ont été mis en évidence 
en comparant l'évolution de variables physiologiques 
entre le premier test, avant le départ et le 2 e test au 
retour. 

On ne détaillera pas dans cet article l'ensemble des 
résultats qui fera l'objet d'un rapport ultérieur. 

On se bornera à l'étude et à l'interprétation des varia
tions observées au niveau du capteur sudoral. 
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Le capteiv était appliqué sur la région medio sternale 
à l'aide d'une ceinture thoracique. Après l'avoir testé, on 
a réglé l'enregistreur à la sensibilité de 10 mV pleine 
échelle, obtenant ainsi une déflexion de 180 mm pour 
chaque gamme. 

La méthode de calcul de la conductance a été iden
tique à celle décrite dans un rapport précédent : 

Conductance = Y x Cog = Y x - ^ (en uS) 

où Y = déflexion du point mesuré sur la courbe 
en mm. 

Cog = Coefficient appliqué à chaque gamme. Il est 
égal au rapport de l'Indice de gamme 
1g = 1, 3, 10, 30,... 1 000 par 1B déflexion 
maximale par gamme = 180 mm. 

Sudat ion »n Loq micro S 

pour respecter le cadre de présentation de cet ouvrage. 
La colonne 5 (conductance en micro Siemens) montre la 

Temps 
(mn) 'g Cos 

Defîtx 
(min) 

Conduct. 
us 

LoifS 

0 
(choc) 1 1/180 2 0,0111 -1.95 

1 1 1/180 2 0,0111 -1.95 

10 1 1/180 2 0.0111 -1.95 

II 1 1/1B0 «.5 0,036 - 1,44 

12 1 1/1B0 45 0.250 -0,60 

13 3 3/180 59 0,983 -0,01 

14 10 10/180 54 3,00 0.48 

15 10 10/180 122 6.78 0,83 

16 30 30/180 64 10,67 1.03 

20 100 100/180 B7 48,33 1,68 

30 1000 1000/160 554 308,33 2,49 

TABLEAU I 
Ce type de tableau • été réalisé pour chaque teit des huit sujets ainsi que les 
courbes correspondantes. 

COURBE I - Exemple de courbes obtenues sur un sujet 
: test «vint acclimatement 
: test après acclimatement. 

Dans un but de simplification, on a utilisé le loga
rithme de la valeur de la conductance lors de l'établis
sement des courbes (Log u. S). 

Pour chaque test, la conductance a été calculée toutes 
les minutes pendant toute la durée du choc thermique 
soit 91 mesures par test 

0 2 0 4 0 6 0 8 0 100 

COURBE II - Moyenne de sept sujets. 

RÉSULTATS 

Le tableau suivant donne un extrait de la présentation 
des résultats (tableau I). Il est volontairement amputé 

difficulté qu'il y aurait à utiliser cette unité telle quelle 
pour réaliser les courbes. 

On voit dans cet exemple que ta sudation s'est déclen
chée entre la 10 e et la 11 e minute. 

Sur sept sujets, l'exploitation des données montre un 
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abaissement moyen de 10,1 minutes du délai de 
déclenchement de la sudation après acclimatement (très 
significatif à 0,01) soit une diminution de 54 % du temps 
de latence. 

troubles intestinaux sérieux à peine amendés au moment 
du 2 e test On peut penser qu'ils sont à l'origine d'un 
défaut d'acquisition ou de la perte des réactions 
d'acclimatement, comme cela a déjà été décrit. 

Sttfet / // /// IV V VI VU ifi 

Latence Sudilion 
•vent 17,1 19 21,6 2/ 18 \5S 17,5 18,7 

Latence Sudation 
après 4 3,2 9,6 15,5 10,7 4,6 12,4 8,6 

A( 13,7 15,8 12 5.5 7,7 11,3 5,2 10,1 

On a également établi les courbes moyennes des 
7 sujets (courbe 2). 

Elles montrent une plus grande rapidité de mise en 
œuvre de la sudation. A partir du déclenchement, on 
peut pendant tes 12 à 15 premières minutes mesurer un 
débit ou plus exactement son équivalence électrique 
c'est-à-dire la pente de la courbe. 

Cette pente est légèrement inférieure après acclima
tement (1,60 uSmn"') qu'avant (1,86 uS mn"1). 

Au-delà de IS mn, l'évaporation de la sueur à la partie 
superficielle du capteur commence et la conductance de 
ce dernier évolue vers un état d'équilibre : Sudation 
= evaporation, et vers la saturation du capteur. 

Un sujet a présenté une réponse identique avant et 
après son séjour en pays chaud (courbe m). Une enquête 
a posteriori nous a appris qu'il avait été victime de 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus avec le capteur électrocapillaire 
de QUATREFAGES pour contrôler l'acclimatement à 
la chaleur d'un groupe de 8 sujets sont conformes aux 
données communément admises. 

La diminution du délai de déclenchement de la suda
tion est bien mise en évidence et très aisément quan
tifiable. 

L'évolution de la sudation peut être estimée et compa
rée avec une certaine sécurité pendant les 12 à 15 pre
mières minutes après le déclenchement Ensuite vient 
interférer l'évaporation de la sueur au niveau de la *ate 
externe de la capsule et ce paramètre n'est pas maîtri
sable dans l'état actuel de notre technique. 

Ces résultats ont été obtenus pour des débits sudoraux 
de l'ordre de 500 ml. h""' et pourront être repris pour des 
débits différents. 

Cet appareil apporte néanmoins des données compa
ratives intéressantes, même si elles ne sont pas toutes 
quantitatives. 

Sudat ion en Log m i cro 5 

Iempe an mir 

20 60 ao îoo 

COURBE III - Absence de signe d'acclimatement chez un sujet 
victime de troubles intestinaux sévères. (CJt S.S^i. I Physiologie) 
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154. 
DISPOSITIF ORIGINAL 
DE SACRIFICE AVEC INACTIVATION 
ENZYMATIQUE RAPIDE 
PAR EXPOSITION 
AUX MICROONDES. 
ADAPTATION A L HYPERBARtE 

J.-J.Risso*. T.Obrenoviich*. G.Bagnasco, 
F. Roy, A. Chaumont, C. Dumas et F. Brue 

INTRODUCTION 

Dans le but d'étudier de façon précise les effets des 
gaz ventilés en pression sur les metabolites du système 
nerveux central, il nous est apparu nécessaire de nous 
munir d'un dispositif permettant le sacrifice des animaux 
à l'intérieur même du caisson. Cette exécution doit être 
très rapide et pouvoir s'effectuer à n'importe que] mo
ment au cours de la plongée : il serait en effet illusoire de 
vouloir étudier les modifications possibles du métabo
lisme cérébral dues à la mise en pression et de laisser 
Tanimal en vie pendant la phase de décompression, 
sachant que celle-ci peut produire ses propres effets sur 
ce même métabolisme. 

Choix du dispositif d'exécution de* animaux. 
Une des premières méthodes utilisées a été la congéla

tion des animaux par l'azote liquide. Elle a l'avantage de 
stopper le métabolisme de l'animal en usant d'un dispo
sitif relativement simple. Elle présente par contre deux 
inconvénients majeurs : 

— Le premier est lié au temps de congélation ; celui-ci 
est d'autant plus court que l'animal utilisé est petit ; en 
effet, le cortex et l'hypothalamus sont congelés respec
tivement en 6" et 30 secondes chez la souris alors que ces 
temps passent à 30 et 90 secondes chez le rat II est donc 
certain que pour l'utilisation d'un animal de taille 
moyenne, ce dispositif est à proscrire, le blocage du 
métabolisme ne se faisant pas de manière instantanée. 

— Le deuxième inconvénient est lié aux propriétés 
mêmes de l'azote liquide (5) ; la température d'ébullition 
augmentant avec la pression, le point critique, point 
pour lequel l'azote ne se trouve plus qu'en phase ga
zeuse, est atteint pour une pression de 33,5 ATA. Au-
delà de cette pression, ta méthode de congélation à 
l'azote liquide ne peut donc plus être employée, or nos 
expériences nécessitent des montées en pression beau
coup plus élevées. Il est donc nécessaire d'adopter un 
autre mode d'exécution basé sur un principe différent 

Caractéristiques du dispositif a micro-ondes. 

De nombreux auteurs (1, 2, 3, 4, 6) utilisent une 
méthode relativement récente pour exécuter des animaux 
lors d'expériences effectuées à la pression atmos-

• D.R.E,T. 

phérique : il s'agît de l'application d'hyperfréquences 
pour obtenir une dênaturation thermique rapide des sys
tèmes enzymatiques. Le principe de la technique est le 
suivant : l'animal est placé à l'intérieur même du guide 
d'onde, à la sortie du générateur de micro-ondes, et il 
reçoit un faisceau d'ondes électro-magnétiques qui pro
duisent un échauffement rapide des tissus in situ. 

Le grand avantage de ce procédé est qu'en plus d'un 
échauffement très rapide des structures, il permet une 
très grande homogénéité de chauffage à l'intérieur de 
l'ensemble des tissus exposés. Le chauffage s'effecïuant 
en masse, ce sont les dipôles du corps irradié eux-mêmes 
qui produisent son propre échauffement par oscillations 
à une fréquence de quelques milliers de MHz. 

Les caractéristiques de la fixation par micro-ondes 
rendent alors possible le dosage de l'ensemble des com
posés thermostables, notamment celui de l'Acétyl-
choline et de ses metabolites, de la Noradrenaline, de la 
Dopamine, de la Sérotonine, des neuromédiateurs tels 
que le GABA et de certains acides aminés (alanine, 
acide glutamique, aspartique...) ainsi que celui des 
nucleotides cycliques (AMPC, GMPC...). 

C'est vers l'adaptation de cette méthode que nous 
nous sommes orientés pour l'exécution des animaux en 
pression. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Il a été nécessaire d'adapter le principe de l'irradiation 
par micro-ondes aux caissons hyperbares qui sont en 
notre possession. 

La transmiss'on du rayonnement électro-magnétique 
à l'intérieur de l'enceinte doit se faire par l'intermédiaire 
d'un passage de coque situé sur la paroi même du cais
son hyperbare. En ce qui nous concerne, nous utilisons 
surtout deux caissons : 

— l'un d'un volume utile de 701 et d'une pression de 
service de 25 ATA ; 

— l'autre d'un volume utile de 1801 pouvant sup
porter une pression maximale de 55 bars. 

Les passages disponibles sont des orifices de 80 mm 
de diamètre munis de tapes amovibles. 

1. Caractéristiques du dispositif d'irradiation. 

a) Générateur de micro-ondes (SAIREM, Villeur
banne). 

Le générateur de micro-ondes d'une puissance maxi
male de 6 KW se compose essentiellement d'un magne
tron è cavités produisant un rayonnement électro
magnétique d'une fréquence de 2 450 MHz. Grâce à 
l'adjonction d'une triode de puissance, il a été possible 
d'obtenir un flux de micro-ondes à la puissance maxi
male en un temps inférieur au centième de seconde. De 
plus, ce générateur est muni d'un dispositif de temporisa
tion qui permet d'établir une programmation du temps 
d'irradiation allant de 0 à 100 secondes avec une préci
sion de 0,02 seconde. 

b) Transfert de l'énergie. 
Le transfert de l'énergie du générateur au caisson est 

assuré par un câble coaxial d'un diamètre adéquat, la 
liaison entre le câbje et l'élément de traversée de cloison 
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FIGURE 1 - Vue d'ensemble de l'installation avec transfert de l'énergie du générateur vers le caisson hyper-
bare assuré par le câble coaxial. 

s'effectuant par l'intermédiaire d'un coude coaxial métal
lique destiné à modifier d'un angle de 9 0 e la direction du 
champ électrique de manière que celui-ci soit conve
nablement orienté (figure I). 

c) Élément âe traversée de cloison'. 
L'élément de traversée de cloison est l'élément fonda

mental du dispositif. Il est chargé de transférer le rayon
nement électromagnétique de l'extérieur vers l'intérieur 
du caisson hyperbare. De ce fait, il doit répondre à deux 
exigences : 

-~ assurer une étanchéîtë parfaite à une pression de 
55bars d'Hélium; 

~ avoir une structure absolument transparente aux 
micro-ondes de manière à éviter toutes perles au 
cours de la transmission. 

Cette pièce est composée d'une antenne diélectrique 
en Ertacetal ajustée à l'intérieur d'une monture métal
lique qui joue le rôle de guide circulaire. La longueur du 
cierge en diélectrique doit être adaptée à la longueur 
d'onde du rayonnement rlectro-magnétique utilisé : l'Er-
tacetal a été choisi pour son coefficient de permittivité 

c cwficts a M- PESAVENTÛ {SOKEM -

relative (c) ainsi que pour sa résistance aux fortes tempé
ratures en cas d'apparition d'arcs électriques aux envi
rons du cierge. 

2. Dispositif de contention des animaux à l'intérieur du 
caisson et dispositif de focallutloa du champ. 

A l'intérieur de la chambre hyperbare, il a été néces
saire de construire un dispositif capable de focaliser le 
rayonnement électro-magnétique provenant de la bougie 
dans un volume semblable à celui dt la tête de l'animal. 
Ce dispositif est constitué d'un réflecteur circulaire en 
forme de cupule surmonté d'un cylindre en grillage 
métallique dans lequel a été percé un orifice permettant 
le passage de la tète de l'animal uniquement. Pour que 
l'animai soit en bonne position au cours de l'irradiation, 
il doit absolument se trouver dans un dispositif de semi-
contention adéquat : celui-ci se compose de deux 
cylindres en Plexiglass (matériau transparent aux micro
ondes) de diamètres différents : 

— Le premier est suffisamment grand pour perr-ettre 
la contention de l'animal entier. 

- Le second n'admet que la tête de l'animal. 
Ces deux cylindres sont mis bout à bout et ne sont 

séparés que par une porte grillagée munie d'un dispositif 
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d'ouverture pneumatique. Au cours de la plongée, pour 
éviter tout effet de confinement, on place l'animal dans le 
cylindre de grande taille, muni de larges ouvertures au 
niveau de la tête. Au moment de l'irradiation, en com
mandant un robinet extérieur, on déclenche le dispositif 
pneumatique d'ouverture de la porte : le rat passe alors 
la tète dans le petit cylindre situe juste au-dessous du 
cierge : il est alors correctement placé pour l'exécution 
(figures 2 et 3). 

FIGURE 2 - Dispositif de contention des animaux. 

Plusieurs procédés peuvent être imaginés pour inciter 
l'animal à avancer lorsque la porte s'ouvre (par exemple, 
plaque chauffante sous les pattes postérieures). Un dis
positif de détection à diodes infrarouges peut permettre 
de signaler avec certitude le positionnemem correct de la 
tète de l'animal sous le cierge. 

RÉSULTATS 

A la suite de nombreux réglages du dispositif de foca
lisation, il a été possible d'amener l'ensemble de la masse 
cérébrale à une température moyenne de 90 °C, après un 

temps d'irradiation de 3 secondes, la puissance du géné
rateur étant à son niveau maximum. 

Toute mesure de température au moment même de 
l'irradiation étant rendue extrêmement difficile du fait de 
la modification du champ par les sondes métalliques, il a 
été nécessaire de ne faire la mesure qu'après décapitation 
de l'animal et introduction d'un fin thermocouple à 
l'intérieur de la boîte crânienne par le trou occipital. 

Afin de vérifier l'efficacité de l'irradiation dans 
l'ensemble de la masse cérébrale, nous avons effectué 
certains dosages tests montrant que les substrats que 
nous voulons doser ne sont pas détruits et que les 
enzymes impliquées dans leur métabolisme ont été effec
tivement inactivées. 

Nous avons dosé l'activité de l'ATPase, enzyme 
considérée comme étant parmi les plus thermorésis
tantes (7) : les dosages s'effectuent par évaluation de la 
quantité de Pi libéré en présence d'un excès de substrat. 
Nous observons chez les animaux irradiés pendant 3 se
condes une baisse de l'activité enzymatique dç l'ordre de 
95 % par rapport à celle des animaux témoins. 

D'autre part, nous avons dosé la Noradrenaline et la 
Dopamine cérébrale par spectrofluorimétrie. Les cate
cholamines cérébrales sont dosées dans des demi-
cerveaux de rats sacrifiés soit par décapitation, soît par 
irradiation par micro-ondes : lorsque l'on compare les 
concentrations en amines cérébrales aussitôt après le 
sacrifice chez les animaux décapités et chez les animaux 
irradiés, on n'observe aucune différence significative 
entre les deux lots. 

Lorsqu'on laisse, avant l'extraction, l'une des deux 
moitiés de cerveaux d'animaux décapités et d'animaux 
irradiés une heure en attente à la température du labora
toire (21 °C) et qu'on les compare à l'autre moitié immé
diatement congelée à —30°C après le sacrifice, on 
observe dans la première moitié du cerveau chez les ani
maux décapités une baisse de la concentration en Nora
drenaline de 20,5 % et une baisse de (a concentration en 
Dopamine de 16,4 % ; par contre, chez la animaux irra
diés, aucune diminution des concentrations en mono
amines ne se produit à la température du laboratoire. 

DISCUSSION 

Le dosage Je l'ATPase montre que pour cette enzyme, 
l'irradiation a été efficace : l'activité enzymatique de 
l'ATPase a bien été stoppée de façon rapide et irréver
sible. Le dosage de la Noradrenaline et de la Dopamine 
montre que les monoamines elles-mêmes n'ont pas 
souffert de l'irradiation puisque leurs concentrations 
sont identiques aussitôt après l'exécution chez les ani
maux décapités et chez les animaux irradiés. En outre, 
on constate que l'activité des enzymes intervenant dans 
le métabolisme de la Dopamine et de la Noradrenaline a 
bien été stoppée puisque l'on n'observe aucune modifica
tion post-mortem des concentrations en mono-amines 
alors que se produisent des variations sensibles lorsque 
les animaux sont exécutés par décapitation. 

La température moyenne de 90°C à l'intérieur des 
cerveaux après irradiation correspond à la température 
qu'obtiennent la plupart des auteurs utilisant cette 
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méthode hors d'un caisson hyperbare. Cette température 
est suffisante pour inactiver la totalité des systèmes enzy-
matiques intervenant dans le métabolisme cérébral. Le 
temps d'irradiation de 3 secondes est suffisamment court 
pour ne pas engendrer de modifications de ce métabo
lisme avant que soit atteinte la température nécessaire à 
la destruction totale des systèmes enzymatiques. 

L'éventualité d'un échauffement localisé au-delà de la 
température de 100°C ne présente pas en ambiance 
hyperbare les mêmes inconvénients qu'à lu pression 
atmosphérique, puisque le point d'ébullition de l'eau 
s'élève rapidement avec la pression. Le risque principal 
serait alors lié à la thermolabilité propre de chacun des 
constituants dosés. 

CONCLUSION 

Ce dispositif absolument original d'exécution et 
deactivation enzymatique rapide pour petits animaux 
placés en ambiance hyperbare vient compléter dans 
notre laboratoire une série d'analyseurs spécifiques 
(CPV, HPLC, analyseur d'acides aminés) permettant 
l'emploi de techniques biochimiques fines. 

Il devient alors possible, chez des animaux sacrifiés à 
un instant précis iu cours d'une plongée fictive de doser 
des neuromidi>.tv-urs ou des metabolites aussi instables 
que ['acetylcholine ou les nucleotides cycliques par 
exemple. 

L'efficacité de ce dispositif, liée à la rapidité et à l'ho
mogénéité de l'élévation thermique des tissus, permet 
d'orienter dans des domaines jusqu'ici inabordables 
l'étude des effets neurobiologiques des ambiances dysba-
riques. Son champ d'application n'exclut pas, bien enten
du, tes études réalisées à la pression atmosphérique. 
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155. 
UN ANIMAL BIO INSTRUMENTÉ 
POUR LA PRODUCTION 
D'IMMUNSÉRUMS 
EXPÉRIMENTAUX. 

J.-P.-L. Breteau, J.-L. Etienne, P. Perr'm, J.-J. Picq, 
P. Giraudeau et P.-R. Brocard {*) 

Tous les schémas d'immunisation imposent des mani
pulations multiples des animaux, qui sont soumis à des 
contentions et des injections intra-veineuses répétées. 

Chez les lapins les rendements en sérum restent 
faibles (25 à 30 ml/animal). C'est pourquoi, nous avons 
été amenés à utiliser, pour la production d'immunsé-
rums, l'animal bio-instrumenté (1, 2). Cette bio
instrumentation animale consiste dans ce cas, à 
implanter chirurgicalement des cathéters vasculaires à 
demeure. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

— Lapins de race commune de 2,5 à 3.5 kg. 
— Les cathéters sont constitués de tubes silastic dont 

les diamètres et les longueurs varient selon les diamètres 
des vaisseaux et les lieux d'implantation choisis (dia
mètre interne : de 0,25 à 0,76 mm — Diamètre externe : 
de 0,47 à 1,65 mm — Longueur : de 31 à 50 cm), et stéi .-
lises par bains d'ammonium quaternaire — Deux 
"patch" de velours synthétique (DACRON) sont fixés 
sur chacun des cathéters, délimitant ainsi : un segment 
intra-vasculaire, un segment sous-cutané et un segment 
externe. L'extrémité du segment externe est équipée d'un 
robinet trois voies en plastique (photographie 1). 

(C.E.RS.) 

P H O T O G R A P H I E I - Cathéters vasculaires dont l'un est équipé 
d'un robinet 1 voie. 

