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AVANT-PROPOS 

Les activités de recherche constituent l'une des missions du Service de Santé des Armées. 
Elles s'exercent dans le cadre des études et recherches de défense dont les structures essentielles 
sont ta Délégation Générale pour l'Armement avec ses directions techniques, pour les systèmes 
d'armes, et la Direction Centrale du Service de Santé des A rmêes, avec ses centres de recherches 
pour tes études de protection, prophylaxie et thérapeutique. 

Nos missions sont le fidèle rtfiet de l'éthique et de la vocation humanitaire du service; elles 
sont reconnues comme telles par les plus hautes autorités civiles et militaires qui attendent de 
nous des actions orientées vers ta protection des personnels, la conservation des effectifs, le 
soutien médical des forces. Monsieur Charles Hernu, Ministre de la Defense, a, récemment 
encore, confirmé notre rôle dans la lutte contre les risques majeurs naturels ou provoqués, 
mettant en péril ta santé, votre la vie de l'homme. 

L'objectif de notre effort répond à la réalité d'un danger lié à l'utilisation d'armes nouvelles et 
meurtrières. L'évolution des techniques et des concepts d'emploi d'armes Imposent à notre 
service d'être adapté aux situations de crise et d'avoir unejlexlbllité lui permettant de faire face à 
un péril nouveau, sans perdre son potentiel technique. Cette caractéristique rend les recherches 
biomédicales de défense très difficiles; elle honore tes chercheurs de notre service en leur 
refusant la facilité du confort intellectuel 

Je considère comme prioritaires pour le soutien des forces toutes les actions de recherche 
médicale conduites en vue de la prévention et du traitement des blessures et brûlures graves, de 
la lutte contre te péril des intoxications chimiques et des Infections bactériennes ou virales. Ces 
thèmes doivent concentrer, à court et à moyen terme, l'effort de nos actions. Un besoin 
permanent, d'urgence différée, s'exprime dans l'aptitude et la sélection, l'adaptation et la 
protection de l'homme exposé aux ambiances extrêmes. 

L'effort durable consenti par le Service de Santé pour sa recherche est important, malgré les 
difficultés de la conjoncture. La réponse des chercheurs doit être à fa mesure du soutien apporté 
par le service. 

A cet égard, il m'est agréable défaire observer que te contenu de ce livre répond à de telles 
préoccupations. Ce rapport des travaux scientifiques du Service de Santé, pour l'année 1982, 
présente l'état actuel des actions développées dans tous nos cent/es de recherches. Il associe 
dans des activités de synthèse interarmées, tes médecins, les pharmaciens chimistes, les 
vétérinaires biologistes, tes officiers du corps technique et administratif, le.' personnels militaires, 
les Ingénieurs et techniciens titulaires ou contractuels, tous personnels dont la rigueur 
intellectuelle soutient ta compétence scientifique. 

Ce document doit avoir la diffusion qu'il mérite dans tes milieux scientifiques civils et 
militaires, nationaux et internationaux. Il apparaît comme l'une des contributions de notre 
service à la défense de l'homme menacé, avec la discrétion efficace qui sied toujours à la 
recherche médicale. 

Le Médecin Général Inspecteur P. JUILLET 
Directeur central du Service de Santé des Armées. 
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A - PHYSIOPATHOLOGIE DES AGRESSIONS 

I. Environnement 

Accélération et vibration 

LÉSIONS PULMONAIRES APRÈS 
ACCELERATIONS SOUTENUES 
ET DE HAUT NIVEAU. 

C. Nogues, P. Borredon, J. Nathalie 
et P. Mauduit 

INTRODUCTION 

La nouvelle génération d'avions de combat a été 
définie de façon à pouvoir supporter des accéléra
tions supérieures à + G6 Gz pendant des durées 
supérieures à 15 secondes. On sait que les forces 
d'inerties dirigées vers les pieds du pilote pour 
ce type d'accélérations agissent sur les différents 
viscères notamment sur le système cardio vasculaire; 
la colonne sanguine en particulier, va faire l'objet 
d'une redistribution aussi bien dans les territoires 
systémiques que dans le poumon. Une des consé
quences de cette modification fonctionnelle apparaît 
bien dans la baisse de Pa O 2 observée par les 
auteurs MICHAELSON (1972) et LEVERET (1973) 
dans l'apparition d'atélectasies pulmonaires rappor
tées par GREEN et BURGRESS (1962). Un 
œdème pulponaire a été invoqué par GLA1STER 
(1966) et expérimentalement, le développement d'un 
œdème interstitiel pulmonaire a été démontré par 
WEIDNER et col. (i9Rl) chez le poulet soumis à 
des accélérations de + 2 Gz et + 4 Gz pendant 
60 minutes. 

C'est pour étudier les effets pulmonaires des accé
lérations soutenues de haut niveau qu'une expéri
mentation a été entreprise chez ranimai. 

Le profil d'accélérations imposées correspond à 
celui défini par BORREDON (1981) pour l'ensemble 
des recherches sur le coût physiologique et cardio-
vasculaire de ce type d'accélération. 

Les modifications de la répartition des liquides 
intrapulmonaires ont été recherchées par l'analyse 
morphometrique en microscopie électronique. 

MOYENS - MÉTHODES 

• L'étude a été conduite sur le rat Wistar, femelle 
de 180 g. 12 rats ont été utilisés et répartis au hasard 
en 3 lots : 
- Premier lot : 4 témoins maintenus dans une cage 

du vivarium, 
- Deuxième lot : 4 rats contraints, placés sur le bras 

de la centrifugeuse et soumis à une accélération 
imposée de + 0,5 Gz, 

- Troisième lot : 4 rats placés sur la centrifugeuse et 
soumis au profil d'accélérations choisies. 
Après la mise en route de la centrifugeuse et 

l'arrivée à une valeur de 1,5 à 2 G en 20 à 
30 secondes, les animaux sont soumis trois fois de 
suite à des niveaux compris entre 6 et 9 Gz (8 Gz en 
moyenne) maintenus pendant 20 à 40 secondes et 
obtenus avec des variations d'accélération de 0,5 à 
1 G par seconde. Entre les plateaux, l'accélération 
est réduite entre I et 2 G pendant une vingtaine de 
secondes. 

Les expositions ont été répétées 4 fois par semaine 
pendant 4 semaines. 

• Les animaux placés sur la centrifugeuse étaient 
maintenus dans des boîtes de contention de façon à 
imposer des accélérations selon le grand axe du 
corps tête queue. 

• Un animal témoin vivarium est mort sans cause 
décelable. 

A la fin du cycle d'exposition de 4 semaines, les 
animaux centrifugés et les témoins ont été sacrifiés 
sous anesthésie générale au Nembutal : la trachés a 
été canulée, et après section des vaisseaux abdomi
naux, le poumon a été perfuse sous 20 cm de H2O 
de pression par la solution de liquide fixateur : 
glutaraldéhyde à 3 % dans le tampon cacodylate 
0,1 M à pH7,4. 
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Les poumons retirés de la cage thoracique ont été 
maintenus dans le liquide fixateur pendant 3 heures. 
Une tranche d'environ 2 mm d'épaisseur et perpendi
culaire à l'axe broncho-vasculaire principal a été 
prélevée au niveau des lobes supérieur et inférieur du 
poumon droit. 

Sur chacune des zones apicales et basales, 7 frag
ments ont été découpés à distance de l'axe broncho-
vasculaire principal, puis techniques selon la procé
dure habituelle, c'est-à-dire post-fixes à l'osmiun, 
déshydratés, inclus en épon, soit 14 prélèvements par 
animal. Sur un prélèvement tiré au hasard, et corres
pondant ii chacune des zones apicales et basa/es, des 
coupes ultra fines ont été effectuées pour chaque 
animal puis contrastées, soit 22 coupes. 

Sur chaque coupe, 7 photographies ont été effec
tuées à partir d'un repère constant sur le treillis soit 
154 photos. 

Les clichés obtenus au grossissement 4 560 ont étt 
agrandis pour obtenir un grossissement final de 
15 500. 

Sur chaque agrandissement, un quadrillage trans
parent de 15 mm de côté a été appliqué et la 
distance séparant la membrane interne de l'ei.do-
thélim capillaire de la membrane externe de la cellule 
épithéliale alvéolaire, a été mesurée sur toutes les 
intersections horizontales et verticales de la grille et 
des structures alvéolo-capillaires. 

Étiquette Som.X Nmb.X Moyenne Car. moy 

1 1 1 23 318. 225. 103.636 10 740.322 

2 1 1 26 210. 313. 83.738 7 012.054 

3 l 1 20811. 308. 67.568 4 565.458 

ÏOL niv. 1 70339. 846. 83.143 6 912.760 

4 1 2 21315. 266. 80.132 6 421.069 

S 1 2 24 343. 294. 82.799 6 855.726 

6 I 2 22666. 270. 83.948 7047.289 

7 1 2 20516. 234. 87.675 7 686.941 

ToL niv. 2 88 840. 1064. 83.496 6 971.621 

8 1 3 33 666. 275. 122.422 14 987.099 

9 I 3 23 787. 253. 94.020 8 839.713 

10 1 3 25 143. 301. 83.532 6 977.520 

11 1 3 30234. 359. 84.217 7 092.539 

Tot niv. 3 112 830 1 188. 94.975 9 020.203 

Tot lobe I 272 009. 3 098. 87.801. 7 709.100 

TABLEAU I - Lobe l, supérieur. 

Etiquette d'identification : J 1 
î 1 
1 î 
] î 
I I 
I 1 

Al 

Tous les relevés de valeurs ont été obtenus sur un 
appareil VIDEOPLAN équipé d'une tablette gra
phique. Les valeurs de machine X étaient telles que 

— = 1 [L (micron) 

Le traitement statistique des valeurs a été effectué 
par le Service Calcul du C.E.R.M.A. 

RÉSULTATS 

Les moyennes d'ensemble des données représen
tant 3 098 valeurs pour le lobe supérieur et 
3 261 valeurs pour le lobe inférieur figurent dans le 
tableau I. Il existe une augmentation d'épaisseur 
moyenne de la barrière alvéolocapillaire chez les 
animaux centrifuges : par exemple, pour le lobe 
inférieur, on obtient 0,72 micron chez les témoins et 
1,08 micron chez les centrifugés. 

L'analyse de la variance (tableau 2) montre que le 
niveau de traitement c'est-à-dire l'appartenance aux 
lots témoins, centrifugés ou contraints fait apparaître 
une difference hautement significative. 

Les valeurs moyennes de l'întersUtium relevées au 
lobe apical et basai montrent l'existence d'une diffé
rence entre ces deux zones de prélèvement. Cette 

Étiquette Som.X Nmb.X Moyenne Car. moy 

1 2 1 

2 2 1 

3 2 1 

23 051. 299. 77.094 5943.429 

20855. 277. 75.289 5 668.404 

19053. 297. 64.152 4 115.415 

Tot niv. 1 62 959. 873. 72.118 5 201.003 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 

7 2 2 

29 196. 339. 86.124 7417.324 

21627. 332. 65.142 4 243.422 

15 626. 258. 60.566 3668.226 

20838. 272. 76.610 5 869.137 

Tot niv. 2 87 287. 1201. 72679 5 282.178 

8 2 3 

9 2 3 

10 2 3 

1 1 2 3 

40 514. 328. 123.518 15 2^.675 

30975. 286. 108.304 11729.796 

29400. 286. 102.797 10567.264 

27B47. 287. 97.028 9 414.406 

ToL niv. 3 128 736 1187. 108.455 11762.471 

ToL lobe 2 278 982. 3 261. 85.551. 7 318.983 

TABLEAU I bis - Lobe 2, inférieur. 

1 numiio d'animal 
I lobe supérieur 
1 lobe inférieur 
1 animal témoin 
? animal contraint 0,5 g 
3 animal centrifugé S g. 
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Origine Som. car. Dr Variance F P Signe 

Niveau 0.322 938 9 2 0.161 469 S 13.571 842 0.000450 ? * * 

Lobe 0.008 344 7 1 0.008 344 7 0.701 385 0.432 490 

Interaction 0.060 268 0 2 0.301340 2.532 827 0.110 945 

Etreur 0.190 3582 16 0.011 897 4 

Totale 0.5819097 21 

TABLEAU JI - Analyse de la variance à p»nir du loguilhme des valeurs. 

difference sensible chez les animaux témoins et cen
trifugés à 0,5 G semble s'accentuer après ceotrifuga-
tion à 8 G. 

Une étude de la variance des differences de 
moyennes entre lobes a été effectuée et ne vérifie 
pas l'hypothèse nulle. Il apparaît donc extrêmement 
important de préciser au cours d*une étude morpho-
métrique, le lieu de prélèvement pulmonaire, et de 
tenir compte de ce fait lorsqu'on envisage une étude 
comparative des effets pulmonaires après agression 
(tableau 3). 

Différences entre lobe supérieur et lobe Inférieur 
dans let différents lots. 

26,542 - 5,992 - 1.096 

Témoins 8,447 0,5 G 17,657 8 G - 14.284 

3,416 23,382 - 19.265 

11,065 -12,811 

Analyse de la variance des différences + 20. 

Origine des carrés 0 1 F 

Inter 
groupe 

1 438.999 2 719.499 6.0)0 

4.46 5 % 

F 6.06 2 4 % 
6 

8.65 1% 
Résiduelle 957.593 8 119.699 

4.46 5 % 

F 6.06 2 4 % 
6 

8.65 1% 

Totale 2 396.592 10 

TABLEAU III 

L'examen en ultrastructure des prélèvements 
montre que cet épaississement de la barrière alvéolo-
capiliaire est dû à une augmentation du volume du 
compartiment interstitiel, sans modification notable 
de l'épaisseur du cytoplasme des cellules endothe
lials et ép1théliales. 

L'interstitium est distendu par œdème transparent 
aux électrons, dissociant les structures épithéliales et 
endothéliales, les décollant de leur membrane basaîe. 

PHOTOGRAPHIE 1 - Ocdcrae inicrslilicl avec dccollcmcru des 
celiuies cj-doîhÉliaîes cî epithrfiaies Animal eenmfagc 8 G iobe 
inférieur grosûsscmcnt initial 1 B00 

pour créer par endroits des bombements de ('endo
thelium vers ia lumière capillaire (voir figure). 

Il est à noter que cet Œdème :ie s'accompagne pas 
de réaction inflammatoire importante : en effet, seuls 
de rares polynucléaires intra-capillaires sont observés, 
et le nombre des plaquettes est limité. Quelques 
hématies sont parfois rencontrées dans les alvéoles, 
accompagnées de fibrine dans un seul cas. 

DISCUSSION 

L'œdème interstitiel provoqué par la centrifugation 
+ Gz soutenue et de haut niveau possède les caractères 
d'un œdème mécanique : absence de protéine (décelable 
en microscopie électronique) dans les alvéoles, absence 
de réaction inflammatoire interstitielle. 

La distensibilité du lit capillaire entraîne un collapsus 
alvéolaire et l'équation de Starling appliquée au 
poumon se trouve déséquilibrée par l'augmentation de 
pression du lit capillaire. 

QF = K <Pcp - Pi) - K' {pw pi - ptti) 

La pression interstitielle Pi, négative, est liée princi
palement aux pressions de surfaces locales du paren-
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chyme (Lai-Fook). Au cours de la centrifugation avec 
hauts niveaux <faccélérations, l'augmentation de Sa 
filtration liée à l'augmentation de la pression capillaire 
Pcp, entraîne une fuite liquidienne dans les espaces 
interstitiels. Les valeurs pw représentent les pressions 
oncotiques pîasmatiques et interstitielles, La dernière 
protection semble être apportée par les forces de ten
sions alvéolaires et l'apparition d'un œdème dans 
l'alvéole compromettrait encore plus l'équilibre en 
annulant la pression négative interstitielle. 

Cet œdème semble maximum au lobe inférieur 
comme cela a déjà été rapporté expérimentalement chez 
Je poulet et comme cela a été observé chez l'homme par 
des méthodes radiographiques. 

Quels que soient les mécanismes intimes responsables 
de cet œdème, les effets pulmonaires obtenus après les 
accelerations soutenues, de haut niveau et répétées, se 
rapprochent des résultats décrits par WEIDNER chez 
le poulet centrifugé à 2 et 4 Gz pendant 60 minutes. 

ïi convient de noter enfin l'absence d'effet notable 
chez les animaux soumis à une centrifugation à 0,5 G et 
placés dans k même dispositif que tes animaux soumis â 
la centrifugation de haut niveau; ce lot expérimental 
avait été défini de façon à juger un éventuel effet du 
stress lié à la contention. 

De nouvelles études doivent s'efforcer de suivre 
l'évolution à moyen terme de ces lésions interstitielles. 
En outre se pose le problème de l'extrapolation de 
ces résultats à d'autres mammifères et en particulier 
à l'homme chez lequel devraient être envisagées des 
recherches avec exploration fonctionnelle après centri
fugation de haut niveau. 
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PRESSIONS VASCULAIRES, 
ENERGIE DE FLUIDE, POSTURE 
ET ACCELERATIONS + Gz. 

P. Borredon 

INTRODUCTION 

Les accélérations + Gz sont les accélérations qui 
s'exercent selon le grand axe Z du corps humain- On 
les appelle aussi accélérations longitudinales, appli
quées selon Taxe de la colonne vertébrale et des 
grands vaisseaux de l'homme, du primate, des mam
mifères (7). C'est au cours des manoeuvres des avions 
et en particulier au cours des manœuvres des avions 
de combat que sont rencontrées les accélérations 
+ Gz de longue durée. Elles sont observées à chaque 
fois que le vecteur vitesse, tangent à la trajectoire, 
change de direction, même si son module ne varie 
pas. Ce sont des accélérations radiales, la trajectoire 
est curviligne (virages, ressources etc.) et le vecteur 
accélération, dirigé vers la concavité de la courbe, se 
projette selon l'axe 2 du sujet (cf. figure 1). 

(CERMA l Histopathologic; 

F I G U R E l - Trajectoire curviligne (ressource): schématisation du 
vecteur vitesse 9 tangent a la trajectoire, du vecteur acccJÈration 9 
dirigé vers ta concavité de ta courbe et de ses deux composantes. Tune 
normale à )a trajectoire et l'aulre tangente à la trajectoire. 

Pour le physiologiste de l'Armée de l'Air, parler 
d'accélérations + Gz de longue durée, c'est parler 
d'accélérations dont les intensités, exprimées en 
nombre de G (1G •= 9,81 m/s2) et les durées 
d'application, exprimées en secondes, s'inscrivent 
dans les marges de manœuvre des avions de combat 
et même, plus largement dans les limites de 
manoeuvre de ces avions. 

L'étude des accélérations + Gz de longue durée 
trouve actuellement un regain d'intérêt du fait des 

S SA 1S83 TftAV SCIENT : 
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performances des avions de combat type F 16 ou 
mirage 2000. Ces avions correspondent à la défini
tion des avions de combat de la nouvelle génération 
donnée dans le STANAG (NATO Standardization 
Agreement) n° 3 826 : avions susceptibles d'encaisser 
une acceleration supérieure & •¥ 6 Gz pendant une 
durée supérieure â 15 secondes. Dans le STANAG 
3 827 promulgué fe 22 avril 1981, une «force G 
élevée et soutenue» est définie comme une force 
d'accélération et d'inertie causant des effets physiolo
giques égaux, ou supérieurs à ceux produits par 
+ 7 Gz pendant 15 secondes. Finalement ce qu'il 
y a de préoccupant, c'est que non seulement ie 
mirage 2000 est susceptible d'encaisser un facteur de 
charge nettement supérieur au mirage F I, mais 
surtout que ce facteur de charge peut être appliqué 
pendant beaucoup plus longtemps, pendant de nom
breuses sucondes et avec des variations d'accéléra
tions, exprimées en G/s, très brutales. 

Comme îe souligne BURTON R-R. (6;, on peut 
considérer actuellement que les réponses physio-
1c iques à une exposition isolée aux accélérations 
+ Gz soutenues sont relativement bien connues. 
Par contre, on sait peu de choses sur les consé
quences physiopathologiques à plus ou moins long 
terme des expositions répétées ë ce type d'agression. 
C'est dans cette perspective qu'a été entreprise, au 
C.E.R.M.A., une étude des conséquences, sur le 
myocarde et l'état fonctionnel du système car-
diovasculaire, d'expositions répétées aux accélérations 
+ Gz soutenues et de haut niveau (2 et 4). Pourquoi 
avoir privilégié l'étude de l'énergétique du myocarde 
et celle du régime des pressions dans le système 
artériel? C'est parce que «l'agression + Gz de 
longue durée» paraît avoir un point d'impact privi
légié sur l'énergétique musculaire cardiaque et sur 
l'état fonctionnel du système circulatoire â haute 
pression, tout au moins pour ce qui concerne les 
phénomènes apparaissant entre la base du cœur et la 
base du crâne. 

LE SCHÉMA CIRCULATOIRE ET L'ÉQUATION 
DE BERNOUILLf 

Si l'on considère (figure 2) un tube cylindrique de 

Y 
FIGURE 2 - Schéma circulatoire. 

section variable dans lequel s'écoule un liquide non 
visqueux et incompressible, l'équation de Ber
noulli* (1) montre qu'en chaque point du tube on a 
une somme de pressions qui reste constante : 

P + p Gz 4- 1/2 p VJ = Constante 

- P est un terme de pression hydrostatique transmu
r a l liée à l'éiat interne du système; les artères 
sont des tuyaux élastiques et musculaires qui 
contiennent du liquide sous une certaine pression. 

- fGZ = ce terme a les dimensions d'une pression 
avec : 
p : masse volumique du sang complet 
G : accélération de la pesanteur 
Z : position du point de mesure par rapport au 
niveau de référence de l'énergie potentielle; c'est 
habituellement la surface de la terre; nous raison
nerons paî rapport au centre de celle-ci. 
Cette pression est ia pression hydrostatique poten

tielle liée à la position du système par rapport au 
niveau de référence de l'énergie potentielle. 
- 1/2 p V 1 = ce terme a aussi les dimensions d'une 

pression, c'est la pression dynamique liée à 
l'énergie cinétique du fluide s'écoulant à la vitesse 

Si l'on multiplie chaque terme de Inéquation de 
Bernouilli par l'unité de volume élémentaire dx\ 
on obtient une somme de nouveaux termes ayant 
chacun (es dimensions d'une énergie et cette somme 
reste constante. Ainsi, dans îe cas d'un liquide 
idéal, sans viscosité, l'énergie par unité de volume 
reste constante tout au long du tube. On dit que 
la charge est constante, théoriquement il ne faut 
fournir aucune énergie, aucun travail pour entretenir 
l'écoulement, c'est l'effet siphon, il n'est pas plus 
difficile au sang de couler en descendant vers les 
pieds que de remonter vers le cœur. 

En fait, dans le cas des liquides réels et du sang 
visqueux, il y a des frottements* il y a donc perte 
d'énergie tout le long du parcours, il y a perte de 
charge et cette perte de charge est compensée par 

diaque. A chaque fois que Je sang passe dans le 
Ventricule Gauche (VG), les cellules du myocarde 
utilisent les liaisons phosphates riches en énergie de 
Î'ATP (8) pour restituer, à chaque volume unitaire 
de sang, la quantité d'énergie qu'il a perdu pendant 
son écoulement . Remarquons qu'au repos, la puis
sance mise en jeu par le cœur est faible : 1,1 W pour 
le VG et 0,2 W pour le VD plus 2 W pour l'énergie 
de maintien sous tension du myocarde soit 3,3 Watts 
au total pour débiter 100 ml/s au niveau du ceeur 
gauche et 100ml/s au niveau du cœur droit; ceci 
pour 13 W d'énergie métabolique consommée soit un 
rendement de 25 %. Du point de vue énergétique le 
cœur, ? la difference d'une pompe api rant l'eau d'un 
puits, n'aspire pas le sang veineux provenant des 
membres inférieurs; il fonctionne, en dépit des appa
rences, comme une turbine en série dans un système 
de siphons. 

5 
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EFFETS DES ACCÉLÉRATIONS + Gz 
SUR LE SCHÉMA CIRCULATOIRE 

Pour appréhender i'effet des accélérations + Gz sur 
l'état de la circulation, observons les conséquences, sur 
le schéma circulatoire, du passage de la position cou
chée où l'accélération de la pesanteur (1 G) est perpen
diculaire à l'axe z des grands vaisseaux, â la position 
debout où le vecteur pesanteur devient parallèle H cet 
axe. 

FIGURE 3 - Pressions moyenne* 
Id'uprès BURTON AC.), 

sur l'homme eoudïé 

Chez l'homme, couché sur une table, située à une 
distance Z du centre de îa terre cf. figore 3 d'après 
BURTON A.C., les pressions moyennes (proches, en 
l'espèce, des pressions efficaces qui ont une signification 
du point de vue énergétique), mesurées avec un mano
mètre à mercure, sont de Tordre de 100 mm Hg au 
niveau de l'aorte (PI) ei de 95 mm Hg dans les artères 
distales (P2 ou P3), soit une perte de charge minime, 
voisine de 5 mm Hg efficace. Dans les veines les 
pressions sont beaucoup plus faibles de l'ordre de 
S mm Hg à îa périphérie et de 2 mm Hg dans les veines 
caves. La perte de charge importante se situe au niveau 
artériolaire et capillaire comme en témoigne la diffé
rence de pression efficace entre artères (95 mm Hg) et 
veines distales (5 mm Hg) cf. figure 3. Les mêmes 
mesures réalisées avec 3 manomètres électroniques 
(pression efficace) donnent les mêmes résultats car les 
positions respectives des manomètres sont identiques 
par rapport au centre de la terre. En fait du point de vue 
des énergies par unité de volume de fluide, les pressions 
sont respectivement égales à PI + pGZ, P2 + pGZ, P3 
- ?GZ etc. mais, bien évidemment, on a pris l'habitude 
d'omettre le terme pGZ dans l'expression des résultats. 
Quant au terme 1/2 ?V2 j[ est pris en compte si les 
mesures sent effectuées de manière termina terminale. 

Phénomènes observés, au dessous du c*ur. 
Sur l'homme debout, avant pivoté autour d'un axe 

imaginaire situé au niveau du cœur, que se passe-Hl 
dans les membres inférieurs? 

La position du cœur par rapport au centre de la terre 
n'ayant pas varié, les pressions mesurées à son niveau 
restent identiques aux précédentes PI + pGZ. Les pieds 
se sont rapprochés du centre de ta terre, its en sont 
maintenant à une distance Z'. La pression transmurale 
PS mesurée au niveau d'une artère disîale ef figure 4 

FIGURE 4 - PICSSWM moyennes artérielles Iransmurales mesurées, 
suc l'homme debout, au niveau de l'aofU cl au niveau de In jambe 
(schémaiisalion d'après BURTON A.C ). 

d'après BURTON A.C. est équilibrée, maintenant, par 
une colonne de mercure accrue d'un facteur pGh avec h 
égal à la différence (Z - Z') soit sensiblement 
85 mm Hg pour une valeur de h voisine de 115 cm. 

La position des manomètres à mercure n'ayant pas 
changé, la comparaison des niveaux des deux colonnes 
montre que, globalement, le gradient de pression entre 
le cœur et la périphérie reste identique à la valeur 
mesurée en position couchée soit 5 mm Hg. Les posi
tions respectives des manomètres électroniques se trou
vent, par contre* modifiées. Le manomètre distal a, en 
effet, suivi le pied dans son opération de rapprochement 
du centre de la terre ; il indique une pression transmu
rale P'j égale à P2 + pGh. En fait, du point de vue de 
l'énergie de fluide, les pressions distales mesurées en 
position couchée valaient P2 + pGZ, elles sont égaies 
maintenant à P' 2 + pGZ' soit P2 + pG [Z - Z") + 
pGZ' : il apparaît que la somme des énergies poten
tielles de fluide n'a pas varié, seul s'est modifiée la 
répartition des énergies potentielles de pression entre le 
1 e r terme et le 2 e terme de l'équation de Bernouilli. Il y a 
eu transfert d'énergie potentielle de gravitation mais, su 
total, l'énergie par unité de volume de fluide est restée la 
même et la perte de charge n'a pas varié. L'augmenta
tion de pression transmural est exactement compensée 
par une perte d'énergie potentielle de gravitation. Le 
travail du cœur reste le même, c'est l'effet siphon, ii n'est 
pas plus difficile au sang de circuler en descendant qu 'en 
montant. 

II n'en demeure pas moins que l'augmentation de 
pression transmural va augmenter la distensibilité des 
vaisseaux veineux jusqu'à ce que la contre pression 
tégumentaire ou musculaire vienne l'équilibrer. Si dans 
le terme pGh, G est multiplié par 2, 3 ou 4, ce 
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phénomène va évidemment s'accentuer, le sujet va 
littéralement stocker tout le sang circulant dans 
les réservoirs veineux des membres inférieurs et 
de l'abdomen et te siphon aura tendance à se désa
morcer. Supposons que le sujet soit passé de la position 
couchée à la position debout en pivotant à la surface 
d'une piscine (cf figure 5), alors l'augmentation de 
pression transmurale est exactement compensée par le 
même accroissement de contre pression hydrostatique à 
la surface des téguments (p a pratiquement la même 
valeur pour le sang et pour l'eau) : c'esi la te principe du 
pantalon anti-G. 

FIGURE S - Pressions veineuses transmurales sur l'homme debout 
immergé dans l'eau jusqu'à mi-corps : schématisation de l'équilibre 
realise par la contre pression hydrostatique. 

Phénomènes observés au dessus du ccv . 
Le sujet ayant pivoté autour d'un axe imaginaire 

situé au niveau du cceur, la tête s'est éloignée du centre 
de 1s terre d'une distance h' égale à la différence 
(Z" - Z) (cf figure 6). On obsrve cette fois, au niveau 
des artères carotides, une diminution de pression trans
murale exactement compensée par un gain d'énergie de 
gravitation pG (Z" - Z). Mais au niveau des artères 
cérébrales, à l'intérieur de la boîte crânienne, la pres
sion transmurale ne change pas car elle est exactement 
compensée par la même diminution de pression hydros
tatique du liquide céphalo rachidien (LCR). 

S'il est permis au cœur de laisser s'accroître la 
pression transmurale dans (es vaisseaux des membres 
inférieurs, au risque de laisser te siphon inférieur se 
désamorcer par stockage veineux, il ne lui est pas 
permis de laisser la pression transmurale chuter au 
niveau des carotides alors qu'elle n'a pas varié à 
l'intérieur de la boîte crânienne. Il est donc nécessaire 
que le gain d'énergie de gravitation, apparu entre la 
base du cœur et la base du crâne, soit assumé par le 

FIGURE 6 - Pressions artérielles transmurales mesurées sur 
l'homme debout au niveau carotidien : Schématisation de la colonne 
hydrostatique du LCR. 

cœur au moyen d'un renforcement de la puissance de sa 
contraction : il lui faut dépenser quelques Watts supplé
mentaires donc consommer davantage de liaisons phos
phates riches en énergie par seconde. 

Sur le trajet carotidien, entre le ventricule gauche et 
l'entrée de la boîte crânienne, se trouvent justement les 
baro-récepteurs sensibles en fait à retirement de la 
paroi vascutaire. Le changement de position entraîne 
une chute de la pression transmurale àP donc une chute 
de la tension pariétale T puisque, selon la loi de 
Laplace, T = k. âP.r (r étant le rayon du vai'seau). La 
mise en jeu des capteurs entraîne une levée de l'inhibi
tion exercée sur le cœur par les quatre nerfs freinateurs 
ce qui permet au myocarde de renforcer ta puissance de 
sa contraction pour assumer le gain d'énergie de gravi
tation apparu entre la base du cœur et la base du crâne. 

Le LCR assure une non variation de la pression 
transmurale des artères cérébrales donc une non varia
tion des résistances R. Dans ce territoire, le débit 0 es* 
donc lié uniquement à la pression (0 = AP/R), il est 
par conséquent impératif que P soit contrôlé à l'entrée 
de la boîte crânienne. Il est assez admirable de constater 
que ce contrôle est réalisé par l'intermédiaire de ta 
contrainte exercée sur les parois vascuJaires par la 
pression elle-même. 

Il est possible de quantifier de façon approximative 
les données du schéma qui vient d'être exposé. Avec p 
égal à tO3 kg/m3, G voisin de 10 m/sa et h égal à 0,30 m, 
il vient p Gh sensiblement équivalent à 3 000 Pa soit 
sensiblement 22 mm Hg de pression efficace. Ainsi, le 
passage de la position couchée à la posi'Jon debout 
entraîne une chute initiale de ta pression transmurale 
carotidienne rapidement corrigée par une réaction ino-
trope cardiaque compensant, en fait, un gain d'énergie 
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de gravitation. La réalisation de ce nouvel état d'équi
libre cardiovasculaire correspond sensiblement â une 
augmentation de la pression efficace d'une vingtaine de 
mm Hg dans le territoire carotidien. Si G est multiplié 
par deux ou trois, le phénomène sera accru dans les 
mêmes proportions et le myocarde devra renforcer 
d'autant la puissance de sa contraction pour assumer la 
perte de charge apparue entre la base du cœur et la base 
du crâne. 

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 

Les considérations développées dans le chapitre pré
cédent montrent que l'exposition aux accélérations 
+ Gz soutenues et de haut niveau va imposer au 
myocarde des réactions inotropes puissantes, accom
pagnées d'une réponse sympathique généralisée avec 
mise en jeu des phénomènes vasomoteurs correspon
dants (11). 

La question peut être alors posée de savoir si les 
expositions répétées à ce type d'agression ne risquent 
pas d'entraîner des modifications persistantes de l'état 
fonctionnel du système cardiovasculaire. Dans cet 
ordre d'idée, l'observation par WHINNER Y (12) que 
les membres d'équipage ayant la meilleure tolérance au 
stress + Gz sont les sujets ayant le plus grand nombre 
d'heures de vol sur avions de combat, le rythme 
cardiaque le plus rapide au repos et un profil d'hyper
tendu artériel léger, prend toute sa signification. 

Il est possible, à la suite d'expositions répétées aux 
accélérations + Gz soutenues et de haut niveau, de 
faire apparaître chez le lapin une hypertension artérielle 
systémique (2-3 et 4). Celle-ci s'accompagne d'un 
accroissement de la vitesse de contraction isovolumé-
trique du ventricule gauche beaucoup plus important 
que celui attendu par l'augmentation des valeurs de la 
pression artérielle. 

Les résultats sont résumés dans le tableau I, où, pour 
chaque paramètre étudié, sont indiqués la moyenne m 
( 1 K ligne - soulignée), l'erreur standard de la moyenne 
(2e ligne) et l'effectif du groupe (3 e ligne - entre 
parenthèses). Pour chaque paramètre les 3 moyennes 
sont comparées par analyse de variance. Quand le test 
F de comparaison globale des 3 moyennes est signifi
catif, alors les moyennes sont comparées deux à deux 
parlaméthodedeScherTé(m*,p <.05;m**,p <.025; 
m***, p <.01 par rapport aux témoins). La pression 
ventriculaire systolique (PIVG) et les pressions arté
rielles (PA) fémorales systolique et distolique sont 
données en mm H g, dP/dt en mmHg/s; la fréquence 
cardiaque est rapportée à la minute; ATP, ADP, AMP 
et CP sont exprimés en jimoles pour 100 mg de poids 
frais, le glycogène en [imoles d'unités glycosyl pour 
100 mg de poids frais. 

Les animaux contraints et centrifugés présentent une 
augmentation significative des chiffres systolîques de la 
pression artérielle (PA) fémorale (augmentation de 
l'ordre de 9 % pour les centrifugés, de l'ordre de 11 % 
pour les contraints par rapport aux témoins). 

A2 

Centrifugés Contraints Témoins 

PA diastoliquç 
133.6 . 135.7 „ 1211 
16 3.8 2.7 ' 
(12) (9) (15) 

PA systoliq'ie 

PIVG systolique 

85.0 „ 80.4 73.1 
17 3.9 12 
(12) (9) (15) 

123.1 , 121.2 , 107.9 
6.7 5.5 1.9 
(11) (10) (16) 

dP/dt man. 
9055 . „ 7 067 5 980 
720 837 342 
(11) (9) (15) 

Frequence cardiaque 
325 321 313 

" 5 10 5 
(12) (11) (16) 

ATP 
0.420 0.434 0.456 

0.017 0.023 0.015 
(9) (8) (12) 

ADP 
0.073 0.069 0.067 

0.008 0.005 0.005 
(9) (6) (10) 

AMP 
0.018 0.016 0.013 

0.003 0.003 0.002 
(7) (4) (9) 

CP 
0.671 0.638 0.786 

0.065 0.086 0.051 
(9) (8) (12) 

Glycogène 
1.45 ' 248 2.44 

0.26 0.37 0.27 
(9) (7) (11) 

TABLEAU I 

Seuls les animaux centrifugés présentent une aug
mentation significative des chiffres diastoliques de la 
pression artérielle fémorale (de l'ordre de 16 % par 
rapport aux témoins). 

Il existe une augmentation significative des valeurs 
systolîques de la pression ventriculaire gauche (PFVG) 
aussi bien chez les contraints que chez (es centrifugés. 
Cet accroissement est d'environ 14 % pour les centri
fugés et d'environ 12 % pour les contraints par rapport 
aux témoins. 

Alors que les fréquences cardiaques n'ont pas varié 
de façon significative (augmentation d'environ 4 % 
chez les animaux centrifugés par rapport aux témoins), 
il existe chez les animaux centrifugés une augmentation 
significative des valeurs maxima de la dérivée de la 
PIVG calculée pendant la phase de contraction du 
ventricule. Celle-ci est le témoin de la persistance de 
l'augmentation de la puissance de la contraction car-
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diaque : non seulement les pressions sont plus élevées 
dans la chambre ventriculaire gauche, mais surtout les 
fronts de montée y sont plus raîdes. En effet, l'accroisse
ment de PFVG n'est que de 14% alors que dP/dt 
augmente de 50 % puisque les valeurs passent de 
6 000 mmHg/s chez les témoins à 9 000 mmHg/s chez 
les centrifugés. 

Les taux cardiaques d'ATP sont diminués chez les 
animaux centrifugés mais les différences observées sur 
les moyennes ne sont pas significatives, sans Joute à 
cause de la faiblesse relative des effectifs. II en est de 
même pour Èes taux de creatine phosphate (CP). Par 
contre, les animaux appartenant au groupe centrifuge 
ont un myocarde significativemenl appauvri en glyco
gène par rapport aux animaux contraints ou témoins. 

Cette observation est confirmée si l'oit étudie la 
relation (cf. figure 7) entre l'importance des réserves du 
myocarde en glycogène ei la valeur maxima de la 
dérivée de la pression ventriculaire gauche (dP/dt). 
Dans cette figure les carrés D correspondes t aux 
témoins; les croix x correspondent aux contracts; les 
points • correspondent aux centrifugés (chez i*s ani
maux ie front de montée de la pression dans la chambre 
ventriculaire gauche est raide - dP/dt élevée - et les 
réserves en glycogène so»"t faibles); les triangles A 
correspondent aux animaux ayant subi une fracture de 
la colonne vertébrale lombaire (chez ces animaux. 

y .tog [GLYCOGENE] 

x.*A, 
WOWiHo/s 

FIGURE 7 - Relation entre ka réserves rjo mjrocafdc es glycogens 
el la valeur maxima de ta dérivée de la pression ventriculaire gauche. 

En ordonnées : logarithme des taux cardiaques de glycogène 
exprimés en ji-mole» à'utùtss giycosyl posa- 10© mg de tissa. 

En atwciweJ : dP/dl max. en mmHg/S. 
D témoins 
• centrifuges 
x contraints 
A accidenté* (voir teile) 

prélevés dans les 24 heures donc avant dissipation du 
choc spinal, dP/dt est effondrée et les réserves car
diaques en glycogène sont élevées). Le coefficient de 
corrélation observé sur l'ensemble des données esl égal 
à - 0,68, donc la liaison est forte (p < 0,001 avec 
37ddl). 

Ces observations, réalisées sur des animaux anesthé-
siés dont la dernière épreuve remonte à 24 heures ou 
plus, témoignent de la realty; de la contrainte subie par 
le myocarde et de la persistance de la mise en jeu de la 
réponse sympathique à la suite d'expositions répétées 
aux accélérations + Gz soutenues et de haut niveau. 
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Pression et oxygénation 

3. 
MESURE DE L'INCORPORATION 
DE U SEROTONINE " C 
DANS LES PLAUUETTES 
HUMAINES AU COURS 
DES PLONGEES FICTIVES 
ENTEX V ET ENTEX VIII 

A. Courtière, A. Baret et J. Reybaud 

INTRODUCTION 

L'analogie concert ^nt certains aspects biochimi
ques et neuîochimcqtres entre les plaquettes sanguines 
et Ses synaptosomes sérotoninergiques du système 
nerveux central suggère que les thrombocytes peu
vent être étudiés comme modèle de neurone â séro
tonine. Certains travaux (7) ont montré une relation 
entre les maladies dépressives par exemple et l'altéra
tion du transport de la sérotonine au niveau de la 
plaquette. Il peut donc être intéressant de rechercher 
une éventuelle corrélation entre certaines manifesta
tions du SNHP et le mode de captation de la 
sérotonine par la plaquette. 

MATÉRIELS ET MÉTHODE 

Les sujets étudiés ont participé aux plongées 
fictives respectives ENTEX V et ENTEX VIII. 

Des prélèvements de sang sur EDTA ont été 
effectués avant mise en caisson, pendant le confine
ment, pendant la plongée proprement dite et après la 
sortie du caisson. Les prélèvements ont été effectués 
entre 7 heures et 8 heures du matin et conservés 
dans la glace fondante pendant leur décompression 
conduite à une vitesse inférieure ou égale à 2bars-
/minute. 

Cette vitesse de décompression a été déterminée 
comme optimale lors d'essais préalables sur des PRP 
(plasma riche en plaquettes). Une vitesse supérieure 
de décompression altère les plaquettes et par consé
quent le phénomène de captation de la sérotonine. 

Les PRP correspondants aux divers prélèvements 
sont obtenus par cenîrifugation à 1 100 g pendant 
3 minutes. 

Une partie aliquote du PRP sert à la numération 
plaquettaire. L'autre partie est utilisée pour la mani

pulation d'incorporation de **C sérotonine propre
ment dite. Des fractions de 200 1̂ de PRP sont 
préincubées 10 minutes à 37°C ou à 4*C dans des 
tubes à hémolyse placés selon le cas dans un bain-
marie thermostaté ou dans un bain de glace. A la fin 
de ce temps 20 fil de l*C sérotonine diluée dans du 
sérum physiologique sont ajoutés afin d'obtenir des 
concentrations finales en sérotonine de 0,25, 0,5, 1, 
2, 4 fi Moîaire. L'incorporation est stoppée, après 
une incubation de 2 minutes à chaque température, 
par 400 (il de formol â 3 % dans du sérum physiolo
gique maintenu à + 4*C. 

Sur un plan pratique chaque PRP de chaque 
plongeur est soumis aux 5 doses de sérotonine, en 
double exemplaire pour chaque dose, et ceci pour 
chacune des températures (+ 37*C et + 4*C). Ceci 
nécessite donc 20 tubes à hémolyses contenant 200 y\ 
de PRP de chaque plongeur (10 à + 4'C et 10 
autres à 37"C). Étant dans l'inpossibilité d'intro
duire les différentes doses de sérotonine dans les 
tubes au mène moment pour arrêter l'incorporation 
2 minutes plus tard, nous avons eu recours à un 
protocole particulier : 

Nous avons effectué Jes manipulations plongeur 
après plongeur (dans l'ordre du prélèvement sanguin) 
le temps d'effectuer la manipulation à une tempéra
ture donnée laissait l'autre manipulation préincuber 
â la deuxième température. Les 5 doses de sérotonine 
sont ajoutées aux PRP préincubés, chacune avec un 
décalage dans le temps de 20 secondes; le même 
décalage est respecté lors de l'ajout du formol à 
3 %, si bien que chaque tube a bien été soumis â 
une incubation de 2 minutes. 

Après chaque ajout de sérotonine marquée les 
tubes sont soumis à une agitation mécanique brève 
et énergique avant d'être replacés dans leur milieu 
d'incubation. Les suspensions plaquettaires sont en
suite centrifugées et le surnageant est éliminé par 
aspiration. Les culots plaquettaires sont alors lysés 
par 500 pi de Triton X 100 à 10% (incubation 24 à 
48 heures à température du laboratoire). Une ali
quote de ces lysals est prélevée, additionnée de 10 ml 
de liquide scintillant (Picoftuor Packard) et mise à 
compter dans un compteur â scintillation. 

RÉSULTATS 

Les résultats sont exprimés pour chaque concen
tration de sérotonine en picomoles de sérotonine 
incorporés 108 plaqueites/2 minutes, ceci après cor
rection de la diffusion passive mesurée à + 4"C. 

La représentation graphique de LINEWEAVER et 
BURK permet alors de calculer les valeurs de Km et 

S SA %m TRAV- SCIENT i 



Environnement et oxygénation 

Vmax les droites obtenues étant ajustées selon fa 
méthode des moindres carrés à l'aide d'un ordina
teur. En ordonnée figurent les inverses des vitesses 
d'incorporation et en abscisse les inverses des mola-
rités en sérotonine. 

Les figures I et 2 indiquent les valeurs de Vmax et 
Km obtenues tout au long de l'expérimentation lors 
des plongées ENTEX V et ENTEX VIII. 

Nous avons eu recours à des tests statistiques 
d'analyse de variance et au test t pour interpréter les 
variations de Km et Vmax. 

DISCUSSION 

Lors de la plongée ENTEX V tous les facteurs de 
variation intervenant dans ïa manipulation n'ont pu 
être bien maîtrisés. Le paramétre majeur cause de 
perturbation est le laps de temps écoulé entre le 
prélèvement et l'analyse propremem dite. H n'a pas 

été facile lors de la plongée ENTEX V de standar
diser ce délai d'analyse. 

Ceci explique certainement l'irrégularité des varia
tions observées de Vmax (Analyse de Variance non 
significative pour Km, significative pour Vmax mais 
avec un test t non significatif). 

Par contre tors de l'expérimentation ENTEX VÏH 
une plus grande attention a été portée à ce délai 
d'analyse afin de mieux standardiser les résultats. 
L'analyse de variance entre les jours de plongées est 
significative (P < 0,01) en ce qui concerne Vmax et 
non significative pour Km. Ceci rejoint les observa
tions faîtes lors de l'expérimentation ENTEX V. De 
plus un test t effectué sur les résultais de Vmax 
obtenus avant et pendant le séjour à 46 ATA met en 
évidence une augmentation significative de Vmax 
(P <0,02). 

Le Vmax donne un renseignement d'ordre quanti
tatif sur le transport de la sérotonine à travers la 
membrane plaquettaire. Le Km est un index de 
l'affinité des systèmes de transport de (a sérotonine. 

rsnrn 7 T5 

FIGURE la - Évolution dupararoétreVmaxaucoursdelaplongée 
fictive ENTEX V, 
Trois périodes sont distinguées. te confinement (jours négatifs), la 
période de séjour à 46 ATA (à partir du jour 0), la décompression. 
Chaque trait vertical plein représente yne valeur individuelle àa 
paramétre pour un plongeur. 

"conf. 

FIGURE 1b - Évolution du paramètre knt au cours de I* plongée 
fictive ENTEX V. 

u «ai 

FIGURE 2a - Évolution du paramètre Vmax au cours de la 
plongée fictive ENTEX VHi. 

FIGURE 2b - Évolution du paramétre Km au cours de h plongée 
fictive ENTEX VIII. 
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Ces résultats semblent donc montrer qu'il se pro
duit durant le séjour à 46 ATA une augmentation 
de la capacité maximale de transport de la séro-
tonine. Cette variation apparaît irréversible puis
qu'elle subsiste après retour dans des conditions 
normobares. Concernant le Km, l'absence de modifi
cation observée peut signifier qu'il ne s'est pas 
produit de changement qualitatif du transport de 
sérotonine. Cependant une autre possibilité consiste 
dans la réversibilité d'une action éventuelle des 
conditions hyperbares sur ce paramètre. 

Ce modèle périphérique représenté par la plaquette 
sanguine constitue depuis plusieurs années un sys
tème de choix pour l'étude du métabolisme, du 
transport et du stockage de la sérotoninc en raison 
de la similitude des propriétés entre plaquettes et 
terminaisons nerveuses presynaptiques concernant le 
ncuromédiateur (1, 2, 3, 4). L'absence d'anomalies 
fonctionnelles dans les maladies psychiatriques a 
conduit de nombreux auteurs vers la recherche 
d'anomalies biochimiques et pharmacologiqucs dans 
un tissu périphérique et notamment la plaquette 
sanguine (5, 6, 7). 

Malgré les incertitudes expérimentales qui affectent 
ce modèle, son intérêt principal réside dans la possi
bilité d'accéder, chez l'homme soumis à l'hyperbarie, 
à l'étude d'un compartiment du système nerveux 
central ou périphérique de façon indirecte. Il peut 
donc contribuer à mieux apprécier sa participation 
dans la genèse ou la compensation de troubles 
pouvant participer au SNHP. 
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THR0MB0P0IÉTINE 
ET PLONGEE 

P. Giry, M. Verdier, Y. Neveux* et A. Baret 

INTRODUCTION 

Les études pratiquées en coopération entre le 
CRSSA et le CERB (3) ont permis de montrer 
que la décompression d'animaux placés en ambiance 
hyperbare provoque, entre autres réactions, une 
différenciation des cellules souches de la moelle 
osseuse vers la lignée mégacaryocytarre. Cette stimu
lation médullaire peut être observée après : 
- soit la décompression d'animaux places en 

ambiance hyperbare (2), 
- soit l'injection à des receveurs n'ayant pas plongé, 

de plasma d'animaux ayant été eux-mêmes soumis 
à une décompression (5) (donneurs "plongée"). 
Ainsi se pose la question de la transmissibilité par 

voie sanguine d'un facteur stimulant cette réaction 
mégacaryocytaire. Par analog'*'; avec ce qui est conr.u 
de la régulation de la thrombopoièse (4), nous avons 
convenu de nommer cette substance à activité de 
type hormonal : "thrombopoié'ine". 

Les méthodes de mise en évidence des effets de 
cette substance étant plus qualitatives que quantita
tives, avant de pouvoir la doser, il faut l'isoler afin 
de la purifier et de permettre sa caractérisa lion. 
Nous nous proposons de présenter dans ce travail 
les différentes étapes que nous avons pu franchir sur 
cette voie. A chaque étape d'isolement, nous avons 
recherché la fraction plasmatique qui déclenche chez 
les receveurs une réaction mégacaryoblastique plus 
intense quand le plasma injecté provient de donneurs 
"plongée" que s'il provient de donneurs "témoins". 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

I. Les animaux 
Il s'agit de rats Sprague-Dawley (souche Charles-

Rivers), complètement adultes (anciens repro
ducteurs), d'un poids compris entre 500 et 600 g. 
Pour chaque étape de séparation, les animaux ont 
été répartis en quatre groupes : 

- donneurs "plongée", soumis à décompression, 
- donneurs "témoins", non soumis à décompression, 
- receveurs "plongée", animaux recevant l'équivalent 

de 2 ml de plasma provenant de donneurs 
"plongée", 

- receveurs "témoins", recevant l'équivalent de 2 ml 
de plasma provenant de donneurs "témoins". 
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2. Sacrifice des animaux et examen des moelles 

Les animaux sont sacrifiés 1 h après le traitement 
(plongée ou injection intra-veineuse de fraction plas-
matique à tester), par surdosage de pentobarbital. 

Les prélèvements de sang destiné aux fractionne
ments sont faits sur héparine par ponction de l'oreil
lette droite. 

Les moelles osseuses sont prélevées au niveau du 
femur gauche par ponction du canal médullaire. 
Elles sont étalées sur lame, fixées par séchage et 
colorées au May Grunwald Giemsa. Sur chaque 
échantillon (100 cellules) est déterminée par comp-
tuge au microscope optique la proportion de mSga-
carvobiastes par ir.pporî à la population méga-
caryocytaire totale : le pourcentage de formes jeunes 
(% FJ>. 

3. Le profil de plongée stimulant 
Il s'agit d'une plongée ci .. u . . . .A I.HLIH--

phères Absolues) d'air comprimé (équivalent a une 
plongé' à 60 ni), suivie d'une décompression de 
47 mn (2), donnant moins de 5 % d'accidents de 
décompression. 

4. Étapes de séparation testées 
Toutes tes étapes de tracement des échantillons 

depuis le prélèvement jusqu'à l'injection de la frac
tion à tester sont réalisées à + 4°C. Trois étapes ont 
été franchies : 
- précipitation au sulfate d'ammonium, 
~ chromatographic sur colonne cephadex ACCA 44, 
- éïectrofocalisation à gradient de pH. 

5. Interprétation des résultats 
Ont été considérées comme stimulantes les frac

tions plasmatiques qui stimulent plus !a moelle des 
receveurs quand elle provient œ donneurs "plongée" 
que lorsqu'elle provient de donneurs "témoins". 

Groupe 
Donneurs émoins Donneurs plongée 

P Groupe 
N % F J NbC N %FJ NbC 

P 

Fraction 
< 4 0 % 

4 34 10 4 40 13 N.S. 

Fraction 
4 0 - 6 0 % 

Friction 
6 0 - 8 0 % 

Fraction 
> 8 0 % 

4 

4 

4 

56 

57 

55 

IS 4 6] 20 N.S. Fraction 
4 0 - 6 0 % 

Friction 
6 0 - 8 0 % 

Fraction 
> 8 0 % 

4 

4 

4 

56 

57 

55 

18 4 74 

14 4 M 

20 

12 

< 0,0001 

^0,02 

TABLEAU I - Séparation du plasma par saturation fracti 
par le salfate d'ammonium. 
N = nombre de receveurs examinés. 
% FJ = pourcentage de mégacaryoblastes. 
NbC = nombre de cellules mégaciryocytaires par champ 

pique (x 50). 
100 cellules sont comptées pour chaque animal. 

FIGURE 1 - Séparation de la faction II (60-Si 
sur colonne de chromatographic ACCA44. 

RÉSULTATS 

Les résultats sont donnés dans : 
- le tableau I en ce qui concerne les précipitations 

de plasma par le sulfate d'ammonium, 
- la figure 1, en ce qui concerne la chromatographic 

sur colonne Cephadex ACCA 44. 

L'analyse de ces résultats montre que la thrombo-
poiétine induite par la plongée : 
- précipite entre 60 et 80 % de saturation de sulfate 

d'ammonium, 
- est retenue dans la partie descendante du pic 

principal obtrrtu en chromatographic sur colonne 
Cephadex ACCA 44, 

- a un pH isoélectrique (électrofocalisation) compris 
entre 6,5 et 5,75. 

DISCUSSION 

Levin et Evatt (4) ont travaillé sur une ihromb*-
poiétine "physiologique" dont la sécrétion est induite 
par une îhrombopénie chronique. Dans leur expé
rience comme dans la nôtre, ('"hormone" est 
retrouvée dans la fraction plasmatique qui précipite 
entre 60 et 80 % de saturation au sulfate d'ammo
nium et qui est "retenue" lors de la chromatographic 
sur gel de cellulose. Ces arguments permettent 
d'envisager une certaine analogie entre l'"hormone" 
physiologique et celle dont la sécrétion est déclen
chée par U décompression. Toutefois, l'identité entre 
les deux substances ne saurait être affirmée, les 
étapes de séparation étant incomplètes dans les 
2 étude*. 

Outre un intérêt chimique et analytique évident. 
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l'isolement ei la purification de cette "thrombo
poiétine" est intéressante pour permettre la mise 
au point de dosages par méthodes chimiques ou 
immunoiogiques (ce dernier demandant fa produc
tion d'anti-corps anti-thrombopoiétine), l'ensemble 
permettant d'approfondir nos connaissances sur la 
physiologie de cette "hormone". Il serai; alors 
possible d'envisager de répondre â la question ; 
«Exïste-t-il une relation quantitative entre l'un des 
paramètres de la décompression et la thrombo-
poiémîe» 

I! est également intéressant de connaître le déter
minisme de la stimulation : «Quel est le facteur qui, 
en un temps aussi bref qu'une heure après le retour 
en surface, déclenche la libération de cette thrombo
poiétine?» Trois facteurs sont à envisager: vnc 
îhrombopénie (stimulus habitue! de la libération de 
l'hormone), les réactions induites par la décompres
sion ou l'intervention d'un facteur physique propre 
ou non à la plongée. 

Une heure après la plongée (temps auquel la 
libération d*"hormone" a été observée), la thrombo-
pénie est inconstante (I, 7). L'intervention de ce 
facteur semble donc peu probable. 

Les réactions induites par ta plongée sont de deux 
ordres 
- adhésion et agrégation plaquettaire à La surface 

des bulles, 
- lésions de l'endothelium vascuJaire. 

Ces deux facteurs ne sauraient déclencher la libé
ration de thrombopiétine que par des mécanismes 
indirects, soit par l'action d'intermédiaires métaboli
ques libérés par les plaquettes lors de leur adhésion 
sur ies huiles ou i'endothemtm abrasé, soit par les 
cellules endothéliales lésées elles-mêmes, 

Odeli et col, (6) ont montré que l'injection sous-
cutanée de poudre de verre (matériel inerte) peut 
augmenter ia sécrétion de thrombopoiétine sans 
variation de la thrombocythémie. Un facteur phy
sique aspécifique peut donc interférer avec îa boude 
de régulation de la libération de l'hormone. Au 
cours des décompressions, les bulles (facteur phy
sique sans spécificité biologique) pourraient jouer ce 
rôle. 

CONCLUSION 

La décompression à partir d'une ambiance hyper-
bare, provoque en moins d'une heure l'apparition 
dans le plasma d'une substance douée d'activité thrbrn-
bopoiétîque. 

Les étapes franchies dans l'isolement de cette 
"hormone" ne permettent pas de la différencier 
formellement de la thrombopoiétine "physiologique". 

L'anaïyse des phénomènes survenant pendant la 
décompression ne permet pas de déterminer avec 
certitude le stimulus précis qui déclenche cette 
réaction. 
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EVOLUTION 
DU COMPORTEMENT 
RESPIRATOIRE EN HYPERBARIE. 
EN FONCTION DU NIVEAU VENTILATOiRE 
ET DES RÉSISTANCES EXTERNES 
SURAJOUTÉES DE21 cm H2O.L~ '.Sec. 

R. Hyacinthe 

INTRODUCTION 

La plongée a des effets pulmonaires au cours de 
l'exercice, comparables à ceux que l'on observe chez 
le sujet emphysémateux à la pression atmosphérique. 
Le plongeur a une limitation expiratoire liée à la 
compression dynamique des voies aériennes du Tait 
de la densité du mélange gazeux (3), et son volume 
courant (V,) monte dans le volume ïnspiratoire de 
réserve (I, 4). L'augmentation de capacité résiduelle 
fonctionnelle peut améliorer les échanges gazeux (6). 
et facilite l'expiration du fait de l'augmentation de la 
force ds rétraction élastique, mais {'ampliation thora-
cique, au-delà d'une certaine limite, gé -e fe piongeur 
qui ressent une difficulté qu'il qualifie de "soif d'air" 
et rapporte à l'impossibilité d'inspirer plus profondé
ment (4, 5). Existe-t-ïl un équilibre thoraco-pulmo-
naire inspiro-expiratoire, et â quel niveau se situe-
t-il? 

S.SA. 1983 TRAV. SCIENT. n°4 14 
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Nous avons étudié le comportement respiratoire, 
entre autres choses, au cours d'une plongée expéri
mentale réalisée en février 1982 au Centre Hyperbare 
de la Marine Nationale (Toulon). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Paramètres des plongeurs et de la plongée. 

Les 4 plongeurs ont des caractéristiques biomé
triques et ventilatoires différentes en valeur absolue 
mais comparables en valeur rapportées à la taille et 
à la surface corporelle (tableau I). 

La plongée fictive en caisson a une pression équi
valente à 450 m. Le mélange respiratoire Oi-NrHe a 
une densité relative de 8,6. 

2. Protocole experinental. 
Les plongeurs développent des puissances mécani

ques de 110 et ISO watts pendant 6mn, Les résis
tance: surajoutées sont constituées de 2 paires de 
diaphragmes (RI et R2) insérés sur le circuit inspi-
ratoire et expiratoire. Les résistances sont respective
ment égales à 11 et 21 cm.HjO.L~ '.sec. pour une 
ventilation de 40 L.mn " '. 

Les mesures ventilatoires sont réalisées à l'aide 
d'un système "bag-in-box" couplé à un spiromètre 
sec. Sont mesurés : le volume courant, les durées de 
Texpiration (Te) et de l'inspiration (Tj), les vélocités 
inspiratoires (V,j/Tj) et expiratoire (V l c/T c). La pres
sion partielle de CO2 (PFTCOJ) est mesurée par 
spectrométrie de masse. 

Nous disposons de 13 à 15 mesures pour chaque 
sujet. Les résultats sont donnés sujet par sujet, les 
valeurs moyennes + / - Sd et les indices de disper-

Sujet A«e ™ * 
* • (m) 

Surface 
corporelle 

SC ( m - 2 ) 
vlule 
CV 
(L) 

VMM 
(L) 

CV/T3 VMM/SC 

P I 33 1.7B 1,93 6,24 123 1,11 114 

P 2 29 1,59 1JÛ 4,29 164 1,07 109 

P 3 39 1,74 1.BB 3,79 212 1,10 113 

t>4 3) 1,83 2,03 6,85 220 1,10 106 

Sd 

34,1 1,73 

5.0 0,10 

1*5 

0.25 

i.79 

1,10 

205 

27 

1.09 

0.02 

110 

3.7 

Sd/m % 19 6 13 19 13 2 3 

TABLEAU 1 - Caractéristique* biométriques el ventililoires des 
plongeurs • l'air i 1 ATA. 

sion (Sd/m en %) sont calculés pour l'ensemble du 
groupe. 

RÉSULTATS 

1. V„ en fonction de V( et de RI et R2 (figure ()-
Jusqu'à 40 L.min"1 de Vi, V(j augmente pour les 

quatre sujets et il plafonne ensuite pour PI, P2 et 
P3 alors qu'il diminue pour P4. Il n'y a pas de 
variation significative dans l'évolution de Vu en 
fonction des résistances. Les valeurs maximales de 
V,i sont égales à 3,4 ± 0,75 L. 

2. TE en fonction de Veet de R1 et R2 (figure 2). 
Jusqu'à 20 L.min"1 de V e, T. est relativement 

2o 4o 60 2a do 60 

«T,- LeTPS>i=l-.oWn JBTPS.)^iSd(R.),i :m;Sd(R s) 

FIGURE 1 

6 Te fc 
S 

4 

3 M if i i 
2 

1 
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S 

3 

i i Hi.-2 •I i " 
* 

p2 

1 u 
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grand pour P2 et P4 et baisse ensuite rapidement. 
T e pour PI et P3 reste stable jusqu'à 45 L.min"' de 
Ve. R2 n'a d'influence notable que chez P2 et 
entraîne une diminution de T e. Les valeurs mini
males de T e sont égales à 1,83 ± 0,53 sec. 

3. VH/T,«fw»cfio«deV I I/T l(nBure3). 
Pour des vélocités in/ërieures à '.4 L.sec*' l'inspi

ration est plus rapide que l'expiration pour PI, P2 
et P4. P3 présente les réactions inverses. Pour des 
vélocités de l'ordre de 1,45 L.sec"1- îe comportement 
ventilaloire des sujets est diffèrent de celui adopté 
aux basses vélocités. Ce changement de comporte
ment, qui n'est pas obligatoirement conscient, corres
pond à une adaptation et la zone transi tionnelle 
pourrait correspondre au seuil d'apparition d'une 
gêne ventilaloire. L'augmentation des résistances ex
ternes déplace cette zone vers les basses vélocités. 

DISCUSSION 

Pour les faibles niveaux ventilatoires (inférieurs à 
35 L.min"*), le plongeur n'éprouve pas de gêne et 
son comportement ventilaloire reste libre. Pour des 
Ye plus èîevées, la gène apparaît et îe plongeur 
éprouve le besoin de modifier sa stratégie pour 
s'adapter à cette nouvelle situation. Cette stratégie se 
manifeste par une modification des rapports V,j/Tï et 
VWTe, objectivée par la zone transitionndle définie 
par la traversée de la ligne d'isovclocUé. Il est 
logique d'admettre que la ventilation pour laquelle le 
point d'isovéïociié est atteint représente une mesure 
quantifiée du seuil de gêne ventilatoire. 

V-n.V.L.s 'BTps.V-re.V^.S-'B-rps.-RitR.î.a^tR!) 

FIGURE 3 

Snj« 

V«leurs m u . Paramétre) à l'équilibre 

Snj« 
Vii/CV Ve/VMM ^Jrf1 Vi/CV Ve/VMM ^J^f 

P I 0.6Î 0M 49 QA2 0.48 41 

P ! OJ7 0,63 SI 0,30 0/4] 4S 

P î O.ifi 0.S* 6Î 0.59 o,A4 48 

P4 0.S4 0,64 S 6 0,53 0.46 46 

Sd 

D.S7 0,i9 J4 

0.04 0,0ï 5.5 

0^6 0.46 46 

0.06 0,02 3 

Sd/m * 6 9 10 10 4 7 

TABLEAU II - Paramétra respiratoires à ventilation maximale ei 
& itaveioefié. 

Pour vérifier cette hypothèse, nous avons étudié la 
relation entre les performances ventilatoires des plon
geurs (V M M et Vemax) et les caractéristiques du 
point d'isovélocité (tableau II). 

Au cours de la ventilation maximale volontaire 
soutenue pendant 15 sec (VMM). 'a commande neu
romusculaire est maximale engendrant un effort ven
tilaloire maximal. Fréquence ventilaloire et rapport 
Ti/Tc restent indépendants des conditions ambiantes, 
et la diminution de V M M est due à une diminution 
de V, (1, 2). Dans nos conditions expérimentales. 
V M M mesurée sans résistance externe surajoutée a 
pour valeurs: VMM = 89 ± 14 Lmin"1, avec 
F, = 65,4 ± 7 min"1 et V,/CV « 0,24 ± 0,04. 11 
s'agit donc d'une ventilation superficielle à rapport 
V,/CV faible et à haute fréquence. 

La ventilation au débit iso-vélocité (Vc isoV") a 
pour valeurs: VE = 38,8 ± 5,3 L.min"1, avec 
Fr = 12,2 i 1,6 min"1 et VJCV » 0,56 ± 0.06. Il 
s'agit donc d'une ventilation relativement ample à 
rapport Vî/CV élevé. 

Cette V,. isoV représente une fraction remarqua
blement constante de V M M (46 %) pour des sujets 
différents quant à leurs performances ventilatoires 
absolues. Par contre, les paramètres de V e isoV et 
de V M M (Fr, V, /CV) sont très différents. 

Au cours de la V M M le plongeur choisit la combi
naison Fr, Vt/CV qui lui donne îa sensation subjec
tive du plus grand effort pour le plus grand débit 
ventiïatoire. Le débit expiraîcire éîant un effort 
dépendant des seuls grands volumes pulmonaires (1) 
V,/CV est faible, alors qu'au cours d'exercices mus
culaires il est nécessaire d'assurer les meilleurs échanges 
gazeux. 

L'examen de la figure 1 montre que pour PI, P2 et 
P3 Vu plafonne pour des V E inférieures à 50 L.mur', et 
que pour P4, V,; décroît lorsque VEdépasse 50 L.mm~K 

Ces résultats semblent indiquer que le rapport 
V,/CV ~ 0,60 représente dans nos conditions expéri
mentales une valeur qui ne peut pas être dépassée au 
cours de l'exercice musculaire, et qu'un accroissement 
de ventilation ne peut être obtenu que par l'augmenta-
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tion de Fr. Cet accroissement important de Fr s'observe 
pour P2 et P4 (figure 2), lorsque CV est limité (P2) ou 
que la ventilation est très augmentée (P4). L'atteinte de 
V,/CV optimal est relativement précoce favorisant les 
échanges gazeux. 

Les mesures d'échanges gazeux faites au cours de la 
même expérimentation montrent qu'à Ve isoV, PETCO^ 
moyen est égal à 46 ± 3 Torr et qu'à Vc maximal, 
pEfCOj moyen est égal à 54 ± Torr. Dans la mesure où 
l'augmentation de ventilation pour des Ve supérieures à 
Ve isoV, se fait par élévation de Fr, la ventilation 
alvéolaire est proportionnellement moins efficace. Il 
peut être conclu que la Vc isoV représente une ventila
tion optimale, tant du point de vue mécanique ventila
tory que de celui des échanges gazeux. 

CONCLUSION 

Sur un groupe de 4 plongeurs différents, entraînés et 
motivés, soumis à des exercices submaximaux à 
46 ATA, et ventilant contre des résistances externes de 
21 cm - HjO - L~' * sec, il a été possible d'individualiser 
une ventilation pour laquelle le comportement vcntila-
toire spontané du plongeur se modifie bien qu'aucune 
dyspnée subjective ne soit rapportée : la ventilation a 
isovélocité inspiro-expiratoire. Elle représente environ 
46 % de V M M mesurée dans les mêmes conditions 
sans résistance externe. Elle semble refléter l'apparition 
d'une gène ventilatoire et un seuil au-delà duquel 
l'élimination du CO? devient moins efficace. 
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FRÉQUENCE CRITIQUE^ 
DE FUSION ET PLONGÉE 
PROFONDE 

R. Bugat 

BUT 

Au cours de plongées profondes (supérieures à 
250 mètres), les plongeurs sont soumis à un stress 
général. Aussi, avant d'envisager des missions à ces 
profondeurs, faut-il faire un bilan de l'impact des 
conditions hyperbares sur l'organisme. Le travail 
présenté ici fait partie de ce bilan. Il porte sur 
l'étude des variations des capacités de résolution 
temporelle visuelle. Il a été réalisé en collaboration 
avec le Professeur HUGON, du laboratoire de psy
chophysiologie de l'université de Provence, et avec 
la participation technique du Médecin des Armées 
GRAPPERON, au cours de la plongée ENTEX VIII 
qui a eu lieu au Centre Hyperbare de Toulon en 
février-mars 1982. 

MÉTHODE 

Cette plongée était une plongée fictive en caisson 
hyperbare à 450 mètres, en mélange ternaire. Sa 
durée a été d'environ S semaines qui peuvent être 
décomposées en 4 parries : une phase de confinement 
de 4 jours : une phase de compression de 2 jours, 
une phase de «séjour au fond)» de 12 jours et une 
phase de décompression de 2 semaines (cf. fig. 2). 

Quatre plongeurs ont effectué la plongée : 2 prove
naient de la Société COM EX de Marseille (P2 et 
P3), les autres (PI et P4) étaient du GISMER 
(Marine Nationale). Us ont été répartis en 
2 groupes : P1-P2 d'une part, P3-P4 de l'autre. 

Nous avons soumis chaque group:, à 13 séances 
d'une épreuve de papiilottement visuel (flicker) répar
ties dans les 4 phases de la plongée. Cette épreuve 
consiste à déterminer la fréquence pour laquelle Je 
sujet passe d'une sensation lumineuse de clignotement à 
celle d'un éclairement continu. Les 2 groupes ont été 
testés dans la mêm? tranche temporelle (matin, après-
midi ou soir) lors de la première séance (en «surface»), 
lors de la compression et lors de (a décompression. Au 
cours du confinement et du séjour «au fond», PI et P2 
ont été lestés te matin, P3 et P4 le soir. 

Le boîtier de test présentant au sujet la lumière 
clignotante se trouvait à l'intérieur du caisson hyper
bare, alors que le système de commande se trouvait 
à l'extérieur, à la disposition de l'expérimentateur. 
Le réglage de la fréquence de clignotement s'effec
tuait par un générateur de fréquence du type 
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Wavetek. Une liaison phonique reliait le plongeur à 
l'expérimentateur. A chaque séance et pour chaque 
sujet, nous avons déterminé dans un premier temps 
la fréquence de fusion certaine par un balayage 
continu ascendant entre 20 Hz et 80 Hz, ainsi que 
celle de clignotement certain par un baiayage inverse. 
A l'intérieur de la plage de fréquences ainsi déter
minée, nous avons ensuite effectué 2d présentations 
de toutes les fréquences paires selon un ordre donné 
par une table de randomisation. Les plongeurs 
avaient trois possibilités de réponse : clignotement, 
fusion et «doute»; la dernière n'était cependant pas 
encouragée. 

Chaque série de mesures donnait lieu au calcul du 
seuiî de fusion (appelé Fréquence Critique de 
Fusion) ainsi qu'à celui de la pente (par rapport à la 
fusion) de ia courbe psychométrique d'organisation 
des réponses (cf. fig. ))• Celle-ci nous donnait une 
idée de la sensibilité du sujet au cours de la séance. 
Ces 2 indices ont été traités ultérieurement par une 
analyse de variance prenant en compte le facteur 
«sujet» ainsi que le facteur «séance de passation». 
L'horaire auquel les plongeurs ont été testés n'a pas 
été utilisé comme source de variation. Par ailleurs 
une étude de corrélation entre ces 2 indices a été 
faite. 

RÉSULTATS 

En ce qui concerne la fréquence critique moyenne de 
fusion, l'analyse de variance a donné les résultats 
suivants : 

- Le facteur «séance de passation», responsable 
de 55 % de la variance totale des mesures, est 
significatif à p <.001 (F[I2,36] = 4.656). Cet effet se 
manifeste essentiellement par des seuils moyens plus 

tksm 

FIGURE ï - Exempt de courbe psYchométrique. 
Plongeur P4, séance du 01.03.82 à IB h 10. 
Phase de decompression (- 300 m) 
M = fréquence critique de fusion poux la séance, 
en lirels : droite d'ajustement-

FIGURE 2 - Évolution des paramétres de l'épreuve du flicker au 
cours de la plongée ENTEX VIII. 
2a : fréquence critique moyenne de fusion. 
2b : pente moyenne (par rapport à ia ftuion} des courbes psychomè-
triques. 
2c: profil de plongée; conf œ confinement, comp = compression. 
fond — séjour i - 450 m, dec = decompression. 

élevés les 12 et 13 février (cf. fig. 2a). En effet, 
ces jours-là, les seuils se situaient entre 48.83 et 
50.75 Hz tandis que pour les autres séances ils 
oscillaient entre 39.56 et 44.28 Hz. 

- Le facteur individuel, expliquant 10 % de cette 
variance totale, est significatif à P < .05 (F[3,36] 
= 3.549). Cet effet est surtout caractérisé par la 
différence entre les plongeurs P2 et P3 : le seuil 
moyen de P2 se situant à 4Î.50 Hz tandis que celui 
de P3 est à 45.75 Hz. 

Les portions de courbe comprises entre 20 % et 
80 % de fusion des courbes psychométriqoes ont pu 
être ajustées à des droites. Cet ajustement est inva
riant tant pour les sujets que pour les différentes 
séances. L'analyse de variance portant sur les pentes 
de ces droites par rapport à la fusion, n'a mis en 
évidence qu'un effet «séance de passation» signifi
catif â P <.05 (Ff 12,363 = 2.389). Cet effet se traduii 
par une augmentation des valeurs de la pente 
moyenne les 13 et 25 février (l'augmentation étant 
plus modérée îe 25). Cette pente se situe entre 6,5 et 
7.5 le 13 février, à 5.1 I' 25 février, tandis que les 
autres jours elle oscille autour de 2.5 (cf. fig. 2b). 

L'étude de corrélation entre la fréquence critique 
moyenne de fusion et la pente moyenne Je la courbe 
psychométrique montre l'existence d'une liaison posi-
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tive entre elles, significative à P <.0! (r = .693, 
11 ddl). Cependant les études intra-sujets montrent 
que cette corrélation n'est significative que p' ur les 
sujets P3 (p <-01) et P4 (p <.001). 

DISCUSSION 

Les résultats précédents ont été obtenus à partir 
de 4 sujets sur 13 séances. Ils demandent donc à être 
confirmés par l'étude d'un plus grand nombre de 
cas avant de pouvoir être généralisés. Ils montrent 
cependant qu'au cours de la plongée Ente* VIII, le 
seuil de fusion s'est élevé lors de la compression 
pour revenir rapidement à un niveau sensiblement 
identique à celui de la période de confinement. Il 
semble que ce phénomène ne soit pas observé au 
cours des plongées à compression rapide. Les varia
tions intersujets ne permettent pas de dire si la 
fréquence critique de fusion après la compression est 
inférieure à celle observée initialement bien que cela 
puisse être suggéré par la figure 2a. On ne peut pas 
parler ià de dégradation perceptive Uée à la plongée. 
La compression s'accompagne au contraire d'une 
amélioration transitoire de l'adéquation de la percep
tion visuelle dynamique à la réalité, puisque le 
plongeur perçoit des phénomènes de fréquence plus 
élevée. 