[*) Avec la collaboration technique de A. FERRER et de J. C. BOUCHAIB. 
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— Lieu d'Implantation : Artère aorte et/ou veines 
caves (2). 

Quatre voies d'accès ont été expérimentées : 
1. Veine jugulaire / veine cave antérieure. 
2. Veine fémorale / veine cave postérieure. 
3. Artère fémorale / aorte abdominale. 
4. Artère axillaire gauche / aorte thoracique. 
- Technique d'implantation : Vingt-quatre heures 

avant l'intervention chirurgi aie, les animaux sont mis à 
la diète hydrique et le lieu it l'implantation choisi est 
soigneusement rasé. 

L'intervention est pratiqi ce en salle stérile et sous 
anesthésie (Imalgène N.D. et Droleptan N.D.). 

Les cathéters sont rincés au sérum physiologique, et 
héparinés. Après ponction d- la veine ou de l'artère choi
sie comme voie d'accès, le segment întra-vasculaire du 
cathéter est poussé jusque dans (a lumière du grand 
tronc vasculaire correspo- ant (veine cave et artère 
aorte) et la perméabilité du i athéter est vérifiée. La plate 
vasculaire est suturée au premier "patch" (surjet au fil 
synthétique décimale 07). I es lèvres du "patch" qui 
enveloppent alors le segm it vasculaire sont suturées 
selon la même technique et la circulation sanguine est 
rétablie. (Photographie 2). 

P H O T O G R A P H I E 2 - Caihéir mis en place duns la veine gainée 
par le "patch". 

Le segment sous-cutané est amené par tunnellisation 
jusqu'au niveau du garrot < s l'animal et extériorisé. 

Le deuxième "patch", d nt le rôle est d'assurer la 
sécurité de l'implantation au cours des manipulations, 
est suturé au conjonctif sors-cutané. 

Après sutures des plaie musculaires et cutanées, 
l'animal est équipé d'un gile thoracique en jersey (2). Ce 
gilet de protection compor sur sa partie dorsale une 
poche destinée à recevoir es segments externes des 
cathéters équipés de leur n, jinet trois voies. 

La position L. j u p(...ncabilh<- Jos cathclcri _ ni 
contrôlées par radiographie après injection d'une subs
tance de contraste. Avant de replacer les animaux dans 
leur cage, les cathéters sont remplis d'une solution de 
macromolécules (MACRODEX) héparinées (25 U/ml). 
Les animaux sont maintenus sous antibiotiques durant 
cinq jours. 

— Contrôles post-opératoires : Les contrôles qui 
concernent tout particulièrement la perméabilité des 
cathéters sont effectués tous les deux jours au cours de la 
période des dix jours qui suit l'implantation. Ces 
contrôles consistent, après vérification de la perméabilité 
par aspiration d'un faible volume de sang, à rincer et 
remplir les cathéters à l'aide de la solution de Macrodex 
héparine. Le volume de cette solution injectée doit 
correspondre au volume interne total des cathéters. Les 
manipulations des cathéters (rinçage et injection de la 
solution anti-coagulante) seront poursuivies durant toute 
la période d'immunisation, à l'occasion des injections 
d'antigènes et des prélèvements de sang (Photo
graphie SI-

P H O T O G R A P H I E 3 - Prélèvement de sang chez un lapin bio-

inslrumenté. 

Les lapins, ainsi bio-instrumentés, sont utilisés pour la 
production d'immunsêrums dix à douze jours après l'im
plantation. 

Une technique analogue est actuellement expérimen
tée chez le porc. 

RÉSULTATS ET CONCLUSION 

Les essais chez le lapin ont mis en évidence l'efficacité 
de l'ensemble de la technique : 

— Durée de fonctionnement : 4 à 5 mois, 
— Manipulations réduites et possibilité de contrôles 

multiples (cinétique d'immunisation), 
— Bonne qualité des immunsérums et augmentation 

du rendement ("donneurs permanents"). 
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156. 
CONTRÔLE DE PONTAGES 
ARTÉRIELS PAR HOMOGREFFES 
EN MICROCHIRURGIE. 
MÉTHODES ÉLECTROPHYStOLOGIQUE 
ETRMOLOmUE. 

J.-P.-L. Breieau, P. Giraudeau et H. Corbeille* 

Une série de vingt-cinq pontages d'artères fémorales 
par greffons homologues a été réalisée dans le service, 
chez des lapins de race commune, dont le poids était 
compris entre 2,5 à 4 kg. Le temps de conservation de 
ces homogreffons dans des bains de CIALIT (N.D.) 
variait de cinq jours à six semaines. 

Les contrôles cliniques post-opératoires, effectués à 
intervalle régulier et les examens histologiques ne 
fournissent que des renseignements limités sur l'évolu
tion de ces pontages. Ces raisons nous amènent à com
pléter ces examens per et post-opératoires par des 
contrôles électrophysiologiques et radiographiques. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Contrôles électrophysiologiques. 
La méthode choisie est celle de la pléthysinograph ie 

électrique. Celle-ci permet de mesurer et d'enregistter 
Pimpédance que présente tout segment corporel parcou
ru par un courant alternatif. Le sang, dont la résistivité 
est de l'ordre de 140 à 160 ohms, est un excellent 
conducteur et toute augmentation de son volume 
entraîne une augmentation de conductivity, donc une 
diminution d'impédance. D'après NYBOER, les varia
tions d'impédance enregistrées au niveau du segment 
vasculaire traduisent les variations de volume 
sanguin (I). 

Le matériel utilisé comprend un Rhéopléthysmo-
graphe 100 KHz (quatre électrodes), connecté à un 
enregistreur. Le couranï alternatif est injecté au niveau 
du segment étudié par deux électrodes "injectrices". 
L'impédance de base Ro et ses variations (Rhéo-
pléthismogramme) sont recueillies à l'aide de deux élec
trodes "réceptrices" placées entre les deux "injectrices". 
Les quatre électrodes sont montées sur des supports en 
"silastic" qui présentent l'avantage d'être d'une très 
grande souplesse. Ces capteurs sont placés en région 
péri artérielle et pr mettent ainsi d'explorer dans le détail 
l'artère fémorale opérée (2) (figure I). 

- Rhéoplcthysmograitune normal de l'artère fémo 
raie de lapin : On enregistre les variations rapides de 
volume, synchrones du pouls, en supprimant les varia
tions lentes de la ligne de base. 

• H.l.A. Laveran. Marseille. 

FIGURE I - Pontage artériel : mise en place des électrodes sur 
l'artère fémorale d'un lapin. 

FtGURE 2 - Rhéopféthysmograrnme normal d'une artère fémo
rale de '"pin. 

Schématiquement (figure 2), le rhéopléthysmo-
gramme présente : 

• Une branche ascendante AB, rapide et de pente éle
vée, qui marque l'arrivée de Tonde de pulsation dans le 
ssgnu^t vasculaire examiné, 

« UIK' branche descendante BC, moins rapide, qui est 
marquée par un rebond E très visible sur les rhéo-
pléthysmogrammes aortiques (30), mais qui s'estompe 
jusqu'à disparaître au fur et à mesure que l'on s'éloigne 
du cœur. Ce rebond E qui signe la fermeture des valvules 
sigmoïdes est normalement invisible sur un tracé d'artère 
fémorale. 

• Les segments AB et BE du rhéopléthysmogramme 
correspondent à la phase systolîque, tandis que tes 
segments EC et CD qui rejoignent lentement la ligne iso
électrique en présentant parfois de petites ondulations. 
correspondent à la diastole. 

Les mesures per-opératolrçs de l'impédance de base 
Ro indiquent l'état de conservation des homogreffons. 
Les valeurs de cette Ro, relevées lors des contrôles post
opératoires, renseignent sur l'évolution des pontages. 

L'examen approfondi de» rbéouJétbyanognuninei 
renseifem sur les aspects pulsatif, volumétrique et, sous 
certaines conditions, débitmétrique du pontage artériel. 
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Ce travail préliminaire ne traite pas de variations 
débitmétriques obtenues selon la méthode Je NYBOER. 

Contrôles radiographiques. 
Ces contrôles sont effectués sous anesthésie 

(IMALGÈNE (N.D.), DROLEPTAN (N.D.)) en injec
tant une s'ubstance de contraste (HEXABRIX (N.D.» à 
l'aide de cathéters en "silastic". Ceux-ci sont introduits 
dans l'aorte par la voie de l'artère axillaire et poussés 
jusqu'à la bifurcation iliaque. Les clichés radiographi-
ques sont traités par soustraction d'images. 

Les contrôles électrophyilologlqucs et radlographl-
ques des pontages artériels sont hebdomadaires — Signa
lons cependant, que le premier examen rhéopléthysmo 
graphique est pratiqué dés la fin de la mise en place du 
greffon. 

RÉSULTATS ET CONCLUSION 

L'ensemble des examens pratiqués sur les pontages 
artériels fémoraux chez le lapin, donnent les résultats 
suivants : 

Renseignements fournis par le» mesures de rhn?édancc 
de base Ro. 

Les valeurs de la Ro qui varient de 250 à 600 ohms 
sont en relation avec le temps de conservation en CIA-
LIT (230 à 250 ohms/5-7 jours - 450 à 600 oh.ns/30 -
jours et plus) et indiquant l'état de conservation des 
homogreffons au moment du pontage. Ce facteur ne 
semble toutefois pas avoir d'incidence importante sur 
révolution du pontage. 

Pour un pontage donné, toute augmentation de l'impé
dance Ro dans les semaines qui suivent l'intervention 
signe le début d'un processus évolutif péjoratif. Par 
contrt, la diminution rapide de cette impédance signifie 
une bonne intégration du greffon. 

Renseignements fournis par l'analyse des rhéo-
pUthysmogrammes. 

Une amplitude augmentée du segment AB et un retour 
anormal vers la ligne de base de la branche BCD, obs r-
vés sur un rhéoplèthysmogramme amont, signent M ie 
gêne à la circulation sanguine due le plus souvent à un 
rétrécissement de la zone de suture amont. Ce renseigne
ment est confirmé par la diminution de l'amplitude du 
segment AB sur le tracé obtenu au niveau du greffor 

D'une façon générale, un rhéoplèthysmogramme ob
tenu au niveau du pontage, qui présente une faible dimi
nution de variation d'impédance après un tracé amont 
normal, signifie que le greffon a subi une fixation trop 
prolongée dans le CIALIT. Par contre, une forte ampli
tude du segment AB, suivie d'un retour très lent de la 
branche BCD vers la ligne isoélectrique, sur un tracé 
très perturbé, signent une stase sanguine au niveau du 
greffon. Cette stase est très souvent due au rétrécis
sement de la zone de suture aval. Ceci est confirmé par 
une perturbation du trace rhéopléthysmographique 
observé en aval qui se traduit souvent par une brusque et 
foi te diminution de l'amplitude du segment CD, donnant 
une allure biphasique au tracé. 

L'exemple rapporté ci-après des contrôles électro-
physiologiques post-opératoires, effectués dés la fin de 
l'intervention sur un pontage artériel fémoral d'un lapin, 
montre : 

— Une forte indépendance de base Ro du greffon 
(500 ohms) après un mois de conservation dans le CIA
LIT. 

— Un l'héoplèthysmogramme amont normal 
(figure 3). 

— Un rhéoplèthysmogramme au niveau du greffon 
(figure 5) très perturbé, signant un rétrécissement de la 
zone de suture aval que confirme l'aspect biphasique du 
rhéoplèthysmogramme aval (figure 4). 

Les contrôles pratiqués sept jours après l'intervention 
révèlent déjà une diminution importante de l'impédance 
de base (360 ohms) et une très nette amélioration du 
tracé enregistré au niveau du greffon. Ces constatations 
permettent de prévoir chez le lapin une bonne intégration 
du pontage artériel (figure 6). 

L'examen direct de l'artère fémorale quinze jours 
après la mise en place de Phomogreffan, confirme la 
bonne perméabilité de celui-ci et met en évidence l'excel
lente souplesse du pontage. 

FIGURE 3 - Pontage artériel 
per-opératoire : normal. 

Rhéoplèthysmogramme amont 

FIGURE 4 - Pontage artériel - RhéopEéthysnagramme aval per-
opératoire : rèiréci s sèment de la zone de suture aval. 
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FIGURE 5 - Homogreflbn - Rhéopléthysmogramme per-
opérMoire : très perturbé. Rétrécissement de !• zone de suture avil 
- R o : 500 ohms - CIAL1T : 1 mois. 

FIGURE 6 - Homogreffbn - Rhéopléthismogrtmme au 7* jour 
tracé très amélioré - Ro : 360 ohms. 

Enfin les clichés radiographiques effectués au 
quarante-cinquième jour, ne montrent aucune modifica
tion de l'image artérielle obtenue par soustraction 
(figure 7). 

Les contrôles électrophysiologiques et radiographi
ques post-opératoires des pontages artériels, en complé
tant les examens cliniques et histologiques, permettent 
de suivre leurs évolutions dans le détail. En particulier, 
les renseignements donnés par ('electrophysiologic sont 
très précoces. 

L'étude de la pléthyBmographie électrique par voie 
externe et surtout la bio- instrumentation animale (élec
trodes et cathéter aortique à demeure) pratiquées sur nos 
animaux d'expérience devraient faciliter ces examens en 
évitant au maximum les interventions itératives, 
facteurs de traumatismes et de surinfections. 
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FIGURE 7 - Radiographie par soustraction d'image - 45*jour: 
Pontage artériel situé en regard du tiers moyen du Tût fémoral gauche 
- I.R.N. 
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157. 
UN TAPIS ROULANT ORIGINAL 
POUR LA RÉALISATION 
D'ÉPREUVES D'EFFORT 
CHEZ L'ANIMAL 

J.-P.-L. Breteau, J.-P. Féraud*, J.-C. Meslries* 
et P.-R. Brocard 

Les tapis roulants utilisés pour la réalisation 
d'épreuves d'effort sont très onéreux et souvent mai 
adaptés à l'animal. Ces appareils présentent un certain 
nombre d'inconvénients : 

— Tapis sans fin soutenu par une série de rouleaux 
dont l'espacement ne correspond pas aux surfaces d'ap
pui de l'animal lors de la marche. 

— Éiroitesse de la bande sans fin qui ne permet pas 
l'utilisation de plusieurs sujets par épreuve. 

— "Simulation terrain" limitée au parcours de plat et 
en côte (pente positive). 

Parmi la série de tapis roulants de notre conception, 
nous décrirons le type T.R.4. Cet appareil, dont le 
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PHOTOGRAPHIE 1 - Vue d'ensemble du T.R.4. 

PHOTOORAPHIE 2 - Animaux bio-instrumentés : prélèvement 
de sang au cours d'une épreuve d'effort. 

PHOTOGRAPHIE 3 - Équipe cynophile à l'enirainement. 

El 57 
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FIGURE 1 - Vue latérale du T.R.4. 

FIGURE 2 - Vue en plan du T.R. 4. (Le (apis a été ôiê). 
1 - Chassis rectangulaire. 
2 — Tambour d'entraînement. 
3 — Moteur à vitesse réglable. 
4 — Tambour de renvoi. 
5 - Tapis sans fin. 
6 — Rouleaux de guidage et de tension du tapis. 
7 - Rouleau transversal. 
8 - Dièdre support du chassis. 
9 - Axe de rotation des dièdres. 

10 - Bâti de l'appareil. 
11 — Moteur frein. 
12 - Chaîne d'entraînement. 
13 — Butée-contact de fin de course. 
14 - Tablier support. 

tablier support du tapis sans fin, est modifié de telle sorte 
qu'il ne gêne en rien les mouvements de l'animal, admet 
de fortes charges. La surface utile de la bande sans fin 
est portée à 3,08 m2 (2,80 x 1,10 m) pour recevoir 
quatre animaux (chiens et porcs). Le dispositif, support 
de l'ensemble, permet d'effectuer des épreuves d'effort 
avec pentes positive et négative. 

DESCRIPTION DU T.R.4. (Photographie 1) 

L'appareil T.R.4.11 ] se compose d'un châssis rectan
gulaire sur lequel est fixé un tablier support du tapis sans 
fin, de deux dièdres métalliques et d'un bâti. Les dièdres, 
dont les buses sont solidaires du châssis, sont fixés au 
bâti par l'intermédiaire d'un axe horizontal pivotant 
(schéma des figures 1 et 2). 

Sur le châssis (1) est fixé un tablier métallique (14) 
dont la surface plane supporte le tapis sans fin (5). 

Le tablier est interrompu en son milieu et sur toute sa 
largeur par un rouleau portant (7) de faible diamètre. Ce 
rouleau, en décollant légèrement le tapis du tablier, 
permet de maintenir un coussin d'air suffisant pour 
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réduire au maximum les forcer- de frottement tout en 
supportant de lourdes charges. Ce dispositif évite ainsi 
les ondulations de la bande, qui gênent l'animal et le 
rendent méfiant. 

Le tapis sans fin (5) est une bande "nid d'abeille" de 
6,30 x 1,20 m dont la face inférieure est en polyester. 

L'entraînement et la tension du tapis sont assurés par 
deux tambours : un tambour d'entraînement (2) actionné 
par un moteur à vitesse réglable (3) et un tambour de 
renvoi (4), De plus, deux rouleaux (6) guident te tapis et 
participent au maintien de sa tension, 

Les pentes positive et négative sont obtenues grâce à 
l'utilisation de deux dièdres (8) fixés en parallèle s-ir le 
châssis et dont les sommets sont solidaires d'un axe 
pivotant (9) fixé au bâti ( 10). Les inclinaisons du châssis 
sont réglées par un moteur frein (11) actionnant une 
chaîne d'entraînement (12). Des butées (13), munies de 
contact de fin de course, disposées sur le bâti, limitent la 
bascule des dièdres. Cet ensemble pivotant (1,5,8), peut 
ainsi s'incliner à volonté et rester dans une position choi
sie pendant que le moteur (3) entraîne le tapis sans an. 

Enfin, un tableau de commande permet de régler à dis
tance la vitesse et la pente désirée. 
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PERFORMANCES DU T.R.4. 
ET DOMAINES D'APPLICATION 

• Vitesse réglable de 0 à 22 km/h 
• Pente positive et négative de 0 à 20 % 
• Surface de travail 3,08 m2 (2,80 x 1,10 m) 
• Charge : 4 animaux. 
Les tapis du type T.R.l. et T.R.2. ne différent du 

T.R.4 que par la surface utile de leur bande et la charge 
admissible. 

T.R.l. - Surface utile : 0,9 m2 (1,80 x 0,50). 
charge : 1 animal. 

T.R.2. - Surface utile : 1,62 m 1 (1,80 x 0,90 m). 
charge : 2 animaux. 

Application*. 
Étude de la physiologie à l'effort [2] (Photographie 2) 
Entrainement (Photographie 3) et rééducation. 

424 
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158. 
DOSAGE DE LA PRALIDOXIME 
PAR POLAROGRAPHIE. 

J.-P. Delcroix, P. Martin et P.~E. Picart 

La polarographie est une technique d'analyse utili
sable pour l'identification et le dosage directs de cer
taines molécules organiques dans les milieux biologiques 
sans préparation préalable de l'échantillon. La mise au 
point du dosage dans le sang et dans les broyats tissu-
laires du méthylsulfonate de pralidoxime (P2S, CON-
TRATHION*) en est un exemple. 

APPAREILLAGE ET MÉTHODE 

— polarographe Polarecord E 506 avec enregistreur 
incorporé et poste de polarographie E 505 (METH-
ROM). 

— électrode de référence et électrode auxiliaire 
Ag/AgCl/KCl saturé. 

— électrode de mesure à goutte de mercure, 
La méthode choisie est la polarographie impulsion

nelle à tensions positives carrées surimposées. 
Le support électrolytique utilisé est une solution dcci-

molaire de chlorure de potassium. 

RÉSULTATS 

Le polarogramme obtenu fait apparaître 3 vagues de 
réduction de la pralidoxime. 

La méthode utilisée permet de déterminer dans la cuve 
électrolytique des concentrations de l'ordre de 10~* M. 
Des séries de dosages ont été effectuées chez le rat sur 
des broyats de cerveaux et de foie d'une part et sur du 
sérum et du sang total d'autre part Les vagues polaro-
graphiques de la pralidoxime ne sont pas affectées par le 
pic dû aux protéines, (figure 1). 

FIGURE 1 - Tracés polejographiques obtenus avec la pralidwrine 
(P2S) 

a - dans le sérum 
b - dam le sang total 
c - dans un broyât de cerveau. 

CONCLUSION 

Le dosage polarographique de la pralidoxime est une 
technique originale. Par rapport au dosage par spectro-
photométrie LTV, elle rend inutile la déprotéinisation 
préalable de l'échantillon, étape supplémentaire contri
buant à la dilution de la prise d'essai, et souvent généra-
tice d'erreur. 

SSX 1B82 TRAV. SCIENT, n1 3 425 
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189. 
PRÉLÈVEMENT ET CONCENTRATION 
DES POLLUANTS ORGANIQUES 
VOLATILS DE L'AIR. 
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et G. Marble 

L'analyse des polluants organiques à faible concen
tration dans l'air est complexe. L'utilisation d'un sys
tème capable d'assurer le prélèvement, le transport, ia 
conservation et la concentration, sous un faible volume, 
du mélange gazeux est souvent nécessaire. 

Le piégeage des gaz peut être réalisé : 
— par barbolage dans un solvant. Cette méthode 

s'applique en général aux mélanges simples. 
- par échantillonnage sous vide sans concentration. 

Cette technique est applicable en atmosphère 
explosive, 

— par cryogénie. L'appareillage est complexe et diffi
cile à mettre en œuvre, 

- par adsorption sur un support solide. Les molé
cules de gaz s'adsorbent à la surface du solide sous 
l'effet de forces électrostatiques et des forces de 
VAN DER WAALS. 

Les adsorbants solides sont soit minéraux comme le 
gel de silice, la celite, l'anhydrone ou le Chromosorb P 
soit organiques comme les charbons actifs, le noir de 
carbone graphrtisè ou les polymères poreux employés en 
chromatographic en phase gazeuse (Porapak Q ou Tenax 
GC). 

Le prélèvement sur polymères poreux permet de 
résoudre la plupart des problèmes de piégeage en réali
sant une préconcentration d'un facteur 100. Cette note a 
pour but d'attirer l'attention de futurs utilisateurs sur 
l'expérience acquise dans ce domaine par les chercheurs 
du CERTSM et qui s'est traduite par la publication d'un 
certain nombre de rapports techniques figurant en biblio-
graphie ainsi que par la thèse du Pharmacien Chimiste 
GRAFFEUIL soutenue en 1981. (C£Ji.TS.M. i D.CJ.TJ 
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160. 
APPROXIMATION DU BRUIT 
DE mm PAR INTERPOLATION 
LINÉAIRE. 

A. EUzagamy, C. Maricie e(J.-L. Morcellet 

CONCLUSION 

La méthode d'interpolation linéaire dans l'approxima
tion du bruit de fond améliore l'interprétation qualitative 
des scintigraphies myocardiques au Th 201 et permet 
une approche quantitative de cette fixation. 

INTRODUCTION 

La mesure de la fixation d'un traceur par un organe en 
scintigraphic quantitative nécessite une détermination du 
bruit de fond qui représente l'activité non fixée par l'or
gane d'intérêt. Plusieurs méthodes sont utilisées mais 
supposent que le bruit de fond est constant dans l'or
gane. La méthode par interpolation linéaire à partir des 
contours de l'organe, considère que le bruit de fond suit 
une loi monotone. Nous avons appliqué cette méthode à 
la scintigraphic myocardique au Th 201. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Sept sujets sains ont subi une épreuve d'effort au Th 
201, sur ergocycle à la fréquence cardiaque maxima 
théorique. Les scintigraphies sont faites sous formes de 
matrices 128 x 128 sur calculateur de 64 K mots de mé
moire centrale. L'algorithme utilisé pour la rédaction du 
programme d'interpolation linéaire est celui de GORIS. 
On détermine un cadre carré entourant la zone cardia
que. L'interpolation linéaire se fait à partir de l'activité 
des bords du cadre et l'on construit là matrice du bruit 
de fond. Cette matrice est visualisée et soustraite de 
l'image cardiaque. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Sur les cœurs normaux la variation d'activité au sein 
de l'organe est inférieure à 20 %. L'interpolation linéaire 
donne une meilleure définition des coniours mais n'amé
liore pas "l'uniformité" de la distribution du traceur. La 
matrice du bruit de fond montre l'importance de l'activi
té parasite liée à la fixation du Th 201 dans les territoires 
splanchniques et hépatiques. On majore la soustraction 
dans les régions apicale, inférieure et postérieure du 
myocarde. Chez les sujets soins il n'y a pas eu de forma
tion de faux positifs à type d'hypofixation. La visualisa
tion de la matrice du bruit de fond est nécessaire pour 
l'interprétation et varie avec la limite inférieure du cadre 
qui représente le point critique de la méthode. 

S .SA 1982 TFtAV. SCIENT. n< 3 
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ESTIMATION RAPIDE 
DUNE RADIOACTIVITÉ ALPHA 
IMPORTANTE 
SUR DES PRÉLÈVEMENTS 
URINAIRES 
DE SUJETS CONTAMINÉS. 

C. Thiriot, M. Lofon et G. Rocquet 

INTRODUCTION 

Lors d'un accident nucléaire majeur, un nombre élevé 
de prélèvements afflueront vers le laboratoire de radio-
chimie qui sera très rapidement saturé. Nous avions déjà 
répondu à ce problème d'biïlux massif d'échantillons en 
mettant au point une méthode originale de tri rapide 
(1000 échantillons par 24 heures) pour les prélève
ments contaminés par les émetteurs gamma (1). Mais 
nous restions toujours désarmés devant les émetteurs 
alpha qui ne peuvent être détectés sans un traitement 
adapté. Or la mise en œuvre des méthodes radio-
chimiques, très longues (4 jours), est incompatible avec 
la notion d'urgence d'un service médical. 

La mise au point d'une méthode de tri a s'imposait, 
elle devait répondre impérativement au moins à 2 cri
tères : la fiabilité et la rapidité (mobs de 12 h) ; quant à 
la sensibilité, elle devait être suffisante pour pouvoir 
classer les prélèvements en très contaminés et autres. 

Dans cette étude nous nous sommes efforcés de mettre 
au point une technique qui répondait (e mieux à toutes 
ces exigences. Le principe de détection adopté est 
simple : l'interaction des particules a d'un milieu liquide 
biologique avec du sulfure de zinc (ZnS) en poudre 
maintenu en suspension par un milieu gélose produit des 
photons qui sort visualisés par une cathode photo
sensible d'un puotomultiplicateur. L'utilisation d'un 
analyseur multicanal en périphérie permet de choisir la 
fenêtre optimale de comptage et de diminuer ainsi l'effet 
parasite de la luminescence. 

MATÉRIELS ET MÉTHODE 

Matériel» et réactif». 

- flacons de comptage en polyethylene à usage 
unique de 20 ml. 

- compteur à scintillation liquide INTERTECH
NIQUE type SL30 couplés à un analyseur multicanal 
NORLAND INO-TECH 5300 et une télétype. 

- un BUCHLER-VORTEX EVAPORATOR réfri
géré à — 15 °C. 

- sulfure de zinc type GN17 des laboratoires 
MASSIOT-FLUOR. 

- agar noble de DIFCO-LABORATOIRES. 

La solution de gélose à 2 % est préparée extempora-
nément puis maintenue au bain-marie bouillant jusqu'à 
l'obtention d'un liquide limpide et jusqu'à son utilisation. 
On peut préparer la veille, des flacons de comptage 
renfermant 1 g de sulfure de zinc que l'on stocke à l'obs
curité. Dans le flacon contenant le ZnS, on verse 10 ml 
de l'échantillon biologique à contrôler et 10 ml de (a 
solution limpide de gélose à 2 %, on homogénéise par 
agitation mécanique de 10 mn, sous réfrigération à l'abri 
de la lumière. La réfrigération et l'absence de lumière 
permettent de diminuer considérablement la lumines
cence de la préparation et de faciliter la prise de la 
gélose. Un "blanc réactif1 est réalisé en parallèle, 
l'échantillon biologique est dans ce cas remplacé par de 
l'eau distillée. 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

Nous avons voulu vérifier s'il existait une corrélation 
entre les résultats obtenus par la méthode classique 
(radioefamie - spectrométrie a) et la méthode au sulfure 
de zinc sur 14 échantillons urinaires de sujets contami
nés. Le test de SPEARMAN (2) a été appliqué dans le 
traitement statistique des données obtenues. 

Nous avons trouvé un coefficient de corrélation (Rs) 
égal à 0,780 pour 14 couples donnés. Il existe une liaison 
positive très significative (probabilité supérieure à 0,98) 
entre les deux méthodes. 

Une activité inférieure à 500 pCi/24 h pour une diu
rèse de 1 250 ce n'est pas décelable dans nos conditions 
expérimentales. 

CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus sont satisfaisants sur les 2 cri
tères de fiabilité et de rapidité, notre souci actuel est 
d'abaisser le seuil de sensibilité de la méthode. Nous 
rappelons que cette méthode n'est qu'une estimation qui 
n'exclut pas le dosage radiochimique classique. 
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162. 
NOUVELLE ADAPTATION 
DUNE SONDE DE DÉTECTION X. 
ADAPTATION DE SONDES DE DÉTECTION 
DE RA YONS X RÉALISÉE PAR LE CAS.SA, 
POUR LE DSM2 AUX NOUVEAUX MESUREURS 
MIPIO. 

M. Faiome, E, René, M. Hougardyt R. Riba-Adell 
et R. Perlés 

Un« sonde avait été mise au point, il y a quelques 
années, pour la détection des émetteurs X dans les plaies 
(]). Cette sonde primitivement adaptée au compteur por
tatif de type DSM2 ne pouvait pas fonctionner sur le 
compteur de type MIP 10 (Société NARDEUX) : une 
des raisons essentielles en était la trop faible valeur de la 
haute tension fournie par l'appareil pour alimenter la 
THT de la sonde. Le MIP 10 doit remplacer le DSM2, 
qui n'est plus fabriqué; il a donc été nécessaire de mettre 
au point un tiroir d'adaptation de cette sonde pour la 
rendre compatible avec le nouveau mesureur. Les spé
cifications techniques de cette adaptation font l'objet de 
ce rapport. 

HAUTE TENSION 

Elle doit fournir le - 1470 V nécessaire à l'alimenta
tion du photomultiplicateur de la sonde. Dans ce but, il a 
été monté un oscillateur constitué de deux transistors et 
d'un transformateur montés en réaction. Les oscillations 
sont récupérées au secondaire dans un rapport de ten
sion 80/]. Pour obtenir une tension suffisante, il a été 
nécessaire d'ajouter un multiplicateur de tension à dio
des et condensateurs. La tension obtenue est ensuite 
filtrée par un filtre en pont (condensateur - résistance -
condensateur). Sa valeur finale est ajuoiée et régulée par 
un circuit d'asservissement Pour cela, on prélève par un 
montage potentiométrique (60Mfi) une fraction de la 
haute tension que l'on compare par l'intermédiaire d'un 
transistor à effet de champ à une tension de référence 
obtenue à l'aide d'une diode Zener. Ces tensions sont 
référenciées au pôle positif du montage pour respecter la 
polarisation du transistor d'effet de champ. 

PRÉAMPLIFICATEUR 

Il a pour rôle d'amplifier et de mettre en forme les 
signaux en provenance de la sonde pour les envoyer 
sur le compteur. Ceux-ci ont une amplitude de 50 à 
100 millivolts et une durée de l'ordre de 5 micro
secondes. Ils sont amplifiés par une première porte mon
tée en amplificateur de tension, pour arriver au "trigger 

' C.RSS.AJB.C.S. 

de Schmidt" constitué par les deux portes suivantes. Ce 
dispositif permet d'éliminer le bruit de fond et les para
sites, sans, pour autant, introduire de retard dans la 
transmission des impulsions. Celles-ci ainsi mises en 
forme sont directement exploitables par le compteur. 
Elles sont envoyées vers le compteur d'impulsions et 
vers un générateur de tops sonores pour le suivi acous
tique du comptage. 

COMPTEUR-AFFICHEUR (Mesureur) 

La nécessité d'une faible consommation nous a ame
née à un type d'afficheurs à cristaux liquides. La gestion 
de l'afficheur est assurée par un circuit intégré INTER
SIL qui réalise, de plus, les fonctions de compteur quatre 
digits et demi, de mémoire tampon et de décodeur d'affi
chage. Les deux circuits, compteur et afficheur, com
portent chacun 40 pattes, nécessitent un circuit imprimé 
complexe. Sa consommation ne dépasse pas dix micro 
ampères. 

Le circuit compteur doit être géré par une base de 
temps externe, au choix de l'utilisateur. Il possède en 
plus de son entrée comptage, une entrée "stockage" pour 
mémoriser le comptage à l'affichage, une entrée de vali
dation du comptage verrouillée pendant la mémorisa
tion, et une entrée de remise à zéro. 

Toutes ces entrées sont gérées par une base de temps. 

BASE DE TEMPS 

Elle est constituée d'un intégrateur bouclé avec un 
"trigger de Schmidt" qui joue le rôle de bascule, assurant 
ainsi un fonctionnement cyclique de la boucle. 

i • 1 

i w 

c 

FIGURE I - Base de temps. 

Un premier amplificateur joue le rôle d'intégrateur, 
associé à une résistance Ri et à un condensateur C ; les 
deux suivants, associés à deux résistances R] et R ] t 

constituent un "trigger de Schmidt" (figure 1). A partir 
de cet oscillateur, il est nécessaire de générer les signaux 
de validation du compteur, de mémorisation et de remise 
à zéro. II faut, pour cela, impérativement respecter deux 
conditions : 

- La mémorisation doit se terminer en dehors de la 
période de validation du compteur; 

SSA 1982 TRAV. SCIENT, n» 3 429 



Biophysique 

- t a remise à zéro doit s'effectuer après la mémori
sation. 

L'ordre logique est : 
- remise à zéro; 
— validation du compteur ; 
— mémorisation du résultat 
La durée de la validation du comptage étant le para

mètre commandé par l'opérateur, les différentes durées 
de comptages seront commandées à partir de la cons
tante de temps du cycle. 

Pour éviter un temps mort trop important, la charge et 
la décharge du condensateur sont effectuées par deux cir
cuits différents, ce qui permettra un temps mort infé
rieur i 1/ï 000 du cycle. 

Les signaux générés à la sortie du premier amplifi
cateur A, auront une forme en dentB de sc:e synchrone 
avec les signaux carfèa des deux autres amplificateurs. 

La sortie du 2 e amplificateur At commande direc
tement la validation du compteur. Le niveau haut permet 
cette validation pendant la période de comptage tandis 
qu'un passage rapide au niveau bas permet la mémorisa
tion. Celle-ci sera validée pendant la première partie du 
temps mort à l'aide d'une porte commandée par les 
amplificateurs A, et A 3. 

Enfin, la remise à zéro est obtenue par une constante 
très brève de temps générée à partir du front descendant 
de l'impulsion de sortie de l'amplificateur A,. 

Ainsi, en cas de courant trop important dans le photo-
multiplicateur, pour éviter que la tension de base du pre
mier transistor n'atteigne des valeurs dangereuses pour 
ce dernier, une diode (Shunt) dérive automatiquement 
l'entrée lorsque la tension devient inférieure à —4,7 
Volts. D'autre part, une résistance tampon en sortie 
permet d'éviter un courant trop important en cas de 
court-circuit ou de raccordement intempestif à on 
condensateur. Enfin, une diode Zener 10 Volts permet 
d'éliminer les surtensions parasites en provenance de la 
haute tension. 
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GÉNÉRATEUR DE TOPS SONORES 

Les impulsions en sortie d'amplificateur ont une durée 
moyenne de cinq microsecondes, ce qui ne permet pas 
une exploitation acoustique directe. I! est donc néces
saire, à l'aide d'un monostable, de ramener la durée des 
impulsions à la milliseconde, ce qui permettra à l'oscil
lateur de produire un top suffisamment Long pour être 
audible. 

L'oscillateur est constitué de deux amplificateurs 
inverseurs et d'une pastille piézoélectrique munie <&funt 
ligne circuit de retour (feed-back) qui permettra en la 
bouclant à l'entrée de l'amplificateur d'entretenir les 
oscillations sur la fréquence de résonance exacte du cris
tal piézoélectrique. 

RÉSULTAT 

Le prototype du tiroir d'adaptation ainsi réalisé, a été 
validé. Il permet un fonctionnement de la sonde sur le 
MIP 10 comparable à celui obtenu lorsqu'elle est bran
chée sur le DSM2. 

REMARQUE 

Le constatation de claquages fréquents de transistors 
du préamplificateur de la sonde a conduit à apporter 
quelques modifications à l'électronique propre à la 
sonde. 

(CJiSSjt. I Radiobtofogie 
et Radloprotecilon) 
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163. 
MARQUAGE DE SPIN 
DE LA MEMBRANE 
ÉRYTHROCYTAIRE CHEZ LES MÈRES 
ET LES SŒURS DE SUJETS 
ATTEINTS DE MYOPATHIE 
DE DUCHENNE. 

F. Leterrier, E. Lamas, D. Daveloose*, 
X Rochelle** et G. Schapira** (***) 

INTRODUCTION 

La Dystrophic Musculaire de Duchenne (DMD) est 
une maladie héréditaire, transmissible par la mère et qui 
atteint les enfants du sexe masculin. La pathogénie de 
cette affection est encore mal connue. Il semble cepen
dant qu'elle soit caractérisée par une altération mem-
branaire généralisée à toutes les cellules de l'organisme. 
Cette altération se manifeste en particulier au niveau des 
globules rouges et cela a été démontré par la méthode du 
marquage de spin (1-5). 

En l'absence de tout traitement efficace de cette mala
die dramatique, le problème de la détection des mères 
transmettrices prend toute son importance. Actuelle
ment, la meilleure méthode de dépistage est le dosage de 
la créattne-kinase (6, 7). Cependant, environ 30% des 
mères d'enfants myopathes ont des taux normaux de 
creatine-kinase (CK) (8, 9). Dans notre précédent tra
vail, nous avions montré que la méthode du marquage de 
spin différenciait nettement les propriétés des mem
branes érythrocytaires des enfants normaux (15 sujets) 
de celles des enfants myopathes (13 sujets) (SX Nous 
avons donc entrepris le même type d'étude chez les 
mères et les sœurs de myopathes. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le travail a été réalisé sur trois groupes de sujets. Le 
groupe témoin est constitué de 14 femmes âgées de 25 à 
65 ans dont tous tes enfants de sexe masculin sont nor
maux et sans aucun antécédent de myopathie dans leur 
famille. Le second groupe comprend 13 femmes ayant 
des garçons myopathes. Dans ce groupe nous avons dis
tingué les transmettrices sûres au nombre de 8 et les 
transmettrices possibles (5 cas). Les premières sont 
caractérisées par les données suivantes : elles ont soit un 
fils myopathe et un frère myopathe, soit deux ou plu
sieurs enfants myopathes, soit un enfant atteint de la 
maladie et un parent myopathe. Les transmettrices pos-

• D.R.E.T. 
•* Institut de Pathologie Moléculaire, PARIS. 
(•*•) Avec !• collaboration technique de C. DAVIGNÛN et J.-P. HAU-

MONT ci l'aide de l'union dea Myopathes de France 

sibles sont des femmes qui n'ont qu'un enfant myopathe 
et aucun antécédent de la maladie dans leur famille. 

Le troisième groupe est constitué par les sœurs des 
enfants malades. Il est lui-même divisé en deux sous-
groupes : les filles de transmettrices sûres (4 cas) et celles 
de transmettrices possibles (6 cas). Certaines de ces 
sœurs sont des Ailes des mères appartenant au deuxième 
groupe. 

Le taux de la crétuine-kinase a été déterminé spectro-
photométriquement par la méthode recommandée en 
Europe (10, II). 

Les fantômes d'érytnrocytes ont été préparés par la 
méthode de Dodge et coll. (12) modifiée par Fairbanks 
(13). La concentration en protéines de ces fantômes était 
de 3 à 4 mg/ml. 

Les membranes de globules rouges ont été étudiées 
par la méthode du marquage de spin eiactement dans les 
mêmes conditions que dans notre étude précédente sur 
les enfants myopathes (5). Nous n'en rappellerons ici 
que les principes et les principaux résultats. 

Le globule rouge entier après lavage des protéines 
plasmatiques est marqué avec le 5N-S (acide 5-nitroxyde 
stéarique). On étudie alors l'amplitude A du signal de 
résonance paramagnétique électronique en fonction de la 
racine carrée de la puissance microonde délivrée à 
l'échantillon. Chez le sujet normal, on observe dans 
90 % des cas une saturation de ce signal, caractérisée 
par une rupture de la pente dans la courbe de A en fonc
tion de P. 

Les globules rouges sont d'autre part marqués avec 
l'acide 16-nitroxydestéarique (16 NS). On étudie alors la 
variation du rapport de l'amplitude de la raie centrale 
(h0) et de la raie à haut champ (h_ t) en fonction de 
la température. On observe chez les sujets témoins 
l'existence d'une rupture de pente dans le graphe de 
logOio/h.t) en fonction de l'inverse de la température, 
alors que cette rupture de pente n'est en général pas 
observée chez les malades. 

Enfin les membranes érythrocytaires préparées par 
hémolyse sont à leur tour marquées par le 16 NS. Super
posée à la raie h_, (à haut champ), on observe l'existence 
d'une raie fine appelée "a", de faible amplitude, qui ne 
disparaît pas par lavage ou après incubation des mem
branes dans l'acide ascorbique. L'origine de cette raie est 
mal connue, mais elle est significativement plus élevée 
chez les sujets atteints de myopathie que chez les sujets 
témoins. 

Les erythrocytes entiers ont été marqués en ajoutant à 
leur suspension dans le PfiS (CINa isotonique tamponné 
par 5 mmol/1 de tampon phosphate à pH 7,5), 2 % en 
volume d'une solution stock de marqueur 5 NS ou 
16 NS dans l'éthanol. Les spectres ont été enregistrés 
avec un spectomètre Varian E 3 ou E 109. 

RÉSULTATS 

1. Taux de Crcattac-Unuc 
Notre groupe de contrôle a des taux de CK iden

tiques à ceux trouvés dans de nombreuses autres séries 
expérimentales. Nous avons considéré comme anormal 
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un taux supérieur â 70 unités. Parmi les mères et les 
sœurs nous trouvons un nombre faible oe transmettrices 
ayant un taux de CK anormal. Une analyse statistique 
entre les deux groupes ne montre en effet pas de diffé
rence significative (tableau I). 