Cette situation s'accompagne d'une augmentation 
de îa valeur des pentes des courbes psychométriques 
(pente par rapport à l'axe portant tes % de fusion). 
Cela signifie que la sensation de fusion est plus 
difficile à apprécier au cours de la compression ou, 
plus exactement, que les plongeurs ont besoin de 
plus de valeurs-tests pour apprécier la fusion. Cette 
modification de la sensibilité des sujets se voit égale
ment, mais à un degré moindre, au début de la 
décompression (cf. fig. 2b) et ne s'accompagne pas 
d'une modification du seuil de fusion. 

CONCLUSIONS 

Il semble ainsi que la phase de compression d'une 
plongée profonde telle celle d'Entex VW, s'accom
pagne transitoirement d'une perception dynamique 
plus aiguë mais nécessite corollairement un élar
gissement de la gamme des fréquences permettant 
d'apprécier la fusion. 
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7. 
HYPOXIE ET VARIATIONS 
DE PRESSION 
A BORD DES SOUS-MARINS. 

L. Giacomoni, R. Guillerm et G. Marble (*) 

Comparable au tuba d'un plongeur, le Schnorchel 
est un tube d'air obturable à sa partie supérieure par 
un clapet. Ce tube permet l'alimentation en air des 
moteurs diesel du sous-marin naviguant à l'immer
sion périscopique. La fermeture automatique du 
clapet s'effectue dès que celui-ci est immergé, ce qui 
arrive couramment. Dès ce moment, les moteurs 
aspirent dans le bord et créent une dépression dont 
il faut par consigne fixer la limite tolerable. Au-delà 
de cette limite, le diesel est arrêté et le bâtiment 
passe en propulsion électrique. 

Classiquement Je fadeur Jjroilani de la dépression 
est la tolérance des oreilles et des sinus de l'équipage 
soumis à des variations de pression brutale et géné
ratrice de barotraumatismes. 

L'étude réalisée au CERTSM et vérifiée par des 
mesures effectuées à la mer montre que, suivant les 
circonstances (pression barométrique extérieure et 
taux d'oxygène intérieur en fin de plongée de longue 
durée par exemple) ces variations de pression peu
vent s'accompagner d'une chute de la pression par
tielle d'oxygène jusqu'à des valeurs susceptibles 
d'entraîner des conséquences biologiques non négli
geables compte tenu du niveau d'activité physique et 
des profils d'aptitude qui sont exigés de l'équipage et 
du personnel officier marinier. 

Il est proposé à la suite de ces constatations de 
limiter par consigne la dépression acceptable à des 
valeurs 'elles que la pression partielle d'oxygène ne 
puisse en aucun cas être inférieure à 140 millibars. 

fC.ER.T.S.M.; D.C.B.T.) 
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SYSTÈMES 
SEROTONINÉRGIQUES 
ET SYNDROME NERVEUX 
DES HAUTES PRESSIONS. 

J. Gilford, Th. Roger et J. Obrenovitch 

INTRODUCTION 

Depuis quelques années des études portant sur les 
effets des hautes pressions sur le stockage, la libéra
tion et le turn over des neuromédiateurs centraux se 
sont développées. C'est ainsi que les travaux sur les 
effets de la rèserpine (BRAUER et coll. 1975, 1978, 
1979) sur le SNHP ont souligné le rôle essentiel des 
voies monoaminergiques dans sa genèse. Au cours 
d'études antérieures où nous avions abordé le pro
blème par des méthodes pharmacologiques l'implica
tion des systèmes sérotoninergiques centraux dans la 
genèse des myoclonies du SNPH nous était apparue 
vraisemblable (G1LLARD 1981). Une étude de 
l'évolution des concentrations en metabolites de la 
sérotonine au niveau du striatum chez le rat 
appareillé en chronique, au cours de plongées 
à 121 ATA, paraît donc, dans ces conditions inté
ressantes. Elle est techniquement possible par la 
méthode de la voltamètrie impulsionnelle différen
tielle (VID) récemment décrite par l'équipe du dépar
tement de médecine expérimentale de l'université 
Claude Bernard de Lyon (CESPUGLIO et coll. 
1981 a et b, GONON et coll. 1981). 

Le striatum a été retenu comme site d'implanta
tion compte tenu d'une part de son intégration dans 
le système de régulation complexe que réalise la 
boucle nigro-striée et de ses interactions avec 
le système extra-pyramidal (COSTANTIN 1979) 
et d'autre part de sa richesse en terminaisons séro
toninergiques provenant du raphé dorsal (B7) et 
médian (B8) (DAHLSTROM et FUXE 1964, 
OLSEN el SEIGER 1972, VAN DER KOOY et 
KUYPERS 1979). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Paramètres enregistrés. 
Les animaux sont des rats mâles, blancs d'un 

poids moyen de 300 grammes provenant de l'élevage 
CHARLE RIVERS (FRANCE). Les paramètres en
registrés sont : 

a) le voltamogramme, enregistré à partir d'un sys
tème de trois électrodes implantées chroniquement. 
Le signal est fourni par un polarographe type PRG5 
(TACUSSEL). 11 est enregistré sur une table x-y 
Bryans. 

b) Pactogramme, recueilli à partir d'un accéléro-
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mètre BRUEL et KJAER type 8307 d'un poids de 
0,4 gramme, scellé sur le connecteur enfichable sur la 
prise céphalique de l'animal. 

c) l'électroencéphalogramme, qui n'a été pratiqué 
que chez 7 animaux, est enregistré comme l'acto
gramme sur un polygraphe R611 BECKMANN. 
Actogramme et EEG permettent une meilleure défi
nition que la simple observation visuelle, des seuils 
d'apparition du tremblement, des clonics et des 
crises. 
Préparation des animaux. 

Us sont implantés sous anesthésie au fluothane à 
la dose de 2 à 2,5 % dans l'air, ce qui permet une 
récupération rapide. L'animal est placé en contention 
dans un cadre stéréotaxique DAVID KOPF. Après 
ouverture du scalp et forage à la fraise des orifices 
nécessaires, les électrodes sont mises en place : 

a) Les électrodes de mesure pofarograpfuqae. 
• la microélectrode en fibre de carbone (fabrica

tion Tacussel) est descendue stèréotaxiquement selon 
des coordonnées fournies par Pallas de KCENIG et 
KLIPPEL après élimination locale de la dure mère 
(antériorité : 8620 n, latéralité : 2 mm, hauteur : 
1,1 mm. 

• l'électrode de référence est constituée par un fil 
d'argent téflonné dont l'extrémité arrondie à la 
flamme a été chlorurée. Elle est posée sur la dure 
mère. 

• l'électrode auxilliaire est constituée par une vis 
en acier inox implantée dans la région frontale. 

Les électrodes d'enregistrement EEG. 
Elles sont constituées par deux vis en acier inox 

vissées dans la table externe de l'os crânien en 
position frontale et occipitale du même côté que 
l'électrode polarographique. Elles sont associées à 
une électrode de mise à la terre. L'ensemble est relié 
à un connecteur miniature encliquetable SOURIAU 
et scellé sur le crâne de l'animal par une résine 
acrylique. 

Conditions d'enregistrement. 
L'animal est en semi contention, fixé par la face 

ventrale à un hamac de sparadrap, les pattes lou
chant le sol, toute constriction thoracique étant 
évitée, selon la technique de BA[LEY et al. (1977). 

L'enregistrement effectif ne commence qu'après 
une période de stabilisation de 3 heures. Dans les 
cas où un enregistrement EEG a été pratiqué, celui-
ci étant incompatible avec la mesure polarogra
phique, un système de commutation a permis de 
connecter alternativement l'animal à l'un ou l'autre 
système. 

Protocoles de plongée. 
Il s'agit de plongées à 121 ATA, la compression 

s'effectuant de façon continue à la vitesse constante 
de 100 bars/heure. Le temps de séjour sur le fond 
est de I heure. Elles sont effectuées en mélange 
hélium-oxygène dans un caisson cylindrique pour 
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petits animaux permettant des compressions jusqu'à 
des profondeurs équivalentes à 151 ATA. Celui-ci est 
dote de systèmes de régulation de la pression par
tielle d'oxygène (valeur moyenne de 500 millibars) 
de l'hygrométrie (valeur régulée entre 45 et 55 % 
d'hygrométrie relative), de (a température (régulée 
entre 31 et 32 degrés celsius), d'un système d'épura
tion du gaz carbonique (pression partielle inrerieure 
à 2 millibars). 

RÉSULTATS 

Le paramètre pris en compte est l'amplitude du 
pic correspondant au potentiel des composés 
5 hydroxy indoles exprimés en pour cent de l'ampli
tude moyenne observée pendant la période de réfé
rence. Dix-huit rats ont été lestes. 

Dans ces conditions, deux populations s'individua
lisent nettement. L'une minoritaire (5 animaux) 
caractérisée par une absence totale de variation 
significative du signal, quelle que soit la profondeur 
atteinte ou les signes cliniques observés, crises èpilep-
tiques comprises. L'autre majoritaire (13 animaux) 
caractérisée par une croissance régulière de l'ampli
tude du signal, atteignant le seuil de signifies tivite 
(test t, séries appariées) à partir de 71 ATA, seuil 
d'apparition des clonies pour le profil de compres
sion utilisé (figure 1) (tableau I). Dans ce groupe 
l'incidence des crises épilepu'ques est variable. Le 
plus souvent elles sont associées à une augmentation 
brutale de l'amplitude du pic de 5 HIAA, mais dans 
quelques cas peuvent être sans effet (figures 2a, 2b, 
2c). 

B O O . r X 

4 0 0 . . 

FIGURE I - Variai ion de la concentration- de l'acide Shydroxy 
indole acétique (5 HlAAJslriatalau cours de plongées à 121 ATA. 
Trait plein : population de type 11. 
Trait ponctué : population de type I. 

0. t . 8. 3. 
FIGURE 2a, b, c - Incidence des crises épileptiques {cercte noire) 
sur la concentration en S HIAA striatal du rai au cours de plongées à 
121 ATA. 
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Prn. 9 ATA iS ATA 2? ATA HATA 45 ATA S4ATA 

N n 10 10 M M 9 

M 95.978 100.003 108.947 109.405 113.637 114.533 

SM 3.721 4.474 S.7JG 7T9S 7.796 9.966 

NS NS NS NS NS NS NS 

Prtt. 63 ATA 72 ATA 81 ATA WH7H 99 ATA II8ATA 

N 10 II II II 10 10 

M 112.020 125.830 140.380 I40.S82 144.323 153.532 

SM ID, 14? 2.44 15.453 !4 03S n,m 19.639 

NS NS S S S S S 

TABLEAU I Moyenne des vileurs dei pica voltamàtriques expri
mes en % de !t v»Ieur de ntfèrraec, pour » population II, pendant ta 
phaie de compretiion, comparées i It valeur théorique 100. (Tes£ t 
pour séries appariée», au risque 0,05). 
S = sigtttgciiif su rifque 0,05. 
N5 = non ligntfltaul au risque 0,05. 
N = nombre d'animaux. 
M = ftioyeiuie. 
SM = erreur standard. 

DISCUSSfON 

Les observations recueillies dans la littérature 
quant aux effets des hautes pressions sur la séro-
tonine cérébrale sont contradictoires. Ainsi TAL-
BERT eî coll. (1979) observent un abaissement du 
seuil d'apparition des crises épileptiques du SNHP 
chez ranimai prétraité à la p chlorophénylalaninc 
(PCPA). 

Par contre DANIELS et coll. fl9Bl) n'observent 
aucun effet. Par contre ils mettent en évidence une 
augmentation significative des taux de 5 HIAA. sans 
variation appréciable des taux de la sérotoninc, dosée 
sur le cerveau entier de souris prélevé après retour à la 
syriace. Ils l'attribuent pour une large part au stress dû 
à la situation de contrainte de l'animal. 

Ces résultats sont à rapprocher de nos observations 
concernant la population de type IL Toutefois il existe 
une différence essentielle entre une expérimentation 
menée en continu sur un animal vivant porteur d'une 
implantation chronique permettant le recueil de don
nées tout au long de la plongée, au niveau d'une 
structure définie, et un dosage effectué sur un cerveau 
entier prélevé sur l'animal après décompression. Le rôle 
joué par la contrainte dans notre travail, d'autre pari 
ne peut être invoqué, le signal, une fois les effets 
de l'anesthésie dissipée, restant stable une douzaine 
d'heures. 

L'existence d'un lien possible entre SNHP et aug
mentation du taux de 5 HIAA striatal est suggéré par la 
corrélation qui semble exister entre le seuil d'apparition 
des myoclonies et l'apparition d'une augmentation du 
taux de 5 HIAA striatal significative, de même que par 
les montées brutales de celui-ci souvent associées à une 

crise épHcpttque, Ceci dans la population de type lï 
(figure 2a). 

Ce lien éventuel entre une modification du métabo
lisme de la sérotoninc et la genèse des myoclonies 
trouve des confirmations aussi bien dans la clinique 
humaine en ce qui concerne le ïraiiement des myoclo
nies post anoxiqucs<LHERMITTE et coll. 1971. 1972) 
que dans les modèles animaux utilisant le PP'DDT 
(VAN WŒRT 1979). 

De même au cours de travaux précédents nous avions 
mis en évidence l'influence aggravante sur les myoclo
nies du SNHP du méîhysergidc mais aussi des benzo
diazepines dont on connaît le rôle favorisant dans les 
myoclonics non épileptiques du papio papio, cl 
don! le mécanisme est vraisemblahlcrocni sêroto-
ninergique. (GILLARD et coll. 1981. NAQUET et coll. 
1981). 

Une telle conception rendrait compte également du 
rôle protecteur ami SNHPdeîa fccîarnme<HALSEY c! 
coll. 1982) dont on connaît l'action inhibitricc sur les 
processus de recapture neuronafe de la sérotoninc. 

Toutefois si l'existence d'une augmentation du 
5 HIAA striatal, vraisemblablement lié à une accéléra
tion du turn over de la scrotonine semble avoir un lien 
avec le développement du SNHP. la nature de ce lien 
n'est pas évidente. 

En effet, si des modifications de la sérotoninc striata le 
sont retrouvées dans nombre de dyskinesias (maladie de 
PARKINSON, chorée de HUTINGTON) (CURZON 
1972, REÎS1N et coll. 1977) des micro-injections de 
sérotoninc dans le striatum de chats ou de rat semblent 
de peu d'effet (COOLS 1973, JAMES et STARR 1980). 
Les seules données certaines sont d'une part l'action 
apparemment synergique de la dopamine ci de la 
sérotoninc à ce niveau ainsi que l'action înhîbîtrice de 
celle-ci sur les neurones choHncrgïques. (DAVIES et 
TONGROACH 1978. MCGEER et MCGEER 1975), 

Enfin l'existence de deux types de réponse observés 
dans notre expérimentation pourrait traduire l'exis
tence de deux populations fonctionnellement différentes 
de neurones séroionincrgiques au niveau du striatum 
du rat. 

CONCLUSION 

La mesure des concentrations en 5 HIAA striatales 
par la technique de la VID présente l'avantage fonda
mental de pouvoir être pratiquée sur l'animal vivant et 
de façon suivie durant toute la plongée. Elfe apporte 
des éléments supplémentaires en faveur du rôle joué par 
les systèmes séretoninergiques centraux dans la genèse 
du SNHP. 
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9. 
ÉTUDE DES INTERVALLES 
DE TEMPS SYSTOLIQUES 
EN FONCTION DE L'ALTITUDE 
ET DU GAZ INERTE INHALE*. 

J.-U. Clére, J.-L. Poirier, H. Marotte 
et H. Vieillefoml 

L'hypoxie d'altitude a été Pun des premiers fac
teurs limitant les évolutions des aéronefs à haute 
altitude. 

L'ascension tragique de SfVEL, CROCE-
SPINELLI et TISSANDIER a été l'une des plus 
spectaculaires manifestations fatales de l'absence 
d'oxygène. Depuis, tous les aviateurs et aeronautes 
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évoluant à haute altitude ont emporté des réserves 
d'oxygène comprimé ou liquide. Mais ceci a pour 
inconvénient d'être à la fois dangereux et lourd. 
Pour les aéronefs de nouvelle génération, il est prévu 
de remplacer ces réserves par des générateurs d'oxy
gène dont les plus évolués sont au stade de l'expéri
mentation opérationnelle. Ces générateurs sont cons
truits sur le principe des tamis moléculaires dans 
lesquels des colonnes de zéolithes réalisent une sépa
ration chromatographique des constituants de l'air 
ambiant. L'air contient normalement 20,93 pour cent 
d'oxygène et 0,93 pour cent d'argon. A la sortie de 
ces tamis moléculaires le gaz contient approximative
ment 95 pour cent d'oxygène et 5 pour cent d'argon. 
L'action d'un melange contenant de l'argon sur les 
fonctions physiologiques est très mal connue et le 
but de notre expérimentation est de tenter d'évaluer 
l'importance de l'atteinte de la fonction ventriculaire 
en altitude par la mesure des intervalles de temps 
systoliques. 

La diminution de la pression barométrique avec 
l'altitude entraîne une hypoxie dont le retentissement 
sur l'appareil cardiocirculatoire est connu depuis 
longtemps. Il s'agit de réactions mises en jeu dans le 
but d'améliorer l'oxygénation des tissus par l'aug
mentation de la fréquence cardiaque et du débit 
cardiaque avec augmentation des circulations coro
naire, cérébrale, pulmonaire et rénale. La pression 
veineuse à l'inverse de la pression artérielle; est 
diminuée. B est donc permis de penser que cette 
réponse adaptatrice s'effectue au niveau de la 
contractilité myocardtque et de la variation des résis
tances périphériques. 

L'action de l'argon sur cette régulation ne semble 
pas à l'heure actuelle faire l'objet d'études systéma
tiques et c'est pourquoi nous avons voulu étudier 
l'impact d'un mélange d'air contenant de l'argon sur 
cette régulation. 

L'étude des intervalles de temps systoliques permet 
d'étudier et de mesurer les différentes périodes de la 
révolution cardiaque : 

- La systole, période d'éjection ventriculaire, 
- La diastole, période de remplissage. 
La systole se décompose elle-même en deux 

phases : la période de pré-éjection ou LPEP (Left Pre-
Ejection Period) et le temps d'éjection ventriculaire 
gauche ou LVET (Left Ventricular Ejection Time) 
temps écoulé entre l'ouverture et la fermeture de la 
valve sigmoïde aortique. Le LPEP est liu-même 
composé du temps de présystole qui corrspond à la 
durée pendant laquelle l'onde électrique traverse le 
cœur et du temps de contraction isovolumétrique qui 
suit la présystole et qui précède l'ouverture de la 
valve sigmoïde aortique. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL 

Choix 4es sajets. 
Six sujets ont participé aux essais. Ce sont des 

sujets humains volontaires, de sexe masculin, appar
tenant au personnel du Laboratoire, habitués aux 
essais physiologiques et entraînés aux tâches de 
performance psychomotrice qui leur sont proposées. 
Le tableau n° 1 résume les caractéristiques biomé
triques de ces sujets d'expérience. 

Sujet Age Poids Taille 

CLE 31 70 1,84 

COR 28 68 1,70 

DEM 27 60 1,64 

DUS 21 63 1,73 

MAR 34 71 1.71 

FOI 39 78 1.73 

TABLEAU I - Caractéristiques biométriquea des sujets d'expé
rience. 

Déroulement des expériences. 

Les expériences ont été planifiées pour tester 
l'influence de l'argon à 3 niveaux d'altitude diffé
rents: 

- sol : Pression barométrique moyenne 
(P B )= 100,8 kPa. 

- 2 0 0 0 m : P f l = 79,5 kPa. 
- 5 000 m : P B = 54,0 kPa. 
Les altitudes de 2 000 et 5 000 m sont définies 

commes des altitudes-pression (atmosphère stan
dard). Les expériences réalisées à l'altitude «sol» 
l'ont été à la pression du jour. 

A chaque valeur d'altitude les sujets ont été 
soumit à 2 expériences : une expérience témoin et 
une expérience comportant l'inhalation d'argon. Six 
situations expérimentales ont ainsi été proposées à 
chaque sujet. L'ordre de passage des expériences a 
été établi de façon aléatoire selon un plan d'expé
rience en carré latin. 

La concentration d'argon choisie a été de 
10 p. cent, donc légèrement supérieure à la concen
tration d'argon maximale délivrée en général par un 
générateur à tamis moléculaire. 

Le gaz administré au cours des expériences «avec 
argon» était donc légèrement appauvri en oxygène 
par rapport à l'air ambiant (dans l'air ambiant F | 0 2 

= 0,2093 et avec 10 p. cent d'argon dans l'air, F ,0 2 

= 0,1884). Ce fait a été jugé sans importance pra
tique au sol et à 2 000 m car, chez des sujets en 
bonne santé, une très légère hypoxie est compensée 
par les propriétés chimiques de la molécule d'hémo
globine ce qui fait que, pour les valeurs correspon
dantes de la pression artérielle en oxygène, la satu
ration artérielle ne varie que très peu (courbe de 
BARCROFT). II n'en est pas de même à 5 000 m 
et, pour que le* .-rpériences-témoins soient réalisées 
dans les mêmes conditions u'hypoxic que les expé
riences avec argon, les expériences-témoins ont été 
effectuées en mélangeant 10 p. ceiït d'un gaz inerte 
(azote) à l'air inhalé par le sujet. A 5 000 m les 
expériences étaient donc réalisées soit avec de l'air 

24 



Environnement - Pression et oxygénation 

enrichi de 10 p. cent d'azote (témoin), soit avec de 
fair enrichi de 10 p. cent d'argon. 

Chaque expérience dure 2 heures. Elle est 
découpée en 4 périodes de 30 mn. Les mêmes 
mesures sont effectuées 4 fois de suite chaque 30 mn. 

Ces mesures concernent : 
- la performance psychomotrice, 
- ia ventilation, 
- ïa saturation artérielle en oxygène, 
- le débit de bulles au niveau du coeur droit, 
- la variation du débit sanguin cérébral, 
- la variation des intervalles de temps systolique. 
Seuls les résultais des mesures de la dernière 

grandeur cardiocirculatoire seront reportés ici. 

Préparation des gaz Matés. 

Les mélanges utilisés ont été préparés à l'extérieur 
du caisson et transférés à l'intérieur du caisson dans 
un sac de DOUGLAS de 100 dm 3. Les mélanges 
Air-Argon ou Air-Azote ont été réalisés à partir du 
réseau d'air comprimé du Laboratoire et de bou
teilles, soit d'argon, soi! d'azote de la Société Air-
Liquide, qualité «U». Les débits de gaz transitant 
par rotamètres ont été contrôlés par spectrométrie de 
masse. 

Mesure des intervalles de temps systoh^nes, 
La mesure des intervalles de temps systoliques a 

été effectuée à l'aide d'un pléthysmographe électrique 
DIACARDYNE selon la méthode de COLIN 
(1975). Le signal clectrocardiograptuque et plétftys-
mographique a été enregistré sur un enregistreur 
BRUSH 2 voies type 280. 

Les électrodes HEWLETT-PACKARD ont été 
placées, en face des repères cardiaques selon les 
critères classiques de COLIN et Coll. (1982). 

Dérowleneat de J'expériineotafioa 

Au début de chaque expérience, le sujet est équipé des 
capteurs cardiaques et cérébraux (mesure des temps 
systoliques, des débits cérébraux - enregistrement de 
l'électrocardiogramme). Après son installation devant 
la console permettant l'étude des autres paramètres 

physiologiques, le caisson est fermé et la montée en 
altitude est effectuée à 2S m/s. L'altitude est ensuite 
régulée automatiquement pendant les deux heures 
d'expérience. L'expérience commence dès que ie sujet 
est connecté au circuit respiratoire fournissant te gaz 
prévu pour l'expérience du jour. 

Au cours de chaque demi-heure d'expérience ie 
recueil des grandeurs physiologiques est effectué soit 
sur support magnétique, soit pour les grandeurs circu
latoires sur support graphique. 

Les résultats ont été traités systématiquement par 
analyse de variance. Quatre facteurs expérimentaux ont 
été retenus : 
I. Effet «sujet» : décrit la variabilité interindividuelle 

ot n'a de valeur que comme facteur concomitant. 
7. Effet «altitude» : rend compte de la part des para

mètres étudiés imputables à l'altitude. 
3. Effet «gaz» : décrit la part de variation imputable à 

la présence d'argon dans le gaz inhalé. 
4. Effet «temps» : prend en compte la fluctuation des 

mesures au cours d'une même expérience et corres
pond à la fatigue du sujet en altitude. 
Des tests d'interaction ont été utilisés pour étudier (e 

degré de dépendance des différents facteurs expérimen
taux principaux : Altitude et gaz, altitude et temps, 
enf.,i gaz et temps. 

Les résultats sont ainsi analysés avec les tests F de 
FISCHER-SNEDECOR pour les facteurs principaux 
et concomitants et pour l'étude des interactions entre 
facteurs principaux. 

Une discrimination plus fine des effets expérimentaux 
est obtenue par comparaison deux à deux des moyennes 
intéressantes. Pour ce faire on a utilisé un test dérivé du 
test de STUDENT. Il s'agit du test du «range sîuden-
tisè» ou test de TUK.EY. 

RÉSULTATS 

Tableau n a 2 : 
Chaque enregistrement a permis l'étude d'un 

minimum de 10 cycles cardiaques. Les valeurs trouvées 
sont exprimées ei. millisecondes. La fréquence car-

F, Systole Diastole Rapport 
LPEP 

LVET 

Gai APtitodc Moyenne Ecart-type Moyenne Ecatt-typc Moyenne Ecart-type Moyenne Ecart-type 

AIR 

sol 70.67 6,38 379,77 21,81 473,00 71,79 0,316 0,081 

AIR 2000m 71,03 7,20 374,23 14,93 473,93 84,46 0J20 0.072 AIR 

5000m 77,23 8,39 364.47 21,51 416,73 71,37 0.348 0,089 

AROON 

sol 70.20 6,41 381,03 24J9 475,70 

434,73 

60,84 

71,06 

3 S 

0.074 

0,070 AROON 2000m 75,17 6,61 366,67 15,12 

475,70 

434,73 

60,84 

71,06 

3 S 

0.074 

0,070 AROON 

5000m 81,80 14,09 353,50 34,44 399,27 93,00 0,355 0.090 
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diaque (F c) a été calculée en moyennant les mesures de 
l'espace entre deux ondes QRS de chacun des 10 cycles; 
elle est exprimée en nombre de cycles par minute. 

11 a été démontré que les intervalles de temps systo-
liques étaient influencés par la fréquence cardiaque, ce 
qui a amené COLIN (cite dans la Thèse de GUIBERT. 
1982) à corriger le LPEP et LVET selon la formule 
suivante : 

LPEPC (corrigé) = LPEP + 0,4 F c 

LVETC (corrigé) = LVET + l.l F c 

Les résultats sont présemés dans les différents 
tableaux avec entre parenthèses les écarts types de la 
moyenne correspondante. 

La fréquence cardiaque (figure I), 
La fréquence cardiaque augmente significativement 

entre le soî et 5 ÔOO m puisqu'elle atteint la valeur de 
79 c/mn alors qu'au soi elle est de 70. La composition 
du mélange respiratoire en argon favorise une augmen
tation de cette fréquence (signification à 5 %). 

Cette augmentation de fréquence cardiaque s'effectue 
au dépens du temps de systole et de diastole qui sont 
tous les deux réduits lors de l'altitude mais aussi lorsque 
le mélange comprend de l'argon, (figures 2 et 3). 

Différentes périodes de li systole. 
Le LPEP augmente avec l'altitude mais sans valeur 

statistique significative car d'ur< côté la durée de la 
présystole augmente (significative à l p. cent) tandis 
que la durée de li> contraciion isovolumétrique reste 
inchangée. Le LPEPC subit une modification similaire 
avec l'altitude. 

La présence d'argon ne semble pas dans nos résultats 
amener de modification importante, seule la contrac
tion isovolumétrique à 5 OOQ m a sa période augmentée 
sous argon. (Test t = 2.98). 

Le LVET c LVETe diminue nettement entre les 
différents niveaux d'altitude (test t = 8.14cntrclesolct 
5 000 m) - puisque sa durée passe de 291,4 millise
condes au soî à 266,5 millisecondes à 5 000 m. L'action 

< 2000 m 

. SSSSm 

400 

1 ^ c r - ^ . | 

o 2000 m 

350 \ y ^ _• • SQBOm 

t Imn) 

FIGURE I - Toxicité de/'argon en altitude. Frequence cardiaque FIGURE 2 - ToniciléderargonenaltitiHlc.Durccdelasysiolc 

„. 

soo 

4S0 :^5 0 20DD 

400 KK//--^-
a S038 

— Air 

V i — • — J — i — i — • — 
t (nui) 

FIGURE 3 - Toxic «l 'arion en altitude 
Durée de la diastole. 

FIGURE A - Toxicité de l'oison en attitude 
Rapport LPEP/LVET. 
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de l'argon sur le LVET n'a pas pu être dégagée dans nos 
résultais. 

Le rapport LPEP/LVET. 
Ce rapport est augmenté signii'.cativcment (à un pour 

ccn») entre le sol ci 5 000 m puisqu'il est de OJI0 au sol, 
0,325 k 2 000 m et 0,352 â 5 000 m. De façon similaire le 
rapport LPEPE/LVETt qui permet de s'affranchir de 
l'action de la fréquence cardiaque est lui aussi augmenté 
avec l'altitude : 0.314 au sol, 0.324 à 2 000 m et 0,344 à 
S 000 m. La présence d'argon ne modifie pas significati-
vcmenl nos résultats quelle que soit la présentation 
corrigée ou non. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

On retrouve classiquement l'augmentation de la fré
quence cardiaque en fonction de l'altitude, en particu
lier à 5 000 m. Cependant cette élévation de la fré
quence est plus importante avec te mélange air-argon. 

De la même manière, la diminution de la durée de la 
systole est une donnée classique mise en évidence lors 
des phénomènes hypoxiques par de nombreux auteurs 
tels que GU1BERT, KOWALSKY et MANCHADA. 
Elle est. comme la diminution du temps de la diastole 
d'ailleurs, essentiellement liée à Caugmentalion de la 
fréquence cardiaque. Il faut noter que le phénomène est 
majoré de manière significative à 5 % par l'inhalation 
du mélange air-argon. 

Les résultats obtenus au niveau du temps d'éjection 
ventriculaire (LVET), du temps de preelection (LPEP), 
du temps de la presystole et du temps de contraction 
isovolumétrique sont beaucoup plus difficiles à inter
préter, d'autant plus que les données de la littérature 
sont très souvent contradictoires, du fait, \a plupart du 
temps, des conditions expérimentes différentes. 

La majorité des auteurs ont observé, en fonction de 
l'altitude, une diminution du LPEP cl LPEPL-
(KOWALSKY et ANTHONY. MANCHADA et 
HOON). Par contrr- comme GUIBERT, nous n'avons 
aucune difference niveau du LPEP. mais un LPEP,. 
augmenté de m -e significative. 

Cette augirr >n, quel que son te mélange inbaîé, 
porte sur ïe if. -*'S de la présystole. Le second paramètre 
de LPEP, c'est-à-dire la contraction isovolumétrique ne 
subit aucune variation ni en fonction de l'altitude, ni en 
fonction du mélange inhalé. 

Comme pratiquement tous les auteurs, nous avons 
observé une diminution du LVET liée essentiellement à 
la tachycardie due à S"hypoxic. La diminution du 
LVETC â 5 000 m serait due. comme le pensent PACE 
eî coll. et CUNNINGHAM, â une augmentation de 
l'activité adrénergique en hypoxic La libération des 
catecholamines et des agents inotropes positifs dimi
nuerait la durée de la systole, du LPEP, du LVET 
et du LVETf- L'un des paramètres les plus intéressants 
semble être le rapport LPEP/LVET De la même 
manière que BALASUBRAMANIAN. KOWALSKY 
eî GUIBERT, nous avons observé une augmentation 

de ce rapport qui pourrai! être interprété comme la 
diminution de la performance ventriculaire gauche, liée 
â l'hypoxie essentiellement à 5000 m. 

A la revue de la littérature il n'apparaît pas que la 
substitution d'un autre gbz neutre à l'azote de l'air 
entraîne des modifications circulatoires, en dehor» de la 
diminution des résistances vasculatres coronaires signa
lées pour l'hélium par LIN et LUM 1975. Au niveau 
cardiaque de nombreux travaux menés à propos de 
l'hélium ont montré l'action bradycardisantc de ce gaz 
(LIN et KATO 1974), peut-être par diminution des 
catecholamines circulantes (RAYMOND et Coll. 1972. 
GLEDHÎLL et Coll. i9?5). 

Si les caractéristiques physiques de l'hélium, masse 
molaire ou volumique, viscosité dynamique ou cinéma
tique, devaient être responsables en tout ou partie de cet 
effet bradycardtsunt, on pourrait trouver une explica
tion aux eifets tachycardtsants de l'argon qui présente 
des propriétés physiques inverses de celles de l'hélium. 
En quelque sorte l'argon s'avérerait être un sympathi-
comimétique alors que l'hélium a pu cire regarde 
comme vagotonique à Sa suite de travaux nombreux tels 
que ceux de LEON et HARRIS 1973. de PIFARRE et 
Coll. 1958, RAYMOND et Coll. 1972, TOLTZIS eî 
Coll. 1972). En fait, cette explication est sujette â 
caution car des travaux plus récents de EVANS et Coll 
1977 ei NICHOLAS et Coll. 1975 nient toute action 
pharmacologique de l'hélium sur la commande ner
veuse du cceur. 

Ainsi, l'argon semble bien ne pas avoir un effet très 
spécifique stir les paramètres cardiovasculaires. sauf au 
niveau de la fréquence cardiaque et des temps systo-
liques et diastoliques - tout au plus, il aurait tendance â 
aggraver très légèrement le phénomène hypoxïque. 
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T e m p é r a t u r e 

11. 
HYPOTHÈSE GÉNÉRALE 
SUR L'ADAPTATION 
DE L'HOMME AU FROID. 
J. Bittel 

Plusieurs types d'adaptation au froid ont été décrits 
dans la littérature (métabolique - isolatif - hypo-
thermique - mixtes), réalisés à partir de différentes 
méthodes d'adaptation (effet du froid seul; effet de 
l'exercice musculaire seul; association du froid et de 
l'exercice .musculaire) sans qu'il en ressorte une théorie 
unitaire thermique (1). 

ti U ta temps 

FIGURE 1 - Hypothèse générale sur l'adaptation de l'homme au 
froid : Evolution de la temperature rale me en fonction du temps lors 
d'un test standard au froid chez les sujets non acclimatés el acclimatés 
au froid. 

- Courbe 1 : Sujet non acclimaté : la température interne est 
maintenue à son niveau initial pendant un certain temps puis elle 
décroît progressivement pour atteindre le seuil d'hypothermie dange
reuse au temps t1. 

- Courbe 2 : Sujet acclimaté par effet du froid : la tcmpéraiure 
interne est dèji à un niveau plus bas dés le début de l'exposition au 
froid. Ce niveau légèrement hypothermique est maintenu pendant un 
temps plus long avant d'atteindre le seuil d'hypothermie dangereuse 
au temps l ï ( t f > t'). 

- Courbe 3 : Sujet acclimaté par effet exercice musculaire : la 
température interne ^réserite une diminution importante dans la 
phase initiale de l'exposition au froid aboutissant à une hypothermie 
modérée. Ce niveau hypothermique peut être maintenu pendant un 
temps beaucoup phis long si bien que l'hypothermie dangereuse n'est 
atteinte qu'au temps t 3 lt J > t 2 > t1}. 

- la première, par effet du froid seul (bains dans de 
l'eau à 10-15*C). est caractérisée par une dette ther
mique moindre chez le sujet acclimaté lors d'un test 
standard au froid. Après adaptation, un déplacement 
vers les basses températures de toutes les températures 
corporelles (Température rectale - Températures cuta
nées - Température corporelle moyenne) est observé à 
la neutralité thermique (1-2). 

- la deuxième, par effet de l'exercice musculaire seul 
en ambiance neutre (exercice physique à 80 % de la 
V0 3 max pendant 45 minutes), est caractérisée par une 
dette thermique plus importante sans modification des 
températures corporelles à la neutralité thermique. 

Ces résultats, apparemment contradictoires, permet
tent de formuler l'hypothèse selon laquelle l'adapta tic a 
au froid (quelque soit la méthode utilisée), augmente <a 
tolérance à l'hypothermie. Cette hypothèse, qui devra 
être vérifiée sur d'autres séries expérimentales est sché-
matiquement représentée par la figure 1. 
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12. 
LE COUP DE CHALEUR, CAUSE 
FRÉQUENTE DE MORBIDITÉ 
ET DE MORTALITE 
DANS LES ARMÉES. 

M. Curé ei H. Mkhmtd* 

Le coup de chaleur, situation d'inadéquation de la 
régulation thermique à la charge thermique imposée 
est une cause fréquente de morbidité et de mortalité 
dans les Années. Entre juin I979 et septembre I982, 
74 cas ont été recensés. 2 cas sur 3 en Métropole, 
avec une mortalité de 20 %. Dans plus de 80 % des 
cas, l'accident s'est produit au cours d'une activité 
de marche. Dans la moitié des cas. la température 
ambiante ne dépassait pas 25 "C. 

Son apparition est Jicc à 3a conjonction de 
4 groupes de facteurs : 

- les facteurs climatiques, qui conduisent à la 
nécessaire définition d'ambiances à risques; 

- la production endogène de chaleur du fait de 
l'exercice physique; 

- la gêne à la thermolyse èvaporatoire liée au port 
d'un vêtement de protection; 

- les facteurs humains qui sont les plus méconnus. 
Le coup de chaleur est un accident dont le pro

nostic dépend de la gravité initiale, les coups de 
chaleur d'évolutions mortelles ont toujours été 
accompagnés d'une hyperthermic initiale élevée 
(42'C et plus), de troubles de îa conscience, d'osé 
coagulation intravascular disséminée et de lésions 
tissulaires diffuses causées par 1'hyperthermic 

Ms sont souvent précédés de troubles du comporte
ment et de signes d'appel musculaires. 

Malgré les capacités potentielles de îa thermutyse 
èvaporatoire sudorale, le coup de chaleur frappe des 
individus apparemment en bonne santé. Dans un 
certain nombre de cas au moins, les paramètres 
physiques climatiques ne peuvent être tenus pour 

responsables de l'apparition du coup de chaleur, 
aussi doit-on envisager la possibilité d'intervention 
de facteurs prédisposants individuels, C'est avec 
la recherche d'une telle éventualité que devront 
être étudiés les effets énergétiques et thermo-
biologiques de certains types d'activité militaires 
cl que devraient être revus après guérison et conva
lescence les sujets ayant présente un coup de chaleur. 
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13. 
ACTIVITES ENZYMATIQUES 
PUSMATIQUES AU COURS 
ET AU DECOURS 
DU COUP DE CHALEUR 
CHEZ LE RAT. 

M Curé et R. Michaud* 

Maigre ïa connaissance des risques dus aux fac
teurs climatiques ci à l'exercice physique intense, le 
coup de chaleur reste une cause fréquente de morbi
dité et de mortalité dans les Armées (1). c'csi 
pourquoi nous avons tenté de meure au point un 
modèle expérimental animal dans le but de mieux 
connaître la physiopathologic de cet accident. Le 
coup de chaJeur peut être étudié sous divers angles 
thermobiologique, neurophysiologique, métabolique 
et biochimique; îî est cependant nécessaire d'er 
définir préalablement les conditions de survenue. En 
effet, il peut se produire en l'absence d'exercice 
physique, lorsque /es conditions climatiques sont 
extrêmes (forte chaleur sèche comme en climat déser
tique ou chaleur humide comme en climat tropical), 
c'est le coup de chaleur classique; il peut se produire 
au cours d'un exercice physique intense et soutenu 
générant une hyperthermic d'effort qui peut conduire 
au coup de chaleur. Les résultats présentés da:*s 
cette étude concernent les activités d'un certain 
nombre d'enzymes plasmatiques au cours et au 
décours d'un coup de chaleur provoqué chez le rat 
par une élévation de la température ambiante. 

MATERIEL ET METHODE 

L'étude a porté sur des rats mâles OFA dérivés dt 
Sprague Dawley, d'environ 200 g, placés en enceinti 
climatique s 2S*C une semaine avant l'expérimenta
tion. Les animaux sont soumis à un stress hyperlher-
mique (Tdb = 42"C, HR 15%) jusqu'à l'apparition 
d'un coup de chaleur, marqué par l'inaptitude de 
l'animal à se remettre sur ses pattes lorsqu'on k 
place sur le dos. Une partie des animaux est alors 
sacrifiée par décapitation ; le sang est recueilli, centri 
fugé et te plasma est congelé pour ta déterminatio 
ultérieure des activités enzymatiques. Le reste dt 
animaux est transféré dans une chambre ciimatiqu 
réglée à Tdb 25 "C et laissé au jeûne hydriqi; 
pendant 24 heures. Ce dernier groupe est sacrifié pe 
décapitation après 24 ou 48 heures de récupération. 

Dans cette étude, le coup de chaleur est produ 
soit chez des rats nourris (N) soit chez des rats 
jeun depuis 24 heures (J); la température r& 
talc (Tre) et fa température de la base de i 

queue (Tsk), sont mesurées à l'aide de thermocouples 
et enregistrées pendant toute la durée de {'hyper
thermic. 

Les activités enzymatiques plasmatiques suivantes : 
creatine kinase (CK), lactate dehydrogenase (LDH), 
transaminases (TGP et TGO), phosphatases acide 
(Ph. ac> et alcaline (Ph. aie.) sont déterminées par la 
méthode cinétique à l'aide de kits Biomérieux et 
celles de l'aldolase (Aid) à l'aide d'un kit Boehringer. 
Les résultats sont exprimés en Ul-1 - 1; les comparai
sons de moyennes sont effectuées par le test de 
Student. 

RÉSULTATS 

1, Évolution de la Tre ma cours de Phypcrtfeeraiie. 
Les aspects thermobiologiques du coup de chaleur 

ne seront pas détaillés ici. La figure présente simple
ment l'aspect évolutif de la Tre chez ? rats et 
le tableau l récapitule les valeurs caractéristiques 
obtenues. 

Tre J N 

Initiale 

Au plateau 

Au coup àt digieur 

38,74 + 0,17* 38,74 ± 0,10* 

40,88 ± 0,14 41,19 ± 0,20 

43,45 t 0.30 43,78 ± 0,08 

TABLEAU ï - TK4erfiîssourris(N}etàjeSB0)aucoan 
duc lion d'un coup de chaleur- Explications dans le texte 
(•) n = 10; m ± csm. 

La figure appelle les commentaires suivants ; 
- la Tre initiale est élevée en raison du stress de 

manipulation des anima"» précédant l'expérimenta
tion; 
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~ un court temps de latence de quelques minutes 
après l'application du stress hyperthertmque précède 
l'élévation de la Tre; 

- la Tre s'élève en moyenne de 2 à 2,5 "C (Tre 
d'environ 41 *C) en un laps de temps d'environ 
20 minutes; elte se fixe alors en plateau, traduisant 
la résistance des animaux à rhyperîhermic Cette 
résistance, de courte durée, est liée à l'aptitude de 
l'animai à produire une salivation abondante et à la 
répandre par léchage sur sa fourrure; 

- cette phase de résistance prend fin avec l'aug
mentation exponentielle de la température jusqu'au 
coup de chaleur où la Tre moyenne est d'environ 
43.5'C 

La courbe de la Tsk se superpose très rapidement 
à la courbe de ia Tre. 

Nous n'avons pas noté de différence significative 
entre les animaux nourris et à jtûn quant à l'évolu
tion des températures. 

2. Activités eazymaâQMS pUunittques 
M coap île cfcalew et «pris réCMpirado». 

Les résultats de la détermination des activités 
enzymatiques plasmatiques sont regroupés dans le 
tableau II. 

Le coup de chaleur s'accompagne d'une élévation 
de la plupart des activités enzymatiques mesurées; 
très importante pour la creatine kinase ( * 7) et pour 
l'aldolase {* 10), elle reste modérée pour les transa
minases GP (x 3) et GO (x 2) et pour la LDH 
( * 2); elle est faible pour la phosphatase alcaline et 
nulle pour la phosphatase acide. 

Cette élévation se poursuit en phase de récupéra
tion et ce d'autant plus que l'élévation initiale était 
faible (phosphatases en particulier). Deux jours après 
le coup de chaleur, (a plupart des activités enzyma
tiques sont en phase décroissante, sauf en ce qui 
concerne î'aWolase qui continue à augmenter. 

DISCUSSION 

Les valeurs contrôles des activités enzymatiques 

plasmatiques sont généralement en accord avec les 
données de îa littérature, sauf en ce qui concerne 
l'activité dt la CK qui est beaucoup plus élevée (6). 
De récentes déterminations de l'activité de la CK ont 
donné, chez les animaux témoins, des valeurs pou
vant aller jusqu'à près de 4000M\-\~l. 11 est donc 
difficile d'attribuer uniquement aux effets du coup de 
chaleur l'importante augmentation de l'activité de la 
CK, d'autant que divers auteurs n'avaient pas décelé 
l'élévation importante de celte activité enzymatique 
dans ('hyperthermic passive en l'absence d'exercice 
physique (3, 4, 6). Il n'est donc pas possible dans 
l'état actuel des recherches, d'évaluer ia participation 
musculaire dans la genèse de cet accident. 

La présence de "lésions hépatiques" ( I ) est 
attesté, par l'augmentation très significative et 
importante de l'aldolase, mais aussi plus modérée de 
la TGP. 

Les autres activités enzymaliques - LDH, TGO -
d'origines diverses (foie, cœur, muscle) sont moins 
significativement modifiées dans les conditions de 
repos de nos expériences. 

D'une manière générale les transaminases ne pré
sentent que de faibles modifications comparativement 
à celles que l'on observe lors du coup de chaleur par 
hyperthermic d'effort (4, 5, 6, 7). Cependant, leurs 
variations sont aussi liées à la durée et â la sévérité 
de rhyperthermie précédant le coup de chaleur (1,8) 
et elles ont une valeur pronostique dans les hyper-
thermies d'effort (6, 7). 

CONCLUSION 

L'hyperthermic passive s'accompagne d'une éléva
tion inégale des activités d'un certain nombre 
d'enzymes plasmatiques (CK, Aldolase, transami
nases, LDH, phosphatases) témoins de lésions cellu
laires diffuses. En dehors de la creatine kinase dont 
l'activité apparaît déjà très élevée dans le plasma de 
rats témoins et pour laquelle la participation de 
l'hyperthermie reste â préciser, il paraît intéressant 
de souligner la sensibilité particulière de l'aldolase. 

Enzymes Contrôles Coup de chaleur 
Récupération 

Enzymes Contrôles Coup de chaleur 
24 heures 48 heures 

CK 523 ± 143 3 849 ± 587 4 781 ± 31 4 754 ± 348 

LDH S16 ± 143 1049 ± 5 0 877 ± 82 777 ± 44 

TGP 25,4 ± 6,7 90,6 + 9,7 100,5 ± 13,2 77.5 ± 6,5 

TGO 71.1 ± l i 157,2 ± 8,1 142,0 + 10,4 79,4 ± 5.S 

Aid. 15,0 ± 1,4 153,6 ± 9,4 198,9 ± 26,6 239,4 ± 18,1 

P I L A C 11,6 ± 2,5 14,1 i 0,4 26,5 ± 1,1 22J ± 1,1 

Ph.AIc 35,5 ± 3,2 57,4 i 4,7 139,6 ± 15,5 113,5 ± 10,6 

TABLEAU II ~ Act 
(*) »i ± S.EM. 

ivités en U.L/1 de diverses e nxymcs plasmatiquci, au coup de chaleur et en phase de récupération. 
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témoin essentiellement de la détérioration des fonc
tions hépatiques. Cette première analyse, décrivant 
partiellement le tableau biologique du coup de cha
leur au repos sera poursuivie aux plans de la bioé
nergétique et de la thermobiologie. 
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II. Agressions chimiques 

Pol lu t ion c h i m i q u e : t o x i c o l o g i e 

14. 
EFFETS VENTILATOIRES 
ET EQUILIBRE ACIDE-BASE _ 
LORS DU SEJOUR PROLONGÉ 
DE L'HOMME 
DANS UNE ATMOSPHÈRE 
FAIBLEMENT ENRICHIE 
EN DIOXYDE DE CARBONE. 

E. Radziszewski, R, GuiUerm, L. Giacomoni, 
G Marblê 
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Les résultats obtenus au cours de trois expériences 
de confinement de longue durée (46 jours) avec use 
atmosphère normale (expérience témoin) ou faible
ment enrichie en dioxyde de carbone (Pico: 0.5 ei 
1 kPa) montrent : 

1. A« p in veotilitoire, les variations éventuelles des 
principaux paramètres mesurés à Pico> 0.5 kPa (débit 
ventilatoire, pressions partielles de dioxyde de car
bone et d'oxygène dans le sang capillaire artérialisé 
et l'air alvéolaire) ne sont pas significatives et se 
confondent généralement avec le bruit de fond phy
siologique et expérimental; néanmoins les conclu
sions tirées des résultats et des calculs à partir des 
équations des gaz alvéolaires sont en faveur de 
l'existence d'une surchage discrète en CO2 de l'air 
alvéolaire et du sang artériel de l'ordre de un torr 
(0,13 kPa). 

A Picoi 1 kPa au contraire, l'effet de l'hypercapnie 
est net et significatif: surcharge en COj de 2,5 torr 
en moyenne (0,33 kPa) accroissement de la ventila
tion de 15 à 20%, augmentation des pressions 
partieiies d'oxygène artérielle et alvéolaire de 3,5 torr 
(0,4 kPa). 

2. Au plan de l'équilibre acide-base l'exposition à 
Pico> OiS et 1 kPa n'induit aucune variation significa
tive du pH du sang capillaire artérialisé, ni de mise 
en jeu du processus rénal. 

L'analyse des résultais relatifs à la fonction respi
ratoire et à l'équilibre acide-base confirme le bien 
fondé des concentrations maximales de CO? admises 
actuellement à bord des SNLE. 

15. 
NIVEAUX DE POLLUTION „ 
ATMOSPHERIQUE MESURÉS 
A L'INTÉRIEUR 
DES SOUS-MARINS 
A PROPULSION 
DIESEL-ELECTRIQUE. 

H. Bodilis, M. Bourdin. J.-P. Malaspina 
et G. Marblé 

Dans les sous-marins français "classiques" â pro
pulsion diesel-électrique, les concentrations d'oxy
gène, de dioxyde de carbone et d'hydrogène sont 
mesurées, en continu, au moyen d'analyseurs spé
cifiques, doublés par des tubes calorimétriques en cas 
d'incident. 

Lors des plongées de longue durée (I), un certain 
nombre de déterminations supplémentaires sont 
effectuées de façon à évaluer le degré de pollution 
gazeuse et particulaire (2, 3). 

Dans le domaine de la pollution gazeuse l'embar
quement d'analyseurs spécifiques à monoxyde de 
carbone, à fréons totaux et à vapeurs de mercure et 
de tubes colorimétriques a permis un contrôle appro
fondi, encore complété par des prélèvements sur 
"pièges" à polymères solides, analysés en différé par 
couplage chromatographic en phase gazeuse - spec-
trométrie de masse. 
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Dans celui de la pollution particulate, trois tech
niques particulières ont été mises en œuvre : l'analyse 
granulométrique des particules, la mesure de leur 
concentration au moyen d'une balance piézoélec
trique et l'estimation de l'aérobiocontamination par 
utilisation d'un impacteur et de milieux de culture 
appropriés. 

La pollution gazeuse est supérieure à celle rencon
trée à bord des S.N.L.E., ce qui n'est pas étonnant 
si l'on compare les moyens de régénération mis en 
œuvre. 

La concentration de la plupart des polluants reste 
inférieure aux limites industrielles ce qui est satisfai
sant puisque la durée d'exposition dans ce type de 
sous-marin est de l'ordre de 1 500 heures par an. 

Quant â la pollution particulaire, elle dépasse 
nettement la classe d'empoussièrcment 400 000 fixée 
par la Norme Française X 44 101, mais la réparti
tion granulométrique est telle que le nombre de 
particules de tatlJe supérieure â 3|itn esi du même 
ordre que dans des atmosphères témoins rencontrées 
à terre. L'aérabiocoritaminatian est supérieure à ta 
classe C ASPEC, mais ce résultat est normal dans 
un milieu confiné siège d'une activité humaine et il 
faut souligner qu'aucun germe pathogène n'a été mis 
en évidence. 

En conclusion, tes niveaux de pollution atmosphé
rique, tant gazeuse que particulaire, sont plus élevés 
dans les sous-marins à propulsion diesel-électrique 
que dans les S.N.L.E., mais restent toutefois en-deça 
des valeurs limites fixées par les biologistes. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 H BODILIS. 
Souvmirin * props&nn di=rt-éfc«ri<iiK! - Plongées de longue durée. 
Rappon 11M ET. / S.M. du 9.7,82. 

2 J.P. MALASPINA, M. BOURDIN cl G. MARBLE. 
Contrôle de l'iitmosphére du S,'M "BEVEZiERS" au cours (te sa 
plongée de longue durée - Rapport MB E T / S M / 8 1 du ÎS. 12.81. 

H M BO!/RDJN. H BODU-1S el J.P MALASPINA. 
Comrofc <k rummphèrt du S ' M "LA PRAYA" au cours 4e M 
plongée de longue durée - Rapport 119/C E-RXS.M. / 83 du 28.3.83 

(C.E.R.T.SM. ID.C.B.T.j 

TOXICITÉ POTENTIELLE 
DES CABLES ELECTRIQUES 
M. Bourdin, J.-P. Malaspina, J. Hée, G. Marbié 

L'étude des composés provenant de la dégradation 
thermique d'isolants de cables électriques peut être 
effectuée a l'aide d'un four tubulairc normalisé. Les 
gaz de thermoiyse sont recueillis dans des sacs en 
TEDLAR. L'analyse de ces gaz est effectuée par 
diverses méthodes y compris la chromatographic en 
phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. 
L'interprétation toxicologic ue des résultats découle 
des recherches menées au CERTSM depuis plusieurs 
années. Ces résultats sont comparés à ceux obtenus 
par une méthode employée à la RATP et qui 
s'appuie sur un indice de nuisance conventionnel 
fonction des concentrations maximales admissibles 
pour des expositions industrielles chroniques à cer
tains toxiques. La determination de la quantité cri
tique préconisée par le CERTSM est mieux adaptée 
au problème de la toxicité potentielle intrinsèque 
parce qu'elle se référé à des critères de toxicité 
aiguë : les concentrations toxiques critiques. 
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ÉTUDE COMPARÉE 
DE LA TOXICITE DES PRODUITS 
DE THERMOLYSE „ 
DE DEUX POLYURÉTHANES. 

J.-P, Detcroix, J.-F. Houivet, F. Janet 
et D. Dardant (*) 

Bourgogne, d'un poids moyen de 2,2 kg placé 
en ventilation contrôlée. Le rythme cardiaque de 
l'animal, la fréquence de l'électroencéphalogramme et 
la pression artérielle sont pris en compte toutes les 
2 minutes par un microordinateur HP 9825 qui cal
cule la variation de l'index global d'intoxication ou 
DP. 

Trois essais ont été réalisés pour chaque vitesse de 
montée en température et pour chaque mousse, soit 
un total de 18 animaux. 

INTRODUCTION 

Deux articles antérieurs décrivaient les éléments de 
la méthodologie utilisée pour évaluer la toxicité des 
produits de thermolyse des matériaux d'aménage
ment d'aéronefs. Cet ensemble est constitué d'une 
part d'un système de thermolyse appelé "modèle-
feu" (S.S.A. Trav. Scient. n° I. 378-381), destiné i 
maîtriser les paramètres physiques de la décomposi
tion thermique de divers matériaux; d'autre part, il 
avait été mis en évidence l'intérêt du physiogramme 
dans l'évaluation du risque créé par ces atmosphères 
toxiques (S.S.A. Trav. Scient. n° 3,52-54). 

Cette méthodologie a été utilisée pour une étude 
comparative de deux matériaux destinés à la même 
utilisation. Il s'agit de deux mousses de polyuréthane 
de présentation tout à fait comparable en ce qui 
concerne la souplesse et la densité par exemple. 

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES 

Les coaditims de thermolyse. 
Cette étude a été réalisée en soumettant les échan-

tiflons préalablement placés dans la zone de 
chauffage à des montées progressives de température. 
Ce protocole d'exposition permet d'étudier le com
portement des matériaux dans des conditions plus 
réalistes. Les vitesses de montée en température 
choisies sont 10, 30 et 60'C par minute, de la 
température ambiante jusqu'à 650*C. 

Le poids moyen des échantillons ainsi traités est 
d'environ 16 grammes. La ventilation du four est 
réalisée sous un flux laminaire avec un débit de 
201/mn. La concentration des principaux toxiques 
majeurs a été mesurée en conlmu durant toute 
la thermolyse de la mousse de polyuréthane: 
monoxyde de carbone (Co), dioxyue de carbone 
(C02), oxydes d'azote (NO'x), composés organiques 
volatiles totaux (OV), acide cyanhydrique (HCN). 

ÉTUDE DE LA TOXICITÉ CHEZ L'ANIMAL 

Elle a été réalisée sur le lapin de race Fauve de 

RÉSULTATS 

Les résultats analytiques globaux som présentés 
dans (e tableau I. Pour chacune des mousses A et B, 
il s'agit de moyennes obtenues à partir des trois 
expérimentations. Seules sont présentées les valeurs 
correspondant au dégagement maximum des gaz 
toxiques analysés; elles sont exprimées en p.p.m. 

Pour rendre compte du comportement des maté
riaux, il est nécessaire de considérer également les 
délais d'apparition de ces concentrations maximum 
qui sont récapitulés dans le tableau II. 

Ces conditions de thermolyse aboutissent dans 
tous les cas à des variations de 100 % de l'index 
global de toxicité (DP), c'est-à-dire à la mort de 
l'animal. Ces délais de survie sont donnés dans le 
tableau III. 

Vitesse 
°C/mn 10 30 60 

Mousse PL A B A B A B 

CO max. 2 TOO 9200 5 120 12250 5400 6950 

COj max. 7800 18 250 24 500 43500 51500 68280 

NO, max. 195 560 255 620 345 225 

OVmax. 

HCN max. 

1 075 1 82'< 

334 ««5 

1850 2470 

720 676 

1225 722 

323 450 

TABLEAU I 
ques majeurs 

— Coacentrttions maximum observées pour les toxi-
en ppm). 

Vitesse 
"C/mn 10 30 60 

Niveau PU A B A B A B 

CO max. 46 33 19 17 9 15 

C0 2 max. 52 3B 21 19 9 13 

NO, max. 48 45 20 20 9 16 

OVmax. 36 33 16 12 8 8 

HCN max. 45 43 21 18 9 16 

TABLEAU II - Délai d'apparition des concentrations maximum 
en toxiques majeurs (en mn). 
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• S ï ï B 
l'IGURE I - Évolution de l'index global de toxicité pour 3 vitesses 
de montées de tcmpcniturc. 

Vitesse i n 

°C/mn 1 0 30 60 

Mousse PU A B A B A B 

DP 100% 30 34 16 18 18 18 

TABLEAU in - Dél«i de survie des animaux (en mn>. 

L'évolution de l'état global de l'animal, c'est-à-dire 
la variation du DP en fonction du déroulement de la 
thermolyse est représentée pour chacune des vitesses 
de montée en température sur la figure 1. 

COMMENTAIRES 

Si l'on considère les seuls résultats analytiques 
(tableau I et II), les concentrations maximum des 
toxiques majeurs pour la mousse B sont nettement 
plus importantes pour les faibles vitesses de montée 
en température, 10 et 30°C/mn. De même, les délais 
d'apparition de ces pics sont plus courts pour ce 
type de mousse, très nettement du moins en ce qui 
concerne le monoxyde de carbone et le gaz carbo
nique pour une montée de 10'C/mn. 

Par contre, pour la plus forte vitesse de montée en 
température les valeurs obtenues pour les concentra
tions maximales sont du même ordre de grandeur, 
mais les délais d'apparition sont plus élevés pour la 
mousse B. 

Si l'étude comparative se limitait aux seules don
nées analytiques du monoxyde de carbone et de 
l'acide cyanhydrique, il serait tentant de conclure à 
une plus grande toxicité de la mousse B. ou d'une 
thermolyse douce, correspondant à des montées en 
température de 10 et 30°C/mn. 

Dans le cas d'un incendie déclaré, les comporte
ments des deux mousses peuvent être considérés 
comme sensiblement identiques, car si les valeurs 
maximum sont plus faibles pour la mousse A, leur 
précocité d'apparition est un facteur qui n'est pas 
négligeable. 

Ail 

Ces conclusions purement analytiques ne sont pas 
confirmées par l'étude toxicologiquc chez l'animal. 
En effet, l'examen des tracés présentés sur la figure I 
montre une totale identité des atteintes physiolo
giques de l'animal. Il faut même noter un léger 
décalage dans le temps pour la mousse B, de l'ordre 
de 4 minutes environ pour les montées de 10 et 
30°C/mn. 

Deux remarques fondamentales s'imposent, qui ne 
peuvent être données que par l'étude de la variation 
de l'index global de toxicité au moyen du physio-
gramme : d'une part l'action des produits de thermo
lyse est un phénomène sidérant, même pour une 
faible vitesse de montée en température; d'autre 
part, la mort des animaux intervient bien avant les 
maximums de concentration des toxiques. 

En fait l'examen des courbes fait apparaître deux 
phases dans l'intoxication de l'animal : dans un 
premier temps, il se produit une faible modification 
de l'index global, à l'issue de laquelle il semblerait 
que l'animal récupère sensiblement; cette phase est 
concomitante à l'observation de fumées jaunes, assez 
peu denses provenant de l'échantillon, et qui se 
dégagent dès les basses températures. La phase sui
vante, caractérisée par des fumées denses est celle de 
l'intoxication massive et brutale de l'animal. 

CONCLUSION 

La méthodologie utilisée pour comparer deux 
échantillons de mousse de polyuréthane semble par
faitement adaptée. Le protocole de thermolyse asso
ciant trois vitesses de montée en température permet 
de mettre en évidence des différences de comporte
ment d'un même matériau. L'élude analytique de 
dégagements toxiques ne peut être qu'un moyen de 
contrôle de la thermolyse. L'évolution de l'index 
global de toxicité obtenu au moyen du physio-
gramme est actuellement le seul critère à prendre en 
compte. 

(CE.R.M.A. I Toxicologie) 
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18. . 
ALTÉRATION 
DU FONCTIONNEMENT 
DU SITE ANIONIQUE 
DE LA CHOLINESTÉRASE APRÈS 
INHIBITION PAR LE SOMAN 
ET VIEILLISSEMENT 

P. Afassptt, B, Marnât ei P. Morélis 

du centre actif pour un ligand dérivé du phényltri-
mélhy (ammonium. 

Dans le présent travail, nous apportons des préci
sions concernant le second point. Nous avons étudié, 
par ciectrophorèse d'affinité, l'interaction du site 
anionique de la bulyrylcholincstérase (BuChE) native 
et âgée, avec la procainamide immobilisée par trap-
page physique dans des gels de polyacrylamide et 
déterminé les quantités thermodynamiques de cette 
interaction, ainsi que les paramètres de la transition 
conformaibnnellc du site, induite par la fixation du 
ligand. 

INTRODUCTION 

Les choîmestérases sont inhibées irréversiblement 
par les organo-phosphorés. Dans la plupart des cas, 
l'enzyme inhibée se réactive soit spontanément soit 
sous l'action de composés nucléophiïes qui décro
chent le groupemeni phosphoryle fixé au niveau du 
site estérasique. Cependant, avec certains or-
phosphores, et en particulier avec le soman (1.2.2'-
trimélhylpropyl-mèthylphosphono-fluoridate), le 
conjugué enzyme-inhibiteur subit une déalkylation 
secondaire rendant impossible Ja réactivation par les 
nucléophiïes habituels (oximes) (1). Ce phénomène, 
extrêmement rapide avec îe soman, est appelé «vieil
lissement». On a tout d'abord émis l'hypothèse que 
la déalkylation. départ du groupement triméthylpro-
pyie (ptnacolyîe) dans le cas du soman, entraînant 
l'apparition d'une charge négative O" au niveau du 
site estèrasique, il y avait création d'une barrière 
électrostatique s'opposam à Vattaque de l'atome de 
phosphore par les oximes (2). En réalité, il a été 
démontré que la présence de ce champ répulsif ne 
fait que retarder ia réactivation, mais ne i'empëehe 
pas. Aussi AMITAI et al. (3) ont émis l'hypothèse 
stlon laquelle l'impossibilité de réactiver l'enzyme 
âgée résulterait d'une modification conformationneHe 
de l'enzyme phosphonylée consécutive à la déalkyla
tion, entraînant l'inaccessibilité du groupe phos-
phonyle restant. Des arguments spectrofluorimé-
îiïcjues étayent cette hypothèse; ils suggèrent que 
chez l'enzyme âgée, le groupe phosphonyle est plus 
profondément enfoui à {'intérieur du site actif que 
chez l'enzyme non-âgée <4). 

Dans un précédent trav.il (5), nous avons montré, 
par électrophorése d'affinité et au moyen de réactifs 
bifonctionnels (pontage des E-NHJ lysyles), que le 
départ du groupement pinacolyle n'entraîne pas de 
transconformation générale du conjugué mèthylphos-
phonyî-butyrylcholinestérase. mais seulement une lé
gère diminution de l'affinité du sous-site anionique 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

1. L'enzyme 
L'enzyme que nous avons étudiée est ia forme C 4 

(tétramère) de la butyryleholinestérase (E.C.3.1X8) 
du plasma humain, provenant de la préparation 
utilisée dans le précédent travail (5) et titrant 
40 U/rol. 

2. Inhibition par le soman, avec millessemeot. 

Une solution stock de soman à 2,06 mg/ml 
(1,14J0"2M) dans l'éthanol a été diluée au 1/5 dans 
un soluté de chlorure de sodium à 9%> et nous a 
fourni la solution de travail 2,2S.10~'M. A 5001*1 de 
la solution enzymatique (20 U) ont été ajoutés 100 pi 
de la solution diluée de soman- L'inhibition totale 
de l'enzyme avec vieillissement s'est accomplie en 
l heure à 20*C. Un témoin de même activité a été 
traité dans des conditions paraiMes. 

3. Inhibition sans vieillissement et réactivation 
de l'enzyme. 
Un groupement protoné de pK = 7,35 étant 

impliqué dans le processus de vieillissement de la 
BuChE phosphonylée (6), l'inhibition de l'enzyme a 
été réalisée à pH = iô,7 (tampon glycine (0,01 M)-
NaOH) et à 0*C, afin de ralentir la vitesse de 
vieillissement. 

Nous avons dilué 300 (il de la préparation enzy
matique (12 U) au 1/10, dans le tampon pH 10,7- Le 
pH de celte solution diluée était de 10.35 à 0*C. 
fuis, à ! m! de cette solution, ont été ajoutés 10 ?*! 
d'une solution de soman Û,5.10~2M dans l'éthanol 
(concentration finale en soman 5.10"5M). L'inhibition 
réalisée à 0"C était totale en 45 mn. Le contrôle de 
l'inhibition a été effectué au pH-stat à 25*C, avec la 
butyrylcholtne 10"3M comme substrat. 

Après inhibition, nous avons vérifié l'absence de 
vieillissement en réactivant l'enzyme par Piodure 
de Pralidoxime (2-PAM) : 500 ul d'enzyme inhibée 

S SA ÎSS3 TRAV SCiËHÎ n°4 3 8 
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ont été diluées au 1/2 dans une solution de 
2-PAM 0,2 M - Tris 0,1 M (pH = 7,8). Le pourcen
tage de réactivation de l'enzyme contrôlé su pH-stat 
était de l'ordre de 100 %, après 1 h d'incubation à 
25'C 

4. Synthèse du iMCTOtigand supportant 
la procaïnaraide. 

Nous avons d'abord préparé un copolymers 
linéaire poly(acrylamide-acide acrylique) sur lequel 
nous avons fixé, dans une seconde étape, la procai
namide, par l'intermédiaire d'une carbodiimide. Une 
partie des groupements carboxyliques résiduels a 
été enfin neutralisée par fixation de méthyîamine 
(figure I). 

Le support pclymérique a été synthétisé par voie 
radicalaire, selon le protocole suivant : à 3 g d'acry-
îamide (42,20 m.moles), en solution dans 50 ml 
d'eau, ont été ajoutés 169 (d d'acide acrylique 
(2,46 m.moles), 50 mg de persulfate d'ammonium cl 
200ftî de tétraméthyïéthyïène diamine (TEMED). La 
copolymèrisation s'est accomplie en 3 h, à 50'C, 
sous courant d'asote. La concentration théorique 
maximale en groupements caboxyliqucs dans ce 
polymère est de 50 mM. Ce polymère a été ensuite 
dialyse en sac de cellulose contre I 000 ml d'eau à 
40*C, renouvelée tov-ies les 2 h, jusqu'à elimination 
complète des monomères résiduels, puis ultrafiltré 
sur membrane Amijon XM 300, sous une pression 
de 2 B. pendant 18 h, afin d'éliminer les chaînes 
courtes et ramener la solution au volume initial-

La procainamide a été couplée à cette matrice de 
la façon suivante : aux 50 ml de la solution de 
polymère ont été ajoutés 1,36 g de chlorhydrate de 
procainamide (5 m.moles) et le pH de cette solution 
a été ajusté à 4,6 par de l'acide cnlorhydrique î N. 
Puis, 2 g de N'-èlhyl-N'-(3-diméthyl aminopropyl-
)carbodiimide (EDAC) ont été incorporés par petites 
fractions. La réaction de couplage s'est déroulée à 
température ambiante, pendant 24 h, le pH étent 
maintenu constant par addition continue de soude 
l N. Les produits secondaires et la procainamide 
n'ayant pas réagi ont été ensuite éliminés par dia
lyse. Enfin, une partie des groupements carboxy
liques restants a été neutralisée par la méthyîamine, 
couplée au polymère, selon le même protocole que le 
ligand. Après dialyse, la procainamide fixée a 
été dosée par spectrophotométrie <>.max = 267 am*, 
e = 15900 M-'.cm"'). Sa concentration analytique 
varie entre 15 et 20 mM d'une synthèse à l'autre. 

5. Êlecrropborèse d'affinité. 

Les electrophoreses d'affinité ont été réalisées en cuve 
Uniscil U.E4 thefmostatée, a l'aide d'un cryostat-
Ministat (Huber, R.F.A.), Les conditions de prépara
tion des gels et de migration étaient identiques à celles 

* Vu rapport à U procainamide Iftm (> max - IlBnmi. on observe un 
déplacement du maximum d'absorption de l'ordre de 10 nm. es raclent lique it 
ta tubslilution en para de l'aminé primaire (7). 

CO COO- CO Çt 
HH, NH HH, 

CO CO 
HH, NH 

ù 
CH, 

CO 
HH 

C,H, 
CM, 

- C M , 

F I G U R E I ~ Structure partielle du macroligand supporiant la pro
cainamide. 

qui ont été décrites antérieurement (8). Les concentra
tions analytiques en procainamide, dans les 12 gels de 
chaque galerie, s'échelonnaient entre 0 et 13,5. lO^M. 
Les èlectropliorises ont été pratiquées à 9 températures 
différentes (-5*, 0°. 10', 15", 20*. 25", 35", 40" et 
45"Q; pour chaque essai, l'enzyme non inhibée et 
l'enzyme âgée ont migré en parallèle. 

L'impossibilité de détecter l'enzyme âgée, après élcc-
trophorése, par une réaction enzymatique chromogène, 
nous a conduit à déposer au sommet des gels d'affinité, 
des échantillons concentrés afin de révéler les enzymes, 
par la coloration au bleu de Coomasie. Aussi, nous 
avons effectué des dépôts de 50jxl de solutions 
d'enzyme (non inhibée et âgée) diluée au 1/10 dans un 
tampon Tris (0,041 M)-gIycine, pH 8,4 saturé en sac
charose et coloré au bleu de bromophénol. Les electro
phoreses de l'enzyme non âgée n'ont pu être réalisées 
qu'à 0'C et avec le tampon circulant habituel (pH 8,4). 
En effet, à pH 10, l'interaction entre l'enzyme el le 
ligand est pratiquement nulle, le pK de l'aminc tertiaire 
de la procainamide étant de 9,2. Néanmoins, à pH 8,4, 
la vitesse de vieillissement est encore lente et environ 
60 % de l'activité cholîneslérasique déposée peuvent 
être révélés par la méthode de Juul (9), après réactiva
tion. Des échantillons de 50 ni de l'enzyme inhibée et de 
son témoin non inhibé dilués au 1/100 dans le tampon 
de dépôt ont été déposés au sommet des gels d'affinité. 

A l'issue de Pélecîfophorèse, l'enzyme inhibée a été 
réactivée en mettant immédiatement les gels à incuber, 
à 25*C dans la solution de 2-PAM 0,2 M, pendant 
60 minutes. Le 2-PAM en excès a été ensuite éliminé par 
lavage des gels, pendant 12 h, dans 5 ml de tampon 
cuivrique de Juul, renouvelé plusieurs fois. 

Les distances de migration et les intensités des formes 
Q des trois enzymes (non inhibée, inhibée et âgée) ont 
été mesurées par densitométrie des gels sur un densito-
mètre-îfîtègrateur VERNON PHÏ4. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L'étude de la mobilité de Q non inhibée en fonction 
de la concentration [L] en procainamide immobilisée 
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entre - 5 " et 45*t, nous a donné des résultats qui 
confirment ceux que nous avons obtenus avec les 
dérivés para et mé.a amino-iubslitués du phenyltrimé-
thylammonium (8,9). La mobilité de l'enzyme décroît 
lorsque la concentration en ligand augmente et, au-delà 
d'une concentration notée [L]T, l'enzyme passe progres
sivement de l'état initial A à un état B qui se distingue 
du premier par sa plus grande affinité pour le ligand 
(K-D.B < ^ D A ) - L'enzyme âgée a un comportement 
anaiogue. Cependant, son affinité apparaît légèrement 
diminuée par rapr-Jrt à celle de l'enzyme native et les 
seuils de transitior [L]r, aux différentes températures, 
sont pius éîcvés. L comportement de l'enzyme inhibée 
non âgée, à O'C, est identique à celui de l'enzyme âgée, 
à la même température. 

A partir des représentations graphiques de Rm"i'. en 
fonction de la corxntration en ligand [L], il est pos
sible d'estimer les constantes de dissociation apparentes 
(K^pp) des comp' xes formés entre les différents états 
de l'enzyme et le gond. 

Rm,"1 Rm0"' 0 + lL]/K D i p p ) 

Cependant, les .'oncentrattons en enzymes n'étant 
pas négligeables :vant celles du ligand, l'interaction 

FIGURE 2 - Invers Je la mobilité relative de la forme C4 lélal A 
eietai l» uc lenzyiiwnou nUm--- ti de l'cnz>niL j^î>. .11 fim "-*>ii Ji: 
la concentration en procainamide à 4 tempéraitires diflercnles. 
|En irait plein, l'enzyme non inhibée, en poinlillé, l'enzyme âgée). 

est perturbée aux faibles concentrations en ligand 
(figure 2) et les Koapp ont été calculées à partir des 
pentes limites des courbes. 

A Rm"' „ 
K,„,,p p = l / K D i I P P = Rm0- ; Ï " L ] " ] 0 

Les constantes d'affinité de l'état B n'ont pu être 
déterminées car l'immobilisation incomplète des com
plexes enzyme-macroligand due, en partie, aux groupe
ments carboxyliques résiduels du support du ligand 
(figure I), a des effets importants sur la mobilité de 
l'enzyme dans cet état. Seules les constantes d'associa
tion apparentes (KH l i - app) des états A ont été calculées. 
Les résultats figurent dans le tableau I. 

Les constantes d'association apparentes augmentent 
avec la température : l'interaction BiiChE-procaïna-
mide est donc légèrement c.dothermique. 