Valeur Nombre Nombre 
Moyenne Sd la plus de valeurs total 

étei'ie anormales de sujets 

rtartu 42.9 13.3 10} i M 

lUira truumettrktt 

sQrci 

possibles 

B2.I 65,3 183 3 8 

89.4 713 168 2 S 

Fttk» 

de porteuses sûres 

de porteuses possibles 

159 (228) 300 l 4 

167 (239) 640 3 6 

TABLEAU I - Résultats des dosages de creatine-kinase. 

2. Marquage par le 16 NS. 
Contrairement à notre précédente étude sur les 

garçons myopathes, l'effet de la température sur les 
spectres obtenus avec ce marqueur n'est pas différent 
chez les sujets témoins et chez les mères ou les sœurs de 
myopathes. Il en est de même pour la raie fine "a" obser
vée sur les fantômes d'érythrocytes. 

3. Saturation du ngnal obtenu avec le 5 NS. 

Le tableau II indique les résultats obtenus. L'analyse 
statistique par le test du x 1 indique une différence signifi
cative entre le groupe témoin et le groupe des sœurs de 
myopathes. 

Avec Sans Salutation 
saturation saturation douteuse 

TbmOa 12 0 2 

Mires awismeOrlas 

sûres 

possibles 

Total 

S 2 1 

3 2 0 

8 4 1 

FIBes 

de porteuses sûres 

de porteuses possibles 

Total 

0 4 0 

3 3 0 

3 7 0 

TABLEAU H — Résultais obtenus par saturation du signal de 
RPE. 

DISCUSSION 

Ces résultats montrent que parmi les trois tests qui 
indiquaient une différence structurale dans l'organisation 
de la membrane érythrocytaire chez les sujets atteints de 
la maladie de Duchenne, un seul d'entre eux se révèle 
positif chez les mères et les sœurs de ces malades. Il 
s'agit du comportement en saturation du signal obtenu 
avec le 5 NS. 

En ce qui concerne l'Interprétation biologique à 
l'échelle moléculaire de cette anomalie, nous proposons 
la même hypothèse que dans le cas des enfants atteints 
de la maladie. Il semble qu'il existe chez ces sujets des 
"domaines" anormaux dans la bicouche phospholipi-
dique. 

Quel est l'intérêt de cette étude par résonance parama-
gnétique électronique dans le problème de la détection 
des mères transmettrices de la maladie ? Seul le test de 
saturation est utilisable. Son intérêt potentiel est montré 
sur le tableau LU où sont présentés tous les cas étudiés 
avec les taux de CK et les résultats du comportement en 
saturation. Sur notre courte série de cas, le test de satu
ration semble plus puissant que le dosage de la CK. Le 
premier "détecte" 12 des 23 sujets étudiés, alors que le 
deuxième n'est anormal que dans 89 cas. Si on associe 
les deux tests, on détecta alo rs [8 cas sur 23. Il est 
intéressant de remarquer que toutes les filles de por
teuses sûres présentent un comportement anormal en 
saturation. De plus aucune corrélation ne semble exister 
entre le taux de CK, le test de saturation et les critères 
génétiques concernant les mères transmettrices. En pra
tique donc on peut envisager d'améliorer la détection en 
associant les deux techniques, la détermination du taux 
sérique de la créatine-kinase et l'étude des globules 
rouges en résonance magnétique électronique. 

D'un point de vue théorique, il est difficile d'expliquer 
la difference des résultats obtenus chez une même 
patiente, c'est-à-dire un taux anormal de CK et un 
comportement en saturation normal ou l'inverse. Cela 
s'inscrit peut-être dans le cadre de la théorie de Lyons. 

Il serait imprudent de tirer des conclusions définitives 
de cette étude. En effet, le faible nombre de cas présen
tant un taux élevé de CK ne correspond pas aux obser
vations faites dans de nombreuses autres études (8, 9). 
Mutatis mutandis, le nombre relativement élevé de cas 
détectés par spectroscopic de résonance paramagnétique 
électronique peut être lui aussi fortuit II est donc néces
saire de poursuivre cette étude sur un nombre beaucoup 
plus élevé de cas pour pouvoir en tirer des conclusions 
pratiques. 
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Age CK Saturation Détection Observations 

Témoins (14 sujets) 

(Valeurs moyennes) 

42,8 42,9 

± 15,3 + 13,3 

Toujours présente sauf 
deux cas douteux 

Deux cas avec un 
taux élevé de CK 

Mires ùwmettrtces 

a) Porteuses sûres (critères génétiques) 

b) Porteuses possibles 

32 56 

44 30 

45 34 

48 22 

41 174 

35 48 

30 183 

46 110 

27 53 

36 168 

52 25 

50 166 

44 35 

Y 

Y 

Y 

Y 

N ++ 

N + 

Y + 

D + 

N + 

N ++ 

N + 

Y + 

Y 

Smm M mulëda 

a) Filles de porteuses sûres 

b) Filles de porteuses possibles 

13 32 

14 64 

16 40 

18 500 

4 1/2 640 

15 77 

14 30 

30 20 

36 183 

18 50 

N + 

N + 

N + 

N + + 

Y + 

Y + 

N + 

N + 

Y + 

N + 

Signes de faiblesse musculaire 

En résumé : 

Nombre total de porteuses 23 9 cas + 12 Cas + 3 cas avec les deux tests + 

1 cas 15 cas avec un test + 
douteux 

18 cas "détectés" 

TABLEAU III - Analyse détaillée du résultais. 
Nota : Valeurs de la CK en gras : niveau anormal ; 

Y : laturation présente (comportement normal); 
N : pas de saturation; 
D : saturation douteuse. 
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164. 
ÉTUDE SPECTR0SC0PIQUE 
DE LA STRUCTURE 
DU NERF PÉRIPHÉRIQUE. 

J. Viret, F. Rieger* et F. Leterrier(**) 

Le marquage de spin dont nous avons déjà exposé les 
principes généraux (1, 2) s'est avéré une méthode fruc
tueuse pour l'étude des membranes et en particulier les 
membranes nerveuses cérébrales. Depuis deux ans, nous 
avons entrepris par cette même méthode une étude sur 
les nerfs périphériques (3) et nous exposons dans cet 
article les principaux résultats obtenus depuis notre 
précédent rapport 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cette étude des nerfs peut être effectuée de deux 
manières différentes : 

— La première consiste à observer les modifications 
des membranes cimposant les nerfs en fonction de la 
température. Nous avons déjà décrit cette méthode (3). 

— Au cours de la seconde, les nerfs sont placés dans 
une cellule dite "à échantillon biologique" dont l'en
combrement est trop important pour travailler avec le 
système de régulation de température. En revanche, cette 
cellule permet de placer les nerfs dans différentes orien
tations par rapport à celle du champ magnétique expé
rimental. L'étude du nerf est donc effectuée dans ce cas à 
température constante (celle du [aboretoireX mais en 
fonction de son orientation. 

Les marqueur; de spin sont les mêmes que ceux 
employés précédemment (1, 3), à savoir le 5 nitroxyde 
stéarate (5 NS) et le 16 nitroxyde stéarate (16 NS). Leur 
incorporation dans les nerfs, l'enregistrement des spec
tres et leur interprétation ont déjà été décrits (3). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Modification des membrane* ui fonction de la tempéra
ture. 

Nous avons poursuivi l'étude des nerfs sciatiques 
des souris mutantes connues pour leur myélinisation 
anormale (3). Après les mutations Jîmpy, Quaking et 
Trembler, nous avons étudié la mutation Med où la sou
ris présente une neuromyopathie dont ies premiers signes 
cliniques surviennent à l'âge de 12 jours, entraînant une 
mort rapide au 20 e jour. La myopathie semble n'être que 
secondaire à l'atteinte neurologique où l'on observe au 
9 e jour une altération des nœuds de Ranvier qui devien
nent très élargis et lâches. 

• Faculté de Pharmacie, Lyon. 
(•*) Commande D.R.E.T. 
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Le marquage au 5 NS nous a permis d'explorer une 
zone proche de la région superficielle des membranes. 
Nous avons pour cela étudié la variation de la constante 
de couplage hyperfin 217/ en fonction de la tempéra
ture. Cette constante renseigne sur l'état de fluidité des 
membranes car elle est, nous le rappelons, analogue au 
paramètre d'ordre. Nous n'avons pas trouvé de diffé
rences entre les nerfs sciatiques des souris témoins et 
ceux des souris Med. Ce résultat confirme ceux que nous 
avions trouvés antérieurement car contrairement aux 
mutations Quaking et Trembler, il n'y a pas d'altération 
structurale de la myéline dans la mutation Med. 

Le marquage au 16 NS renseigne sur la fluidité mem-
branaire au niveau hydrophobe de la bicuuche phospho-
'ipidique. Il est classique d'interpréter les enregistrements 
selon la fréquence de rrtition du marqu-ur. Lorsque 
cette fréquence est étudiée en fonction de l'inverse de la 

température, on obtient une droite dont la pente est 
l'énergie d'activation de rotation du marqueur. Nous 
avons effectué une étude comparative entre souris Med 
et Témoins aux âges de 10, 11, 18 et 19 jours mais une 
interpréta ion statistique (test non paramétrique) ne nous 
a pas permis de mettre en évidence une difference signifi
cative entre ces deux lots d'animaux. II est de toutes 
façons diffic le d'interpréter de cette manière (es enregis
trements selon cette méthode car plusieurs raies sont 
imbriquées L: unes dans les autres (figure 1), En repre
nant la nomenclature que nous avions décrite antérieu
rement, nous constatons une différence extrêmement 
importante au niveau de la raie B chez les souris Med, 
raie qui apparaî; à des températures plus élevées et dont 
L'amplitude reste de touteB façons plus faible que la raie 
équivalente des souris normales. C'est ce que nous 
observons sur la figure 2 où nous avons porté l'ampli
tude de la raie B rapportée à celle de la raie médiane en 
fonction de la température. 

Ce résultat rappelle celui que nous avions constaté 
chez les souris Jimpy (3) où malgré l'absence de descrip
tion d'une altération lipidique, les mêmes types de 
spectres étaient observés. Il ne semble pas s'agir d'une 
altération au niveau de la myéline puisque les seules 
mutations myéliniques sont Quaking et Trembler et 
l'absence de raie n'a été constatée que chez Jimpy et 
Med. Nous avons donc essayé de pousser plus avant nos 
investigations en étudiant les nerfs en fonction de leur 
orientation par rapport au champ magnétique expé
rimental. 

FIGURE 1 Spectra obtenus à l'aide du marqueur 16 NS à la 
température de 30°C pour des nerfs 

- de souris normale 
- de souris Med. 

FIGURE 2 - Variation du rapport de la raie médiane sur la n 
en fonction de la température. 

o) («iris normale 
x) souris Med. 
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FIGURE 3 - Schema montrant les orientations respective! du 
nerf, des chaînes grasses phospholipidiques et du champ magnétique 
expérimental (H) lors des deux positions du nerf dans la cellule de 
mesure. 

FIGURE 4 - Spectres obtenus avec le marqueur 5 NS selon les 
deux orientations du nerf dans la cellule. 

FIGURE S - Spectres obtenus avec le marqueur 16 NS selon les 
deux orientations du nerf dans la cellule. 

Modification dea apectres en fonction de rorkatatioa des 
nerf». 

Lorsque le nerf est placé parallèlement au champ, les 
directions des phospholipidês par rapport à ce dernier 
sont toutes perpendiculaires (figure 3), ce qui a pour effet 
lors de l'enregistrement d'un spectre d'augmenter consi
dérablement la constante de couplage 2 T 1 au détri
ment de 2 T// ; lorsque te nerf est au contraire perpen
diculaire au champ, il n'y a théoriquement plus qu'une 
seule direction perpendiculaire au champ possible pour 
les phospholipidês. La part du spectre due au couplage 
2 T 1 est alors restreinte. C'est effectivement ce que 
nous observons sur les spectres de la figure 4 effectués 
avec le marqueur S NS. 

Nous retrouvons les mêmes différences sur les spec
tres de type 16 NS sur la figure 5 où en particulier les 
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raies extrêmes (D) spécifiques de la myéline (3) ont ten
dance à disparaître. La raie B, elle, persiste et se trouve 
même plus marquée en raison de la meilleure résolution 
de toute la raie à champ Port II s'agit là d'une indication 
supplémentaire en faveur de l'origine non myélinique de 
cette raie. 

Nous avons effectué plusieurs expériences afin de 
mieux comprendre l'origine de cette raie, expériences 
dont voici les principaux résultats : 

— Le spectre 16 NS du nerf sciatique de rat présente 
également la raie B, alors que celui du nerf de la queue 
du homard ne la comporte pas. 

— Lorsqu'un nerf de souris a été dilacéré ou homogé
néisé, la raie disparait et le spectre obtenu est compa
rable à celui du broyât de cerveau. 

— Nous avons effectué des spectres 16 NS de lamelles 
de cerveaux mais nous n'avons pas obtenu de raieB. 
Dans ce cas, cependant, le marquage est particulière
ment aléatoire et nous ne sommes pas sûrs du résultat 

En conclusion, cette raie n'apparaît que sur les 
spectres de nerfs entiers myélinisès et normaux mais ne 
semble pas être due à la myéline. Son absence se 
retrouve dans deux mutations considérées comme non 
myéliniques mais qui ne semblent pour l'instant n'être 
reliées par aucun point commun. Deux membranes pour
raient alors en être à l'origine, celle de l'axone et celle du 
tissu conjonctif. En faveur du u'ssu conjonctif, on peut 
considérer que nous n'avons pas obtenu de raie B par 
marquage de lamelles de cerveau et que le nerf du 
homard, constitué essentiellement de deux axones ne 
présente p.ts non plus cette raie- Il existe également la 
possibilité iue le marqueur 16 NS responsable de la 
raie B se trouve dans un endroit du nerf qui ne soit pas 
proprement dit membranaire mais pouvant être inter-
membranaire. En effet, la raie B est une raie fine située à 
proximité de la raie du marqueur resté libre en solution. 
L'encombrement stérique environnant ce marqueur doit 
donc être relativement faible et le volume résiduel qui 
existe entre les enveloppes conjonctives et les fibres 
nerveuses pourraient très bien répondre à ce critère. 
Dans ce cas, les mutations Jimpy et Med pourraient être 
considérées comme dues à des altérations de la micro
structure générale du nerf. 

CONCLUSION 

De par ses propriétés d'anisotropie, la résonance para-
magnétique se prête particulièrement bien à l'étude de 
systèmes membranaires orientés. L'étude du nerf par 
marquage de spin, bien que délicate dans son interpréta
tion en raison du système plurimembranaire nous parait 
fructueuse puisque nous pouvons observer des dif
férences non décrites avec d'autres méthodes. De plus, il 
s'agit d'un moyen d'étude du système nerveux périphé
rique qui est comparativement moins étudié que le sys
tème nerveux central, avec l'avantage supplémentaire 
de ne pas altérer le matériel biologique. Nous avons 
d'ailleurs repris ces techniques décrites dans ce rapport 
pour essayer de mettre en évidence des altérations d'ori
gine périphérique lors de la tremblante expérimentale de 
souris mais nous n'avons pas observé dans ce cas de 
différence entre les souris malades et témoins. Une autre 
étude est en cours par cette méthode pour mettre en 
évidence d'éventuelles atteintes de la microstructure des 
nerfs périphériques chez des animaux intoxiqués par des 
organophosphorés. 
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165. 
SURVEILLANCE DES STIMULATEURS 
CARDIAQUES. 

B. (Varme-Janviile*. J. Droniou etJ.-C. Durer 

RÉSUMÉ 

Le nombre croissant de patients porteurs de stimula
teurs cardiaques majore considérablement les charges de 
surveillance des services responsables. L'emploi d'un 
miniordinateur permet de réaliser pour chaque malade 
un dossier synthétique retraçant sous forme de dia
grammes révolution chronologique des principaux para
mètres de stimulation (fréquence de stimulation, durée 
d'impulsion, amplitude d'impulsion, etc.) 

L'ensemble de gestion et d'édition permet la création 
de dossiers, leur mise à jour, des corrections éventuelles, 
l'édition de fiches de contrôle, des résumés d'exploitation 
et de diagrammes évolutifs. 

Il peut être mis en oeuvre sans difficulté par un per
sonnel non familier de l'informatique. 
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166. 
COMPARAISON DES COURBES 
DE SURVIE DANS LES ÉTUDES 
D'EFFICACITÉ D'UN TRAITEMENT 
OU D'UNE VACCINATION. 
MISE AU POINT DVNE MÉTHODE MA THÉMATIQUE 

P. Binder et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

L'étude de la maladie expérimentale, au cours des 
challenges, permet d'évaluer l'efficacité d'un traitement 
ou d'une vaccination (1). 

Le tracé des courbes de survie ne suffit pas à décrire 
cette maladie et il est nécessaire de pouvoir les comparer 
entre elles par un test statistique suffisamment puissant 
Grâce à une méthode basée sur la distribution du Chi-
carré de certaines variables extraites - par le calcul — 
des résultats expérimentaux, il est possible de comparer 
l'ensemble de ces courbes de survie d'une même expé
rience. Cette méthode, non paramétrique, décrite par 
BRESLOW (2, 3) pour étudier la survie de cancéreux, 
peut ensuite être complétée par l'étude de différentes 
variables. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Nous avons utilisé un programme original mis au 
point dans notre Laboratoire, et traité sur "Commodore 
PET 2001". Les résultats des observations, après 
l'épreuve, sont collationnés pendant un nombre de jours 
déterminé, en général 21, pour chaque échantillon. La 
variable qui nous intéresse est le nombre quotidien d'ani
maux de survivants. A j t , ce nombre est celui des ani
maux mis en expérimentation dans chaque échantillon. 

Après introduction des données, le programme calcule 
dans un premier temps, 

— le taux de mortalité des témoins, 
— la durée moyenne de survie des témoins, 

puis, pour chaque essai, 
- le taux de mortalité (TM), 
— la durée moyenne de survie (DM5\ 
- l'index d'efficacité (6), 
- l'index de DMS. 
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La deuxième partie de ce programe est consacrée à la 
comparaison non paramétrique des courbes de survie et 
à l'établissement du tableau de B RESLOW. Dans ce 
but, nous calculons, pour chaque échantillon, des morta
lités théoriques en supposant que les différences obser
vées entre les échantillons sont aléatoires. Ces mortalités 
théoriques sont estimées par deux variables pour chaque 
échantillon i et chaque jour k : 

Wn, = N k d* - n* D k 

— du représente le nombre de morts de l'échantillon i 
au jour k, 

— % représente le nombre d'individus de l'échantil
lon soumis au risque le jour k (en pratique, il s'agit (e 
plus souvent du nombre de survivants du jour k — 1), 

— D k est le nombre total de décès, dans l'ensemble 
des échantillons, le jour k, 

— N k est le nombre total d'individus soumis au ris
que, dans l'ensemble des échantillons, le jour k. 

A chacune de cet 2 variables est associée une matrice 
de covariance. Nous pouvons ainsi calculer deux 
valeurs : 

( O - E ) V ^ O - E ) 

wv w - ' w 
où (O - E) est la matrice de la différence, pour chaque 
échantillon, entre le nombre de morts observés (O) et le 
nombre de morts estimés (E), V"1 est la matrice inverse 
de covariance associée à la variable (O — E), W est la 
matrice des variables pondérées W ) k et V w

- 1 la matrice 
inverse de covariance associée à cette variable W. 

Dans une dernière partie, nous calculons la pente de 
la régression exponentielle représentant pour chaque 
courbe de survie, la mortalité journalière sur la période 
de décroissance des échantillons : 

s l k = vrV'-"»» 

— s l l c est le nombre de survivants du jour k pour 
l'échantillon i 

— rift est le nombre d'animaux mis en expérimenta
tion 

— a, est la pente de la régression estimée par la 
méthode des moindres carrés, pour chaque échantillon 

— (t-tmin) est le nombre de jours écoulés depuis le 
début de l'épreuve moins tmin durée du délai d'appari
tion des premiers morts. 

RÉSULTATS 

Pour illustrer la méthode que nous proposons, nous 
avons choisi, comme exemple, les résultats d'une expé
rience réalisée dans notre Laboratoire (1). Des lots de 
20 animaux ont été vaccinés i l'aide de 4 mutants non 
pathogènes de Salmonella lyphimurium et éprouvés trois 
semaines après la vaccination grâce à la souche patho
gène C,S. Les relevés quotidiens des mortalités ont per
mis de construire la figure 1, et les tableaux I, II et III 
représentent les différentes étapes de l'étude des courbes 
de survie. 

DISCUSSION 

L'examen des courbes de survie ou des données brutes 
d'un tableau ne suffit pas à apprécier l'efficacité d'un 
vaccin ou d'une thérapeutique et surtout, ne permet pas 
de connaître les limites de cette efficacité. Pour comparer 
entre elles plusieurs courbes de survie nous avons appli
qué une méthode d'analyse non paramétrique décrite par 
BRESLOW(3,4) et considérée comme statistiquement 
"puissante" par différents auteurs (4,5). 

FIGURE I - Courbes de survie après vaccination ou non par 
différents mutant! de S.typhtmurivm et épreuve par S.typkimu-
rium CjS. 