La variation d'enthalpie standard (AH*) de celte 
association a été déterminée à partir des tracés des 
diagrammes de Van't Hoff (figure 3) : 

/5Ln K„, \ _ AH_' 
\ ÔT /E,fj ~ RT 1 

Log l 0K„ 
2^03 R " T 2,303 R 

celle-ci, calculée par régression, est de 3,33 kcal.mole*1 

pour l'enzyme non inhibée (r = 0,946) et de 
3,46 kcal.mole"1 pour l'enzyme âgée (r = 0,881). Ce
pendant, la variabilité des mesures faites avec l'enzyme 
âgée est plus grande que pour l'enzyme native (les 
variances àY/X2 diffèrent significaiivement au seuil 
0,05) et une analyse de variance, portant sur la compa
raison des deux pentes (figure 3), nous permet de 

IGL"'.E i Did£idinnie de Vuii'tl luff correspondant "use, 
lion de la BuChE avec la procainamide immobilisée (O ; enzyme n 
inhibée, C : enzyme âgée). 
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Température 
<°C) 

Enzyme non inhibée Enzyme Âgée Enz-non inhibée / Enz. âgée 
Température 

<°C) K.,,.10-" A G fCu-lO -* â G "K.„ A ( 4 G ) 

(M"') (kcal.mole*'> (M"') (kcal.mole"1) 

- 5 5,35 - 5 , 7 7 3,12 - 5.49 1,71 -0 ,284 

0 6,47 - 5 , 9 8 5,02 - 5,85 U 9 -0 .137 

10 7,58 - 6 , 2 9 4,62 - 6 . 0 1 1,64 - 0,277 

15 10,86 - 6 , 6 1 7,69 - 6,41 1,41 -0 ,196 

25 11,16 -6 ,85 9,08 - 6,73 1,23 -0 .122 

35 10,38 - 7 , 0 4 8,11 - 6 , 8 9 U 8 -0 ,150 

40 15,13 - 7 , 3 9 12,31 - 7 , 2 6 1.13 -0 .128 

45 15,03 - 7 , 5 0 9.49 - 7 , 2 1 1.58 -0 .2S8 

TABLEAU I - Connûmes d'association apparentes et variations d'énergie libre apparentes de l'interaction entre la BuCtiE dans l'état A (non 
inhibée et âgée) ei lai procainamide immobilisée. 

conclure que ces pentes ne diffèrent pas de façon 
significative- On peut donc affirmer que la variation 
d'enthalpie est fa même pour les deux enzymes, soit 
AH° = 3,33 kcal.mole-'. 

Les variations d'énergie libre standard (AG°), aux 
différentes températures, caicuiées par ailleurs à partir 
de la relation classique : 

A G° = - RT Ln K,M 

sont indiquées dans ie tableau !. Pour l'enzyme 
inhibée non âgée, â O'C, K a i S = 4,94.104M-' et AG' 
« 5,86kcal.mole"'; ces résultats identiques à ceux de 
l'enzyme âgée, à la même température, suggèrent que la 
chaîne pinacolyle n'interfère pas avec la procainamide, 
au niveau du site aniomque. 

Les variations d'entropie (AS') ont été calculées â 
partir de l'équation de Gibbs : 

AS° 
AH°-AG° 

Ceîîcs-ci sont fortement positives : 
<AS°> = Mcal.molc'.K ' 

pour l'enzyme non inhibée et 33 cal.mole"1 pour 
l'enzyme âgée. La différence entre les deux enzymes 
A( AS') = 1 u.e est faible mais significative |cf. figure 3). 
Ces résultats ont été confirmés par l'étude de la 
variation de la fraction d'enzyme dans l'état A (À 
— A/(A + B)) en fonction de la concentration en 
procainamide et de la température (figure 4) : la lempé-
rature à laquelle se produit la transition (A ~* B) 
induite par le ligand varie en foncu'r.i de l'inverse de [a 
concentration de celui-ci et la zone de transition est 
d'autant plus large que la température est basse; et 
surtout, à température égale, la transition de l'enzyme 
âgée s'opère à des concentrations plus élevées que 
l'enzyme native. Nous avons déterminé les concentra
tions de demi-transition [LJoj pour lesquelles A — 0,5 
(tableau II). Les tracés de logio[LL.,j en fonction de l/T 
pour les deux enzymes sont parallèles jusqu'à 30°C 

Température 
CC) 

Enzyme non inhibée 

[L! ,,,.10'M 

Enzyme âgée 

[ L | W . 1 0 ' M 

- 5 8,10 11.47 

0 7,42 10,12 

10 6,07 8.77 

15 5,40 7.42 

20 4,80 6.75 

25 4,30 5,80 

35 4,10 6,07 

40 4,72 5,40 

45 6.75 7,42 

TABLLAU II - Concentrations en iijjund (LJ0,, a la demi-
transition A -» B (Â = 0,5) en fonction de la température pour l'en-
ryme non ûUubéc et j'enzytne âgée. 

X Y\^% X 

\ V y,.\ 
\ w t * ̂ w t \ « • * 

^ Y1. 

fiï.to* m 

FIGURE 4 - Variation de A {çiiamiiê d'enzyme dans i'étm A) ÏIÏ 
fonction Je L ,onccnlraiion en ,*i"ncaînnmiH.\ à iro;>; icrnpcr:i lures 
différentes (0*C, 10'C, 20'C). 
EEn irait plein, l'enzyme non inhibée, en pointillé, l'enzyme âgée). 
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FIGURE 5 - Vuriulion de In con cent ru lion en ligund correspon-
danl li la demi-Iran si lion A-"B {& =0,5 en fonciion de lu 
temperature. (O : enzyme non inhibée, • : er./yntc âgée). 

(figure 5) et superposables aux tracé; de log|0 ku*.,A 
= f(l/T); ils conduisent aux mêmes résultats. Cepen
dant, au-delà de 30°C, les transitions des deux enzymes 
tendent à se produire à 'a même conc ntration. Cette 
convergence, plutôt qu'un signe p:.cotc de dénaiura-
lion thermique (les sites anioniques fujnt toujours le 
ligand à 45*C) semble refléter la rupture des liaisons qui 
assurent la plasticité conformalionnellc du site anio-
nique. 

La contribution de l'entropie dans le;- variations de 
l'énergie libre (variation exergonique dans le cas pré
sent) est en faveur de modifications structurales surve
nant au niveau du centre actif, lors de la liaison du 
ligand au site anionique. Elle souligne a-issi l'impor
tance des interactions hydrophobes dans celte liaison, 
les interactions électrostatiques contribuant très peu 
au facteur entropique. Elle suggère également que 
la liaison de la procainamide au niveau d i site anio
nique de la BuChE s'accompagne d'une » iriation de 
conformation et d'une déstructuration de; molécules 
d'eau organisées à ce niveau. La différence des varia
tions d'entropie entre l'enzyme non inhibée ci l'enzyme 
âgée peut être interprétée comme la conséquence d'une 
plus grande structuration des molécules d'ei-u (10) au 
voisinage du groupement mèthyle de l'enzyme phos-
phonylée. La conformation du site anionique de 
l'enzyme âgée, rendue plus rigide par suite de I;- diminu
tion de la liberté de rotation interne des ch.ines en 
contact avec le groupement mèthyle, nécessite uonc des 
concentrations en ligand plus élevées pour être déstabi
lisée. A cet égard, il serait intéressant d'étudier /évolu
tion de A(AS') au sein d'une famille d'organuphos
phores en fonction de l'encombrement et de lTydro-
phobicité des chaînes alkylcs afin de préciser l'inpor-

tance d*: l'eau structurée dans le fonctionnement du site 
actif de la BuChE. En effet, si le rôle des changements 
de structure de l'eau dans les phénomènes d'accéléra
tion catalytiqufi de l'AChE consécutifs à la liaison 
de certains cations (11) est reconnu, inversement, on 
connaît mal l'incidence de l'occupation du site estéra-
sique dans le fonctionnement du site anionique. 
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19. 
EFFETS DE L'INTOXICATION 
AIGUË PAR LE SOMAN 
SUR LE SYSTEME NERVEUX 
CENTRAL DU RAT W1STAR. 
ÉTUDE ULTRASTRUCTURALE DE LA CORNE 
D'AMMON. 

P. Car pent ier *, G. Lemertier 

INTRODUCTION 

Une étude précédente (6) a révélé que la dose de 
100 mg/kg de soman, dose proche de la D.L. 50, 
provoque chez 70 % des rats Wistar survivants, 
ayant tous présenté une détresse respiratoire associée 
ou non à un syndrome convulsif grave (S), une 
encéphaiopathie de type hypoxique, reproduisant les 
lésions observées par BROWN et BRfERLEV (2) au 
cours de l'anoxie-ischémie expérimentale du rat. La 
littérature montre qu'un tel tableau histologtque peut 
être déterminé par la détresse respiratoire ou par 
l'étal de mal épileptique. SODERFELT et coll. <i0), 
ayant rapporté récemment que les modifications 
uîïrastructuraies précoces consécutives à l'état de maJ 
expérimentai different de celtes de rhypoxie-ischémie 
expérimentale, il nous a paru intéressant de pra
tiquer au niveau de la zone CA| de la corne 
d'Ammon, une des régions sélectivement vulnérables, 
une étude uitrastructuraie séquentielle du développe
ment des lésions que nous avons observées. 

à 4*C. Après rinçage (dextrose-tampon phos
phate Q,4 M) et post-fixation dans l'acide osmique 
2 %, ces blocs ont été inclus dans l'Épon. 

Des coupes semi-fines ont été colorées au bleu de 
tolutdine alcoolique et des coupes ultrafines contras
tées par l'acétate d'uranyle et le citrate de plomb. 
Les observations uïtrastnicturaîes ont été réalisées 
sur un microscope Siemens Elmiskop 102 sous une 
tension d'accélération de 80 KV. 

Histologie. 
Après perfusion, les parties de l'encéphale qui 

n'on; pas été traitées pour la microscopic élec
tronique ont été post-fixées pendant 8 jours dans 
le formol 4 % salé, incluses en paraffine, et ont 
été utilisées pour un contrôle histopathoîogique réa
lisé sur des coupes vertico-frontalcs colorées par 
rhemalmvphîoxine ou par ia coloration myéïinique 
de Woelcke. 

RÉSULTATS 

Seuls les animaux intoxiqués ayant manifesté un 
tableau clinique aigu grave ont fait l'objet d'un 
examen uîtrastructura!. Tous ces rats présentaient les 
signes histologiques d'une encéphaiopathie de type 
hypoxique à un stade plus ou moins avancé. Des 
animaux ont été sacrifiés 6X1 minutes ( 1 rat). 3 heures 
(l rat), 24 heures (2 rats) et 6 jours (I rat) après 
l'injection du toxique. 

Par comparaison avec les images normales 
(figure I), des modifications ont été observées dans 
la couche pyramidale de )a région CA, de la corne 
d'Ammon. 

IV'ATERÎEL ET METHODES 

Animaux. 
Les animaux utilisés étaient des rats Wistar mâles 

de 200 g (2 témoins, 18 intoxiqués): 

fatoxicatàms 
Le soman a été njecté par voie sous-cutanée à la 

dose de 100 mg/kg. 

Techiâgoe aftrasfrutfsrale. 
Les animaux ont été anesthésiés au Nembutal, 

puis perfuses par voie intracardiaque, avec du 
tampon trisglucosé et orocaïné (pH 7,3), puis avec 
un mélange-fixateur gh laraldehyde (1 %) - parafor
maldehyde (I %) en laupon phosphate 0,12 M. Les 
encéphales ont été immédiatement prélevés: des 
blocs, centrés sur la couche pyramidale de la région 
CA] de la corne d'Ammon, ont subi un complément 
de fixation de 12 heures dans le fixateur de perfusion 

FIGURE I - Rai lémoin « 7500. Couche pyramidale de la région 
CAT tie la corne d'Ammca. 

Des prolongements astrocyiaires diserels (—) sont visibles le 
long des bords 4*une ceJiule pyramidale |Pyi doiti le noyau jNS 
contien! une inclusion "en bague Ile" (—) el dont le cytoplasme 
possède un crgatoplasmc abondant (er), un appareil Golgi (g) cl 
des lysosomes (S). 
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f IGURE 2 - Rui sucrilic 3 h pi. * 7500, Même région. Un pied 
iistrocytairc [As) extrêmement dilute, proche d'une cellule pyrami
dale iPy). déforme le cupjllsiirc (C) uuquel il est associé. ]| contient des 
corp\ mullivésiculaires (c), des lysosomes (11, du reticulum cnduplas-
miquc (er|. un npparcil tie Ciolgi (g). Lc gnnilcmcnt tics prolonge-
mcnls astrocytnircs (*) dissocie tes cléments cellulaires du neuropile. 

FIGURE 4 - Rat sacrifié 24 h pi. * 25000. Même region. Deux 
cellules pyramidales (Py l t Pyj). montrent une dilatation du reti
culum (cr). une forte concentration de ribosomes libres, de nombreux 
profils vestculairrs (v) cl vacuoluircs (V) de difTérents types, une 
dégradation importante des mitochondries (M). Les éléments cellu
laires du neuropile sont dissociés par un œdème extracellulairc (O): 
seule une synapseaxosomatique(Si rcsiccn place, maintenue parson 
enntact membranairc. 

- 60 minutes p.i., un léger élargissement des pro
longements astrogliaux les rendaient plus apparents 
entre les cellules pyramidales et entre les éléments 
cellulaires du neuropile. 

- 3 heures p.i.. la dilatation astroglial était 
devenue extrêmement imporianle entre les cellules 
pyramidales, dans le neuropile et autour des capil-
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FIGURE 3 - Rat sacrifie 3 h p.i. x 25(100. Même région. Dans la 
cellule pyramidale |Py). les mitochondries (M) se m Mon I normales, le 
reticulum (cr) est gonflé, le cytoplasme csl densilié en raison de 
l'augmentation des ribosomes libres, la membrane plasmitjuc est 
creusée de dépressions ( • ) sous le (Tel de !.i dilatation asiroey-
tairc (As|. 

FIGURE 5 - Rat sacrifie 24 h p.i. « 7500. Même région. Dcua 
stades de dégradation ncuronalc : un stade (I) où l'homogénéisai ion 
eytoplasmiquc est avancée mais où les organilcs, mitochondries 
dégradées (M) et reticulum dilaté (cri sont rcconnaissablcs dans un 
cylopliismc dense: un stade (2) où le noyau (N) est pyenolique. cl où 
le cytoplasme éclairci est vacuo II se et homogénéise. 

laires {figure 2); elle correspondail à l'aspect "spon
gieux", vacuolisé, de la couche pyramidale observée 
au microscope photonique sur les coupes semi-fines; 
elle imprimait des dépressions importantes sur la 
membrane plasmique des cellules pyramidales, dont 
lc reticulum endoplasmique et l'espace périnuclèaire 
étaient dilatés {figure 3). 

44 
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- 24 heures p.i., le gonflement astrccylaire élait 
aggravé par un œdème er.tracellulaire dissociant 
complètement les éléments du neu'-opile, à l'excep
tion de certains contacts synaptiques qui demeu
raient coalescents (figure 4). Dans les cellules pyra
midales, différents stades de dégradation étaient 
représentés. Les stades précoces étaient caractérisés 
par une dilatation accrue du reticulum endo-
plasmique et de l'espace périnucléaire, des modifi
cations mitochondriales ^Dallonisation, correspondant 
aux images de microvacuolisation inlra-cyto-
plasmique observées sur les coupes semi-fines, désa
grégation de crêtes, disparition du contenu de la 
matrice), et une densification du cytoplasme due à 
une Porte augmentation du nombre des ribosomes 
libres. Les mêmes préparations montraient des 
images de dégradation neuronale plus avancée, qui 
consistaient en une pyenose nucléaire, une homogé
néisation cytoplasmique ou une lysc plus ou moins 
complète des cellules (figure 5). En outre, certaines 
images suggéraient une phagocytose de débris neuro-
naux par des astrocytes. 

- 6 jours p.i., en dehors de la persistance d'une 
légère dilatation de certains prolongements astrocy-
taires et de quelques images de débris neuronaux 
phagocités, la couche pyramidale semblait avoir 
retrouvé un aspect général proche de la normale. Les 
coupes semi-fines et ultrafines des prélèvements exa
minés ne montraient pas les images de fantômes 
neuronaux présentes sur les préparations hislologi-
ques provenant des mêmes animaux. 

DISCUSSION-CONCLUSION 

Nos observations sont tout à Tait superposables, dans 
la chronologie et le détail de la réaction gliale et des 
dégradations neuronales, aux images ultrastructurales 
décrites lors d'expérimentations qui reproduisent un 
état d'anoxie pure (3) ou d'anoxie-ischémie (3, 7). Par 
ailleurs, un état de mal épileptique prolongé chez le 
singe (8) provoque des lésions neuronales comparables 
dans leur aspect histologique et leur topographie à 
celles de l'anoxie ou de l'anoxie-ischémie expérimen
tales. Par contre, un état de mal plus bref détermine 
dans l'hippocampe du rat, outre un œdème astrocy-
taire. des lésions neuronales ultrastructurales diffé
rentes de la dégénérescence ischèmique (1). Si l'animal 
est protégé de l'hypoxie par la ventilation mécanique et 
maintenu dans l'homcostase métabolique par perfusion 
vasculaire, les lésions neuronales se modifient : elles 
sont, soil d'un type différent (10), soit atténuées (9). 
soit inexistantes (4). 

Puisque l'intoxication aiguë grave par le soman se 
traduit chez le rat par une détresse respiratoire et un 
état de mal épileptique, on peut en conclure que 
l'hypoxie hypo vent ilaloire provoquée par ces deux 
syndromes, accompagnée d'autres perturbations méta
boliques locales qui lui sont associées, porte la rcs-
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ponsabilitè la plus forte dans le développement de 
ï'encéphalopathie observée. Le rôle prépondérant de 
l'hypoxie est confirmé par notre constatation qu'en 
l'absence d'état de mal un certain nombre d'animaux 
avaient présenté une encéphalopathie de type 
hypoxique grave (5). 
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20. , 
LES SÉQUELLES 
ENCEPHALIQUES 
DE L'INTOXICATION 
PAR LE SOMAN. 
ÉTUDE COMPORTEMENTALE CHEZ LE RAT. 

M. Pères et G. Lemercier 

INTRODUCTION 

SIDELL (2) a décrit chez l'homme des séquelles 
intellectuelles prolongées dues à l'intoxication par ie 
sarin cl des perturbations psychiques durables à la 
suite d'une intoxication par 'e soman. WOLTHU1S 
et coll. (3) ont observé, chez le rat intoxiqué expéri
mentalement par le soman, des modifications du 
comportement pour de faibles doses de toxique 
( 3 % de la DL50), alors que des doses supérieures 
(jusqu'à 30 % de la DL50) semblaient sans effet. 
Nous avons montré que la dose de lOOmg/kg de 
soman, proche de la DL5Û, provoque chez 70 % des 
rats Wistar survivants une encéphalopathie de type 
hypoxique (I). 

Dans le présent travail, nous avons recherché les 
effets comportementaux de cette intoxication grave 
chez les rats survivants indemnes ou porteurs de 
lésions cérébrales. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

j : L'animal d'expérience était le rat Wistar 
mâle de 200 g. 

Intoxication : Les rats intoxiqués ont reçu 
100 mg/kg de soman par voie sous cutanée. 

Teas comportementaux : Les 14 rats survivants de 
trois lots de 10 animaux intoxiqués ont été soumis à 
trois au quatre tests comportementaux après une 
période de récupération de 10 jours pour te lot l, 
2 jours pour le lot 2 et 7 jours pour le lot 3. Ces 
tests ont également été imposés a des animaux 
témoins. Ils ont été répétés de 2 à 7 fois à intervalle 
de temps variable. 

Test et l* tige tournante : Ce test mesure le temps 
pendant lequel chaque animal se maintient sur un 
cylindre de 6,5 cm de diamètre tournant à la vitesse 
de 12,5 tours par minute. Un apprentissage préalable 
est nécessaire lors des deux premiers tests. L'animal 
est remis en place 2 fois s'il tombe au cours du test. 
Le temps de 3 minutes a été considéré empirique
ment comme une performance satisfaisante pour 
l'animal normal. 

Test du labyrinthe : Dans une enceinte de 
I m x 0,65 m à 6 compartiments donnant sur un 

couloir latéral, on a noté pour chaque animal pen
dant 10 minutes le temps passé en exploration, ie 
nombre total de visites aux différents compartiments, 
ie nombre de compartiments visités. 

Test d'évasion : Un plan incliné est disposé dans 
une enceinte de I m de côté 10 minutes après 
l'entrée d'un lot d'animaux. Le franchissement d'une 
ligne repère située à 5 cm du bord supérieur du plan 
incliné est considéré comme une tentative complète 
d'évasion. On note pour chaque animal le temps qui 
sépare l'introduction du plan incliné de sa 1" éva
sion et le nombre de ses évasions dans ui laps de 
temps de 10 minutes 

Rythue circadien d'activité : Dans une enceinte 
d'aclométrie de I m de côté éclairée 12 heures 
sur 24, on mesure, pendant des tranches successives 
de 3 heures sur une période totale de 24 heures, ic 
nombre total de passages d'un lot de 4 à 5 animaux 
dans deux barrières photoélectriques. 

Histologie : A la fin de l'expérimentation, soit 48 
ou 55 jours après l'intoxication, îe cerveau des 
animaux est fixé par perfusion d'une solution de 
formol à 40 % et acide acétique de 3 %, puis 
inclus dans la parafine. Des coupes, colorées par 
la méthode myéliruque de WOELCKE et la colora
tion à l'hèmalun phloxine, sont pratiquées sur trois 
plans verticofrontaux. 

Analyse statistique : Le test / de STUDENT, l'ana
lyse de variance et le test de rang de WILCOXON 
ont été utilisés pour la comparaison statistique des 
résultats obtenus aux différentes épreuves par les 
animaux témoins et les animaux intoxiqués. 

RÉSULTATS 

Observation clinique et htstoïogique. 
Sur les quatorze animaux intoxiqués examinés 

hislologiquement, dix animaux n'avaient présenté 
que des symptômes légers (5 rats : lot 1) ou modérés 
(5 rats : lot 2) d'intoxication. Leur encéphale était 
normal. Les quatre autres rats (lot 3) avaient mani
festé â la période aiguë une détresse respiratoire 
prolongée, associée trois fois à des crises convulsives 
qui s'étaient répétées ultérieurement pendant plu
sieurs semaines. Les quatre rats étaient porteurs de 
séquelles d'encéphalopaihie de type anoxique, sous 
forme de zones de destruction neuronale cicatricielles 
prédominant dans la corne d'Ammon (surtout sec
teur Hl à H 3), le cortex pyriforme (Êgure I) 
et entorhinal, le noyau amygdalien, le thalamus 
(figure 2), dont en particulier Je noyau rèticulaire 
et le noyau dorsomédian, dans le corps genouillé 
médian et, dans un cas, dans la région du locus 
niger et le cortex cérébelleux. 

Tests comportetneataux. 
Le test d'actométrie a été pratiqué deux fois avec 

le lot témoin et quatre fois avec le lot î. H n*a pas 
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FIGURE I - Rai sacrifié 55 jours après; l'intoxication • Fixution -
perfusion « Hémalun - phloxinc • Ci cal ri ce gliale de réparation 
(étoile) duns une partie du conçu pyrirorme (P) doni les neurones 
sont fortement raréfiés - Neurones survivants en périphérie (flèches) -
x MO. 

révélé entre les deux lois de différence significative 
dans la répartition circadienne et le niveau de l'acti
vité locomotrice globale. 

Le test d'exploration (labyrinthe). 
Pratiqué 2 fois chez les rats témoins et les ani

maux intoxiqués indemnes (10 rats) ou porteurs 
(4 rats) de lésions cérébrales, il a montré, lors du 
I e r essai, une réduction significative (p = 0,01) du 
nombre moyen de compartiments visités et s.a temps 
moyen passé â l'exploration chez les rats atteints de 
lésions cérébrales. Ces modifications avaient disparu 
à l'essai suivant. 

Le test d'érsâoti. 
C'est un autre lest d'exploration pratiqué trois fois 

chez les témoins et quatre fois chez les 14 animaux 
intoxiqués. Il a permis d'observer lors du premier 
essai, chez les rats intoxiqués porteurs de lésions 
cérébrales, une réduction moyenne du nombre d'éva
sions el une augmentation moyenne nette et persis
tante du temps de latence avant la première évasion. 
La significativité de ces anomalies, qui se sont atté
nuées au cours des lests suivants, était altérée en 
raison de la dispersion des valeurs obtenues. 

Le test 4e II tige tournante. 
Test de coordination motrice et de la forme phy

sique, il a été répété trois fois chez les témoins et 
pour les animaux intoxiqués, quatre fois pour le 
lot 1. et sept fois sur une période de 5 semaines 
pour les lots 2 et 3. Pour le lot 1 (symptômes aigus 
faibles) la performance maximale a été réalisée dés le 
deuxième test, comme chez les animaux témoins. 
Si l'on considère le nombre d'essais nécessaires à 
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FIGURE 2 - Rai sacrifié 55 jours après l'intoxication* Fixation -
perfusion • Hémaluii - phloxinc • Thalamus • Cicatrice gliale de 
reparution (étoile) en périphérie de laquelle des neurones normuui 
sonl visibles (flèches). Des concrétions arrondies très denses (flèches) 
sont disséminées dans h cicatrice dépourvue de neurones- * 225. 

l'accomplissement de la performance choisie comme 
normale, l'analyse de variance montre que le lot 2 
(symptômes aigus modérés) a réai:ié cette perfor
mance après un nombre d'essais très significative-
ment supérieur (Pc < 0,001) à celui du lot 1. Quant 
au lot 3 (lésions cérébrales), dont aucun animal n'a 
pu se maintenir plus de 1 min 48 sec sur la lige 
tournante après 7 essais, le test de rang de WIL-
COXON montre que son retard à la récupération de 
la capacité de réaliser normalement ce test a été 
significativement supérieur (Pc = 0,004) à celui du 
lot 2, dont tous les rats étaient parvenus à la 
performance normale au 7e essai. 

DISCUSSION 

Lorsque des rats reçoivent une dose de soman proche 
de la DL 50, qui réalise le plus souvent une intoxication 
grave, l'état général de certains survivants est très altéré 
et le comportement moteur apparemment déprimé dans 
les 8 à 10 jours qui suivent (I). L'utilisation de tests 
comportementaux a permis un début d'analyse de ces 
perturbations tardives. 

Elle a montré que, lorsque la sympiomatologie aiguë 
avait été légère (lot 1), les rats présentaient dix jours 
après une activité locomotrice, un comportement 
d'exploration et un maintien sur la lige tournante 
comparables à ceux des rats témoins. Les rats du loi 2. 
qui avaient présemé une sympiomatologie de gravité 
modérée, ont eu dans les jours suivants un comporte
ment d'exploration normal ; mais ils ont manifesté dans 
le test de la tige tournante une réduction nette et 
significative des performances, qui ne sont revenues à 
un niveau normal qu'après 3 à 7 essais. Quant aux rats 
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gravement intoxiqués et porteurs de lésions cérébrales 
(lot 3), leur comportement d'exploration n'a été que 
passagèrement perturbé. Par contre, les performances 
au lest de la tige tournante étaient loin d'atteindre 
un niveau normal cinq semaines après l'intoxication. 
On peut penser qu'une altération passagère de l'état 
général était responsable des perturbations passagères, 
bien que prolongées, de ce test dans le lot 2, tandis que 
la destruction neuronals expliquait la persistance de 
mauvais résultats dans le loi 3. La topographie des 
séquelles observées, qui concerne en particulier l'hippo
campe, le noyau amygdalien, le noyau réticulaire et le 
noyau dorsomédian du thalamus, toutes structures 
impliquées dans les processus d'apprentissage, permet 
de suggérer que des troubles de l'apprentissage exis
taient peut-être aussi chez ces animaux. Cette hypo
thèse mériterait d'être contrôlée. 
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EFFET DU SOMAN 
SUR LES RECEPTEURS 
MUSCARINIQUES 
DES CELLULES 
D'UN NEUROBLASTOMA MURIN 
(CLONE NS 20) 

G. Blanchet, D. Baubichon, S. Mavet. P. Morelis 
et G. Lemercier 

BUT ET MÉTHODES 

Lors d'un précédent travail chez le cobaye (I), 
nous avons montré que l'administration répétée de 
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doses de soman (pinacolylméthyl-phosphono fluori
date) voisines de la dose létale 50 permet d'obtenir 
un certain état de tolérance caractérisé par la dimi
nution des symptômes de l'intoxication organophos-
phorée. Dans le même temps, nous avons noté une 
diminution très significative, de l'ordre de 50 %, 
du nombre des récepteurs muscariniques dans le 
striatum et le cortex des animaux intoxiqués. II 
importait, pour étudier le mécanisme du rema
niement des récepteurs, de pouvoir disposer d'un 
modèle expérimental plus simple q'je Je modèle 
animal. Nous nous sommes donc adressés à des 
cultures homogènes de neurones. 

L'objet de la présente note est de montrer que 
chez des cellules de neuroblastome murin (clone 
NS 20), l'addition de soman dans le milieu de 
culture provoque une diminution significative du 
nombre des récepteurs muscariniques. 

Le clone NS 20 est obtenu à partir d'un neuro
blastome murin C 1300. Dans la phase stationnaire 
de croissance, c'est-à-dire durant la phase de diffe
rentiation, les cellules émettent des prolongements de 
type axonal et acquièrent un équipement choliner-
gique (choline acétyltransférase, acetylcholinesterase, 
récepteurs muscariniques). 

Les conditions de culture et les techniques de 
prélèvement des cellules ont déjà été décrites (4). 

• L'activité cholinestérasique a été déterminée par 
la méthode d'ELLMAN (2). Elle est exprimée en 
nanomoles d'acétylthiocholine hydrolysèes par mi
nute et par mg de protéine. 

• Les protéines ont été dosées selon la technique 
de LOWRY et coll. (3) 

• Les récepteurs muscariniques ont été dosés 
selon la méthode décrite par YAMAMURA (9) avec 
quelques légères modifications. 

Le milieu d'incubation contient pour 0,5 millilitre : 
tampon TRIS-HC1 25 mM. pH 7,4; NaCI 120 mM; 
KCl 5,4 mM; CaClj 1,8 mM; Mg S0 4 0,8 mM; 
Na H2 P0 4 1 mM; L-(3H)QNB (quinuclidinyl ben-
zylate AMERSHAM, 32 Ci/mmole) 2 nM; l'extrait 
cellulaire (300 \ig de protéines). Les tubes sont 
incubés à 37°C, 60 minutes après addition du pro
duit marqué. La fixation non spécifique est déter
minée en parallèle par addition de sulfate d'atropine 
lO^M. 

Après incubation, le milieu est recueilli sur un 
filtre en fibre de verre WHATMAN GF/B, à l'aide 
d'un dispositif de filtration MILLIPORE. Une fois 
rincé par du tampon froid, le filtre est séché et la 
radioactivité est mesurée par scintillation liquide. Les 
résultats sont exprimés en femtomoles de (3H)QNB 
fixées par mg de protéine. 

RÉSULTATS 

L'ensemble des résultats obtenus fait l'objet des 
tableaux [ et II. 
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Temps de contact 
avec le soman 

('ti)QNB spécifiquement lié 
(finoîe/mg de protéine) P Acetylcholinesterase 

(nmoîes ÀCSh/ïnin/mg/protéine) 

4 heures témoin 

soman 10 _ 1M 

(10) 

(10) 

55,8 ± 2,2 

45,1 ± 1,1 0.001 < P < 0,01 

62,0 ±4,8 

3,27+0.3 

48 heurts témoin 

soman ÎÉT'M 

(10) 

(10) 

57,1 ±23 

57,9 ± 5,4 NS 

147,7 ±6,1 

3,42 ± 0,24 

TABLEAU I - Étude du nombre des récepteurs muscariniques dans une culture de neuroblaslome après intoxication par le soman. 
Les cellules sont intoxiquées par une seule concentration de soman ( 10"TM), 3 jours après leur passage dans I* phase staiionnaire de croissance. Les 
résultais représentent ta moyenne + Péeart-iype de la moyenne do nombre de boîtes de culture mises en eitpéVirnemation (donné entre parenthèses?. 
Chaque boite contient environ 10' cellules. 

1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 

('H)QNB spéci-
fiquemuuEÛc 

fmoles 
mg protéines 

Acetylcholines
terase 
(pourcentage 
d'inhibition 
de l'activité} 

témoin (n = 5) 

soman Ï8~*M <n = 5! 

carbachol 10 *M (n = 5) 

BomBn 10"'M (n = 5) 

carbachol 10"*** r* = 5) 

35.2 + 1,8 

25.7 ± ï,5 (-27%)» 

16.8 ±1,3 (~52%) > 

92 

49 

67,9 ± 4,7 

53,4 ±4.3 f -21%3" 

43,4i 1,7 (-36%)" 

97 

52 

69.8 ± 4.2 

50,8 ±2,5 (-27%)'» 

40,1+23 ( -42%) ' 

98 

46 

69.1+4,1 

55.3 ± 2,8 f- 20%f 

44.7 ±2,2 ( -35%) ' 

98 

47 

TABLEAU I I - Effet de la répétition des doses de soman sur les récepteurs muscarinic, es d'une culture de neuroblaslome. 
L'intoxication débute 1 jour après la mise des ceilales en phase statrârmaire de croissance. Les concentrations de soman et de carbachol sont 
renouvelées toutes les 24 heures. Chaque boite de culture contient environ 10* cellules. 
• très significatif P <0.001 
V SigaificMif 0.001 < P < 0,01 
• significatif, 0,02 < P < 0.05 
• non significauT. 

Étude de la deasué des récepteurs muscariniques après 
iittoxkatioa des «Unies par une dose unique de soman 
(Tableau I) 

Quatre heures après le début de l'intoxication 
réalisée par une concentration de 10~7M, !e nombre 
des récepteurs diminue très significativement de 19 % 
(0,001 < P < 0,01). 

Cependant* en prolongeant le temps de contact 
des cultures avec le toxique, on noie un retour à la 
normale malgré l'inhibition persistante et pra
tiquement totale d'* l'activité acéîylcholmestérastque 
(moins de 4 p. cent Je la valeur des témoins). 

Étude des récepteurs des cellules de neurobUstoBK 
après traitement discontinu par le soman (tableau II). 

En dépit du renouvellement des doses de soman 
toutes les 24 heures, pendant 4 pars, îa diminution 
du nombre des récepteurs muscariniques reste à 
peu près constante, au niveau de 20 à 25 % 
(0,001 < P < 0,01). Elle est du mems ordre 
de grandeur que celle relevée précédemment (voir 
tableau I). Dans les mêmes conditions, la carbamyi-
choline, ou CARBACHOL, diminue de 35 à 50 % le 
nombre des sites récepteurs pour une concentration 
de HT*M. Rappelons que le CARBACHOL est un 
agoniste du récepteur musearmique. Cesî aussi us 

anîicholinestérasique réversible, du fait de la pré
sence dans la molécule d'un atome d'azote chargé. 
Cette propriété peut être à l'origine de son effet sur 
les récepteurs. 

DISCUSSION 

Les cultures cellulaires de neurone ont permis â un 
certain nombre d'auteurs d'étudier le mécanisme de 
îa tolérance vis-à-vis des choîinomimétiques (5, 6, 7, 
8). Lorsque les cellules du neuroblaslome murin 
(NIE 115) sont incubées en présence de carbachol, 
deux mécanismes doivent être distingués. Le premier 
correspond à la désensibilisation rapide des récep
teurs. D'une durée de quelques minutes, il cor
respond vraisemblablement à une modification des 
interactions agoniste-récepteur. Cette phase est ca
ractérisée par une augmentation intracellulaire très 
importante du GMPc (^)0 fois). Le deuxième méca
nisme débute après plusieurs heures de contact avec 
l'agoniste. Appelée désensibilisation des récepteurs à 
long terme, cette phase est accompagnée de la dimi
nution très importante (50 à 70 %) du nombre des 
récepteurs muscariniques en 4 heures. 

L'ensemble des données présentées ici montre que, 
sous soman, les récepteurs des cellules du neuroblas-
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tome NS 20 sont l'objet d'un phénomène de désensi
bilisation des récepteurs à long ternie tout à fait 
comparable à celui observé sous carbachol. La den
sité des récepteurs semble contrôlée de manière très 
spécifique par f'activatien des récepteurs. 

fn vivo, dans l'intoxication chronique expérimen
tale, il est probable que la diminution du nombre 
des récepteurs sous l'effet du soman (inhibiteur irré
versible des cholinestérases) est due à l'accroissement 
du taux d'acétyleholine dans la fente synaptique, 
après mise en route d'un processus de régulation en 
retour. Nous pensons qu'un phénomène analogue a 
lieu au niveau des membranes des cellules de neuro-
blastome, pourtant dépourvues de contacts synapti-
ques véritables. D'après nos résultats, la diminution 
du nombre des récepteurs sous soman ne serait pas 
due à des perturbations du métabolisme cellulaire, 
mais résulterait plutôt de modifications strictement 
localisées à la membrane des cellules. 

En conclusion, il semble que les cultures des 
cellules de neuroblastome soient un bon moyen 
d'approche pour étudier le mécanisme de l'intoxica
tion par les organophosphorés. 
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ËTUDE DU MÉTABOLISME 
CELLULAIRE DU CLONE NS 20 
DE NEUROBLASTOME MUR1N 
INTOXIQUÉ PAR LE SOMAN. 

S. Mavet. G. Bhnchet, D. Baubkhan 
et G. Lemercier 

INTRODUCTION 

Le soman est un organophosphoré qui inhibe 
irréversiblement ['acetylcholinesterase du système ner
veux central (SNC) et périphérique, perturbant ainsi, 
par excès d'acétyleholine, la neuromédiation dans les 
synapses cholinergiques. 

Les lésions provoquées dans le SNC de l'animal 
par l'intoxication expérimentale sont très vraisembla
blement secondaires à l'hypoxie cérébrale produite 
par les symptômes aigus (1). Néanmoins, ces lésions 
s'observent préférentiellement dans les structures 
cholinoceptives (1). C'est pourquoi il était intéressant 
d'étudier in vitro si le soman est capable de per
turber le métabolisme neuronal. Dans ce but, nous 
avons utilisé le clone NS 20 de la souche C 1300 de 
neuroblastome murin. Ce clone est capable de mani
fester une différenciation morphologique neuronale 
par l'émission de prolongements cellulaires (neurites) 
et une spécialisation cholinergique par la synthèse 
de cholineacétyltransférase, d'acétyleholinestérase et 
de récepteurs muscariniques. Nous avons étudié les 
effets du soman sur la synthèse protéique et l'utilisa
tion du glucose par ces cellules. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Réactifs. 
Le soman provient de la SEBC, la |U l 4C|-L-

leucine (activité spécifique 300 mCi/mmole) du CEA, 
le |UMC|-D-glucose (activité spécifique 279 MCi/m
mole) de la firme Amersham. 

2. Culture ceUalafre. 

Le clone NS20 de neuroblastome a été fourni par 
M r a e LEGAULT-DEMARE, du Collège de France. 
Les cellules sont cultivées en boîte Falcon de 10 cm 
de diamètre dans du milieu DMEM (Flow) conte-
na*u '.0 % de sérum de veau foetal (IBF), à 37°C en 
atmosphère humide enrichie en O0 2 O %)• Afin 
d'arrêter !a croissance cellulaire et de permettre 
la différenciation cellulaire, le milieu, renouvelé 
72 heures après, est dépourvu de sérum. Chaque 
boite contient alors environ 107 cellules. 
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3. Traiteaent par le soman. 
Au bout de 24 heures, le soman est ajouté aux 

cultures à des concentrations variant de 10"6 à 
JO"* M. 

4. Élude de la Mosynthése des protéines. 
En même temps que le soman, la leucine marquée 

est ajoutée au milieu à la concentration radioactive 
de 0,ï jiCi/ml. Après incubation de 24 heures et 
double rinçage avec du PBS contenant 60j*g/ml de 
leucine froide, les cellules, détachées mécaniquement 
du support, sont soumises à deux techniques d'étude 
de l'incorporation du marqueur. La technique uti
lisée par HARVEY et SHARMA (3) permet de 
mesurer la capture du marqueur par les cellules 
entières filtrées sous vide sur un filtre en microfibres 
de verre (Sartorius SM134), L'incorporation de la 
leucine marquée dans les protéines s'effectue après 
précipitation par l'acide trichloracétique à 14 %. La 
radioactivité est mesurée 24 heures après en spectros
copic â scintillation liquide. 

5. Étude d« métabolisme du glucose. 
Le l4C-D-glucose est ajouté au milieu de culture 

en même temps que le soman à une concentration de 
OJ [iCi/ml. Après une incubation de 24 heures, et un 
double rinçage par du PBS contenant 1 mg/ml de 
D-glucose froid, l'incorporation du glucose marqué 
est également mesurée dans les cellules entières et les 
protéines précipitées. 

6. Dosage des protéines. 
Les protéines sont dosées dans les différents 

extraits selon la méthode de LOWRY et coll. (4). 

7. Mesure de l'activité cholînestérasîque. 
L'activité cholinestérasique est déterminée selon la 

technique d'ELLMAN {2) après sonication des cel
lules. Le substrat utilisé est racétyîEhiocholine. 

L'activité enzymatique est exprimée en nanomoles de 
substrat hydrolyse par minute et par mg de protéine. 

RESULTATS 

t. Effet du soman SUT U blosynthése des protéines. 

Les résultats consignés dans le tableau ï montrent 
que l'incorporation de leucine dans les cellules 
entières ou dans les protéines n'est pas modifiée par 
le soman à des doses faibles îû~8 M et Î0"T M). Par 
contre, une concentration en soman de l'ordre de 
J0~*M diminue signifiestivement (p < 0,001) la bio
synthèse des protéines des cellules. D'autre part, 
cette diminution de la protéosynlhèse semble indé
pendante du degré d'inhibition de l'activité cholines
térasique qui est encore de 66% en présence de 
soman 10" M. 

î . Effet du soman sur le métabolisme du glucose. 
i.£ tableau l montre que, pour la faible concentra

tion de soman (10"* M), l'incorporation de car
bone '4 est réduite modérément mais significative-
ment dans les cellules entières (p < 0.01) et les 
protéines précipitées {p < 0,05). Cette réduction d'in
corporation du M C s'accroît légèrement â la concen
tration I0~7M de soman. Au-delà (10"* M), l'effet 
dose n'existe plus. L'accroissement de l'inhibition des 
cholinestérases en fonction directe de la concentra
tion du soman est parallèle à la réduction de l'incor
poration du carbone marqué. 

DISCUSSION 

PROCELATTI (5), dans les ganglions rachidiens 
du chat intoxiqué par le diisopropylfluorophosphate 
(DFP), et plus récemment, HARVEY et 
SHARMA (3), dans les cellules N2-A de neurobias-

Traitement 

Incorporation 
dela|U C|leucine 

(cpm/ng dt protéine) 
Moyenne ± SEM 

Incorporation du MC 
issu du |U uCf-D~-glucose 

(cpm/ug de proiêine) 
Moyenne ± SEM 

Pourcentage 
d'inhibition 

des 
eholinesterases 

Traitement 

dans les cet&les daBsIessnjtiaes dans Ses ceiSaSes dans les protéines 

Pourcentage 
d'inhibition 

des 
eholinesterases 

Témoin (n ~ 10)' 
Soman 10"^ (n « ÎÛ) 
Soman lO-'M <n = 10) 
Soman 10"*M (n=10) 

59.2+2.8 84.7 ±5.1 
62.3 ± 3.7 85.8 ± 1.3 
64.6 ± 3.2 86.9 + 3.3 
39.8 +1.8e 58.0±2.IC 

9.00 ± 0.48 8.29 ± 0.65 
7.83+0.46" 7.43 ±0.37' 
7.19+0.51' 7.08±0.i5" 
7.58+0.62" 6.94 ±0.35" 

0 
66 
93 

>95 

TABLEAU ! - Effet du soman sur Is ptaitotynibèse et le mètaboîisme énngéti^se des ceiMts au nettrabttuonie en phtsc de 
nui« (dune de Itntobatitm : 24 heures). 
* â = sombre de boîtes mises en eipérimematiws 

a - P<0,05 
b - P < 0,01 
c " P < 0,001. 

51 
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tome murin C1300 mises en présence de DFP ou de 
Cri-O-toiyiphosphaîe (TOTP), ont observé une réduc
tion de la protéosynthèse neuronale. Dans notre 
experimentation, la diminution de l'incorporation de 
la L-leucine, témoin de la réduction de la synthèse 
protéique pour une concentration de soman de 
JÔ"*M, ne semble pas avoir une grande signification. 
En effet, la dose de soman ainsi administrée est plus 
de 100 fois supérieure à celle qui inhibe 50 % de 
l'activité cholînestérasique des cellules. Une telle dose 
de toxique serait très probablement rapidement mor
telle pour l'animal d'expérience ou pour l'homme. 
Par contre, la réduction, même modérée, de l'incor
poration du D-glucosc marqué à la concentration 
10"8 M de soman est le signe d'une perturbation du 
métabolisme énergétique des cellules NS 20. HAR
VEY et SHARMA (3) ont déjà constaté le mime 
phénomène dans les cellules N2-A traitées par 
le DFP, le TOTP, ou le dicrotophos. Si une 
teife perturbation atteint également les neurones 
de l'animal intoxiqué, elle pourrait contribuer à la 
dégénérescence précoce des neurones par ailleurs 
soumis à d'autres facteurs nocifs engendrés par 
l'insuffisance respiratoire de l'étal de mal convulsif 
qui caractérisent l'intoxication aiguë grave par le 
soman. 
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23. 
EXTRACTION 
ET CARACTÉRISATION DUNE 
MYCOTOXINE DU GROUPE 
TRICHOTHÉCENE A PARTIR 
D'UNE CULTURE DE "FUSARIUM 
SAMBUC1NUM". 

D. Vidal, D. Delpon, A. Hoanorat. E, Rolland 
et R. Fontanges* 

INTRODUCTION 

Les moisissures du genre Fusarium sont des cham
pignons très répandus, notamment dans le sol 
et sur les grains de céréales. Certaines espèces 
produisent des metabolites fongiques biologiquemcnt 
actifs, chimiquement définis et groupés sous le nom 
de trichothècènes. 

Parmi les mycotoxicoses ducs à des Fusarium. 
l'aleucie toxique alimentaire (ATA) est une grave 
intoxication humaine apparaissant après ingestion 
de grains moisis stockés l'hiver en plein champ. 
Les principaux symptômes de la maladie sont très 
variés : vomissements, inflammation et nécrose des 
muqueuses digestives, hémorragies, leucopénie, épui
sement de la moelle osseuse. Fusarium sporo-
trkhioides et F.paae sont généralement considérés 
comme les principaux responsables de l'ATA qui 
sévit entre 1942 et 1947 en Union Soviétique dans le 
district d'Orenburg et qui affecta plus de 30 % de la 
population (3). 

Des intoxications ont été décrites notamment au 
Japon che? les chevaux et le bétail ayant consommé 
du Coin, de l'avoine ou du riz contaminés par 
F.nivale et contenant de la fusarenone et du niva-
lenol. 

Les moisissures du groupe roseum de SNYDER et 
HANSEN ont été responsables d'intoxications mor
telles par grains moisis chez îe porc aux États-Unis 
par production de diacetoxysirpenol (DAS) (7). 

M1ROCHA et al. ont mis en évidence dés octobre 
1981 la présence de toxine T2, DAS. Deoxynivalenol 
et 2CiiraJenon£ dans des échantillons de feuilles et 
d'eau provenant de villages du Sud-Est Asiatique 
(Cambodge et Laos) ayant subi des attaques 
chimiques (2. 6). 

Tous les trichothècènes naturels ont une structure 
chimique définie; il s'agit de sesquiterpene tetracy-
cliquc incluant un cycle oxane, un epoxide en 12-13 
et une double liaison en 9-10 {figure 1) (5). 

Ils n'aborbent pas en ultraviolet et ne montrent 
pas de fluorescence. Ils ont une solubilité voisine 

fC.R.S.S.A. I Neuropathologies 
(C.R.S.S.A. / Chimie-Pharmacologie! 
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FIGURE I - Siruclure chimique des iricholhcccncs. 

des lipides neutres, c'est-à-dire qu'ils sont solubles 
dans les solvants organiques polaires, et relativement 
insolubles dans les solvants non polaires tels que 
l'hexane. Ces substances présentent une remarquable 
stabilité aux conditions de ('environnement {lumière, 
pH, température) et ne sont pss détruites au cours 
du stockage et de la cuisson des aliments. L'epoxide 
en 12-13 ne peut être ouvert que par les acides 
minéraux forts ce qui abolit l'activité biolo
gique (12). Celle-ci est caractérisée par des réactions 
cutanées, avec irritation locale, inflammation, des
quamation. La DL 50 par voie orale chez ie rat est 
de 3,8 mg/kg pour la toxine T-2 et 7,3 mg/kg pour le 
DAS. Par voie mtrapéritottéale la DL 50 est de 
0,75 mg/kg chez le rat. 

Les trichoîhècènes sont toxiques pour les cellules 
en croissance des tissus hématopoïétiques de la 
moelle osseuse, de la rate, du thymus et des gan
glions lymphatiques; ils inhibent la synthèse des 
protéines; ils ont des effets immunosuppresseurs et 
antimitotiques. Leur pouvoir carcinogêne a été 
démontré (I. 8. 10). 

MATERIEL ET METHODES 

1. Souche. 
Fusarium samhucinum souche 8099-1 nous a été 

aimablement fournie par P, LAFONT (Unité de 
Recherche de Toxîcolo&ie Alimentaire, INSERM, 
78110 Le Vésinet); elle a été isolée sur la pourriture 
noire ou carie de la pomme de terre. 

2, Milieu de culture. 
La culture d'entretien de la souche est effectuée 

sur un milieu solide, composé de pomme de terre, 
glucose et agar. Après une semaine à 25*C, des 
spores sont prélevées et mises en suspension dans du 
chlorure de sodium isotonique pour ensemencer le 
milieu de production de toxine qui est alors une 
solution de CZAPEK peptonèe (11). La culture se 
poursuit 10 jours à i5*C dans des flacons de 500 ml 
contenant 80 m) de milieu. 

3, Exfraction des toxines (4). 

Le milieu liquide contenant le fn-n'Hum subit deux 
extractions successives par l'acétone aqueuse (80/20, 
V/V), pendant deux heures à la température du 
laboratoire et à l'obscurité. Après evaporation sous 
vide de l'acétone, le résidu aqueux est lavé 5 fois par 
son volume de chloroforme. Les extraits chloro-
formiques sont évaporés à sec et repris par du 
methanol aqueux (80/20, V/V). La solution méthano-
iique est délipidee par l'hexane, évaporée à sec et 
reprise dans du chloroforme. 

4. Essai de toxieîté cutanée. 
L'action dermonècrosame de l'extrait brut est 

recherchée chez des souris femelles Balb/c âgées 
d'environ deux mois; 24 heures après avoir été 
épilées sous anesthésie à l'cthcr. on dépose sur le dos 
la solution chloroformique correspondant aux quan
tités d'extrait brut suivantes : BOO ng. 400 |zg, 240 ixg, 
160 |ig, 80 jig, 8ng. 0,8 ng el 0,08 ng. Un témoin 
négatif reçoit lôbfil de chloroforme. Le* témoins 
positifs reçoivent les quantités suivantes de DAS en 
solution chloroformique: 100 fig. 50 fig, 30 ̂ g. 20 ^g, 
10 (ig, 1 fig, 0,1 ug et 0,01 jig. Les animaux sont 
observés pendant une semaine. 

5. Essais physicochïmiques. 

Extrait sec. 
Après l'extraction, la solution chloroformique cor

respondant à 80 ml de milieu de culture, est éva
porée à sec à 50*C sous vide. Le résidu sec est pesé. 

Spectre infrarouge. 
Quelques mg de résidu sec sont dilués dans du 

bromure de potassium afin de faire une pastille et de 
déterminer le spectre infrarouge sur Tapparaîl PYE-
UNICAM SP3-300. Le spectre du diacetoxyscirpenol 
a été également effectué. 

Chromatographic sur couche mîmce. 
Des dépôts de 10 [*I de solution chloroformique 

d'extrait ou de diacetoxyscirpenol à 1 mg/ml ont été 
faits sur des plaques avec une couche de gel de 
silice 60 de 0,2 mm d'épaisseur (MERCK réf. 5554). 
Le solvant de migration est un mélange benzène 
acétone (12/7, V/V). Les plaques sont révélées par 
pulvérisation d'une solution aqueuse d'acide sulfu-
rique à 20 % puis chauffage 10 mn à 100'C. 
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RÉSULTATS 

L'extraction de 80 ml de milieu a permis d'obtenir 
21,3 mg d'extrait sec; 5 mg ont servi à faire le spectre 
infrarouge, le reste a été remis en solution dans 2 ml de 
chloroforme pour le test de toxicité cutanée et la 
chromatographic sur couche mince. La concentration 
de l'extrait brut est de 8 mg/ml. 

Le test de toxicité cutanée a permis de mettre en 
évidence une nécrose cutanée pour des quantités de 
DAS de 100 (jig à 1 |ig et pour des quantités d'extrait 
brut de 800 ng à 0,8 [/.g. 

Parmi les bandes d'absorption du DAS en infrarouge 
on retrouve pour l'extrait brut les bandes suivantes 
(figure ?.) : 3 420 cm"' (OH), I 740 cm"' (ester c = 0), 
1 680 cm"1 (C = C), 1 380 cm'1 (CH3), I 240-
1260 cm"1 [Epoxide (OC)] 2 980 cm"1 et 800 cm"1 

seraient caractéristiques soit de ('epoxide soit de la 
double liaison trisubstîtuce (R1R2C = CHRj). 

En chromatographic sur couche mince le diacetoxys-
cirpenol donne une tache brune avec un Rf = 0,44 
(écart type 0,04). L'extrait brut montre quatre taches 
dont les Rf sont 0,09, 0,19, 0,28 et 0,43. 

La tache à 0,43 (écart type 0,033) est de couleur 
brune. Le milieu de culture stérile a été extrait de la 
même façon que la culture, mais aucune tache n'est 
observée en chromatographic 

DISCUSSION 

L'extrait brut que nous avons obtenu possède un 
effet ufcéronécrotique caractéristique et l'un de ces 
composés a pu être identifié à du diaceloxyscirpenol car 
il a le même Rf en chromatographic en couche mince; 
l'extrait brut a montré également des pics d'absorption 
en infrarouge qui confirment la présence de trichothé-
cénes. Ceci est en accord avec les travaux de SIGG et 

> h yy 

V^vlr-

al. (9) qui ont produit du diaceloxyscirpenol à partir 
d'une culture de F^ambucinum. 

Le test de toxicité cutanée chez la souris a une 
sensibilité de l'ordre du y.g; celle-ci peut être améliorée 
mais le lapin permet de détecter des quantités de 
l'ordre de 0,01 ptg (5). 

Le spectre infrarouge permettra de contrôler la 
purification du diacetoxyscirpenol; il restera à deter
mine si l'un ou l'autre des composés mineurs de 
l'extrait brul appartient au groupe des trichothécènes. 
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III. Agressions biologiques 

24. 
RÔLE DU FER DANS 
LE DÉVELOPPEMENT 
D'INFECTIONS BACTÉRIENNES 
CHEZ LA SOURIS. 
INFLUENCE DE LA VOIE D'INOCULATION 
DES BACTÉRIES. 
Y. Gauthier*. G. Aufagnier et P. hoard {*) 

INTRODUCTION 

L'utilisation du fer par les microorganismes est 
étudiée depuis longtemps. Il a été démontré que la 
disponibilité en fer chez l'hôte est un facteur prépon
dérant dans rétablissement de nombre d'infections 
bactériennes expérimentales (I) le mécanisme par 
lequel l'hôte tend à limiter la multiplication du 
germe infectieux en réduisant la disponibilité en fer 
sérique a reçu le nom d'immunité nutritionneUe. 

Le fer sérique est Hé à diverses protéines, le 
rendant non disponible pour les microorganismes 
envahissants, et principalement à la transferrine res
ponsable pour une majeure partie des propriétés 
bacîériostatiques du sérum (2). Cette propriété peut 
être abolie par l'addition de fer saturant la transfer
rine, soit par l'intermédiaire d'un sidérophore qui est 
un chelateur entrant en compétition avec !a transfer
rine pour la fixation du fer, et synthétisé par de 
nombreux microorganismes. 

Certaines bactéries seraient cependant capables 
d'utiliser directement le fer de la transferrine sans 
l'intermédiaire de tels composés (3). De récentes 
études « vitro et in vivo ont montré l'influence de 
ces deux facteurs, fer et sidérophore, sur la mul
tiplication et sur la virulence de diverses bactéries (4. 
5,6). 

Nous nous proposons ici d'étudier J'influence du 
fer et d'un sidérophore (deferoxamine) sur l'activité 
létale de deux bactéries, en fonction de leur voie 
d'inoculation chez la souris. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

dans notre laboratoire, d'un poids moyen de 20 g, 
également réparties ?nfre mâles et femelles. 

Bactéries 

Nous avons utilisé deux bactéries, Enterobacter 
chûcae et Salmonella typhimuriian souche C5S, 
toutes deux conservées au laboratoire. La première 
est avirulente, la seconde extrêmement virulente chez 
la souris. 

Voles d'inoculation. 
Les infections sont réalisées par les /oies intrapéri-

tonéale et intraveineuse; les volumes de suspension 
bactérienne injectés êtaat respectivement de 0,5 et 
0,2 ml. 

Milieu 4e culture. 
Les bactéries sont cultivées sur eau peptoaée addi

tionnée de 2 pour mille de glucose et tamponnée à 
pH 7,2 par un tampon phosphate. Les cultures de 
18 h sont centrifugées et lavées en eau physiologique 
stérile avant de proctjer aux diverses dilutions. 
La concentration bactérienne est déterminée par le 
dénombrement des CFU sur milieu solide en boîtes 
de Petri. 

Traitement des animaux. 

Certaines souris reçoivent, juste avant l'injection, 
50 <.g -Je fer sous forme de citrate ferrique ammo
niacal, par voie intrapéritonéale sous un volume de 
0,5 ml. Noua avons précédemment montré l'inno
cuité d'une telle dose (7). D'autres souris reçoivent 
par la même voie une suspension de stderochrome 
(deferoxamine, qui est un acide hydroxamique syn
thétisé par streptomyces spp, commercialisé pour 
le traitement dies hemochromatoses) à raison de 
100 mg/kg, soit 2 mg par animal et par jour (8, 9) 
de j - 3 à j 0- Les rémoins reçoivsru de l'eau physio
logique stérile dans les mêmes conditions. Pour 
ÎQQ mg/kg, soit 2 mg par animal et par jour (S, 9) 
de j - 3 à j 0, les témoins reçoivent de l'eau physiolo
gique stérile dans les mêmes conditions. Pour chaque 
suspension bactérienne éprouvée, les lots sont de 
10 souris, et les mortalités sont suivies jusqu'à 
j + 21. 

Aùuux, 
Nous avons utilisé des souris BALB/c élevées 

• D.R.ET. 

i*) Avec la wîbborsBon lecbmqae lie Mme î. Haitmom. 

Interprétation des résultats. 

Pour chaque concentration Dactérien.ie éprouvée, 
nous avons calculé la Durée Moyenne de Survie des 
souris. Lorsque la mortalité est inférieure à 100 % ia 
DMS s'exprime comme le rapport Snijj/Z^ où ni est 

S.S.A. 1SB3 TRAV, SCIENT i 
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le nombre de morts au jour j et jj le numéro du 
jour. Lorsque la dose létale 50 (DL50) est men
tionnée, elle a été calculée en portant sur papier 
loganthme-propabilité, en abscisses la concentration 
bactérienne (log) et en ordonnés le pourcentage de 
mortalité (probit). 

RÉSULTATS 

Enterobacter cloacae. 

Les résultats sont regroupés dans le tableau I. 
En ce qui concerne l'infection par voie htrapériio-
nèale on constate que l'injection de fer aux souris 
augmente notablement l'activité létale de la bactérie : 
1.4.10' bactérie:: tuant 5U % des témoins, tuent 
70 % dei souris ayant reçu du .jr, la DL50 passant 
alors de 1,4.10* à 7.I01. 

L'infection par voie intraveineuse permet des 
observations analogues : l'injection de fer ou de 
deferoxamine aux souris augmente l'activité létale de 
V Enterobacter, 5,5.101 bactéries ne luent que 10 % 
des témoins mais 40 % des souris ayant reçu du fer 
et plus de 60 % de souris traitées à la deferoxamine. 
Dans ce dernier cas, on note cependant que la Durée 
Moyenne de Survie des souris traitées à la deferoxa
mine est nettement allongée, passant de 3 jours (chez 
les témoins) à 7 jours, les premiers morts n'apparais
sant qu'au 5 e jour au lieu du 3E jour chez les 
témoins. 

Salmonel • typhimurium. 
Les résultats sont regroupés dans le tableau If. 

Infection par voie intrapéritonéale. 
On observe 100 % de mortalité chez les témoins 

jusqu'à 25 bactéries par souris, cependant plusieurs 

observations peuvent être faites : la durée moyenne 
de survie des souris diminue après traitement, pas
sant de 7 jours en moyenne chez les témoins à 
4 jours chez les animaux ayant reçu du fer ou de la 
deferoxamine, les premiers morts apparaissant dès le 
3 e 'our au lieu du 5e jour. 

infection par voie intraveineuse. 
OT observe 90 % de mortalité chez les témoins 

jusq. à 10 bactéries par souris. Ni la durée moyenne 
de survie, ni le délai d'apparition des premiers morts 
n'ont etc modifiés par rapport aux témoins chez las 
souris traitées. On constate cependant une diminu
tion, par rapport aux témoins, du pourcentage de 
mortalité chez les souris traitées a la deferoxamine et 
ayant rcu de faibles quantités de bacléries (40, 20 et 
10 bactéries). 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Dans notre expérimentation, nous avons mis en 
évidence l'importance de l'utilisation du fer par les 
bactéries, dans le processus infectieux. 

Utilisation du fer libre, 

L'injection de fer ferrique à des souris augmente, très 
nettement l'activité létale d'une souche avirulcntc 
d'Enterobacter cloacae. Nous avons précédemment 
montré que c'est ici la toxicité bactérienne qui est 
stimulée (7). Cette stimulation est efficace lorsque 
l'infection est effectuée par voie intrapéritonéale ou 
intraveineuse. Le fer ferrique augmente également la 
virulence d'une souche pathogène de Salmonella typhi
murium lorsque Yon precede à l'infection par voie 
intrapéritonéale. Nous n'avons pas observé une telle 
stimulation lorsque ('infection est réalisée par voie 
intraveineuse. 

Voie d'Inoculation 
delà 

suspension 
bactérienne 

Nombre 
de 

bactjsouris 

Témoins Traltemenlfer Traitement Déjêroxamlne Voie d'Inoculation 
delà 

suspension 
bactérienne 

Nombre 
de 

bactjsouris 
% 

morts DMS Période 
d'Incubation 

% 
morts 

DMS Période 
d'incubation 

% D M S Période 
morts d'Incubation 

1.4 .10' 50 2,2 1 70 3,4 1 B0 l.l 1 

Voie 1,07.10' 30 4,7 1 70 2,4 1 - -
intrapéritonéale 6,9 .10' - - - 50 1,2 1 70 1.9 1 

3,4 .10' 0 20 1,0 1 60 4,2 1 

1,4 .10' 0 0 10 1 1 

5,5 .10' 10 3 3 40 2,5 1 63 7,3 5 

Voie 4,2 .10' 0 20 2,5 2 30 5.7 2 

intraveineuse 2,8 .10' - - 0 50 6,6 5 

1.4 .10' c - - 10 8 8 

5,5 .10* 0 0 ° 
TABLEAU l - Pour 
moyenne de survie (en 

chique traitement (témoins, fer, deferoxamine) nous avons calculé le pourcentage de mortalité (l ' c colonne), la durée 
jours) (2* colonne) et indiqué le délai d'apparition (en jours) des premiers morts (3* colonne). 
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Vole d'lnoculallon 
delà 

suspension 
bactérienne 

Nombre 
de 

bacljsouris 

Témoins Traitement fer Traitement Deferoxamine Vole d'lnoculallon 
delà 

suspension 
bactérienne 

Nombre 
de 

bacljsouris 
% D M S Période 

morts d'incubation 
% nut Période 

morts ""* d'Incubation 
* rai! 'A***» 

morts d'Incubation 

Voie 

intrapiritonéale 

10' 

500 

250 

100 

50 

25 

100 7,4 5 

100 6,9 5 

100 7,5 5 

100 7,7 5 

90 7,6 5 

100 10,2 5 

100 4 3 

100 4,1 3 

100 3,3 1 

100 4,8 3 

100 4,2 2 

100 3,9 3 

90 4,9 1 

100 3 3 

100 4,5 3 

100 4,6 3 

100 52 3 

100 4,7 3 

Voie 

intraveineuse 

400 

200 

IO0 

40 

20 

10 

100 15,6 5 

90 7,7 5 

90 8,6 5 

90 9,3 5 

90 12,2 7 

' 100 7,1 4 

100 7,0 5 

90 6,1 4 

100 7,0 4 

100 9,2 5 

60 14,3 8 

r J00 5,6 4 

100 7.8 6 

100 6,4 5 

80 7,1 5 

60 5,8 4 

40 7,8 2 

TABLEAU II - Pour chique traitement (témoins, fer, deferoxamine) nous avon:, choisi le pourcentage de mortalité (1" colonne), la durée 
moyenne de survie {en jours) (2* colonne) et indiqué le délai d'apparition (en Jours) des premiers morts (3 e colonne). 

UtiUsatkw àa fer lié. 
La deferoxamine est une molécule capable d'entrer 

en compétition avec la transferrine de l'hôte pour le 
piégeage du fer, et permettre ainsi son utilisation par le 
microorganisme envahissant, lorsque celui-ci ne peut 
fixer le fer que par l'intermédiaire d'un siderophore. 

L'injection de deferoxamine à des souris augmente de 
manière très importante l'activité létale d'une souche 
avirulente d'Enierobacter cloacae injectée par voie 
intraperitoneal ou intraveineuse. Le fait que l'on ait 
observé chez des souris traitées à la deferoxamine, et 
ayant reçu cette bactérie par voie intraveineuse, une 
augmentation importante du pourcentage de mortalité, 
parallèle à une augmentation de fa durée moyenne de 
survie, montre qu'il y a eu dans ce cas un "réveil" de 
potentialité pathogène du germe plus qu'une simple 
augmentation de la toxicité comme le laissait supposer 
l'adjonction de fer ferrique libre. Nous avions d'autre 
part montré que la deferoxamine est capable de sti
muler la multiplication de Enterabacter cloacae sur 
sérum de veau, ce qui va dans le sens de cette 
hypothèse (10). 

L'effet de la deferoxamine sur la virulence de notre 
souche de Salmonella typhimurium ne semble pas aller 
dans le même sens. Si on observe une diminution de la 
durée moyenne de survie des souris infectées par voie 
intrapéritonéale, on note une diminution du pourcen
tage de mortalité des souris infectées par voie intravei
neuse. Certaines souches de Salmonella typhimurium 
sont incapables d'utiliser la deferoxamine (qui est un 
hydroxamate) mais fixent le fer par l'intermédiaire de 
siderophores du type phenolate (11). Si tel est le cas de 
notre souche, la deferoxamine fixant te fer sérique de 
l'hôte devient un inhibiteur pour la Salmonelle en 
ralentissant sa multiplie?''in. Des études de croissance 

sur sérum animal ou humain doivent permettre de 
confirmer cette hypothèse. 
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25. 
ÉTUDE CHEZ LE SINGE 
MACAQUE (MACACA 
CVNQMOLGUS) DES SEUILS 
DE LÉSION RETINIENNE 
PAR EXPOSITION 
A UNE IMPULSION USER 
DE 600 nS DANS LE SPECTRE 
VISIBLE 

L. Court, D. Courant*, J. Queneau, B. Abadiè, 
et B. Brouiltet 

Le dispositif d'illumination laser utilisé a été décrit 
dans des rapports précédents; il fait apPe* à un laser 
à colorant dont les impulsions sont de 600 ns et le 
spectre d'émission dans l'expérience rapportée ici est 
celui de la Rhodamîne G, 593 nm. 

Le système optique projette dans î'ceii de ranimât 
l'image d'un diaphragme de dimension variable 2 ou 
4 mm. Le sujet est placé sur un siège mobile dans 
ies trois directions sous anesthésie générale (KETA-
M1NE - IMALGENER à la dose de O^mg-kg"1). 
Les pupilles sont dilatées et une prémédication par le 
VALIUMR à la dose de 1 mg.kg"1 suffit à interdire 
tout mouvement oculaire. 

Les animaux sont examinés à : 
Jô -f ÎOrnn et + 1 heure, 
J] + 24 h, 
J8, 
J30. 
Les lésions sont classées en 5 stades. 
1. visible immédiatement ou dans les heures qui 

suivent l'illumination et se traduisant par un aspect 
de tyndallisation des milieux transparents de l'œil et 
un flou masquant souvent les lésions. Cet aspect 
disparaît en quelques heures. 

2. Depigmentation claire, 
3. Tache nacrée. 
4. Tache nacrée avec halo. 
5. Tache hématique. 
Le stade 5 + est Then" irragie proprement dite. 

Le stade 2 signe la lésion irréversible. 
Les expositions ont été limitées à 6 (le plus 

soovent 4) pour chaque œil, afin d'éviter de réaliser 
sur la même rétine une exposition totale trop impor
tante susceptible de rendre déiicatc la détermination 
des seuils et de favoriser la superposition des images. 

Les tableaux 1 et II résument les données expéri
mentales pour les deux conditions d'exposition; la 
mesure de l'énergie intraoculaire est la moyenne des 
expositions mesurée par le dispositif de photometric, 
celle de la densilé surfacique d'énergie à la rétine ou 
irradiante est (a moyenne calculée à partir des 
mesures de l'énergie intraoculaire. 

Le tableau ÏV répartit pour les deux types d'expé
rience, l'image rétinienne de surface égale à 
0,004656cm1 et à Q.QOllôci,2 les observation, réa
lisées à J + 1 ; l'exposition a été répartie en 3 classes 
pour !a première expérience et en 5 classes pour la 
seconde. 

Pour une image rétinienne de 0,004656 cm2, la 
dose d'atteinte, stade 2. se situe entre 0.159 et 
0.188 J.cm"2, le stade 3 est toujours obtenu entre 
0.344 et 0.375 j.cm"3, le stade 4 pour une énergie de 
l'ordre de 0,687 J.cm~2, le stade avec hémorragie 
pour 0,720 J.cm--. 

Si l'on réduit l'image rétinienne à 0,00116 cm2, 
une exposition comprise entre 0,140 et 0.176 J-cm~3 

n"améne pas de lésion détectable par ophtalmos-
copie; par contre une exposition de 0,240 J-cm1 

conduit toujours à une lésion de stade 2 observée 
encore lorsque Hrradiance s'élève à 0,387 J.cm-2. 

La lésion, dans son aspect morphologique, varie 
peu, même lorsque l'irradiance augmente : 
- stade 3 pour des irradianecs de 0,655 à 

0,786 J.cm--, 
- une irradiance comprise entre 0,903 et 0,983 Jxnr 2 

ne conduit pas à l'hémorragie. 
chez le lapin, pour 67 observations ei pour une 
tache de 0,004298 cm2, l'irradiance seuil d'atteinte 
50 % à J + 1 est de 0,257 J.cnT2; pour une tache 
de O,OOI07cm2 (200 observations), elle est de 
0,340 3.cnr2. 

- 11 existe peu de résultats chez le Macaque pour 
des surfaces de taches rétiniennes voisines. 
A 530 nm, pour une impulsion de 5 fis un peu 
plus longue et une tache de 21 à 50 n, GIBBONS 
et ALLEN, trouvent une énergie intraoculaire 
seuil de 156 jJ. (comprise entre 87 et 266 jii). 

SSA. 1983 TRAV. SCIENT. n°4 
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Identification 
animal 

Énergie intraoculaire 
enfij 

Irradiance rétinienne 
(J.cm-1) 

Nombre 
(fessais 

Date de l'observation (stade des lésions) Identification 
animal 

Énergie intraoculaire 
enfij 

Irradiance rétinienne 
(J.cm-1) 

Nombre 
(fessais 3 . 1, 1. 3» 

C, OD 1683 0,361 4 3 3 3 + 

OG 1645 0,375 4 3 3 3 + 

C, OD 1675 0460 4 3 3 3 + 

OG 1601 0,344 4 3 3 3 + 

I à 3 + 

C „ OD 1745 0,375 4 3 + 3 + 3 + + 

OG 1886 0,405 4 3 + 3 + 3 + + 

C , „ OD 863 0,185 6 0 0 0 0 

OG 873 0,188 6 0 0 0 0 

C , „ OD 3 345 0,720 4 1+5 5 5 + 

C „ OG 862 0,185 6 1 2 2 0 

OD 865 0,186 6 1 2 2 + 

C , OD 3 198 0,687 3 5 + 4 4 1-

77 OD 3 337 0,717 5 l e l 4 + 5 5 + 

86 OG 741 0,159 6 3 + 3 + 3 + 

OD 746 0,160 6 3 2 2 + 

TABLEAl/ I - (Diamètre du diaphragme: 4 mm; surface image: 0,004656cm5). 

Identification 
animal 

Énergie intraoculaire 
eni i j 

Irradiance rétinienne 
(J.cm-1) 

Nombre 
d'essais 

Date de l'observation (stade des lésions) Identification 
animal 

Énergie intraoculaire 
eni i j 

Irradiance rétinienne 
(J.cm-1) 

Nombre 
d'essais Ja h 1, J » 

C , A OD 204 0,176 4 0 0 0 

OG 912 0,786 4 3 3 3 + 

C » OD 448 0,386 6 1 2 2 + 

OG 448,8 0,387 6 1 2 2 + 

C, OD 759,3 0,655 4 3 3 3 + 

OG 769 0,663 4 3 3 2 + 

C „ OD 162 0,140 4 0 0 0 

OG 177,8 0,153 4 0 0 2 + 

C , „ OD 1 140 0.983 1 4 + 4 + 4 + + 

OG 1 076.8 0,928 1 4 4 4 + 

C „ . OG 1 125 0,970 6 4 4 4 + 

271 0,244 4 1 2 2 + 

OD 290 0,250 6 0 2 2 + 

270,8 0,240 4 2 2 2 + 

C „ OG 1274 1,1 3 '. 4 4 + 

C „ » OD 1047 0,903 1 1 + 4 4 4 + 

OG 1059,8 0.913 1 4 + 4 4 + 

77 , OG 1239 1,068 4 4 4 4 + 

C , OG 1 134 0,978 3 4 4 4 + 

1091 5 4 4 4 + | 

TABLEAU II — (Diamètre du diaphragme : 2 mm; surface image : 0,001 16 cm1). 
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A - Diamètre du diaphragme : 4 Tim ; surface de l'image rétinienne : 0,004 656 cm 1 

Énergie intraoculaire 
(en Id) trradiance rétinienne Nombre d*essais Nombre d'expositions Stade observé à J + 

741 0.159 6 3 + 

746 0,160 6 2 

862 0.185 6 2 

863 0.185 6 36 0 

865 0,186 6 2 

Classe 1 873 0,188 6 0 

1601 0,344 4 3 

1675 0,360 4 16 3 

1693 0,361 4 3 

Clisse 2 1693 0,375 4 3 

3 198 0,687 3 4 

3 337 0.717 5 12 5 

Classe 3 3 345 0,720 4 5 

Total: 64 

B - Diamètre du diaphragme :2mm;surface de l'image rétinienne : 0,001 16cm : 

Énergie intraoculaire [ r r a < i i a „ c e rétinienne Nombre d'essais Nombre dépositions Stade observé à J + 

162 0,140 4 12 0 

177 0,153 4 0 

Classe 1 204 0,176 4 0 

270 0,240 4 14 2 

271 0,241 4 2 

Classe 2 290 0,250 6 2 

448 0JB6 6 2 

Classe 3 449 0,387 6 12 2 

3 759 0,655 4 

2 

3 

769 0,663 4 3 

Classe 4 912 0,786 4 12 3 

13047 0,903 1 4 

1059 0,913 1 4 

1076 0,928 1 4 

1091 0,930 5 4 

1 125 0,970 6 4 

1 134 0,978 3 IB 4 

Classe 5 1 140 0,983 1 4 * 

Total: 63 
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CONCLUSION 

Ces résultats concordent dans l'ensemble avec ceux 
de la littérature; ils apportent toutefois des éléments 
nouveaux en ce sens : 

qu'ils mettent en valeur l'intérêt de la détermina
tion du seuil à J + I. l'apparition â JO immédia
tement après l'illumination d'un phénomène de 
tyndallisation susceptible de masquer les lésions 
sérieuses. 
qu'il est nécessaire de limiter le nombre d'exposi
tion pour chaque ceil surtout si la tache rétinienne 
est supérieure à 50 \i. 
qu'il paraît nécessaire d'établir des seuils non pas 
tant sur des doses d'atteinte 50 % que sur des 
doses d'atteinte â des seuils de probabilité plus 
faibles: 30, 10 cl 1 %, sachant que ces lésions 
tout en étant à lu limite de la détection par 
Pophtalmoscopic classique sont définitives. 