Numéro i de l'échantillon 

Témoin 1 2 3 * 

Taux de moralité 90,00 7«,47 38,89 38,89 23,53 

Durée moyenne de survie (DMS) 6,97 7,84 9,91 9,93 10,37 

Index d'efficteité 0 0,15 0,57 0^7 0,74 

Index de DMS 0 0,12 0,42 0,42 0,48 

TABLEAU I - Paramétres généraux des courbes de survie. 
Etude de la protection vaccinale obtenue par 4 mutants de S. lyphimurium; le challenge est effectué avec S. typhlmurium, typeCSS. 
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Numéro i de l'échantillon 

Témoin 1 2 3 4 

Nombre d'individus à [ = 1 20 17 19 18 17 

Nombre 0 ( de morts observés 18 13 7 7 4 

Nombre E, de morts estimés 7,501 7,146 11,983 11,467 10,900 

Rapport O t /E t 2,399 1,818 0,584 0,610 0,366 

Variable pondères W, 713 417 - 3 9 2 - 3 2 1 - 4 1 7 

Matrice de covariance V 5,934 

- 1 , 0 9 9 5.773 

- 1.683 - 1,633 8,605 

- 1.625 - 1,566 - 2,705 8,371 

- 1 , 5 2 5 - 1,473 - 2 , 5 8 2 - 2 , 4 7 4 8.055 

Matrice de covariance V n 31407,974 

- 6 277,710 29 327.907 

- 8 718,^42 - 8 031,52 39 686,883 

- 8 518,942 - 7 789.903 -11847 ,061 38 853,831 

- 7 892,878 - 7 728,768 - 11 089,855 -10697 ,426 

Variables d'étude par la loi du x1 T, = 29,03 

T, = 27,06 

T, = 27,67 

T, = 24,00 
-

Nombre de degrés de liberté r - l = 4 

TABLEAU II - Étude non paramétrique des courbes dt survie — Tableau de Breslow. 

Numéro l de l'échantillon 

Témoin 1 2 3 4 

Délai d'apparition des premiers morts 
(en jours) = tmin 3 2 4 5 3 

Mortalité journalière moyenne 0,130 0,115 0,040 0,034 0,036 

Coefficient de corrélation linéaire 0,99 0,98 0,91 0,97 0,96 

Écart-type résiduel 0,12 0,09 0,07 0,03 0,02 

TABLEAU III - Paramétres de régression exponentielle estimée sur U période de décroissance des échantillon!. Méthode des moindres carres. 

Dans l'exemple que nous proposons, nous rejetons 
l'hypothèse d'égalité des différentes courbes de survie 
avec un seuil d'erreur de Tordre de 1 %o ce qui confirme, 
en les quantifiant, les déductions faites par l'examen des 
courbes de survie (figure 1). Le choix de 2 valeurs Tl et 
T3 est important pour apprécier le poids du facteur 
temps sur la mortalité. En effet, la variable W, donne un 
relief particulier aux mortalités précoces alors que la 
variable (O — E) privilégie plutôt les mortalités tardives. 
Un écart important entre les valeurs de Tl et T3 signifie 
en général qu'il existe une interaction entre le temps et 
l'activité des vaccins ou des produits utilisés, sur la 
maladie expérimentale. 

Les valeurs T2 et T4 correspondent aux valeurs de Tl 
et T3 respectivement mais déterminées par un mode de 
calcul simple; ce sont des valeurs approchées par défaut 
des 2 valeurs Tl etT3. 

Le rapport O/E que nous mentionnons sur le ta
bleau n permet d'apprécier l'identité entre la courbe de 
survie de l'échantillon à considérer et la courbe de survie 
théorique estimée sous l'hypothèse d'identité des 
courbes. Plus ces courbes sont différentes, plus ce rap
port s'éloigne, en valeur absolue, de la valeur 1. 

Sî les résultats de l'analyse non paramétrique permet
tent de conclure à l'existence de différences entre les 
courbes de survie, et en principe seulement dans ce cas-
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là, on peut être amené à effectuer des comparaisons deui 
à deux entre ces courbes, Ces comparaisons peuvent 
porter sur les différents paramètres les caractérisant : la 
durée de la période d'incubation ou tmin, la Durée 
Moyenne de Survie (ou les index de durée moyenne de 
survie), les mortalités journalières moyennes (pentes des 
régressions exponentielles). Ces paramètres caractérisent 
d'une façon générale l'évolution de la maladie expé
rimentale. Par contre, le taux de mortalité ou l'index 
d'efficacité caractérisent le résultat final du challenge 
sans préjuger du déroulement de la maladie expérimen
tale. 

CONCLUSION 

La méthode que nous proposons d'appliquer à l'étude 
des courbes de survie présente l'avantage de quantifier le 
risque statistique pris lorsque l'on compare plusieurs 
challenges. Elle permet en outre de considérer la maladie 
expérimentale sous son aspect dynamique (mortalité 
journalière, délai d'apparition des premiers mons) et 
final (taux de mortalité et index d'efficacité). 

RÉSUMÉ 

L'étude de plusieurs courbes de survie sur plusieurs 
échantillons étudiés de façon simultanées pose le pro
blème de l'interprétation statistique des résultats obte
nus. Un programme original d'étude a été mis au point, 
dans un premier temps, pour permettre une comparaison 
statistique non paramétrique de l'ensemble des courbes 
obtenues expérimentalement Dans un second temps, la 
comparaison de différents paramétres de ces courbes a 
pu être effectuée. 
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167. 
AUTOMATISATION 
DUNE TECHNIQUE DE DOSAGE 
DES PROTÉINES. 
APPLICATION AU DOSAGE DES PROT&fJES 
MEMBRANAIRES /MICROSOME). 

C. Thiriot, C. Bordes, J.-F, Kergonou 
et G. Rocquet 

L'étude de l'influence de l'irradiation gama m vivo sur 
différents systèmes ou complexes multienzymatiques, 
nous a conduit à automatiser, en partie, la méthode clas
sique de FOLIN-LOWRY(l) appliquée au dosage des 
protéines membranaires. La phase automatisée (lecture 
des absorbances et transcription des résultats en concen
tration) permet de soustraire un technicien à une tâche 
routinière pour une précision identique à la méthode 
manuelle. 
Rapport technique n°6 CRSSÀ/RC - novembre 1981. 

BIBLIOGRAPHIE 

I O.H. LOWRY, NJ. ROSEBROUOH, 
A.L.FARR and RJ. RANDALL, 
Protein measurement with the Fotin phenol reaient, 
J. Biol. Chera, 1951. 193, 265-275. 

(C.R.S3A. / Radiochlmle) 

168. 
VALEUR DE LA RECHERCHE 
BIBLIOGRAPHIQUE 
EN MÉDECINE CLINIQUE 
ET EN RECHERCHE. 

D. Bezsonoff 

INTRODUCTION 

Cet article ne provient pas d'un travail de recherche et 
n'apporte ni faits nouveaux ni données d'observation. 
Cependant, il est lié aux autres articles parce qu'il 
rappelle une méthode à mettre en œuvre avant toute 
étude sur un sujet un tant soit peu complexe et en 
d'autres circonstances comme, en clinique, avant une 
décision difficile à prendre, 

La nécessité d'utiliser à plein rendement la recherche 
bibliographique est une généralité bien admise en 
recherche et parfois encore méconnue en médecine. Il ne 
faut pas, à l'inverse, la considéra comme une panacée. 
Ce n'est qu'un moyen pour tenter de dominer l'angois
sante extension du savoir caractéristique de l'ère infor
matique. 
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LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
AU C.R.S.S.A. 

1. MMMKlle d u t lei répertolrei det NMlotttaaa*, 
La puissance de l'informatique et de raudio-vifoel ne 

doit pas faire croire que le papier soit un support dépassé 
et les répertoires des publications secondaires à ranger 
aux oubliettes. 

Leur volume et leur prix qui les cantonne dans les 
grandes bibliothèques tend à diminuer par fraction
nement en fascicules spécialisés, mais il faut souvent jux
taposer ceux-ci pour être complet 

La bibliothèque du C.R.S.S.A. reste abonnée aux 
répertoires suivants : 

- BIOLOGICAL ABSTRACTS 
- Récapitulatifs mensuels du CEDOCARw 

- Bulletins signalétiques du CNRS (7 sections sur 
59) 

- Excerpu medica (1 section sur 45). 
Pour consulter les autres répertoires importants, les 

lecteurs doivent se rendre soit à la bibliothèque médicale 
du Val-aVGrlce (pour consulter, par exemple, le réper
toire de base en médecine qu'est l'Index medicus 
= 350 000 références par an issues des 3 000 revues les 
plus cotées) soit à la bibliothèque scientifique du CEDO-
CAR. 

2. Mamelle sar des listes dans les laboratoires. 
Pour apporter aux chercheurs les informations dans 

leurs lieux de travail, les centres de documentation ont 
réalisé deux types de produits : 

a) La reproduction systématique du sommaire des 
meuTeures revues par domaine. 

Il existe les "Current contents" (le fascicule hebdo
madaire est constitué du fac-similé réduit du sommaire 
des revues parues la semaine précédente. Dans la série 
des sciences de la vie, 900 revues ont été retenues) et le 
service des sommaires reproduits par procédé offset pour 
les 500 revues mtcrofichées par P1.N.S.E.R.M. 

b) La fourniture systématique (toutes les semaines ou 
tous les mois) d'une liste de références bibliographiques 
obtenue par équation de recherche établie à Ut demande 
de chaque intéressé ou sur profil d'Intérêt commun à plu
sieurs abonnés. 

Le C.R.S.S.A. achète les profils suivants : 
- Transplantation (de BIOSIS) 
- Psychobiochenùstry (CAS) 
- Radiation chemistry (CAS) 
- Prostaglandins (ESI) 
- Slow virus (ISI) 
- Superoxyde dismutase (ascatopics de l'ISI) 
- Les nouveautés scientifiques et techniques par 

thèmes sélectionnés du CEDOCAR (dons le 
domains biomédical). 

BIOSIS : Biological Abstracts Information System 
CAS : Chemical Abstracts Service 
iSI : Institute for Scientific Information 

(•) Centre de Documentation de l'armement 

3. En direct un* tennis*! conversationnel. 

En plus des répertoires généraux et des listes éditées 
sur profil fourmes aux chercheurs pour qu'ils mènent 
personnellement la recherche des textes pertinents, il faut 
leur permettre l'accès aux fichiers bibliographiques inter
nationaux pour couvrir l'ensemble des publications. 

Cela a été rendu possible par l'organisation de l'accès 
en direct aux ordinateurs documentaires sur terminal 
éloigné relié par télécommunications. La première réali
sation de ce genre date de 1970 quand la National Libra
ry of Medicine a Washington a ouvert son système 
Medlars à l'accès direct sous le nom de MEDLINE Dès 
1972, le centre de documentation de PI.N.S.E.R.M. obte
nait le branchement sur MEDLINE auquel le 
C.R.S.S.A. accédait en 1977. 

L'intérêt de la recherche en direct résulte de l'énorme 
capacité de mémoire des ordinateurs et de leur surpre
nante rapidité de tri. Par exemple, il eût fallu paster des 
semaines à compulser les répertoires pour retrouver la 
références obtenues en deux minutes dans MEDLINE 
(3 500000 références depuis 1966 provenant des 3 000 
principales revues en biomédecine) sur le sujet facile : 
ventilation chez le rat La seule contrainte est la néces
sité d'un utilisateur intermédiaire (bibliographe connais
sant le langage biomédical) pour dialoguer avec l'ordi
nateur (on est loin de la transparence chère aux infor
maticiens et de l'utilisation miracle du langage naturel). 

Le descripteur (ou mot clef) ventilation n'existant pas 
dans le langage documentaire de MEDLINE, c'est le 
mot volume qui a miB sur la bonne piste, en l'occurence 
la catégorie de mots regroupés sous LUNG VOLUME 
MEASUREMENTS laquelle a renvoyé à la catégorie 
supérieure, RESPIRATORY FUNCTION TESTS, qui 
comporte 31 mots sous lesquels il eût fallu chercher les 
références concernant le rat dans tous les répertoires 
depuis 1966. 

En 1978, le C.R.S.S.A. a été connecté aux fichiers du 
CEDOCAR (surtout CEDOCAR et NTIS). Le CNRS a 
été accessible en 1980. Tous les autres fichiers sont 
accessibles (par l'intermédiaire du contrat signé par le 
CEDOCAR avec une centrale américaine) mais ils ne 
sont pas interrogés faute de personnel. Cela est gênant 
pour quatre fichiers, surtout : 

— Chemical Abstracts 
- Biological Abstracts 
- Psychological Abstracts 
— INIS Atom Index (ancien Nuclear Science Abs

tracts) 

LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
A L'HOPITAL 

En recherche clinique, la situation est semblable à 
celle de la recherche fondamentale. Le fichier preponde
rant est MEDLINE et tes fichiers annexes de la NLM 
(TOXLINE en toxicologie et pharmacologie, 
CANCERLINE, etc.), l'ensemble comprenant environ 
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6 millions de références et étant le plus utilisé du 
domaine scientifique. 

Cependant, l'exhaustivité étant très prisée un hôpital 
puissant possédera l'accès à tous les deniers existants (il 
suffit pour cela d'avoir 2 ou 3 bibliographes spécialisés 
en biomédecine de préférence). 

Il existe une situation pour laquelle la recherche 
bibliographique en direct doit être assurée en priorité : 
l'aide à la décision. En effet, l'augmentation exponen
tielle des connaissances complique singulièrement le 
choix thérapeutique pour satisfaire à l'exigence de soins 
efficaces qui s'est heureusement susbtituée à celle de 
soins attentifs. 

Peut-on utiliser le thiabendazole qui est un anthelmin-
thique incisif pour traiter une anguillulose maligne chez 
un grand insuffisant rénal 1 L'avis des spécialistes dans 
ce cas rare est de première utilité pour le malade. Une 
recherche dans MEDLINE a permis de déceler un CSB de 
traitement dans ces conditions publié en 1980, dans une 
revue américaine. 

CONCLUSION 

A l'opposé des discussions stériles sur l'utilisation des 
futures banques de données (que le jargon des obscuran
tistes arrive à faire confondre avec les actuels fichiers 
bibliographiques baptisés, à tort, bases de données), le 
problème consiste à permettre à tous ceux qui en ont 
besoin l'accès aux énormes amas de références bibliogra
phiques des centres de documentation. 

Le Service de Santé des Armées devrait pouvoir 
recruter un bibliographe spécialisé en sciences biomédi
cales pour le centre de documentation du C.R.S.S.A. et 
un médecin ou pharmacien spécialisé en bibliographie 
pour l'ensemble des cliniciens du Service. 

(CJtXSJl. I Documentation) 
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169. 
ANALYSE DES RELATIONS 
THALAMO-CORTICALES DU SINGE 
ÉCUREUIL PAR LES FONCTIONS 
D'INTERCORRÉLATION 
ET DE COHÉRENCE. 

P. Breton*, L. Catherine et L> Court 

INTRODUCTION 

Ce travail aborde l'étude des mécanismes d'installa
tion du sommeil chez le singe écureuil et des structures 
thalamiques susceptibles d'être mises en cause. Il avait 
été en effet montré (4, 8, 18, 19) principalement chez le 
chat et le babouin mais en partie chez le singe écureuil, 
trois types de rythmes somesthésiques se développant 
dans des situations différentes mais correspondant cha
cune à un niveau de vigilance déterminé. Les hypothèses 
formulées à la suite de ces études associaient les rythmes 
de veille calme (8-13 c/s chez le primate) et les rythmes 
d'assoupissement (4-8 c/s) à deux systèmes thalaino-
corticaux distincts (noyau ventral postérieur et thalamus 
médian respectivement) alors que tes rythmes de la veille 
intense se développaient à partir d'un foyer corres
pondant au noyau postérieur (N.P.). Une étude anté
rieure (7) avait montré la relative complexité des 
rythmes d'endormissement chez le singe écureuil. En 
particulier, une activité 6-10 c/s, importante sur le 
spectre de densité de puissance, se développait sur les 
aires somesthésiques et diffusait rostralement sur le 
cortex moteur. On pouvait penser à une origine corticale 
de ces rythmes dont le foyer correspondrait aux zones de 
chevauchement des aires motrices et somesthésiques (3, 
17). Toutefois, l'enregistrement de cette même activité au 
niveau profond laissait envisager l'existence d'un "pace
maker" thalamique particulier. D'une autre façon, il 
reste à envisager l'existence de spectres ayant montré 
deux pics caractéristiques dont l'un est situé entre 10 et 
12 c/s et l'autre entre 12-16 c/s supposant ainsi la mise 
en jeu de deux générateurs indépendants capables de 
fonctionner simultanément Dans ces conditions, il était 
tentant d'admettre que dans leur ensemble, les activités 
rythmiques d'endormissement étaient dues à au moins 
trois systèmes thalamo-corticaux. Cette étude, sur un 
premier lot de singes bien qu'encore incomplète et en 
cours d'exploitation, apporte néanmoins des premiers 
éléments intéressants. 

• D.R.E.T. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'étude porte sur S singes écureuils (Saimiri sclureus) 
adultes de 600 g à 800 g. Ces singes sont porteurs d'élec
trodes implantées chroniques. L'implantation est réalisée 
sous anesthèsie générale pai injections intramusculaires 
fractionnées de ketamine correspondant à une dose de 
10 à 15 mg/kg. Les électrodes superfleieUes, amenées au 
contact de la dure-mère, permettent de recueillir les acti
vités des cortex somesthésiques (aire 3 et 2), moteur 
(aire 4), prémoteur (aire 6) et le mouvements oculaires 
(3, 17). L'exploration du thalamus est réalisée par 
macro-électrodes bipolaires. La position de chacune 
d'elles est déterminée selon (es coordonnées de l'atlas 
stéréotaxique de EMMERS ET AKERT que complète 
un examen radiologique. Les activités thalamiques 
recueillies concernent : le thalamus intralamlnaire 
(noyau postérieur thalamique : N P th ; le complexe 
centre-médian, parafasciculaire : CM - PO ; le thalamus 
dorsal (noyau latéral postérieur thalamique : LP et la 
partie dorsale du noyau ventral latéral : VL); le thala
mus ventral (noyau ventral postérieur médian : VPm et 
noyau ventral antérieur VAX 

Les relations entre l'activité électrique cérébrale et le 
comportement de l'animal sont étudiées. Nous avons 
ainsi recherché des conditions d'enregistrement qui se 
rapprochent le plus possible des conditions habituelles 
de vie, à l'animalerie. Dans ce but, l'animal en placé 
dans une cage suffisamment spacieuse, pour le laisser 
libre de tout mouvement. La proximité immédiate des 
autres msmbres du groupe permet de maintenir un mini
mum de rapport social. Les enregistrements sont réalisés 
selon le mode monopolaire. Afin de vérifier si les activi
tés rythmiques recueillies en divers points du thalamus 
étaient de même nature que celles recueillies sur le 
cortex, des séquences EE.G. de 20 s, ont été soumises à 
deux traitements complémentaires. 

L'un consiste à calculer, au moyen d'un corrélateur 
hybride type LT 135 Schiumberger, les fonctions d'inter-
corrélation en temps réel. La fréquence d'échantillon
nage (Fe) est de 2 KHz déterminant le retard incrémen
tal X = 1/Fe = 0,5 ms, la durée de la Cxx calculée de 
— 256 T à = 256 T. La périodicité de lecture est de 
100 ms. 

Le second consiste à calculer la fonction de cohé
rence définie par : 

r x y i n = Vsa(ft-syJif) 

sur calculateur Plurimat S après estimation des spectres 
propres et croisés des déviations correspondantes selon 
un programme de traitement développé au laboratoire. 
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RÉSULTATS 

Vigilance interne. 
Les rythmes rapides de vigilance intense chez le singe 

écureuil se développent entre 16 et 20c/s. Cette bande 
de fréquences contient généralement 10 à 20 % de l'éner
gie totale au niveau cortical mais reste énergétiquement 
peu importante au niveau du noyau ventral postérieur (2 
à S %). Le graphe de la fonction d'autocorrélation a 
souvent mis en évidence une activité pseudo-périodique 
généralement peu modulée en amplitude mais qui, dans 
certains cas, peut montrer un amortissement régulier de 
courte durée (1 s). Ce graphe est lié à la présence de fu
seaux d'activité rapide que l'on rencontre princi
palement sur les dérivations fronto-pariétales. Les fu
seaux de 16 i 20c/s sont localisés sur le cortex post-
central mais aussi dans (a partie postérieure du cortex 
pré-central (figure 1). I) est toutefois apparu, sur un fond 
d'activité rapide mais modulée par une activité lente de 
faible amplitude, dea fuseaux de fréquence aupérieure à 
20c/s (figure 2) paraissant strictement localisés au 
cortex post-central somesthésique. On enregistre au ni
veau du noyau latéral postérieur (LP), â la limite rostro-
dorsale du noyau ventral latéral, une activité contem
poraine des rythmes rapides corticaux. La cohérence 

moyenne mesurée pour cette activité de 17-19 c/s est de 
0,58. L'interspectre entre l'électrode thalarr que et le 
cortex post-central a nettement montré un rythme com
mun de 19-29 c/s bien que ce rythme apparaisse moins 
stable au niveau profond. Le retard cortical est de l'ordre 
de 1 ms en moyenne. Le coefficient de cohérence moyen 
est de 0,65. La diffusion antérieure de ce rythme (cortex 
pré-central) a été observée sur les spectres croisés. Une 
forte corrélation entre le noyau postérieur (NP) et les 
cortex pré et post-centraux, a été relevée pour les rythmes 
se développant entre 16 et 20 c/s. Aucune des autres 
structures rencontrées ne s'est montrée susceptible d'être 
à l'origine de ce type d'activité. 