BIBLIOURAPHIL 
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26. ' 
EFFETS OCULAIRES DU LASER : 
APPORT DE L'ANGIOGRAPHIE 
FLUORESCEINIQUE 
A LA DETERMINATION 
DES SEUILS DE LESION. 

D. Courant* J.-D. Bagot* et L. Court 

INTRODUCTION 

Le précédent rapport (1) a montré que Ton pou
vait distinguer à partir d'une observation conven
tionnelle du fond d'oeil, 10 stades de lésion en 
fonction de l'énergie délivrée sur la rétine par une 
impulsion provenant d'un faisceau laser. Une rela
tion a été établie, déterminant pour chaque stade, le 
nombre de sujets atteints en fonction de l'énergie 
délivrée. Le stade 2, qui est la première apparition 
d'une depigmentation et la plus petite lésion déce
lable par un examen ophtalmoscopique classique, a 
servi de base à la détermination des ceutls. L'étude 
statistique a mis en évidence que le domaine énergé
tique correspondant aux différentes probabilités (de 1 
à 100%) d'observer une lésion de stade 2 est très 
étendu; il varie selon la longueur d'onde et la taille 
de l'image de 0,001 à I J.cm* au niveau de la rétine. 
Il semble donc possible, au vu de ces résultats, 

• D.R. ET. 
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d'améliorer cette étude de seuil en choisissant un 
critère clinique plus sensible, en utilisant l'angiogra
phie à la fluorescéine. 

L'expérimentation a été réalisée chez le lapin avec 
une seule longueur d'onde et un seul diamètre 
d'image rétinienne. Les paramètres que nous avons 
utilisés sont ceux qui à probabilité égale, nous ont 
donné dans notre précédent rapport les valeurs éner
gétiques les plus faibles. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés sont des Fauves de Bour
gogne de 3,5 kg environ qui, âgés de 40 à 
60 semaines, sont susceptibles de posséder des 
caractéristiques optiques semblables (2). A l'excep
tion d'une premedication à l'acépromazine, utilisée 
comme tranquillisant, il n'est effectué aucune ancs-
thésic compte tenu du caractère absolument indolore 
de l'opération. La pupille est dilatée par instillation 
d'un collyre â Phomatropine. Les paupières sont 
maintenues ouvertes et la cornée humide pendant la 
durée de l'expérimentation. 

Le dispositif d'illumination laser. 
Il a été décrit dans les rapports précédents (I, 3), 

il consiste en un laser puisé à colorant dont le 
spectre d'émission est compris entre 400 et 700 nm. 
La longueur d'onde de 593 nmm, choisie pour cette 
étude, correspond au maximum du spectre de fluo
rescence de la Rhodamine OG. La durée d'une 
impulsion est de 600 ns. Le faisceau est divisé en 
2 voies : l'une sert à la mesure des impulsions grâce 
à un détecteur pyro-électrique, l'autre est envoyé sur 
l'œil de l'animal. 

Le diamètre moyen de l'image rétinienne du dia
phragme de 4 mm. utilisé dans cette étude, est de 
740 |im. On fait varier l'intensité du faisceau par 
l'interposition de filtres neutres étalonnés. La mesure 
de l'énergie de chaque impulsion est réalisée avec 
une précision de ± 7 %. 

Observation des lésions. 

Il a été convenu afin d'éviter des expositions trop 
nombreuses et de modifier ainsi le seuil d'atteinte de 
la rétine, de ne pas délivrer plus de 2 impulsions sur 
le même œil et de faire la majeure partie des 
observations en se limitant à une seule impulsion. 

L'examen du fond d'œil en fluorescence est 
effectué 10 minutes, 1 jour et 8 jours après l'exposi
tion. A chaque séance une solution de fluorescéine à 
10 %, à la dose de 50 mg par kilogramme de poids, 
est injectée dans la veine marginale de l'oreille. Le 
rétinographe utilisé pour l'examen angiofluorogra-
phique est équipé : 

- d'un filtre bleu d'excitation placé devant les 
deux sources lumineuses (l'une servant à J'observa-
tion, l'autre à la prise des clichés) et ne laissant 
passer que la bande de longueur d'onde excitant 
électivement la fluorescéine (470 nm). 
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- d'un filtre d'arrêt jaune-vert ne laissant passer 
vers l'œil de l'observateur et la pellicule photogra
phique que la lumière fluorescente émise par le 
colorant (525 nm) à l'exclusion de tout autre lumière 
incidente et réfléchie. Ainsi ne seront enregistrés que 
des phénomènes pursment fluorescents. 

- d'un système générateur d'éclairs puissants fonc
tionnant à une cadence élevée. 

Les pellicules photographiques utilisées sont du 
type diapositive EKTACHROME 160 ASA. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

L'angiographie fluoresccinique constitue un moyen 
très sûr pour mettre en évidence les altérations du 
fond d'oeil induites par des impulsions de faible 
énergie. 

En effet, une depigmentation, correspondant au 
stade 2 du précédent rapport, se remarque é l'aide 
d'un examen conventionnel du fond d'ail comme 
une faible opacité grise de la rétine dont les contours 
sont souvent difficiles à préciser. Cette petite tache, 
en demi-teinte, peut parfois échapper à l'attention 
d'un observateur expérimenté. Far contre, la même 
lésion s'observe au moyen d'une méthode angio-
graphique, sous ia forme d'une tache jaune-vert 
parfaitement localisée. L'aspect massif homogène et 
bien limité de l'eedème ainsi révélé persiste plusieurs 
dizaines de minutes, voire quelques heures après 
l'injection du colorant. 

Nous avons utilisé l'angiographie fluorescéinique 
pour observer sur les rétines de lapin les effets 
produits par des impulsions dont l'énergie variait de 
0,006 à 0,100 J.cm"2. Une tache fluorescente, sem
blable â la description précédente, a été observée 
dans le fond de l'œil après chaque impulsion d'une 
énergie égale ou supérieure à 0,035 Jxm ~:. Cette 
observation signifie qu'une énergie de 0,035 J.cm"2 

suffît à provoquer l'apparition d'un œdème du 
fond d'oeil avec une probabilité de 100%. En 
comparaison, l'énergie nécessaire pour observer en 
ophtaimoscopie simple un début de depigmentation 
(stade 2), avec la même probabilité t\ dam les 
mêmes conditions expérimentales, est de 
0,570 J.cnT2. 

Afin de déterminei une nouvelle valeur limite 
d'exposition, nous avons établi une nouvelle relation 
déterminant, en fonction de l'énergie délivrée, la 
probabilité d'obtenir un œdème sur la rétine. 
Les résultats d'une centaine d'examens, effectués 
après des impulsions dont l'énergie est inférieure 
à 0,035 J.cm~\ ont été partagés en ? classes selon 
une partition de 0,004 J.cm"2 qui a procuré le 
meilleur ajustement. La relation obtenue est, comme 
pour le rapport précédent, une fonction de puissance 
de l'énergie délivrée. Elle est de la forme : 

y = B.xm 

où x est l'énergie délivrée à la rétine en J.cm - 2 et y 
le pourcentage de sujets atteints. Le coefficient de 
corrélation r a été calculé et sa validité vérifiée par 

un test de Student au seuil de probabilité p = 0,005. 
Les résultats exposés dans le tableau IA montrent 

que les énergies correspondant aux risques de 1 % et 
5 % sont trop faibles pour être considérées d'une 
manière formelle. La relation obtenue n'a donc pas 
grand sens malgré la validité des tests employés. Deux 
raisons à cela : 

- L'étude statistique est réalisée sur une plage 
d'énergie réduite; l'ensemble des classes étant réparti 
entre 0,006 et 0,034 J.cm-2. 

-Le risque est calculé à partir de l'absence ou la 
présence d'une tache fluorescente supposée représenter 
un seul type de lésion. Or, il est probable que cette 
image dont l'importance et surtout la persistance 
varient selon l'énergie délivrée, représente des lésions de 
gravité différente. 

A défaut de pouvoir modifier le nombre de données 
relatives aux impulsions de faible énergie, nous avons 
essayé de définir un mode de classement approprié, 
tenant compte de certaines différences entre les lésions. 
Nous avons décidé, de manière à rendre la population 
statistique plus homogène, de ne comptabiliser que 
les lésions visibles par une méthode de fluorescence 
24 heures après l'illumination de la rétine. Le meilleur 
ajustement aux résultats expérimentaux est obtenu dans 
ce cas, avec une participation de 0,005 J.cm"1 et une 
fonction logarithmique de la forme ; 

y = B + m.l„x 

où x représente l'énergie délivrée à la rétine en J.cm"1 

et y le pourcentage de sujets atteints. Les différentes 

= m ma Surface minkniie = 0.004 298 cm* 

A 
Angiofluorc-
graphieàJç 
y = B j t * 

B 
Angiofluoro-

graphieàj 4- 1 
y = B + mjnx 

C 
Ophtaimoscopie 
simple à J + 1 

y = B a -

B 21,903 3 - 8 8 J S 9 7 0 J 8 9 72 

a 0,434 7 54,534 7 0,871 68 

r 0,994 46 0,998 0,91 

\ 16,921 24 27.34503 4,907 

P 0,001 0,001 0,005 

t 8,61 12,94 4,773 

% 
(fattetnte Énergie enj.crrf 1 x 10" J 

1 0,000 82 5,14 2,9 

5 0,0333 5,53 18,5 

10 0,164 tm 40,8 

20 0,810 748 90,0 

50 6,686 12*0 257,2 

73 17,000 19,96 

100 32^80 3Iv60 568,1 

TABLEAU I - Énerve* et reUtioM théorique* con-ttpondant aiu 
diffères!* potirees!t$et d'sttdBle ocuîiire chez le ttpin frdon 3 
modes (S'obsenitionV 
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valeurs calculées B, m, r, p et t (probabilité et valeur de t 
correspondant au degré de liberté considéré) ainsi que 
les énergies et les pourcentages d'atteinte sont représen
tées dans le tableau IB. 

La valeur énergétique correspondant à la probabilité 
100 % est voisine de celle obtenue avec la précédente 
fonction. L'énergie correspondant au risque de 1 % est 
nettement plus élevée; elle est comparable à celle 
calculée dans le précédent rapport dans les mêmes 
conditions d'illumination (tableau IC). Ainsi, nous 
retrouvons, avec un type de lésion déterminé, une 
vajeur seuil équivalente mais une relation dose-effet 
modifiée dans le sens d'une plus grande sensibilité. 

Nous avons reporté sur le graphique I, en fonction de 
l'énergie délivrée a la rétine, les différentes probabilités 
d'observer une lésion selon une méthode convention
nelle ou une méthode angiographique. 

G R A P H I Q U E I - Probabilité d'observer chez le lapin une lésion 
oculaire en fonction de l'énergie délivrée au niveau de la réline. 

CONCLUSION 

Cette étude montre que l'introduction de l'angiofluo-
rographie dans l'exploration oculaire modifie considé
rablement les relations dose-effet. A probabilité égale, 
l'énergie requise pour observer une tache fluorescente 
sur la rétine est beaucoup plus faible que celle néces
saire à provoquer l'apparition d'une depigmentation. 
Toutefois, la réponse fluorescente à des impulsions 
d'énergies différentes est souvent monomorphe au 
niveau du fond d'œil et ne permet en rien de préjuger de 
la nature et de la gravité de la lésion. Il convient donc, 
dans la perspective d'une étude de seuil, de mener 
conjointement une étude histopathologique susceptible 
de nous informer de la nature réelle des lestons révélées 
par l'angiographie, en particulier celles induites par des 
impulsions de faible énergie. 
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ETUDE DES EFFETS OCULAIRES 
D'UN LASER INFRA-ROUGE 
YAG CONTINU CHEZ LE LAPIN 

J. Grapperon, D. Bruschera*. B. Creton*. 
G. Cornand** et B. Servantie (***) 

INTRODUCTION 

L'utilisation croissante dans les Armées des lasers 
infra-rouges conduit à se poser la question de la 
protection des personnels exposés à leurs rayonne
ments (3). 

Il existe peu de travaux consacrés à l'étude des 
effets biologiques de ces rayonnements (1, 4, 6, 7, 
10), et les normes de sécurité ont été surtout extra
polées à partir des valeurs établies avec des lasers 
visibles (5, 8). 

Nous avons voulu vérifier la validité des normes 
établies, en expérimentant directement avec un 
rayonnement laser infra-rouge YAG. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Laser. 
Nous avons employé un laser YAG YC 575 

fabriqué par la CI.L.A.S., qui émet un rayonnement 
de 1 060 nanometres de longueur d'onde. Le faisceau 
principal, d'un diamètre de 5 mm, est visualisé par le 
faisceau rouge colinéaire d'un laser He-Ne. L'émis
sion se fait en mode continu. 

Nous avons mesuré les quantités d'énergie avec un 
calorimètre; les quantités d'énergie émises sont déter
minées en modifiant la durée de l'émission par un 
interrupteur électronique i.icorporé. 

Les premiers essais nous ont conduits à utiliser 
des quantités d'énergie de I, 5, IS, 20, 25 et 100 
Joules/cm1. 

La tête laser est fixée sur un portoir en face d'une 
boîte à ton tendon où est placé le lapin. 

Techniques. 
Nous avons employé 60 lapins non albinos. L'œil 

est dilaté avec mydriatique. 
Les résultats de l'irradiation sont évalués sur 

3 plans : 
- ophtalmologique : pour chaque lapin, les milieux 

transparents et la rétine des deux yeux sont examinés 
à la lampe à fente et à l'ophtalmoscope, I heure, 
24 heures et 7 jours après l'irradiation; 

• O.R.E.T. 
•• HIA Sainte-Anne. 
;•••) Avec le t de M. VERD1ER. 
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elect ropliysiologiquc : un groupe de lapins a été 
préparé pour enregistrement de Télectrorétinogramme 
(ERG) et des potentiels évoqués visuels (PEV); 

anatomo-pathologique : le fragment de rétine 
irradié est inclus en résine époxy pour examen 
microscopique ultérieur en coupes semi-minces. 

RESULTATS 

Étude morphologique. 
Ophtalmoscopie. 
Les lésions les plus nettes se retrouvent pour une 

énergie de 100 J/cm2 (figure I). Elles réattsenl une 
brûlure importante d'aspect «en cible de tir», d'un 
diamètre papillaire (DP) et demi environ, constituée 
d'une zone centrale ayant l'aspect d'un trou chorio-
rctinien d'un quart de DP, entourée d'une première 
zone d'eedème important, encerclée elle-même d'une 
zone d'œdeme moins marqué. 

Ces lésions évoluent en une semaine vers une 
regression de l'œdème avec acceniuation de J'aspect 
de trou central. 

Pour des énergies comprises entre 100 et 25 J/cm1. 
les lésions sont de même type mais moins étendues. 

Pour 20 J/cm2 (seuil 50 %, figure 2), les lésions ne 
consistent qu'en un œdème rétinien disparaissant au 
8e jour et laissant place à une zone chorio-rétinienne 
atrophique et légèrement pigmentée. 

Bio-microscopie. 
Aucune lésion des milieux transparents n'a été 

observée pour les différentes énergies d'irradiation 
délivrées. 

A natomo-pathologie. 
La figure 3 présente une coupe de fond d'œil se 

situant en périphérie d'un impact de 100 J/cm1. 

FIGURE 2 - Pourcentage de rèlincs présenta ni une lésion en Fonc
tion de lu densité d'énergie 

On y voit la rétine sensorielle décollée de l'épithc-
lium pigmentaire, présentant, notamment dans les 
couches internes, des zones vacuolaires de dégénéres
cence œdémateuse. Ce stade précède la nécrose cellu
laire complète et coexiste, au niveau de la zone 
centrale, avec des nécroses de coagulation. 

Étude fonctionnelle. 

Nous présentons les résultats obtenus avec deux 
séries de cinq animaux irradiés à 20 et 100 J/cm2. 

La comparaison des enregistrements avant et à diffé
rentes périodes après l'irradiation montre des diffe
rences significatives ; 

- à 20 J/cm1 pour l'amplitude du PEV, et la latence 
du sommet de l'onde «b» de l'ERG (figure 4), qui sont 
diminuées; 

- â 100 J/cm2 pour les amplitudes du PEV et de 
l'ERG qui sont aussi diminuées {figure 5). 

Ces modifications ne sont pas constamment retrou
vées pour les différentes périodes d'examen suivant 
l'irradiation, de sorte qu'il semble exister un stade 

FIGURE. I - Lésion souvpapillaire une heure après une irradial 
â 100 J/cm3. 

FIGURE 3 - Aspect microscopique des lésions rétiniennes. 
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FIGURE 4 - Latence du sommet de l'onde b de l'ERG au cours etc 
l'adapialion sedopique. avant cl upres irradiation à 20 J/cm1. 
(— avanl irradiation. 24 heures aptes irradiation) 
(—- une heure après irradiation. — une semaine après). 

î o . 20. 23. 30. 

FIGURE 5 - Amplilwic du PEV" uu cours «c J'uduptution scolo-
pique avant cl après irradiation ù 100 J/cm1. 
(— avant irradiation. 24 heures après irradiation) 
(-— une heure après irradiation. — une semaine apre?]. 

intermédiaire pouvant évoluer vers lu régression ou non 
des anomalies. 

DISCUSSION 

Deux faits importants ressortent de ces résultats : 
- les lésions sont uniquement rétiniennes; en excep

tion, un animal, à la suite d'un décentrage du faisceau, a 
présenté une lésion de l'iris; les milieux transparents 
n'ont jamais montré de signes d'atteinte; 

- le scuii d'apparition des lésions se situe entre 15 et 
25 J/cm2, avec une valeur 50 % à 20 J/cm1 ; ces chiffres 
sont considérablement supérieurs à ceux admis pour les 
rayonnements lasers visibles puisés. 

11 est probable (9, 10) que l'explication réside dans le 
mode d'émission; le laser que nous avons utilisé émet 
en continu, alors que la majorité des études expérimen
tales ont été faites avec des lasers émettant des impul
sions de très courte durée. Dans ce dernier cas, le 
couplage de l'énergie avec les tissus est mécanique, 
provoquant des lésions de choc; dans le premier cas, il 
est thermique, provoquant des brûlures. 

Le seuil plus élevé montré par les enregistrements 
électrophysiologiques (ERG er PEV) s'explique par la 
surface de l'impact (2) : un faisceau d'un diamètre de 
5 mm à la cornée provoque une tache rétinienne 
théorique de 8 microns de diairHre. Les lésions pro
duites par les fortes quantités d'énergie sont en fait plus 
profondes que larges et ne concernent donc pas un plus 
grand nombre de neurones. 

CONCLUSIONS 

L'irradiation de l'œil du lapin par un rayonnement 
laser infra-rouge continu de I 060 nanometres montre 
un seuil lésionnel rétinien 50 %, déterminé par des 
méthodes morphologiques et fonctionnelles, voisin de 
15 J/cm2. 

Cette valeur est considérablement plus élevée que les 
valeurs-seuil établies pour les lasers émettant selon un 
mode puisé. 

Pour ces quantilcs d'énergie, notre expérimentation 
n'a pas permis de mettre en évidence de lésions micros
copiques des milieux transparents, notamment du seg
ment aniérieur, montrant que ces structures sont trans
parentes pour celte longueur d'onde. 
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28. 
ÉTUDE HISTOLOGIQUE 
DES LESIONS RÉTINIENNES 
DU LAPIN PRODUITES 
PAR DES ILLUMINATIONS 
LASER DE FAIBLE ENERGIE. 

G. Guêneau, D. Courant* J. Drouet et L. Court 

INTRODUCTION 

Cette étude hislologique s'inscrit dans un travail 
plus général dont le but est de préciser les effets 
oculaires produits par des illuminations laser de 
faible énergie dans le spectre visible, et d'en déter
miner les seuils d'atteinte. Elle vient compléter les 
nombreuses observations déjà réalisées après les illu
minations laser, chez le lapin et chez le singe, d'une 
part à l'examen classique du fond d'ceil, et d'autre 
part à l'examen angiofluorographique plus sensible 
permettant de déceler des lésions plus faibles. Elle 
apporte les précisions supplémentaires qu'elle peut 
fournir quant à la nature exacte des lésions pro
duites, en décrivant les couches rétiniennes qui sont 
lésées, et en renseignant sur l'évolution et le devenir 
des lésions produites. 

Nous rapportons ici le protocole que nous avons 
choisi pour réaliser dans l'œil du lapin les lésions 
laser souhaitées et permettre leur prélèvement ulté
rieur, et nous décrivons les observations histolo-
giques réalisées après des illuminations laser effec
tuées à la longueur d'onde de 593 nm, et délivrant 
à la rétine trois énergies différentes : 90, 70 et 
27mJ.cm-;. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés sont des lapins adultes 
"Fauve de Bourgogne" dont l'âge est compris entre 
40 et 60 semaines et qui pèsent alors entre 3 et 4 kg. 
Ce choix est réalisé dans le but d'avoir des animaux 
dont les caractéristiques optiques sont bien stabi
lisées. 

A l'exception d'une prémédication à l'acéproma-
zine, utilisée comme tranquillisant, il n'est effectué 
aucune anesthésie, compte tenu du caractère absolu
ment indolore tie l'opération. La pupille est dilatée 
par instillation d'un collyre à l'homatropine. Les 
paupières sont maintenues ouvertes à l'aide d'un 
blepharostat, et la cornée est conservée humide avec 
du sérum physiologique. 

* D.R.E.T. 
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Le dispositif d'Illumination laser. 
Il comprend une source laser et un banc d'optique 

sur lequel sont réalisées deux voies : l'une permettant 
l'éblouissement de la rétine, et l'autre la mesure de 
l'énergie incidente délivrée. 

La source laser est constituée par un laser puisé à 
colorant (la Rhodamine 6 G) initié par deux 
lampes-éclair dans une double chambre elliptique de 
pompage. La longueur d'onde choisie pour notre 
étude est 593 nm, et la durée de l'impulsion est 
600 ns. 

La formation d'une image sur la rétine. 
L'image formée sur la rétine est celle d'un dia

phragme de 4 mm de diamètre prélevant la partie 
centrale du faisceau. Le système optique permettant 
la réalisation de cette image est du type téléobjectif, 
composé d'un afocal précédant une lentille. La gran
deur de l'image du diaphragme sur la rétine, dans 
nos conditions expérimentales, a un diamètre de 
740 y,m. 

L'énergie délivrée au niveau de la rétine est choisie 
en interposant le filtre neutre approprié. Trois 
énergies différentes ont été étudiées : 90, 70 et 
27 mJ.cm'2. Un dispositif de contention permet 
d'immobiliser parfaitement la tête de l'animal, et de 
l'orienter de telle façon que l'axe visuel de l'oeil 
exposé soit confondu avec l'axe optique du système 
d'illumination. 

Le repérage des lésions a l'aide des marqaears. 
Quatre impulsions alignées sur la strie visuelle sont 

délivrées sur chaque ail. Les deux premières impul
sions délivrées sont réalisées au centre, et ont une 
énergie faible correspondant à celle dont on désire 
étudier les effets. Les deux autres impulsions sont 
réalisées en dernier et encadrent les dçux premières. 
Elles ont une énergie plus forte (280 mJ.cnr2) afin 
de produire une lésion visible qui servira de mar
queur, de point de repère. 

Un examen angiofluorographique du fond d'œil 
est effectué après la réalisation des tirs laser, et une 
photographie des lésions fluorescentes observées est 
réalisée. 

Les tcchwques histologiques. 
Toutes les rétines ont été fixées in situ sur l'animal 

par perfusion à point de départ aortique d'un liquide 
fixateur composé de 1,5 % de paraformaldehyde et 
3,5 % de glutaraldéhyde dans un tampon phosphate 
0,12 M de pH 7,3. 

Les perfusions ont été réalisées 24 h. après l'illu
mination laser et, pour un animal, 7 jours après 
cette illumination. La perfusion terminée, la tète de 
l'animal est coupée et conservée une nuit en chambre 
froide à 4*C, immergée dans le liquide fixateur mis 
de côté à cet effet. Le lendemain matin les yeux sont 
énucléés, et la partie antérieure du globe oculaire est 
éliminée. Les deux marqueurs sont bien visibles au 
fond de l'œil, au niveau de la strie visuelle où sont 
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réalisées les 4 lésions, et deux prélèvements conte
nant chacun un marqueur et une lésion fine à 
étudier sont effectués. La réalisation de ces prélève
ments est grandement facilitée par la photographie 
du fond d'oeil réalisée lors de l'examen angiorluoro-
graphique. 

La sclérotique est délicatement éliminée des prélè
vements à l'aide d'un sclerotome très fin. Les frag
ments ainsi réalisés sont post-fixes dans le tetroxyde 
d'osmium à 2 % pendant 3 h., déshydratés dans une 
série croissante d'alcool éthylique, et enfin inclus 
dans l'Araîdite, 

Les coupes semi-fines de I fim d'épaisseur sont 
colorées au hieu de loluidinc puis examinées et 
photographiées sur un microscope Orthoplan Lcitz. 

OBSERVATIONS ET RÉSULTATS 

L'observation des coupes histologiqucs permet de 
préciser, pour chaque énergie étudiée, quelles sont les 
couches rétiniennes détruites ou endommagées. 

Après une impulsion délivrant 90 mJ.cm 2 a la rétine. 
D'une façon générale la rétine présente, sur toute 

l'étendue de la lésion, un aspect œdémateux qui se 
manifeste par le gonflement et le soulèvement de 
l'ensemble des couches rétiniennes. Il semble que ce 
soit la couche des segments imernes eî externes des 
photorécepteurs qui, fortement perturbée, double en 
épaisseur eî soulève les autres couches rétiniennes. 
Les couches les plus profondes (epithelium pigmen-
taire et couche des photorécepteurs) sont les plus 
touchées, et le centre de la lésion est plus sévèrement 
atteint que la périphérie. 

Si nous regardons en détail les différentes couches 
rétiniennes, en commençant par les plus profondes, 
nous pouvons apporter les précisions suivantes illus
trées par la figure I. 

PHOTOGRAPHIE 1 - Lésion rétinienne 24 h. après une impulsion 
laser délivrant taie énergie de 90 mJ.cm : s fa éiine. x 480. 

- la lame de Bruch n'est pas rompue mais, au 
centre de la lésion, elle est séparée et soulevée 
au-dessus de la choroïde. 

- L'épithélium pigmentaire est pratiquement ic-
truit. Quelques pigments y sont toujours visi' tes, 
mais l'on n'aperçoit plus la succession régulière des 
cellules épithéiia'ss et de leurs noyaux. 

- Les segments internes et externes des photoré
cepteurs sont totalement détruits au centre de la 
lésion, et forvemcnl dissociés ci étirés de part et 
d'autre de la zone centrale par le gonflement 1res 
important de cette couche. 

- La couche nucléaire externe est atteinte surtout au 
centre de la lésion. Il y a destruction d'un certain 
nombre de noyaux et présence d'une vacuolization. 

- La couche nucléaire interne est moins touchée, 
mais présente tout de même un certain nombre de 
noyaux lésés ci également quelques espaces vacuolisès 

Enfin l'on observe, sous la limitante interne, une 
forte vucuolisution qui respecte les cellules ganglion
naires ainsi que les fibres nerveuses qui en parlent, mais 
qui semble située au niveau des r «longcmcnts des 
cellules de Muilcr. 

Après use impulsion délivrant 70 mJ ;it_î à la rétine. 
Pour cette énergie nous possér ns des observations 

histologiqucs complémentaires . très intéressantes 
montrant l'aspect de la lésion ne seulement 24 h. après 
l'exposition laser mais aussi son aspect 7 jours plus 
lard. 

24 h. après l'exposition la: r. 
La lésion observée (figur 2) est sensiblement iden

tique à celle décrite précè emment pour une énergie 
légèrement supérieure. Il y a présence d'un œdème sur 

PHOTCK <APH1E 2 - Lésion rétinienne observée 24 h. après une 
impulsior Jaser délivrant une énergie de 70 mJ.cm"! à la rélinc. 
a ' épi!' .ham pigmentaire 
b sep enis i me mes ei es ternes des photo récepteurs 
c : co; ̂ he nucléaire eiterne 
d : c ichc nucléaire interne 
c : ache des cellules ganglionnaires 
y Hi. 
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PHOTOGRAPHIE .1 - Lu cieulrisation réalisée au niveau de la 
lésion observée 7 jours après l'impulsion laser délivrant une énergie de 
7(1 mJ.cm •'. - 500. 

toute l'étendue de la lésion. Les couches prorondes de lu 
rétine sont les plus atteintes : l'cpithélium pigmenlairc. 
ainsi que la couche des segments internes et externes des 
photorécepteurs qui est fortement gonflée et dilatée. 
Une rupture ainsi qu'une séparation nette apparaissent 
entre les segments iniernes et externes. 

Les couches nucléaires sont lésées, et la couche 
nucléaire externe plus fortement que la couche 
nucléaire interne; enfin, dans la couche ganglionnaire, 
une forte vacuolisation affecte les prolongements Jes 
cellules de Mûller. 

Deux différences peuvent être observées : la lame de 
Brûch n'est pas soulevée au-dessus de la choroïde, et de 
nombreux pigments ont été déplacés et se sont accu
mulés, au centre de la lésion, immédiatement sous la 
couche granulaire externe. 

7 jours après l'exposition laser. 
La figure 3 présente l'aspect histologiquc de la lésion 

observée 7 jours après l'exposition laser. 
- L'épilhélium pigmeniaire n'est pas reconstitué. 

Une structure fine et ondulée, sans noyaux, cl sur
montée de pigments assez nombreux, en occupe la 
place. 

- Les segments externes et internes fortement lésés 
ont été éliminés. La couche des photorccep leurs est 
affaissée, et un espace étroit et vide subsiste qui tend à 
se combler. La rétine, qui présentait un aspect gonflé et 
œdémateux 24 h. après rirraoiation laser, présente 
maintenant à l'inverse un aspect creusé et en cupule au 
niveau de la lésion. 

Une masse cicatricielle, entraînée par l'affaisse
ment de la couche des photorécepteurs éliminés, fait 
hernie dans la couche granulaire externe dont elle reste 
séparée par la limitante externe. 

Dans la couche granulaire externe, au centre de la 
lésion, le nombre des noyaux qui subsistent est très 
réduit, et les prolongements gliaux sont par contre très 
abondants. 

A2H 

PHOTOGRAPHIE 4 Lesion rétinienne observée 24 h. après une 
impulsion luscr délivrant une énergie de 27 mJ.em : ;i la réline. 
y 520 

Les autres couches sont rcdcvcnucs apparemment 
normales, à l'exception d'une légère vacuo! i sat ion 
encore présente sous lu limitante interne, et de la 
présence de prolongements gliaux plus denses dans la 
couche granulaire interne. 

Après une impulsion délivrant 27 m\J.cm'1 

à la rétine. 
La couche histologique présentée sur la figure 4 

révèle un œdème manifeste dont le point de départ est 
toujours la couche dilatée des photorecepteurs. La 
diktation est telle qu'une rupture et une séparation 
apparaissent nettement entre les segments internes cl les 
segments externes. Cependant, avec cette énergie plus 
faible, la lésion ne touche essentiellement que l'épithé-
lium pigmentaire, la couche des segments internes et 
externes des photorécepteurs, et les prolongements des 
cellules de Mûller situés sous la limitante interne. 

A la difference des énergies plus fortes (70 et 
90 mJ.cm"-) les couches nucléaires externe et interne ne 
sont pas lésées par cette irradiation. On n'observe pas 
de noyaux pyenotiques ou de vacuolisation dans ces 
deux couches. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Sî nous examinons l'ensemble des résultats obtenus 
avec les trois énergies différentes étudiées, nous remar
quons que les lésions les plus importâmes sont situées 
au niveau de l'épilhélium pigmeniaire et des segments 
internes et externes des photorécepteurs. Ces deux 
couches cellulaires apparaissent comme les structures 
les plus sensibles au faisceau laser, et c'est toujours à 
leur niveau que la lésion est la plus étendue. 

Ces observations sont en accord avec celles effectuées 
par d'autres auteurs, soit chez le lapin (BRANCATO et 
coll. 1975, BORWEIN et coll. 1977, LERCHE et coll. 
1978). soit chez le singe (POWELL et coll. 1971, 
BULOW 1978, BORLAND et coll. 1978). 
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C'est au niveau de l'épithélium «igmentaire que la 
plupart des auteurs localisent l'effet initial du faisceau 
laser. L'énergie apportée serait absorbée par les pig
ments des cellules épilhélialcs et transformée en énergie 
thermique responsable des lésions observées dans les 
couches sus-jacentes. 

Pour d'autres auteurs, il faut ajouter à cet effet 
thermique un effet mécanique d'onde de choc qui 
pourrait également participer à l'atteinte de la couche 
des pholoreccpteurs véritablement distendue. 

Nous avons également observé, aux différentes éner
gies utilisées, la présence d'une vacuolisation située sous 
la limitante interne semblant n'affecter que les prolon
gements des cellules de Mullcr. 

Cette vacuolisation n'est observée, sur les rétines bien 
fixées et prélevées sans tiraillement, qu'au niveau de la 
lésion, et nous semble pour cette raison induite par 
l'illumination laser. 

L'observation histologiquc réalisée 7 jours après 
l'exposition de la rétine à une impulsion délivrant 
70 mJ.cm~: montre que les éléments fortement lésés 
ont été éliminés, et qu'une cicatrice, à laquelle par
ticipent abondamment les prolongements des cellules 
de Miiller, est en cours de formation. 

Une telle observation permet d'affirmer que la lésion 
produite est certes ponctuelle et limitée, mais qu'elle est 
définitive et totalement irréversible. La lésion produite 
par une impulsion délivrant 90 mJ.cm -2 est certaine
ment également irréversible, et il est hautement pro
bable que celle produite par une impulsion délivrant 
27 mJ.cm"2 le soit aussi. 

Ces premiers résultats seront complétés par l'apport 
des observations en microscopie électronique, et les 
protocoles mis ici au point seront utilisés pour l'étude 
des lésions induites par des énergies plus faibles. 

,.2H 

BIBLIOGRAPHIE 

I R.G. BORLAND ci coll., 
Eïp. E)£ Rcs^ 1978. 17. 411-493. 

Z B. BÛRWEIN cl coll., 
Invest. Ophtha'- '. Visual Sri.. 1977. Ifi. 70O-110. 

3 R. BRANCA TO cl coll., 
Ophihalniologica. 1975. [71. 146-ISfi. 

4 N. BULOW. 
Adu Ophlhilmologica. I97S. SA. 7-50. 

5 W. LERCHE el coll.. 
Arctiiv. KJin. Eip. Ophlhalmol.. 197*. 205. Stl-W. 

6 J.O. POWELL cl coll., 
Am. J. Ophlhalmol.. 1971. 71, 13AT-I2TA. 

(C.R.S.S.A. I Biologie Générale el Écologie) 
fC.R.S.S.A.l Radiobhhf>iv et Radioprotecliiml 



ftuynmiçnu-nis ionisants Irradiation gamma 

V. Rayonnements ionisants 
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29. 
INFLUENCE DE L'IRRADIATION 
GAMMA SUR LE VOLUME 
D^RYTHROCYTES CIRCULANTS 
DANS LA MOELLE OSSEUSE 
FEMORALE DU RAT. 

C Thiriot, J.-F. Kergotwu i-t G. Rocquetf*) 

INTRODUCTION 

Pour expliquer 1'augmcnlalion des taux d'hémo
globine et de protéines au niveau de la moelle 
osseuse fémorale de rais irradiés in toto. nous avions 
émis dans une étude précédente (i) les deux hypo
thèses de travail su vantes '. 

- Reprise de la synthèse proléique. 
- Êpanchemeni sanguin dans la moelle osseuse. 
Les résultats de noire expérimentaîion sur l'incor

poration globulaire du i 9 Fc chez le rai irradié (2) 
infirment la première hypothèse et ne permettent de 
retenir que la seconde. Nous pouvons noter à ce 
sujet que VACHA et coll. (3) ont montré, à l'aide 
d'hématies marquées au chrome 51. qu'une hype-
rêmie médullaire notable apparaît chez la souris 
48 heures après irradiation X à la dose de 2.87 Gy. 

Dans ce travail, nous avons voulu rechercher si la 
moelle osseuse fémorale du ra! irradié éiail égale
ment le siège d'i-n épanchement sanguin ei quelle 
pouvait être l'imponance de -e phénomène. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Réactifs. 
Le radtoiraceuf a été fourni par le C.E.A- sous 

forme de chroma te d̂  sodium en solution isotonique 
injectable (référence CR-51 -S-1 ). Le sang a été 
recueilli sur l'héparine àes laboratoires "OCHE 
(5000 U.-mlV 

I») Avec la coïlattoration lechnique dï Mlle MAURICE. 

Animaux. 

Les animaux utilisés sont des rais mâles 
CD/COBS de (80 à 200 g. élevage Charles River 
France, 

Nourriture : biscuits R.S. Extralabo, 

Méthodes. 

Nous avons utilisé la méthode de marquage au 
hasard (4) a l'aide d'un traceur radioactif, le "Cr. 
Son principe est le suivant : les hématies du sang 
prélevé sur héparne et par voie intracardiaque sont 
marquées au s 'Cr (370 Bq/g corporel). Après incu
bation, les hématies sont lavées puis injectées à 
l'animal anesthésié par l'éihcr dans la veine du pénis. 
Six jours après, les animaux ont été divisés en deux 
groupes : un groupe a été irradié â 9,5 Gy par une 
source de 6 QCo {débit de dose : 0.8 Gy.min"1), l'autre 
a servi de témoin. 

A un. quatre et six jours après irradiation (J + 1, 
J + 4, J + 6) des animaux r̂ es deux groupes ont été 
sacrifiés par décapitation. i_cs deux fémurs prélevés 
ont été pesés, puis comptés dans un crista! puits Nal 
2" * 4" situé dans une enec-nte LEMER. 

Cak-uls. 
Nous avons défini un facteur K comme étant le 

pourcentage de la radioactivité de 1 g de fémur 
corrigé de la décroissance radioactive sur l'activité 
de la dose injectée au départ. Le test des rangs 
de KRUSKAL et WALL1S (5) et le test C v de 
FISCHER-YATES-TERRY (6) ont été utilisés pour 
l'analyse statistique des résultats. 

RÉSULTATS 

Les résultats obtenus (moyenne plus ou moins un 
écart type) sont représentés sur la figure I. 

L'absence de différence significative entre les résul
tats des témoins des jours S + I, 1 + 4 et J + 6 nous 
a autorisé à les rassembler dans le même groupe des 
TÉMOINS. 

Il existe une difference très significative 
<Pb > 0,999} entre les valeurs dti facteur K relevées 
chez les témoins et chez les irradiés. Les valeurs 
obtenues â J + 6 sont significalivemenl différentes 
(Pb > 0.99) de celles relevées à J + i et j + 4; 
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F I G U R E I - Variation du Tactcur K I .4c l6 joursapràs i r rpdiaf ion 
(J f I. J + 4. J + 6) par rapport à un groupe témoin (Tl. 
;m ± S D ; (n) : nombre d'animaux). 

DISCUSSION - CONCLUSION 

30. 
RELATIONS ENTRE LE SYSTÈME 
D'OXYDOREDUCTION 
DU GLUTATHION 
ET LES ALTERATIONS 
STRUCTURALES 
ET FONCTIONNELLES^ 
OBSERVÏES SUR L'HÉMATIE 
DE RAT IRRADIE "IN VIVO". 

C. Thiriot; J.-F. Kergonou et G. Rocquel 

INTRODUCTION 

Le glutalhion oxydé (GSSG) et te dialdéhyde 
malonique (MDA) sont les produit? de fin de chaîne 
des réactions de peroxidations. L'enzyme clé de la 
detoxification des peroxydes (H202, peroxydes lipidi
ques ROOH) est la glutathion peroxydase (G.Px, 
E.C.l.l I.I.7.). Son schéma réaciionnel est le suivant, 
où USH représente la molécule de glutathion réduit : 

Nous retrouvons avec le facteur K, les variations 
déjà observées avec l'hémoglobine et les protéines à 
J + l , J + 4 et J + 6 (6). L'examen, sans coloration, 
d'un frottis de moelle osseuse irradiée au microscope 
optique montre l'existence de très nombreuses héma
ties intactes. La convergence de l'ensemble de tous 
ces résultats traduit l'existence d'un afflux des héma
ties circulantes dans la moelle osseuse fémorale des 
rats irradiés. L'hyperémie qui en résulte pourrait être 
un des facteurs responsables de l'augmentation des 
peroxydations lipidiques déjà constatées (1). 
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Cette réaction se situe au bout de la chaîne du 
système d'oxydoréduction du GSH, â laquelle pren
nent part les deux premières enzymes du cycle des 
pentoses et la glutathion reductase. Les peroxydes 
lipidiques, produits de l'interaction radicaux libres-
acides gras insaturés, peuvent suivre une autre voie 
de dégradation dont l'un des produits est îc MDA. 

Au cours de travaux antérieurs (1, 2) nous avions 
observé une diminution significative 2 et 3 jours 
après irradiation (J + 2, J + 3) d'environ 10% du 
MDA erythrocytaire, suivie de valeurs constamment 
supérieures à la normale à partir de J + 4. L'évolu
tion de la concentration en GSSG libre erythrocy
taire était semblable à celle du MDA (3). 

Notre étude sur la fragilité osmotique des héma
ties de rat irradié (4) nous avait amené à définir 
un indice de dispersion (I.D.) proportionnel au 
degré d'homogénéité de la population erythrocytaire 
testée. L ŝ augmentations significatives et impor
tantes (30 '%) de cet indice à J + 4 et J + 8, 
qui se manifestaient par une isohémolyse, tra
duisaient l'existence d'une population très homogène. 

Il nous a donc paru intéressant d'étudL r les 
liaisons statistiques qui peuvent exister entre les 
variations de ces différents paramètres et de recher
cher une interprétation biologique des données 
obtenues. 
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MATÉRIELS ET MÉTHODES 

• Les mélhodes analytiques ont été décrites par 
ailleurs : 
- Paramètres crythrocytaires et sanguins géné

raux, dialdéhyde maionique {!). 
- Glutathion erythrocyte ire {formes oxydée et 

réduite) (3). 
- Fragilité osmotique, dispersion de l'hémolyse 

en milieu hypotoniquc (4). 
• Les animaux ont été irradiés par une source de 

"Co k 7,8 Gy (débit de dose 0,36 Gy min"1). 
• Certains tests statistiques ont été décrits par 

ailleurs : 
- Calculs des moyennes logarithmiques "> fi), 

La détermination des coefficients de corrélation a 
été réalisée sur une calculatrice programmable HP97 
à l'aide d'un programme Hewlett-Packard. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La figure I représente la variation Z (GSSG) en 
fonction de Z (MDA) où chaque point représente la 

*IBI 

t . 

_ l _ - I — • 
I 

(N=O.H i s ni 

FIGURE I - Étude de la liaison : (aux de glutathion oxyde 
Z fQSSGÏ - ta«* de dîaîdehyde makjfrique Z ÏMDA). 
Chaque point représente la moyenne logarithmique de 8 rapports Z 

valeur relevée chez le rat irradie) 
Z = -

moyenne de 8 rapports Z, soit 16 animaux. L'ana
lyse statistique montre qu'il existe entre les deux une 
liaison significative (probabilité = 0.95) de type 
positif. L'intensité de cette liaison est plus faible à 
i + I et J + 10. maximale à J f- 4 et J + 8. S'il est 
toujours hasardeux de tirer une relation de cause à 
effet d'un tel résultat, il n'en reste pas moins qu'il 
nous renseigne sur !e degré des peroxydaiions lipi
diques. En effet, si le GSSG est d'origine exclusive
ment iniraeryth racy taire, le MDA peut provenir de 
la dégradation des lipides insaturés plasmatiques ou 
erytbrocytaires. L'échange des lipides entre le plasma 
et la membrane crythrocytatre n'est plus à démon
trer (5). De plus, l'absence de liaison entre le taux de 
MDA plasmatiquc ci crythrocyiairc (2) csl un bon 
argument pour dire que l'hématie est soumise â une 
peroxidation lipidique propre. Elle est notamment 
très importante â J + 4 et J + 8. 

Dans notre élude expérimentale nous n'avons pas 
cï'idié la formation des composés disuïfures mixies 
entre lu molécule de GSH et les protéines (6) ou 
l'hémoglobine (7). Cette fonction disuîfure induit au 
niveau de la structure moléculaire des proieincs une 
rigidification. Le MDA peut amplifier ce phénomène 
en créant d'autres liaisons covalcntcs. Ces fixations, 
si elles sont importantes, doivent venir perturber 
la migration des protéines membranaires dans la 
bicouche lipidique et induire une rigidification de la 
membrane erythrocytairc nuisible à la déforma bïliîé 
physiologique des hématies. 

' • U 

Z,.= 0.S7Z, + 0.10 
(11=8, 

valeur relevée chez te rai témoin 

FIGURE 2 - Étude de la liaison ; Indice de dispersion 
de dialdéhydc maionique Z (MDA). 
Le mode de representation est identique à celui de la figt 

2 

I.M 1=8! 

Z (ID) ~ tau* 

irel. 
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Nous avons mis en évidence une liaison de type 
positif entre Z (Ï.D.) et 2 (MDA) probabilité supé
rieure à 0,95 (figure 2). Cette liaison présente un 
maximum d'intensité a J + 4 e t J + 8(P> 0,98). 11 faut 
remarquer que les jours J + 4 et J + 8 correspondent 
respectivement à une baisse (20 %} et à une augmenta-
lion (8 %) du taux de GSH erythrocytaire (3). Nous 
pouvons avancer l'hypothèse de l'existence de deux 
populations erythrocyiaires très homogènes mais de 
nature différente : 

- La première à J -§- 4 où l'ensemble des hématies 
souffre d'une depletion en GSH dont l'origine est au 
moins double : augmentation du taux de GSSG par 
diminution de l'activité glutathion reductase aggravée 
d'une baisse probable de sa biosynthèse (3). 

La seconde à J + 8 où le système RcdOx semble 
être restauré, la seule perturbation observée étant le 
taux élevé de GSSG. Cette seconde population ne peut 
pas être attribuée à un rajeunissement des hématies car 
l'incorporation globulaire du "Fe est pratiquement 
nulle (8). Par contre l'hypothèse d'une normalisation 
des hématies par "sélection tissuîaire" n'es! pas à 
rejeter. Ce tissu pourrait être la moelle osseuse; nous 
avons montré (9) qu'il existait une afflux d'hématies 
circulantes au nivau de la moelle osseuse fémorale des 
rats irradiés. 

CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons mis en évidence l'exis
tence de liaisons entre les taux de GSSG et de MDA 
d'une pari, le taux de MDA et l'indice de dispersion 
d'autre part. Elles présentent un maximum d'intensité à 
J + 4 et J + 8. Or à S +4 et J + 8, correspondent 
respectivement les derniers jours de la phase d'état et de 
la phase de rémission du syndrome d'irradiation aiguë. 
De plus, à ces 2 jours clés correspond une population 
erythrocyiaire très homogène quant aux variations des 
paramètres biochimiques étudiés. Peuvent-ils faire l'ob
jet de dosages dans l'optique d'une dosimetric biolo
gique? La question est posée. 
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31. 
INFLUENCE DE L'IRRADIATION 
y SUR LE METABOLISME 
DE L'ACIDE ARACHIDONIQUE 
DANS LES PUQUETTES 
DE RAT. 

J.-L. Lagnonnê, J.-F. Kergmiau c! G. Roiquei 

INTRODUCTION 

L'acide arachidonique (acide 5,8,11,14-eicosalctraé-
noïque) esi converti en prostaglandines, throm
boxane et acides gras hydroxylés sous l'action 
d'enzymes microsomiales : lipoxygenases, cyclo-oxy-
génases, thromboxane-synthetases. Les activités de 
ces enzymes sont modulées par des facteurs agissant 
au niveau des membranes plasmiqucs {mèdiateurr. 
chimiques, hormones, traumatismes), et l'étape limi
tante dans la synthèse des prosiaglaftdines et di 
thromboxane semble être la libération d'acide arachi
donique à partir des phospholipides membranaircs. 
sous l'action des phosphatases A;{\). 

Pour des doses de l'ordre de 10 Gy. l'irradiation v 
ou X provoque chez les mammifères des hémorragies 
multiples, souvent mortelles. Les thrombopénics sé
vères observées après irradiation aiguë jouent ccrlui-
nement un rôle déterminant dans l'apparition de ces 
hémorragies, mais celles-ci pourraient également être 
favorisées par d'autres facteurs, notamment : altéra
tion des parois vasculaires ou diminution de l'agré-
gabilité pîaquettaire. Étant donné que la conversion 
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d'acide arachidonique en thromboxane intervient 
dans l'agrégation piaquettaire, il nous a paru intéres
sant d'étudier l'influence de l'irradiation Y in vivo du 
rat (source: ^Co; dose: 8,4 Gy) sur deux groupes 
de paramètres thrombocytaires : 

- Conversion de l'acide arachidonique en throm
boxane Bj. 

- Facteurs de cette conversion, dépendant des 
membranes cellulaires. 

• Incorporation d'acide arachidonique dans les 
plaquettes, et dans les phospholipides des 
membranes thrombocytaires. 

• Composition en phospholipides des membranes 
thrombocytaires. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Matériels. 
Les réactifs, de qualité analytique, ont été fournis 

par Sigma (acide arachidonique, phospholipides), par 
Boehringer (ADP), par Amersham France (acide 
arachidonique - I - l 4 C), par Schleicher et Schûll 
(plaques de silice pour chromatographic en couche 
mince), par Merck (solvants, autres réactifs) et par 
Koch Light Laboratories (Unisjlve). 

Les rats Sprague-Dawley mâles de 250-300 g ont 
été fouir.is par Charles River France. 

Méthodes. 
Préparation tht concentré piaquettaire. 
Pour chaque jour J + n après irradiation 

(1 ^ n <S 10), trois animaux irradiés (source: ^Co; 
dose : 8,4 Gy) et trois animaux non irradiés sont 
anesthésiés à l'éther. Le sang est prélevé au niveau 
de l'aorte abdonv'.mle et recueilli sur un volume 
d'anticoagulant acide citrique-dextrose (ACO) corres
pondant à 20 % du volume sanguin prélevé. Les 
animaux sont sacrifiés par décapitation immédiate
ment après prélèvement. 

Toutes les centrifugations sont réalisées à 12°C. 
Une première centrifugation du sang à 300 g pen
dant 10 mn permet de séparer le plasma riche en 
plaquettes (PRP). Celui-ci est centrifugé quatre fois à 
900 g pendant 30 mn, chaque centrifugation étant 
suivie de l'élimination du surnageant et de la remise 
en suspension du culot, dans une solution "B" après 
les trois premières centrifugations, dans le tampon 
"A" après la dernière centrifugation. 

- Tampon "A". pH 7,4: Tris-HCl 15 mM; NaCl 
138 mM; KC] 5,4 m M 

- Solution "B" : EDTA 1,5 mM dans le tampon 
"A". 

Conversion de l'acide arachidonique 
en thromboxane Sj. 

On utilise le concentré piaquettaire purifié, préparé 
comme indiqué ci-dessus. L'incubation de 10 mn à 
37 "C est réalisée en milieu tampon "A", sous un 

volume de 2 ml, avec 2.108 plaquettes et 2 nMoles 
d'acide arachidonique contenant 0,06 fiCi d'acide 
arachidonique - 1 - , 4 C . La réaction est arrêtée par 
refroidissement dans la glace et addition de 50 1̂ de 
solution saturée de NaCl. On réalise trois extractions 
successives avec 1 ml d'acétate d'élhyle à chaque 
fois. Les trois phases organiques sont réunies et 
évaporées à sec sous courant d'^oiu dans l'obscu
rité. Le résidu est repris par 20 JJ.1 d'élhanol et 
déposé en totalité sur une plaque de silice pour 
chromatographic en couche mince (F 1500, épaisseur 
0,25 mm, Schleicher et Schiill). Le throm
boxane B2 (TxB2), l'acide !2~-hydroxy-5,8,IO, 14-
cicosatétracnoïquc (HETE), l'acide I2L-
hydroxy-5,8,10-heptadccatrienotque (HHT) et les au
tres produits de la réaction, ainsi que l'acide arachi
donique n'ayant pas réagi (AA) sont séparés par 
chromatographic en couche mince selon la technique 
de Flower (2). Les plaques sont développées dans 
l'obscurité avec un mélange chloroforme/méihanol/u-
cide acétique/eau (90,2:8,: 1,0:0,8, v/v). L'estima-
lion quantitative des produits séparés est réalisée 
comme précédemment décrit (3) par mesure de 
radioactivité y à l'aide d'un appareil lecteur de 
plaques "Chromelec 101" (Numelec). L'intégration 
des pics de radioactivité et la détermination de la 
radioactivité totale de la plaque font réalisées à 
l'aide d'un système "Plurimat Mulli-4" (Intertech
nique). 

Acide arachidonique intraptaquettaire n'ayant 
pas réagi. 

Une modification de la technique d'étude de la 
conversion de l'acide arachidonique permet d'arrêter 
la réaction sans lyse des plaquettes en remplaçant les 
500 [il de solution saturée de NaCl par le même 
volume de solution d'indométhacine (concentration 
finale 28 (iM). Après centrifugation de 15 mn à 
2 500 g et a 4 'C, le culot piaquettaire ne contient 
que l'AA intraplaquettaire n'ayant pas réagi, tandis 
que le surnageant contient l'AA fxtraplaquettaire et 
les produits de conversion de l'AA formés dans les 
plaquettes, mais très rapidement éliminés hors de ces 
plaquettes (4). L'extraction par l'acétate d'éthyte et 
la radiochromatographie en couche mince sont prati
quées comme indiqué pour l'étude de la conversion 
de l'AA en TxBi, mais séparément à partir du culot 
piaquettaire d'une part, et du surnageant d'autre 
part. Ceci permet de distinguer, au sein de l'AA non 
modifié, celui qui est resté extraplaquettaire de celui 
qui a été incorporé dans les plaquettes, et qui seul 
pouvait être converti en TxB2. 

Incorporation d'acide arachidonique 
par les plaquettes. 

On utilise ici le PRP et non le concentré piaquettaire 
purifié : dans ces conditions, les plaquettes r ;ynthèù-
sent du TxB2 à partir d'AA exogène qu' . présence 
d'un effecteur de l'agrégation piaquettaire (collagène, 
thrombine). En l'absence d'effecteur, l'AA exogène 
ne peut qu'être capté par les plaquettes, et éven-
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(uellement incorporé dans les phospholipides des mem
branes ; hrombocytaires. 

Le l'RP est ajusté à 5.10" plaquettes/ml avec du 
plasma homologue. L'incubation est réalisée avec 1 ml 
d'une solution 4 pM d'acide arachidonique contenant 
0,03 jiCi/mMoIe d'acide arachidonique-I-'*C. La réac
tion est arrêtée par refroidissement dans de la giace et 
addition de 50 \y\ d'EDTA 77 mM. On pratique trois 
cemrifugations successives de 15 mn a î 800 g à 4°C, 
chaque centrifugation étant suivie de l'élimination du 
surnageant et de la mise en suspension du culot dans la 
solution "B". La radioactivité y d'une partie aliquole 
de la dernière suspension obtenue est déterminée par 
comptage en scintillation liquide en milieu scintillant 
"Unisolve" (Koch Light Laboratories) à l'aide d'un 
spectromètre "SL 30" {Imertechnique). 

Incûrpomton d'acide arachidonique 
dots les phospholipides membranaires des plaquettes. 

On utilise la technique d'étude de l'incorporation 
d'acide arachidonique par les plaquettes, avec une 
modification : incubation en présence d'AA marqué 
pendant I h au lieu de 10 mn. La suspension plaquet-
taire obtenue finalement est agitée pendant 30 mn avec 
2 mi de mélange chîorofornie/méthanol (2: î,v/v); 
après séparation de la phase organique, la phase 
aqueuse est lavée deux fois avec î mi de chloroforme ei 
1 ml de solution aqueuse 0,1 M de K.C1 à chaque fois. 
Les phases organiques sont réunies et évaporées sous 
courant d*a2ote. Le résidu est repris par 40 1̂ de 
chloroforme et déposé intégralement sur une plaque de 
silice pour chromatographic en couche mince (C 1520, 
Schleicher et Schùll). La chromatographic est déve
loppée dans l'obscurité avec un mélange chloroforme-
/méthanol/acide acétique/eau (75 : 30 : 6 :4, v/'v). L'in
corporation d'AA marqué dans les différentes fractions 
phospholipidiques séparées est déterminée par mesure 
de radioactivité JT à l'aide d'un appareil lecteur de 
plaques "Chromdec 101 " (Numelec). L'intégration des 
pics de radioactivité et la détermination de la radioacti
vité totale sont réalisées â l'aide d'un système "Plurimat 
Multï-4" (rntertechnique). 

Composition en phospholipides des membranes 
ptaquettaires. 

On utilise la technique d'étude de l'incorporation 
d'acide arachidonique dans les phospholipides mem
branaires des plaquettes, avec trois modifications : 

- Pas d'incubation en présence d'AA marqué, donc 
pas de détetrr.;nation par mesure de radioactivité p~. 

- Chromatogrammes révélés par vaporisation d'un 
mélange acide sulfurique/méthano! (1 ; 10. v/v) suivi 
d'un chauffage à 100 °C pendant 20 mn. 

- Détermination des fractions phospholipidiques 
par fiuorimétrie à l'aide d'un photodensitomètre 
"PHI 6" (Vernon). 

RÉSULTATS - DISCUSSION 

Des myéiograjnmes de moelle osseuse fémorale, réa

lisés à J + I après irradiation, montrent une diminution 
nette du nombre des mégacaryocyles, qui sont presque 
tous éclatés. D'autre part, l'examen microscopique des 
thrombocytes circulants fait apparaître une grande 
hétérogénéité de leur taille à J + 4 et J + 5; la plupart de 
ces thrombocytes sont de petites dimensions, souvent 
agrégés les uns aux autres. 

Le nombre de thrombocytes circulants évolue en 
quatre étapes après irradiation (figure I) : 

- Augmentation importante à J + 1. Cette augmen
tation est probablement liée à une libération massive de 
plaquettes "jeunes" dans le sang au cours des premières 
24 h après l'irradiation; la présence de nombreux 
mégacaryocyles éclatés dans la moelle osseuse fémo
rale, à J + 1 après irradiation, tend â confirmer cette 
interprétation. 

FIGl'rtE 1 - Influent de riiradiatianr'" m" (8,4 Gy) du rai sur 
tes nombres de ihfOBibocyres cl d'erythrocytes circulants, et sur le 
métabofisme de l'acide arachidonique dans les plaquettes. 

. irradiés 
Résultats exprimes sous forme de rapports — 

non irradies 
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Diminution ensuite, avec thrombopenie nette à 
partir de J + 3. 

Palier entre J + 3 el J + 4. 
Nouvelle diminution après J + 4, pour atteindre 

des valeurs inférieures à 15 % de la normale à partir de 
J + 7. 

11 est intéressant de comparer l'évolution du nombre 
de thrombocytes circulants à celle du syndrome d'irra
diation, qui comporte trois phases chez le rat pour une 
dose de 8.4 Gy (5) : 

Phase initiale jusqu'à J + 4 : prostration, jeûne, 
diarrhée. 

Phase de rémission dcJ + 5àJ + 7: rétablissement 
d'une alimentation et d'un comportement normaux. 

Phase finale partir de J + 8 : hémorragies souvent 
mortelles. 

Cette comparaison permet deux remarques : 
Le palier de thrombocytémic à J + 3,'J + 4 corres

pond à la transition entre la phase initiale cl la phase de 
rémission. 

• l.;i stabilisalion de celle thrombocytémic au-des
sous de 15 % de la valeur normale, à partir de J + 7. 
correspond à la fin de la phase de rémission et à 
l'apparition d'hémorragies, ce qui indique que la 
thrombopenie sévère observée alors représente un fac
teur déterminant dans le déclenchement de ces hémor
ragies. 

Sur la figure 1 sont également représentées les varia
tions de rhèmatocritc après irradiation, en tant que 
reflet des phénomènes hémorragiques. Nous avions 
montré précédemment (6) que la diminution de l'héma-
locrilc et la diminution du nombre d'erythrocytes circu
lants après irradiation sont dues essentiellement à des 
hémorragies et non à des phénomènes hemolytiques. 
On peut noter ici que la diminution de Phématocrite ne 
devient notable qu'à partir de J + 7, c'est-à-dire à partir 
de la stabilisation de la thrombocytémic à un niveau 
très bas. Ceci tend à confirmer que la thrombopenie 
sévère qui se maintient à partir de J + 7 représente un 
facteur déterminant dans le développement d'hémorra
gies. 

Dans les plaquettes, lacapacilédesynthésedeTxBià 
partir d'AA exogène marqué évolue en trois étapes 
après irradiation (figure 1) : 

- Augmentation importante à J + 1. Celte augmen
tation, comme celle du nombre de plaquettes circu
lantes, pourrait être due à une libération massive de 
plaquettes "jeunes" dans le sang au cours des premières 
24 h qui suivent l'irradiation. 

- Valeurs proches de la normale, entre J + 2 et J + 4. 
- Diminution rapide à partir de J + 5. pour atteindre 

des valeurs de l'ordre de 15 % de la normale à J + 7. 
Ces données montrent que l'irradiation provoque 

non seulement une diminution du nombre de plaquettes 
circulantes, mais aussi une atteinte fonctionnelle de ces 
plaquettes restant en circulation. La conversion d'AA 
en TxB; passe par la formation de thromboxane A2, qui 
intervient dans l'agrégation plaquetlaire. La diminu
tion très importante de la capacité de synthèse de TxB: 

à partir de J + 7 après irradiation constitue donc un 
facteur aggravant vis-à-vis des phénomènes hémorragi
ques, déjà favorisés par la thrombopenie sévère qui 
s'installe également à partir de J + 7. 

Il faut noter cependant qu'on mesure ici la capacité 
de conversion d'AA exogène marqué en TxBi marqué; 
ce paramètre ne rend compte que très partiellement des 
phénomènes impliqués dans la synthèse de TxB : par les 
plaquettes: celle-ci dêpi-nd non seulcmentde l'activité 
thromboxane-synthetase plaquetlaire. mais aussi de 
nombreux facteurs liés au métabolisme de l'AA dans les 
plaquettes. D'autre part, la conversion d'AA exogène 
en TxBi est iniraplaquenaire : elle dépend donc non 
seulement de l'activité thromboxane-synthetase, mais 
aussi de l'incorporation d'AA exogène par les pla
quettes, L'étude de l'AA inlraplaquettairc non converti 
et de l'incorporation d'AA par les plaque:(•. . a clé 
réalisée en vue de préciser la part relative de la cinétique 
d'incorporation et de lj cin<":i|uccn/.ymutiqucdans les 
variations observées apic .i radiation, concernant la 
conversion d'AA exogène - n TxBv L'étude des facteurs 
liés au métabolisme de l'AA endogène sera abordée 
ensuite. 

L'AA intraplaqucltaire non converti évolue en trois 
étapes après irradiation (ligure I) : 

- Diminution jusqu'à J + 4, c'est-à-dire pendant la 
phase initiale du syndrome d'irradiation. 

- Augmentation au-dessus de la valeur normale, à 
J - 5 et J + 6, c'est-à-dire pendant la phase de 
rémission. 

- Valeur très faible, inférieure à 10 % de la valeur 
normale, à J + 10. 

Il faut noter que l'AA intraplaqucltaire non converti 
que l'on dose ici est exclusivement d'origine exogène. 
Son taux dépend de deux facteurs agissant en sens 
inverse : 

- D'une part, l'incorporation d'AA exogène par les 
plaquettes. 

- D'autre part, de la consommation de l'AA exogène 
incorporé. Cette consommation dépend notamment de 
la conversion en TxBi. donc de l'activité thromboxane-
synthetase. 

L'incorporation d'AA exogène dans les plaquettes 
diminue de plus de 60 % dès J + I, et reste inférieure à 
50 % delà valeur normale jusqu'à J + 10 (figure 1). 

En comparant les variations des trois paramètres 
concernant l'AA exogène dans les plaquettes après 
irradiation in vivo de l'animal, on peut formuler trois 
remarques : 

- DeJ + l à J + 4 inclus, l'AA converti en TxB : est 
augmenté ou normal, d'où une consommation accrue 
ou normale de l'AA intraplaquettaire; en même temps, 
l'incorporation d'AA exogène dans les plaquettes est 
diminuée de plus de moitié; ces variations vont toutes 
deux dans le sens d'une diminution de l'AA intrapla
quettaire d'origine exogène non converti : c'est ce que 
l'on observe de J + I à J + 4 inclus. 

- A J + 5 et J + 6, la conversion d'AA d'origine 
exogène en TxBi diminue très nettement; Ctncorpora-
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lion d'AA exogène dans les plaquettes, bien que très 
inférieure à la normale, est supérieure à ce qu'elle 
était â J + I ; ces variations peuvent expliquer l'aug-
mcniation de l'AA intraplaquettaire d'origine exogène 
non convent, à S + 5 et i +• 6. 

A J + !0, la conversion d'AA exogène en TxBj, 
bien que très diminuée, l'est notablement moins que 
l'incorporation d'AA exogène dans les plaquettes, ce 
qui explique la diminution de l'AA irUraplaqueUaire 
d'origine exogène non converti, à 1 + 10. 

Si l'on exprime le rendement de conversion de l'AA 
exogène en TxB; par le rapport : 

TJBJ marqué formé 
AA marqué incorporé par les plaquettes 

on constate que ce rendement est augmenté de J + l à 
J + 10 après irradiation, ce qui indique que l'activité 
thromboxane-synthetase plaqucttairc n'est pas altérée. 
La diminution de synthèse de TxB; que l'on observe est 
dac à une diminution de incorporation d'AA par tes 
plaquettes. 

L'AA marqué est rapidement incorporé dans les 
phospholipide5 membrunaires des plaquettes de rais 
non irradiés: au bout d'une heure, 87% de l'AA 
marque mis en œuvre est incorporé dans les phospholi-
pides membranaires (tableau I). Par contre, dès J 4 i 
après irradiation, l'AA marqué n'est plus incorporé que 
dans la fraction phosphaiidyléihanolamine des phos-
pholipides membranaires des plaquettes de rats irra
diés, et cette incorporation n'est que de 10 % de celle 
observée pour la même fraction phosphatidyléthanola-
mine pour les plaquettes de rats non irradiés. 

La comparaison de ces résultats avec ceux concer
nant l'incorporation d'AA exogène par les plaquettes 
montre que. dès J + I après irradiation, l'incorpora
tion membranaire proprement dite est beaucoup plus 
sévèrement altérée que l'incorporation par l'ensemble 
de îa plaquette. 

La diminution très nette ou i'abolition de l'incorpo
ration d'AA dans les pho,.aolipides d « membranes 
plaquellaires permettait de prévoir une altération de ces 
membranes après irradiation. L'étude de leur corn-

Animaux non Irradiés Animaux Irradiés 

AA non Incorporé 11 «S 

AfciaconxitétiMis 

PC 40 

8? 

0 

0 

0 

A 

4 AfciaconxitétiMis M 10 8? 

0 

0 

0 

A 

4 AfciaconxitétiMis 

PS 7 

8? 

0 

0 

0 

A 

4 AfciaconxitétiMis 

PE 30 

8? 

0 

0 

0 

A 

4 

TABLEAU i - Incorporation d'acide < racfu'donique-i-'^C dans 
les phospholipid» de membranes plaquettaires chez le rat. Résultais 
eiptimés en pourcentages par rapport i la qttamiiê jotale d'AA mar
que utilisée, pour une incubation d'une heure. 
PC. PI, PS, PE; phosphatidyl-choline, -inositol, -serine, -éthBno-
Itinme respectivement. 

• T~~î 3 l s ï ï i t ii * J M I » 
•tn> IriiilitlM 

FfGURE 2 - Influence de ("irradiation y in riva (K.4 Gyl du rat sur 
la composilion en phospholipid es des men bran es plaque tu ires. 
RèsuMais exprimés en pourcentages par rapport à b toialiié des 
lipides membranaires des plaquettes. La valeur representee à J + 0 
correspond à celle Irouvcc pour les animaux non irrjdiés. 
PC. Pi. PS. PE : pfiosphalïdyi-choNrîe. -inositol, serine. -âihanoia-
minc respectivement. 

position en phospholipides confirme celte prévision 
(figure 2) : 

- La phosphatidyisërine et le phosphatidylinositol 
deviennent indétectables dès J + 1 après irradiation. 

- La phosphadityleholine diminue dès J + I, puis 
reste sensiblement au même niveau jusqu'à J + fû. 

- La phosphatidyléthanolamine augmente notable
ment à J + i. puis disparaît progressivemeiît de i + I 
à J + 10. 

- Les lipides neutres diminuent à J 4- I, puis aug
mentent progressivement de J + î à J + 10. 

CONCLUSION 

La thrombopénie sévère qui s'installe à partir du 
septième jour après irradiation à la dose de 8,4 Gy est 
indiscutablement l'un des principaux facteurs qui déter
minent l'apparition d'hémorragies au cours de la phase 
finale du syndrome d'irradiation chez le rat. Certaines 
altérations fonctionnelles des plaquettes restant en cir
culation peuvent cependant avoir une influence aggra
vante dans le développement de ces hémorragies; il 
s'agit notamment de la diminution de ta capacité de 
conversion d'acide arachidonique exogène en throm
boxane, puisque le thromboxane A: intervient dans le 
processus d'agiégatîon plaquettaire. Cette diminution 
de la capacité de synthèse de thromboxane à partir 
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d'acide arachidonique d'origine extraplaquettaîre est 
due essentiellement à une diminution de l'incorporation 
d'acide arachidonique par les plaquettes, et non à une 
diminution de l'activité thromboxane-synthetase, qui 
est au contraire augmentée. 

L'irradiation m viro à !a dose de 8,4 Gy provoque 
également des modifications importantes de la compo
sition phospholipidique des membranes plaquettaires, 
tt une damnation de l'incorporation d'acide arachido
nique exogène dans ces membranes. Les modifications 
de composition phospholipidique sont telles qu'on peut 
penser que les capacités fonctionnelles des membranes 
plaquettaires sont fortement altérées. De plus, la durée 
de vie des plaquettes ainsi rtcdifirâ» pourrait être 
diminuée, ce qui ajouterait un facteur aggravant sup
plémentaire à la thrombopénie provoquée par l'atteinte 
de la moelle osseuse. 
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32. 
INFLUENCE 
DE L'IRRADIATION v "IN VIVO" 
DU RAT SUR LES ACTIVITES 
CATALASE ET GLUTÀTHION-
PEROXYDASE DANS LA MOELLE 
OSSEUSE FEMORALE. 

J.-F. Kergontm, C. Thirioi, G. Rocquet {*) 

INTRODUCTION 

Les populations cellulaires de la moelle osseuse 
sont particulièrement sensibles à l'action des rayon
nements ionisants : cette radiosensibilité est atiribyéc 
le plus souvent à leur index mitotique élevé, suivant 
ia loi bien connue de Bergonié et Tribondeau. Des 
données plus récentes indiquent cependant que la 
moelle osseuse est un tissu particulièrement pauvre 
en ghitathion et en thiols non protéîques (I), ce qui 
pourrait expliquer au moins partiellement sa vulnéra
bilité vis-à-vis de l'irradiation. On sait en effet que le 
glutathion joue un rôle de premier plan dans la 
protection contre divers processus oxydalifs préjudi
ciables à l'intégrité structurale et fonctionnelle des 
cellules ^oxydation des thiols en disuîfures, autosyda-
tion des lipides ou de l'hémoglobine), et que les 
rayonnements ionisants provoquent ou amplifient 
certains de oes processus oxydatifs, notamment 
l'autoxydation ou peroxydation des lipides (2, 3). 

Nous avions montré précédemment (4) que l'irra
diation y in vivo du rat, à la dose de 8 Gy, 
provoque une augmentation de la peroxydation lipi
dique dans différents tissus, et notamment dans la 
moelle osseuse. Cette peroxydation lipidique avait été 
étudiée à travers la concentration en dialdéhyde 
malonique, qui est l'un des principaux composes 
carbonylés résultant de l'autoxydation des arides 
gras insaturés (5); c'est un produit de réaction 
relativement stable, et la mesure de sa concentration 
fournit un reflet de l'intensité de la peroxydation 
dans un milieu biologique. 

Les organismes aérobies tirent leur énergie de 
réactions d'oxydo-réducîion phosphorylantes, dans 
lesquelles Oj est réduit en H Î O sous l'action de 
complexes multîenzymatiques. Cette réduction de O? 
en HjO conduit à la formation transitoire d'anion-
radical superoxyde O;" et de peroxyde d'hydrogène 
H2O2 (6). S'ils ne sont pas rapidement détruits. Of 
et H2O2 peuvent donner naissance ultérieurement au 
radical hydroxyîe HO- et à l'oxygène singulet (6-8). 
Ces quatre espèces oxygénées {Of, H2O2, HO- et 
oxygène singulet) sont responsables de la toxicité de 

(C.RS.S.A. I fiaàwèiocftimîej f) A*œa«aatwtafconlechoiq(iïdeC.VOEGglJEetH. MONACHON 
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l'oxygène, notamment par le phénomène de peroxy-
daUon lipidique* mais leur importance relative en 
tant que facteurs de cette toxicité est encore contro
versée (7-9). 

Des mécanismes de défense, enzymatiques ou non, 
acquis par sélection naturelle au cours de l'évolution 
des espèces, assurent la protection des organisme^ 
aérobies contre la toxicité de l'oxygène et la peroxy-
dation lipidique : 

• MécanKmes en2ymatiques. 

- Superoxyde-dismutases (E.C.1.15-1.1); dismutation 
de Of en H : 0 ; ci O,. 

- Catalases (B.C. 1.11.1.6) : dismutation de Hi0 2 en 
H;0 et Oj, ou réduction de HjO; en HjO par un 
substrat réducteur (formiatc). 

- Giutslhion-peroxydases(E.C. S,H.î .7) ; réduction de 
H 2 0 2 en H ; 0 , ou d'un hydroperoxyde ROOH en 
ulcool ROH, Bvec oxydation concomitante de glula-
thion-thiol (GSH) en gtutathïon-disuirurc (GSSG). 

- Glutathion-réductases (E-C.I.6A2); réduction de 
GSSG en GSH. avec oxydation de NADPHj en 
NADP. 

- GIucose-6-phosphate-déhydrogénase et 6-Phospho-
gluconate-deshydrogénase (E.C.l.1.1.49 et 1.1.1.43 
respectivement) : réduction du NADP en NADPH;. 

• Mécanismes non enzymatiques 
- tocopherols (neutralisation des radicaux libres et de 

l'oxygène singulet). 

Les quatre espèces oxygénées responsables de la 
toxicité de l'oxygène (Of, H3O2, HO, oxygène sin
gulet) se forment également sous l'action des rayon
nements ionisants dans les milieux aqueux contenant 
de l'oxygène. Dans une cellule ou un organisme 
aérobie, l'irradiation pourrait ainsi détruire l'équi
libre existant entre la production permanente de Of 
et H2O2 et la neutralisation de ces espèces oxygénées 
par tes superoxydes-dismufases, catalases et giuta-
thion-peroxydases. Le déséquilibre ainsi créé pourrait 
amplifier le dommage radiobiologique in vivo, car 
plusieurs mécanismes aggravent les conséquences de 
la toxicité de l'oxygène, une fois que la capacité des 
systèmes de protection est dépassée. 