Veille calme. 
L'activité est essentiellement répartie entre 10 et 

16 c/s (50 à 70% de l'énergie totale). Les dérivations 
fronto-pariétales ont souvent montré un pic caractéris
tique entre 10 et 12,5 c/s tandis que l'activité pariétale 
était supérieure à 12,5 c/s. Cec ivait amené i distinguer 
deux bandes de fréquences car ctériBtiques : 10-12,5 c/s 
et 12,5-16 c/s. Une activité plu lente, entre 6 et 10 c/s, a 
parfois été trouvée sur des s'-ji&ux issus du cortex fron
tal antérieur. L'activité majr itaire se trouve dans ce cas 
comprise entre 6 et 8 c/s e' ^présente en moyenne 15 % 
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de l'énergie totale. Seule l'activité recueillit dans une 
zone incluant le noyau postérieur et la partie supérieure 
du noyau ventral postérieur médian (VPm), a montré un 
rythme commun voisin de 15 c/s, en phase sur la fonc
tion d'intercorrélation ; le coefficient de cohérence étant 
généralement supérieur à 0,65. Lors de l'apparition au 
niveau cortical (aire 1 et 2) des rythmes de veille calme, 
on trouve au niveau des noyaux centre-médian (CM) et 
parafascîculaire (PO» un rythme oscillant autour de 
10,5 c/s qui semble diffuser vers le cortex pariétal asso
ciatif et l'aire 4, mais le retard cortical varie de 1,5 ms à 
3 ms ; la cohérence moyenne est de 0,57. Seul, le noyau 
ventral antérieur (VA) parait se mettre en phase avec le 
cortex pariétal associatif antérieur sur une fréquence de 
11,2 c/s avec une cohérence de 0,88. La corrélation 
mesurée entre le LP et les aires somcsthésîques ne met 
pas en évidence de fréquence commune entre ces deux 
zones. Il semble exister des rythmes communs aux alen
tours de 11,5 c/s, mais les temps de transfert entre les 
deux structures sont importants (—5 ms). 

Endonatucaient. 
Il se caractérise par l'apparition de rythmes entre 6 et 

10 c/s (15 à 30 % de l'énergie totale). Sur le graphe de la 
fonction d'autocorrélation, cette activité paraît le plus 
souvent confondue avec une activité plus rapide de 10 à 
16 c/s. Mais il reste difficile de préciser l'évolution 
temporelle spécifique de chacun de ces rythmes qui, par 
ailleurs, paraissent fonctionner de façon synchrone. S'y 
ajoute parfois, avec baisse associée du niveau de vigi
lance, une activité de 4 à 6 c/s principalement enregis
trée sur les cortex frontaux et fronto-pariétaux. Au cours 
de travaux antérieurs, nous avions remarqué que l'activi
té au niveau du VPL était principalement callée dans 
cette bande de fréquence (25 à 30 % de l'énergie totale). 

Des échanges énergétiques diffus semblent mettre en 
cause les cortex frontaux et préfrontaux avec le 
complexe médian (CM). Le rythme de l'échange se situe 
à 9,6 c/s mais l'avance corticale est de 2 ms en moyenne. 
On a remarqué que l'apparition de fréquences voisines 
de 6,5 c/s au niveau thalamique était suivie, au niveau 
cortical, d'une activité lente 3-5 c/s. L'intercorrélation 
n'a toutefois pas mis clairement en évidence de rythme 
commun entre 6 et 8 c/s. Le noyau ventral antérieur a 
montré un rythme de 10-12 c/s, en phase avec le cortex 
précentral (aire 6) mais aussi avec le cortex pariétal 
associatif. Le coefficient de cohérence était générale
ment compris entre 0,69 et 0,82. Un rythme de 12-14 c/s 
entre le VPm, le cortex post-central et la zone corticale 
bordant antérieurement le sillon central, a pu être enre
gistré. Le retard cortical au niveau post central est de 
l'ordre de 1,5 ms avec une cohérence moyenne de 0,68. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

En veille intense, nous avons trouvé une même activité 
16-17 c/s qui s'exprime simultanément au noyau posté
rieur thalamique (NP) et sur les cortex pré et post cen
traux. Selon l'hypothèse de ROUGEUL et al. (18, 19), 
l'expérience semble ici confirmer le rôle attribué au NP 

dans la genèse des rythmes rapides. On constate toute
fois que les relations thalamc-corticales s'établissent non 
seulement entre le NP et le cortex somesthésique mais 
aussi avec des structures corticales plus antérieures sou
lignant le caractère diffus des projections du NP. Nos 
résultats ont par ailleurs montré qu'il se développait des 
rythmes de 20-25 c/s paraissant spécifiques du cortex 
somesthésique et que l'on pouvait enregistrer, mais de 
façon moins stable, dans le noyau latéral postérieur 
(LP). Il avait été montré, chez le macaque (13) qu'il exis
tait des relations diffuses entre le LP et le cortex somes
thésique comme d'ailleurs avec le pulvinar latéral. 
L'avance actuelle de nos travaux ne permet pas d'attri
buer au seul noyau LP l'origine des fuseaux rapides 20-
25 c/s. On peut penser qu'il puisse exister un filtrage des 
activités rapides (21, 22) par le noyau réticulaire (nR) 
sur l'ensemble des structures projetant sur le cortex post
central (VP et peut-être sur une partie du LP), Cette 
hypothèse reste toutefois à confirmer. En veille calme, se 
développent des rythmes entre 12 et 16 c/s dans une 
région incluant le VPm. Les résultats, par intercorré
lation, permettent de penser à une diffusion tbalamo-
corticale de cette activité rythmique. Les valeurs de la 
cohérence semblent attribuer aux rythmes corticaux une 
origine VP ipstlatérole bien que la position des élec
trodes ne soit pas au foyer mais proche de ce dernier. Un 
rythme de 12,5 à 13,5 c/s semble commun au VP, VA et 
aux cortex pré-moteur et pariétal associatif (PrC). 
L'analyse des retards comme des valeurs de la cohé
rence permettent de penser que le VA comme le cortex 
peuvent être soumis à un générateur commun (VP). C'est 
dans la bande 10-12 c/s que les principales relations 
s'effectuent entre le VA, le cortex pré-moteur et le Pr C 
avec une cohérence de 0,8 et un retard cortical de l'ordre 
de 1 ms. Le fait qu'une activité 10,5 c/s soit enregistrée 
au niveau du complexe Cm-Pf (et particulièrement le 
parafascîculaire) apparaissant en phase avec le Pr C 
laisse supposer qu'il existe des interactions etfre le VA 
et le groupe des noyaux intralaminaires (IL)(ï2, 21)au 
moins pour cette bande de fréqences. Le rôle du CM et 
IL dans la genèse des réponses de recrutement avait déjà 
été mis en évidence par stimulation chez le chat (20). 
L'enregistrement d'une activité constante, à l'endormis
sement, de 6-6,6 c/s au niveau du CM, parait induire une 
activité 6-10 c/s au niveau cortical. Le rôle possible du 
CM dan6 la genèse des activités lentes corticales (18, ?9) 
(modulation des rythmes corticaux observés par fonc
tionnement simultané et convergence de deux systèmes 
thalamo-corticaux distincts : VP - CM et VA -CM) peut 
être soupçonné mais n'est pas confirmé ici. 
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170. 
ANALV3E AUTOMATIQUE 
DE LA VIGILANCE 
DU LAPIN ADULTE. 

F. Chore, L. Court, P. Breton*, 

M.-R. Velfy (*•)(***) 

BUT 

Ce programme d'analyse automatique de ta vigilance 
permet chez le lapin adulte d'établir au cours d'un 
enregistrement de durée définie par l'observateur, le 
pourcentage des différents stades d'éveil, de sommeil et 
de sommeil paradoxal. 

PRINCIPE ET ALGORITHME 

Le principe est basé sur la comparaison des divers 
pourcentages d'énergie dans des bandes de fréquence 
déterminées de l'activité électrique cérébrale spomwK « 

Il a été démontré au laboratoire de la Divi: ya de 
Radiobiclogie et Radioprotection que pour de nom
breuses espèces, l'étude du spectre de densité de puis
sance de quelques dérivations, variables selon les diffé
rentes espèces de mammifères (primates et rongeurs), la 
mesure de l'énergie totale et du pourcentage d'énergie 
des différentes bandes de fréquence, suffisaient le plus 
souvent à caractériser les différents états de vigilance. 

L'analyse de l'activité électrique cérébrale spontanée 
du ]&i '~i et des spectres de densité de puissance de l'acti
vité recueillie au niveau de l'hippocampe dorsal du Japin 
adulte ont permis d'établir un algorithme de détection 
des différents états. 

Le tableau i, obtenu sur 250 animaux, rassemble les 
données fondamentales. 

% d'énergie dans 
différentes bandes 
de fréquence (Hz) 

Hippocampe dorsal % d'énergie dans 
différentes bandes 
de fréquence (Hz) Éveil Sommeil Sommeil 

paradoxal 

0-4 

0-2 

2-4 

4 - 8 

4 -6 

6-S 

B-12 

< 4 5 % > 6 0 % 

Détermination impossible 

< 1 8 % > 1 8 % 

> 3 5 % < 3 5 % 

>16% 7<x<l6% 

> 14 % < 14 % 

Détermination impossible 

< 7% 

> 2 5 % 

TABLEAU [ - Pourcentage d'énergie permettant à partir du 
spectre de densité de puissance de caractériser les différents étalî de 
vigilance: 

D.R.E.T. 
(••) Avec le concours technique de D. ACAKPOVL 
("•) Avec la collaboration scientifique de R WARME-JAN"'ILLfc. 
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La détection du sommeil paradoxal est établie si dans 
la bande [4-6] Hz le pourcentage d'énergie est inférieur à 
5 %. Un pourcentage d'énergie dans la bande [4-8] Hz 
inférieur à 40 % implique l'éveil ; si dans le même temps, 
le pourcentage dans la bande [2-4] Hz est supérieur à 
16%, l'état de vigilance correspondant est le sommeil. 

RÉALISATION 

Le signal électroencéphalographique est recueilli sur 
une dérivation mono ou bipolaire de l'hippocampe dor
sal ; les électrodes sont implantées au niveau de la struc
ture elle-même ou sur le cortex si l'on met en évidence au 
moment de l'implantation une activité de 5-7 epa carac
téristique de l'hippocampe chez le lapin éveillé. 

L'analyse peut être effectuée directement en temps réel 
ou en temps différé après enregistrement des données sur 
enregistreur magnétique. 

FIGURE 1 - Algorithme: de détection des différents étais de vigi
lance chez le lapin adulte. 
E = Éveil 
S = Sommeil lent à fuseaux 
SP = Sommeil paradoxal. 

Le signal est converti en valeur numérique à une fré
quence d'échantillonnage de 200 Hz. L'algorithme défini 
ci-dessus est appliqué à un bloc de I 024 données, 
correspondant à une fenêtre du temps T de 5,12 
secondes. Les pourcentages sont calculés à partir de la 
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fonction d'autocorrélation et de sa transformée, le 
spectre de densité de puissance est calculé de 0 à 
100 Hz. 

Les pourcentages sont donnés toutes les 5 secondes et 
pour toute durée T A multiple de cette fenêtre de 
temps T. La durée T A est déterminée par l'expérimen
tateur. Les résultats sont exprimés sous forme de 
graphes ou sont imprimés. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

L'étude du signal toutes les 5 secondes permet de 
minimiser les artefacts; mouvements, dérives lentes. 
Toute séquence dont le spectre de densité de puissance 
révèle un pourcentage dans la bande de 0-1 Hz supé
rieur à 20% est classée dans l'éveil. 

Les étudeB réalisées sur 5 heures d'enregistrement 
continu au cours de 3 expériences donnent les résultats 
ci-après dans la détermination de ces %. 

Programme 
Détermination 

par lecture du tracé 
électro-

encéphatographtque 

Éveil Sommeil SJ>. Éveil Sommeil S.P. 

Expérience n° 1 

Experience n° 2 

Experience n° 3 

19 71 10 

35 55 10 

16 76 8 

17 73 10 

J 8 56 12 

19 75 6 

TABLEAU II 
L'erreur relative cet inférieure 4 5%. 
S-P. = Sommeil paradoxal. 

Ce programme est réalisé en BASIC et en FOR
TRAN, en mode conversationnel. Il utilise pour le calcul 
de la fonction d'autocorrélation du spectre de densité de 
puissance un micro-programme utilisable sur les mini
calculateurs INTERTECHNIQUE PLURIMATS et 
IN 110. 

Il permet la determinate; des états de vigilance à par
tir d'une seule dérivation électroencéphalographique à 
l'exclusion de toute autre donnée physiologique; un 
sous-programme permet de plus, à la demande, de classer 
dans te sommeil, sommeil avec fuseaux et sommeil lent 
Bien que l'état intermédiaire d'endormissement soit 
toutefois classé dans le sommeil, il permet avec une 
approximation très acceptable de classer l'évolution de 
la vigilance du lapin adulte au cours d'étude neurophar-
macologique et de l'analyse des effets de l'irradiation sur 
le système nerveux central. 

INFORMATION 
1 Les programmes sont i la disposition de tout lecteur an Centre de 

Recherches du Service de Santé des Armées, 
Division de Radiobiotogic et Radioprotection. 

(CJl£.Sji./Rad'.obtologie et Radioprotection) 



Traitement du signal 

171. 
GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS 
PROGRAMMABLE. 

E, Heîies*. J.-D. Bagot**, D. Courant** 
el L. Court 

Ce générateur d'impulsions programmable a été réali
sé dans le cadre des études conduites sur les effets 
électrophysiologiques sur le système visuel, des rayon
nements ionisants et des sources de haute luminance 
(effet lumino-thermique des armes modernes). 

L'activité électrique de la rétine, des voies et retais 
visuels, ainsi que des centres d'intégration du cortex 
cérébral est étudiée dans notre dispositif expérimental à 
."aide de la méthode dite des doubles stimulations. La 
première stimulation est une source de haute luminance, 
lumière non cohérente ou dispositif laser; elle constitue 
la source dont on étudie l'effet. La seconde permet de sti
muler le système visuel par une stimulation physiolo
gique délivrée après des délais variables après la pre
mière. Ce séouenceur programmable a deux voies indé
pendantes, dont les délais et la durée des impulsions de 
sortie sont réglables et parfaitement stables et comporte : 

— une impulsion de synchronisation positive et/ou 
négative, origine ries temps de l'ensemble de la 
séquence, 

— une première impulsion commandant la source 
éblouissante, 

— une seconde impulsion contrôlant la source de sti
mulation physiologique. 

La séquence de stimulation peut être répétée à une fré
quence donnée, Ces impulsions logiques commandent de 
façon indirecte les dispositifs de stimulation, source 
lumineuse non cohérente - flash ; laser ou tout système 
d'obturateur. 

Le système possède 
— une sortie de synchronisation délivrant une impul

sion de 5 V positive ou négative, de durée égale à 

— deux sorties indépendantes logiques, positives de 
S V ou vp-iables de 0 à 200 V â 10 uV près, S, et 
S] de durée D, et D z avec des délais d, et d3 après 
l'impulsion de synchronisation, 

— une sortie commune permettant de combiner les 
deux voies précédentes, 

— un réglage des délais et des durées dans une gamme 
allant de 1 ms à plusieurs minutes avec une préci
sion de i us. 

La commande est manuelle pour un cycle de stimula
tion unique ou recyclée pour obtenir une série de stimu
lations identiques. N étant le nombre de cycle, T, le 
temps nécessaire avant le début du nouveau cycle. 

En d'autres termes, la séquence possède 3 sorties S, -
Sj et 5, et S 2 réunissant les 2 premières par un "ou" 
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FIGURE 1 - Chronogramme des différents modes de fonctionne
ment. 

inclusif et 3 modes de fonctionnement précisés par le 
chronogramme de la figure 1. 

Les sorties S, et S 2 variables sont mesurées par un 
contrôleur de tension à affichage numérique; leur 
réglage s'effectue à l'aide de potentiomètres 10 tours. 

Un commutateur permet de contrôler la tension soit 
de la sortie S„ soit de la sortie Sv soit de l'entrée du 
contrôleur; un autre commutateur sert à la sélection du 
calibre du voltmètre. 

Les délais d, et dj, les duiées D, et D 2, la durée du 
cycle ont un calibrage basé sur le même principe : quatre 
chiffres significatifs a une décimale, deux calibres sélec
tionnés par un commutateur milliseconde ou seconde. 

Il est possible de choisir 2 échelles de temps de 
000,1 ms à 999,9 ms ou 000,1 s à 999,9 s. 

Le nombre de cycles varie de 0 à 99. 
Les taisions varient avec 2 échelles de 00,0] volts à 

19,99 volts, et de 000,1 à 199,9 volts. 
L'affichage des temps est . ialisé à l'aide de voies 

codées, le contrôle des tensions avec un afficheur numé
rique. 

Chacune des sorties logiques S, et S, est protégée par 
un disjoncteur; la disjonction de la sortie surchargée 
apparaît sur un voyant lumineux. Un bouton poussoir 
permet le réarmement ou la remise en état de fonction
nement de la sortie hors service. 

Le principe général du générateur d'impulsions est 
basé sur un système de comptage qui engendre, à partir 
d'une impulsion de départ, le signal désiré. Une horloge 
assure la base de temps du compteur et la Synchronisa-
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tion avec le départ du cycle. Le compteur programmable 
est constitué de deux diviseurs, l'un programmable pour 
l'obtention des temps affichés, l'autre commutable pour 
la sélection en'je ms et s. L'utilisation d'un seul comp
teur programmable pour l'élaboration du délai d et de la 
durée D est assurée à l'aide du multiplexage des données 
à charger dans les diviseurs, commandé par la sortie du 
système de comptage. La commande de départ synchro
nise le début de cycle avec l'horloge même. Ainsi, un 
cycle ne débute que sur le front descendant de l'horloge 
en délivrant une impulsion de synchronisation (dia
gramme 2). Le départ du cycle de la sortie 2 est effectué 
en synchronisation avec celui de la sortie 1 évitant ainsi 
tout décalage; il s'effectue par celui du cycle de la sor
tie 1 dans le cas de mode S, et S z et S 1 - 2 et par la sor
tie I dans le cas du mode S I + 2. Une bascule permet 
d'identifier si la fin de comptage est celle du délai d ou de 
la durée D ; sa remise à zéro est automatique lors de l'ar
rêt du cycle. 

INFORMATION 
1 Les p lu» de ce «quenceur sont • la disposition de lout lecteur »u Centre 

de Recherches du Service de Santé de* Années. Il peut s'appliquer & IOUI 
système de stimelitiot), 

Ce travail a été realise dans le cadre d'un diplôme d'Études Universitaire 
de E. Helies • D.U.T. Électronique d'Orsay. 
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FIGURE 2 

Le changement de mode est obtenu grâce à 2 multi
plexeurs qui permettent dans le cas du mode S l - 2 de 
mettre sur la sortie S, le calcul effectué par un opérateur 
logique (S 1. S 2) et dans le mode S 1 + 2 d'initier le sys
tème de comptage de la sortie 2 par la sortie 1. 

Le séquenceur en fonctionnement automatique ou 
programmable utilise d"ux multiplexeurs ainsi que le 
système de comptage de la durée de cycle et le compteur 
du nombre de cycle N. Le principe er; de produire le 
recyclage des systèmes de comptage de la sortie 1 et 2, 
une fois le premier cycle engendré par le bouton poussoir 
de départ et ceci par l'intermédiaire du système de comp
tage de durée 6V s/cle jusqu'à la fin du nombre de cycles. 

Une remise à zéro de tout le système est prévue. (CA.SSAJRadioblologle et Radioprotecllon) 
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172. 
CONCEPTION ET RÉALISATION 
D'UN NUMÉROTEUR DE SÉQUENCE. 

A. Cuche et P. Gourmelon 

L'étude de l'activité électrique cérébrale spontanée 
avec traitement ultérieur sur calculateur pour déterminer 
par exemple, les énergies transportées par le signal dans 
les différentes bandes de fréquences, nécessite le plus 
souvent de très longs enregistrements graphiques avec 
un stockage simultané pendant plusieurs heures sur sup
port magnétique analogique, Si l'objet de l'étude neuro-
physiologique est de mettre en évidence des modifica
tions fugaces de l'ordre de quelques secondes du signal 
électroencéphalographique comme par exemple une 
volée de pointes ou une bouffée d'ondes lentes. le repé
rage exact de cette anomalie sur la bande magnétique 
avant numérisation sur calculateur, devient très problé
matique. 

Nous avons donc été amenés à mettre au point un 
numéroteur de séquence capable de repérer avec une très 
grande précision une séquence déterminée de 4 secondes 
sur un enregistrement magnétique de 8 heures, et ce en 
utilisant une piste de synchronisation de l'enregistreur 
magnétique seulement pendant une dizaine de secondes. 
Cet appareil possède 2 modes de fonctionnemsnt 

1. Lori de l'enregistrement v KtroencephJuV 
graphlqve, le séquenceur inscrit sur IUK piste de syn
chronisation de l'enregistreur magnétique une impulsion 
initiale; cette piste devenant ensuite disponible pour 
l'enregistrement du signal électroencéphalographique ce 
qui est un net avantage de ce dispositif. Par ailleurs, l'ap
pareil fournit sur le tracé papier E.E.G., un repérage de 
séquences à l'aide d'impulsions négatives toutes les 
4 secondes et une numérotation toutes les LO séquences à 
l'aide d'un code écriture de type "bâtonnet" compatible 
avec le mode de fonctionnement des inscripteurs de 
l'appareil électroencéphalographique et dont la lecture 
est aisée pour l'utilisateur. Le numéro de la séquence est 
codé sur 3 chiffres, milliers, centaines et dizaines. 
Chaque chiffre est représenté par un nombre de bâ
tonnets égal à sa valeur. Afin de faciliter la lecture, le 
cinquième bâtonnet a une amplitude plus grande et le 
zéro est représenté par un créneau de faible amplitude. 
Pour permettre de contrôler en permanence le bon 
fonctionnement de l'appareil, le numéro de séquence "in-
crémenté" toutes les 4 secondes est visualisé sur 4 digits 
en face avant de l'appareil. 