Dans le cadre de cette conception, BOUS avions 
montre précédemment (10) que l'irradiation y in vivo 
du rat, à la dose de S Gy provoque une diminution 
très importante de l'activité glutathion-réductase et 
de la concentration en GSH dans la moelle osseuse 
fémorale. Ces effets de l'irradiation représentent une 
atteinte grave du potentiel de défense du tissu 
médullaire vis-à-vis de la peroxydation lipidique, car 
ils ont pour conséquence de priver la ghrtathion-
peroxydase de son substrat réducteur. 

En vue de préciser les effets des rayonnements 
ionisants sw le potentiel de défense de la moelle 
osseuse vis-à-vis de la toxicité de l'oxygène, nous 
avons étudié dans ce travail l'influence de V irradia
tion Y in vivo sur les activités catalase et glutathion-

peroxydase de la moelle osseuse fémorale, pour une 
dose de 8 Gy. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Matériels et réactifs 
Les réactifs, de qualité analytique, ont été fournis par 

Sigma. Un spectrophotomètre Bcckmann 24 thermos-
tatè a été utilisé pour les déterminations analytiques. 

Méthodes preparatives 
Toutes les manipulations preparatives ont été réali

sées en chambre froide à 4"C. Des rats «Sprague-
Dawley » mâles pesant environ f 80 g ont été utilisés. 

Les animaux ont été sacrifiés par décapitation. Apres 
prélèvement des deux lêmurs de chaque animal, la 
moelle osseuse a été obtenue comme indiqué par Wayn-
forth ( 11 ), excepté que le milieu de prélèvement était du 
tampon phosphate 30 mM à pH 7,4 et à 4"C. La 
suspension cellulaire correspondant aux deux fémurs de 
chaque animal a été homogénéisée dans un homogênci-
seur de Potter-Elvejhem à 700 tours/minute, et le 
volume final de l'homogénat a été ajusté a 3 mî. 

Méthodes analytiques. 
Les déterminations biochimiques ont été réalisées en 

double pour chaque échanuliaïi. 
La glutathion-peroxydase a été dosée suivant la 

technique de Beutler (12) avec une modification : 
volume total de 3 ml au lieu de I ml. 

La catalase 3 été dosée par specirophotométrie ultra
violette, comme précédemment (13). 

Séries expérimentales. Expression des résultats. 
Chaque série expérimentale, comprenant 22 ani

maux, a été subdivisée en deux lots : 10 rats non 
irradiés dans le premier lot (témoins) et 12 rats irradies 
dans le second lot (source de M Co; débit de dose 
0,28 Gy.min"1; dose totale 8 Gy). Le second contenait 
plus d'animaux que le premier en prévision des morts 
pouvant survenir en cours d'expérimentation, c'est-à-
dire dans les dix premiers jours suivant l'irradiation. 

Pour chaque série expérimentale «Sj» (1 ^ i ^ 6), au 
jour J + n (1 ^ n ^ 10) après irradiation, un animal 
irradié «X i n » et un animal témoin «Y,,„» ont été 
sacrifiés en même temps. Toutes les manipulations 
preparatives et analytiques ont été réalisées simul
tanément pour les échantillons provenant des derx 
animaux. POUÎ chaque paramètre étudié, îe result t 
obtenu, exprimé par ml d'homogénat de moelle, a éi è 
noté «Xj.„» pour le rat irradié «X i n » et «y».n» pour le n t 
témoin «Yj_n». Un rapport a été calculé à partir de cts 
résultats : 

Zt.0 = Wyi .D 
Comme indiqué précédemment (13), pour chaque 

paramétre étudié et pour chaque jour J + n après 
irradiation, la moyenne logarithmique 2̂  des six valeurs 
Zj,n correspondant aux six séries expérimentales a été 
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calculée; le tesi i de Student-Fischer a été utilisé pour 
évaluer la probabilité pour que T„ soit différent de I. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats obtenus, exprimés sous forme de 
moyennes logarithmiques de rapports (Z ,̂ c'est-à-dire 
irradié/témoin, au jour J + n après irradiation) sont 
représentés sur la figure I. 

A glutathlon-peroxydase 
• catalase 

F I G U R E l - Influence de l'irradiation gamma sur les activités 
calai a se cl glutalhion-peroxydase de la moelle osseuse fémorale de 

ra(. 
n : nombre de jours après irradiation. 
z; : moyenne logarithmique de rapports (irradié/non irradié, au jour 
J + n après irradiation), définie dansomaiériclseï méthodes». 
Probabilité pour que 7^ soil significativemenl différent de I (te t t. 
voir «matériels cl méthodes») : 
a : P >0,999; b : P > 0 . 9 9 ; c : P > 0 . 9 8 ; d : P > 0 , 9 5 ; c : P >0.90; 
o : P < 0.90. 

Ces résultats montrent que l'activité catalase de la 
moelle osseuse fémorale est augmentée de J + | à J + 8 
après irradiation, avec deux maxima nets à J + 5 et 
J + 7. L'augmentation de la peroxydatton lipidique 
médullaire, maximale à J + 7 ( 10). n'est donc pas due à 
un déficit en catalase. 

On peut se demanda si cette augmentation de l'acti
vité catalase médullaire est imputable aux cellules de la 
moelle osseuse proprement dite, ou si elle est due à 
l'hyperémie médullaire qui se développe après irradia
tion (14) ; l'érythrocyte est en effet particulièrement 
riche en catalase. Le fait que l'activité catalase de (a 
moelle présente des maxim? à J + 5 et J + 7. alors que 
la concentration en hémoglobine médullaire est maxi
male à J + 6 (lu) indique que l'augmentation d'activité 

catalase n'est pas due à l'afflux de sang dans la moelle 
après irradiation. 

Les résultats obtenus montrent aussi que l'activité 
glutathion-peroxydase de la moelle osseuse fémorale est 
notablement diminuée de J + 6 à J + 10 après irradia
tion. Cette diminution représente une atteinte du poten
tiel de défense des cellules médullaires contre H2O2 et 
les hydroperoxydes lipidiques, et constitue un fadeur 
aggravant des effets de l'irradiation observés précédem
ment (10) : diminution de l'action glutathion-réductasc 
et de la concentration en GSH dans la moelle osseuse 
fémorale. Ainsi, dans la moelle osseuse comme dans 
l'érythrocyte (15-17), l'atteinte du système de défense 
glutathion-dépendant semble être le principal facteur de 
l'augmentation de la pcroxydalion lipidique après irra
diation. On peut noter cependant qu'en ce qui concerne 
la protection contre H2O1 dans la moelle osseuse 
fémorale, l'atteinte du système glutathion-dépendant 
lend à être compensée par l'augmentation de l'activité 
catalarc. 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus dans ce travail confirment et 
complètent d'autres données publiées précédemment, 
indiquant que la peroxydation lipidique constitue un 
facteur important du dommage radio biologique dans la 
moelle osseuse, et que l'augmentation de cette peroxy
dation après irradiation est liée à une atteinte des 
systèmes glutalhion-dépendants protégeant les cellules 
contre la toxicité de l'oxygène et la peroxydation 
lipidique. Ces constatations devront orienter nos expé
rimentations concernant la thérapeutique du syndrome 
d'irradiation. 
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zymes (2). Il serait intéressant de rechercher une 
éventuelle modification isoamylasiquc car l'étude 
clW l'homme implique des prélèvements répétés et 
parfois irréalisables. 

Dans ce travail, nous envisageons un modèle 
animal qui va permettre de réaliser l'étude expéri
mentale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les isoenzymes d'origine exocrine se manifestent 
dans les liquides salivaircs, le suc pancréatique et en 
pratique courante dans le sérum. Les animaux de 
laboratoire choisis sont le rat Spraguc-Dawlcy et le 
singe Macaque. Chez, cette dernière espèce, la salive 
mixte est recueillie au niveau sublingual après stimu
lation par du mctliyl sulfate de ncos.ïgminc. Chez le 
rat. on prélève les glandes salivaircs que l'on broyé 
et îave en milieu salin. C'est le surnageant de 
l'ultraccntrifugation qui sert de hax à Vamyhsc. 

Le suc pancréatique est prélevé par catheténsme 
rétrograde du canal de Wirsung chez le singe et du 
canal eommun cholédoque-Wirsung chez le rat. 

Les échantillons scriques sont obtenus à partir du 
sang prélevé par ponction artérielle chez îc singe et 
ponction intracardiaque chez le rai. 

Les échantillons humains sont réalisés en milieu 
hospitalier chez des personnes apparemment in
demnes de toute affection pathologique. 

L'analyse qualitative fait appel à l'élcctrophorèse 
sur acétate de cellulose sec avec un nouveau 
support: Titan 111" amylase plate (HELENA) en 
système tampon discontinu pH 8,3 (cathode) pH 9,0 
(anode) 0). 

La détermination des pHi est effectuée après isoc-
lectrofocalisalion en gel de polyacrylamide sur 
plaques LKB pH .1.5-9,5 (épaisseur I mm). 

\f A'-

ETUDE DES ISOENZYMES 
DE L'AMYLASE PLASMATIQUE 
APRES IRRADIATION. 

D. Boucard et J. Noumile-Dcgonv 

L'étude systématique des paramétres biologiques a 
permis de mettre en évidence une augmentation 
de l'amylasérnie après irradiation (1). Des Iravaux 
récents ont montré que l'amylasérnie n'est qu'une 
mesure pondérée de l'activité de plusieurs îsoen-

Lcs profils scriques ohienus par les deux tech
niques sont semblables et s'établissent ainsi depuis la 
cathode jusqu'à l'anode. 

Cynomologus S i S,P, Pi P j P. 

PHi (1) 7.6 6,5 5,7 5 ; 50 

Rat Sprague- Si S, 

pHi (1) 5,0 4.8 

Sujet humain normal P PS S 

pHi (2) 6,5 M 5,9 

S = isoenzyme de l'omylase à mobilité de type salivaire. 
P = isoenzyme de i'arayiar; à mobilité de type pancréatique. 

SSA 1983 TRAV SCIENT 
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On constate donc par rapport au profil sérique 
humain normal et aux pHi de ses isoamylases 
d'importantes différences qui sont : 

- l'inversion des mobilités des isoenzymes sali-
vaires et pancréatiques chez le singe, l'absence 
d'isoenzymes de type pancréatique dans le comparti
ment sérique du rat, la mobilité exceptionnelle des 
isoamylases révélées et d'une façon générale des pHi 
très différents. 

CONCLUSION 

L'ensemble de ces éléments fait que l'on peut 
récuser ces deux animaux en tant que modèles 
expérimentaux pour l'étude des profils isoamylasi-
ques après irradiation. 
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VARIATION DES ACIDES 
AMINES DE DIFFERENTES 
STRUCTURES CEREBRALES 
APRES IRRADIATION GAMMA. 

J. Nouailte-Degorce, C. Amourette-Martin 
et P. Marcaud 

Quelques heures après l'irradiation globale, le sys
tème nerveux central (SNC) peut être mis en cause. 
Souris, rats, cobayes, lapins, chiens et singes pré
sentent des déséquilibres fonctionnels : trémulations. 
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spasmes, crises convulsives, salivation, vomissements, 
inappétence. 

Histologiquement, on a pu vérifier dans les pre
mières heures, des modifications à prédominance 
inflammatoire : exsudation, vacuolisation, méningite. 
Le cervelet est la structure (a plus sensible : la 
dégénérescence atteint la couche des cellules gra
nuleuses. Ces incidences pathologiques concernent 
toutes les espèces. Les phénomènes vasculaires ne 
sont pas des moindres : tachycardie, suivie de brady-
cardie, variation sinusale du débit sanguin. Plusieurs 
auteurs ont noté une diminution de l'activité èiec-
troencéphalographique après irradiation globale. Les 
effets périphériques interfèrent avec les réactions cen
trales, comme le montre la diminution du seuil 
d'éveil de la formation réticulée. Biochimiquement, 
pour des doses supérieures à 25 Gy, la glycémie, la 
pCO^ diminuent, le taux d'acide lactique s'accroît, la 
teneur en eau, en ion Na + et la synthèse de PADN 
tendent à diminuer au niveau cérébral. Des excédents 
d'urée, de '.r.urine et de sérotonine urinaires sont 
signalés chez le rat (I). Tous ces événements sont les 
signes prémonitoires de troubles homéostatiques im
portants pouvant altérer les besoins constants mais 
équilibrés d'acides aminés (AA), essentiels au cerveau 
pour subvenir à la synthèse des protéines, à la 
formation de petits peptides hormonaux ou pour 
jouer un rôle de neuromodulaieur. 

En travaillant sur des cerveaux de rats irradiés 
globalement à ï0 Gy, nous avons cherché à mettre 
en évidence les variations des A.A des structures 
cérébrales. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le traitement des animaux, la préparation des 
échantillons et le dosage des A.A sont effectués 
comme on le décrit dans nos précédents travaux 
(2, 3). 

RÉSULTATS 

Le tableau I donne le taux moyen des acides 
aminés en micromoles par gramme de tissu frais, 
dans A structures cérébrales de 9 animaux sains (S) 
et de 9 animaux irradiés (I). Les chromatogrammes 
obtenus font apparaître 11 acides aminés majeurs 
(taux supérieur à 0,2 micromoles/g de tissu frais), les 
autres en quantité moindre ne sont presque ou pas 
du tout révélés dans nos conditions expérimentales. 
L'étude de variance montre une distribution non 
gaussienne de ces résultats. 

L'analyse statistique selon le test de Mann et 
Withney met en évidence des différences significatives 
aux seuils de 1 % ou S % entre ces deux groupes 
d'animaux. En moyenne, les concentrations en acides 
aminés dans chaque structure ont tendance à croître. 
L'augmentation est générale dans la partie corticale 
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^-~-_ s.c. Tronc cérébral Diencéphale Cervelet Téléencéphale 

S 1 S 1 S I S 1 

Tau 

Phospho et A. 

Asp 

TV 

Str 

Glu 

Gin 

Gly 

Ala 

Gaba 

Lys 

1.75 1.76 

0,60 0,59 

2,05 1,92 

0,57 ' 0,87 • 

0,43 • 0,54 • 

5,71 6,07 

3 , 0 2 " 4 , 7 1 " 

2,39 2,42 

0.39 0,47 

2,10 2,25 

0,32 0,39 

5,06 4,93 

1,43 1,29 

2,2S 2,15 

0 , 7 1 " 0 , 9 9 " 

1.01 0,97 

9,54 10,01 

8,04 8,17 

1.02 1.14 

0,84 0,78 

3,37 3.25 

0,32 0,32 

4,84" 4.16* 

0.66 0.5B 

2.05* 1.77* 

0.72 0,86 

0,72 0,68 

10,01 9,14 

7,47 7,02 

0.67 0.70 

0.50 0.60 

2.14 • 1.59* 

0.38 0.36 

5.27 5,89 

1,46 1,65 

2.75 3,06 

0 , 6 7 " 0,95 " 

1,06 1.21 

11.23 12,02 

5.66 7,09 

0,74* 1,008 • 

0.64 0.75 

1.9 2.33 

0 , 1 8 " 0.23 " 

* Différence significative au seuil S % 
** Difference significative au seuil 1 % 
SC Structure cérébrale 
AA Acide unmé. 

cl le tronc cérébral, variable dans le diencéphale e( le 
cervelet. Il Taut noter que seul la Gin est accrue 
d'une manière significative dans le tronc cérébral, et 
que la threonine est augmentée dans tous les com
partiments et d'une manière le plus souvent signifi
cative. 

DISCUSSION 

Que ranimai soit irradié à 30 Gy ou non, les taux 
moyens du GLY et du GABA de Parchicéphalc 
pourraient expliquer leur caractère éminemment inhi
biteur dans cette structure alors que la TAU 
aurait un rôle dans les parties du SNC les 
plus récentes phylogéuiqueroent. L'impression d'en
semble, bien que les différences ne soient pas tou
jours significatives est que le tronc cérébral et le 
télencéphale s'enrichissent aux dépens du cervelet et 
du diencéphale comme si ces derniers devenaient 
plus nécessiteux et plus sensibles aux irradiations. 
Ces compensations sont parallèles aux activités dévo
lues fonctionnellement à chaque structure : tronc 
cérébral et cervelet pour la voie végétative, diencé
phale et télencéphale pour la réponse aux informa
tions périphériques, leur intégration et leur modula
tion. L'action inhibitrice du GLY, de la TAU et du 
GABA pourrait à elle seule expliquer certains com
portements. Seul le cervelet présente pour ces 3 A.A 
Jes différences significatives. La TAU n'est pas un 
composant des protéines, bien qu'associée parfois au 
glutathion (4) et son activité neurophysiologique et 
biochimique est encore incompréhensible. Anticon
vulsant supérieur au GABA dans l'épilepsie expéri
mentale, elle conduit à la dégénérescence progressive 

de la rétine. Terme de l'oxydation des produils 
soufrés, elle jouerait un rôle modulateur de l'excita
tion membranaire en diminuant la concentration 
de Ca+ + et en inhibant de ce fait la libération 
d'autres neurotransmetteurs tel le GLU. 11 semble 
bien que cela soit le cas du cervelet bien que 
la diminution du GLU ne soit pas significative. 
Contrairement à l'irradiation planifiée sur le «.ervelel 
du jeune rat (5), l'irradiation globale à 30 Gy du rai 
adulte ne perturbe pas GABA et TAU dans un 
rapport inverse. La dégradation cellulaire atteindrait 
les couches profondes des cellules de Purkinje et de 
Golgi: la diminution concomittante et significative de 
l'ASP en serait la preuve supplémentaire. La montée 
du GLY dans tous les compartiments rappelle l'encé-
phalopathie décrite par PERRY et coll. (6) corro
borée par l'analogie des tracés E.E.G. et l'histologie. 
L'accroissement de la GLN est la preuve d'une 
grande activité de la glutamine synthetase chargée 
dans le cerveau d'éliminer NH+4 mais aussi le signe 
d'un blocage de la synthèse des bases puriques et 
pyrimidiques, ce qui tendrait à expliquer la diminu
tion de !a synthèse de l'ADN (1). Que le taux de 
threonine A.A essentiel soit si élevé dans tous les 
compartiments, plasma compris (3) est un indice de 
dégradation protéinique. En fait, c'est l'intégrité de 
la barrière hèmoméningèe (BBB) qui est posée. Si 
cette entité est assimilée au système vasculaire du 
cerveau, il n'est pas certain que sa perméabilité soit 
conservée après l'irradiation. En outre, il est établi 
que les transports actifs des A.A entre nerfs et glie 
sont suffisamment grands pour qu'on admette que le 
transport actif à travers la BBB est l'étape limitante 
de l'accès des AA aux cellules cérébrales, en suppo
sant que le débit sanguin et le métabolisme soient 
très liés dans n'importe quelle structure cérébrale. 
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En conclusion. 24 heures après une irradiation 
globale du rat à 30 Gy, seul le cervelet paraît être la 
structure la plus sensible aux rayonnements ionisants 
par la disponibilité de ses A.A neurotransmetteurs, il 
ne semble pas que l'homéostasie des A.A soit com
plètement bouleversée. On peut soupçonner un dérègle
ment dans les biosynthèses de l'ADN, des protéines et 
le transport actif ù travers la BBB. 
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35. 
ACTIVITÉ 
HYPOPHYSO-SURRÉNALIENNE 
APRES UNE IRRADIATION 
TOTALE DU RAT. 
COMPARAISON AVEC L'ÉVOLUTION 
DE LA CORTISOLÈMIE DE QUATRE PATIENTS 
APRÈS IRRADIATION ÉTALÉE 

H. Cqffigny* et C. Pasqu'ter 

La teneur du plasma en ACTH et en orticosté-
rone ainsi que celle des surrénales en cuttistéronc 
sont étudiées, chez le rat, durant les 30 jours suivant 
une irradiation à la DLM . La cortisolémie est suivie, 
chez l'homme, après une irradiation totale chro
nique. Dans les deux cas, une période de randc 
instabilité de la fonction surrénalienne est ass -iée à 
de mauvaises conditions cliniques. Puis, une prr-iode 
de dysfonctionnement surrénalien, réversible d -is le 
temps, s'installe chez les rats et une des pat::-ces. 
Après une importante irradiation humaine, la ac
tion surrénalienne doit être étudiée durant une 
longue période afin d'éviter un éventuel dysfonc
tionnement surrénalien par un traitement médical 
adéquat. 

STRAHLENTHERAP1E, vol. 159 (1983) 242-245, 
n"4. 

(C.R.S.S.A. I Radiobioiogie et Radioprotection) (C.R.S.S.A. I Radiohin/ogie et Radioprotection) 
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Irradiation mixte 
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36 
EFFETS DE DOSES SUBLËTALES 
DE RAYONNEMENT GAMMA 
ENRICHI 
EN JN SUR LE SYSTÈME 
HÊMATOPOIËTIQUE DU SINGE 
RHESUS. 
G.N. Catravas * R.L. Monroy * T.J. MavViiïw *. 
J.H. Darden * L. Court **, P. Gourmebn ** 
et J.-C. Mestries ** 

L'exposition aux radiations ionisantes provoque 
des altérations signifiai Lives des constantes phy
siologiques et biochimiques de l'organisme vivant. 
Des expériences antérieures (G.N. CATRAVAS et 
G.C HALE, J. Ncurochem.) ont montré que la 
nature et l'importance des modifications induites par 
l'irradiation sur les constituants de la cellule céré
brale dépendent de la nature du rayonnement. Partie 
d'une étude consacrée aux effets de rayonnement 
garnira enrichi en ^n sur le système nerveux auto
nome de primate non humain après irradiation 
totale, une étude systématique était réalisée afin 
de définir le dommage et le taux de restauration 
des éléments cellulaires du sang et de la moelle. 
18 singes Rhésus mâles pesant entre 3 et 3,5 kg 
étaient utilisés. Après implantation d'électrodes chro
niques en différentes régions du cerveau pour étude 
de l'E.E.G., du débit sanguin cérébral el d'autres 
paramètres physiologiques, une période de deux 
semaines nécessaires à la récupération des effets 
de l'acte chirurgical, les animaux étaient exposés 
en irradiation totale au rayonnement du réacteur 
TRIGA de PA.F.R.R.I. à des doses variant entre 0,5 
et 4,5 Grays (mesurées au milieu du thorax). Le 
rapport n/gamma était approximativement de 12, 
mesuré par 2 chambres d'ionisation moniteur éta
lonné au moyen de chambre équivalent de 50 cm* en 
utilisant la méthode dite de chambres appariées. Les 
doses étaient vérifiées par activation du soufre. 

Avant les ponctions sanguines et médullaires, les 
animaux étaient anesthésiés avec 0,5 ml (50 mg) 

• Aimed Forces RudwkoWigy Rese-j,.h InMimic. BETHESDA. MarytinJ. 
MH14 U.S.A. 
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36. 
EFFECT OF SUBLETHAL DOSES 
OF ENHANCED NEUTRON 
RADIATION 
ON THE HEMOPOIETIC SYSTEM 
OF THE RHESUS MONKEY. 
G.N. Catravas* R.L. Monroy* 
T.J. MacVittie * J.H. Darden * L. Court, 
P. Gourmebn and J.-P. Mestries 

Exposure to ionizing radiation results in significant 
alterations of biochemical and physiological parame
ters in the living organism. Previous experiments 
(G.N. Catravas and C.G. McHale, J. Ncurochem. 
24: 673. 1975) have shown that the direction and 
magnitude of radiation-induced changes in brain 
cell constituents depend on Ihe quality of radiation 
administered to the animal. As a part of a study in 
which the effects of enhanced neutron radiation on 
the autonomic nervous system of the non-human 
primate was investigated following whole body irra
diation of the animals, a systematic study was per
formed to determine the radiation-induced damage 
and rate of recovery of blood and bone marrow 
components. 

Eighteen male Rhesus monkeys weighing between 
3 and 3.5 kg were used in this study. Following 
implantation of chronic electrodes in various regions 
of the brain for EEG. cerebral blood flow and other 
physiologic measurements, and a two-week period 
for recovery from surgery, the animals were exposed 
to whole body radiation from the AFRR1 TRIGA 
reactor at doses ranging from 0.5 to 4.5 Grays, 
midline thorax dose. The neutron to gamma ratio 
was approximately 12 to I as measured by two 0.5cc 
monitor-ionization chambers calibrated by means of 
tissue-equivalent 50cc plastic chambers using the 
pair-chamber method. Radiation doses were veri
fied using sulfur activation analysis. Prior to blood 
and bone marrow withdrawal the animals were anes
thetized with 0.5 ml (50 mg) kclamine. i.m., and 
0.5 ml (20 mg) sodium Thiamylal, i.v. Blood was 
withdrawn from the leg vein by means of a hepari-
nized syringe and needle. Bone marrow was aspi
rated from the iliac crest, using a special "bone 
marrow" needle attached to a 10 ml syringe contai-



Rayonnements ionisants ~ Irradiation mixte neutron-gamma 

• • l i . i . i i 3 > 

0 ÎO 2Û 30 40 50 80 70 
Dayi Pofttfrradlitlon 

de kétaminc ÏM cî 0.5 (20 mgj de thiamyiaï de 
sodium IV. La ponction de sang étant faite à une 
veine de la jambe au moyen de seringue et d'aiguille 
héparinées. La moelle était aspirée au niveau de la 
crête iliaque à Vside d'une aiguille spéciale - trocart 
de moelle osseuse - fixée à une seringue de 10 ml 
contenant 0.2 ml d'héparine (1000 Ul/ml). Trois 
paramétres (taux de granulocytes périphériques, rné-
dullogrammc et évaluation de l'activité en culture de 
S'ensemble macrophages-granulocytes (GM - CFC) 
étaient utilisés pour évaluer le degré du dommage dû 
au rayonnement cl la restauration corrélative du 
système hémaiopoïétiquc après des doses de 0.5 - 1,5 
1.4 et 2,8 Grays. C'est ainsi que les résultats mon
trent que le taux de granulocytes s'abaisse jusqu'au 
W jour après l'irradiation et que le taux et la 
vitesse de cette diminution sont liés à la dose reçue. 
Le taux de granulocytes durant ta phase de res
tauration augmente de manière linéaire jusqu'à des 
valeurs nui sont soit normales, soit au-dessous de 
celles précédant l'irradiation. Cependant, le taux de 
restauration est trouvé inversement proportionnel à 
ta dose; celui des globules blancs et des plaquettes 
diminue jusqu à une valeur minimal située entre 
le 4 e et le 8e jour après l'irradiation et le taux 
et l'importance de la diminution esï fonction de 
la dose. Le médullogramme des groupes 1,4 et 
2,8 Grays montre une quasi totale depletion des 
cellules immatures des séries érythro et myéloïde. Par 
opposition, le médullogramme des animaux recevant 
moins de I Gray montrait une augmentation des 
cellules des lignées rouge et myéloïde à un niveau 
plus élevé que celui précédant l'irradiation. 

Dans le groupe 2.8 Gray, l'activité GM - CFC 
eîaïi seulement de 0.7% le 3ejour mais augmentait 
à 49 % au 10e jour. Les examens ultérieurs de \a 
moelle osseuse montrait que l'activité GM - CFC 
augmentait à 6,5 % le 20e jour pour augmenter 
constamment jusqu'à 59 % au 41e jour après 
l'irradiation. L'augmentation transitoire de l'activité 

FIGURE I - Recovery oî peripheral Wood granulocyle levels 
following «pw*" 1 of ihc animals to 0.58 J J. Ï.40 (-—-). 
or 2M | ••) Gy of neutron-enhanced radiation. Results are 
e*pressed as percent (%) of pre-ifradiation coat rob. 

NGURE 1 - Rcsiuurution des Inux de granulocytes du sungpéri-
phérimie après exposition des animaux à 0.58. £,40 ou 2.80 Gy d'un 
rayor.ncrneril giimmii enrichi en neutron. 

Les résultait sani exprimes en pourcentage des UBK Semwt» av«m 
irr.iduitfon. 

ning 0.2 ml heparin <I000 U/ml). Three parameters 
[level of peripheral blood (PB) gratial proP'e of the 
bone marrow (BM> and granulocyte-macrophage co
lony forming culture (GM-CFC) in vitro culture 
activity) were used to evaluate the degree of radia
tion damage and the subsequent recovery of the 
hematopoietic system after radiation doses of 0.5 to 
1.0. 1.4 and 2.8 grays. 

Results thus far indicate that PB granulocytes 
decrease to a nadir by day 10 post-irradiation and that 
the rale and degree of decrease are related to the 
radiation dose received. The PB granulocytes during 
the recovery phase increased in a linear manner to levels 
which were normal or above pre-irradialion values. 
However, the rate of recovery was found to be inversely 
proportional to the radiation dose received (figure J). 
PB WBC and platelets were also .ound to decrease to a 
nadir between days 4 to 8 post-irradiation and the rate 
and degree of decrease were related to the radiation 
dose received. A rapid increase in their numbers was 
then observed to almost normal levels by days 10 to J6 
post-irradiation. The BM differential profile of the 1.4 
and 2.8 Gy dose groaps showed an afmost complete 
depletion of the immature cells of the erythroid and 
myeloid series and a 90 % reduction of the lymphocyte 
population, in contrast, the BM profile of the animals 
that receivi*d less than 1.0 Gy showed an increase of 
immature erythroid and myeloid ceils to higher than the 
pre-irradiation levels. The GM-CFC activity of the 
BM, as measured on day 3-4 post-irradiation, showed 
decreases with increasing radiation dose to 47 %, 2.4 % 
and 0.7 "A of the pre-irradtatkm .'evels. 

In the 2.8 Gy dose group, GM-CFC activity was only 
0.7% on day 3 but increased to 49% by day 10. 
Subsequent evaluations of the bone marrow showed 
that the GM-CFC activity decreased to 6.5 % on 
day 20 b'rt increased steadily to 59 % by day 41 
post-irradiation. The observed transient increase in 
the GM-CFC activity on day 10 preceded the observed 
increase in PB granulocytes (figure 1). Preliminary 
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GM - CFC au 10e jour précède l'augmentation du 
taux de granulocytes. Il semble qu'une activité de 
même type transitoire apparaît dans le groupe de 
1,4 Gray au 5 e jour et pour 1 Gray le 4 e jour. Cette 
activité transitoire est reflétée par la valeur du taux 
de granulocytes, de leucocytes et de plaquettes. Aussi 
à dose sublétale le singe paraît faire face au stress 
hématopoïétique induit par l'irradiation en mobili
sant et en activant son système hématopoïétique. En 
comparant le taux de restauration des granulocytes à 
différentes doses, il apparaît que plus le stress est 
important, plus la réponse du système hématopoïé
tique est rapide. 

evidence suggests that a similar transient activity 
occurred in the 1.4 Gy dose group on approximately 
day 5 and in the 1.0 Gy dose group on day 4. This 
observed transient activity in the bone marrow is 
reflected in the PB granulocytes and also WBC and 
platelets. Thus in the sublethal radiation doses the 
monkey appears to meet the radiation-induced hemo
poietic stress by recovering and activating its hemo
poietic system. By comparing the rates of PB granulo
cyte recovery at different radiation doses (figure I), it 
appears that the greater the stress the more rapid the 
response of the hemopoietic system to this stress. 

(C.R.S.S.A. I Radiobtologie et Radiopratection) 

ACTIVITÉ ELECTRIQUE 
GLOBALE DE LA RETINE APRÈS 
UNE IRRADIATION NEUTRON. 

J.-D. Bagot* D. Courant* et L. Court 

Des études antérieures nous ont permis de décrire 
l'altération du système scotopique et des mécanismes 
rétiniens d'adaptation chez le lapin soumis à une 
irradiation gamma (Co 60) de 10 Gy localisée à l'œil 
(t, 2). Pour compléter ces recherches sur l'action des 
rayonnements ionisants nous avons étudié, dans le 
présent travail, les modifications de 1 activité élec
trique globale de la rétine consécutives à une irradia
tion neutron. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les irradiations ont été effectuées à Orléans sur le 
dispositif de l'Unité de Neutronthérapie du Centre 
Hospitalier Régional dirigée par le Docteur 
BRETEAU. 

Les neutrons sont produits par réaction (p. n). Les 

protons monoénergétiques de 34 MeV - provenant 
du cyclotron isochrone à énergie variable du 
C.N.R.S. - interceptent une cible de béryllium 
épaisse. Les neutrons produits sont polyénergéti-
ques : le spectre en énergie s'étale des énergies ther
miques jusqu'à environ 32 MeV avec une énergie 
moyenne de l'ordre de 15 MeV. 

Le faisceau collimaté est dirigé selon Taxe optique 
de l'ail à irradier. Les animaux, anesthésiés au 
pentobarbital sodique, sont couchés sur le côté; la 
section rectangulaire du faisceau (3 cm * 25 cm) 
permet l'irradiation simultanée de deux lapins dis
posés tête-bêche. Le débit de dose est évalué à 
0,24 Gy.mn -1 sur la rétine. La dose unique délivrée 
est de 5 Gy (10 lapins), 7,5 (2 lapins), 10 Gy 
(10 lapins) et 20 Gy (2 lapins). Les animaux sont 
suivis I, 3, 7 et 15 jours après l'irradiation. 

L'activité fonctionnelle de la rétine est appréciée 
grâce à l'èlectrorétinogramme (ERG) par comparai
son avec des enregistrements témoins effectués avant 
irradiation. L'ERG est enregistré en réponse à des 
éclairs lumineux d'intensité variable et duns diffé
rentes conditions d'éclairement ambiant (niveau pho
topique, adaptation à l'obscurité, obscurité com
plète). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Altération des photor&epteurs. 
Le fonctionnement des photorécepteurs est déduit 

S.SA 1983 TRAV. SCIENT n a4 
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de la relation qui existe entre l'intensité de la stimu
lation lumineuse et la pente de Tonde a de l'ERG. 
Cette relation qui correspond à une fonction de 
couplage est décrite par une fonction du type 

V / V ^ = l"/(In + a°). 
Dans une représentation graphique - avec le loga

rithme de l'intensité lumineuse en abscisse et en 
ordonnée, la pente de l'onde a <co jiV.ms'1) - îc 
coefficient a est l'intensité correspondant à Vm a x/2 et 
n ta pente de la courbe en ce point. La figure I 
représente les fonctions obtenues 1 jour et 7 jours 
après l'irradiation et pour différentes doses. On 
remarque que la fonction de couplage est déplacée 
vers les valeur* croissantes de l'intensité et que la 
valeur msnimah de la pente diminue. Le déplace
ment ne correspond pas à une translation puisque 
ia valeur de la pente à mi-hauteur (coefficient n) 
décroît en fonction de la dose. Pour la dose de 
20 Gy les effets sont très marqués et la valeur de 
Vmn est 5? % de h valeur témoin. 

Des évolutions identiques de la fonction de cou
plage intensité-pente sont décrites chez l'animal non-
irradié lorsque l'on fait varier les conditions d'adap
tation. Eiles seraient dues à un mécanisme rapide 
d'adaptation au niveau de la membrane des photoré-
cepîeurs eux-mêmes (3). On peut donc penser que 
l'irradiation provoque une altération des mécanismes 
de transport membranaire, en particulier de la ferme
ture des canaux sodium, d'autant plus importante 
que la dose est plus élevée. 

Pour la dose de 5 Gy, nous avons représenté à la 
figure 2, l'évolution de la fonction de couplage 

Î S S .Pente onde B 
(uV.tns-1) 

100 
Je* 'J 

50 LY^ 

f> 

5 Gy 

7.5 Cy 

20 Gy 

i otlei Ireotflnllw 

/ 
/ 

FIGURE l ~ Fondions de couplage entre la pente de l'onde a et 
ï'iîîlcnsitc de la stimulation lumineuse pour diflërcrKcs doses d'irra
diation neutron. 

FIGURE i - Évolution de Sa fonciioii de couplage pcRïe-it 
après une irradiation neutron de 5 Gy. 

à différents jours après l'irradiation; on noie une 
modification progressive, maximale dès le 3 e jour et 
sans restauration les jours suivants. 

En adaptation pholopique, les résultats ne mon
trent pas de différences significatives pour la pente 
de l'onde a. Ceci est en accord avec les expériences 
précédentes d'irradiation gamma où nous avions 
conclu à une radiorésistance du système photopique. 

Altération de Tidaptation à l'obscurité. 
L'adaptation est suivie par l'augmentation progres

sive au cours du maintien à l'obscurité, de l'ampli
tude de l'onde b de l'ERG. celle-ci étant exprimée en 
pourcentage de sa valeur maximale témoin. La 
figure 3 montre la diminution de l'adaptation à 
l'obscurité dès le 1 e r jour qui suit une irradiation de 
5 Gy. Aux doses plus élevées ce phénomène apparaît 
nettement plus marqué comme cela est visible sur la 
courbe obtenue à J + 3 pour 20 Gy. Cependant, le 
manque de données expérimentales ne permet pps 
encore de quantifier cette altération en fonction de la 
dose. 

L'onde b reflétant l'activité des cellules de Mûlier 
(cellules gliales de la létine), l'expérience met en 
évidence la radiosensibiltté de ces cellules. Celles-ci 
étant particulièrement sensibles à la concentration en 
potassium extracelluîaire, on peut supposer que les 
phénomènes observés sont la conséquence d'une fuite 
de K + dans le milieu exîraceilulaire. 

En plus de ces observations électrophysiologiques, 
il est intéressant de noter la présence dune réaction 
conjonctivaïe intense et hyperaigique. apparaissant 
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FIGURE 3 - Évolution de l'amplitude de l'onde b de l'ERG au 
cours de l'adaptation à l'obscurité, avant et après une irradiation 
neutron de S Gy cl de 20 Gy. 

vers le T jour, et qui impose de réduire la Fréquence 
et la durée des enregistrements, limitant ainsi le 
nombre de valeurs expérimentales. Pour la dose 
de 20 Gy, par exemple, il est exclu de suivre 
les animaux au-delà du 7e jour. Cette réaction 
conjonctivale traitée localement disparaît en quelques 
semaines. 

CONCLUSION 

Après une irradiation neutron, les phénomènes 
observés sont stmilîtaires à ceux déjà décrits après 
une irradiation gamma. Il s'agit : 

- d'une altération fonctionnelle précoce duc à une 
atteinte des photorécepteurs au niveau des méca
nismes rapides d'adaptation, en condition scoto-
pique; 

- une radiosensibilité importante des cellules 
gliales de la rétine se traduisant par une altération 
du mécanisme lent d'adaptation à l'obscurité. 

L'étude de l'efficacité biologique relative de ces 
particules est en cours. 
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38. 
EFFETS DE L'IRRADIATION N/v 
SUR LE DEBIT SANGUIN 
CÉRÉBRAL 
ET LA TEMPÉRATURE 
CEREBRALE DU MACAQUE 
RHESUS. 

J.-C. Mestries, L. Court, P. Gourmelon 
et G.N.Catravas* 

INTRODUCTION 

A partir d'une étude polypanimctrique de la circula
tion cérébrale en chronique, nous avions antéricurc-
mcnl observe que l'irradiation gamma corporelle totale 
chez le Macaque se traduisaii, aux doses moyennes de 
300 et 400 rads (20 rd/nin) par une modification des 
biorythmes au niveau des paramètres étudiés (3). Les 
altérations de l'oscillation dreadierrne étant plus ou 
moins discrètes et transitoires selon la dose. Il semble 
qu'à la dose de 300 rads, on observe essentiellement un 
abaissement de la valeur de l'ensemble des paramètres, 
suivi d'une restauration avec reprise d'un rythme 
normal dès le premier jour. A 400 rads, celui-ci est 
désorganisé plus profondément surtout en ce qui 
concerne le DSC dont la chute lente et progressive se 
prolonge au bout de 48 heures après irradiation sans 
aucune restauration de l'oscillation. 

Une expérimentation réalisée n l'A.F.F.R.l. nous a 
permis d'étudier avec la même technique les effets d'un 
rayonnement n/gamma = 10 à des doses s"échelonnant 
de 131 à 558 rads sur le débit cortical et la température 
cérébrale chez le Macaque Rhésus. 

MATERIEL ET METHODE 

La méthode utilisée est identique à celle décrite 
antérieurement (4). 

Le matériel animal était constitue de jeunes 
Macaques Rhésus de 2 ans pesant en moyenne 3 kg. 

Acquisition des données. 
Les Macaques étaient places dans des conditions de 

contention et un environnement expérimental voisins 
de lu situation de maintenance que nous avions définie 
antérieurement au C.R.S.S.A. 

Un esprit coopératif et de particulière compréhension 
de l'équipe américaine responsable de Pirradiateur 
TRIGA nous a permis de récupérer très lapidement (es 
macaques après le flash n/gamma. Les enregistrements 
ont toujours repris dans les 5 à 10 minutes suivant 
celui-ci. 

• A.F.F.R.l. Belhesda. Maryland, U.S.A. 
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1. Influence de l'irradiation sur la température 
cérébrale. 
la figure 1 montre très nettement une progression 

dans les altérations du tracé de la température cérébrale 
en fonction de la dose absorbée. 

Les singes MF 4 et MF5 irradiés respectivement aux 
doses de J31 et J43 rads ne montrent pas de modifica-

1DH 19H BH 

- ^«*mm» , 3 U d 

3S*.B i 

405 rd mort J*2 

FIGURE I - Eflet précoce d'une irradiation N/gamma = lu sur la 
température cérébrale à dose croissante. A I3l et I43 rads, on 
n'observe pas d'effets précoces visibles, l'abaissement relevé à partir 
de 19 heures correspond au fléchissement normal de l'oscillation 
circadienne vers les valeurs nocturnes. A partir de 222 rads, on 
observe une chute thermique entre la I™ et It 3 e heure après 
le flash suivie d'une restauration lente, d'autant plus partielle et 
transitoire que la dose devient impartante. A partir de 300 rads. 
cet abaissement précoce de la température est suivi d'une remontée 
thermique d'autant plus précoce et importante que la dose s'élève. A 
550 rads il s'agit d'une véritable hyperthermic qui tend à masquer 
l'abaissement initial. 

Les flèches indiquent le niveau de température relevé avant irra
diation. 

lions significatives au niveau de la température céré
brale; la portion diurne de l'oscillation circadienne ne 
montre pas d'altérations nettes et on observe vers 
19 heures la chute thermique habituelle vers les valeurs 
nocturnes. 

- A 222 rads: le singe MF| 3, présente après une très 
légère élévation thermique non significative, une nette 
chute entre la 2e et la 3 e heure; à partir de la 3 e heure 
celle-ci tend à se restaurer jusqu'à 19 heures où 
l'influence du biorythme amène une nouvelle descente; 
on voit sur la figure 2 que cette reprise du rythme 
correspond à une quasi restauration de l'oscillation 
circadienne. 

222rd T" car. MF1B 7-10 11 t a 

18 94 « 12 18 14 6 12 18 24 6 Hartlrt 

Ï 2 2 m 0»b. car. MF15 7 - 1 O / I I / B 2 

FIGURE 2 - Influence d'une irradiation à 222 rads sur le DSC et la 
température cérébrale durant 48 heures. 

Le tracé en pointillé indique le décours normal qu'aurait dû 
présenter la courbe de température en absence de l'irradiation. On 
remarquera la restauration du biorythme thermique dès le premier 
jour suivant le flash, alors que te rythme du DSC reste désorganisé. 

- A 263 rads, les modifications thermiques chez le 
singe MF| 2 sont globalement semblables; la chute 
thermique apparaît cependant légèrement plus précoce 
entre la l r e et la 2 e heure suivant le flash. La îestaura-
tion est très partielle, le niveau restant encore bas lors 
de la reprise du biorythme à 19 heures. Mais à 
24 heures, la figure 3 montre que celui-ci est toi alemenl 
restauré. 

- A 278 rads, le biorythme thermique du singe MF ) ( 

est très altéré et ne sera pas restauré 2 jours après 
irradiation ; la chuie thermique initiale est moins rapide 
que précédemment, mais se prolonge. 

- A 285 rads, 405 et 558 rads, on observe un 
comportement des tracés très intéressant. A 285 rads. 
on /élève l heure après irradiation une chute thermique 

90 
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FIGURE ï - lnflueoced'uneirradiaiionà263radssuricDSCeiJa 
température cérébrale pendant une période de 72 heures suivant 
celle-ci. Le tracé en pointillé indique le décours normal qu'aurait dû 
présenta la courbe de température en absence de l'irradiation. On 
remarquera la restauration d'un biorythme thermique dans tes 
12 heures qui suivent î'irradiation, Elle est cependant légèrement pins 
tardive que chez !e singe ayant reçu 222 rads (figure 2), Le biorythme 
di DSC est totalement désorganisé durant toule la période d'enregis
trement. 

*l/*W**4tmtM*^ 

Icfc. «F1« 37>3l/t0/a3 

jusqu'à la 3 e heure, puis un comportement oscillani 
bimodaï sous forme de deu* .«dilations avec des 
pseud^périodes de 6 heures. 

- A 405 rads, la chute est immédiate et atteint le 
niveau le plus bas 1 heures après le flash; une restaura
tion quasi complète s'effectue de la seconde à la qua
trième heurs, puis ia température chute progressïve-
mentetIentemenijuscuTàlamortdel'anvmal(J + 2). 

- A 558 rads, l'abaissement précoce de ia iempéra
ture est interrompu à la première heure par une 
remontée thermique dont le maximum est atteint entre 
ia 4 e et la 5 e heure. Cette hyperthermic tend ensuite à 
régresser jusqu'à la 9 e heure où s'installe un régime 
légèrement oscillant tout à fait différent du biorythme 
normal (figure 4). 

2. Influence de rirratiadon sur le DSC. 

Les variations globales du DSC en fonction de la 
dose sont moins typiques et cohérentes que celles 
observées sur ia température (figure 5). 

Si l'on étudie le niveau de DSC après irradiation par 

10H IpH 8H 
, «Fa 

MF5 

MFT 

285! t fmst ! J-11 

MF9 

405«lmoM j ' 2 

— ^T^^^J^^^^ 5Sa*mo f [J.6 

1&H éH 

FIGURE 4 - KTels d'une irradiation à 55% rads -ur le DSC cl la 
température pendant une période de 72 heures suivant cdle-ci. 

Le tracé thermique montre qu'après une chute immediate « 
uauàlwre d'une heure, une hyperthermic s'installe dans les 2 heures 
suivantes t\ régresse progressivement POUT ïeirouvex une vaje-r 
normale 8 heures après ic Sash. t* tracé prend ensuite une aiiure 
oscillante irréguliéns tout à fait différente du biorythme normal. Le 
biorythme du DSC a totalement disparu durant toule la période 
safegisttée ajaès t'insdisiisn. 

FIGURE 5 - Effet précoce d'unt irradiation N/gamma * lDsurle 
DSC a dose croissant de 131 à 558 rads. Les flèches indiquent le 
niveau du DSC juste avant irradiation. On remarque : sence d'un 
biorythme dès la première dose. Pour 131 « 143 rads, a niveau de 
DSC reste au niveau ou légèrement au-dessus de celui précéHant le 
flash. A partir de 222 rads, le DSC lend a s'abaisser entre ta i la 9 e 

heure suivant l'irradiation. Dans It cas du singe MFn îr.auic à 
278 rads, cet abaissement c:î précédé d'une élévation immédiate 
dorant les deu* crémières heures. 
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rapport au niveau existant avant le flash, on peu', 
cependant Taire quelques remarques : 

- il n'existe pas ici, dés la dose de 131 rads, d'oscilla
tion circadienne nette, en particulier la chute à 
19 heures vers des valeurs nocturnes ne sont pas 
clairement visibles. 

- aux doses de 131 et 143 rads. le niveau de DSC 
après irradiation sur l'ensemble du tracé se situe à 
un niveau équivalent ou légèrement supérieur à 
celui qui précède le llash. 

- A partir de 222 rads, on observe après un compor
tement oscillatoire dans les deux premières heures 
suivant l'irradiation, un abaissement du DSC parfois 
très net (singe MF15, MF| 2, MF n ) qui se prolonge 
jusqu'à la 6e-7e heure après le flash cl peut cire suivi 
par une tentative de restauration (MF12, MFq). 

Le singe MFi 1 est le seul à présenter immédiatement 
après l'irradiation une nette élévation du DSC durant 
2 h 30 mn. 

DISCUSSION 

En irradiation N/gamma = 10, il n'existe pas de 
référence bibliographique concernant l'influence de ce 
type de rayonnement aux doses que nous avons déli
vrées chez le Macaque. 

A 2 500 rads, NATHAN el CRAIG (4) observent 
après une légère augmentation du DSC dans les 
5 premières minutes après le flash, une nette chute entre 
5 et 25 minutes, suivie d'une restauration partielle entre 
25 et 45 minutes, puis une nouvelle diminution jusqu'à 
la fin des mesures. 

Nos enregistrements ne prennent pas en compte les 
5 premières minutes suivant le flash, il est donc possible 
que nous laissions échapper cette pointe de débit ini
tiale; par contre le comportement oscillant signalé dans 
l'heure suivant l'irradiation peut être retrouvé sur cer
tains de nos tracés. Cependant ce n'est pas dans la 
première heure que les variations de DSC les plus 
importantes sont relevées, mais entre le 2e et la 
7e heure. 

Les variations précoces du tracé de la température 
cérébrale en fonction de la dose, mettent assez claire
ment en évidence qu'après une desorganisation immé
diate de la portion diurne de l'oscillation circadienne, se 
traduisant entre la l r e et la 3 e heure suivant le flash par 
un abaissement thermique vers des valeurs nocturnes, i) 
apparaît une remontée thermique d'autant plus précoce 
et importante que la dose s'élève. A 558 rads, cette 
remontée devient une véritable hyperthermic et tend à 
masquer l'abaissement initial. 

C'est cette hyperthermic qui est le plus souvent 
décrite dans les publications pour des doses absorbées 
élevées (12). 

Cependant, KADYKOV et coll. (2) ont décrit chez le 
lapin irradié à 750 rads (14,5 rad/mn) un comportement 
thermique semblable à ce que nous observons chez le 
singe pour des doses moyennes; à savoir une hypo
thermie immédiatement après l'irradiation très tran
sitoire et faible, suivie d'une hyperthermic dont le 
maximum est atteint 1 heure après irradiation. Celle-ci 

dure 2 heures et est suivie par une seconde hypothermie 
jusqu'à l'euthanasie de l'animal. 

Me. FARLAND (I) à 2 500 rads gamma/N sur le 
Macaque Rhésus trouve que les variations de tempéra
ture cérébrale sont parallèles et synchrones des varia-
lions de la température centrale et ceci dans différentes 
régions du cerveau. Si, après irradiation, les variations 
thermiques dans différents territoires cérébraux (dont 
les activités fonctionnelles sont respectivement varia
bles dans le temps) sont parallèles et synchrones entre 
elles ci avec la température corporelle centrale, on ne 
peut rapporter les variations thermiques cérébrales 
radioinuuhcs aux modifications locales du métabolisme 
cérébral. 

En ce qui concerne la relation DSC et température 
cêrchralc, il n'apparaît pas comme lors d'irradiation 
gamma, un parallélisme net entre les variations de ces 
2 paramètres aux doses étudiées. 

La dose seuil nécessaire à la desorganisation du 
biorythme du DSC semble plus faible que celle provo
quant la désorganisation du rythme de température, et 
pour une même dose le rythme de DSC est beaucoup 
plus désorganisé que celui de la température enregistrée 
simultanément. La resynchron: virion du DSC apparaît 
plus tardive. 

CONCLUSION 
Définir l'influence précoce de l'irradiation sur la 

circulation cérébrale apparaît très difficile et la pour
suite de travaux sur le sujet est nécessaire pour aboutir 
à une interprétation sérieuse de ces effets. 

Bien que le sens dans lequel le DSC varie immédiate
ment après irradiation reste sujet à controverse, il est 
assez évident qu'a des doses moyennes de 300 rads en 
gamma (3) et 200 rads en N/gamma et au-dessus, les 
biorythmes du DSC et de la température cérébrale sont 
modifiés. 

Il se pose le problème de savoir si une désorganisa
tion des biorythmes sans modification très importante 
au niveau de l'amplitude des paramètres n'est pas 
susceptible à elle seule d'expliquer certains effets pré
coces observés chez (es irradiés, troubles du comporte
ment, insomnies... 
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IRRADIATION AIGUË 
DU PORCELET EN FLUENCE 
MIXTE NEUTRON-GAMMA. 

G. Letnaire et J. Maas 

INTRODUCTION 

L'homme peut être irradié par une fluenec mixte 
neutron-gamma lors d'un accident de criticité auprès 
d'un réacteur nucléaire ou d'une explosion d'arme 
nucléaire. 

Si les deux rayonnements n'ont pas la même 
efficacité biologique, chaque valeur de celle-ci doit 
être prise en compte pour établir le pronostic, ce qui 
sous-entend de connaître la contribution de chaque 
radiation à la dose totale. 

Or l'efficacité des neutrons de fission par rapport à 
celle des gamma est encore mal connue chc?. 
l'homme. Chez les autres mammifères, pour la mor
talité 50 % en 30 jours, elle serait de 2 à 3 pour les 
petites espèces et voisine de 1 pour les grandes, ce 
qui paraît paradoxal en raison du plus fort gradient 
de dose constaté dans un grand organisme et 
de l'augmentation de l'efficacité biologique relative 
(EBR) des neutrons à l'échelle cellulaire quand la 
dose diminue (elle peut atteindre 10 pour quelques 
centigray). 

En conséquence il a été entrepris chez le porc une 
étude de l'EBR des neutrons de fission, pour le 
critère 50 % en 30 jours, en choisissant des condi
tions expérimentales permettant de maîtriser les 
paramètres en cause : 

- gradient de dose important (irradiation unilaté
rale), connu (mesure des doses absorbées gamma et 
neutron en différents points de l'organisme) et repro
ductible (dimensions corporelles définies). 

- irradiation en ùuence mixte avec différents rap
ports dose gamma/dose neutron de façon à évaluer 
les contributions des deux rayonnements à l'effet 
global et comment elles s'associent (additivilé, 
synergie ...). 

Certaines de ces conditions (irradiation unilatérale, 
épaisseur thoracique de 20 cm) sont proches de celles 
de l'irradiation accidentelle de l'homme ce qui pour
rait faciliter l'extrapolation des résultats obienus 
chez l'animal. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Les animaux sont des porcelets femelles issus en 
première génération du croisement Large White -
Land Race et pesant entre 16 et 20 kg. 

La fluence gamma pure est délivrée par un irradia-
leur à Cobalt 60. Le débit de dose à 1 m a varié de 
0.1 à 0.08 Gy.mn-1 selon la date des expériences. La 
dose absorbée est homogène à mieux que 6%. La 
dosimetric est effectuée avec une chambre d'ionisa
tion équivalent 'issu préalablement étalonnée. 

La fluence mixte neutron-gamma est délivrée piu le 
réacteur SILÈNE du Centre d'Études Nucléaires de 
Valduc. Sans écran, le rapport des doses gamma-
neutron csl compris entre 1.2- 1,3 (à 3d 4 m du cœur). 
Lisotropie du flux a été vérifiée et le rayonnement 
diffuse est négligeable. L'irradiation dure environ une 
minute. Lu dosimetric, décrite par nilleurs (I), a été 
réalisée par le Laboratoire de Dosimetric Sartitai.c du 
Département de Protection de Fontcnay-aux-RoMis. 
complétée par la mesure de la dose absorbée dans un 
cadavre de porc de même format [implantation dans les 
territoires médullaires de diodes donl h: réponse est 
linéaire dés que l'énergie des neutrons excède 0.2 MeV 
el de dosimétres thermoluminescents,) et par la mesure 
(Division de Radiochimie du C.R.S.S.A.) du phos
phore 32 induit par réaction (n.p) sur le soufre 32 des 
soies du porc. 

Chaque dose est délivrée à 12 porcelets, indivi
duellement en fluence gamma pure, par 4 ou 6 en 
fluence mixte. 

Avant et après irradiation les animaux sont exa
minés régulièrement aux plans clinique et hématolo
gique (numérations globulaires). 

RÉSULTATS 

Les doses (mid-line tissue dose) délivrées JL'squ ù 
présent figurent au tableau I. 

Dans cette gamme de doses les signes cliniques 
sont d'autant plus marqués, durent d'autant plus 
longtemps et affectent d'autant plus d'animaux que 
la dose est plus forte. 

Dans la journée qui suit l'irradiation l'appétit est 
diminué. II est de nouveau perturbé lors des phases 
de diarrhée et de constipation et disparaît peu avant 
la mort chez ceux qui ne survivent pas. La diarrhée 
se manifeste au cours de la première semaine et 
culmine entre J + 3 et J + 5. Une période de consti
pation lui succède. 

Les troubles de Vhènr.ostase apparaissent au début 
de la deuxième semaine. Ils se traduisent surtout par 
des pfitéchies qui peuvent s'accompagner ensuite de 
diverses hémorragies : épistaxis, hématurie, melaena, 
hématome oculaire, d'intensité et de durée plus 
grandes aux doses les plus fortes. 

La figure 1 présente Je taux cumulé de mortalité et 
montre qu'en général celle-ci débute dans le courant 
de la deuxième semaine et, quand la dose diminue, 
s'étale sur une plus longue période et concerne 
un moins grand nombre d'animaux. Le cadavre 
est fortement anémié et présente des hémorragies 
dans les organes tels que le diaphragme, le cosur, 

S.S.A. 1983 TRAV. SCIENT. n°4 
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MORTALITE 
FLUENCE 
PORE ( * ' C n ) 

FLUENCE M I X T E n«-Y 

(V4*c t *u r * l l » n . ) MORTALITE 

DOSE TOTHLEIO, O O S Ï T a i u t ( C r ) DOSf PIN I I EU tC , 

1SÙ %3 

S.J-S.7 
Y I J . M 

1SÙ %3 

S.J-S.7 
n M . I . . 

1SÙ %3 

4 , 1 - 4 , 7 
Y 

1SÙ %3 

4 , 1 - 4 , 7 
0 M u 

•1 - M - M 

ï Ï . S 

•1 - M - M 

_»j 1.7 

: 7 - 3 J - J , » 

ï 1.1 

: 7 - 3 J - J , » 

» M-1.J 

53 I J - -

sa 4,0 - -

13 - 3 , 1 - 3 . 4 
« 1,7-1,9 

13 - 3 , 1 - 3 . 4 

» 1,4-1.6 

TABLEAU I - Recherche tic la D.L. 50/30 chez le porcelet, 
irradiation unilttérak - face d'entrée flanc gauche) 

N.B. : LaiTKKiifkationpitiXjCcducomporteincntapfès'rradiationci 
fluence iniïle a élé étudiée pour 3 mid-line tissue dose différentes : 
- 10 Gy (1 porc) : le porc a vomi au bout de 1/2 heure - rnoti ei 
5 jours 
- 7,5 Gy (2 porcs) : aucun vomissement - morts en 7 jours 
- 3,7 Gy (12 parcs): 2 porcs ont vomi dans la 1/.. heure suivante. 

l'estomac, les intestins, les reins et la vessie. Aucune 
trace d'infection n'a été relevée. 

Les figures 2 à 4 présentent, par lot d'animaux, les 
valeurs moyennes et leur écart type des taux globu
laires normalisés. Les valeurs témoins sont également 
portées. 

Le taux de globules rouges commence à diminuer 
à 3 + 9, J + 10. La diminution est d'autant moins 
marquée que la dose totale est plus réduite mais, à 
même dose totale de 4 Gy, est plus marquée en 
fluence mixte (figure 2). 

Le nombre de leucocytes (figure 3) décroît plus 
rapidement, plus fortement. Il est minimal vers J + 5, 
J + 6. H croit ensuite mais plus lentement après 
irradiation en fluence neutron-gamme 

Le taux de thrombocytes évolue comme celui des 
leucocytes mais moins vite : le minimum est atteint 
vers J + 10 (figure 4) c'est-à-dire au moment où la 
concentration en globules rouges commence à dimi
nuer et où les premières manifestations hémorra
giques prennent place. 

FIGURE I - Taux cumulé de mortalité après irradiation unila
térale, (porc : mid-line tissue dose). 

FIGURE 2 - Taux normalise d'erythrocytes après irrudialion u 
lai traie, (porc : irod-lioc tissue dose) 
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(pore : mid-line tissue dose). (pore : mid-line liwuc dose). 

CONCLUSION 

Am doses totales (mid-line l'ssue dose) de 4 à 9,8 Gy 
en fluence gamma pure, de 3,i à 5,7 Gy en fluence 
neutron-gamma, nos porcelets présentent la forme 
hématopoîétique de la "maladie aiguë des rayonne
ments". L'atteinte médullaire provoque une forte leu-
copénie et surtout une thrombopénie sévère respon
sable d'hémorragies spontanées réparties dans l'orga
nisme ce qui conduit à ta mort après un délai d'une 
dizaine de jours. 

La réduction de la dose atténue ces effets et diminue 
la mortalité, mais à dose totale voisine (par exemple 
4 Gray) la fluence mixte est plus efficace que la fluence 
gamma pure. 

Des résultats on déduit que la DL 50/30 est voisine de 
3,5 Gy en fluence mixte alors qu'elle est de 4 Gy en 

fluence gamma pure. Pour le critère choisi. l'EBR des 
neutrons de fission est donc supérieur à I, compte tenu 
du rapport dose çamma/dose neutron de 1,2 à 1,3 pour 
la fluence mixte. 

Aux doses testées, nos résultats recoupent ceux 
d'autres auteurs en ce qui concerne ('irradiation gamma 
des mammifères dont le porc (2,3,4). Pour la valeur de 
l'EBR des neutrons chez les mammifères de grande 
taille ils différent des données de la littérature (2,5 à 9). 

Il est donc nécessaire de les confirmer en variant la 
composition de la fluence mixte et en comptabilisant la 
survie des ce!!'.iles de la moelle osseuse en fonction des 
doses absorbées neutron et gamma reçues dans les 
différents territoires médullaires. Il devrait alors être 
possible de savoir quels EBR neutrons utiliser et quelle 
dose de reference retenir lors d'une irradiation d'un 
grand mammifère par des neutrons et des gamma. 
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40. 
MICROCIRCULATION CUTANÉE 
DANS L'ASSOCIATION 
BRULURE-IRRADIATION 
CHEZ LE RAT. 

J.-G. Rouif, P. Saint-Germain, J.-L. Grippari* 
et A. Dittmar** 

INTRODUCTION 

La régulation des transferts de chaleur entre un 
organisme et son environnement se fait par le tissu 
de revêtement que constitue la peau. Lorsque celle-ci 
est altérée par une brûlure, de nombreuses modifica
tions se produisent au cours de l'évolution affectant 
la conductivité thermique, c'est-à-dire la facilité de 
conduire la chaleur transportée par irrigation san
guine, la plus grande partie des surfaces d'échange se 
situant au niveau des vaisseaux de petites dimen
sions. On désigne par conductance la quantité de 
chaleur par unité de temps et de surface qui traverse 
la peau dont la température de chaque face est 
différente de 1°C. Elle s'exprime en Watt/nr.'C. 

Il est, en conséquence possible, d'apprécier la 
microcirculation locale par des méthodes physiques 
dans le cas de brûlures seules ou associées à une 
irradiation dont les effets fonctionnels sont impor
tants sur la circulation sanguine périphérique et sur la 
thermogénese. surtout à la phase initiale. 

MATERIEL ET METHODES 

Animaux. 
60 rats mâles de souche OFA (origine 

SPRAGUE-DAWLEY) pesant 250 g en moyenne et 
nourris par aliments secs préparés et eau ordinaire 
sont répartis en 3 lots ; brûlas irradiés et irradiés-
brûlés, les doses d'irradiation au *°Co étant de 4,5 -
6 - 7,5 et 9 Gy à l'organisme entier. 

Brûlure. 

Elle est réalisée dans l'heure qui suit l'irradiation : 
les animaux anesthêsiés à l'éther sont exposés pen
dant 7 secondes au flux luminothermique de 3 tubes 
de quartz halogène à filament incandescent de tungs
tène, couplés dans l'espace, au total 3000 watts; 
15% de la surface corporelle est brûlée au 3 e degré 
sous forme de plages de 9 cm1, disposées en damier 
avec alternance de peau saine. 

(G.M.R. j C.E.A. I E.T.C.A.) 
E.A.S.S.A.T. 

• C.N.R.S Lyon 
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Mesures physiques. 
A l'aide de l'appareil HEMATRON 80.08 les 

mesures sont effectuées in vivo par un capteur de 
23 mm de diamètre, tes animaux étant placé? dans 
un conteneur aéré et transparent, adapté à leur 
volume. Ils restent au repos pendant 20 minutes sans 
la sonde, puis 5 minutes avec la sonde; chaque 
enregistrement dure 5 minutes par période de 
15 secondes. On explore successivement les plages 
saines, les plages brûlées et les zones intermédiaires. 

L'exploration thermique (température cutanée et 
conductivtté thermique simultanément) porte sur une 
durée de quelques heures à trois semaines après 
l'irradiation et/ou la brûlure. 

RÉSULTATS 

A la période initiale des brûlures, apparaît une 
hypothermie modérée. La conductance thermique est 
légèrement supérieure à celle de la peau saine. Si 
la brûlure est radiocombinée, l'augmentation de la 
conductance est d'autant plus importante que la 
dose d'irradiation est plus faible, 4,5 Gy dans (a 
présente étude. 

A la phase d'escarre, l'hyperthermie est nettement 
caractérisée. La conductance thermique est très infé
rieure à celle de la peau saine. 

Ces résultats sont tout à fait en accord avec les 
travaux antérieurs de A. DITTMAR et coll. (1) in 
vitro, montrant que les échantillons de peau saine et 
de peau brûlée prélevée à différents stades d= l'évolu
tion, présentent, en phase exsudative, une conducti-
vité normale ou élevée associée à une épaisseur faible 
ou normale et à une teneur en eau élevée, tandis 
qu'en phase d'escarre sèche où l'épaisseur peut 
atteindre trois fois la valeur normale, la conduclivité 
est environ deux fois au-dessous de la normale, de 
telle sorte que l'augmentation d'épaisseur joue un 
rôle beaucoup plus important sur l'abaissement de 
la conductance thermique que la diminution de la 
conductivity par rapport à la peau normale. C'est 
ainsi, qu'en phase exsudative, la conductance peut 
croître d'un facteur 3 et en phase d'escarre sèche 
décroître d'un facteur 9 au regard de la normalité. 

Quant à l'incertitude des mesures in vivo, due aux 
fluctuations de l'irrigation :anguine cutanée ou 
sous-cutanée pour déterminer la conduction ther
mique, elle mérite d'être prise en considération en 
cas d'irradiation corporelle totale. Il apparaît que la 
dose reçue est un paramètre très important de varia
tion surtout lors des mesures précoces et tardives : 
dysrégulation thermique et circulatoire au début, 
altération de l'état général et de la trophicité ulté
rieurement. 

CONCLUSION 

L'évaluation de la microcirculation cutanée par la 
conductivité thermique (2) est une méthode précise et 
sensible. En effet, les mesures effectuées sous anes-
thésie à l'éther montrent une chute de la température 
et de la conductance (2 à 3 points). Cest pourquoi, 
nous avons préféré hnbituer tes animaux à se tenir 
au repos sans hypnotiques malgré les difficultés 
rencontrées (retournement, agitation, hyperven
tilation des animaux) en mettant à profit le rythme 
circadien. 

Par ailleurs, l'HEMATRON 80.08 ne prend en 
compte que les pertes thermiques par radiation et 
convection. Nous avons pu constater l'importance de 
l'épaisseur du revêtement cutané au cours de l'évolu
tion daiij ta brûlure seule ou radiocombinée : c'est 
Binsi que l'escarre, siège d'une conductance faible, 
est peu apte à dissiper la chaleur. 

Enfin, cette technique, qui permet de calculer la 
surface "efficace" de peau, c'est-à-dire la surface de 
peau saine qui aurait la même conductance ther
mique que l'ensemble (peau encore saine, plus peau 
brûlée, plus peau irradiée) de l'organisme, trouve sa 
place dans la surveillance du bilan thermique et de 
la restauration cutanée. 
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41. 
ÉTUDE DE QUELQUES 
PARAMETRES INFLUENÇANT 
L'APPARITION D'HYBRIDOME 
SECRETEURS DIRIGES CONTI 
LE VIRUS GRIPPAL. 

M. Temporeiii-Douchet* C. Bottex, 
R. Fonianges** (*•*). 

INTRODUCTION 

En 1975, KOHLER et MILSTEIN (9) ont ouvert 
une ère nouvelle dans le domaine de la recherche 
immunologique en montrant qu'il était possible de 
produire, par hybridation cellulaire, une lignée 
continue, secrétrice d'un anticorps monoclonal. Cette 
technologie a permis d'atteindre un des buts princi
paux que les immunologistes s'étaient fixé : la pro
duction, en quantité importante, d'anticorps homo
gènes dirigés contre une grande variété d'antigènes. 
Cependant, la réussite de l'hybridation cellulaire et, 
ultérieurement, la croissance sélective d'hybrides sé
créteurs d'anticorps, dépendent d'interactions com
plexes entre plusieurs variables, et qui ne sont pas 
toujours maîtrisées. Le but de notre travail a donc 
été l'étude de quelques paramètres affectant l'appari
tion d'hybridomes : influence de l'agent de fusion et 
du poids molcculaire de celui-ci, rôle des cellules 
nourricières. 

Pour cela, nous avons fusionné des cellules de rate 
de souris Balb/c, immunisées à l'aide de virus 
Influenza, A/PR/8/34 (H,N|), et des cellules de myé-
lome de souris SP 2/0-Ag 14. 

Nous avons également tenté de mettre au point 
une technique de détection des anticorps dans les 
cupules de culture, qui soit rapide, fiable et sensible. 

E5SA-BRON. 
•• Directeur adjoint C.R.S.S A. 
(*•*> Avec la collaboration technique de J. Gumon. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Le virus. 
Nous avons utilisé le virus Influenza, A/PR/8/34 

(H|N|). La purification du virus, la détermination de 
son titre hémagglulinant (HA) et de son activité 
ncuraminidasique (NA) ont été effectuées selon des 
techniques précédemment décrites (2, 13, 14). 

2. Immunisation des souris. 
Nous avons utilisé des souris Balb/c, âgées de 

6 semaines. Elles reçoivent 2 injections intra-périto-
néales de virus A/PR/8/34, à un mois d'intervalle. 
Chaque injection correspond à I 250 unités hémag-
glutinantes (UHA)/0,2 ml de suspension virale. Un 
mois après la dernière injection, une injection de 
rappel est effectuée par voie intraveineuse. La dose 
de virus administrée correspond à 200 UHA/0.1 ml. 

3. Fusion cellulaire. 
/. Le myèlome. 
Nous avons utilisé la souche SP2/0-Ag 14. non 

sécrétante, obligeamment fournie par le 
D r J. KALIL (Hôpital Saint-Louis, Paris, INSERM 
U-93). La souche est entretenue en présence de 
milieu RPMI 1640, avec L.glutamine et contenant 
10 % de sérum de veau fŒtal. 

2. Isolement des cellules de rate. 
Les cellules de rate sont prélevées pour la fusion 

4 jours après l'injection de rappel selon la technique 
de KENNETT et al. (8). 

3. Induction de Infusion cellulaire. 
La fusion cellulaire est effectuée e>itre les cellules 

de rate et de myélome dans un rapport 2:1, en 
présence de l'agent de fusion, le polyethylene glycol 
(PEG). Nous avons utilisé soit de PEG 1500 à 50 % 
(W/V dans du RPMI sans sérum) soit du PEG 4000 
à 50%. Le culot cellulaire est traité par 1,5 ml de 
(PEG). Nous avons utilisé soit du PEG 1500 à 50 % 
(w/v dans du RPMI sans sérum) soit du PEG 4000 
à 50%. Le culot cellulaire est traité par 1,5 ml 
de PEG 1500 ou 4000 pendant 1 mn 30. Puis le 
pendant 5 mn et élimination du surnageant, le culot 
cellulaire est repris par du milieu sélectif RPMI-
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HAT. Le volume nécessaire est calculé de façon à 
répartir 2.10 s cellules dans chacune des 96 cupules 
de culture, pour un volume de ISO \L\. 

4. Identification des hybridomes sécréteurs d'anticorps, 

Lorsque les colonies cellulaires atteignent 2 à 3 mm 
de d i a m è t r e , o n p r é l è v e 50 fil de s u r n a g e a n t 
en vue de l'identification des anticorps éventuel
lement sécrétés. Nous avons utilisé une technique 
d'inhibition de l'hémagglutination (lHA.) ( I l ) , et 
une méthode ELISA directe (12). 

5. Clonage 

Les hybridomes qui se révèlent positifs à la suite 
des différents tests, sont rapidement clones par dilu
tion limite, en présence de thymocytes (8). 

RÉSULTATS 

1. Étude de l'influence du poids Moléculaire 
du polyétfcylèse glycol sur la formation 
«"hybriéoaaes. 

Le tableau 1 montre que la fréquence d'apparition 
des hybridomes est nettement supérieure avec le 
PEG 4000 qu'avec le PEG 1500. En effet, avec le 
PEG 4000 elle est de 1 0 , 6 % , alors qu'avec le 
PEG 1500, elle n'est que de 5,5 %. 

De plus, on constate que sur 61 hybridomes 
formés, I l hybridomes sont positifs en IHA avec le 
PEG 4000, alors qu'avec le PEG 1500, sur 32 hybri
domes formés, 5 seulement sécrètent des anticorps 
anti-HA, soit 2 fois moins qu'avec le PEG 4000. 

Nous avons, en outre, constaté que des PEG, de 

poids moléculaire identique, pouvaient avoir une 
efficacité variable selon les lots utilisés, certains lots 
se révélant deux fois plus efficaces à former des 
hybridomes. 

2. Étude de l'influence des macrophages irradiés 
sur la formation des hybridomes. 

Le tableau II montre l 'importance des macro
phages sur la fréquence d'apparition des hybridomes. 
En effet, on obtient 2 % d 'hybridomes en l'absence 
de macrophages dans les puits de culture, alors 
qu'en présence de macrophages, les hybridomes 
apparaissent dans 22 % des cupules. 

3. Étude comparative des résultats obtenus 
par IHA et ELISA. 

Nous avons titré parallèlement, les surnageants de 
culture par IHA et ELISA. Le tableau III résume les 
résultats obtenus par les deux méthodes. Certains 
puits, négatifs en IHA, sont trouvés positifs par 
ELISA. Seul le puits n° 106 est positif dans les deux 
cas. 

4. Étude de la stabilité des cloues positifs en fonction 
du temps. 

Nous avons étudié, par ELISA, la stabilité de 
3 clones positifs pendant 3 semaines. Le tableau IV 
montre une chute rapide de l'activité anticorps. 
Celle-ci est à peu près nulle au bout de 3 semaines. 

DISCUSSION 

Les résultats obtenus dans ce travail montrent, en 

Nombre total 
de puits 

mis en CIJILTS 

% d'hybridomes - . hredeauiL % des puits % des puits positifs 
Nombre de puits par rapport m l £ f t pat rapport par rapport 
avec hybridomes an nombre total P° ,r"é au nombre total au nomhrp tntn? 

de pulls en*.,** d'hybridomes de puits 

32 5,5 15,6 0,8 

TABLEAU I - Étude de la fréquence d'apparition des hybridomes et de leur pourcentage de positivité en fonction du poids moléculaire de l'agent 
de fusion. 

W n l B i „ , n t o i %d'hybridomes M n t„j„„.,,, % des puits positifs % des pulls positif s 
temlS M » " * » * / » " » parrappm N o m ^ ' * ' " " " pir.ppZT pJrrippm 

™/c »« ~..i,„r« W& hybridomes an nombre total ta A au nombre total au nombre total 
misen culture * ^ ^ tnIHA d e p u i ( s d e p u l n 

Fusion 
M I » macrophages 
irradiés 

Fusion 
avec macrophages 
irradiés 

13,74 

TABLEAU H - Étude de l'influence des macrophages sur la fréquence d'apparition des hybridomes après fusion en présence de PEG 4 000. 
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N° des puits 
avec hybridomes 

Positivité 
enIHA 

ELISA = ADO 
( D O e c h - D O T ) 

Positivité 
en ELISA 

8 - 0,117 + 

81 - 0,099 + 

97 - 0,062 + 

105 - 0 -
106 + 0,062 + 

108 - 0,069 + 

108, - 0,088 + 

109 - 0,01 -
109, - 0,153 + 

MO - 0,136 + 

135 - 0,01 -
TABLEAU lit - Compinlion de la pwillvJté de dlflcrenta sur-
ni ieut t lettés par IHA et ELISA. 
DO ech = densité: optique de l'échantillon teste i 450 nm 
DO T = deniité optique dn témoin testé à 450 nm 
± = puin considéré douteux. 