2. Low de la numérlwtion sur calculateur de la bande 
magnétique analogique le séquenceur pilote le repérage 
de la séquence à partir de l'impulsion initiale inscrite sur 
la piste de synchronisation. Un interface séquenceur-
calculateur permet à l'utilisateur de faire connaître au 
séquenceur à l'aide d'un dialogue avec le calculateur, les 
numéros de séquences qu'il a repéré visuellement sur le 
tracé et dont il désire effectuer le traitement. Un pro
gramme écrit, ici, en langage BASIC permet de clas

ser les séquences demandées par numéro croissant Le 
numéro de la première séquence à rechercher est alors 
fourni codé sous forme B.C.D. par le calculateur au 
séquenceur qui compte les séquences à partir de l'impul
sion initiale. Lorsqu'il y a coïncidence entre la valeur de 
comptage et le numéro de la séquence demandé, le 
séquenceur délivre une autorisation d'acquisition au 
calculateur qui effectue celte de toutes tes voies étectro-
encéphalographiques. Cette opération terminée, le 
calculateur fournit le prochain numéro de séquence dont 
il faut effectuer l'acquisition. 

Ce dispositif se révèle en pratique très souple d'em
ploi, très précis dans le repérage d'une séquence car 
l'erreur en pratique ne peut provenir que d'un défaut 
d'asservissement du défilement de la bande magnétique 

INFORMATION 
I Lci schéma» de principe de celte appareillage sont disponibles au labora

toire. Il csl actuellement fabrique1 en collaboration avec la Délégation 
Générale poui l'Attnuntnt. 

(C.R.SSA.IRadioblologle et RaJioprotectlon) 

173. 
ANALYSE DISCRIMINANTE 
EN PHARMACOLOGIE 
ET EN TOXICOLOGIE. 

J. Picard, M. Riotte, V. Pauzat et P. Morétis 

Le traitement numérique du signal EEG permet d'ex-
traire un grand nombre de variables temporelles ou 
frèquentielles. Il est nécessaire de réduire le nombre de 
ces variables sans trop dégrader l'information. Une pre
mière étape est obtenue en regroupant la puissance déve
loppée dans des bandes de fréquences signifiantes 11 ] : 
1-4, 4-8, S-I2, 12-18, 18-30, 30-50 et 50-7C HZ. 
D'autres techniques, comme l'analyse en composantes 
principales, permettent une autre étape de réduction [2]. 

Nous avons pensé que le calcul de la fonction 
discriminante [3l devait permettre de définir une varia
ble complexe unique et de préciser quelles sont les 
variables les plus significatives. 

PRINCIPE DE L'ANALYSE DISCRIMINANTE 

L'analyse discriminante classique a pour but 
d'affecter un objet pris dans un ensemble de N objets 
caractérisés par P variables, à une des classes définies a 
priori sur l'ensemble des objets. Ce classement se fait par 
le calcul de la fonction discriminante qui est une combi
naison linéaire des variables, séparant au mieux les 
classes. 
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Dans notre cas, les objets sont les séquences de 10 se
condes d'EEG. On définit deux classes a priori : la classe 
des séquences TEMOIN et la classe des séquences après 
l'injection du SOMAN. II faut noter que la valeur de la 
Fonction discriminante ne sera pas utilisée pour un 
classement, mais comme valeur d'une variable complexe 
unique, représentant au mieux l'évolution Ues séquences 
de la classe SOMAN, par rapport aux séquences de la 
classe TEMOIN. 

Cette analyse doit nous donner en outre un renseigne
ment sur la valeur prédictive de chaque variable sur la 
discrimination entre les deux classes- Dans ces 
conditions, il importe que les variables de départ aient le 
même poids ; elles seront donc centrées et réduites. Par 
ailleurs, l'étude statistique des coefficients de la fonction 
discriminante sur un ensemble d'expérimentation prove
nant d'un mêra. plan permet de mesurer le niveau de 
signification de la valeur prédictive de chaque variable 
de départ 

On définit un vecteur : 

1=1 2'-x !l 
Le vecteur des coefficients discriminants A : 

2 = [cl-1 ."S 
A = !cr , . {x l -x I ) 

La valeur de la fonction discriminante s'obtient 

y = | X , - X | . 2 T 

y = | x , - x , | . U c ) - , . { x - , - x ! l T 

qui est bien un scalaire. 
Les coefficients de discrimination, éléments de A, ont 

la valeur de pondération des variables réduites et 
mesurent la valeur discriminante de la variable corres
pondante. 

La courbe y =/(t) représente l'évolution du paramètre 
que nous recherchons pour la réduction des données. 

CALCUL DE LA FONCTION DISCRIMINANTE 

Soit [D] la matrice des données centrées et réduites à 
P variables, chaque séquence I (I : I,N) est représentée 
par un vecteur colonne x", 

La matrice de corrélation [C] s'obtient par le produit 
de [D] par sa transposée 

ICI = ID] . [D] T 

Soient X ]et X 1 les vecteurs des barycentres des deux 
classes et X le vecteur tel que 

X = | X ' + X 3 } / 2 

RÉSULTATS 

Cette analyse a été systématiquement appliquée aux 
résultats de l'analyse harmonique obtenue à partir 
d'EEG de cobaye, sur 2 dérivations (vertex-occipital 
droit et vertex-pariétal droit). 

La figure 1 représente le résultat graphique d'une telle 
analyse. La classe TEMOIN était définie de la 
séquence 1 à la 19 et les séquences SOMAN de la 
séquence 43 à la 100. Les séquences intermédiaires 
représentant les injections n'ont pas été utilisées pour le 
calcul du vecteur, mais la valeur de la fonction discrimi
nante correspondante a été calculée. La séquence pour 

HEUCL' PARAMETRE DISCRIMINANT 
EXP 51 DU i l - 2 

WALEUR 01SCR MINANTE* 
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laquelle la fonction discriminante est nulle est une 
séquence qui avait été annulée par un sous-programme 
de recherche d'artefacts. 

On notera que, pour l'établissement de la courbe, nous 
avions multiplié par —1 le vecteur discriminant. Aussi, 
les variables ayant le plus grand poids pour l'affectation 
à la classe SOMAN sont les variables dont le coefficient 
discriminant est le plus petit négatif, et pour la classe 
TEMOIN, le plus grand positif (tableau I)-

- 0,80078 
0,74609 

- 0,70214 
0,13183 

- 0,40820 
0,34765 

- 0,02539 
- 1,27929 

0,00488 
- 0,75292 
- 0,01269 

1,20898 
- 0,57617 
- 1,00781 

T A B L E A U I - Coefficients de discrimination. 

Les variables les plus modifiées lors de la crise 
SOMAN sont donc les puissances dans les bandes de 
1-4 HZ et de 50 à 70 HZ. 

CONCLUSION 

Cette analyse répond donc aux préoccupations de 
réduction de données et présente un aspect descriptif et 
explicatif en fournissant les variables les plus signiflca-
tivement modifiées par le phénomène étudié. 

Une telle analyse doit également nous permettre de 
tester l'efficacité d'un traitement. Supposons qu'un traite
ment soit administré à la séquence 70, une analyse por
tant sur une classe TEMOIN inchangée et une classe 
SOMAN redéfinie de 43 à 69 va permettre, par la 
modification de la courbe à partir des séquences 70, de 
mesurer l'efficacité du traitement sur la crise EEG. 
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174. 
ANALYSE HARMONIQUE 
DE L'ÉCHOCARDIOGRAMME 
D0PPLER PULSÉ. 

B. Warme-Janville*. A. Coignard et J. Droniou 

RÉSUMÉ 

L'échocardiographie Doppler Puisé permet grâce à un 
transducteur unique, l'enregistrement des courbes repre
sentatives du flux sanguin intra-cardiaque simultané
ment à Pèchocardiogramme en modeTM. 

Les phénomènes hémodynamiques sont habituel
lement visualisés sous forme de courbe spectrale 
doppler, résultant de l'ensemble des fréquences Doppler 
produites par les hématies du volume sanguin analysé. 
Cependant l'analyse visuelle de cette courbe ne se prête 
pas à une quantification des phénomènes observés. 

Pour réaliser une approche quantitative nous avons 
choisi un mode de traduction purement numérique : 
l'étude harmonique du signal doppler puisé. Le signal a 
fait l'objet d'une étude harmonique au moyen d'un mini
ordinateur Plurimat S équipé d'un module de Trans
formée de Fourier microprogrammé. On obtient ainsi un 
histogramme de densité de flux pour une phase déter
minée de la révolution cardiaque et en un point précis 
des cavités cardiaques (localisé sur rÈchocardio-
gramme TM). 

Une telle méthode est soumise aux mêmes difficultés 
que tous les autres modes de représentation quantitatifs 
du signal Doppler : la non connaissance exacte de 
l'angle d'incidence du faisceau US, ne permettant pas 
d'accorder une valeur absolue aux résultats chiffrés. 
Néanmoins la comparaison des différentes formes 
d'histogrammes de flux dans les sténoses, les régurgita
tions et les shunts contribue à préciser dans une certaine 
mesure l'importance de ces anomalies. 
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175. 
AIDE INFORMATIQUE 
AU DIAGNOSTIC EN CARDIOLOGIE. 

8. Warme-Janville*, J. Droniou et J.-C. Duret(**) 

La cardiologie est une spécialité faisant appel à de 
multiples investigations complémentaires. La complexité 
et le volume considérable L.CS données à dépouiller puis à 
traiter ont conduit très tôt notre équipe à foire appel à 
des moyens informatisés d'aide au diagnostic. 

Le but de ce travail est de montrer selon quels prin
cipes et avec quels moyens cet objectif a été atteint ; puis 
d'en évaluer l'intérêt et les résultats sur l'expérience de 
10 années. 

PRINCIPES 

Trois principes ont guidé l'élaboration des procédures 
de traitement de l'information et la réalisation des sys
tèmes numériques, aussi bien dans le domaine de l'utili
sation quotidienne que dans celui de la recherche cli
nique appliquée : 

1. Réalisation de systèmes pouvant être mis en 
oeuvre par un personnel médical sans formation informa
tique. 

2. Implantation du matériel de traitement sur place, 
afin d'éviter les transferts d'information et les difficultés 
qui en découlent (délais, transcodages, incompatibilité 
des supports, recopies...). 

3. Obtention de paramètres calculés, directement 
exploitables, et réduction du temps d'interprétation des 
documents. 

ÉTAPES DE LA RÉALISATION 

A. Une étude préliminaire a permis, pour chaque techni
que, le choix puis la validation de la méthode suscep
tible d'être utilisée. Elle s'est déroulée en trois phases : 

1. Étude théorique et recherche bibliographique, com
portant le choix de paramètres sensibles et fidèles, de 
validité bien établie, d'interprétation simple, applicables 
aux moyens et techniques mis en oeuvre dans le service. 
Cette démarche, impliquant une confrontation perma-

• C.N.B.C. - E.T.C.A. Arcueil. 
(**) Communication destinée su Congrès sur les applications des micro

processeur) et des minicalculateurs en médecine (Toulouse, man 1982). 

nente aux besoins de la pratique clinique, a abouti pour 
chaque thème choisi à l'élaboration d'un protocole de 
dépouillement comportant : 

— les paramètres significatifs 
— le mode de détermination 

2. Réalisation matérielle et logicielle du système de 
traitement. 

Grâce à une étroite collaboration entre Médecins et 
Ingénieurs, ont ensuite été réalisés des logiciels de traite
ment répondant aux besoin- et faisant appel aux maté
riels les mieux adaptés possibles, tout en tenant compte 
des possibilités financières, matérielles et humaines du 
service. 

3. Test et validation de la méthode en pratique clini
que. 

Durant cette phase, il a été r -essairc de faire appel, 
aux moins au début, à un Centre de Calcul. Une telle 
solution impliquait la création d'une BANQUE DE 
DONNÉES et la mise en œuvre de techniques de trans
fert de l'information. La banque de données physiologi
ques, stockées sous forme ana/o£ique, permet l'archi
vage de documents ultérieurement réexploitables par des 
méthodes différentes et offrant la possibilité d'études sta
tistiques de masse. 

B. Stade d'exploitation. 
L'absence d'unité géographique entre les lieux de 

recueil et de traitement des données entraînait toutefois 
une dépendance vis-à-vis du Centre de Calcul, et des 
délais d'exploitation parfois importants. Une telle orga
nisation, concevable dans le cadre de la recherche cli
nique et au stade de validation de la méthode, était 
incompatible en clinique courante. C'est pourquoi fut 
décidé le regroupement, voire la création sur place des 
moyens de traitement de l'information. 

Ainsi, grâce à la miniaturisation des matériels et à 
l'adaptation des logiciels existants, est née l'organisation 
actuelle. 

ORGANISATION ACTUELLE 

En fonction des difficulés techniques de réalisation et 
de la charge prévisible d'utilisation des matériels, deux 
types de solutions ont été retenus : 

a) Ensembles figés spécialisés pour les examens fai
sant appel â une technologie très évoluée dont la mise au 
point était hors des compétences de l'équipe : 

- chaîne de dépouillement de l'enregistrement 
électrocardiographique continu» 

- système d'exploration fonctionnelle ventilatoire. 

(a) Miniordinateur PLURIMAT-S 300 INTERTECHNIQUE 
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b) Ensembles polyvalents de traitement de l'informa
tion pour les techniques faisant appel à des protocoles de 
traitement de structure équivalente. C'est dans ce 
domaine que se situent exclusivement les réalisations 
originales du service. 

1. Traitement de signaux électriques*1'. 
Les renseignements fournis par le phonocardio

gramme, l'électrocardiogramme, le vectocardiogramme 
peuvent être traduits par un signal électrique direc
tement exploitable. Ces informations sont transformées 
en valeurs numériques par un echantillonneur-codeur, 
permettant au logiciel adapté d'effectuer les calculs 
conformément au protocole établi. Le traitement peut 
être effectué soit en temps réel, soit à partir des informa
tions préalablement stockées dans la banque de données. 

2. Traitement de document» *\ 

Les résultats fournis par d'autres techniques telles que 
l'échocardiographie et l'angiographie sont d'abord édités 

(a) Miniordinateur PLURIMAT-S 300 INTERTECHNIQUE, 
(b) Miniordinateur de bureau TEKTRONIX 403 ] et tablette araphique 4936. 

FIGURE I - Matériels employés. 
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sous forme graphique, non directement exploitables. 
Dans ce cas, une tablette graphique permet de quantifier 
au préalable les paramètres jugés intéressants, qui 
deviennent alors utilisables par les logiciels corres
pondants. 

3. Gestion de d o u t e n t 
La surveillance des stimulateurs cardiaques nécessite 

la mesure à intervalles réguliers des différents para
métres de fonctionnement Un logiciel spécialement 
adapté permet la saisie des informations, leur mise à jour 
et l'édition sous forme graphique de l'évolution de 
chaque paramètre. 

Il est ainsi possible d'apprécier le degré d'usure et le 
risque de panne. 

Pour tous ces logiciels, l'accent est .mis sur la visuali
sation et la synthèse des résultats sous forme graphique. 
Ces documents, obtenus par reprographie électronique, 
sont intégrés au dossier médical des patients. 

4. Recherche clinique appliquée. 
Un certain nombre de techniques ne sont pas mises en 

œuvre en pratique courante. 
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Leurs protocoles ne sont pas encore figés et les études 
de validation sont en cours. II en est ainsi pour : 

— L'analyse spectrale du phonocardiogramme. 
— L'interprétation de la cartographie électrique du 

thorax par méthode externe. 
— Le recueil par méthode non invasive de l'activité 

électrique du faisceau de HIS-PURKINJE, 

CONCLUSION 

Une expérience portant sur une dizaine d'années d'uti
lisation de l'informatique médicale dans un service de 
cardiologie a permis d'aboutir aux résultats suivants : 

1. Création d'un? banque de données analogiques, 
journellement approvisionnée et autorisant des études 
statistiques à posteriori, 

2. Mise au point de programmes de traitement auto
matique des informations fournies par les investigations 
cardiologiques de routine, agressives ou non. 

3. Création de nouveaux logiciels adaptés à des inves
tigations non encore passées dans la pratique clinique-
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méthode en systématique, 
Mémoire de D.B.A. de Biologie Animale, 
option entomologie, Paris VI, 1981, 25 p. 

- Charles TORDJMANN, 
Minicerde du DNA kinétopbastiqne de trypa-
nosoma cmzi : analyse par les enzymes de 
restriction et clonage dans la bactérie, 
D.E.A. de Pharmacie Moléculaire, option : 
Endocrinologie, août 1981. 

RAPPORTS DE STAGE DE FIN D'ETUDE 

-P .AUFFRET, 
Réalisation d'un débitmétre sanguin. 
Stage I.U.T. d'Orsay, juin-juillet 1981. 

- A.BARET, 
Pharmacien Chimiste Principal, Professeur 
Agrégé, CERB, Biochimie, 
Prix Jean DEBŒSSE 1981. option : dosages 
radtoimmunologiques, décerné par le C.E.A-
"Dosages ridiolmmunologiques des 
Superoxyde-Dismutaaes", 1 mémoire, 
10 pages -f annexes. 

- M. F ATOME, 
Radioprotecteurs soufrés et protection fonc
tionnelle du système nerveux central. Mise en 
évidence et première tentatives d'explication, 
Mémoire de Maîtrise de Recherches, (radio-
biologie), 1981, 

- O, ESPALLERGUES, 
Dosage de l'acroléine dans lea effluents 
gazeux. 
Rapport de stage 1TU Chimie Montpellier. 

- I. VACHIER, 
Tamis moléculaire adsorption du CO? 
Mesure de capacité de densité et de porosité 
des produits. 
Rapport de stage IUT Chimie de Marseille, 
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Récompenses 
pour travaux scientifiques et techniques 

Par décision du Ministre de la Défense en date du I e r juillet 1981, les récompenses suivantes sont accordées aux auteurs ci-dessous désignés, 
appartenant au Service de Sanlé des Armées pour les travaux scientifiques ou techniques publiés dans la revue Médecine et Armées et d'autres publi
cations techniques-

Médaille d'or 
M, Demarchi (Jean-Louis), médecin chef des services hors classe. 

Médaille de vermeil 
M. Àubry (Pierre, Camille), médecin en chef. 
M. Bagnis (Raymond, André), médecin en chef. 
M. Chovet (Marcel, Henri), médecin chef des services de classe nor

male. 
M. Nogues (Claude, Fernand), médecin en chef. 
M. Sainl-Blancard (Jacques, Charles), pharmacien chimiste en chef. 

Médaille d'argent 
M. Breteau (Jacques, Pierre), vétérinaire biologiste principal. 
M. Capdevielle (Patrick, Bernard), médecin principal. 
M. Coulanges (Pierre, Marte), médecin en chef. 
M. Cuisinier (Jean-Claude), médecin en chef. 
M. Desgeort.es (Michel, Jean), médecin principal. 
M. Dubos (Michel, François), médecin en chef. 
M. Gautier (Daniel, Jt'-sn), médecin en chef. 
M. Giudicelli (Claude, Pierre), médecin en chef. 
M. Kermorgant (Yves, Henri), médecin en chef. 
M. Le Polies (Joseph), pharmacien chiipistc cher des services hors 

classe. 
M. Lesbre (François, Xavier), médecin en chef. 
M. Marble (Georges, Louis), pharmacien chimiste en chef. 
M. Papin (Jean-Paul), médecin principal. 
M. Raillât (Anatole, Alain), médecin en chef. 
M. Sanlucci (Guy, François), médecin en chef. 

Médaille de brame 
M. Alba (Gabriel, Antoine), médecin en chef. 
M. Bellavolr (Alain, Pierre), médecin principal. 
M. Bourgeois (Hubert, Léon), médecin en chef. 
M. Carries (André, Jacques), médecin principal. 
M. Chsgnon (Mire, Pierre), médecin principal. 
M. Condat (Marc, Etienne), médecin en chef. 
M. Darracq (René, Georges), pharmacien chimiste principal. 
M. Doucet (Jacques, Louis), vétérinaire biologiste principal. 
M. Eulry (François, Jean-Louis), médecin principal. 
M. Fallot (Pierre, Jean), médecin en chef. 
M. Georges (Alain, Jean), médecin en chef. 
M. Gisserot (Daniel, Bertrand), médecin en chef. 
M. Guezcnnec (Charles, Yannick), médecin. 
M. Hauteville (Dominique, Paul), médecin en chef. 
M. Hyacinthe (René), médecin en chef. 
M. Jeanpturre (Giiies, Georges), médecin en chef. 
M. Maas (Jean, Guillaume), vétérinaire biologiste en chef. 
M. Mangenot (Michel, André), pharmacien chimiste. 
M. Malaspini (Jean-Pierre, Mucius), pharmacien chimiste. 
M. Maurice (Christian, Jean), médecin en chef. 
M. Nicolas (Jacques, Daniel, médecin principal. 
M. Ollivier (Jean-Pierre), médecin principal. 
M. Pascal Suisse (Pierric), médecin en cher. 
M. Pascoet (Gilbert, François), médecin en chef. 
M. Pasture) (André, Louis), médecin en chef. 
M. Ricordel (Yvan), pharmacien chimiste principal. 
M. Soubeyrand (Luc, Régis), médecin en chef. 
M. Sperber (Guy, Fernand), médecin principal. 
M. Stipon (Jean, Pierre), médecin en chef. 
M. Valmary (Jean, Raymond), médecin principal. 
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Communications et conférences 

- B. BROUSSOLLE, R. HYACINTHE, 
P. GIRY, A. BATTESTI et S, GAILLARD, 
La ventilation pulmonaire en plongée pro
fonde, 
Journées Méditerranéennes d'Hyperbarie, 
Marseille, 14-1S mai 1981. 