N° du clone â DO A DO A DO 
semaine 1 semaine 2 semaine 3 

234 

235 

238 

0,132 0,034 0 

0,129 0,04 0 

0,153 0,045 0,01 

TABLEAU IV - Étude de la stabilité de 3 clones positifs en fonc
tion du temps. 

premier Heu, que l'agent de fusion est un facteur 
important à considérer dans le processus de fusion 
cellulaire. En effet, le PEG 4000 s'est révélé d'une 
efficacité plus grande que le PEG 1500, aussi bien en 
ce qui concerne le pourcentage d'apparition des 
hybridomes que le pourcentage de positivité de 
ceux-ct. Mais le mode d'action du PEG au niveau 
des membranes cellulaires n'est pas encore connu 
avec certitude (1,3). 

Si le rôle des macrophages est controversé (7), 
nous avons montré que la présence de "feeder 
layer" augmentait de façon très significative le pour
centage d'hybridomes : 22 % dans la fusion avec 
macrophages, 2 % dans la fusion sans macrophages. 
Les macrophages pourraient sécréter des facteurs 
de croissance facilitant le développement des 
hybrides, à moins qu'ils n'éliminent les cellules 
mortes. En ce qui concerne les techniques de détec
tion des hybridomes positifs, la première technique 
que nous avons utilisée est l'IHA. Bien que l'étude 
bibliographique nous ait montré que cette méthode 
était largement utilisée (S, 10), elle s'est révélée trop 
peu sensible pour détecter les faibles taux d'anticorps 
présents dans les surnageants de culture : de l'ordre 
de quelques pg/ml. De plus, le virus grippal possé
dant une antigénicité multiple, l'IHA ne permet de 
détecter que les hybridomes spécifiques de HA. 

La technique ELISA, que nous avons utilisée 
parallèlement, s'est révélée beaucoup plus sensible et 
plus reproductible. Elle permet, en outre, de détecter 
tout hybridome sécréteur d'anticorps dirigé contre 
un quelconque anugène viral, bien que GERHARD 
et al. (6) aient mis en évidence, parmi tous les 
anticorps monoclonaux sécrétés contre le virus 
grippal, une prédominance des anticorps anti-HA. 

Cependant, nos résultats ont montré que certains 
hybridomes positifs en IHA ne l'étaient pas en 
ELISA et inversement. Seul le puits n° 106 s'est 
révélé positif avec les 2 techniques. D'autres auteurs 
ont observé les mêmes discordances lors de la détec
tion d'anticorps dirigés contre le virus de la pneu
monie (4). 

En ce qui concerne la perte de positivité de 
certains clones en fonction du temps, ce phénomène 
pourrait s'expliquer par la perte progressive du chro
mosome qui possède tes gènes codant Timmunoglo-
buline (3). 

CONCLUSION 

L'étude d'un certain nombre de paramètres pou
vant affecter la réussite de la fusion cellulaire nous a 
permis d'établir un protocole expérimental efficace 
applicable â un certain nombre d'antigènes différents. 
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TRANSFERT ÉVENTUEL 
DE L'IMMUNOSTIMULATION 
A LA DESCENDANCE 
CHEZ LA SOURIS GESTANTE. 
P. Binder. B. Huart*. F. Gendre, 
R. Fontanges** 

INTRODUCTION 

Les immunostimulants sont des substances qui ont 
la propriété, chez l'adulte, de favoriser la réponse 
immunitaire non spécifique. Certaines d'entre elles 
sont d'origine bactérienne. Ainsi, des préparations de 
ribosomes et d'extraits membranaires sont utilisées 
depuis plusieurs années dans ce but (FONTANGES et 
coll.. 1980). 

Les lysats bactériens et le diéthylthiocarbamate de 
sodium sont connus notamment pour augmenter le 
nombre de "PFC" (Plaque Forming Cells) directes 
chez l'animal stimulé. Nous avons voulu rechercher, 
au cours de cette étude, si ces deux produits avaient 
un effet che2 le souriceau dont la mère avait été 
stimulée au cours de la gestation. Nous avons 
adopté la méthodologie suivante, selon le produit 
utilisé : 

Lysat bactérien. 
Les lysats proviennent de cultures A" H.influenzae, 

D.pneumoniae, K.pneumoniae, S.aureus, K.ozenae, 
S.pyogenes et viridans, N.cartarrhalis et leur pouvoir 
immunostimulant a été démontré par Girard et 
Fleury (1979) et Clot et Audary (1980). 

« ESSA-BRON 
" Directeur Adjoint du C.R S.S.A. 
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Des souris femelles Balb/c âgées de 8 semaines 
environ, reçoivent, par voie orale, à l'aide d'une 
sonde œsophagienne, une dose de 74 mg/ml 
(336 mg/kg) de produit, sous un volume de 0,1 ml, 
chaque jour, pendant 5 jours consécutifs. Le cin
quième jour, les femelles sont mises en présence des 
mâles à raison de S souris femelles pour 1 souris 
mâle, pendant trois jours. Le femelles traitées subis
sent un rappel par voie intrapéritonéale 14 jours plus 
tard. Un lot témoin reçoit du sérum physiologique à 
la place du lysai. 

DTC. - Substance chimique, immunostimulante 
au niveau des lymphocytes T selon Renoux (1979, 
1980, 1982,. 

Des souris femelles Balb/c reçoivent, chaque 
semaine, pendant la durée de l'expérience, une injec
tion sous-cutanée de 0,1 ml d'une solution de DTC 
à 25 mg/kg. Ces animaux sont mis en présence de 
souris mâles selon le protocole précité. 

La réponse immunitaire des souris femelles traitées 
et de leur descendance est recherchée à l'aide du test 
PFC (technique de Jerne 1963, modifiée par Cunnin
gham 1968), chaque semaine pendant six semaines. 
Ces résultats sont compares à ceux des témoins 
grâce au test de Student. Les valeurs anormales sont 
éliminées par le test de Chauvenay. 

Les résultats obtenus peuvent se résumer de la 
manière suivante : 

- augmentation significative du nombre de PFC 
pour 10" cellules, chez les mères traitées par le lysat 
bactérien ou par le DTC, 

- réponse PFC pour 10° cellules, nulle à la 
l r e semaine chez le souriceau mais qui augmente 
jusqu'à la 6e semaine pour atteindre à cet âge le 
niveau de la réponse des adultes, 

- réponse PFC pour 10B cellules des souriceaux 
nés de mères stimulées par le lysat bactérien, signifi-
cativement diminuée par rapport aux témoins de 
même âge, 

- augmentation significative du nombre de PFC 
pour 10* cellules chez les souriceaux nés de mères 
traitées par le DTC. Cette réponse, élevée jusque la 
4 e semaine, diminue par la suite. 

La faible réponse des cellules lymphocytaires néo-
natales que Ton peut remarquer pourrait être due à 
la présence d'un excès de cellules suppressives res
ponsables d'une auto tolérance comme l'avaient sug
géré MOSIER et JOHNSON (1975) ou MONDEN 
et coll. (1982); des cellules spléniques néonatales ont 
en effet une action suppressive sur la sécrétion 
d'anticorps par les lymphocytes B. 

Les premières semaines de la vie constituent une 
étape immunitaire fondamentale. La levée de la 
suppression des cellules immunocompétentes permet
trait le passage d'une phase de tolérance cellulaire à 
une phase d'activité lymphocytaire. Le nombre de 
PFC des nouveaux-nés croît lentement de la 2 e à la 
4 e semaine pour s'accélérer les 5 e et 6 e semaine, or, 
la 4 e semaine correspond au sevrage. 
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Les souriceaux nés de mères stimulées par le lysat 
bactérien présentent un retard important de la capa
cité de réponse cellulaire alors que les souriceaux nés 
de mères stimulées par le DTC acquièrent plus 
rapidement la compétence que les témoins du même 
âge. A partir de ta 5 e semaine, cette tendance 
s'inverse. 

L'allaitement semble donc jouer un rôle détermi
nant dans l'acquisition de l'immunocompêtence cellu
laire. On peut penser que le lysat bactérien pourrait 
stimuler le système suppresseur prépondérant chez le 
nouveau-né et, dans une moindre mesure, l'activité 
"helper". Les facteurs suppresseurs, actifs sur les cel
lules lymphoïdes néonatales, seraient transmis par le 
lait entretenant la suppression jusque la 4' semaine. Le 
DTC induirait la sécrétion d'un facteur thymique et 
d'un facteur extrathymique (RENOUX 1982). Ces 
facteurs pourraient passer dans le lait, lever la suppres
sion néonatate et stimuler les lymphocytes des souri
ceaux. 
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43. 
INFLUENCE DES TRAITEMENTS 
IMMUNODEPRESSEURS 
SUR LA SENSIBILITE 
DE LA SOURIS BALB/C 
A "SALMONELLA TYPHI" 
INOCULEE PAR VOIE BUCCALE. 

D. Vidal, M. Poulet, O. Creach, R. Fontanges* 

INTRODUCTION 

L'efficacité des vaccins antityphoïdiques est le plus 
souvent mesurée par la résistance des souris vacci
nées à une dose létale de Salmonella typhi Ty2 
injectée par la voie intrapéritonéale. On peut toute
fois s'interroger sur la valeur d'une telle épreuve, 
sachant que le bacille typhique n'est pathogène que 
pour Phomme et certains primates supérieurs, la 
péritonite toxique accompagnée de septicémie obser
vée chez les rongeurs n'ayant qu'un rapport très 
lointain avec la lièvre typhoïde humaine. 

Au surplus, les résultats obtenus en suivant ce 
protocole expérimental concordent rarement avec les 
observations faites chez l'homme. Ainsi le degré 
d'immunité de l'animal semble parallèle au taux 
d'anticorps Vi circulants (14), alors qu'une telle 
corrélation n'a pas pu être établie chez les humains 
(1, 8). De même les antigènes somatiques O et 
flagellaire H paraissent immunisants pour la souris 
(15, 10, 2) alors que leur inaptitude à protéger le 
chimpanzé ou l'homme contre labactérie pathogène 
administrée par voie buccale est aujourd'hui démon
trée (7, 16, 17). 

Cherchant des critères indiscutables pour contrôler 
le pouvoir protecteur des antigènes purifiés extraits 
de S.typhi, nous avons considéré que le modèle 
murin était le plus commode mais qu'il fallait l'amé
liorer, en utilisant, aussi bien pour la vaccination 
que pour l'épreuve, la voie buccale qui est la porte 
d'entrée habituelle des salmonelles. Nous rapportons 
ici les résultats obtenus en soumettant les souris à 
divers traitements immunodépresseurs destinés à les 
sensibiliser à la bactérie pathogène. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animaux. 
Nous avons utilisé des souris Balb/c des deux 

sexes, pesant entre 18 et 20 g. Ces animaux ont été 
nourris de croquettes normales UAR A03, conte
nant 17 % de protéines. Ceux qui ont été soumis à 
un régime carence ont reçu, pendant les quatre 

(C.R.S.S.A. I Microbiologie) • Directeur Adjoint du C.R.S.S.A. 
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semaines précédant l'épreuve, des croquettes conte
nant soit 8 %, soit 4 % de protéines. 

Épreuve. 
Les souris ont été éprouvées à l'aide de Salmonella 

typhi Ty2. Cette souche pathogène pour l'homme 
provenait de l'Institut Pasteur de Paris (CIP n° 55-
35). Elle a été cultivée pendant 24 heures à 37"C sur 
bouillon "Eugon broth" (BIOKAR), centrifugée et 
«mise en suspension dans une solution isotonique de 
NaCl de façon à obtenir un volume égal au 1/10* de 
celui de la culture-

Chaque anima! a reçu par voie buccale, à l'aide 
d'une sonde œsophagienne, 0,2 ml de suspension. 

Traltnucafs (mrmModépressevrs. 
Les animaux traités à la mutine ont reçu 0,5 ml 

de solution à 5 % de mutine de porc (SIGMA 
n° 2378), par voie intrapéritonéale, 24 h avant 
l'épreuve. 

Certains lots de souris ont reçu 100 |ig de fer 
(citrate de fer et d'ammonium PROLABO n° 24-
145-23) par injection intrapéritonéale, 30 minutes 
avant d'être éprouvés. D'autres lots ont été traités à 
la mutine, dans les conditions décrites précédem
ment, avant de recevoir la dose de fer. 

Les souris traitées à la streptomycine ont absorbé 
quotidiennement 2 mg de streptomycine (SPECIA) 
pendant les quatre jours qui précédaient l'épreuve. 
Pour le traitement par la silice nous avons utilisé 
deux protocoles différents : soit une injection intrapé
ritonéale de 3mg de silice de granulomere 10 
à 40(i (MERCK n°7731), 24 h avant l'épreuve, 
soit une injection intrapéritonéale de 2 mg de silice 
ds 0,012(1 (SIGMA n°S-2I28), à JO, J l et J3, 
l'épreuve étant effectuée à J8. Pour étudier refît du 
cyclophosphamide nous avons injecté aux souris 
nar voie intrapéritonéale 1 à 2 mg d'ENDOXAN 
ASTA (Laboratoires Lucien, Colombes) quoti
diennement pendant 5 jours avant l'épreuve. 

RÉSULTATS 

Les animaux n'ont pas été sensibilisés à la bactérie 
d'épreuve, ni par les régimes carences en protéines 
(tableau I) ; ni par les injections de mutine ou de sels de 
fer effectuées soit séparément soit ensemble (tableau II). 

L'élimination de la microflore intestinale normale de 
la souris par la streptomycine ne permet pas davantage 
d'infecter l'animal par S.typhi (tableau III). Les injec
tions de particules de silice de 10 à 40 p ne modifient pas 
non plus la sensibilité des souris soumises à un régime 
normal ou n'apportant que 8 % ou 4 % de protéines 
(tableau IV). 

Les courbes de survie des animaux traitées à \z cilice 
micropulvérisée (0,012 u.) ou au cyclophosphamide 
(figure 1) ont été comparées par le test U de MANN et 
WHITNEY. 

Il n'y a pas de différence significative entre le lot 

Regime 
protéique 

Dose 
d'épreuve 

S.typhi Ty 2 
Mortalité D.M.S." % 

mortalité 

10' 0/12 _ 0 

4% 10' 0/12 - 0 

10' 1/12 2 8,3 

Témoins 1/12 5 8,3 

10' 0/12 - 0 

8% 10' 0/12 - 0 

10' 0/12 0 

Témoins 2/12 9 16,7 

10' 0/12 - 0 

17% 10' 0/12 _ 0 

10' 0/12 - 0 

Témoins 0/12 - 0 

TABLEAU I - Effets du régime protéique aur la sensibilité de la 
souris à S.typhi Ty-2. 
* DMS : Durée Moyenne de Survie, en jours. 

Épreuve Mortalité D.M.S % de mortalité 

SI* 

S t " 

9/14 I 64 

1/8 1 12,5 

M 0/15 - 0 

M S I " 

M S t " 

Fe 

4/13 1,25 31 

1/7 1 14 

1/21 1 5 

F e S l -

F e S t " 

8/14 1 51 

2/7 1,5 28 

FeM 

F e M S t -

F e M S t " 

1/14 4 7 FeM 

F e M S t -

F e M S t " 

7/13 1,3 54 

0/5 - 0 

TABLEAU H - Effets de la mucine et du fer sur la sensibilité de la 
souris à S.typhi. 
St = Administration pu- voie buccale de S.typhi Ty 2 

• 7 x 10" germes, " 2,5 x 10" germes. 
M = Injection inlrapéritonéale de 25 mg de mucine 24 heures avant 

l'épreuve. 
Fe = Injection intrapéritonéale de I00ug de Ter 30 minutes avant 

l'épreuve. 

Épreuve Mortalité DMS % de mortalité 

St 6/20 1 30 

Sm 0/20 - 0 

Sm + St 2/20 I 10 

TABLEAU in - Effets de 1» streptomycine sur la sensibilité de la 
souris à S.typhi. 
St = Administration par voie buccale de S.typhi Ty 2, 2 x 10 
germes. 
Sm = Administration par voie buccals de streptomycine, 2 mg/jour 
pendant 4 jours. 

104 
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Régime 
protéiqlK Silice" Dose 

S.typhi Mortalité DMS J ^ 

+ 0 0/15 0 

4 % 10" 1/15 6,7 

+ 10' 1/15 6,7 

+ 10" 1/15 6,7 

+ 0 0/15 0 

- 10" 0/13 0 

8% + 10" 0/15 0 

+ 10' 1/15 6,7 
+ 10' 0/15 0 

+ 0 0/15 0 

- 10" 0/15 0 

17% + 10" 1/15 1 6,7 
+ 10' 0/15 0 

+ 10' 0/15 0 

TABLEAU IV - Effets de la silice (10-40u) sur Insensibilité de la 
souris à S.typhi Ty-2. 
• Injection intripérilonéale de 3 mg de silice 10—40)1, 24 heures 
avant l'épreuve. 

FIGURE 1 - Effets dj Cyclophosphamide et de la Silice suf la 
sensibilité de la souris â S.typhi. 

Si : Injection inlrapéritonéale de 2 mg de Silice 0,012 ji à J0, JI cl 
J3. 

Cy : Injection intrapérilonéale de 2 mg de Cyclophosphamide à J 0. 
Jl , J Z . J J e l K 

Ty2: Adminislration pav \oie buccale de S.typhi Tyî à J8 
(2 x |0 8 germes). 

éprouvé par S.typhi et le lot traité par la silice micropul-
vérisè puis éprouvé; par contre, le test U donne une 
différence significative entre le lot traité par le cyclo
phosphamide (2 mg/jour pendant 5 jours) puis éprouvé 

et le lot traité par le cyclophosphamide ou le lot 
éprouvé. Cependant le cyclophosphamide présente lui-
môme une toxicité importante et l'effet létal de S.typhi 
apparaît dans les trois premiers jours qui suivi.-nt 
l'épreuve (durée moyenne de survie 2,7 jours). A dose 
plus faible (I mg et 1,5 mg/jour pendant 5 jours) il ne 
modifie pas la sensibilité des animaux. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Pour les raisons que nous avons déjà énumérées, 
l'infection de la souris par voie intrapérilonéale ne peut 
pas être considérée comme une méthode fiable pour 
l'essai des vaccins anlityphoïdiques. Elle ne permet en 
effet que de mesurer une protection vis-à-vis d'un choc 
endotoxique. Il s'agit au surplus d'ui. critère non 
spécifique puisqu'il amène à conclure qu'un lipopoly-
saccharide de Serratia marcescens est aussi efficace 
qu'un vaccin antityphoïdique inactivé par l'acétone (3). 

Il importait donc de trouver les conditions permet
tant d'obtenir un effet (étal pour une dose de S.typhi 
administrée par voie buccale. 

Nos résultats montrent qu'une dose voisine de 
109 bactéries tue la souris, ce qui confirme les observa
tions faites par d'autres auteurs (5). La durée moyenne 
de survie des animaux ( I jour) est cependant trop fr :Sle 
pour que l'on puisse assimiler le phénomène à une 
véritable infection. 

La carence en protéines qui est considérée comme un 
facteur de sensibilisation des individus aux salmonelles 
pathogènes (4) s'est montrée sans effet sur la virulence 
de S.typhi chez la souris. De même la muci ie et les sels 
de fer qui favorisent l'infection provoquée par voie 
parenteral ( 13) n'ont pas augmenté \a pathogémeité de 
la bactérie introduite par la voie œsophagienne. L'élimi
nation de la flore intestinale normale de la souris par ]& 
streptomycine n'a pas davantage modifié la sensibilité 
de l'animal. Cette constatation est en accord avec les 
observations faites par COLLINS et CARTER (5) chez 
les souris axéniques. 

La silice qui est connue pour inactiver sélectivement 
les macrophages et pour diminuer la capacité phagocy-
taire des polynucléaires (12, 18) n'a pas augmenté la 
sensibilité de la souris à S.typhi. Pour O'BRIEN (11) la 
résistance de la souris à S typhi n'est pas seulement due 
à un mécanisme bactéricide du macrophage mais égale
ment à un environnement insuffisant notamment en fer. 
Le cyclophosphamide dont l'effet iiïimunosuprresseur 
sur les macrophages péritonéaux et sur les cellules 
lymphocytaires des piaques de Peyer a déjà été établi (6, 
9) a montré une certaine efficacité pour sensibiliser 
l'animal à S.typhi. L'effet obtenu est encore trop rapide 
pour qu'on puisse l'assimiler â un phénomène autre 
qu'un choc endotoxique, l'idéal étant d'obtct.ir une 
mortalité élevée et une durée moyenne de survie d'une 
semaine environ avec une dose de bactéries diminuée. 
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44. 
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE 
DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE 
DANS LES ETATS CARENTIELS. 
ÉTUDE EXPÉRIMENTALE DE L'INFLUENCE 
D'UNE CARENCE EN PROTÉINES 
ET EN LIPIDES 
SUR LE CHOC ANAPHYLACTIQUE 
DE LA SOURIS. 

P. Binder, J. Leloutre, R. Fontanges* 

INTRODUCTION 

Intuitivement, il est connu depuis très longtemps 
qu'il existe une interrelation étroite entre l'infection, 
la carence nutritionnelle et l'immunité. Ce tryptique 
engendre fréquemment selon Chandra (4) un cercle 
vicieux avec aggravation mutuelle de ses éléments. 

Les carences protéiques observées par de nom
breux auteurs affectent essentiellement la réponse 
cellulaire, mais peu, la réponse humorale. 

L'anaphylaxie est un cas particulier de la réponse 
immune dans la mesure où il s'agit d'une réaction 
pathologique observée apre immunisation contre 
certains antigènes. Cette anaphylaxie met en œuvre 
les IgE, anticorps cytophiles qui, fixés sous forme 
de complexes immuns à la surface des mastocytes 
déclenchent une sécrétion d'aminés vaso-actives 
ou broncho-constrictives, à l'origine d'un certain 
nombre de manifestations, telles que l'asthme ou 
divers états de choc. 

Chez la souris, te choc anaphylactique à l'oval bu-
mine a bien été décrit par FOURNIER et coll., (5), 
c'est la technique que nous avons utilisée pour tenter 
de traiter le problème de la réponse immunitaire 
dans les états carentiels. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

•) Les animaux. 
Nous avons utilisé des souris mâles et femelles, 

d'origine Balb/c âgées de 4-5 semaines pesant 
environ 20 g au moment de la mise à une alimenta
tion contrôlée. 

b) Alimentation. 
Trois types de régime ont été utilisés (tableau I) : 

- un régime normal contenant 19 % de protéines et 
3,4 % de lipides, 

- un régime carence en protéines (4,7 %), 
- et un régime carence totalement en lipides et en 

vitamine A. 

(CH.S.S.A. I Microbiologie) * Directeur Adjoint du C.R.Si.A. 
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Type 
de 

régime 

Protides 
(m%) 

Glucides 
(en%) 

Lipides Vitamines 
Éléments 
minéraux 

(en%) 

Ycleui 
calorique 
(Kcallkg) 

Cellulose 
(en%) 

76 c„ = o 16 complexe 
7 

CM 205 b 
Hypoprotidique 4,7 56 : dextrine 

20 : amidon 

5 C „ = 1 

C „ = 2 

24 

3 

vitaminé 

1% 

7 

CM 205 b 
2 900 6,3 

C „ = 0 2 

1 = 8 500U.1. 

B, = 7mg 

Normal 19,3 66,7 3,4 C „ = 1 

C „ = 2 

19 

SI 

B | 2 = 0,001 9mg 

E Î = 33 mg 

(/kg) 

5,7 2 900 4,9 

Hypovitaminé A 18% 7 5 % 

(caséine 

délipldie 

dévitaminée) 

dextrose 0 % DEK3 

choline 1 % 

4 % + levure 2 % 

TABLEAU I - Composition des alimenta "UAR** (7, rue Oallieni, Ville moisson, France, 91360 Êpinay-sur-Orge). 
Remarque : les dosages de C,, ont été effectues par ebromatograpnie en phase gazeuse au laboratoire. 

c) Constitution des lots et exploration 
de l'Hypersensibilité Iiuaétiate (HSI). 
Trois semaines avant ta sensibilisation par l'oval-

bumine, 6 lots de 40 souris chacun, numérotés de 1 
à 6 sont constitués (même rapport de souris mâles et 
femelles entre les différents lots). 
- Les lots I et 4 sont soumis à un régime normal, 
- les lots 2 et S sont soumis au régime carence en 

lipides et en vitamine A, 
- les lots 3 et 6 sont soumis au régime carence en 

protéines. 
Au bout de ces 3 sema* nés, on sensibilise les 

animaux : 
- A J l , les 6 lots reçoivent par voie i.p., 0,5 ml 

d'une suspension à 3.109 germes/ml de Bordetella 
pertussis tués; dans le même temps, les lots 1, 2, 3 
reçoivent 0,2 ml d'une solution à 10 mg/ml d'ovalbu-
mine par voie s.c, tandis que tes lots 4, 5, 6 servent 
de témoins. 

- A J5 et à J21, on pratique, sur la moitié des 
souris des 6 lots une injection déclenchante par voie 
intraveineuse de 0,2 ml d'une solution à 10 mg/ml 
d'ovalbumine. On étudie le comportement des ani
maux après 10, 30 et 60 minutes, et on calcule pour 
chaque temps d'observation un indice d'état général 
d'après la formule : 

y • • 
: effectif du lot 

: note d'état général 

I peut varier de 1 à 4 : 
i = 4 : animal décédé. 

= 3 : animal couché, respiration irrégulière. cya
nose des parties découvertes, 

= 1 : animal blotti dans un coin de la cage, respi
ration haletante, 

= I : animal se déplaçant peu, respiration régu
lière, 

= 0 : animal se déplaçant fréquemment, respira
tion normale, 

plus l'état général moyen du lot est perturbé, plus 
l'indice d'état général est élevé. 

d) DoMge4esIgGiseriq«es et des anticorps 
spécifiques antf ̂ Tamwnine. 

/ . Recueil des serums, 
6 lots de 20 souris chacun sont constitués; de la 

même façon que précédemment, les lots 2 et 5 
subissent un régime carence, en lipides et en vita
mine A, les lots 3 et 6 suivent un régime carence en 
protéines et les lots I et 4 servent de témoins. 

Le même protocole de sensibilisation que précé
demment est utilisé puis à J15 et à J21 on prélève le 
sang des animaux par ponction rétro orbitaire après 
anesthésie à l'éther. Le sérum est immédiatement 
décanté et congelé à - 70°C. 

2. Dosage des tgGt sériques. 
Nous avons utilisé la méthode d'immunodiiTusion 

radiale de MANCINr (6). 

3. Dosage des Ae spécifiques enti-ofmlbmmine. 
Nous avons appliqué la technique d'hémagglu-

tination passive décrite par BOYDEN et STAVI-
SKY (3). 
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Lots Alimentation 10 mn 30 mn 60 mn Indice 
cumulé 

Taux 
de survie 
relative 

1 

2 

15J 2.5 2.65 1.85 7 0,55 
1 

2 

21j 2,7 2,95 2,05 7.7 0,5 
1 

2 
carencée 15 j 1,37 0.875 0,375 2,62 0,-M 

1 

2 
et vil. A 21 j 0,53 0.12 0 0.65 1 

S carencée ^ 1,6 1.7 0.8 4.1 0,8 
S 

en protéine) 2 j : 1 1 0,8 2,8 o,a 

4 
15J 0 0 0 0 0 

4 

21 j 0 0 0 0 0 

5 

6 

uarcnceu 1 ï j 0 0 0 " 
5 

6 

et vit. A 21 j 

carencée J 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

6 
en protéines 21 ; 0 0 0 0 0 

TABLEAU II - Résultats : A - Expérience de déclenchement de 
l'hypersensibilité immédiate. 

Lots Alimentation 
tgG! sérique (mg/ml) Ac anti OA 

Lots Alimentation 
ISj 2IJ 1SJ 21J 

I normale 2,9 3,3 1/236 1/64 

2 carencée 
en lipides 2,6 2,75 1/64 1/236 

3 protéines 2,1 1,8 1/64 I/I28 

4 normale 3,5 2,75 0 0 

S carencée 
en lipides 2,6 1,4 0 0 

6 carencée 
en protéines 1,5 2,9 0 0 

TABLEAU in - Résultais : B - Titres a"Ac anti ovalbumine cl 
taux d'As IgGI. 
Les Ac anti ovalbumine apparaissent chez des animaux carences que 
ce soit en lipides et en vitamine A ou en protéines, mais l'apparition 
est retardée. 

DISCUSSION 

Les résultats que nous avons obtenus montrent sans 
équivoque possible l'influence négative de la carence en 
protéines ou en lipides sur le choc anaphylactique, 
quelque soit le sexe des animaux. 

Cette observation est en accord avec celle 
d'Abassy (I) qui montrait que les enfants dénutris 
étaient moins sensibles aux allergies que les enfants 
normaux. Cet auteur avait remarqué également que le 
transfert d'immunité passive ne modifiait pas cette 
baisse de sensibilité. Nous n'avons pas pu doser les IgE, 

mais seulement tes IgG| qui participent pour certains 
auteurs, chez la souris, au processus d'hypersensibilité. 

Les résultats que nous avons obtenus montrent qu'il 
n'y a pas d'altération sensible du niveau d'immunisa
tion des animaux. On observe seulement un relard dans 
l'apparition des titres Ac; maximum chez les animaux 
dénutris. On peut raisonnablement penser que les IgE 
ne sont pas plus affectés dans leur sécrétion qu-i les 
autres immunoglobutines, sauf si la carence affeetu un 
processus de régulation de la sécrétion de ces ïmmuno-
globulines. 

Pour expliquer celte moindre sensibilité des individus 
carences, nous ne pouvons actuellement avancer que 
des hypothèses. 

La première de celles-ci porte sur une variation de la 
sensibilité des animaux aux amines responsables du 
choc: histamine, sérotonine... Des expériences sont 
aiAuelieineiu *->< t-uurs puai . .niiu-i ia DLiO de ces 
produits de sécrétion dans les mastocytes et les baso
phils. 

La seconde hypothèse ferait intervenir une modifica
tion de la réponse cellulaire a.'i stimulus lié au complexe 
IgE - Ag. Ce stimulus membranaire entraînerait une 
cascade d'événements faisan*' intervenir notamment 
diverses prostaglandins et Padenylcyclase membra
naire. Or, Aschenasy (2) a bien montré que le rapport 
GMPc/AMPc «tait perturbé dans les états carentiels. 
On peut donc penser que la diminution de la réponse 
anaphylactique peut être liée à une variation de la 
sensibilité des récepteurs cellulaires. 
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45. 
EFFET DE L'IRRADIATION 
MICROONDES (2450 MHz) 
"IN VIVO" SUR L'ACTIVITÉ 
DES CELLULES "NATURAL 
KILLER" CHEZ LA SOURIS. 

J.-C. Paucod*. A. Pre, P. Binder 
et R. Fontange.i** 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

On prélève la rate de souris mâles, Balb/c, âgées 
de six semaines, afin d'effectuer in viïro. sur 
cet organe broyé et homogénéisé, une irradiation 
microondes. 

La fréquence choisie est de 2 450 MHz, le temps 
d'irradiation de 16 heures; la puissance, de 10 et de 
20 mW/cm2, et le mode d'irradiation, continu ou 
puisé. Dans ce dernier cas, la fréquence de récur
rence est de 2 000 Hz et le rapport cyclique de 20 %. 

L'étude de lacytotoxicité des cellules NK est 
ensuite étudiée à l'aide du test de relargage du C; S 1. 
Deux temps de contact sont choisis - 4 et 16 heures 
- en fonction d'une éventuelle modification de la 
réponse immunitaire et de l'action de macrophages 
"NK" pour le temps de contact le plus long. 

Les cellules cibles utilisées pour cette étude sont 
des cellules K ^ (lymphome humain). Le rapport 
cellules cibles/cellules effectrices est de 1/10. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Effet 4e l'irradiation e» mode continu. 
Les résultats montrent que l'on observe une stimu

lation de l'activité NK après irradiation tant à 10 
qu'à 20 mW/cm1 et dans des proportions inverses. A 
4 heures et pour 10 mW/cmz on obtient + 177% 
alors que pour 20 mW/cm*, on relève une augmen
tation de +39%. A 16 heures on observe une 
augmentation d'activité de + 72 % à 20 mW/cm2, 
mais seulement de + 33 % à 10 mW/cm1. 

Il semblerait donc qu'on ait une stimulation diffé
rentielle selon les catégories cellulaires : cellules u. 
moles NK à 10 mW/cm2 et macrophages "NK" à 
20 mW/cm*. 

Effet de l'irradiation en mode puisé : 
Contrairement à ce que nous avons pu observer 

en mode continu, on ne remarque aucune modifica
tion de l'activité NK en puisé, quelque soit la 
densité de puissance utilisée. 11 semblerait donc que 
pour la même quantité d'énergie, on assiste à une 

X DE LYSE PAR LES CELLULES N. K.. 

4 H 

rf 

n 

i m « H 

M ft 
i 

fin-1 n 
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TABLEAU I - Eiïct in vitro de l'irradiution microoniics en mode 
continu sur l'activile cyiolaxique NK. (10 cl 20 MW/CM2» essai de 4 
puis 16 heures (2 séries de 4). 

r CE LYSE PAR LES CELLULE? H. K.. 

•Inn fin 

r*i 

non mm. on» n u urnia maa mco. 

TABLEAU 2 - Effet in vitro de l'irradiation microondes en mode 
puise sur l'activile cytoloxique NK. 

modification de la réponse cellulaire NK en fonction 
des paramètres physiques de l'irradiation. La dose 
totale absorbée n'est donc pas le seul paramètre à 
prendre en compte. 
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RADIOSENSIBILÎTÉ 
DIFFERENTIELLE 
DES PRECURSEURS 
IMMATURES 
DES LYMPHOCYTES T (T-CFC) 
VERSUS LES LYMPHOCYTES T 
CHEZ L'HOMME. 
E. Triebel, D. Dormont et C. Pasquier 

Nous avons mis en évidence un système permet
tant d'étudier de façon directe les précurseurs des 
[ymphocy*K T humains (1,2) utitisant une technique 
de croissance de colonies en milieu semi-solide com
parable à celles utilisées pour l'étude des cellules 
souches des lignées granulocytaires et erythrocytaires. 
11 est possible de relever des T-CFC (T colony 
forming cells) à partir d'une population déplétée en 
cellules T matures. Des précurseurs "immatures" en 
terme de phénotype (E", OKT3") sont donc capables 
de se diviser et de se différencier pour obtenir des 
colonies de lymphocytes T matures (E", OKTj* ou 
OKV). 

Ce système nous a permis d'étudier de façon 
directe la radiosensibilité des T-CFC immatures. 
CeHe-cï semble plus importante (Do = 105 rads) que 
celle observée pour les lymphocytes T matures (Do 
= 360 rads). 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Les cellules sont obtenues après gradient de Ficoll 
soit à partir de sang périphérique (Banque du sang-
Hôpital de la Pitié) soit à partir de morceaux de 
moelle trochanterienne prélevés au cours d'opéra
tions chirurgicales (prothèse totale de h hanche dans 
le Service d'orthopédie-Hâpital Pitié). Les prélève
ments de morceaux d'os hématopoîétique permet 
d'éliminer une éventuelle contamination sanguine qui 
est de régie lors d'une aspiration médullaire. La 
suspension cellulaire obtenue après expulsion des 
cellules contient moins de 5 % de cellules formant 
rosettes (cet'ules E*). Les cellules soit du sang 
soit de la moelle sont marquées par un anticorps 
OKT4 et OKTB dilué au 1/50 et ensuite elles sont 
incubées 30 mn dans une colonne de chromato
graphic d'affinité cellulaire (billes recouvertes de 
GAM/75 ou "goat anti-mouse antibodies" à raison 
de îômg d'anticorps par m! de gel). Cette méthode 
est comparable à celle dite du "panning" et permet 
d'obtenir 2 populations, l'une non marquée dite T~ 
(moins de 2 % de contaminant T4T8 + ) et l'autre 
marquée dite T + (plus de 95 % de cellules T4T8 + ) . 

La colonne peut être réutilisée après régénération 
pour une nouvelle séparation. Les cellules sont 
ensuite irradiées à 80 rads/mn avec une source 
cobalt. La gamme de dose est la suivante : 10 - 25 -
50 - 100-200-400 rads. 

Une technique de culture en agar sur 7 jours est 
utilisée (réf. 1). Chaque trou de culture contient 
4.40* cellules dans un volume de 0,05 ml d'agar 
0,35 % (couche supérieure) au-dessus d'une couche 
d'agar 0,5 % contenant le facteur de croissance 
(dilution 1/4) et la PHA-M au 1/100, 

Le facteur de croissance est produit à partir de 
cellules de rate humaine stimulées pendant 48 heures 
par le PHA-M à raison de 1-10* cellules par ml. 
Les surnageants contiennent de fortes activités inter-
leukine 2. Ces activités pensent être quantifiées par 
dilutions successives de log des surnageants à tester, 
sur des cellules cibles uniquement inlerleukine 2 
dépendantes. La réponse de ces cellules cibles se fait 
après 48 heures de culture par incorporation de 
thymidine marquée. 

RESULTATS 

Les résultats sont exprimés dans les figures 1, 2 et 
3. Une étude de la radiosensibilité des cellules 
T4T8 + de la moelle n'a pu être obtenue du fait 

^«Bao tua 200 - 3 0 6 - — ĵjj-S*DS 

FIGURE 1 - Courbe de survies des doses croissantes d'irradiation 
des colonies provenant decdluksT*4T+8 du sang- Les résultais sonl 
exprimés relativement au témoin non irradié. 

Le témoin represent 462 4 30 ooJooîes pour 4 • iO* ceiiuks mises 
en culture. Les résultats exprimés représentent la moyenne de 
6 expériences. 
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SURVIE T4T B -

F I G U R E 2 - Courbe de survie i d e s doses croissantes d'irradiation 
des colonies provenant des cellules T"(T~g du sang. Les résultats sont 
exprimés relativement AU témoin non irradié. 

Le témoin représente 330 ± 32 colonies pour 4 • 10* cellules mises 
en culture. Les résultats exprimés représentent la moyenne de 
6 expériences. 

F I G U R E 3 - Courbe de survie i des doses croissantes d'irradiation 
des colonies des cellules T~4Tg de la moelle. Les résultats sont 
exprimés relativement au témoin non irradié. 

Le témoin représente 522 ± 65 colonies pour 4 • 10* cellules mises 
en culture. Les résultats exprimes représentent la moyenne de 
6 expériences. 

du pourcentage trop faible de ces cellules dans 
la moelle. Il est clair que la radiosensîbilité des 
cellules T4T8 + du sang est beaucoup plus faible 
(Do = 360rads) que la radiosensîbilité des cellules 
T4T8 - du sang (Do = 105 rads) ou de la moelle 
(Do = 80 rads). 

DISCUSSION 

Les cellules immatures étudiées dans notre système 
sont des cellules T4"T8~ c'est-à-dire des cellules arrê
tées au stade pré-thymique de la différenciation. Ces 
cellules immatures E', OKT 3 , OKT, 0

+ , OKT4,8" 
sont à opposer aux cellules post-thymiques non 
encore matures E" OKT 3

_ OKT4,g
+ OKT,0" qui 

vont en périphérie se différencier en lymphocytes 
T mature E + OKT*+ ou OKT 8

+ (3). L'intérêt d'une 
étude sur la radiosensîbilité de ces précurseurs des 
lymphocytes T est double. Il peut s'agir d'une étude 
de dosimetric en irradiation de cellules souches sen
sées repeupler le compartiment périphérique de cel
lules T matures. Il peut aussi s'agir d'utiliser cette 
radiosensîbilité plus grande des cellules T4 T8~ pour 
les démarquer des cellules T4T8* matures. Les 
courbes de survie après des doses croissantes d'irra
diation deviennent alors un nouveau "marqueur de 
différenciation". 

Des differences de radiosensibilité entre les popula
tions T et B ou entre les différentes catégories de 
cellules T pouvant répondre à la PHA ont été 

observées (4, S). A notre connaissance il n'existe pas 
d'étude portant sur les précurseurs des lympho
cytes T. La radiosensibilité importante des précur
seurs est un point important à signaler. 

Ceci pourrait être à rapprocher des immunosup
pressions prolongées observées chez l'homme après 
irradiation sublétale ou administration de drogues 
cytotouques reproduisant les effets de l'irradiation 
sur le cycle cellulaire (certaines chimiothérapies anti
cancéreuses). 
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TOLÉRANCE CLINIQUE 
DE L'ALBUMINE HUMAINE 
J.P. Eygonnet* J.J. Bujfat** M. Giroud*** 
C. Lombard**** C. Poujot**** et G. Page*' 

INTRODUCTION 

La tolérance de l'AJbumine Humaine (N.S.A.) en 
solution à 20 % et d'origine placentaire a été 
appréciée grâce à une surveillance clinique simple 
mais très rigoureuse de chaque perfusion sur 
24 heures. Cet essai concerne plus de 450 malades, 
3 Centres Hospitaliers et 2 préparations, la purifica
tion de l'une d'elles ayant été obtenue par une 
technique chroma «graphique appliquée à l'échelle 
industrielle. 

MÉTHODE 

Surveillance cUaique. 
La surveillance clinique qui a systématiquement 

été appliquée à chaque perfusion est la suivante : 
Vitesse de perfusion ; Rapide, Normale, Lente. 

Autres produits injectés : 

Lotn": 

Flicon n° 

Avant Pendant 
la Oouwles ' " " "a"»*™* r h r h 2<k 

perfusion Î0à20mn) a p m 

Temp. 

Pouls 

T.A. 

T.A. = Tension artérielle 

I mi il ut Mèrieux. Lyon. 
Hôpitaux des Armées. 
Begin. Paris. 
Dcsgc selles. Lyon 

> Val de Grâce. Paris. France. 

CLINICAL TOLERANCE OF HUMAN ALBUMIN: 
Congress (SH-1SBT. Budapest. l"-7 lout 1982. 

Données retenues : 

- Toute modification 
de la température 5= I 'C 
de la tension artérielle 5s 3 cm Hg 
du pouls ^ 20 pulsations/minute. 

Malades. 
458 malades (363 hommes, 95 femmes, âges 

extrêmes 18-91 ans) ont reçu un total de 
2638 flacons de N.S.A. (moyenne de 5-6 flacons par 
malade), 25 d'entre eux ayant reçu entre 20 et 
70 flacons. 

Les indications des perfusions d'albumine étaient : 

Indications. 

- Affections hépato-digestives 85 
• Cirrhoses 55 
• Dénutrition 30 

- Affections respiratoires 116 

- Syndromes neurologiques 46 

- Syndromes chirurgicaux 81 
• Polytraumatisés 31 
• Syndromes abdominaux 50 

- États de choc 63 

- Insuffisances rénales 19 

- Divers 48 
• Cancers 33 
• Diabètes 3 
• Tétanos 2 
• Syndromes de déiresse cardiovascutaire 10 

~458 

PraMts. 
Deux préparations de N.S.A. extraites du sang 

maternel ont été utilisées : 

Préparation A. 
N.S.A. fractionnée par un procédé original basé 

sur des précipitations par solvants organiques seule 
ment (I). 

Préparât** B. 
N.S.A. fractionnée par un nouveau procédé asso

ciant purification à l'alcool et technique de chro
matographic dont le support est préparé à partir 
de mkrobilles de silice SPHEROSIL* enrobées de 
DEAE Dexiran réticulé (2, 3). 

La composition de ces deux préparations est la 
suivante : 
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Composition de la préparation A 
- Albumine humaine 20 g 
- Caprylate de sodium 0.02 M 0,33 g 
- Eau distillée q.s.p. 100 ml 
Composition 4e la préparation B 
- Albumine humaine 20 g 
- Caprylate de sodium 0.016 M 0,266 g 
- Acetyltryptophanate de sodium 0.016 M. 0,430 g 
- Eau distillée q.s.p. 100 ml 

RÉSULTATS 

Préparation A. 
De 1972 à 1979 nous avons testé la prépara

tion A (I) . Les résultats figurent dans les tableaux I, 
II et III. 

Discussion, 
- Notre surveillance systématique a permis de 

noter des réactions modérées et de courte durée : 
Élévation de la tension artérielle . . . . 8 
Tachycardie 6 
Réactions fébriles isolées 24 

38 
N , = 2,30 % 

Sans cette stricte surveillance clinique, ces modifica
tions seraient passées totalement inaperçues. 

- Les réactions d'intolérance sont toutes d'ordre 
pyrogénique : 

Frissons 11 
Frissons + Hyperthermic 11 

~22 
N, = 1,33% 

Aucun autre symptôme n'a été observé (tableau III) 

- 16 réactions pyrogéniques sur 22 ( > 70 % ) ont 
été observés che2 des malades cirrhotiques. 

Résultats globaux 

Malades 282 
Nombre de flacons correspondants 1 652 
Nombre de lots correspondants 124 
Réactions observées 60 N, = 3,63 % 
Nombre de malades concernés 36 Nj = 13,12 % 

TABLEAU I 

Réactions observées 

Réaction 
ttnslonnelle 

•w i J. Fièvre Frissons Syndromefiissons _ , , nchywdle l t M t i ! a l A l h y m „ ^ t Tout 

Réactions d'Intolérance 

Frissons 
Frissons + hyperthermi 
Réactions locales 
Réactions allergiques 
Hypotension 
Choc anaphylactique 

• } 1,33% 

0 

0 

0 

0 

TABLEAU 111 

Résultats globaux 

3N, 
2N, 

= 0.30 % 
= 1,13% 

3N, 
2N, 

= 0.30 % 
= 1,13% 

Réactions observées 

Réaction . 
tensionneUe *ÏE' 

TABLEAU It 

TABLEAU V 
" 1 cirrhotique 

*" I asthmatique souffrant de broncho pneumopathy. 

Environ SO % des malades cirrhotiques ont fait une 
réaction pyrogénique à un moment ou à un autre. 

- Les données obtenues par J A N E W A Y dans des 
conditions semblables de stricte surveillance sont de 
l'ordre de 4 % (5). 

• De meilleurs résultats sont connus 0 .47-1.53% 
(6, 7). Mais il s'agit d'observations transmises au 
fabricant par le prescripteur donc spontanées et 
concernant avec une forte probabilité des manifesta
tions sévères ou évidentes ce qui comporte des 
risques certains de sous-estimation. 

• D'autres résultats ne permettent aucune évalua
tion valable (8). 

En résumé : 
1. Une étude de tolérance clinique, précise et 

objective, requiert un protocole systématique rigou
reux et des populations de malades bien définies. 

2. Les réactions observées avec la préparation A 
apparaissent bien liées à l'albumine et non à son 
origine placentaire. 

3. La tolérance dû l'albumine d'origine placentaire 
est au moins aussi satisfaisante que celle des solutions 
conventionnelles d'albumine d'origine plasmatique. 

Préparation B. 
De 1980 à 1982 nous avons testé la préparation R. 

Les résultats figurent aux tableaux IV et V. 
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Discussion. 
- La tolérance de la N.S.A. est améliorée de façon 

importante avec la préparation B (taux d'intolérance 
^ 0,30 %). 

- L'absence de contaminants et de dénaturation, 
la composition moléculaire de la solution presque 
exclusivement représentée par des monomères (près 
de 100%) et quelques traces seulement de dimères 
(2, 9), permettent vraisemblablement d'expliquer 
cette importante amélioration de tolérance. 

- Aucune réaction de la série allergique, d'hypo
tension, ou de choc anaphylactique n'a été observée. 
De plus, l'importance du terrain est ici confirmée. 

- Cette préparation par son excellente tolérance 
est particulièrement indiquée dans le traitement du 
choc et dans les traitements substitutifs. A cet égard 
elle est particulièrement recommandée chez les 
malades à haut risque lors des échanges plasma-
tiques par exemple (10). 

CONCLUSION 

Une surveillance clinique simple mais rigoureuse a 
systématiquement été appliquée à chaque perfusion 
d'albumine de 1972 à 1982. Cette surveillance systé
matique a porté sur plus de 180 lots de production. 
On peut conclure que la sécurité de l'albumine 
humaine d'origine placentaire est au moins aussi 
bonne que celle des solutions d'albumine d'origine 
plasmatique. On n'a jamais observé de réaction de la 
série allergique, d'hypotension ou de choc anaphy
lactique. En outre la tolérance de la préparation a 
été considérablement améliorée ces dernières années 
grâce à des techniques de purification chromalogra-
phique appliquées à l'échelle industrielle. Cette amé
lioration très significative de la tolérance peut vrai
semblablement être rattachée à la haute pureté du 
produit dont le contenu est presque exclusivement 
représenté par des monomères. Cette préparation est 
particulièrement recommandée dans le traitement du 
choc et, à titre de thérapeutique substitutive, dans 
les éclianges plasmatiques. 
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48. 
COMMENT CALCULER LE DÉBIT 
DE GAZ A AFFICHER 
POUR OBTENIR 
UNE Fi0 2 DONNÉE. 

R. Dorne, Ch. Lombard et Ci Poujot 

De plus en plus d'appareils utilisés en réanimation ou 
en anesthésie comportent un mélangeur de gaz permet
tant d'afficher directement un pourcentage d'oxygène 
(FiOj) à ptutir d'un mélange de gaz pré-établi. 

Cependant, de nombreux appareillages ne comportant 
pas encore cet instrument, deux questions peuvent se 
poser aux utilisateurs : connaître la FiO, d'un mélange 
air-oxygène donné; quels débits respectifs d '0 7 et d'air 
afficher sur les débitmètres pour obtenir une FiO, don
née. 

1. Quelle est la Fi0 2 d'un mélange air/oxygène? 
La réponse est simple. En effet, nous savons que l'air 

contient 20% d'oxygène; par conséquent, si v", v"Oj et 
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V air sont respectivement le débit total, le débit d'oxy
gène et le débit d'air affichés, on a : 

FiO, 
VO, + (0,2 x V air) 

(I) 

Exemple: si le débit d'un mélange comporte 5 litres 
d'air et 5 litres d'oxygène par minute, la FiO, est égale 
à : 

5 + (0,2 x 5) __ _6_ 
10 ~ 10 

2. Comme* obtenir une Fi0 2 donnée i partir 
d'un Mélange air + oxygène? 

A cette question on peut répondre de deux manières. 
Posons tout d'abord que V = débit total de gaz, 
$ 0 , = débit d'O, affiché et V air = débil d'air. Ce 
dernier inclut naturellement VN, (débit d'azote) qui est 
égal à 0,8 x V air (l'air comprenant environ 80 % 
d'azote) et V air O, (débit d'O, de l'air) qui est égal à 
0,2 x V air. 

« On peut calculer le débit d'azote que doit recevoir 
le malade, et en déduire le débit d'air. Prenons un 
exemple pour fixer les idées. 

Si nous voulons ventiler un malade avec 11 litres d'un 
mélange air/O, comportant un Fi0 7 à 0,3, c'est que nous 
voulons qu'il reçoive 0,7 x 11 = 7,7 litres d'azote par 
minute (en effet, si la Fi0 7 est de 0,3, la FiN, est de 0,7 
par définition, pour un mélange air/O,). 

Nous connaissons donc VN, et nous en déduisons : 

+, . VN, X 100 

Dans l'exemple choisi : 

7,7 x 100 
Vair 9,6 1 mn-1 

et par consequent : 
VO, = 11-9,6 = 1,4 Utre/nuT1 

• On peut aussi écrire : 

V = V air + VO, (1) 

si V = débit total ; V air = débit d'air affiché sur le 
débitmètre; et VO, = débit d'O, affiché sur le débit-
mètre d'O, : 

Vair 
VO,-t 

FiO, ; 
5 

(2) 

De (1) on tire V air = V — VO,, et, en remplaçant 
V air par sa valeur dans (2), on obtient : 

On pourrait calculer tout aussi facilement que : 

V air = ^ V ( 1 - F i 0 ? ) 

mais, une fois connue la valeur soit de VO,, soit de V 
air, on tire de (!) l'autre valeur par simple soustraction. 

• Ces formules permettent de vérifier que pour avoir 
FiO, = 0,2 il faut VO,= 0; en effet l'équation (3) 
donne : 

VO, = 4 * (1 - 1) = 0 
4 

et que, quel que soit V, si VO? = V air, on a FiO, 
= 0,6, c'est-à-dire que si l'on donne le même débit d'air 
et d'oxygène, la FiO, est de 60%. En effet, si FiO, 
= 0,6, on a : 

VO, = I V (3 - 1) = i V 
4 2 

et par consequent : 
1 , 

V air = VO, = - V. 

Vérifions enfin l'exemple pris avant, où V = 11 li
tres, FiO, = 0,3; on écrit que : 

VO, = -S-x 11 x ( 5 x 0 , 3 - 1 ) 
5,5 4 

où -j- = 1,37 = l,41itre/mn_l 

4 
et donc V air = 11 - 1,4 = 9,6 litres/mn-1. 

Ces formules, qui ne sont valables que pour un 
mélange air/O,, peuvent rendre service à l'anesthésiste-
réanimateur ne disposant pas d'un mélangeur et évitent 
d'avoir recours à un procédé inélégant consistant à 
afficher "à peu prés" VO, et V air puis à calculer à partir 
de ces chiffres la FiO, réelle. Pour un débit total de 10 
litres/ mn - 1 les différents débits d'air et d'O, sont donnés 
dans le tableau I. 

* 0 , 
l . mn"' 1,25 2,5 3,75 5 6.25 7.5 

Vair 
1 . ran-1 8,75 7,5 6.25 5 3,75 2.5 

FiO, 0,3 0,4 0,5 0,6 9,7 0,8 

FiO, = 
*°,+ J (*-*0,) 

ce qui donne finalement : 

tfO, = i V ( 5 F i O , - l ) (3) 
{Recherche clinique I Val de Grâce) 
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UTILISATION COMME SOLUTÉ 
DE REMPLISSAGE 
DE L'ALBUMINE HUMAINE 
A 4.5% OBTENUE 
PAR FRACTIONNEMENT 
CHROMATOGRAPHIQUE. 

J.-J. Buffat*. C. Thonnier* C. Poujol**. 
C. Lombard** M. At/ary et J, Saint-Btancaul 

Le fractionnement des protéines du plasma 
humain par chromatographic sur des échangeurs 
d'ions de la famille des Trisacryls M est une 
méthode nouvelle (1, 2) qui nous a permis d'obtenir 
entre autres des solutions d'albumine concentrée ou 
diluée à usage thérapeutique. 

Le C.T.S.A. assure une partie de sa production 
grâce à ce procédé et l'expérimentation clinique est 
très avancée. 

Pour ce qui est de la solution d'albumine à 4,5 % 
plus de 300 flacons ont été testés depuis le mois 
d'août 1982 aussi bien à l'H.l.A. du Val de Grâce 
qu'à l'H.l.A. Bêgin en vue d'en vérifier la tolérance. 
Rappelons que cette solution est stabilisée par le 
caprylate de sodium. 

Les indications de prescription ont été les sui
vantes : 

- remplissage vasculaire en association avec du 
soluté glucose, des solutions macromoléculaires, du 
sang; 

- apport substitutif chez des sujets dénutris ou 
chez des sujets à très haut catabolisme azoté. 

La surveillance de la tolérance a été clinique et a 
comporté : 

- notation de la température, du pouls, de la 
pression artérielle, avant la mise en route de la 
perfusion, pendant celle-ci et au minimum quatre 
fois dans les 24 heures suivantes; 

- recherche d'une réaction localisée ou généralisée 
de type allergique. 

La posologie a été au minimum de 350 ml par 
perfusion. Les patients ont reçu indifféremment des 
flacons des divers lots. 

La surveillance n'a permis de noter aucun incident 
ni accident en cours de perfusion ou ultérieurement 
(frissons, fièvre, urticaire, céphalées, hypotension). 

Si des incidents du type collapsus, fièvre on de 
toute autre nature ont pu avoir lieu à un moment de 
l'évolution, ils ne sont en aucun cas dus à la perfusion 
mais doivent être rapportés à la maladie initiale du 
patient. 

L'efficacité clinique constatée chez des malades des 
deux sexes en ranimation, ayant nécessité des perfu
sions d'albumine, montre la parfaite tolérance de 
cette solution au même titre que les solutions d'albu
mine obtenues par les procédés classiques de frac
tionnement. 
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PROTHÈSE CUTANÉE. 
ÉTUDE STRUCTURALE 
ET ULTRASTRUCTURALE 
DE LA "PEAU EQUIVALENTE" 
OBTENUE IN VITRO. 

Y. Neveux, B. Coulomb*, P. Moreau. A. Cazier 
et J. Drouet, (**). 

INTRODUCTION 

Dès 1981, E. BELL (I) définissait un protocole 
permettant d'obtenir une prothèse cutanée biolo
gique. Cette peau réalisée en laboratoire suscite à 
l'heure actuelle, un grand intérêt et nous a permis 
d'envisager dès 1982 (4) la possibilité de l'utiliser 
dans le traitement des grands brûlés. 

Nos premières expérimentations de greffe chez 
l'animal brûlè-excisé sont très encourageantes; mais 
il reste cependant, à optimiser la technique tant 
sur le plan de la reproductibilité, de la fabrication 

C.H.U. CRÊTEIL. 
• Travail soutenu par Commande D.R.E.T. n° 82/1066. Collaboration 

technique M. SUC. 

S S A 1983 TRAV. SCIENI 



Essais diagnostiques et thérapeutiques 

de celte peau équivalente, que sur les possibilités 
d'obtenir de grandes surfaces. Et ceci nécessite d'étu
dier non seulement les meilleurs moyens de culture, 
mais aussi la qualité du produit fini, tant sur le plan 
de sa structure, de ses propriétés biomécaniques, que 
sur sa toxicité éventuelle. 

Nous nous proposons dans ce travail, d'étudier 
l'aspect en microscopic photonique et électronique de 
cette peau artificielle biologique. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Les peaux équivalentes biologiques ont clé réali
sées en utilisant la méthodologie précédemment 
décrite (2). 

A partir de fîbroblastcs et d'une solution de 
collagcne à concentration bien définie, nous réalisons 
un derme équivalent qui secondairement est épider-
inisê avec des cellules épidermiques basales, obtenues 
à partir d'une biopsie cutanée dissociée par traitement 
enzymatique à froid. 

L'étude de l'épidermisation a été suivie pendant 
15 jours, par des techniques de microscopie photo
nique et électronique. 

Études microscopiques. 
Des prélèvements, de peau équivalente obtenue, en 

culture, sont réalisés au 6e. 9 e et 15e jour après 
l'épidermisation 

Un seul type de fixation a été retenu, tant pour la 
microscopie photonique qu'électronique. 

Les différents fragments ont été fixés par le gluta-
raldéhyde à 2,5 % dans le tampon cacodylate 0,1 M 
à pH : 7,4 pendant deux heures à la température du 
laboratoire, puis post-fixes par l'acide osmique à 
2 % dans le même tampon, pendant une heure et 
demie. 

Les fragments, après deshydratation par les alcools 
de degré croissant, ont été inclus dans l'EPON 812 
puis coupés, sur un ultra-microtome LKB OMU 2. 

Les sections semi-fines obtenues ont été colorées, 
par le Bleu de Toluidine, le PAS et la coloration de 
MARINOZZI modifié associée à un trichrome. 

Après repérage des zones, des coupes ultra-fines ont 
été recueillies sur grille, puis contrastées à l'acilatc 
d'uranyle et au citrate de plomb, puis observées au 
microscope électronique PHILIPS EM 300. 

RÉSULTATS 

L'observation en coupe semi-fine (1 ^m) montre la 
structure de la peau équivalente obtenue, (figure I). 
Au-dessus d'un derme fibrillairé (fibrille PAS ( + ) et 
argeniaffine) se développe un épiderme avec plurislra-
tification cellulaire er une desquamation en surface. Le 
nombre de couches cellulaires obtenu est proportionnel 
au temps de culture. 

L'étude en microscopie électronique nous a permis de 

„ • . - ^ ^ 

* 

PHOTOGRAPHIE 1 - Peau équivalente : coupe semi-fine 
au PAS. 
Grandisscmcnt original ( x 200). Structure épi dermique repus 
un derme fibril lu ire. PAS ( + ). 
En cartouche : grundissement ( * 3001. Fibres argcnlulTines 
colorulion de Murinoz7i. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Peau équivalente. 6 JOUIS après epidermi-
salion. 
Microscopie électronique. Grandissemcnt original ("12 000). Cellule 
epidermique à rapport nuclcocytoplnsmiquc élevé reposant sur un 
derme fibrillairc. 
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préciser les observations faites en microscopic photo
nique. Nous nous sommes particulièrement intéressés à 
la maturation de l'épidémie et à la jonction dermo-
épidermique, 

Six jours après l'ensemencement des cellules cptder-
miques sur le "derme équivalent" on note : la présence 
de 2 à 3 couches cellulaires faites de cellules à grand 
rapport nuclèocyioplasniiquc. avec des noyaux à un ou 
deux gros nucléoles (figure 2). Les cellules sont jointives 
et réalisent des ponts d'union parfaitement identi
fiables. On ne retient pur contre aucun agcnccmcn! 
particulier entre la couche basalc et le derme équivalent. 
Par endroit, on note la présence de rares hémidesmo-
somes. 

Dix jours après épidermisation, le revêtement epithe
lial est constitué de H ;i 10 couches de cellules épider-
miques présentant une parfaite cohésion cellulaire et 
des signes de différenciation et de maturation. Au 
niveau de la jonction dermo-épidermique, on note 
la présence d'un plus grand nombre dhémidcsmo-
somes, et, à partir d'eux, ta naissance d'une membrane 

PHOTOGRAPHIE i Peau équivalente. 10 jours après épidermi-

Microscopie électronique Grandi ssemeni uriyinul I * 5 01)0). F.pi-
derme avec plusieurs assises cellulaires et images des différenciation et 
mat urn lin ri 

B50 

librillairc évoquant une structure de membrane basale 
(figure 3). 

A seize jours d'epidermisation, plusieurs éléments 
sont à retenir. Au niveau du derme, on observe la 
présence de fibres de collagène épaisses dont certaines 
viennent prendre appui sur la membrane basale bien 
individualisée, et réalisent ainsi tes fibres d'ancrage 
(figure 4). On retient aussi la présence de quelques 
microvèsicules sous-épidermiques pouvant corres
pondre à des reliquats d'expansion cytoplasmiquc de 
cellules épidcrmiqucs(LILL]Ect coll.) (1980) (3). 

L'èpidcrmc. quant à lui, est très bien développé, avec 
une pluristralification cellulaire identique à celle 
observée au 10e jour. Seul le degré de différenciation et 
de maturation est plus marqué. 

A partir des hémidesmosomes de la jonction dermo-
épidermique s'individualise une lame dense cxtraccllu-
lairc continue de 300 à 400 Â d'épaisseur séparée de la 
membrane plasmique. par un espace clair cl correspon
dant à la membrane basalc (figure 5). 

PHOTOGRAPHIE4 - Pcauèquivalcnte. 15 jours d'cpidermisution. 

Microscopic électronique. Grundissement original! x 50 000). Cellule 
épidermique avec membrane hasalc continue et présence d'une libre 
d'ancrage 

ne 
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PHOTOGRAPHIES - Peau équivalente. lSjourso épkfcnnisation. 
Microscopic clcclroniquc. Grandissement original ( x 50 000). Ccilule 
epidermique basa le avec membrane basalc et hémidesmosomes. 
Noter en haut à gauche, les complexes de jonction intercellulaircs. 

CONCLUSION 

Par cette méthodologie, nous avons pu, non seule
ment réaliser une peau équivalente, mais aussi étudier 
la structure et l'ultra-structure du produit final. En fait, 
cette peau artificielle obtenue in vitro présente tous les 
caractères d'une peau in vivo à l'exception, naturelle
ment, des annexes pilaires et glandulaires. De plus, 
l'agencement structural et ultrastruetural de cette pro
thèse est en tout point comparable à celui d'un revête
ment cutané. Les cellules épidermiques présentent les 
images de différenciation et de maturation. En outre, 
elles sont capables d'élaborer une membrane basale qui 
assure ainsi une parfaite cohésion dermo-épidermique. 

Nos toutes premières expérimentations de greffe chez 
l'animal brûlè-excisè permettent de penser que cette 
prothèse présente à peu prés les mêmes qualités de 
couverture cutanée, que les classiques autogreffes utili
sées depuis plusieurs années, et de ce fait, laissent 
envisager la possibilité éventuelle d'utiliser ce type de 
prothèse, pour le traitement des grands brûlés. 
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TOLÉRANCE OCULAIRE 
DE L'AQ A 39 CL. 
TOLÉRANCE OCULAIRE D'UNE NOUVELLE 
MOLÉCULE DE STRUCTURE CHIMIQUE 
APPARENTÉE AU VERAPAMIL, 
BRADYCARDISANTE AU STRESS 
ETA L'EFFORT. 
E. Bourgeois, J.-P. Vigttat, P. Jacquiot 
et R. Castan 

BUT DE L'ÉTUDE 

L'AQ A 39 CL est une nouvelle molécule de 
structure chimique apparentée au verapamil dont 
l'activité pharmacologique principale est une action 
bradycardisante, se manifestant principalement au 
stress et à l'effort. 

L'AQ A 39 CL n'est ni un bêta-bloquant, ni un 
inhibiteur cafeique. Il n'a pas d'action inotrope 
négative. 

Chez l'animal, a été observée une activité pharma
cologique accessoire de type anticholinergique. 

Des premiers essais chez des volontaires sains ont 
fait apparaître des effets secondaires oculaires se 
manifestant relativement tardivement après la prise 
(environ 4 heures après), el surtout en fin de 
journée. 

Ces effets comprenaient : 
- essentiellement des sensations subjectives faites 

d'éclairs lumineux et de flou visuel, 
- et sur le plan objectif un éloignemenl du point 

de convergence. 
Les conditions dans lesquelles ont été observées 

ces manifestations ne permettaient pas d'être certains 
de leur réalité, et ce d'autant plus qu'un autre 
groupe de volontaires sains n'a présenté aucune 
manifestation de ce type. En outre, ces effets n'ont 
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été observés qu'avec la forme orale, et jamais 
lorsque l'AQ A 39 CL est administré par voie 
intra-veineuse. 

L'objet de la présente étude est de déterminer avec 
certitude ia présence ou l'absence d'effets secondaires 
oculaires, et, dans te cas où ceux-ci existent, de 
tenter de préciser leur nature réelle et leurs condi
tions d'apparition. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

- Un premier essai portant sur S patients a été 
réalisé en ouvert pour préciser les modalités et la 
fiabilité du protocole. 

- Une seconde étude, à l'issue de ce screening, a 
été réalisée en double aveugle et cross over, 
AQ A 39 CL contre Placebo, sur 20 patients. 

Les âges des patients examinés s'échelonnaient de 
21 à 67 ans. tl s'agissait : 

- pour le screening de 3 femmes et 2 hommes, 
- pour Pètude en double insu de 17 femmes et 

4 hommes. Une patiente, domiciliée en province 
(obs. n° 9) a été remplacée par une autre 
(na 23) pour conserver une population franche 
de 20 patients. 

L'AQ A 39 CL a été administré à la posologie 
thérapeutique actuellement préconisée, soit 300 mg 
par jour, I gélule de 100 mg aux repas matin, midi 
et soir. La durée du traitement entre deux contrôles 
a été de 7 jours pour le screening. 

En ce qui concerne l'essai double aveugle et cross 
over, il y a eu deux périodes de traitement de 
7 jours chacune, avec contrôle à J0, J7, J14. La 
distribution entre Placebo et AQ A 39 CL pré
établie pour chaque période de traitement était 
inconnue. 

Les critères d'appréciation retenus ont été étudiés : 
- à J0 et J7 pour l'étude de screening en ouvert, 
- à JO, J7 et J14 pour l'étude comparative. 
Chaque examen comprenait : 
- l'interrogatoire du patient, 
- la mesure de l'acuité visuelle de loin, avec 

correction optique optimalisée le cas échéant à JO, et 
(a mesure de l'acuité visuelle de près, avec addition 
correcte si nécessaire, ont été contrôlées à chaque 
fois, 

- la mesure de l'amplitude accomodative en diop
tries obtenue en interposant entre l'œil et un opto
type fixé à 5 mètres, des verres sphériques concaves 
de puissance croissante, 

- un examen de la motricité oculaire extrinsèque 
et intrinsèque avec mesure cenu'métrique du ponctum 
proximum de convergence, 

- l'étude de la vision colorée et le relevé du 
champ visuel central à l'analyseur campimétrique 
de Friedmann, pour éliminer un éventuel syndrome 
maculaire qui ne trouverait pas sa traduction cli
nique ophtalmoscopique, 

- la mesure de la tension oculaire à l'aplanation, 
- un examen sous dilatation médicamenteuse (my-

driatkmm) de (a périphérie r.-'inienne pour recher

cher ou éliminer des lésions dégénératives, réti
niennes ou rétino-vitréennes, à l'origine éventuelle
ment de phosphènes (éclairs lumineux). 

RÉSULTATS 

Du point de vue clinique, ils sont analysés en trois 
parties : 

- la première partie concerne les patients ayant eu le 
produit AQ A 39 CL en ouvert, 

- la deuxième partie concerne les patients ayant 
d'abord eu le Placebo puis l'AQ A 39 CL, 

- la troisième partie concerne les patients ayant 
d'abord eu l'AQ A 39 CL puis le Placebo. 

Une analyse statistique est jointe en annexe. 
1 ) L'élude de screening a permis de retenir les cri

tères d'appréciation comme suffisants pour la poursuite 
subjective et objective de t'élude 

Un patient (obs. n° 2) a ressenti l'impression de 
"points lumineux tournants centraux" à J3, le soir à 
20 h 30, après la troisième prise. Le phénomène a duré 
quelques minutes mais ne s'est pas renouvelé les jours 
suivants. 

2) Premier groupe (Placebo puis AQ A 39 CL). Il 
concerne les observations n° 1,3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 
et 16. 

- l'acuité visuelle n'a jamais été modifiée. 
- la tension oculaire n'a subi que des variations de 

I millimètre de mercure en plus ou moins, non signifi
cative. 

- l'amplitude accomodative s'est toujours située, 
sans variations entre le début et la fin du traitement, à 
l'intérieur des courbes maxi et mini selon l'âge. 

- aucune anomalie de la motricité extrinsèque et 
intrinsèque n'a été notée, non plus qu'une variation du 
ponctum proximum de convergence. 

- l'examen n'a fait apparaître aucune lésion du FO, 
ni aucune anomalie fonctionnelle portant sur la vision 
colorée ou la sensibilité campimétrique centrale. 

- Deux patients, sur les dix, ont présenté des effets 
secondaires visuels (obs. n° I et 13) sous forme 
"d'impressions lumineuses vibrantes" (obs. n° 1) ou de 
"petits traits lumineux mobiles", survenant le soir ou la 
nuit, durant quelques minutes, apparaissant au 3 e jour 
de la 2e semaine (AQ A 39 CL), se répétant le lende
main dans l'observation n° 1. 

Les phénomènes rapportés par les patients, décrits 
avec des termes différents, doivent être interprétés 
comme des phosphènes (éclairs lumineux) non en rap
port avec um excitation mécanique locale (choc réti
nien, traction rétinienne par une bride vitréenne, lésion 
préperfurative périphérique,...). 

3) Deuxième groupe (AQ A 39 CL puis Placebo). Il 
concerne les observations n° 2, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 
20 et 23. 

- l'acuité visuelle n'a jamais été modifiée, 
- la tension oculaire n'a subi que des variations de 

1 millimètre de mercure en plus ou en moins, non 
significative, 

- l'amplitude accomodative s'est toujours située, 
sans variations entre le début et la fia du traitement, à 
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l'intérieur des courbes maxi et mini selon l'âge, 
- aucune anomalie de la motricité extrinsèque et 

intrinsèque n'a été notée, non plus qu'une variation du 
ponctum proximum de convergence, 

- l'examen n'a Tait apparaître aucune lésion du FO, 
ni aucune anomalie fonctionnelle portant sur la vision 
colorée, ou sa sensibilité campimétrique centrale. 

Sept patients sur les dix ont présenté des effets 
secondaires visuels au cours de la première semaine 
(sous AQ A 39 CL) fobs. n° 6,7,15,17,19,20,23) sous 
forme d'éclairs lumineux, apparaissant toujours le soir, 
en moyenne vers 22 h, entre le 2e et le 6 e jour du 
traitement, ne se reproduisant pas le lendemain (obs. 
n° 7,17, 20 et 23), se reproduisant deux fois (obs. n° 6), 
ou trois fois (obs. n° 15), mais avec moins d'intensité et 
pendant une durée plus courte. 

D'une façon générale, ces "éclairs lumineux", "scin
tillants", "traits lumineux mobiles" durent entre 
quelques minutes à 20 à 30 minutes szlon les sujets. Us 
apparaissent toujours le soir, jamais dans l'obscurité, 
toujours en ambiance lumineuse (éclairage électrique, 
télévision, ...). 

DISCUSSION 

L'évolution comparée des différents paramètres, 
fonctionnels et objectifs, entre les périodes Placebo et 
périodes AQ A 39 CL, ne fait apparaître aucune 
modification de caractère pathologique. 

En particulier, le ponctum proximum de convergence 
ne varie pas et nous n'avons pas retrouvé, à aucun 
moment, un "allongement du point de convergence" 
qui avait été noté dans une étude préliminaire. 

L'analyse statistique confirme les résultats cliniques; 
elle montre l'absence de variation significative sur le 
plan organique tant sous période AQ A 39 CL que sous 
période Placebo et ne fait ressortir aucune différence 
significative entre le traitement par AQ A 39 CL ei le 
traitement par Placebo. 

Les effets secondaires oculaires, purement subjectifs, 
sous forme d'éclairs lumineux (phosphènes) ne sont 
jamais retrouvés pendant les périodes P'acebo. 

Ils n'apparaissent que pendant leà périodes 
AQ A 39 CL mais ne sont pas présents systématique
ment chez tous les patients puisque seuls 9 sur 20 les ont 
ressentis. Il est intéressant de constater qu'ils survien
nent plus fréquemment chez les patients ayant pris 
d'abord le produit AQ A 39 CL (7 sur 9) que sur ceux 
ayant pris d'abord le Placebo (2 sur 9 seulement); un 
effet d'habitude à une prise médicamenteuse nouvelle 
pourrait peut-être expliquer la non reconnaissance à 
plus ou moins long terme de phénomènes purement 
subjectifs qui par ailleurs n'ont jamais gêné les patients 
dans la poursuite de leurs occupation.. 

Ces phénomènes lumineux ne sont aucunement liés à 
une excitation mécanique locale, ce fait autorise à 
admettre une origine centrale qui ne >eut être davan
tage précisée. Il est cependant â noter qu'ils apparais
sent toujours le soir mais jamais uans l'obscurité, 
toujours en lumière électrique artificielle. 

Leur durée est le plus souvent réduite à quelques 
minutes, inférieure à S minutes, sauf dans trois cas, 
(obs. n 0 1 l 5 , 19 et 20) où ils ont persisté 20 à 
30 minutes, pour diminuer ou disparaître le lendemain 
ou les jours suivants. 

Il semble donc bien exister un effet initial d'induction 
plus ou moins marqué qui s'estompe dans l'ensemble 
assez rapidement. 

Tous ces caractères font par ailleurs retenir une 
notion imprécise de susceptibilité individuelle et il serait 
intéressant d'observer pendant un plus long délai les 
patients traités de façon spécifique par l'AQ A 39 CL 
pour une affection pathologique cardiologique, pour 
voir si les phénomènes visuels sont susceptibles de 
réapparaître après une longue imprégnation du 
produit. 

CONCLUSION 

On peut donc retenir : 
- l'absence de retentissement organique sur l'appa

reil oculaire, 
- la possibilité, inconstante, de survenue de phéno

mènes secondaires visuels purement subjectifs, sous 
forme d'éclairs lumineux dans l'ensemble peu gênants 
car apparaissant uniquement le soir ou la nuit en 
ambiance lumineuse artificielle. 

Ces effets indésirables de l'AQ A 39 CL sont à 
considérer comme mineurs. 

Ils ne sont pas de nature à entraîner des contre-indi
cations d'origine oculaire. 