- F. BRUE, 
La Puissance Maximale Aérobie, 
II' Colloque Médico Sportif de Toulon, 10 oc
tobre 1981. 

- R. BUGAT, C. RAPHEL 
et J. FOURCADE, 
Efficience de l'individu travaillant à la cha
leur durant une courte période. 
Symposium "Adaptation au Service Mili
taire", Toulon, mai 1991. 

- T. BURNOUI. F. PETIT, 
M. ALLARY, J. SAJNT-BLANCARD 
et E. BOSCHETTI, 
Extraction de la fibronectine plasmatique, 
Journée Nationale de Nephelometric, Tours, 
23-24 octobre 1981. 

- L. COURT, 
Risques présentés par les lasers et réglementa
tion. 
Conférence présentée au Congrès de la Socié
té Française de Radioprotection les 14-15 et 
16 septembre 1991, (sous presse dans Radio-
protection). 

- D. DORMONT, 
Utilisation des statistiques dans la chimiothé
rapie anticancéreuse. 
Conférence à l'Ecole Supérieure d'Ingénieurs 
en électrotechnique et électroniqe (E.S.I.E.E.), 
BO, rue Falguière, Paris XVe, 1981. 

- P. GOURMELON, 
Application des techniques de traitement du 
signal en biologie et en médecine, 
Conférence à l'École Supérieure d'Ingénieurs 
en électrotechnique et électronique 
(E.S.I.E.E.), 80, rue Falguière, Paris XV*. 

- M.GOYFFON et J.P.CHIPPAUX, 
Tendances actuelles dans le traitement des 
morsures de serpent. 
Communication présentés à la Société 
Médico-Chirurgicale des Hôpitaux et Forma
tions Sanitaires des Armées, VaJ-de-Grâce, 
Paris, 15 septembre 1981. 

- M. GOYFFON et J.P. CH1PPAUX, 
Qu'y a-t-il de nouveau dans le iraitement des 
enventmatkms par morsure de serpent, 
Communication présentée à la Société Herpé-
tologiquc de France, Paris, 14 novembre 
1981. 

- M. GOYFFON, M.VACHON 
and N. BROGLIO, 
Epidemiological and clinical aspects of the 
scorpion envenomatlon, 
Communication présentée au lV'h European 
Symposium on Animal, Plant and Microbial 
Toxins, Marseille, 24-27 juin 1981. 

- R.GUILLERM and G. MASUREL, 
Effects of local compression on limb bends 
during saturation dive decompression, 
Seventh Annual Congress of the European 
Undersea Biomedical Society, Cambridge 
U.K., 21-24 July 1981. 

- R.GUILLERM and G. MASUREL, 
Doppler detection of bubbles after air dives 
and returning to the surface without stops, 
Seventh Annual Congress of the European 
Undersea Biomedical Society, Cambridge 
U.K., 21-24 July Ifcil. 

- J. HAINAUT, Ch. DHENNIN, 
J. GUILBAUD, D. TURIN 
et R. MONTEIL, 
Taux de préka'lieseine plasmatique et pronos
tic des brûlures. 
Etude préliminaire. Congrès National d'héma
tologie, Avignon 1981. 

- J. HAINAUT, Ch. FREVILLE, 
Ch. DHENNIN, J. GUIBAUD 
et R. MONTEIL, 
Taux d'alpha-2-moutoglobuline chez 36 brû
lés héparinés. 
Rapport avec le pronostic et l'infection, Jour
nées Nationales de tiéphéléroétrie, Sympc :iura 
Behring, Tours, 23-24 octobre 1981. 

- J. HEE, M. BOURDIN et G. MARBLE, 
Détermination de la toxicité potentielle intrin
sèque des matériaux à partir de l'analyse 
quantitative des pnduits émis lors d'essais de 
thermolyse, 
(A paraître dans : XXIX* Congrès Internatio
nal de Médecine Aéronautique et Spatiale, 
Nancy, France, 7-11 septembre 1981). 

- J. HEE, 
Activité cîliaîre et drainage des voies 
aériennes, 
(A paraître dans : Premier Colloque sur la 
stase bronchique, Paris, 16 octobre 1981). 

- J. HEE, 
Concentrations maximales admissibles du 
CO, pour des durées courtes et moyennes, 
Communication à la Conférencs tripartite sur 
le CO* juin 1981. 

- N. HER ME, N. JALLO 
el L. OIACOMONI. 
Céphalée au cours de la vie a bord des sous-
marins. 
Réunion du G.R.E.C. sous la présidence du 
médecin généra BERNARD, AJaccw, mai 
1981. 

- A. LEGER, PJ. METGES, 
R.P. DELAHAYE et J. FLAGEAT, 
Problèmes posés par le diagnostic des frac
tures du rachis chez les parachutistes sportifs, 
Colloque Médical de Pau, 9-10 octobre 1981. 

- F. LETERR1ER, 
Les applications biomédicales de la méthode 
du marquage pa/amagnélique des membranes 
biologiques, 
Conférence prononcée sur invitation à 
l'Université de Toulouse, 22 mai 1981. 

- F. LETERRIER, D. DAVELOOSE, 
E. LAMAS, J. ROCHETTE, 
F.SCHAPIRA et G.SCHAPIRA, 
Étude de la membrane erythrocytaire par 
marquage paramagnétique de spin dans la 
myopathie de Duchenne, 
Communication aux Rencontres de Biologie 
et Pathologie Musculaires, Colloque 
INSERM, Hôpital de la Satpetriére, Paris, 2-
3 novembre 1981. 

- V. LETERRIER, 
Apport des méthodes de marquage à l'étude 
des membranes biologiques. Apnlications à la 
pathologie. 
Séminaire prononcé dans le service du 
Dr CLARET, Laboratoire de Physiologie 
Comparée, Faculté des Sciences d'Crsay, 
20 mars 1981. 

- F. LETERRIER, E. LAMAS, 
D. DAVELOOSE, J. ROCHETTE 
and G.SCHAPIRA, 
A spin label study of the erythrocyte mem
brane in mothers and sisters of subject suf
fering from Duchenne Muscular Dystrophy, 
Conference prononcée au 2'Congresso inter-
nazionale sulle distrophia muscolare, 
Florence 27-30 avril 1981. 

- F. LETERRIER el J. VIRET, 
Réunion dlnformation sur la physiopatholo-
gie du coup de chaleur, 
C.R.S.S.A., Clamart, «septembre 198I. 
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- Y. NEVEUX, 
Apport des inclusions plastiques dans l'étude 
du pancréas endocrine par les colorations 
standards. 
Communication lors de la Journée consacrée 
aux "Apports des inclusions plastiques 
rapides et des coupe* semi-Anes larges en 
Anatomic pathologique, Histologie et Patho
logie expérimentale", Paris, lômars 1981. 

- G. MARBLE, L. G1ACOMON1, 
A. BARET et J.P. MALASPINA, 
Problèmes loxicologiques posés par la vie en 
atmosphère confinée. Applications médtcoml-
litaires. 
Communication aux Journées de la Société 
Médico Chirurgicale des Hôpitaux et Forma
tions Sanitaires des Armées, 75' anniversaire. 

- C. PASQUIER, 
Fonctionnement des HCA en ambiance 
nucléaire, 
Conference aux médecins d'activé et de 
réserve, Centre de Sélection n° 10, Blois, 
Il mars 1981. 

- R. PERLES, 
Irradiés et radiocontaminés en médecine de 
catastrophe. 
CHU, Crétril, 26 juin 1981. 

- A. PRIVAT, G.GUENEAU, 
J.FULCRAND et L. COURT, 
Altération membranaire en cryofracture dans 
la tremblante expérimentale de la souris. 
Communication au Symposium des 56 et 
7 novembre 1981, sur les Virus non conven
tionnels et Affections du Système nerveux cen
tral. Ministère de l'Air, Paris. 

- G.RIOU, 
Techniques biologiques pour sélectionner et 
orienter le traitement chimiotnéntpiquc des 
cancers humains, 
Conférence scientifique C.R.S.S.A., Clamait, 
16 novembre 1981. 

- M.SABLAYROLLES, H.WAJCMAN, 
D. LABIE, D. DAV5LOOSE 
and J.P. CASTAIGNE, 
In vitro study of antisickling action ol ticlopi-
dinr. "Poster" présenté à "International Sym
posium on abnormal hemoglobin : genetics 
population diseases'1, 
Jerusalem. 6-11 septembre 1981. 

- J . SAINT-BLANCARD, 
Réflexions sur la conservation du sang 
humain a l'étal liquide : utilisation des solu
tions anticoagulantes et/ou conservatrices 
renfermant de Padénme, 
Commission consultative de la Transfusion 
Sanguine, Ministère de la Santé, 8 octobre 
1981. 

- J. SAINT-BLANCARD et M.ALLARY, 
Fractionnement ebromatographique des pro
téines plasmatiqucs, 
Journée d'information 1BF, Paris, 
16 décembre 1981. 

- J.STRAC2EK, J.E.STOLTZ, 
M.H. HEULIN, M. ARTUR, 
M. P1ERSON, J. SAINT-BLANCARD, 
F. BELLEVILLE, P. PAYSAN1, 
F. STRFIEE and P. NABET, 
Purification or growth activity peptid factors 
from human plasma possibilities for use in 
biotechnology and therapeutical procedures, 
VH'Cor.gresso Brasiliero de Ingenharia 
biomedica, Rio de Janeiro, 3-6 novembre 
1981. 

- G. TESTYLIER et F. LETERRIER, 
Une méthode phoiochimîque d'ètudr des in
teractions des phénothiazines avec les mem
branes nerveuses, 
Exposé dans le service du Pr. LADURON, 
Janssen Pharmaceutic^ Beerse, Belgique, 
9 juin 1981. 

- J. TINE, 
Les agressifs chimiques, 
Conférence aux Officiera de Marine de 
Réserve dans le cadre du CIRAM, Toulon, 
1981. 

- j . TINE. 
La Sécurité Nucléaire dans la Marine en 
temps de paix, 
Conférences aux futurs Commandants de 
bâtiments (PREMAR III - Centre 
d'Entrainement de la Flotte et à l'École d'Ap
plication du Commissariat de la Marine), 
Toulon, 1981. 

- J. VIRET, D- DORMONT, 
L. COURT et F. LETERRIER, 
Modifications d> la structure des membranes 
synaptosomal au cours de la tremblante 
expérimentale de la souris. 
Communication au Symposium "Virus non 
conventionnels et affections du Système 
Nerveux Central", Paris, 5-7 novembre 1981. 

- J.F. YGOUT, H. ESSABBAH, 
F. LETERRIER, G. FABRE 
and J. SAINT-BLANCARD, 
In vitro Theological studies of stored blood. 
"Poster" présenté à la "2nd European 
conference en clinical Haemorheology", 
Londres, 30septembre 1981. 
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Publications internes 

- A. BARET, A. COURTIERE 
et B. BROUSSOLLE, 
Étude phtrmicociiietiqtH: des luperoxydes 
di'smuUses à cuivre et A manganèse chez l'ant-
mal. 
Rapport CERB, n°8î, 05. 

- A. BARET, A. COURTIERE 
et B. BROUSSOLLE, 
Superoxydes dîsmuUtes et hyperoxie. 
Influence d'un régime carence es enivre mi en 
manganèse chez le rat, 
Rapport CERB, a 0 81,08. 

- A.8ARET, G.JADÛT, 
A. COURTIERE et A.M. MICMELSON, 
Propriétés pharnttesetftétiqae'S « ami-
inflammatoires des SODs à cuivre et à manga
nèse chez le rat, 
Rapport CERB, n°8ï, 19. 

- A. BARFT, H. BUSSIERE, 
A. COURTIERE, J. REYBAUD 
et B. BROUSSOLLE, 
Étude de paramètres biochimiques au cours 
d'usé plongée gciive à saturation en mélange 
Hélium-Oxygène, 
Rapport CERB, Î Î °8Î , 20. 

- A. BATTESTI, R. HYACINTHE 
ctP.GIRY, 
C^Dpte-rendu des essais de la maquette 
ERAP (Appareil 0-80 mètres), 
Rapport CERB, n°8i, 25. 

- H. BODILIS. J.P. MALASPINA 
et M. TUA, 
Réacteur calalytique d'un propulseur. Dosage 
des traces résiduelles d"h>ciazi«t, 
Rapport CERTSM, n°283, 1981. 

- H. BODILIS, M. TUA 
et i.P. MALASPINA, 
Réacteur cataiytique d'un propulseur. Dosage 
de l'hydrizioe et de l'ammoniac dans les gaz 
formé? lors d'un essai de fonctionnement lent. 
Rapport CERTSM, n°349, 1981. 

- M. 80URDIN, J.P. MALASPÏNA 
et C. ABRAN, 
Compte-rerdu d'analyse de gaz prélevé sur 
pièfit au niveau d'un compartiment piles de 
torpille après amorçage, 
Rapport CERTSM. R°342, 1981. 

- M.80URD1N. J.P. MALASPINA, 
M. TUA, C. AB&AN « A. OUDïN, 
Revêtement calorifuge àt conduites de va
peur. Risque lié à l'émission de composés 
toxiques par œ matériau à température élevée. 
Rapport CERTSM, n° 519, 1981. 

- M. BOURDIN, A. OUDIN 
et J.P. MALASPINA, 
Cibles électriques de bord. Tonicité des 
fumées, 
Rapport CERTSM, n°526, 1981. 

- F. BRUE, R. HYACINTHE, 
V. COUTANCE. B. SERVANT1E. 
B.CRETON, A. BATTESTI, 
B.FAIDIX et B.CAULLIEZ, 
Tests d'apîitade physique du type Astrcnd-
Ryhming. Effets de differences de puissance 
relative initial»; et effets de faible» augmenta
tions QU diminutions de puissance sur l'esti
mation de la consommation maximale d'oxy
gène. Correction des relations d'estimation. 
Rapport CERB, n n 8 l , 22. 

- R. BUGAT, 
Variations de l'activité nerveuse de deux 
Officiers au cours de l'exercice KEMMEL 80, 
Rapport C.R.5.S.A., JI°6, juin I98I. 

- R. BUGAT, C.RAPHEL, G.TARDY, 
L.STOPPINI, J.P.MARTIN 
et J. FOURCADE, 
Contrainte thermique et situation réelle de 
vol. 
Rapport C.R.S.S.A., n" 2, janvier 1981. 

- R. BUGAT, 
Première approche p<rychœrgonomique d'un 
P.C. opérationnel enterré. 
Rapport C.R.S.S.A./P.S, n n 3 {CS>.% février 
1981. 

- R. BUGAT ei J. FOURCADE, 
Effets psychologiques d'une contrainte thermi
que. 
Rapport C.R.SS.A./P.S., n°7, juillet 198i. 

- R. BUGAT, C. RAPHEL, G. TARDY, 
L. STOPPÎNI, J.P. MARTIN 
et J. FOURCADE, 
Contrainte thermique en situation récite de 
vot, 
Rapport C.R.S.S.A./P.S., n" 2, janvier 198i. 

- F. BRUE. R. HYACINTHE, 
V.COUTANCE, B.CRETON, 
A. 8ATTESTÏ, B. FAÏDIX, 
B.CAULLIEZ et J-C WARREN, 
Tests d'aptitude physique : étude critique du 
test CERB dérivé de l'épreuve d'Astrasd-
Ryhming. Comparaison avec le test proposé 
par le C.R.5.S.A. Ajustement du protocole. 
Rapport CERB, n°8t, 23. 

- F. BRUE. 
La puissance maximale aérobie. 
Rapport CERB, n a 81, 18. 

- L. COURT, 
Effets d'un faisceau las=r sur l'œil, 
Commande fl87fl, 1267, DRET. Rapport 
C.R.S.S.A. n°2/R.ER„ 1981. 

- A. COURTIERE, A. BARET, 
J. REYBAUD et J. LORQUIN, 
Dosages rsdioimmunologiques des FSH, LH 
et prolactine chez te rat, 
Rapport CERB, n°81, 21, 

- R. DELOINCE et R. FONTANGES, 
Résultats des examens de selles et de sérums 
de sujets atteints d'hépatite non B, hospitalisés 
dans le service de l'Hôpital Begin, 
Rapport C.R.S.S.A./M., 1981. 

- R. DELOINCE et R. FONTANGES, 
Exploitation ou laboratoire, des prélèvements 
de selles « de strains effectues s Djibouti, 
1 décembre 1980. 
Rapport C.R.S.S.A./M-, avril J98I. 

- J.DROUET, M.MONPEYSS1N, 
Y. NEVEUX, G. SPERBER, J. HAINAUT, 
3. NICOLAS, P. LAFARGUE, M. DUBOS 
et J.RAUZIER, 
Étude des lésions combisées associant irradia
tion et blessures expérimentales. 
Rapport technique C R.S.S.A./BIOECO, 
i fBM. 1981. 

- C. DUMAS et J.M. LASSAUVAGERIE, 
Mise au point d't-tre technique analytique de 
dosage des acidec amin^ cérébraux. 
Rapport CERB, n°81, 06. 

- D.DUMAS, J-M.LASSAUVAGERIE 
et F. BRUE, 
Modifications des concentrations en divers 
acides aminés du tissu cérébral chez la souris 
dsnt, la phase pfé-convuliivc de l'exposition a 
l'oxygène hyperbare (6 ATA}, 
Rapport CERB, n°81, 14. 

- J.P.ECLACHE, J.RÎTTEL, 
J. BEAURY et R. HENANE, 
Étude ergonomique du parcours d'audace des 
centres d'entraînement commando. 
Rapport technique C.R.S.S.AVP.H-, n° 42. 

- A.ELlZAGARAYetJ.L.MORCELLET, 
Acide D-lodo-Hippuriqu* 1231. Etude dyna
mique de la function rénale, 
Rapport CERB, n°81,07. 

- M. FATOME, J.C. BONNET, 
F. BOCQUIER, H. JUILLE, J.D. LAVAL, 
J.P.LEMAIRE cl C. MERCIER, 
Dérision de commande DRET, ft" 79, 1023, 
Rapport C.R.S.S.A./R.E.R., n° 1, 1981. 
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- R. FONTANGES, 
Rapport de Mission à Djibouti, 
Rapport C.R.S.S.A./M., ISBl. 

- R. FONTANGES, 
Rapport d'expertise de liasses de papiers auto
copiants d'expédition SNCF, 
Rapport C.R.S.S.A./M., n°2168, décembre 
1981. 

- J.FOURCADE, 
L'Homme et la Nuit, 
Rapport C.R.S.S.A./P.S., n° l l , 1981. 

- J.FOURCADE, A.BUGUET, 
R. BUGAT et C. RAPHE!., 
Ergonomie des postes de commandement de 
division. 
Rapport C.R.S.S.A./P.S., n°5, mai 1981. 

- L.G1ACOMONI, E. RADZ1SZEWSK1, 
R.GUILLERM et G. MARBLE, 
Lea concentration! limites admissibles en di-
oxyde de carbone i bord des sous-marins, 
Rapport CERTSM, n" 151, 1981. 

- P.GIRY. B.BROUSSOLLE, 
R. HYACINTHE, S. GAILLARD, 
D. LESCOUARNEC et A. BATTEST1, 
Échanges gazeux respiratoires (O, et COJ à 
l'exercice au cours d'une plongée Active à 
45 ATA, 
Rapport CERD, n°81, 09. 

- P.GIRY, R.HYACINTHE, 
D. LESCOUARNEC, M. GAILLARD 
et A. BATTEST1, 
Mesures de physiologie respiratoire au cours 
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Radiosensibilité particulière parce que neuro-
genèse postnatale dans le gyrus dentatus du 
jeune lapin. Précisions Apportées par divers 
protocoles combinant autoradiographie et 
irradiation. 
Rapport technique C.R.S.S.A./BIO-ECO, 
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Rôle du magnésium dans l'effet antagoniste de 
l'ATMg vis i vis de l'action cilio-inhibilrice 
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Contrôle de l'atmosphère du soui-mirln Beve-
ziers au cours de sa plongée de longue durée. 
Rapport CERTSM, n°548, I9fil. 
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Coll., 
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de spores de Ganoderma Lucidium et du my
celium de Ganoderma Capensi par fermenta
tion immergée. 
Chinese médical Journal, 
1979.92,(7), p. 496-S00 
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MCMCQU,1979. 122, (2), p. 90-93. 
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Coll, 
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L. COURT, 
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A. BR1EN. 
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Z. BINENFELD et V. VOJVODIC, 
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D. BUFFET. 
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Diffusion restreinte. 
Séance de la sous-commission de l'AMed P 6. 
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Utilisation des hôpitaux de campagne après 
des catastrophes. 
Disaster preparedness In the Americas, 
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D. BUFFET. 
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