Les précautions d'emploi sont à réserver aux seuls 
patients qui exercent une profession de sécurité exigeant 
des conditions de travail particulières en forte ambiance 
lumineuse artificielle. 

(Recherche clinique / Val de Grâce) 

IMAGES FONCTIONNELLES 
DE LA PERFUSION OSSEUSE 
ET DE LA CAPTATION OSSEUSE. 

A. Élizagaray, D. Çrison, B. Puech 
et J.-L. Morcellet* 

INTRODUCTION 

La plongée profonde s'accompagne d'une patholo
gie osseuse dans laquelle l'ostéonécrose dysbarique 
occupe une place importante : 1 % des plongeurs 
dans la Marine Nationale (1), 3 % dans la Royal 
Navy (2) et 10 % chez les plongeurs de la Mer du 

• Sous-direcleur de l'E.A.S S.M./C.E.R.B. 
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Nord (3). Depuis 1977* en accord avec l'équipe de 
"{'Institute of Naval Medicine" de ,<x Roys! Navy, 
nous utilisons des protocoles communs de surveil
lance scintigraphique des plongeurs. La Royal Navy 
assure le contrôle des plongeurs militaires mais éga
lement celui des plongeurs civils travaillant sur les 
chantiers de forage en Mer du Nord. Chez 10 % à 
30 % des plongeurs apparaissent des hypernxations 
dont 80 % se situent au niveau des genoux (4), La 
plupart disparaissent sans que l'on observe d'ostéo-
nécrose. Des problèmes se posent quant à l'aptitude 
et à la surveillance médicale de ces plongeurs. La 
scintigraphic osseuse constitue une méthode sensible 
pour la mise en évidence des lésions osseuses dysba-
riques maÎ3 ne permet pas de prévoir l'évolution de 
celles-ci. MAC LEOD a publié (S) une méthode de 
fabrication de matrices fonctionnels de la perfusion 
et de l'activité ostéoblastique à partir desquelles on 
peut tirer un pronostic des hyperfixalions. 

PRINCIPE 

La scintigraphic dynamique osseuse prise sur une 
durée suffisamment longue (env. 1 h) montre que la 
concentration du traceur (MDP) évolue suivant 
4 phases: 

1. phase de vascularisation pendant laquelle la 
variation de concentration du MDP est importante 
et rapide 2 à 3 min). 

2. phase d'échanges inter-compartimentaux pen
dant laquelle la concentration augmente de façon 
plus lente suivant une allure mono-exponentielle (10 
à 60 mn). 

3. plateau correspondant à un équilibre des 
échanges. 

4. décroissance due à la courte durée de vie du 
99 m Te et à la superposition plus ou moins 
importante de tissus nr îseux. 

Si nous ne tenor l 2 s compte de la phase 
de décroissance, ne uvons considérer, en pre
mière approximate , ^ue la concentration du tra
ceur en fonction du temps évolue suivant la relation 
C = A(l-e~") où A correspond au plateau et x au 
taux d'accrétion. Ce qui importe est de schématiser 
le mieux possible l'échange entre les compartiments 
osseux et sanguin. Pour cela il est préférable d'avoir 
une courbe théorique très voisine de la courbe réelle 
durant la 2 e et la 3 e phase même si l'écart devient 
plus important pendant la phase de vascularisation. 
Afin de compenser la différence de vitesse de fixation 
entre la I e et la 2 e phase, nous effectuons un 
décalage (to) du temps. Différents essais nous ont 
permis de constater qu? les meilleurs résultats étaient 
obtenus avec to = 2 mn. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Vingt-et-un patients présentant diverses patholo

gies osseuses [maladie de Paget (1), dysplasie 
Sbreuse (1), a'godystrophies (4), tumeurs osseu
ses (2), ostéochondrite (1), ostéomyélite (1), nor
maux (5) et hyperfixations osseuses après plongée 
profonde (5)J ont été explorés. 

Une gamma caméra grand champ est placée 
au-dessus de la zone d'intérêt en essayant d'englober 
une zone symétrique. 20 m Ci de 99 m Te MDP sont 
injectés dans une veine antécubitale. 

Nous faisons ensuite une acquisition sur 
22 minutes en deux parties : 60 images 64 * 64 de 
2 sec, pu!s 20 images d'1 mn. L'approximation par la 
fonction C = A(l-e" l < t + l t") s'effectue d'après les 
20 derniers points de mesure pour toutes les mailles 
où la masse non osseuse est faible : on élimine les 
mailles où l'activité décroît en fin d'acquisition. 
Afin de réduire l'influence de l'erreur statistique 
de mesure, nous effectuons tout d'abord un double 
lissage temporel : 

1. passage de 20 points de 1 mn à 10 points de 
2 mn. 

2. lissage polynomial : 
N(t) = 0,2 N(t-l) + 0,6 N(t) + 0,2 N(t+ l). 

A partir de ces points lissés, nous pouvons cal
culer, par la méthode des moindres carrés, les coeffi
cients A et x de la fonction C = AO-e^ 1*' 0 ' ) qui 
donne la meilleure approche de la courbe des N (t). 
Pour chaque maille, nous obtenons une valeur de A 
et de x, ce qui nous donne ileux images fonction
nelles 64 x 64 : 

- une image des amplitudes 
- une image des taux d'accrétion. 
La fabrication de ces images sur le calculateur se 

fait en 4 mn. 

RÉSULTATS 

A. Chez les sujets normaux, la matrice A est 
comparable à celle de la 3 e heure, tandis que la 
matrice X est homogène. 

B. Chez les sujets pathologiques : 
1. Dans les tumeurs osseuses, on note une aug

mentation de A, associée à une diminution de x. 
2. Dans les algodystrophies, on retrouve une 

augmentation de A, alors que les x sont normaux. 
3. Dans les incidents de plongée, on observe une 

augmentation de l'amplitude (A) avec des x nor
maux. La radiologie est restée négative et l'évolution 
clinique favorable. 

DISCUSSION 

L'interprétation des résultats se fait en se basant 
sur le travail de DAVID CHARKES (6), qui analyse 
la cinétique du MDP selon un modèle à 5 comparti
ments. Les deux premières minutes d'enregistrement 
visualisent l'invasion vasculaire. Entre la deuxième et 
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la troisième minute, on observe la diffusion du 
traceur dans l'espace vasculaire et l'espace extravas-
cuîaire osseux. Ces informations contribuent à l'amé
lioration de la spécificité de la scintigraphic osseuse 
comme îe souligne ALAN MAURER et comme on 
a pu l'observer dans les algodystrophies et les dys
trophies osseuses. De la deuxième minute é la vingt-
deuxième minute, on suit le transit du MDP dans 
l'espace vasculaire extra-osseux, vers les zones d'acti
vité osteoblast que et vers les cellules hypoxiques. La 
matrice d'amplitude A représente, d'une part l'inten
sité de l'activité ostéoblastique, d'autre part la péné
tration passive dans les cellules hypoxiées. Sa cor
rélation avec les scintigraphies faites trois heures 
après l'injection est excellente. l.a matrice des "taux 
d'accrétion X" est en rapport avec le transit du 
traceur dans l'espace cxtraccllulaire osseux et le 
débit vasculaire osseux. Comme l'a montré MAC 
LEOD (5) des hyperrlxations qui apparaissent après 
plongée et qui s'accompagnent d'une diminution des 
* évolueront vers l'ostéonécrûse. Par contre si îcs X 
sont normaux ou élevés l'évolution sera favorable 
(5 cas sur 5 dans notre série). 

CONCLUSION 

Les matrices Fonctionnelles d'amplitudes et des 
taux d'accréuon permettent de s'affranchir des zones 
d'intérêt, et de juger non seulement de la présence de 
la lésion mais surtout de prévoir révolution de 
celle-ci. 
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53. 
APPLICATION 
DE LA TECHNIQUE 
DE DETECTION DE BULLES 
EN HYPERBAME 
A LA PREVENTION 
DES MICROEMBOLES GAZEUX 
EN CHIRURGIE CARDIAQUE. 

R. GuiUerm, G. Masuret et G. Marblè 

Dés 1973 le C.E.RT.S.M. s'est préoccupe de la 
détection de bulles intra vasculaircs survenant à fa 
décompression après exposition hyperbare, bulles à 
l'origine d'accidents graves notamment dans les 
essais de simulation chez l'animal des conditions du 
sauvetage des sous-mariniers. GUILLAUD et son 
équipe de i'INSA LYON en collaboration étroite 
avec le C.E.R-T.S.M. ont réalisé un détecteur ultra-
sonore à effet Dôpplcr. utilisable d'abord chez 
l'animal (I) puis chez l'homme- L'appareil destine 
à rexpérimentation animale détecte les bjïîes au 
niveau de l'artère pulmonaire et de l'aorte grâce â 
une sonde en forme de pince portant un transduc
teur sur chaque mâchoire. 

Le problème difficile du contrôle par le chirurgien 
du débuiiage des cavités cardiaques dans les inter
ventions à cceur ouvert, problème posé par MIKAE-
LOFF (Hôpital Cardioïogique LYON), a trouvé sa 
solution dans l'utilisation d'un appareillage Dôppler 
dérivé de celui utilisé chez l'animal en hyperbaric : 
la pince-sonde est placée sur l'aorte au moment 
opportun; le détecteur donne l'information désirée et 
les manœuvres de débuMage sont poursuivies jusqu'à 
réduction suffisante du débit bullaire. La méthode 
codifiée par MÏKAELOFF et son équipe (2), utilisée 
quotidiennement par lui depuis 4 ans a réduit consi
dérablement chez plus de SOQ opérés îe risque 
d'embolie gazeuse avec ses conséquences sérieuses 
cérébrales et myocardiques. 
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53 Bis. 
DÉTECTION ULTRASONORE 
DE BULLES CIRCULANTES 
CHEZ L'ANIMAL 

G. Masuret, R- Gutflerm. L. Giacomoni 
et G. Marblè 

La méthode de détection ultrasonore à effet Dôp-
plcr que nous utilisons depuis dix ans chez l'animal 
(miniporc, mouton, chèvre) associe une sonde 
implantée en chronique sur l'artère pulmonaire et un 
détecteur à émission continue. L'adjonction d'un 
système de traitement du signal et d'acquisition des 
données nous permet maintenant d'obtenir en temps 
réel le profil des débits de bulles circulantes qui 
apparaissent au cours d'une plongée simulée à l'air 
ou durant If décompression d'une plongée à satu
ration. 

Un tel système constitue un outil irremplaçable 
pour ['évaluation des tables de plongée (I) et l'étude 
des problèmes de décompression. C'est ainsi que les 
résultais montrent une variation aléatoire très impor
tante des débits de bulles pour des plongées parfaite
ment standardisées allant de l'absence de bulle à 
un débit continu de buttes pendant (0 heures (2). 
Aucune hypothèse valable ne permet pour le 
moment d'expliquer cette variation intraindividuelle. 
Par ailleurs des essais standardisés et répétés n'ont 
pas permis de mettre en évidence un effet facilita-
teur, sur la génération de bulles d'une pression 
partielle de 5 à 7 kPa de C0 2 dans l'atmosphère du 
caisson. On observe plutôt une tendance à la dimi
nution du débit de bulles en présence de CO>, mais 

cette tendance n'atteint pas le seuil de signification 
en raison de l'importance des autres variations. Cette 
légère diminution du débit de bulles pourrait être 
mise sur le compte d'une action favorable du C02 

sur la perfusion et la ventilation qui concourent à 
une meilleure désaturation des tissus périphériques. 
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54. 
INFLUENCE 
DE L'ENCAPSULATION 
DE CYSTEAMINE 
DANS DES LIPOSOMES 
SUR LES CONCENTRATIONS 
SANGUINE, HEPATIQUE 
ET SPLÉNIQUE APRES 
ADMINISTRATION 
PAR VOIE ORALE. 

D. Jaskierowicz*. P. Genissel, V. Roman 
et M. Fatome 

La mise en évidence du pouvoir radioprotecteur 
de la cystéamine lorsqu'elle est administrée par voie 
orale à l'intérieur de liposomes (1) est importante à 
considérer pour le combattant. Elle a conduit à 
entreprendre une étude cinétique comparative de 
cette substance lorsqu'elle est délivrée par cette voie, 
soit sous cette forme, soit en solution libre, soit en 
solution en même temps que des liposomes vides. 

Par l'utilisation de cystéamine 3 5 S , il a été étudié 
l'évolution de l'activité en 3 3 S dans le sang, le 
plasma, la Traction plasmatique non précipitable avec 
les protéines, le Foie et Ja raie. Le but était double : 
tenter de mieux comprendre la radioprotection 
observée et tenter de dégager s'il y a passage de 
liposomes à travers la muqueuse digestive. 

MATERIEL ET METHODES 

Préparation éts liposomes. 
Des liposomes de type S.U.V. (petites vésicules 

uni lamellaires) sont obtenues à partir d'une suspen
sion de liposomes M.L.V. (vésicules multilamellaires) 
préparés selon la méthode de BANGHAM (2). De la 
phosphatidylcholine et du cholestérol dans un rap
port pondéral 4-1 sont dissous dans l'écher. Celui-ci 
est éliminé dans un évaporateur rotatif sous pres
sion réduite afin d'obtenir un film lipidique homo
gène et sec sur les parois du ballon. Cette élimina
tion est parachevée sous courant d'azote. La solution 

à incorporer est ensuite ajoutée goutte à goutte en 
agitant jusqu'à ce que le film lipidique soit décollé 
des parois. Une sonication est alors effectuée sous 
azote à l'aide d'une sonotrode BRANSON pendant 
40 minutes à la puissance maximale d'utilisation de 
la sonde de façon à obtenir une solution limpide, la 
température de contrôle étant légèrement supéric:M.e 
à celle de transition de phase du D.P.P.C. Les 
liposomes sont ensuite centrifugés à 105 000 g pen
dant 1 heure pour éliminer d'éventuels M.L.V. 

a) Cystéamine et liposomes vides. 
Préparés dans du tampon phosphate de potassium 

5 mM à pH 7,5, les liposomes sont dispersés 
dans une solution de cystéamine 3 3 S (Amcrsham) 
à 9mg.mr l et 2(iCi.ml"'. 

b) Cystéamine en solution 
11 est préparé une solution aqueuse du chlorhy

drate de cystéamine à 9 mg.ml-'. 

e) Cystéamine encapsulée 
Les liposomes sont préparés avec une solution de 

chlorhydrate de cystéamine (33 % P/V). Une dialyse 
dans du tampon phosphate 5 mM à pH 7,5 
permet d'éliminer la majeure partie de la cystéamine 
non encapsulée afin d'obtenir une suspension à 
9 mg.ml-1. La concentration de cystéamine est 
mesurée après destruction des liposomes dans le 
propanûl, réaction avec le dinitrobenzoate et mesure 
de l'absorbance à 412 nm selon la méthode 
d'ELLMAN (3). Des liposomes contenant de la 
cystéamine marquée sont préparés dans les mêmes 
conditions, mais avec des volumes beaucoup plus 
faibles. Ils sont mélangé", aux liposomes précédents 
afin d'obtenir une suspension présentant les mêmes 
caractères qu'en a et b. 

AlHJUUX 

Soixante et onze rats mâles CDCOBS (Charles 
River France), de 250 g environ ont été regroupés en 
3 lots. Chaque lot reçoit soit 5 ml de suspension de 
liposomes, soit 5 ml de solution à l'aide d'une canule 
întragastrique après aneslhésie légère à l'Imalgène 
1000. Chaque lot est divisé en 5 groupes: chaque 
animal d'un groupe subit deux prélèvements san
guins par ponction intracardiaque. Les animaux sont 
sacrifiés après la deuxième ponction et le foie et la 
rate sont prélevés. 

3. Traitement en sang et des organes. 
Sang et plasma. 
La concentration totale en cystéamine est dèter-
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minée sur 100 microlitres de sang et l'hématocrite 
sur 40 à 50 microlitres. Le plasma est séparé par 
centrifugation à 3 000 tours.ni.-1 pendant 5 mn. 
La concentration plasmatique est déterminée sur 
100 microlitres de plasma. Les protéines plasma-
tiques sont précipitées par une solution aqueuse 
d*acide trichloracétique à 10 % et séparées par cen
trifugation à 3 000 tours.mn-1 pendant 20 mn. 

Organes. 
Ils sont tout d'abord lavés dans une solution 

aqueuse de chlorure de sodium 0,15 M. Le foie est 
perfusé avec cette solution. Les organes sont ensuite 
pesés et broyés à PUltraturaxR pendant I mn dans 
du sérum physiologique afin d'obtenir un broyât 
contenant 10 V« (P/V) d'organe. 

Les échantillons sont placés dans des flacons à 
scintillation liquide en plastique, Aux broyats de foie 
et de rate, est ajouté le même volume de Protosol 
pur (N.E.N.). Au sang, au plasma et au surnageant 
déprotêinisé est ajouté 1 ml d'une solution Proto-
sol/Ethanol (1/2 V/V). Les solutions sont agitées 
pendant I heure dans un bain-marie a 55 BC, puis 
décolorées après refroidissement par 0,5 ml de Perhy-
drol et remises au bain-marie pendant 15 minutes 
après addition de 1 ml d'Ethanol. Le Protosol est 
neutralisé par 0,5 ml de HCL 0,5 N. Enfin, 10 ml 
de liquide de scintillation Aquasol (N.E.N.) sont 
ajoutés. Les échantillons sont comptes pendant 
10 minutes, les corrections de "quenching" étant 
effectuées par la méthode de l'étalon interne et celle 
de l'étalon externe. Les gammes d'étalonnage sont 
traitées et comptées en même temps que les échantil
lons. Les résultats sont exprimés en microgrammes 
par gramme et en microgrammes par ml de sang ou 
de plasma. 

Après détermination de l'hématocrite, la réparti
tion de la cystéamine dans le sang et le plasma est 
exprimée en pourcentage d'activité de 1 ml d'échan
tillon. Les différents résultats sont comparés entre 
eux par le test de Mann et Whitney. 

RESULTATS 

liaison plus importante aux éléments figurés du sang 
lorsque l'administration est faite en solution et une 
liaison plus faible lorsqu'elle est faite sous forme encap
sulée. 

En ce qui concerne les concentrations dans le foie et 
la rate, les valeurs obtenues après administration 
de cystéamine encapsulée sont significativenant su-

F1GURE 1 - Évolution des concentrations de •"cystéamine" dans le 
sang pour les trois formes d'administration. 

FIGURE 2 - Évolution des concentrations en "cystéamine" dans le 
p' ma total pour les trois Tonnes d'administration. 

Ils sont donnés dans les ligures 1 à 6. Le terme 
"cystéamine" comprend la cystéamine et ses metabo
lites. En ce qui concerne le sang, le plasma et la fraction 
plasmatique précipitable, les valeurs les plus élevées 
sont trouvées quand la cystéamine est encapsulée. Pour 
un même échantillon, les différences observées entre les 
différentes formes d'administration sont toujours si
gnificatives. 

Il est à noter que lorsque la cystéamine est adminis
trée en solution, les concentrations dans le plasma total 
et dans sa fraction non précipitable ne sont pas signifi-
cativement différentes. Cette fraction représente alors 
70 à 80 %, alors qu'elle ne représente que 30 à 40 % au 
cours de la première heure, lorsqu'elle est encapsulée. 
Par ailleurs, la comparaison des courbes de concentra
tions sanguines et plasmatiques paraît montrer une 

KtCrtOH LASUATIOUE NON PflEOP 
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FIGURE 3 - ÉvolutkmdesconccntratJonsen "cystéamine" dans la 
fraction plasmatique non précipitable pour les trois formes d'admi
nistration. 
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FH ACTION..SANGUINE MON PLASIMTIOue 

FIGURE 4 - Évolution des concentrations en "cystèamine" dans la 
fme lion sanguine non plasmatique pour les trois Formes d'adminis
tration. 

FIGURE S - Êvolutiono«sconcenirationsen"cystéamine"danslc 
foie pour les trois formes d'administration. 

»Ï«C lipoiomti vidai 

FIGURE 6 - Évolution des concent rati on s en "cystèamine" dans la 
rate pour les iron formes d'adminisiralion. 

pèrieures à celles notées avec les deux autres modes 
d'administration. Pour un même organe, les différences 
des valeurs obtenues avec les trois types d'administra
tion sont toujours significatives, les valeurs les plus 
basses étant observées quand la cystèamine est délivrée 
en même temps que les liposome J vides. 

DISCUSSION 

L'encapsulation de la cystèamine entraîne des 
concentrations plus élevées dans le sang, le plasma, le 
foie ci Ja rate. Cette constatation peut rendre compte de 
la radioprotection observée quand la cystèamine est 
délivrée sous cette forme. De plus, elle pourrait être un 
argument en faveur du passage des liposomes S.U.V. à 
travers la muqueuse digestive. L'augmentation nette de 
la fraction plasmatique précipi table avec les protéines 
pourrait alors être attribuée à une proportion plus 
importante de cystèamine non dégradée du fait de sa 
protection à l'intérieur du liposome, ceci permettant 
une plus importante liaison aux protéines par ponts 
"disulfure". Elle pourrait encore être attribuée à une 
adsorption des liposomes sur les protéines. 

Les valeurs des concentrations sont les plus basses 
lorsque la cystèamine est administrée en même temps 
que des liposomes vides. Ceci peut s'expliquer par la 
présence de phospholipides qui ralentissent le transit 
gastrique. Ceci pourrait être dû à un piégeage de la 
cystèamine dans des aggrégats ou des M.L.V. par suite 
d'une réorganisation d'une partie des S.U.V. Il a en 
effet toujours été observé l'apparition d'un trouble 
au moment de la constitution du mélange liposomes 
vides-cystéamine, alors que la préparation a toujours 
été limpide qufind la cystèamine a été encapsulée, ce qui 
traduit un comportement différent des liposomes vis-à-
vis de la cystèamine. 

Dans le cas de l'administration en solution, il n'y a 
pas de protection contre les processus de dégradation et 
il doit se former dès l'estomac une proponion plus 
importante de cystamine et de cystamine sulfone. Or, 
ces metabolites ont été décrits retarder l'évacuation du 
contenu gastrique et ralentir le transit intestinal (4). 

De même, la formation plus rapide de cystamine 
pourrait expliquer la fixation plus importante aux 
éléments figurés du sang. La cystamine serait en effet 
susceptible de Iraverser la membrane érythrocytaire et 
de se lier à l'hémoglobine (5). 

CONCLUSION 

L'augmentation prolongée des concentrations dans 
le sang, le plasma, le foie, (a rate et la fraction 
plasmatique précipitable avec les protéines du fait de 
l'encapsulation de la cystèamine peut rendre compte de 
la radioprotection observée sous cette forme et peut être 
un argument en faveur du passage des liposomes 
S.U.V. à travers la muqueuse digestive. 

Toutefois, si le dosage par mesure de la radioactivité 
possède une bonne sensibilité, il a l'inconvénient de 
manquer de spécificité. Un étude chromatographique 
sur les différents prélèvements semble donc nécessaire 
pour déterminer les proportions respectives de cystèa
mine et de ses metabolites. 



Défense contre /es radiations ionisantes 

BIBLIOGRAPHIE 

1 V. ROMAN. F. BOCQUIER. F. LETERRIER cl M. F ATOME. 
Action radioproieclrice de ta cystéamine incorpora: dan* des liposomes 
administres p»f voie orale i la souris, 
C.R. Acad. Se., Paris. 1982, 295. Série III. 191-193. 

2 A. BANGHAM. M. STANDISH and J.C. WATK1NS, 
Diffusion of univalent ion across ihc lamellar or swollen phospolipids. 
J Med. Biol.. 196S. 13. 2Î8-2S2. 

3 C L . EILMAN. 
Tissue lulphydfyl groups. 

Arch. Biocbem.. 1959. 82. I. 70-77. 

* I.G. KRASNVKH, G. RAZGOVOROV and LA. TVUTW. 
Influence of ey*t*minc on ihe ruDclionil slate oTgastro-inirstinal Iracl of 
healthy and irradiated rata. 
Materials ol" the first all Union Conrerence Pharmacology of ami radiations 

preparations, 2-S June Moscow. 1970, 24-26. 

5 M.C GAREU Y. BEUZARD. J. TH1LLET. C. DOMENOET. 
F. MARTIN. F GALACTEROS and J. ROSA. 
Binding of 21 thiol reagents ID human hemoglobin in solution ond in iniaci 
cells, 
Eur. J. Biochenv. 19S2, 123. 513-519. 

(C.R.S.S.A. I Radiobiologie et Radioprotectwnj 

^ f\S 
.(? 

55. 
MISE EN ÉVIDENCE D'UNE 
PERTURBATION RADIOINDUITE 
PRECOCE DE LA LIAISON 
SPECIFIQUE 
DU GABA A SES RÉCEPTEURS 
ET ACTION PROTECTRICE 
DE LA CYSTËAMINE. 

M. Fatome et V. Roman 

L'irradiation globale induit des perturbations pré
coces de l'activité électrique cérébrale traduisant une 
souffrance et une hyperirritabililé cérébrales, dont les 
conséquences sur la capacité opérationnelle du com
battant ne sont pas à rejeter. 

Ainsi que le mettent en évidence les éludes de 
stimulation électrique, il existe une hyperexcitabilhé 
des structures cérébrales. L'ensemble de ces perturba
tions est bien prévenu par l'injection préalable de 
radioprotecteurs soufrés et, à un moindre degré, par 
l'injection de Diazepam après irradiation. Par ail
leurs l'Acide-Gamma-Ami no-Butyrique est actuelle
ment considéré être l'un dss principaux neurotrans-
metteurs inhibiteurs (I), et sa liaison spécifique à ses 
récepteurs est stimulée par le Diazepam (2). Dès 
lors, on pouvait se demander s'il n'existe pas rapide
ment après l'irradiatioii globale une perturbation de 
cette liaison qui pourrait rendre compte de la modifi
cation d'excitabilité. 

De fait, en 1981, il avail été mis en évidence (3) 
l'existence d'une perturbation radioinduite précoce de 
la liaison spécifique du GABA à ses récepteurs sur 
des préparations membranaires de cervelet de souris. 
Quatre heures après une irradiation globale à 9,5 Gy 
(DL 100/30 jours), le nombre de sites à haute 
affinité exprime par mg de protéine est nettement 
diminué. Il esl redevenu normal 24 heures après 
l'irradiation. Cette diminution est encore plus nette 
si on l'exprime par ml de préparav.on, la concentra
tion en protéines étant alors abaissée d'environ 30 % 
par rapport aux valeurs témoins. Le nombre de sites 
à basse aiTinité reste normal si on l'exprime par mg 
de protéine et se trouve abaissé si on l'exprime 
pur ml. Les valeurs des constantes de dissociation 
sont plus basses, traduisant une augmentation de 
la vitesse de liaison, celle de l'affinité la plus faible 
reste légèrement diminuée au bout de 24 heures. 

L'injection intra-pcriloncalc de cystéaminc à la 
dose de 225 mg.kg-1 15 minutes avant l'irradiation a 
une influence 1res favorable sur ie nombre de sites 
qui reste normal. La constante de dissociation de 
l'affinité la plus faible reste toutefois abaissée. 

Pour voir si la perturbation notée quatre heures 
après l'irradiation apparaît plus précocement, l'étude 
a été pratiquée une heure après l'irradiation. Elle l'a 
également été dix heures après. 

MATERIELS ET METHODES 

Le ligand utilisé a toujours été le Muscimol 
marqué au tritium. La liaison spécifique est calculét; 
par différence entre la liaison totale et la liaison 
non spécifique, celles-ci étant déterminées à diffé
rentes concentrations de Muscimol sans ou avec 
addition de GABA froid à :oncentration saturante. 
Les homogénats de membranes ont été préparés à 
partir de cervelets très riches en récepteurs. A chaque 
expérimentation, 3 groupes de 10 souris prélevées 
au hasard sont constitués : un groupe témoin, un 
groupe irradié à 9,5 Gy et un groupe irradié à même 
dose et préalablement soumis à une injection de 
cystéamine. La technique de préparation des homo
génats de membrane du cervelet a été donnée dans 
le rapport précédent (3). 

RESULTATS 

Les résultats sont rapportés dans le tableau sur 
lequel se trouvent rappelés les résultats antérieurs. 
Que ce soit 1 heure ou 10 heures après l'irradiation, 
on note le même type de perturbation que celui 
constaté au bout de quatre heures, avec en particu
lier la même diminution du nombre de siles récep
teurs à haute affinité. La diminution des constantes 
de dissociation est au moins aussi marquée. La 
cystéamine exerce la même action radio-protectrice 
sur le nombre de sites. 
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Constantes 
de 

dissociation 
<*M) 

Nombre maximum 
de sites 

récepteurs 
(p.moles) 

liA BA 

mg"'proiein ml"' 

liA BA HA BA HA BA 

Souris non irradiées 
- sus cystéamine 

• avec cystéamine 

2.3 33 

2.4 30 

Q.Ô 2.4 4.9 19.4 

0.6 2.5 >\9 19.8 

Souris irradiées 1 h 

4 il 

10 h 

24 h 

0 .9" 14 •• 

1.2" 24* 

1.6* 25 

2.2 27* 

0 .33" 2.4 2 . 2 " 15.8* 

0.28" 2.3S 1.6" 13,6* 

0.37" 2.4 2 . 5 " I5.8* 

0.6 2.3 4.7 18.2 

Souris irradiées 

avec cystéamine 1 h 

4 h 

lOli 

24 h 

2.3 22 

! .6 ' 24* 

1.9 28 

2.6 24* 

0.65 2.45 4.8 18.1 

O.fi 2., 4.4 19.7 

0.65 2.6 4.Ç 19.6 

0.8 2.7 6.5 21.9 

TABLEAU I — Constantes de dissociation et nombre maximum de 
sites récepteurs G A B A dans le cervelet de souris 1 h, 4 h, 10 h et 24 h 
après irradiation (9,5 Gy) avec ou sans une injection préalable de 
cystéamine. 
H.A. = haute affinité 
B.A. = basse affinité 

• P O % 
• • P < 1 % 

DISCUSSION 

Ces résultats sont importants car ils montrent qu'il 
existe très rapidement après l'irradiation une pertur
bation de la liaison spécifique de GABA. Or, le 
caractère précoce des perturbations radioinduites du 
signal électrique cérébral et de l'hyperexcitabiliié des 
structures cérébrales nécessite une cause précoce. 

La diminution du nombre de sites récepteurs, 
diminution qui affecte particulièrement les sites à 
haute affinité, doit avoir pour conséquence ia dimi
nution du nombre de molécules de GABA liées. Du 
fait, du caractère inhibiteur du GABA, ceci peut être 
très rapidement à l'origine d'une augmentation de 
l'excitabilité. De plus, le Diazepam stimulant la 
liaison spécifique du GABA, ceci peut rendre compte 
de l'action préventive qu'il exerce sur les perturba
tions radioinduites de l'activité électrique cérébrale. 
Cette mise en cause du GAbA dans les troubles 
radioinduits de l'excitabilité cérébrale est renforcée si 
l'on considère l'action protectrice exercée par la 
cystéamint sur la liaison spécifique du GABA. Cette 
action peut être un des mécanismes de son effet 
radioprotecteur sur l'excitabilité cérébrale. Cette mise 
en cause du GABA est encore appuyée par l'obser
vation de TICKU (4) qui a trouvé que les souris 
DBA sensibles aux convulsions audiogéniques ont un 

nombre inférieur de sites récepteurs et des valeurs 
plus basses des constantes de dissociation que les 
souris C 57 résistantes à ces convulsions. 

Enfin, ce mécanisme permet d'espérer que des 
substances susceptibles de faciliter ou de stimuler 
cette liaison peuvent avoir un effet bénéfique, en 
matière de radioproteclion ou de radiothérapeutique. 

CONCLUSION 

L'hyperexcitabilité cérébrale précoce induite par 
l'irradiation peut être expliquée, en partie tout au 
moins, par une perturbation précoce de la liaison 
spécifique du GABA à ses récepteurs. Celte mise en 
cause permet d'envisager des conséquences thérapeu
tiques. 
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ESSAIS THÉRAPEUTIQUES 
CHEZ LE RAT ^ 
RADI0C0NTAMINÉ 
PAR CADMIUM-109 

R. Bars, M. Riba-Adell, M. Fatome 
et C. Pasquier 

INTRODUCTION 

Le Service de Santé des Armées préconise 
le B.A.L. ("British Anti Lewisite" ou Dimercaprol) 
comme traitement d%ns les radiocontaminations par 
certains éléments néphrotoxiques (POLONIUM). 
Une première approche nous avait montré la possi
bilité de le remplacer par un de ses dérivés hydroso-
lubles, beaucoup moins toxique et utilisable per os : 
le D.M.P.S. (DimercaptoPropane Sulfonate Sodique). 

Pour des raisons de commodité expérimentale 
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nous nous sommes intéressés à un homologue 
nèphrotoxique, non émetteur alpha, le Cadmium-
109, facilement identifiable par ses émissions X, et 
son gamma de 88 Kev, ce qui diminuait considéra
blement les problèmes de manipulation et supprimait 
les amjyses radiochimiques nécessaires auparavant 
pour h Polonium. 

On n'a pas retrouvé cependant de similitude par
faite entre ces deux éléments néphrotoxiques, notam
ment du point de vue thérapeutique, ce qui justifie 
une étude indépendante pour les contaminations par 
Cadmium. 

Le Cadmium a été reconnu comme substance 
toxique pour l'homme dès le milieu du XIXe siècle. 
Les utilisations industrielles de ce métal s.- sont 
depuis lors considérablement accrues, multipliant 
d'autant les possibilités d'intoxication humaine, soit 
par l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés après 
rejet dans l'environnement, soit par inhalation, dans 
l'industrie du Cadmium. 

La publication CIPR 30/part. 2 (1980) fournit les 
recommandations suivantes : 

- Coefficient d'absorption par voie intestinale : 
fl = 5 % pour tous les composés inorganiques de 
Cadmium. 

- Classes d'inhalation : Y pour iiydroxydes et 
oxydes de Cadmium; W pour sulfure.;, halogenures 
et nitrates de Cadmium; et D pour tous autres 
composés. 

- Rétention corporelle globale ; demi-vie biolo
gique de 13 à 47 ans selon les auteurs. 

- Organes de concentration : foie et reins. A 
partir du compartiment de transfert, 30 % vont se 
déposer dans le foie et 30 % dans les reins, le reste 
étant à considérer comme uniformément déposé dans 
l'ensemble des autres organes et tissus. 

- Le Cadmium transféré dans un organe ou tissu, 
y compris foie et reins, est considéré comme étant 
retenu avec une demi-vie biologique moyenne de 
25 ans. 

L'excrétion de cet élément e t donc très faible. 
L'élimination fécale prédomine sur l'élimination uri-
naire jusqu'à l'apparition de troubles fonctionnels 
rénaux consécutifs â des lésions du tube proximal 
des nephrons, ce qui accroît alors l'excrétion de 
Cadmium par voie urinaire. 

Des protéines, de faible poids moléculaire (I 000 
environ), les métallothionéines, paraissent jouer un 
rôle essentiel dans le métabolisme, le transport et la 
toxicité du Cadmium. Elles possèdent aussi une 
affinité pour d'autres métaux : zinc, mercure, argent, 
cuivre. Leur synthèse est rapide (2 à 3 heures) et se 
fait au niveau du foie, du rein, de la rate, du 
pancréas et de l'intestin grêle. Leur localisation reste 
ensuite essentiellement intracellulaire, on n'en note 
que de très faibles concentrations au niveau du 
plasma. 

Leur rôle exact demeure mal compris : certains 
leur attribuent un rôle détoxifiant; en séquestrant le 
Cadmium, elles permettraient la neutralisation et le 

stockage de l'élément au niveau cellulaire. D'autres 
avancent l'hypothèse d'un transfert du métal du foie 
aux reins par l'intermédiaire de ces protéines qui 
joueraient alors un rôle de transporteur. 

Notre étude a porté sur des essais thérapeutiques 
de quelques antidotes suivant diverses modalités 
dans des intoxications aiguës chez le rat en utilisant 
le Cadmium-109 comme transporteur. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

On a utilisé des rats mâles pesant 160 à 180 g 
disposés individuellement en cages à métabolisme 
permettant le recueil séparé des selles et des urines. 

L'intoxication a été réalisée par voie intrapérito-
néale sous la forme d'une solution de chlorure de 
Cadmium; chaque rat recevant une dose de 1 mg de 
Cadmium métal par kilo de poids corporel, dont 
5 microcuries de Cadmium-109-

La radioactivité corporelle globale a ensuite été 
mesurée au moyen d'une installation de spectrogam-
mamétrie en comptant pendan' 5 minutes le nombre 
d'impulsions obtenu dans le pic gamma de 88 Kev 
du Cadmium-109. 

Les urines, les selles et les organes (foie et reins) 
ont aussi été mesurés suivant la même méthode dans 
la même géométrie. 

Les antidotes testés ont été : BAL, DTPA, DMPS, 
KRYPTOFIX-222, suivant les schémas thérapeuti
ques suivants : 
- n°l-BAL: 50mg/kg en injection I.M. unique, 

immédiatement après intoxication. 
- n° 2-BAL : 50 mg/kg en injection I.M. unique, â 

la 24e heure après intoxication. 
- n° 3-BAL : 50 mg/kg en injection I.P., immédiate

ment après intoxication et répétée 5 jours/semaine 
pendant 14 jours. 

- n°4-BAL: 50 mg/kg en I.P. début au 3* jour 
après intoxication et répétée 5 jours par semaine 
pendant 14 jours. 

- n° 5-BAL + DTPA : 50 mg et 50 mg/kg en I.P. 
début au 3 e jour après intoxication et répété 
5 jours/semaine pendant 14 jours. 

- n°6-BAL: 10 mg/kg en I.P. début au 3 e jour 
après intoxication et répété 6 fois en 8 jours. 

- n°7-BAL: 25 mg/kg en I.P. début au 3 e jour 
après intoxication et répété 6 fois en 8 jours. 

- n° 8-DTPA : 50 mg/kg en Ï.V. unique, immédiate
ment après intoxication. 

- n° 9-DTPA : 200 mg/kg en I.P. début au 3 e jour 
après intoxication et répété 1 fois/jour. 

- n° 10-DTPA en liposomes : 6 mg/kg en I.P. début 
au 3 e jour après intoxication et répété 5 fois en 
8 jours. 

- nD 11 -DMPS: 100 mg par jour per os, pendant 
2 semaines. 

- n° 12-DMPS : 84 mg/kg en I.P. début immédiate
ment après intoxication et répété 1 fois par jour, 
4 jours. 
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- n° 13-KRYPTOFLX-222: 25 mg/kg en LP. immé
diatement après intoxication et répété au 1", 3 e et 
4 e jour. 

- n° 14-KRYPTOFIX-22: 25 mg/kg en I.p. début 
au 3 e jour après intoxication et répété au 4e jour. 

RÉSULTATS 

Les principaux résultats sont regroupés dans le 
tableau I. Ils sont exprimes en pourcentage par rapport 
à la quantité de Cadmium initialement administrée 
(moyennes obtenues sur 3 à 5 rats). 

Jour 
de sacrifice 

Corps 
entier Foie Relus 

Témoini 3' B7,6 56,9 3,1 

Trtn°l 3" 60,7 25,9 11,3 

Trtirt 3" 81,4 54^ 3 

Trtn°8 3 ' 144 3.7 1,25 

Témoins 7" 91.4 57J 4,1 

Trt n°12 V 80,9 53,4 3,4 

Trt n°l3 V 86,5 

Trtn°14 T 89,4 

Témoins 11' 66,3 55,3 4,5 

Trtn°6 11' 78,2 45,4 4,5 

T r t n ^ i r 71,8 38,6 4,6 

Trtn°10 i l ' 82,9 50,8 3,9 

Témoins 14' 87,9 52,2 5,45 

Trtn°3 14' 26,8 4,1 1,7 

Trtn°9 14' 76,5 44 4,3 

Trtn°l l 14' 86,8 50,2 6,5 

Témoins 2 1 ' 82,1 53 4,4 

TftnM 2 1 ' 28,3 4,8 1,5 

Trtn"5 2 1 ' 26,9 4,7 1.1 

TABLEAU ] — Charge en cadmium, le jour du sacrifice (en % de 
la quantité initialement administrée), suivant divers schémas théra
peutique*. 

Les plus significatifs concernent les schémas théra
peutiques n°4, 5 et 8 représentés graphiquement sur les 
figures 1, 2 et 3. 

On peut noter la très bonne action du DTPA lors
qu'il est administré très précocement (traitement n° 8), 
mais son inefficacité lorsqu'il est différé : le Cadmium 
étant alors déjà fixé au niveau cellulaire. 

Le BAL administré très précocement, en injection 
unique (traitement n°l) est beaucoup moins efficace et 
a surtout le désavantage de surcharger le rein, d'un 
facteur 3 à 4 par rapport aux témoins. I] semble 
toutefois que si Ton répète les injections de BAL 
(traitement n°3 et 4), la charge rénale se réduise, 
jusqu'à un facteur 2 à 3 en moins par rapport aux 
témoins, et que l'efficacité globale dans l'élimination du 
Cadmium soit conservée (figures 2 et 3). 

Ce n'est plus le cas si Ton réduit les doses de BAL 
(traitements n°6 et 7). 

L'association de BAL et DTPA, en traitement difïïvé 
au 3 e jour n'apporte que peu d'amélioration par rap
port au traitement BAL seul (figure n° 3). 

Les autres types de traitement se sont révélés déce
vants (tableau I). Le DMPS, qui est un dérivé hydroso-
luble du BAL, n'a pas une action assez rapide lorsqu'il 
est administré per os (traitement n° 11) et il a une 
efficacité bien moindre que celle du DTPA lorsqu'il est 
administré par voie parentérale (traitement n° 12). Il 
devient encore plus inefficace lorsque le Cadmium est 
fixé car il ne pénètre pas le milieu intracellulaire. 

Une tentative pour utiliser du DTPA encapsulé au 
sein de liposomes en espérant qu'il aurait une action 
intracellulaire sur le Cadmium déjà fixé n'a pas été 
couronnée de succès (traitement n° 10). 

N 

S 
1 2 3 JOURS 

FtOURE 1 

..In. '-Y -_. 
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lft' , s 

11 en est de même pour l'emploi du KRYPTOFIX-
222 qui est un cryptate ayant une certaine affinité pour 
piéger le Cadmium in vitro (traitements n° 13 et 14). 

CONCLUSION 

Le DTPA est le meilleur complexant du Cadmium 
dans la mesure où cet élément est encore circulant. Une 
fois le métal réparti dans la cellule (en quelques heures), 
ce chèlateur devient inefficace, il ne peut franchir la 
membrane cellulaire. 

Le BAL est moins efficace que le DTPA lorsque le 
Cadmium est encore dans le courant sanguin et de plus 
il accroît initialement la charge rénale. 

Lorsque le Cadmium est devenu intracellulaire, 
notamment dans le foie et les Teins, le BAL s'avère être 
le seul composé à pouvoir remobiliser ce métal en 
permettant son excrétion progressive sans aucune aug
mentation de charge rénale. Mais il Paul des doses 
importantes (1/2 de la DL 50 chez le rat) et il faut 
garder en mémoire les effets toxiques potentiels du BAL 
au niveau cellulaire. 

Pour l'instant, o:i peut donc donner comme indica
tion pour le traitement des intoxications aiguës par 
Cadmium : l'administration en urgence de DTPA en 
l.V. ou en aérosol et un traitement différé à partir du 2 e 

ou 3 e jour par de petites doses de BAL en F.M. à répéter 
dans les jours suivants en surveillant les fonctions 
rénales. 
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ESSAIS THÉRAPEUTIQUES 
DU D.M.P.S. ADMINISTRE 
PER OS CHEZ 
LE RAT RADIOCONTAMINÉ 
PAR POLONIUM-210. 

M. Riba-Adell, L, Ballin, M, Lafon. 
C. Amourette-Martin. C. Pasquier et M. Fatome 

INTRODUCTION 

Le Polonium a comme radioisotope essentiel 
Po-210. Il fut découvert par P. et M. Curie dans les 
descendants des familles radioactives naturelles dont 
il est difficile à séparer. On le prépare actuellement 
par irradiation du Bismuth-209 aux neutrons de pile. 

Il peut être utilisé comme élément composant de 
sources neutroniques, comme source d'ionisation de 
divers délecteurs ou appareils (fumées, électricité 
statique...). Il a comme intérêt d'être un émetteur 
alpha pratiquement pur; c'est pourquoi on l'utilise 
encore dans les centres d'entraînement des déconta-
mineurs militaires comme produit test pour les exer
cices de détection des rayonnements alpha et de 
décontamination de petits matériels. 

Il ne faut donc pas négliger les risques accidentels 
de contamination interne humaine, d'autant plus que 
le Po-210 est classé dans le groupe I des radioélé
ments, à radio-toxicité très élevée. 

Le traitement habituellement conseillé pour les 
radiocontamina lions par Polonium-210 comporte 
l'administration de 2,3 dimercaptopropanol, plus 
connu sous le nom de "BRITISH ANTILEW1S1TE" 
ou BAL, (1), (2). Il est relativement toxique et son 
utilisation chez l'homme, en solution lipidique, en 
injections intramusculaires répétées 4 à 6 fois par 
jour, pendant quelques jours, nécessite une certaine 
prudence et une surveillance stricte des effets néfastes 
possibles. 

Un dérivé hydrosoluble. le Sodium 2,3 dimer-
capto-propane-1-sulfonate (ou D.M.P.S.) pourrait le 
remplacer avantageusement : meilleure efficacité et 
emploi plus aisé car utilisable per os, et de toxicité 
moindre (3, 4, 7). 

Il est connu en U.R.S.S. sous la dénomination de 
UNITHIOL et est commercialisé en R.F.A. sous le 
nom de DIMAVAL avec comme indication princi
pale l'intoxication mercurielle. 

B.A.L. D.M.P.S. 

CH, - OH CH, - SO,N 

CH - SH CH - SH 

1 
CH, - SH CH, - SH 
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Nous avons donc voulu vérifier et tester l'efficacité 
de ce produit sur le rat radioconlaminé par 
Polonium-210. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Le Polonium-210 utilisé était conservé dans une 
solution d'acide nitrique concentré. Les dilutions 
pour obtenir les solutions contaminantes ont été 
effectuées immédiatement avant administration aux 
rats, avec une solution saline et une solution de 
NaOH pour ramener le pH final vers 3 à 5. Les 
problèmes posés par les propriétés colloïdales du 
Polonium étaient ainsi limités. 

Les rats ont été contaminés par voie intramuscu
laire, sur la face externe de la cuisse, sans anesthésie, 
puis placés individuellement en cage â métabolisme 
permettant de séparer les urines et les fécès dont le 
recueil a été effectué quotidiennement. 

La spécialité DIMAVAL (Lab. HEYL, BERLIN) 
a été utilisée comme agent thérapeutique (gélules 
contenant loOmg de DMPS). On a fourni à chaque 
rat traité une dose de 2 mmoles de DMPS par kg et 
par jour intimement mélangée à une ration cons
tituée de 20 g de poudre alimentaire à base de 
céréales. 

Les excréta, puis, après sacrifice, certains organes 
et tissus ont été analysés par des méthodes radio-
chimiques utilisant : minéralisation, dépôt sur lame 
d'argent et comptage en alpha sur compteur propor
tionnel (type RA-12-Intertechnique) pour déterminer 
la teneur en Polonium. 

Pour le prélèvement des organes on s'est plus 
particulièrement intéressé aux organes critiques ; 
reins, rate, foie. 

Le Polonium a comme caractéristique physique de 
diffuser rapidement et de s'adsorber très facilement 
sur les surfaces, ce qui a souvent posé des problèmes 
de manipulation, comme le rapportent plusieurs 
auteurs. Pour ces raisons, nous avons réduit le 
nombre de rats dans chaque série expérimentale. 
Malgré les précautions prises, de légères contamina
tions, mal expliquées n'ont pu être évitées au cours 
des manipulations sur les plans de travail et les 
matériels. La decontamination par lavages et élimi
nation des déchets fut cependant aisée. 

EXPÉRIMENTATIONS ET RÉSULTATS 

1) Première expérimentation. 
4 rats mâles de 300 g environ contaminès/IM par 

23 microcuries/kg de Po-210 à pH 6,5. Deux témoins 
et deux traités (doses thérapeutiques effectivement 
ingurgitées : 0,7 mmole et 1,7 mmole/kg). Sacrifice au 
4 e jour après contamination. 

Les principaux résultats sont reportés dans les 
tableaux I et II. 

B57 

m témoins 0 i 7 m m V k g 1,7 mmollks 

Jours 
1 

Urines Selles Urines Selles Urines Selles 
1,26 0,61 1,67 0,24 1,83 0,70 

2 0,08 0,69 0,58 0,66 1,79 O.M 

3 0,13 0,61 0,88 0,53 1,81 0,77 

4 0,09 0,79 0,79 0,36 2,05 0,96 

Total 1,56 2,71 3,93 1.80 7,48 3.37 

TABLEAU I - Eicrition quotidienne de polonium-210 (en % de 
la dose initlRlemcnt Injectée. 

Reins Rate Foie tonla- " " " J * " K T.G.J. 
miné °PP°*èC*>lg) 

Témoin 7 1,2 3,4 25,2 0,31 0,19 4,25 

Témoin 5,3 1,3 8,5 35 0,09 0,28 2,B8 

Traité 0,7 
mmol/kg 26,2 0,5 5,8 19,9 0,13 0,38 2,48 

Traité 1,7 
mmolAg 35,9 0,4 5,4 12 0,03 0,25 1,83 

TABLEAU II - Charge en Po-210 au 4* jour, des organes et tis
sus (en % de la dose initialement injectée). 

Rats J Z Reins Raie Foie * [ ! * ? . J f f i 
sacrifice contamine (g%) 

Témoin 

Traité DMPS 

2 e 5,2 0,7 5,9 57,2 0,43 

2 ' 34,3 0 J 6.1 25,1 0,38 

Témoin 

Traité DMPS 

4 e " 1,2 2,5 15,1 0,4> 

4 e 28,9 0,4 1,6 7,4 0,23 

Traité DMPS i 18' 24,9 0,3 0,8 4,5 * 

Témoin 

Traité DMPS 

24 e 6,9 U 3,3 4,9 0,59 

24 e 14,05 0,2 0,9 1,1 0,38 

TABLEAU III- Charges en Po-210 des organes ou tissus, en 
fonction du temps après contamination (en % de la quantité ini
tialement injectée}. 
* Incident labo. 

2) DeuxiènK expérimeatatïon. 
7 rats mâles d'environ 250 g contaminés/Ï.M par 

2,16 microcuries de Po-210 à pH 3. Trois témoins et 
quatre traités (2 mmoles DMPS/kg/j per os). 

Sacrifices sériés (2e, 4E, 18e et 24e j). Les princi
paux résultats sont reportés sur les figures I, 2 et 3 
et le tableau III. (On n'a représenté sur les figures 1 
et 2 que les résultais concernant (es rats observés le 
plus longtemps). 

3) Troisième expérimentation. 
5 rats mâles de 250 g environ contaminés/I.M par 

2,7 microcuries/kg de Po-2i0 à pH 2,5. 
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FIGURE 1 - Excretion urinai re quotidienne Po.2IO 
en % de la quantité inject4*. 

%POL0NIUM 

30 
' F 

209 
25 ; 9 

20 

15 

10 
rata 

REINS 

raltàft O.M.P.S. ï S 

REINS 
f * i * tâmoMt X 

2 24 JOURS 
FIGURE 3 - Chrrge rénale, en fonction du temps après conlami-

Un témoin, un traité DMPS (2 mmoles/kg/j) et 
trois traités UMPS avec en plus, exérèse chirurgicale 
partielle, au 2" jour, du site musculaire contaminé. 

Sacrifice au 11* jour. 
Les principaux résultats sont reportés sur la 

figure 4 et (e tableau IV. 

DISCUSSION 

Des trois expérimentations précédentes, on peut 
dégager les notions suivantes : 

- Le DMPS administré per os, a une action théra
peutique certaine chez le rat radiocontaminé par 
Polonium-210. 

- Le Polonium chelate est excrété essentiellement 
par voie urinaire (tableau I, figure 2). 

- L'efficacité thérapeutique de ce traitement per os 
n'est nettement visible qu'à partir du 2e jour de traite-

F1GURE 2 - Excrétion cumulée Po.210 
en % de la quantité injectée. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JOURS 

FIGURE 4 - Excrétion urinaire + fécale cumulée. 

Bars 
Jour 

du 
sacrifice 

Reins Raie f'o/e 
Muscle 

contamine 
Tissus 
excisés 

Témoin 11" 7,4 0,44 2,1 5,2 1 
Traités DMPS 11' 20,4 0,27 0.9 2,6 1 
Traités DMPS 
et excision 
(3 rats) 

11* 

11' 

S' 

6,0 0,12 1,4 

5,5 0,18 1,7 

13,2 0,17 0,8 

0,4 

2,3 

1,7 

0,6 

1,1 

TABLEAU IV - Chirges en Po-210 des organes et tissus au 8 
ou 11*jour (en % de la quantité initialement injectée). 
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ment. Elle serait probablement plus rapide avec un 
traitement immédiat par voie parentér-ile. 

- L'excrétion de Polonium par les feces est beaucoup 
moins influencée, elle fluctue autour des valeurs 
témoins. Les suivis à long terme (24 jours) mettent en 
évidence une légère diminution de l'excrétion fécale de 
Po chez les rats traités (figure 2). Mais globalement le 
bénéfice est net pour les rats traités tu long cours : 
l'excrétion cumulée totale, urinaire et f cale de Po-210 
est majorée d'un facteur 3 a 4 par rapport à celle des 
témoins. 

- Au niveau des organes, Je DMPS modifie la charge 
en Po-210 survenue après migration depuis la porte 
d'entrée contaminante. Le fait notab'.- est la charge 
importante des reins dans la phase initipîe de traitement 
(tableau II, figure 3, tableau lit). Ce f <t avait déjà été 
noté par certains expérimentateurs (: 6), ce qui leur 
rendait douteuse l'utilisation possible <JU DMPS dans 
le traitement des radiocontaminations par Polonium, 
mais il ne semble pas que des études r ient été menées 
pour observer l'efficacité des traiterr -nts continus à 
long terme, notamment en analysant quotidiennement 
les excreta. 

Ce problème a aussi été soulevé par PQLUBOYARI-
NOVA (8) qui note chez le rat radiocontaminé par 
Polonium, une nouvelle répartition de sotope dans les 
reins sous l'influence d'un traitement p ir UNITHIOL, 
avec une transition de la couche cortica e vers la couche 
médullaire. Ses éludes portent sur de rats fortement 
contaminés; le traitement UNÏTHIOI accroît l'élina-
tion globale de Polonium et augmente a longévité des 
animaux, mis il pose la question des c catrices scléro
tiques séquellaires au niveau du rein qui pourraient 
favoriser ultérieurement la formation <'e tumeurs. 

- Nous avons montré que le DMPS restait efficace 
dans un traitement per os, suivi en ontinu pendant 
24jours (figures 1 et 2) et surtout que le charges rénales 
en Polonium avaient une nette tendmee à diminuer 
chez les traités, après la charge initiale importante, 
contrairement à celles des témoins qui restent sensible
ment identiques : d'un facteur 6 initial, on n'a plus 
qu'un facteur 2 en plus au 24e jour pour la charge 
rénale des traités (figure 3). 

- Les animaux traités au long cours ont eu une 
croissance en poids identique à celle des témoins pen
dant la vingtaine de jours de suivi. Des tests efFectués 
sur leurs urines avec des bandelettes réactifs pour 
mettre en évidence albumine-sucn.-sang « sont 
révélés négatifs. 

- La charge splénique est moindn chez les traités 
DMPS, d'un facteur 2 à 3 (tableau fi), et s'améliore 
encore avec le temps, jusqu'à un facte r 6 au 24e jour, 
alors que celle des témoins reste sensifc ment constante 
(tableau UT). 

- I.a charge hépatique est peu i fluenrée par le 
traitement dans les premiers jours (tableau il) mais 
semble bénéficier du traitment continu de longue 
durée : on obtient un facteur 3 en moins au 24e jour. 

- La charge de la porte d'entrée (muscle) est nette
ment influencée par le traitement, en suivant semble-t-il 
une décharge rapide puis lente. Que ce soit en traite

ment court ou de longue durée, la charge est diminuée 
d'au moins un facteur 2 par rapport à celle des témoins. 

- L'exérèse partielle de la zone musculaire conta
minée améliore la cinétique de distribution dans les 
organes en diminuant notamment la charge rénale 
(tableau IV). 

- Toutes les données recueillies pour les observations 
des 8 premiers jours concordent avec celles d'autres 
expérimentateurs (5, 6). 

- Les résultats obtenus sur un suivi plus long ne sont 
cependant à considérer que comme des tendances car le 
nombre d'animaux observés est très faible. 

CONCLUSION 

Les possibilités thérapeutiques du DMPS semblent 
très intéressantes dans les cas de radtocontaminatton 
interne par POLONIUM. 

Le traitement idéal pourrait être : 
- La diminution au plus tôt de la charge de la porte 

d'entrée (exérèse chirurgicale et lavage en cas de plaie 
contaminée). 

- Un traitement immédiat avec DMPS par voie 
parenté raie. 

- Un traitement continu et prolongé avec DMPS per 
os. 

Le DMPS pourrait ainsi remplacer avantageusement 
le BAL beaucoup plus toxique (7). 

Ce schéma mérite encore avant de le préconiser chez 
l'homme, d'être vérifié sur un nombre d'animaux plus 
important afin d'affirmer sur le plan tissulaire et fonc
tionnel rénal, l'innocuité de la surcharge rénale surve
nant lors de l'initiation du traitement. 
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ESSAIS THÉRAPEUTIQUES 
CHEZ LE RAT 
RADIOCONTAMINÉ 
PAR STRONTIUM-85. 
D. Desplan, C. Pasquier, M. Fatome 
et M. Riba-Adell 

INTRODUCTION 

Le strontium est présent dans les produits de 
fission nucléaire, notamment par l'isotope Sr-90. Sa 
longue période physique (27,7 ans), son absorption 
rapide en cas de contamination, sa fixation osseuse 
et son élimination très lente, en font un élément 
préoccupant du point de vue radiobiologique, avec 
possibilité d'augmentation des effets stochastiques, 
cancérogènes notamment, à long terme, en fonction 
de la dose absorbée. 

Les actions thérapeutiques doivent être très 
rapides : leur principe général réside dans l'insolubili-
sation, soit par précipitation, en cas de plaie conta
minée (utilisation de Rhodizonate de Potassium), soit 
par piégeage dans le tube digestif, en cas de conta
mination par voie pulmonaire ou digestive (utilisa
tion d'alginate de sodium ou de calcium, ou de 
phosphate d'aluminium pour diminuer l'absorption). 

Les thérapeutiques ayant une action efficace pour 
piéger le strontium dans la circulation sanguine ou 
après fixation osseuse, restent encore à trouver. 

Dans cette optique, nous avons voulu vérifier et 
tester l'efficacité thérapeutique des cryptâtes : 
KRYPTOFIX-222 et HETEPO-POLY-ANION 
HPA-39 bis, sur des rats radioconlaminés par stron
tium, soit en traitement immédiat unique, soit en 
traitement différé ou continu, et dans un deuxième 
temps, essayer de déterminer l'influence possible des 
hormones P.T.H. et calcitonine sur la fixation 
osseuse du strontium avec ou sans traitement. 

Pour des raisons de commodité expérimentale, 
nous avons choisi, plutôt que le strontium-90, le 
stTontium-85, facilement identifiable par mesure de 
son rayonnement gamma de 514 Kev. 

PRÉSENTATION DES CRYPTANDS 

Kryptofïx 222. 
On a utilisé le produit commercialisé par les 

Laboratoires MERCK. Il se présente sous la forme 
d'une poudre cristallisée blanchâtre. 

Formule chimique : 
4, 7, 13, 16, 21, 24-WexaOxa-l, 

10-Diazabi-cyclo-(8, 8, 8) - Hexacosan, ou 
CmHj 6N 20 6. De poids moléculaire 376,50. 

Nous n'avons pas fait d'étude de toxicité. Les 
doses thérapeutiques utilisables sur le rat nous 
étaient déjà connues : de l'ordre de 90 mg/kg. 

HPA-39 bis. 
C'est un cryptale ayant déjà fait l'objet d'études 
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in vitro, ayant la capacité de fixer le Strontium 
et le Calcium, avec toutefois une certaine toxicité 
en cultures cellulaires. 

Formule chimique : 
(Na A^W^Oi*,)27-, 27 Na. 

Il se présente sous forme d'une poudre cristallisée 
blanche à dissoudre dans H 3 0. 

Il nécessitait avant utilisation, une élude de sa 
toxicité. Nous l'avons réalisée en observant les effets 
létaux chez la souris en injections intra péri to néales 
avec des doses de 800, 400, 200, 150. 100 et 
50 mg/kg. 

Pour des doses supérieures ou égales à 200 mg/kg 
toutes les souris meurent. La zone DL 50 se situe 
vers 150 mg/kg. A partir de lOOmg/kg toutes les 
souris survivent. Chez le rat on a déterminé la 
DL 50 à 150 - 180 mg/kg. Pour les essais thérapeu
tiques on a décidé d'utiliser des doses de 25 mg/kg. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
On a utilisé des rats mâles de 250 g environ. Leur 

contamination a été effectuée snh par voie I.V., soit 
par voie LP avec une solution de Strontium-85 à la 
dose de 3 microcuries par rat. ce qui, compte-tenu 
de l'activité spécifique, correspondait à 0,02 mg de 
Strontium-métal par rat. 

Les mesures de leur activité corporelle globale ont 
été réalisées avec une installation de spectrogamma-
métrie (cristal INa, analyseur Spectrozoom/SEIN, 
enceinte protégée par briques de plomb, en comptant 
le nombre d'impulsions obtenues dans le pic gamma 
de 514 Kev du Strontium-85 pendant 5 minutes. 

L'utilisation de cages à métabolisme z permis de 
recueillir séparément selles et urines sur lesquelles des 
comptages ont aussi été effectués. 

Les traitements ont été administrés soit en injec
tions LP-, soit en utilisant des minipompes osmo-
tiques implantées en sous-cutané permettant une 
thérapeutique en continu, étalée sur au moins 
7 jours. 

EXPÉRIMENTATION ET RÉSULTATS 

Première expérimentatioa. 
Le but était de tester l'action des cryptâtes en 

traitement immédiat, après contamination. 24 rats 
sont répartis en 3 lots : 
- un lot témoin, contaminé mais non traité. 
- un lot traité par KRYPTOFIX-222 en LP (90 mg/kg). 
- un lot traité par HPA.39 bis en I.P (25 mg/kg). 

Les résultats sont reportés sur la figure 1 et 
exprimés en pourcentage par rapport à la quantité 
initialement injectée. 

La retention global du Strontium est plu?, impor
tante dans le lot traité par HPA-39 bis et moins 
importante dans le lot traité par KRYPTOFIX-222; 
les 3 groupes ont une élimination suivant un mode 
exponentiel, avec une composante rapide dans les 2 
à 3 premiers jours puis une plus lente, avec une 
excrétion très faible ensuite. 
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Les différences observées sont toutefois très peu 
significatives (chevauchement des différentes valeurs 
avec un seul écart type). 

L'excrétion augmentée du Strontium sous l'action 
du KRYPTOFiX-222 s'observe dans les urines sur
tout !es l c t et 2e jours et dans les selles à partir du 
2e jour. 
Deuxième expérimentation. 

Le but était de tester l'action des 2 cryplatcs, en 
injection intra peritonea le légèrement difïëréc après la 
contamination (2e heure) et répétée à la 6e heure, et de 
tester une augmentation de dose du HPA-39 bis. 

On utilise 24 rats mâles de 250 g environ, contamines 
par 3 microcuries de Sr-85 et répartis en 7 lots : un lot 
témoin et six lots traités (KRYPTOF1X 90 me/kg en 
injection unique à la 2e heure ou répétée à la 6e heure; 
HPA-39 bis 25 mg/kg ou 50 mg/kg en injection unique 
à la 2e heure ou répétée à la 6e heure. 

Les résultats sont reportés sur la figure 2. lis ont été 
dérivants; on ne note pas ue différence significative 
entre témoins et traités, que ce soit avec un traitement 
unique à la 2e heure ou répété à la 6e heure. 

Troisième expérimentation. 
Le but était de tester l'efficacité du HPA-39 bis en 

traitement continu en utilisant les minipompes osmo-
tiques implantées en sous-cutané, et l'action de l'hor
mone parathyroïdienne P.T.H. 

On a utilisé un groupe de rats mâles d'environ 250 ç 

RETENTION CORPORELLE GLOBALE 

•pet* InjMKon l.v. Si.85 C3(iCI pi . , i l ) 

* ralItrUM» H.P.*-J«bj» <25mg/k0 m l.p.) 

• rat* lémolnt.non trail** 

• rati (rill** KRYPTOFIX.222 (90 m a/ko •" l'P-1 

contaminés par 3 microcuries de Sr-85 et repartis 
suivant les lots suivants : 
- 9 rats témoins non traités. 

6 rats traités par HPA-39 bis en minipompc/SC. soit 
100 mg étalés sur 7 jours. 

- 6 rats traités par HPA-39 bis à la même 
dose + P.T.H. i en minipompc/SC, soit 2 unités 
PTH/hcurc. 

- 2 rats traites par P.T.H. seule, en minipor pc/SC. 
La mise en place des minipompes osmotiques en 

sous-cutané, n'a été faite qu'à la 110e heure après 
contamination, lorsque le Strontium était pratiquement 
déposé en totalité dans les os. 

Les animaux onl été suivis pendant 7 jours par 
mesure de leur radioactivité globale. Les résultats ont 
été décevants : on a obtenu respectivement, pour 
chacun des lots, une rétention au 7L" jour de 8H, 7 % 
88,2 % 91,1 % ci 88.8 % par rapport aux comptages 
effectués immédiatement avant début du traitement. 

On n'a en particulier pas obtenu l'effet esperc avec 
l'hormone parathyroïdienne à savoir : mobilisation du 
strontium et du calcium osseux. 

On a alors estime que l'excès d'hormone parathyroï
dienne avait pu cire contrebalance par la régulation 
physiologique par la Calcitonins c'est ce qu'on a voulu 
vérifier dans l'expérimentation suivante en procédant à 
des thyroidectomies préalables. 
Quatrième expérimentation. 

Le but était d'observer l'action de l'hormone P.T.H. 
et des cryptâtes HPA-39 bis et KRYPTOFIX-222 sur 
des rats préalablement thyroïdectomisés. 
. , %5TqOHTIUM 

1 2 3 4 
FIGURE 1 
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On a utilisé 26 rats mâles adultes de 300 à 350 g sur 
lesquels on a réalisé l'ablation des thyroïdes sauf pour 
un groupe de 5 témoins. 

Une semaine après, l'ensemble des rats a été conla-
miné par une injection LP. de Sr-85 (3 microcuries). 

Les traitements ont été commencés 6 jours après 
contamination lorsque le Strontium était déposé dans 
les os. 

La P.T.H, a été administrée en minipompes osmo-
tiques implantées en sous-cutané {500 unités au total, le 
débit étant de 3 u./h). 

Le KRYPTOFIX-222 (90 mg/kg) et le P.H.A.-39 bis 
(25 mg/kg) ont été administrés en LP. aux jours 6, 7.8, 
11, 12, 13 après contamination. 

Les comptages de l'activité gamma corporelle des 
rats ont été effectués à : 
- J 1 : jour de la contamination, 
- J 6 : jour du début du traitement, 
- J 13 : jour du sacrifice. 

Les rapports des taux de comptages entre J6 et Jl ne 
sont pas significativement différents entre témoins non 
thyroïdectomisés et rats thyroïdeclomisés; on obtient 
en moyenne respectivement 79,4 et 78,5 %. L'ablation 
de la thyroïde n'a donc pas fondamentalement modifié 
la rétention du Strontium. 

Les rapports des taux de comptages entre J13 (jour 
du sacrifice) et J6 (jour du début des traitements), nous 
ont indiqué quel était le degré d'efficacité de chaque 
thérapeutique (tableau I). 

Moyenne rapports J ( ] /J , 

Témcini 81,0 + 2,5 

Thyroïdectomisés 85,9 ± 6 

Thyro'dectomises + P.T.H. 83,2 + 3,7 

Thyroïdectomiiés 
+ Kryptofix-222 79 ± 3,5 

ThyroMectoiniseï + P.T.H. 
+• Kryptofta-222 84,4 ' 

Thyroïdectomiiés + P.T.H. 
+ H J.À.-39 bis 73 ± 9,7 

TABLEAU I 
' U s M l r u torvit à l„. 

On n'objective pas de différence significative entre les 
différents lots, il y a chevauchement des valeurs avec un 
seul écart-type. 

CONCLUSION 

Après incorporation, le Strontium se dépose très 
rapidement dans les os. Des deux cryptâtes testés, seul 
le KRYPTOFIX-222 a une légère action, lorsqu'il est 
administré en urgence, en augmentant l'excrétion uri-
naire et fécale du Strontium ; mais les valeurs que nous 
avons obtenues pour le lot traité sont très proches des 
valeurs témoins. 

Lorsque la fixation osseuse a eu lieu, il devient très 
difficile de remobiliser le Strontium. Les deux produits 

testés sont quasiment inefficaces, tant en traitement 
unique que répété ou continu. 

Par ailleurs, on n'a pas mis en évidence, à court 
terme, de facteur favorisant pour la remobilisation du 
Strontium osseux, sous l'influence d'hormone P.T.H. ci 
de privation de calcitonine. 

(C.R.S.S.A. I Radiobiologie et Radioprotection) 

59. 
ACTION PROTECTRICE 
DE LA CYSTÉAMINE 
ET DU WR 2721 SUR L'ACTIVITÉ 
ELECTRIQUE CÉRÉBRALE APRES 
IRRADIATION CEPHALIQUE 

M.Fatome, V. Roman et M. Galonnier 

Les effets neurophysiologiques précoces sont im
portants à considérer pour le combattant. La mise 
en évidence de leur prévention par les radioprotec-
teurs soufrés pose le problème de leur mécanisme 
d'apparition. 

Au cours d'une étude préliminaire, il avait été 
montré que l'irradiation cc^halique entraîne, au 
niveau de l'activité électrique cérébrale des perturba
tions beaucoup plus inconstantes et moins impor
tantes que ne le fait l'irradiation globale délivrée à 
dose létale, ceci à dose égale ou même deux fois 
supérieure. Ces perturbations se traduisent surtout 
par un ralentissement du rythme electroencepha
lograph ique, des trains d'ondes lentes parfois poin
tues et un glissement énergétique des fréquences 
moyennes vers les basses fréquences. Aux doses 
étudiées, les anomalies graphoparoxystîques sont 
rares et les variations de l'énergie totale rares et 
inconstantes. Enfin, l'état de sommeil profond noté 
au cours des premières heures suivant l'irradiation 
globale est beaucoup moins net (1). 

De cette étude, il avait été conclu que tes pertur
bations électroencéphâlographiques mises en évidence 
à la suite de l'irradiation globale ont vraisemblable
ment pour mécanisme de départ plus l'atteinte géné
rale de l'organisme que l'atteinte locale. On pouvait 
le supposer à la suite de la mise en évidence de 
l'action protectrice importante exercée à ce niveau 
par des radioprotecteurs connus (cystéamine et 
WR27 21) (2). Les études de distribution de ces 
compsés au sein de l'organisme montrent en effet 
une faible pénétration intracérébrale, particulièrement 
en ce qui concerne le WR 27 21 (3). 

On pouvait dès lors se demander si ces substances 
son! capables de prévenir les perturbations électroen
céphâlographiques engendrées par l'irradiation cé-
phalique. Dans ce but, il a donc été procédé à des 
études chez la souris mâle de souche XVII et chez le 
lapin Fauve de Bourgogne soumis à une implanta-
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lion stéréotaxique d'électrodes. Chez la souris, l'irra
diation céphalique a été délivrée avec une source de 
rayons X très focalisés émis avec les caractéristiques 
suivantes (220 kv, 12 mA, filtration par 0,5 mm de 
cuivre, débit de dose 0,90 Gy.mn -1). 

La dose d'irradiation infralétale a été de 17 Gy (la 
dose létale en irradiation globale est de 8,5 Gy). 
Cette dose a été préférée à 8,5 Gy car cette dernière 
entraîne très peu de perturbations en irradiation 
céphalique. 

Chez le lapin, l'irradiation a été délivrée avec la 
même source de Cobalt 60 que celle utilisée pour 
l'irradiation globale. Le degré d'ouverture du colli
mateur et la dosimetric dans l'air ont été déterminés 
par radiophotographie et par mesure avec une sonde 
d'ionisation de type BALDWIN-IONEX. Le débit 
de dose moyen dans l'encéphale a été mesuré sur 
cadavre avec des dosimètres thermoluminescents au 
borate de lithium et a été trouvé égal à 0,70 Gy.mn -1 

au milieu de 1978 <=; 0,40 Gy.mn -1 en 1982). 
L'absence de débit de dose significatif au niveau de 
la cavité buccale a été vérifiée de cette façon. La 
dose d'irradiation a été de 15 Gy. 

Les radioprotecteurs testés ont été la cystéamîne 
225 mg.kg-1 par voie intrapéritoneate chez la souris 
et 100 mg.kg-1 par voie intraveineuse chez le lapin) 
et le phosphorolhioate WR27 21 (300mg.kg-1 chez 
la souris et lOOmg.kg"1 chez le lapin par les mêmes 
voies), ceci 15 à 20 minutes avant l'irradiation. 

RÉSULTATS 
a) Vigilance. 

Chez Im souris. 
Comme chez l'animal irradié à la même dose sans 

protection, il a été souvent noté une augmentation du 
temps d'éveil au cours de la première heure. Elle peut 
être rapportée au radioprotecteur lui-même, mais est 
plus vraisemblablement en rapport avec le stress dû à la 
manipulation et à la contention de l'animal au cours de 
l'irradiation. Par la suite, il n'y a pas eu de différence 
notable avec la vigilance notée avant l'irradiation, si ce 
n'est une disparition constante du sommeil paradoxal 
au cours des 3 à 5 premières heures, sans augmentation 
compensatrice de sa durée au cours des heures sui
vantes. Seul, un animal a présenté une diminution nette 
du temps d'éveil au cours des premières heures. 

Chez le lapin. 
Il a été constaté une diminution du temps d'éveil au 

cours des 3 à 4 premières heures. Cette diminution était 
parfois précédée d'une augmentation au cours de la 
première heure. Le sommeil avec fuseau était le plus 
souvent rare pendant les 2 premières heures. Le som
meil paradoxal a disparu le jour de l'irradiation et 
parfois une partie du lendemain, sans augmentation 
compensatrice de sa durée par la suite. 

b) Activité ékctriajw cétttrale. 
Chez *• souris. 
Avec la cystéamîne, les anomalies ont été peu impor

tantes. En dehors d'un léger ralentissement du rythme. 

il est apparu chez 40 % des animaux quelques ondes 
pointues, amples (150 - 200 jiV) et de fréquence égale à 
5-6 e s - 1 sur une durée de 3 à 10 secondes au cours des 2 
à 3 premiers jours. 

Avec le WR 27 21, 40% des animaux n'ont pas 
présenté d'anomalies notales, 30% ont montré 
quelques très rares ondes pointues à 4-5 es" 1 le jour de 
l'irradiation ou le lendemain. Un animal a présenté un 
ralentissement plus net avec des éléments polymorphes, 
parfois pointus à 3-4 e s - 1 , au cours des 3 premières 
heures. Un autre a présenté des anomalies plus 
importantes avec, dès la fin de l'irradiation, un 
ralentissement assez constant constitué d'ondes poly
morphes à 3-5 es" 1 et de 50 à 75 j*V d'amplitude. A 
partir de la 3 e heure, sont apparues des ondes pointues 
de 100 â 200 nV. En fin de journée, le ralentissement 
était toujours net en sommeil avec des ondes ayant 
tendance a s'organiser en trains de 3 à 8 éléments de 
façon pseudo-périodique. Dès le lendemain, le tracé 
était pratiquement normal. Seuls quelques ralentisse
ments étaient encore retrouvés au cours des 3 jours 
suivants, pendant le sommeil. 

Chez le lapin. 
Avec la cystéamine comme avec le WR27 2I, les 

altérations ont été plus constantes avec un ralentisse
ment général du tythme et la présence de quelques 
ondes lentes à 2-3 es" 1 de 150 à 200 u.V d'amplitude, 
polymorphes, souvent pointues, souvent localisées aux 
aires visuelles, parfois diffuses, au cours des premières 
heures, du premier \ane ou des 2 premiers jours 
(figure 1). L'absence de fuseau caractérisait générale
ment le sommeil au cours des 2 premières heures. 

ISPL.... — 
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F I G U R E 1 - Présence d'ondes kn i e s su r les aires visuelles au coure 
d'un e u t de sommeil léger chez un lapin soumis a une irradiation 
céphalique de 15 Gy. 20 minutes après une injection I.V. de 
lOOmg.kg- 1 de WR 2721. 

c) Étude énergétique. 

Les résultats concernent actuellement la cystéamine, 
ceux relatifs au WR 27 21 étant en cours d'analyse. 

Chez la souris. 
Il n'a pas été mis en évidence de variations nettes de 

l'énergie totale (figure 2). De telles variations étaient 
d'ailleurs déjà peu marquées chez l'animal non protégé. 
Par ailleurs, la cystéamine paraît exercer une bonne 
prévention du glissement transitoire des fréquences 
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FIGURE 2 - Variations non significatives de l'énergie totale au 
m venu des aires matrices c( somesthesiques au cours du sommeil chez 
une souris soumise i une irradiation cephalique de 17 Gy, 15 minutes 
après une injection I.P, de 225 mg.kg'1 de cystcaminc. 

FIGURE 4 - Variations non significatives de l'cncrgic totale au 
niveau de fa for-nation réticulée méscncéphulrquc ou cours du 
sommeil chez un lapin soumis A une irradiation cephalique de [ S Gy, 
20 minutes après une injection I.V. de 100 mg.kg'1 de cystcaminc. 

FIGURE 3 - Variations non significatives du pourcentage énergé
tique dans la bande 10-14 Hz au niveau des aires motrices ei 
someslhésiquis au cours du sommeil chez une souris soumise à une 
irradiation cephalique de 17 Gy, 15 minutes après une injection I.P. 
de 225 mg.kg'1 de cysteamine. 

moyennes (10-14 Hz) vers les basses fréquences 
(0-4 Hz) (figure 3). 

Chez le tapin. 
Comme chez la souris, les variations de l'énergie 

totale ont été faibles et inconstantes. En sommeil et en 
éveil, il a été constaté une augmentation du pourcen
tage énergétique dans la bande 0-6Hz (0-2 Hz particu
lièrement), et une diminution de ce pourcentage dans la 
bande 6-10 (8-10 Hz particulièrement). La protection 
paraît donc peu nette à ce nivea; (figure S). 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Chez la souris, malgré un faible taux cérébral, la 
cysteamine et le WR 27 21 paraissent capables de dimi
nuer les perturbations électroencéphalographiques en
gendrées par l'irradiation cephalique. En ce qui 
concerne la cysteamine, l'étude énergétique le confirme 
et il reste à voir s'il en est de même avec le WR 27 21. 

Chez le lapin, la protection parait moins importante. 

FIGURE 5 - Diminution importante du pourcentage énergétique 
au niveau de la formation réticulée mésenoép ha tique au cours du 
sommeil chez un lapin soumis à une irradiation cephalique de 15 Gy, 
20 minutes après une injection I.V. de 100 mg.kg"1 de cysicamine. 

ainsi que le témoignent l'analyse du tracé E.E.G. et 
l'analyse harmonique du signal. Il est possible qu'à 
l'inverse de la souris, les très faibles quantités de 
radioprotecteurs pénétrant dans le système nerveux 
central soient insuffisantes pour assurer une protection 
notable. On peut alors penser que la protection exercée 
par ces substances sur le système nerveux central du 
lapin soumis à une irradiation globale vient essentielle
ment d'une protection périphérique. 
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60. 
L'AVENIR DE LA VACCINATION 
DANS LA PROPHYLAXIE 
DES ACCIDENTS 
D'ENVENIMATION ANIMALE. 

M. Goyffon 

Dans lu grande variété d'accidents d'cnvcnimalion 
animale, les piqûres de scorpion c( les morsure; Je 
serpents sont de beaucoup les plus redoutables pour 
l'homme à l'échelle de la planète (CHIPPAUX et 
GOYFFON, 1982). Leur thérapeutique n'est pas 
simple, et l'accord est loin d'être réalisé sur la 
conduite à tenir face à ces envenimations. Étant 
donné leur fréquence, l'idée est née depuis longtemps 
d'une prophylaxie active, c'est-à-dire d'une vaccina
tion pour se prémunir du risque létal ou des consé
quences les plus graves de ces envenimations. Les 
progrès dans la connaissance des venins sont tels que 
cette idée est en voie de concrétisation : au Japon 
par exemple, il existe un vaccin anti-Trimeresurus 
(Crotahdé). En examinant le cas des venins de 
scorpions, puis celui des serpents élapides, nous 
verrons quels sont les arguments d'ordre chimique et 
immunologique qui laissent penser que la liste de tels 
vaccins devrait s'allonger dans un avenir peu éloigné. 

Venins de scorpions. 
L'hypothèse de la parenté immunologique des 

composants toxiques des venins de scorpion est 
posée depuis longtemps, depuis qu'on a recherché 
i'exîstence d'un pouvoir protecteur paraspécifique des 
sérums antiscorpioniques c'est-à-dire l'existence d'une 
protection vis-à-vis d'un venin non utilisé pour la 
préparation du sérum. Divers travaux ont montré la 
présence soit d'un effet protecteur paraspécifique des 
sérums antiscorpioniques chez la souris (WHITTE-
MORE et coll., 1961), soit de réactions de pré
cipitations croisées entre sérums antiscorpioniques 
et venins de soerpions (GLENN et coll., 1962; 
POTTER et NORTHEY. 1962; ÏRUNBERRY et 
PILO-MORON, 1965). Des travaux personnels ré
cent (PAPION et coll., 1982; GOYFFON et coll., 
19S2) ont confirmé l'habituelle et large paraspécificité 
des sérums antiscorpioniques. 

Chimiquement, les venins de scorpions les mieux 
connus sont ceux des espèces appartenant à la 
famille des Buthidés, les plus dangereuses pour 
l'homme, responsables régulièrement de décès en 
zone tropicale. Chaque venin contient plusieurs 
toxines (on en a dénombré 11 dans le venin de 
Buthus occitanus) et à l'heure actuelle, la structure 

chimique de plusieurs dizaines d'entre elles est par
faitement établie. Il s'agit toujours de petites pro
téines basiques de masse moléculaire relative com
prise entre 6 500 et 7 500, contenant une centaine de 
résidus amino-acides. Les unes sont électivement 
actives contre les mammifères, d'autres contre 
les crustacés, d'autres enfin contre les insectes. 
MIRANDA (1978) les classe en cinq groupes 
chimiques, mais DELOR1 et coll. (1981) ont montré 
qu'on différencie trois types antigêniques seulement. 
Il n'y a donc qu'un petit nombre de types antigê
niques par rapport au grand nombre de toxines, ce 
qui rend bien compte de la paraspécificité habituelle 
des sérums antiscorpioniques, si on admet qu'un 
venin contient au moins deux des types antigê
niques de toxines. A partir des toxines pures, il 
est possible d'obtenir des anatoxines ou toxoïdes, 
par simple acètylation de la toxine I d1 Androctonus 
auslralis hector, par acètylation et traitement par 
l'hydroxylamine de la toxine II de la même sous-
espèce, (MIRANDA, 1978). Mais déjà auparavant. 
des tentatives deactivation du venin brut avec 
conservation du pouvoir antigénique avaient permis 
d'améliorer la tolérance des animaux aux injections 
destinées à provoquer l'apparition d'anticorps, 
comme la photoxydalion (ABBADI et ÏRUN
BERRY. 1970), qui réduit de 14 à 18 fois la toxicité 
du venin d'A. australis tout en lui conservant ses 
capacités immunogéniques. Dernièrement, POSSANl 
et coll., (1981), ont préparé un véritable anavenin 
après traitement de la fraction toxique du venin de 
Centruroïdes noxius par le glutaraldêhyde. Injecté à 
des lapins, cet anavenin a provoqué l'apparition 
d'anticorps protégeant la souris contre les effets 
létaux de la fraction toxique du même venin, et 
réagissant de façon croisée avec les venins d'autres 
espèces de Cenmtroïdes ou même de Tïivus dans les 
essais de précipitation par immunodiffusion. 

Ainsi peut-on dire qu'expérimentalement il est 
possible d'obtenir des anatoxines ou des anavenins 
de scorpions à partir desquels une vaccination est 
réalisable, et que l'effet protecteur de l'anavenin, 
comme le pouvoir prolecteur du sérum, sera plus 
large si la fraction toxique utilisée au départ contient 
les divers types antigêniques de toxines. Le problème 
d'une vaccination humaine n'en est pas pour autant 
résolu dans l'immédiat, non seulement technique
ment, mais encore dans la définition des populations 
à risques qui seraient à protéger, ou bien de la durée 
de la protection offerte. 

Venins de serpents. 
Les venins d'Élapidés et d'Hydrophidès d'une part, 

ceux des Vipéridés et des Crotalidés d'autre part ont des 
actions pathogènes sensiblement différentes, en raison 
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d'une composition chimique différente. Dans les venins 
d'Élapidés, les neurotoxines protéiques basiques de 
faible poids moléculaire prédominent, alors que les 
venins de Vipéridés et Crotalidés sont riches en enzymes 
protéolytiques variés. Une certaine analogie de struc
ture entre les neurotoxines d'Élapidés et de scorpions a 
été parfois évoquée, mais on n'observe cependant pas 
de réactions de précipitation croisée entre serums antio
phidiens et venins de scorpions (LATIFI et TABA-
TABAt, 1979), ni de protection de la souris contre 
le venin de scorpion par un sérum anti-élapidé 
(GOYFFON, 1982). 

Des "toxoïdes" ou anavenins ont été préparés à 
partir de différents venins de serpents : 

- venins de Crotalidés, traités par l'acide dihydro-
thiooclique (DHTA), 

- venins d'Élapidés, traités par te DHTA, ou plus 
volontiers par le formol, ou encore par photooxydation 
par le bleu de méthylène. On a pu ainsi obtenir 
expérimentalement une immunisation active, mais avec 
des résultats inégaux en raison de la complexité du 
contenu proteique des venins (SAWAI, 1979). Seul le 
vaccin anti-habu (Trîmeresurusfiavicaudîs) a été utilisé 
en médecine humaine (SAWAI, 1979). 

Récemment, on a établi que le site toxique des 
neurotoxines d'Élapidés, qui compte une douzaine de 
résidus amino-acides, et dont l'affinité avec le récepteur 
nicotinique de l'acéthylcholine des cellules nerveuses est 
très grande (MENEZ et TAMIYA, 1982), est distinct 
du site antigénique (BOULAIN et MENEZ, 1982). Sur 
la base de ces résultats, on peut envisager la prépara
tion, par protéolyse ménagée, d'un "toxoïde" qui cor
respondrait à la neurotoxine débarrassée de sor site 
toxique mais conservant son site antigCnique intact. 

DISCUSSION - CONCLUSIONS 

De cette brève revue, on peut tirer quelques 
remarques concernant la préparation de vaccins antive
nimeux, et leur intérêt médical éventuel : 

- Il est relativement aisé d'obtenir des anavenins 
(toxoïdes) par des traitements classiques tels que la 
formalisation, ou la polymérisation par le glutaraldé-
hyde. Ces anavenins ont un pouvoir immunogène qui 
varie selon le contenu proteique du venin. En particu
lier, les effets locaux des venins, dus à des actions 
enzymitiques, sont difficiles à neutraliser. Les anave
nins auront en conséquence d'autant plus d'intérêt 
qu'ils seront préparés à partir de venins pauvres en 
enzymes. 

- Les venins d'Élapidés, et plus encore les venins de 
scorpions Buthidés remplissent cette dernière condi
tion. On a pu noter le petit nombre de types antigé-
niques des toxines scorpioniques. Dans le cas des venins 
d'Elapidés, le siège distinct des sites toxiques et antigé-
niques est une condition favorable supplémentaire. 

Quel peut être l'intérêt d'une vaccination antiveni
meuse, à supposer que les problèmes de fabrication, de 
tolérance, d'efficacité soient résolus? En dehors du 
Japon, la vaccination ophidienne ne s'est pas déve
loppée. On a invoqué notamment l'absence d'une popu

lation à risques nettement définie. On peut penser 
que cette population ne peut qu'augmenter, tant du 
fait de l'ampleur toujours croissante des migrations 
humaines, touristiques, militaires, ou d'ordre éco
nomique, que l'extension des élevages amateurs et 
professionnels d'animaux venimeux. 

Dans le cas des scorpions, cette population à risque 
est mieux connue. On sait que les enfants et les 
adolescents sont les plus exposés. POSSANI et coll., 
(19181), estiment à II millions le nombre des enfants 
risquant une piqûre dangereuse. On connaît aussi les 
venins qui seraient tes mieux adaptés à la préparation 
d'un anavenin polyvalent, dès lors qu'ils contiennent les 
trois types antigéniques de toxines. Il semble ainsi que 
les domaines de l'envenimation scorpionique, mais 
aussi de l'envenimation par Élapidé, soient les plus 
favorables à ta mise au tnoint d'une vaccination. 
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C - ADAPTATION ET SÉLECTION 

I. Aptitude physique 

ETUDE COMPARATIVE 
DE LA TOLERANCE AU GLUCOSE 
DANS LES POPULATIONS 
DE SPORTIFS ^ 
AGES ET DE SÉDENTAIRES. 

P.-C. Pesquies, C.-Y. Guèzennec, P. Satabin*. 
M. Aymonod, D. Morillon et A. Leturque** 

INTRODUCTION 

La pratique de l'exercice physique été utilisée 
dans le traitement du diabète depuis de nombreuses 
années. Un entraînement physique régulier diminue 
le glucose sanguin et les besoins en insuline des 
diabétiques juvéniles (COSTILL et coll. 1979). 
MALAN et coll. (1979) ont mis en évidence une 
augmentation de la tolérance au glucose sous l'effet 
de l'exercice physique, à l'inverse LIPMAN et coll. 
(1972) ont observé une diminution de la tolérance au 
glucose sous l'effet de l'inactivité. 

Cet ensemble des données a conduit à proposer 
l'entraînement physique comme un des facteurs du 
traitement du diabète de la maturité. 

Afin de vérifier si l'âge ne modifiait pas la réponse 
du métabolisme du glucose à l'entraînement, nous 
avons réalisé une étude comparative de l'hypergly
cémie provoquée per os dans 3 populations diffé
rentes par l'âge et l'aptitude physique. 

Les hypothèses soulevées par cette étude ont 
conduit à réaliser une expérimentation animale afin 
de les vérifier. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Expérimentation humaine. 
Choix des sujets. 
Pour réaliser ce travail nous avons utilisé 

3 groupes de sujets : 

• D.R.E.T. 
" Laboratoire île phynobpe du Développement, college de France, Paris. 

- Le groupe sportif: Ces sujets pratiquaient la 
course de grand fond et parcouraient au moment de 
l'étude une moyenne de 60 kilomètres par semaine à 
l'entraînement. L'âge de ces sportifs variait entre 40 
et 57 ans; la moyenne étant de 46 ± 6.2 ans. Ils 
présentaient un poids moyen de 68 ± 2.8 kg. 

- Le groupe sédentaire jetne : Il était composé de 
sujets présentant un âge moyen de 19.6 ± 2.2 ans, 
un poids moyen de 69 ± 5.6 kg. Ces sujets ne 
pratiquaient pas d'activité physique de façon régu
lière. 

- Le groupe sédentaire âgé : Il était constitué de 
sujets âgés de plus de 35 ans; présentant une 
moyenne d'âge de 44 ± 7.5 ans et un poids moyen 
de 70 ± 4.8 kg. 

Metbode. 
Chacun de ces sujets a subi une détermination de 

sa consommation maximale d'oxygène (^0 3 max.), 
et une hyperglycémie provoquée par voie orale 
H.G.P.O. 

La détermination de la consommation maximale 
d'oxygène a été réalisée par méthode directe dans les 
2 premières populations et par méthode indirecte 
dans la population de sédentaires âgés. La détermi
nation par méthode directe de la VO2 max. a été 
réalisée au cours d'une épreuve triangulaire maxi
male sur ergocycle des gaz expirés en circuit ouvert 
MMC (BECKMAN). L'estimation de la 1/02 max. 
de la population de sédentaires âgés, pour des rai
sons de sécurité, a été réalisée au cours d'une 
épreuve sous-maximale sur ergocycle selon le proto
cole d'ASTRAND (1960). 

Les H.G.P.O. furent réalisées le matin à jeun. Les 
sujets ont suivi pendant les 3 derniers jours précé
dant l'épreuve un régime alimentaire identique à 
2 500 Kcal/j comprenant 200 g d'hydrates de car
bone. Les sujets ont absorbé une charge de 75 g de 
glucose diluée dans 200 ml d'eau. Les prélèvements 
veineux furent réalisés toutes les 30 minutes jusqu'à 
180 minutes. 

Le dosage du glucose a été réalisé selon la 
méthode de SLEIN (1963). 

Le dosage de l'insulinémie a été réalisé à l'aide 
d'une méthode radio-immunologique (CEA réf. 
Insik-3). 

Expérimentation uimale. 
Dix rats Wistar mâles furent entraînés pendant 
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4 semaines sur tapis roulant à la vitesse de 20 rn/mn. 
L'entraînement a progressivement augmenté en durée 
pendant les deux premieres semaines pour atteindre 
une durée de i heure, qui a été conservée jusqu'à la 
fin du programme. 

Dix rais om clé logés dans la même animalerie et 
périodiquement placés sur le tapis roulant à l'arrêt, 
.ifin de servir d'animaux témoins soumis au stress de 
la manipulation. 

A l'issue de cet entraînement seulement 8 rats 
entraînés eî 9 raïs témoins purent cire utilisés pour 
l'expérimentation. 

Tous ces rats ont servi à l'étude du transfert de 
glucose pour des doses croissantes d'insuline sur des 
muscles Soleus isolés (LETURQUE et coll. 198)). 

A l'état de repos entre 9 h et 10 h, ces rats furent 
sacrifiés par rupture des vertèbres cervicales. Après 
dissection du muscle soleus, des bandes du muscle 
pesant entre 25 et 35 mg furent isolées et tendues 
sur des supports en acier puis incubées. 

iDCUbarJos avec le (l-3H>2DesoxygUicose. 

La captation du 2-Desoxyglucose par les muscles 
est utilisée comme un indice de la quantité de 
glucose transporté et phosphorylé. Cet analogue du 
glucose est transporté par le même système de 
transport que le glucose puis il est phosphorylé en 
2-Desoxygiucose-6-P. Comme il n'est pas mêiabolisé 
au-delà de cette étape, il s'accumule dans les cellules 
sous cette forme. 

Les incubations sont effectuées dans un incubateur 
à agitation à 37°C dans des fioles Erlenmeyer 
de 25 ml contenant 4 ml de Krebs Henseleit bicar
bonate pH 7.4, avec de l'albumine 1,5 % (Albumine 
Bovine Fatty Acid Free Fraction IV Sygma, Saint-
Louis, MD, U.S.A.), du pyruvate (1 mmole/l). du 
2- Desoxyglucose (3 mtnoie/3) contenant une quantité 
traceuse (1 p.CÎ/m1) de 2- Desoxygrocose (V JH). 
Lorsque les effets de l'insuline om été testés, î'hor-
mone est ajoutée dans chaque fiole. 

Chaque fiole est gazée jvec O2/CQ2 (19:1) pen
dant 5 minutes el ensuite fermée avec un bouchon à 
jupe. Une pré-incubation de 20 minutes dans le 
même milieu que celui décrit précédemment mais 
sans 2- Desoxyglucose est nécessaire à la récupéra
tion des capacités métaboliques du muscle après la 
dissection. 

Les muscles sont incubés pendant 3€ minutes en 
présence de (1-JH) -2 -Desoxyglucose. Dans ces 
conditions le captage de 2- Desoxyglucose est linéaire 
pendant 60 minutes permettant la mesure du (t-3H) 
2- Desoxyglucose capté. 

Les résultats sont exprimés par mg de poids frais 
de Soleus. 

Statistiques, 

Les moyennes des résultats obtenus ont été traitées 
par un test t de Student. Le seuil p < 0,05 a été choisi 
comme significatif. 

Temps 
(mn) 

Sporty Sédentaires Sédentaires 
^ " âgés Jeunes 

Insuliuémie pmal/l 

0 

30 

60 

90 

120 

150 

180 

35.3 ± 10.2 68 ± 13.6 33.4 ± 20 

163 ± 68 217.6 ± 69 251 ± 81 

S70 ± 61 238 + 8Î.6 151,6 ± 54,4 

163 ± 40.B 204 ± 74 163 ± 47 

160 ± 68 170 ± 68 162 ± 45 

93 * 36 122 ± 7 0 129 ± 2 7 

73 ± 5 0 81 ± 7 4 83 ± 3 4 

Glycémie mmoi/l 

0 

30 

60 

90 

120 

150 

4.79 ± 0.11 5.B ± 0 . 6 5 + 0.7 

6.9 ± 0.6 8.3 ± 1.2 6.73 ± 0,9 

6.5 ± 0.5 7.2 ± 1 6.29 ± 0.9 

5.8 ± 0.9 5.9 ± 0.8 5.84 ± 1.1 

4.9 ± 0.6 5.13 ± 0.7 M l ± 0.8 

4.3 ± 0.5 4.9 ± 0.7 4.76 ± 0.7 

TABLEAU 1 - Résultais des insulin émies et des glycémies obte
nues dans des populations de sportils âgés, de sédentaires âgés, de 
sédentaires jeunes. Les moyennes ±E.S,M. sont représentées pour Ses 
temps 0, 30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes après l'absorption de 
glucose. 

RÉSULTATS 

Mesure de la puissance maximale aérobie. 

- Population de sportifs âgés : 
$ O Î *» 53 ml/mm/kg ± 2.9 

- Population de sédentaires jeunes : 
</02 = 44.4 ml/mm/kg ± 3.2 

- Population de sédentaires âgés : 
<t02 = 36.7 ml/mm/kg ± 5.6 

Les test t montrent que ces 3 populations diffèrent 
significalivement entre elles p < 0.&5. 

Test de toférace au glucose. 
Courbes des glycémies (figure 1, tableau [). 
Les résultats des sujets sportifs et sédentaires jeunes 

ne présentent aucune difference significative 
(tableau II)-

La courbe des sujets sédentaires âgés est significalive
ment plus élevée que celle des deux autres populations 
au temps 0,30 mn, 60 mn (tableau II). 

Courbes des iMst&témies (figure 2, tableau I). 
Au temps 30 mn, Pinsulinêmie des sportifs est sîgnifi-

cativement plus basse que celles des deux groupes 
sédentaires (tableau II). 

La courbe d'insulinémie des sédentaires jeunes 
rejoint celle des sportifs au temps 60 mn. 

L'insulinémie des sédentaires âgés reste significative-
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ment plus élevée que celle des deux autres groupes 
jusqu'au temps 120 mn (tableau II). 

Résultats de rexpérimentation aiûmale (figure 3). 
Le transfert de 2- DOG est légèrement plus impor

tant chez les rats coureurs comparés aux rats témoins. 
La comparaison statistique des résultats obtenus entre 
les rats coureurs et les rats témoins n'est pas significa
tive lorsque l'on considère chaque dose d'insuline. Par 
contre, la somme des résultats obtenus pour les 3 doses 
d'insuline est significativement différente entre rats 
coureurs et témoin:.. 

DISCUSSION 

La comparaison des puissances maximales aérobies 
mesurées et estimées des 3 populations indique une 
aptitude physique nettement plus élevée des sportifs 
âgés comparés aux deux autres groupes. La com
paraison entre sédentaires jeunes et âgés permet de 
retrouver les modifications de î'aptilude physique liées 
au vieillissement (HOSSACK et BRUCE 1982). 

Les résultats des réponses insuliniques à la charge en 
glucose montrent une élévation beaucoup moins impor
tante de l'insulinémie dans la population de sportifs aux 
temps 30 mn. Les sédentaires jeunes rejoignent le 
groupe des sportifs âgés pour les temps plus longs alors 
que les sédentaires âgés présentent une insulinéinie plus 
élevée jusqu'à 120 mn. La réponse glucidique est uni
quement plus importante dans h groupe des sédentaires 
âgés. L'ensemble de ces données permet de constater 
que globalement le groupe des sportifs âgés maintient 
l'homéostasie glucidique avec l'insulinémie la plus 
faible, ce qui confirme les résultats de BJORNTOP 
(1972). Par ailleurs, la comparaison des deux groupes 
de sédentaires vérifie les nombreuses références qui ont 
montré une diminution de la tolérance au glucose sous 
l'effet de l'âge. 

FIGURE I - Courbes d'H.G.P.O. obtenues dans une popu
lation, de fporlifs ages . de sédentaire jeunes —•—, de 
sédentaires âges . Les points représentent les moyennes 
± E.S.M. des glycémies aux temps 30. 60. 90, 120. 150. 
180 minutes après l'absorption de glucose. 

FIGURE 2 - Courbes d'insulinéraie lors d'H.G.P.O. réalisées dans 
une population de sportifs âgés . de sédentaires jeunes , de 
sédentaires âgés . Les points représentent les moyennes ± ESM 
des insulineroies aux loups 30. 60. 90. 120. 150, 180 minutes après 
l'absorption de glucose. 

Sportifs 
vs 

sédentaires âgés 

Sportifs 
VS 

sédentaires jeunes 

Sédentaires âgés 
VS 

sédentaires Jeunes 

Insuline Ghtcost Insuline Glucose Insuline Glucose 

0 21,26 S 3,19 S 5,75 S 0,74 NS 17,78 S 2,22 S 

30 14,75 S 3,30 S 22,80 S 0,44 NS 8,62 S 3,43 S 

60 18,01 S 1.81NS 5,42 S 036 NS 23,43 S 2,09 NS 

90 12,10 S 0,24 NS 0 NS 0,86 NS 11,79 S 0,14 NS 

120 1,63 NS 0,49 NS 0,76 NS 1,04 NS 2,97 NS 0,75 NS 

150 8.S»l S 1,73 NS 1434 S 133 NS 2,25 NS 037 NS 

m 2.27 NS 040 NS 1.45 NS 037 NS 0,61 NS 1,0! NS 

TRANSFERT 

TABLEAU il — Résultats des tests t de Student ofceoas psi Sa 
comparaison des glycémies et des inmlinémies lors d'H.G.P-0. réali
sée dans des populations de sportifs âgés, de sédentaires âgés, de 
sédentaires stmts. Le seuil de signification choisi a été p < 0,05. 

FIGURE 3 - Captation du 2-DOG par des bandelettes de musde 
de rais (s oie us). Les courbes sont tracées à partir des résultats obtenus 
sur des muscles de rats entraines (C) el séde niai res T pour 
d<x doses progressivement croissantes d'insuline. 
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La constatation des différences entre les 3 groupes 
amène à en discuter le mécanisme. 

- Les insulinémies plus basses chez les sportifs peu
vent être attribuées soit à une diminution de la produc
tion d'insuline, soit à une augmentation de son métabo
lisme. 

- Les travaux de WIRTH et coll. (1979) ont montr: 
une diminution de la libération d'insuline chez des rats 
entraînés en utilisant de l'insuline 1 125. 

- Si l'on considère les variations de la glycémie en 
termes de physiologie des régulations, la glycémie est 
la variable réglée alors que l'insulinémic est le para
mètre réglant. On peut donc dire que (a différence 
des réponses insuliniques entre sédentaires jeunes et 
sportifs âgés permettant de maintenir l'homéoslasic des 
sédentaires âgés est insuffisante pour assurer le contrôle 
du taux de glucose sanguin. Le fait que ce contrôle 
nécessite la plus faible sécrétion d'insuline chez les 
sportifs comparés aux deux autres groupes, suggère que 
l'entraînement physique augmente la sensibilité des 
tissus à l'insuline. 

L'expérimentation animale permet d'étayer cette hy
pothèse. Les résultats rapportés dans cette étude mon
trent une: discrète augmentation du transfert de glucose 
de muscle de rat sous l'effet de l'entraînement physique, 
mesurée par la captation du 2- DOG. Ces résultats 
confirment ceux de BERGER et coll. (1979) qui ont mis 
en évidence une augmentation à la fois de la tolérance 
au glucose et de son métabolisme cellulaire sous l'effet 
de l'entraînement physique chez le rat. 

Si l'on compare l'importance respective des données 
obtenues par BERGER et coll. (J979) sur le transferl et 
la métabolisation du glucose, il semble que ce dernier 
paramétre joue un rôle supérieur au transfert sur les 
modifications de la sensibilité à l'insuline. Ceci pose 
indirectement le problème du mode d'action de l'insu
line qui agit à la fois sur le transfert membranaire du 
glucose et sur les systèmes enzymatiques responsables 
de sa métabolisation. 

Des travaux récents ont montré que l'entraînement 
en endurance n'augmentait pas l'activité de l'hexoki-
nase et de la phosphofructokinase sur des préparations 
de muscle isolé (GILLESPIE et coll. 1982). Ainsi 
l'augmentation de la métabolisation du glucose sous 
l'effet de l'exercice physique résulterait plus d'une 
induction de l'activité des enzymes glycolytiques sous 
reffet de l'insuline que d'une élévation de l'activité 
basale de ces enzymes indépendante de l'insuline. 

CONCLUSION 

Les résultats obtenus sur des sportifs âgés confirment 
l'augmentation de la tolérance au glucose liée à l'entraî
nement physique, ils permettent de vérifier que cet effet 
n'est pas altéré par le vieillissement. Les résultats 
de l'expérimentation animale indiquent que l'aug
mentation de la sensibilité des cellules musculaires 
à l'insuline pourrait rendre compte des modifications 
de l'H.G.P.O. chez les sujets sportifs. En plus de son 
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rôle sur le métabolisme glucidîque, l'augmentation de la 
sensibilité à l'insuline est certainement un des facteurs 
responsables des modifications du métabolisme lipi
dique résultant de l'entraînement physique. 
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DÉTERMINER EN UNE SÉANCE 
LES APTITUDES AEROBIE 
ET ANAÉROBIE 
SUR CYCLO-ERGOMÈTRE 
MÉCANIQUE. 

F. Brue. B. Melin. F. Bouchât. J.P. Catlilhac. 
V. Coûtante* et A. Bat lest i 

INTRODUCTION 

Un besoin réel de faire progresser les méthodes de 
détermination ou de contrôle de la valeur physique 
se manifeste aujourd'hui. Ceci est vrai aussi bien 
dans les Armées où sont actuellement recherchés les 
futurs tests de 2e niveau, que dans les milieux 
médico-sportifs où les méthodes de contrôle médico-
physiologique de l'entraînement ne satisfont pas vrai
ment les demandeurs. 

Avant de tenter de rechercher quelles sont les 
meilleures épreuves d'aptitude physique à l'effort, 
encore faut-il définir les types d'ctïorl dont il peut 
s'agir et quelles sont les qualités physiques qui 
doivent être évaluées. On distingue en gros trois 
lypes d'eflbns qui font appel à des sources d'énergie 
différentes. Les efforts très intenses et très brefs 
{moins de 6 secondes) font appel aux stocks , 
d'énergie immédiatement disponibles, mais vite épui
sés. Les efforts de quelques dizaines de secondes 
peuvent cire intenses et font appel à l'utilisation du 
glucose par une voie métabolique (glycolyse anpè-
robie) ayant un très mauvais rendement énergétique 
et aboutissant à la formation d'acide lactique donl 
l'accumulation provoque plus ou moins vile l'.arrèl 
de l'effort. Les efforts dont la durée dépasse plu
sieurs minutes et donl l'intensité ne s'élève pas 
au-dessus d'un certain seuil sont accomplis grâce à 
l'oxydation des graisses et du glucose selon une voie 
métabolique dont le rendement énergétique est bien 
meilleur. 

Son déchet, le gaz carbonique, est facilement éli
miné. Cette voie consomme de l'oxygène et ce sont 
les possibilités maximales d'apport et d'utilisation de 
cet oxygène au niveau des muscles qui constituent le 
principal facteur limitant de l'intensité d'un effort 
prolongé. L'aptitude au premier type d'effort dépend 
de ce qu'on appelle la puissance maximale anaerobic 
alactique; la poursuite d'un effort intense un peu 
plus long demande une bonne capacité anaerobic; 
l'intensité maximale d'un effort prolongé dépend 
avant tout de la consommation maximale d'oxygène 
('v'Oi max) ou de la puissance maximale aérobie du 
sujet. 

- D.R.E.T. 
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Le problème étant ainsi limité, nous avons cherché 
à rassembler en une seule séance trois épreuves 
successives qui évaluent : 

la consommation maximale d'oxygène par la 
méthode indirecte (test Astrand-Armées), 
la puissance maximale anaerobic alactique, 
la capacité anaérobie (épreuve de 30 secondes). 
Les résultats recueillis à l'occasion de ces épreuves, 

rassemblés sur le même diagramme, permettent une 
appréciation globale du profil d'aptitude aux diffé
rents types d'effort. Nous présentons ici un travail 
de mise au point réalisé avec le concours des meil
leurs alhlèlcs varois et de leurs entraîneurs (rugby, 
athlétisme, football). 

MATÊRfEL ET MÉTHODES 

Si le test Astrand-Armées peut être réalisé dans des 
conditions acceptables avec les ergocycles classiques, 
nous recommandons l'usage du nouveau cyclo-crgo-
mètre ERGOMECA (SOREM, 2.1. Toulon-Est. 83088 
Toulon-Cedex). Cet appareil est beaucoup plus précis 
et permet seul, en outre, la mesure directe de l'aptitude 
anaérobie dans de bonnes conditions (BRUE, 2). 

1. Évaluation indirecte de la consommation maximale 
d'oxygène (ou de la puissance maximale aérobie) 
par le test Astrand-Àrmées. 

Nous ne faisons que rappeler très brièvement ce lest 
dont le principe et la description détaillée ont été 
rapportés par HENANE et Coll., (7). Une charge 
initiale relativement faible est fixée en fonction de la 
masse maigre évaluée à partir du poids et de la taille du 
sujet, elle est éventuellement augmentée à la fin de la 
troisième minute en fonction de la fréquence cardiaque 
de sorte que celle-ci soit proche de 150 à la fin de la 
61'minute (ÉCLACHEetcoll.. 6). La puissance relative 
du tcsl. exprimée en watts/kg de poids, est fournie par 
un tableau à double entrée (charge sur l'ergacyclc et 
poids du sujet), dans lequel la valeur de la puissance est 
majorée de 10 % pour tenir compte des résistances 
internes de certains ergocycles et de la fréquence de 
pédalage assez élevée (75 tours/min). Un abaque 
permet la lecture directe de ^O; max, exprimée en 
ml/min/kg, à partir de la puissance relative et de la 
fréquence cardiaque atteinte en fin de test (BRUE et 
coll., 4). 

2. Mesure de la puissance maximale anaérobie 
alactique (relation charge-vitesse-puissance). 

Un compteur de vitesse électronique avec cellule 
photoélectrique et un enregistreur sont couplés à notre 
cyclu-ergomètre pour la mesure précise de la vitesse de 
pédalage. Un dispositif plus simple peut être envisagé 
en vue de la généralisation du test. 

L'épreuve consiste à mesurer les vitesses maximales 
de pédalage pour des charges différentes (étude de la 
relation charge-vitesse). On en déduit la courbe corres
pondante de la puissance à partir de la relation Puis-
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sance = Force * Vitesse. Cette courbe passe par un 
maximum qui, compte-tenu de la brièveté de chaque 
effort (moins de 6 secondes), représente la puissance 
maximale anaérobie alactique. Un intervalle de repos 
de 3 minutes est respecté entre deux sprints. La 
méthode a été décrite par PIRNAY et CRIELAARD 
(9) et analysée par PÉRÈS, VANDEWALLE et 
MONOD (8). L'utilisation de l'ERGOMECA permet 
de réaliser cette mesure aux fortes valeurs de charge 
(jusqu'à 20 kp). Il est important d'utiliser des cale-pieds 
bien serrés. 

Nous avons choisi un mode de représentatioi gra
phique (figure 1), qui permet de tracer très vite, sans 
calcul, la courbe des puissances à partir des points de la 
relation charge-vitesse, La droite qui, le plus souvent, 
représente cette relation charge-vitesse, coupe l'axe des 
charges (vitesse nulle) en un point qui pourrait être 
considéré comme un indice de force, et l'axe des vitesses 
(charge nulle) en un point qui pourrait être considéré 
comme un indice de vélocité. 

TEST PUISSMCE XAXIMLi AWvERffilE AUt ïMJE. REUT1D1 DURŒ-WTESSE 

M HTESSE l t ~ W PUI5SAHŒ Watt») 

| 1 I 1 I l " Vt-llO a. -9,+ O*- 11,3 

*a I 1 I I I I I ****? Q.30 n. = 0.9Sf> 

FIGURE I - Détermination de la relation charge-vitcssc-puissance 
et de la puissance maximale anaérobie alactique sur cyclo-crgo mètre. 

• : vitesse maximale de pedalage en fonction de la charge. 
• : puissance mécanique maximale fournie en fonction de h 

chaige. 
Un exemple de cons I ruction de la courbe de puissance est donne 

pour la charge 2 kp. Chez ce sujet, la relation charge-vitesse parait 
mieux représentée par une courbe que par la droite des moindres 
carrés, malgré la valeur élevée de r. 

3. Mesure de la capacité anaérobie (test de Wingate). 
L'épreuve décrite par BAR-OR (1) consiste en un 

effort de pédalage à vitesse maximale durant 
30 secondes contre une résistance imposée, fonction du 

poids du sujet. L'enregistrement de la vitesse permet de 
calculer la quantité de travail mécanique qui s'exprime 
en kilojoules (valeur absolue) ou en joules/kg de poids 
(valeur relative). On doit s'assurer avant l'épreuve qu'il 
n'existe pas de contre-indication à cet effort exhaustif. 

4. Enchaînement des épreuves. 
Le test Astrand-Armées est réalisé en début de 

séance. Les sprints très brefs sont séparés par des 
intervalles de repos de 3 minutes, les fortes charges 
alternant avec les faibles charges. Le lest de Wingate est 
réalisé en fin de séance. 

On gagne beaucoup de temps en faisant passer cette 
suite de lests à deux sujets qui effectuent, à tour de rôle, 
chacun des efforts successifs de la série pendant que 
l'autre récupère. Cette suite d'épreuves enchaînées à 
deux dure un peu plus d'une heure si elle est complète. 
Elle peut être considérablement raccourcie dans sa 
2e parlic : sans éludicr la totalité de la relation charge-
vitesse, on peut se contenter de rechercher la puissance 
maximale anaérobie à des charges de l'ordre de 8 à 
12 kp chez l'homme. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Test Astrand-Armées. 
On connaît les avantages et les inconvénients du test 

Astrand-Armées qui ne s'applique, dans sa forme 
actuelle, qu'aux sujets jeunes de sexe masculin. 

Réalisé au début de la séance, il a l'intérêt de fournir 
au sujet une indication sur son aptitude aérobie ou sur 
l'évolution de celle-ci, et de provoquer un èchauffement 
utile pour la suite des épreuves. Si elle est nécessaire, la 
détermination très précise de l'aptitude aérobie peut 
être faite au cours d'une autre séance, par la mesure 
directe de la puissance maximale aérobie selon un 
protocole progressif et maximal adapté à chacun, sans 
mesure des échanges respiratoires (BRUE et coll. 5). Le 
protocole est facilement réalisable avec le cyclo-ergo-
mètre ERGOMECA, en imposant une viiesse de péda
lage constante de 75 tours/mn. 

Puissance maximale anaérobie alactique 
et indices de force et de vélocité. 

La grande étendue de l'échelle des charges de 
l'ERGOMECA, sa robustesse et l'usage de cale-pieds 
permet de mesurer la puissance maximale anaérobie 
alactique correspondant à la mise en action simultanée 
de la plupart des groupes musculaires (extenseurs et 
fléchisseurs des membres supérieurs et inférieurs, 
tronc), lorsque, aux fortes charges, le sujet prend la 
position debout sur les pédales. Nous avons ainsi pu 
mesurer des puissances atteignant 1 700 >• atts, supé
rieures à celles qui ont été obtenues avec d'autres 
matériels, moins adaptés à cette épreuve. 

L'indice de vélocité peut être en rapport avec les 
caractéristiques histophysiologiques et bioélectriques 
neuromusculaires de chaque sujet, génétiques ou 
acquises. Le type de fibres, lentes ou rapides, qui 
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prédomine semble être en cause. Mais l'inertie du 
votant, qui retarde l'obtention de la vitesse maximale 
dans chaque spnnt, nous paraît cire un facteur de 
sous-estimation de la vélocité et même de la puissance, 
surtout chez les sujets de faible poids ou de faible 
puissance. Elle explique peut-être que la relation 
charge-vitesse ait habituellement dans cette épreuve une 
allure linéaire (PÉRÈS et Coll., 8: BRUE et Coll., 3), 
alors que la même relation est légèrement incurvée 
lorsqu'elle est étudiée par dynamomëtrie sur le groupe 
des extenseurs du genou {TrtlANYI et Coll., 10). 

Capacité anuéroble (test de WINGATE). 
La durée de 30 secondes peut paraître a priori trop 

courte pour que le terme de "Capacité" soil justifié. 
Cette critique disparaît si la charge est choisie en 
fonction de la relation vitesse-puissance propre à 
chacun, et non pas en fonction du poids du corps. En 
effet: 

- le calcul du travail mécanique fourni est alors 
meilleur car la vitesse moyenne est plus proche de celle 
du meilleur rendement; 

- la fréquence de pédalage de fin de test est générale
ment basse (voisine de 80), traduisant la proximité de 
l'épuisement. 

Par ailleurs les risques cardiaques et la pénibilité de 
l'épreuve diminuent lorsqut le test est plus court. 

Si la puissance maximale anaérobie alactique traduit 
la limite supérieure de l'effort bref réalisable par un 
sujet. la capacité anaérobie traduit l'aptitude du sujet à 
prolonger la durée de cet effort en mettant en jeu le 
processus glycolytique. 

Présentation synthétique des résultats. 
Au terme de la séance, les résultats des trois tests 

peuvent être rassemblés sur un diagramme unique où 
son représentées les caractéristiques bioénergétiques du 
sujet, d'une part en valeur absolue, d'autre part en 
valeur relative ramenée à l'unité de poids (figure 2). 

F I G U R E 2 - Diagramme de présentation synthétique des résultats 
obtenus chez quatre joueurs d'une équipe de rugby de division 
nationale. A gauche, résultats en valeur absolue A droite, résultats 
ramenés â i'unilé de poids (â l'exception de la vélocité). La diversité 
des aspects correspond à la diversité des postes dans l'équipe et de 
I •entraînement. 

L'expérience nous a montré l'intérêt de cette représen
tation pour l'entraîneur qui cherche â mieux connaître 
ses athlètes et à suivre leur progression. Ainsi sont 
décelés les points forts et les faiblesses de chacun, le 
développement excessif des premiers pouvant d'ailleurs 
entraîner les secondes. 

CONCLUSIONS 

Nous proposons un protocole pour la détermination 
successive, en une séance, des aptitudes à des efforts de 
type aérobic et anaérobie sur cyclo-crgomclre méca
nique. Après l'estimation de ^Oj max par la méthode 
indirecte {test Astrand-Arrr.écs), l'élude de la vitesse 
maximale de pédalage pour des charges de 8 à 12 kp 
chez les hommes permet la mesure directe de la puis
sance maximale anaérobie alactique. Enfin, le test de 
Wingalc indique la capacité anaérobie. 

La mesure de la puissance maximale anaérobie alac
tique et de la capacité anaerobic pourrait constituer le 
lest de 2 e niveau pour la détermination de l'aptitude 
aux efforts brefs supra-maximaux dans les Armées. 
L'étude complète, mais plus longue, de la relation 
charge-vitesse-puissance présente un grand intérêt pour 
l'analyse des qualités physiques et le contrôle de leur 
évolution chez les athlètes de compétition. 
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ETUDE COMPARATIVE, 
DES EFFETS DE DIFFÉRENTS 
B-BLOQUANTS 
SUR LE MÉTABOLISME 
ÉNERGÉTIQUE ET L'APTITUDE 
PHYSIQUE. 

J.-P. Ecfacfie, C. Jimenez*. /ï. Viret. 
J.-C. Sur r on et N. Val let 

INTRODUCTION 

Les B bloquants sont utilisés en grande partie dans 
le traitement des maladies cardio-vasuilaires (insuffi
sance coronarienne, hypertension artérielle, troubles 
du rythme, myocardiopalhie obstructive). Chez le 
sportif, leur action anti tremor améliore l'adresse et 
la concentration (tir, bowling, saut à ski), mais ils 
réduisent les possibilités d'adaptation cardio-circula
toire, el, sur le plan métabolique, dépriment la 
glycogénolyse et la lipolyse. La conjonction de ces 
deux facteurs s'accompagne d'une réduction des per
formances pour les puissances supérieures à celles de 
la zone traditionnelle aérobie-anaérobic (I). 

L'objet de cette étude cherche à déterminer dans 
quelles mesures différents B bloquants utilisés aux 
dosages habituels seraient susceptibles de moins dété
riorer les possibilités énergétiques soil par une 
moindre limitation de l'adaptation cardiaque à 
l'exercice et/ou une moindre freination métabolique. 

Pour ce faire, trois molécules ont été étudiées : 
- le PROPANOLOL utilisé comme molécule de 

référence, 
- l'ACEBUTOLOL à action Bl sélective, 
- le PINDOLOL à activité sympathomimétique in

trinsèque. 

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL. 

Vingt sujets sains, volontaires, ont effectué un 
exercice triangulaire sur bicyclette ergoraétrique, soil 
sans traitement, soit avec l'une des trois molécules 
administrée per <w 3 heures avant l'expérimenta lion. 

Les paramétres cardio-respiratoires, débu expiratoirc 
(VE), fraction expirée de C 0 2 (FECO ;). quo
tient respiratoire (QR). consommation d'oxygène 
(VO;) et fréquence cardiaque (FC) sont mesurés en 
continu et en temps réel au repos et à l'exercice. Des 
prélèvements sanguins réalisés à intervalles réguliers 
permettent de suivre en fonction du temps l'évolu
tion de la glycémie, de la lactatémie, de la glycéro-
lémie et des acides gras libres plasmatiques. 

• D.R.E.T. 

RÉSULTATS 

Effets généraux des B bloquants. 

La puissance maximale atteinte et la consomma
tion maximale d'oxygène, sont system a tiquemeni di
minuées sous traitement B bloquants mais de fyçon 
non significative. 

Comparaison des effets des différentes molecules : 

Sur te plan cardio respiratoire : 
La freination cardiaque (effet chronotrope négatif) 

est prédominante avec le PROPANOLOL (30%) 
tant au repos qu'en cours d'exercice; elle est signifi-
cativement moindre sous PINDOLOL au repos et 
même sous ACEBUTOLOL en fin d'exercice. 

Sur le plan métabolique : 
La freination métabolique s'accompagne d'une ré

duction de la libération lissulaire des acides gras 
(moindre élévation de la gJycérolcmic et des acides 
gras libres) et d'une diminution de leur utilisation 
périphérique (QR supérieur). Celle déviation du 
métabolisme lipidique au profit du métabolisme glu-
cidique, prédominante avec le PROPANOLOL, s'ac
compagne d'une réduction du métabolisme aérobie 
au profit du métabolisme gluc.dolytique anaerobic de 
rendement inférieur (lactatémie plus élevée, glycémie 
plus basse). Cette altération est significativement 
moindre pour le PINDOLOL au repos en ce qui 
concerne la glycémie et en cours d'exercice en ce qui 
concerne la glycérolémie. 

CONCLUSION 

Au vu de ces résultats, i! apparaît que les effets 
cardio circulatoires et métaboliques des B bloquants 
se conjuguent pour limiter les possibilités aérobies 
maximales et les performances essentiellement dans 
les activités maximales. Les molécules ayant un effet 
Bl sélectif présenteraient de moindres inconvénients 
par absence de limitation de la glycogénolyse. Enfin 
les molécules à effet sympathomimétique intrinsèque 
présenteraient en outre l'avantage d'une moindre 
limitation et/ou d'une stimulation paradoxale dp la 
lipolyse. 

Chez le sujet sportif toute prescription de B blo
quants devrait donc faire l'objet au préalable d'une 
étude des conséquences biologiques de leur adminis
tration sur l'aptitude physique et les performances. 
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64. 65. 
ECLAIRAGE ACTUEL CHAMP VISUEL FONCTIONNEL 
DES SALLES RADAR. ET ACCIDENT DU TRAFIC 

AUTOMOBILE. 
J.-P. Menu, G. Santuiri et B. Banault 

J.-P. Menu, G. Santucci ft B. Barmult 

Une étude sur plus de 2 ans a clé menée dans une 
salle de contrôle radar de l'Armée de l'Air. La 
méthodologie (1-2) repose sur l'utilisation de mesures 
photocolorimétriques permettant d'établir une carto
graphie précise de l'ambiance lumineuse, associée à 
l'approche subjective de la nolion de confort visuel 
appréciée par des questionnaires d'enquête (I) et des 
eniretiens semi-di recti fs auprès des contrôleurs sou
mis à l'expérimentation. 

Les conclusions sont réunies en 4 points princi
paux dont le respect permet d'obtenir un confort 
visuel optimal des personnels. 

1. Travail dans l'obscurité à bannir. 
2. L'éclairage doit être homogène dans toute la 

salle et posséder une tonalité b anc rosé. 
3. Le niveau moyen de l'éclairage général doit être 

élevé au maximum des possibilités techniques. 
Le problème actuel est l'utilisation de "glaces de 

plotting", surfaces transparentes mises en place 
devant les scopes, sur lesquelles il est possible 
d'écrire. Mais ces surfaces sont aussi réfléchissantes 
et limitent alors l'élévation du niveau général. Des 
solutions techniques doivent être trouvées pour éviter 
ces reflets. 

'. Les revêtements muraux quels qu'ils soient doi
vent être de couleurs dessaturées dans la tonalité de 
bleu, de vert ou jaune. 

L'intérêt d'une telle étude a été reconnu par l'État 
Major. En effet, c'est sur ces principes que reposent 
la conception et la réalisation de l'éclairage de la 
salle d'opération définitive de ia Base Aérienne de 
DRACHENBRONN. 
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tC.E.R.M.A.) 

Lors de l'analyse des conditions particulières de 
chaque accident survenu aux conducteurs d'un centre 
d'exploitation automobile de l'Armcc de l'Air, les 
responsables ont été alertés par l'importance «Je 
facteurs visuels dans les erreurs de conduite se 
sokliinl par des accidents. 

Nous avons sur un an réalisé une élude systéma
tique de l'acuité visuelle, du port de lunettes et du 
champ visuel sur le méridien horizontal. Les exa
mens ont été réalisés à l'aide d'un appareil de 
dépistage intégré. La population étudiée csl celle des 
chauffeurs de véhicules légers appartenant au contin
gent. Tous les chauffeurs présentent un profil oph
talmologique conforme d ta norme d'aptitude en 
vigueur dans les armées. ("Aptitude au Service dans 
les Armées" BOAEN 620-4*). 

L'analyse des résultats obtenus est toujours réa
lisée en comparant les résultats du groupe de sujets 
accidentés par rapport à un groupe de sujets témoins 
n'ayant pas eu d'accident. 

Pour l'acuité visuelle binoculaire de loin et le 
facteur port de lunettes, il n'existe pas de différence 
significative entre les 2 groupes. 

Il n'en est pas de même pour les résultats du 
champ visuel périphérique. Dans le groupe témoin 
84,7 % des sujets ont un champ visuel normal 52 % 
dans Je groupe accidenté. Cette différence significa
tive à I % entre les 2 groupes est à rapprocher 
des conditions d'accidents présentés. Il semble en 
effet exister une relation entre le type d'accident 
et l'état du champ visuel du conducteur. A titre 
d'exemple dans la catégorie de réduction importante 
160° gauche) un conducteur est gêné par un véhicule 
qui déboite sur sa gauche, dégât : aile avant gauche. 

Ainsi à*, l'ensemble des résultats, il ressort que la 
déficience de l'extrême périphérie de ce champ visuel 
pourrait être à l'origine d'une mauvaise perception 
d'éléments situés en périphérie du champ visuel ce 
qui provoquerait certains accidents. 

Cependant, dans IOUS les cas U n'existe jamais 
d'amputation réelle dans le sens ophtalmologique du 
champ visuel périphérique. Il ne s'agit que d'une 
amputation fonctionnelle. 
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Nous essayons de sensibiliser les sujets atteints et 
essayons par apprentissage de compenser leurs 
troubles. Une étude est actuellement en cours pour 
valider une telle méthode. 

BIBLIOGRAPHIE 
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66 
PLACE L"J CANAL VOCAL 
DANS L'INTERFACE HOMME 
MACHINE EN AÉRONAUTIQUE. 
ÉTUDE PRÉLIMINAIRE 

R. Amaîberti et J.-P. Menu 

L'avion de chasse moderne est un système com
plexe. Le pilotage d'un tel ensemble nécessite l'intro
duction du calculateur à bord des avions. Le dia
logue entre le pilote et ce nouveau coéquipier aug
mente en charge visuelle et motrice de l'homme. Le 
seuil de saturation est atteint malgré les progrès 
réalisés en ergonomie des tableaux de bord (regrou
pement de l'information, symbologie mieux adaptée, 
couleur, etc.). 

Dans ce contexte, la reconnaissance automatique 
de la parole (mots isolés, unilocoteur) et la synthèse 
vocale permettent d'envisager l'utilisation de la voix 

comme solution alternative à ce canal visuomoteur 
par trop saturé. Cependant, le choix du contenu 
informationnel délivré par (a voix et son articulation 
temporelle par rapport aux modes classiques (choix 
de la phase et vol par exemple), restent autant de 
paramètres à définir. 

Une expérience préliminaire a permis de comparer 
les délais de réponses vocaux et manuels lors d'une 
stimulation visuelle spatiale. Ce travail s'inscrit dans 
un programme plus vaste, visant par une succession 
de comparaisons à définir la place de (a voix Aéro
nautique, tant comme mode d'entrée (commande 
vocale) que comme mode de perception (voix synthé
tique). 

Le protocole de cette première expérience consis
tait à présenter sur un écran cathodique des lettres 
orientées suivant quatre axes "haut", "bas" "droite", 
"gauche". Les sujets devaient répondre soit par une 
action appropriée sur le manche (mode manuel} soit 
par la voix (mode vocal) soit par les deux simultané
ment. On mesurait le délai séparant la stimulation 
du début de la réponse. 

Les résultats ont montré, que dans ce type de 
stimulation visuelle spatiale, la réponse manuelle 
était en général nettement plus rapide que la voix 
(moyenne manuelle 510 ms, moyenne voix 640 ms), 
l'association des deux entraînant un retard dans la 
survenue de la composante manuelle par rapport à 
ce mode seul. 

11 reste que, compte tenu du caractère préliminaire 
de cette expérience el de sa nature, ces résultats ne 
peuvent en aucun cas être considérés comme défini
tifs. Une nouvelle expérimentation, prenant notam
ment en compte la fatigue de l'opérateur, la vitesse 
de présentation et le caractère symbolique ou non de 
l'information, est en cours. 

(C.E.R.M.A. i Psychophysiologic J 
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67. 
EXAMEN PSYCHOTECHNIQUE 
DES CANDIDATS 
A LA CONDUITE DES CHARIOTS 
AUTOMOTEURS 
DE MANUTENTION ^ 
A CONDUCTEUR PORTÉ 

M.-T. Hanauer et J. Brèmond 

INTRODUCTION 

Par décision du Directeur du C.R.S.S.A. et à la 
demande de la Direction Centrale du matériel 
de l'Armée de PAir, la division de Psychologie 
du C.R.S.S.A. a été désignée, en 1981, pour 
tester l'aptitude psychotechnique des candidats à 
la conduite des chariots automoteurs. 

Cette demande correspond à l'exécution des 
termes de l'Arrêté ministériel du 30 juillet 1974, 
présenté par la circulaire N° 14 SS du 15 avril 1976, 
qui fixe les mesures de sécurité applicables aux 
chariots automoteurs. 

Ces candidats subissent donc, er, milieu hospita
lier, des examens médicaux approfondis complétés 
par une batterie d'épreuves psychotechniques mise en 
place par la Division de Psychologie du Centre de 
Recherches du Service de Santé des Armées. 

Cette batterie d'épreuves a un double but : elle est 
d'une part destinée à tester l'aptitude voire à mettre 
en évidence l'inaptitude, et elle permet d'autre part 
le dépistage des troubles de la personnalité pouvant 
entraîner des difficultés d'exécution des tâches consi
dérées, ou des problèmes de sécurité vis-à-vis du 
sujet lui-même ou de ses collègues de travail. 

MATÉRIEL ET METHODES 

Lorsque l'établissement du matériel de l'Armée de 
PAir reçoit des candidatures auxquelles il pense 
donner suite, il contacte la Division de Psychologie 
du Centre de Recherches, de façon à fixer les 
rendez-vous nécessaires à la passation des examens 
psychotechniques. Un officier psychologue et un 

• Avec 11 participation (ethnique de l'ADJT GOEMAN. 

sous-officier psychotechnicien prennent en charge 
pour la journée le ou les candidats convoqués. 

La batterie de tests est composée : 
- d'un contrôle de la vision 

(loin, près, steréoscopique) 
- d'épreuves d'évaluation de la force physique 

(pression, traction) 
- d'épreuves de coordination motrice 

(précision, rapidité) Sinusoïde de BONNARDEL 
Figure de RICOSSAY 

- d'épreuves d'intelligence générale de facteur G et S 
- d'épreuves de personnalité : IP 9 - Forme C 
- d'un questionnaire de motivation 
- d'un questionnaire biographique. 

Les tests sont corrigés* au fur et à mesure de la 
passation, les résultats détaillés ne sont pas commu
niqués au sujet, auquel toutefois il est donné une 
appréciation générale. 

RESULTATS 

L'échantillon examiné comprend jusqu'à ce jour 
25 sujets parmi lesquels 10 militaires de carrière, 
tous caporaux-chefs, dont certains connaissaient déjà 
ce type d'engins, et 15 civils ayant postulé un 
emploi dans l'Armée de l'Air. Ces civils sont de 
formation diverse, n'ayant pas forcément un rapport 
avec l'emploi de cariste, tous sont cependant inté
ressés et volontaires. L'âge des sujets varie de 18 à 
40 ans. Quant au niveau scolaire, il est en général 
de l'ordre du C.A.P. 

Dans l'ensemble, les résultats obtenus sont assez 
homogènes pour toutes les épreuves de cette batterie, 
chaque dimension évaluée au cours de la passation 
semble parfaitement contribuer à la constitution d'un 
profil pnéral de cariste. Toutefois, nous envisageons 
d'ajouter aux épreuves existantes un test de passa
tion rapide permettant d'évaluer "l'attention" et le 
"temps de réaction" tant visuels qu'auditifs. 

Les épreuves ffc CMU dilution motrice. 
Ces épreuves de performance fournissent deux 

types de mesure : la précision et la rapidité. La 
plupart des sujets testés ont bien allié ces deux 
éléments. Nous n'avons eu que deux candidats ayant 
nettement privilégié la rapidité. 

L'intetugeoce générale. 

Pour l'évaluation du facteur G {intelligence géné
rale), les deux épreuves utilisées (l'une de vocabu
laire, l'autre numérique) de difficulté croissante, ont 
permis à l'ensemble des sujets d'obtenir des notes 
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très proches, égales ou supérieures à 100, note 
moyenne. 

Une épreuve de manipulation (cubes de KOHS) 
permet une appréciation du facteur S (spatialisalion) 
important pour l'emploi considéré. Nous n'avons eu 
à cette épreuve aucun échec, Ions les candidats ont 
terminé le test dans le temps total qui leur était imparti. 

L'IP 9. 

Dans cet inventaire de personnalité, les notes 
considérées comme appartenant à la "normalité", 
apparaissent dans les classes "s tandard" (SI, S2 et 
S3). La plupart des sujets obtiennent des notes dans 
les classes SI et S2 pour tes échelles de cette 
épreuve. 

Un seul sujet obtient 9 notes sur 10 duns la classe 
des noies sut>liminutes ou limites. 

Le questionnaire de motivation. 

Les sujets testés semblent connaître les principaux 
inconvénients et avantages de ce poste, et ont appa
remment réfléchi aux qualités requises pour l'emploi 
de cariste, tous ont paru volontaires et motivés. 

Le questionnaire biographique. 

Aucun des candidats testés jusqu'à présent ne 
nous a semblé avoir rencontré de problèmes dus au 
vécu familial, scolaire ou professionnel pouvant le 
gêner dans son adaptation professionnelle. 

CONCLUSION 

Jusqu'alors, nous n'avons jamais été contraints 
d'émettre un avis défavorable à rencontre d'un can
didat, nous avons dû tout au plus énoncer une 
seule fois quelques réserves pour un candidat 
de structure psychologique particulièrement fragile, 
et nous avions jugé utile d'attirer l'attention du 
médecin sur ce sujet; par ailleurs, la base aérienne 
nous a, en retour, fourni un "étal des personnels" 
sur lequel était consigné l'effectif des candidats 
retenus, nous avons pu constater que seul un sujet 
n'avait pas été embauché pour des raisons qui ne 
nous étaient pas précisées. Nous avons dès lors 
pensé à réaliser une fiche de suivi des sujets, à 
remettre à l'établissement de l'Armée de l'Air. Celte 
fiche sera renseignée selon des rubriques pré-étahlies 
(bonne ou mauvaise adaptation â l'emploi - absence 
ou présence d'incidents particuliers... etc.) et nous 
sera retournée au moins 6 mois plus tard. Ces infor
mations nous permettront d'affiner notre batterie 
d'aptitude et de parfai:e la sélection le cas échéant. 

(C.R.S.S.A. ; Psyvhtilogk'i 

68. 
COMMUNICATION 
ET RELATIONS 
INTER-HUMAINES 
EN SITUATION NBC. 

C. RapheI et J. Fourcade 

INTRODUCTION 

L'évolulion des armes modernes et des hypothèses 
stratégiques du champ de bataille relancent avec 
ucuitè le risque de guerre NBC. Les préoccupations 
du Commandement, les directives pratiques sur la 
préparation des troupes et les multiples études à 
l'adresse de ce sujet en sont le reflet. La situation 
NBC impose d'isoler le sujet de son environnement 
physique immédiat pour le protéger d'une intoxica
tion ou d'une contamination. Cette protection est 
réalisée par divers matériels . -nstituant une barrière 
étanchc (masque, survêtement, gants). Les exigences 
techniques qui conditionnent l'efficacité cl la liabiliié 
de tels matériels font qu'ils créent aussi des 
conraint.es dont celles de gêner le processus de 
communication entre le sujet et son environnement, 
en particulier dans le cas du système "homme-
homme" où la barrière est double puisqu'emetteur et 
récepteur sont en tenue de protection. Cet aspect de 
la problématique des conditions NBC a été l'objet de 
divers travaux conduits dans la Division de Psycho
logie du CR.S .S .A. 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 

Aujourd'hui, l'utilisation de masques de protection 
est assez répandue dans de multiples secteurs d'acti
vités (agriculture, industrie pharmaceutique, industrie 
chimique, industrie nucléaire,...). Toutefois la re
cherche bibliographique montre qu'il y a peu de 
travaux dans la littérature ouverte sur les problèmes 
que posent ces matériels et plus particulièrement sur 
ceux concernant la communication. 

ANALYSE DU PROBLÈME 

Les progrès de la technologie ont permis de doter 
les Armées de moyens de transmission puissants 
pour communiquer à courtes ou à longues distances. 
La sophistication de ces matériels ne doit pas faire 
oublier qu'il y a un modèle de relation tout aussi 
stratégique, c'est la relation directe des individus 
entre eux, sans intermédiaire. Cette relation passe 
d 'abord par l'identification et la reconnaissance des 
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sujets, mais aussi ci surtout par les processus de 
communication. Les échanges des signaux verbaux y 
sont prédominants, ils nécessitent fiabilité cl qualité 
des canaux d'échange et des codes utilisés. La com
munication non verbale comprend en particulier les 
cléments éco-verbaux qui accompagnent le discours, 
apportent une redondance (mimiques, gestes) et donc 
optimisent la transmission du message. Elle est aussi 
le support du sens donné à l'information transmise 
(intonation), c'est par elle que le Chef exprime 
son autorité par exemple. Il y a donc interdé
pendance étroite entre les mécanismes relationnels 
directs inter-sujets et le niveau de structuration cl de 
fonctionnement des groupes. Dans ce modèle de 
relation, le masque de protection interfère à tous les 
niveaux : reconnaissance, canaux d'échanges, signaux 
verbaux, signaux non-verbaux et d'une manière géné
rale fonctionnement du groupe: ce sont tous ces 
aspects auxquels se sont intéressés ces travaux. 

MÉTHODE 

Plusieurs exercices et expérimentations ont permis 
l'étude des relations et de la communication inter-
humaine en situation de port du masque à gaz. 
Les méthodes d'investigation utilisées ont été : les 
épreuves standardisées (reformulation verbale, 
épreuve projective de communication et d'interaction 
duelle (EPCID) (2), et questionnaires fermés), 
l'observation directe ou différée (analyse de docu
ment vidéo) et l'entretien individuel ou collectif. 

RÉSULTATS 

Le port du masque à gaz entraîne des manifestations 
d'hypovigilance (somnolence, endormissement), par di
minution des stimulations sensorielles visuelles de 
l'environnement. 

Le masque gêne la reconnaissance des sujets entre 
eux car l'uniformité de tenue des militaires fait que 
les traits du visage sont les seuls éléments de reconnais
sance. Avec le masque il s'en suit une perte d'identité 
totale dès lors que les sujets sont éloignés de quelques 
dizaines de mètres (lecture impossible du nom et des 
galons). 

Le masque à gaz augmente de 25 % environ la durée 
des échanges verbaux. La qualité des signaux verbaux 
est perturbée : certains mots sont déformés, surtout 
dans les échanges proches (I à 3 m), mais leur effectif ne 
dépasse pas 6 à 7% du total des mots (figure 1). 
D'autres mots ne sont pas reformulés (incompris ou 
non entendus), leur effectif augmente avec la dislance 
entre les interlocuteurs : 14 % du total à )m, 40 % à 
4-5 m (figure 2). Ces chiffres ont été obtenus en 
laboratoire, ils seraient probablement plus importants 
sur le terrain; ils sont dûs entre autre à la suppression 
visuelle des mouvements des lèvres, des mimiques du 

FIGURE I - Rcprcscnlution graphique (te l'influence de h situa
tion (iivcc ou suns musqué) cl de ta distance (I :i 5 metres) sur le 
nombre de "mots déformés" ik l'épreuve de reformulation verbale. 

FIGURE 2 - Représentation graphique de l'influence de ta situa-
lion (avec ou sans masque) cl de la distance (I à S metres) sur le 
nombre de "mots non re formulé s" à l'épreuve de reformulation 
verhalc. 

visage et la déformation acoustique d'éléments phono-
gènes du discours. 

Ces perturbations relationnelles sont exprimées par 
les sujets qui invoquent la nécessité d'élever la voix, de 
parler lentement, d'articuler, de répéter plusieurs fois le 
message et de se rapprocher de l'interlocuteur. 

Le port du masque entraîne aussi des manifestations 
de repli sur soi (diminution des échanges) et d'isolement 
social (non participation ou retrait des activités de 
groupe). 

Dans l'exercice des activités professionnelles nous 
avons observé en particulier le mauvais fonctionnement 
de l'équipe médicale d'un poste de secours en ambiance 
NBC en raison des difficultés de communication par le 
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langage médical qui est très technique. Par ailleurs, de 
telles conditions de travail font que le médecin est 
pratiquement dans l'incapacité d'examiner un blessé 
contaminé : interrogatoire très difficile, examens cou
rants impossibles (pouls, tension, auscultation), seule 
peut se faire l'observation parcellaire du visage du 
blessé à travers son masque et celui du médecin. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Les divers travaux sur l'incidence du port du masque 
à gaz dans les processus relationnels et communication -
ncls mettent en évidence l'occultation de l'cco-vcrbalilé 
exprimée par le visage et donc la suppression de certains 
renforçateurs du discours, l'augmentation des temps de 
transmission verbale, et surtout la déformation et/ou 
l'amputation des messages verbaux augmentant ainsi 
l'incertitude du contenu informationnel. Ils montrent 
aussi te déséquilibre engendré dans le fonctionnement 
des groupes par la modification des niveaux relation
nels, le repli psychologique et l'isolement social. Toutes 
ces incidences sont autant de facteurs de détérioration 
opérationnelle vis-à-vis desquels il est nécessaire de 
prendre des mesures pour préserver l'efficacité des 
individus et des groupes. Ces mesures peuvent être 
l'amélioration des matériels (transparence du masque, 
membrane phonatoire, radiotéléphonie,...); l'utilisation 
de langages de substitution simples et efficaces (registre 
sémantique précis et limité, syntaxe claire); et surtout 
par l'entraînement fréquent et régulier des sujets nans 
les conditions NBC; car une équipe bien rodée peut 
facilement faire abstraction des échanges verbaux dans 
l'harmonisation du travail et la synchronisation opti
male des activités de chacun. 
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69. 
APPROCHE PSYCHOLOGIQUE 
DE L'ALIMENTATION 
CHEZ DES SUJETS PORTANT 
UN MASQUE DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE. 

C. Raphei et J. Fourcade 

INTRODUCTION 

La Division de Psychologie a conduit des 
recherches sur les contraintes psycho-ergonomiques 
du masque de protection individuelle (ANP 51/53). 
Le port prolongé et continu du masque ne permet
tant pas d'alimenter les sujets dans les conditions 
habituelles, seule l'utilisation d'aliments liquides de 
synthèse absorbés à l'aide d'une canule est possible. 
Mais ceci pose un ensemble de problèmes qui 
entrent dans le cadre des objectifs d'étude. 

ÉTAT ACTUEL DE LA QUESTION 

II n'existe pas actuellement, dans la littérature 
ouverte, de travaux publiés sur l'alimentation de 
sujets portant un masque à gaz en continu, ni en 
France, ni à l'étranger. Les seules études connues 
ont été menées aux Etats-Unis sur des durées allant 
jusqu'à 36 heures, mais excluant l'alimentation sous 
masque. 

HYPOTHÈSE DE TRAVAIL 

Le port du masque représente un ensemble de 
contraintes physiques, physiologiques et psychiques 
susceptibles d'interférer sur les conduites humaines 
dont les conduites alimentaires. De plus, les diffi
cultés techniques imposent de donner la priorité aux 
besoins biologiques (calories, acides aminés, vita
mines et sels minéraux), sans trop tenir compte du 
goût, de l'odorat et tous les aspects culturels (heures 
de repas, habitudes, plaisirs, relations humaines) des 
conduites alimentaires. Le but des travaux était donc 
d'évaluer les effets du port du masque et les consé
quences de la modification des habitudes sur le 
comportement alimentaire des sujets. 

MÉTHODE 

L'étude s'est fait au cours de deux expérimenta-
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tions. La première (l) comportait douze sujets 
volontaires portant le masque en continu pendant 
48 heures. L'aliment de base était le Nutrigil, pro
duit du commerce le mieux adapté aux contraintes 
de l'expérimentation. Les sujets devaient en prendre 
5 à 6 boîtes par jour soit environ 2 litres représen
tant 2 700 calories. Ils disposaient également de café, 
jus de fruit, viandox et aliments à dissolution instan
tanée (soupes). La deuxième expérimentation (2) 
comportait 34 sous-officiers stagiaires de l'École de 
Défense NBC de l'Armée de Terre (Grenoble). Cer
tains ont porté le masque en continu pendant 
16 heures, d'autres le retiraient au moment des 
repas. Ils ont tous eu lu même alimentation com
portant comme produit de base le Nutrigil qui 
devait être consommé à raison de 6 à 7 boîtes 
en moyenne par sujet, soit 2,2 à 2,6 litres pour 
3 000 à 3 500 calories. Ils disposaient aussi de café et 
de Vitatonus : boisson diététique apportant glucides 
ci sels minéraux (80 cal. pour 200 ce). Pour les 
2 expérimentations les sujets devaient noter la qua
lité et la quantité d'aliments ingérés à chaque repas 
et compléter divers questionnaires après chaque 
repas et en fin d'expérimentation. 

RÉSULTATS 

La consommation moyenne par sujet a été de 
1 000 à l 500 calories par jour à la première expéri
mentation (30 à 50 % de la quantité théorique) et de 
2 000 calories par jour à la deuxième (60 % de 
la quantité théorique), dont I 800 sous forme de 
Nutrigil. 

A la première expérimentation certains sujets ont 
refusé d'emblée le Nutrigil soit par a priori soit 
après l'avoir goûté, et n'ont pas pu compenser le 
déficii calorique par les autres aliments peu énergé
tiques. Il s'en est suivi une nette sous-alimentation 
(moins de I 000, voire 500 cal./j.) qui a conduit 
certains à retirer le masque avant le terme de 
l'expérimentation. Un seul sujet sur 12 a consommé 
5 boîtes de Nutrigil par jour. 

A la deuxième expérimentation, il n'y a pas de 
différence significative de calories consommées entre 
les sujets alimentés avec masque et ceux alimentés 
sans masque. 2/3 du Nutrigil consommé l'ont été au 
cours des premiers repas (entie 6 h et 12 h), ensuite 
la consommation est régulièrement décroissante (si
gnificative pour p < 0.01). Par ailleurs les sujets 
alimentés avec masque se sont sentis plus rassasiés 
après chaque repas que ceux alimentés sans masque 
(significatif pour p ^ 0.01). 

L'ensemble des sujets considère la technique de 
pipetage acceptable et bien adaptée, elle nécessite 
toutefois quelques aménagements. Enfin, 20 sujets 
sur 46 ont eu des troubles digestifs post-prandiaux 
après consommation de Nutrigil (nausées, aigreurs, 
reflux gastro-œsophagiens, douleurs gastriques, éruc
tations, gaz, pesanteurs abdominales). 

DISCUSSION-CONCLUSION 

L'élément fondamental de ces travaux montre que 
le port prolongé du masque à gaz (16 à 48 heures) 
entraîne des comportements de sous-alimentation 
que Ton peut rattacher à i ordres de fails 

Des faits d'ordre environnemental et de stress, 
c'est-à-dire les contraintes de la situation qui reten
dissent défavorablement sur l'humeur des sujets et 
sur les conduites alimentaires ; c'est l'effet anorexi
gène du masque. 

Des faits d'ordre culturel par la suppression des 
habitudes et des rites socio-alimentaires, c'est-à-dire 
des échanges d'information et d'affects entre les 
participants d'un même repas. 

Des faits d'ordre alimentaire proprement dits : la 
difficulté de pipeter les aliments, le goût très sucré el 
uniforme du Nutrigil qui salure et écœure rapide
ment, son odeur "chimique", sa densité qui nécessite 
de fractionner les repas pour éviter les sensations de 
plénitude gastrique, enfin les troubles digestifs asso
ciés à sa consommation qui accroissent l'anorexie. 

Tous ces faits ne doivent pas être considérés 
comme accessoires puisqu'ils conditionnent en parti
culier la tolérance au stress et la motivation des 
sujets à poursuivre une épreuve difficile. Certains ne 
peuvent être facilement résolus dans les conditions 
particulières du port du masque, c'est le cas des 
habitudes socio-alimentaires. Par contre, en ce qui 
concerne les produits alimentaires il faut souligner 
que leur conception ne doit pas se limiter seulement 
à l'aspect énergétique et métabolique des besoins, ce 
qui est le cas de l'ensemble des aliments de synthèse 
actuellement commercialisés. 
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70. 
EXPLOITATION 
DUN QUESTIONNAIRE 
D'ENQUÊTE 
SUR LA FEMINISATION 
DANS LES ARMEES. 
QUELQUES RÉFLEXIONS 
MÉTHODOLOGIQUES. 

A. Pibarat* et J. Brènumti 

Un premier article (SSA 82 Trav. Scient, n" 3, 
p. 269-271) avait traité de la mise au point d'un 
questionnaire sur lu féminisation dans les armées, en 
montrant comment s'articulent les hypothèses, les 
mé;.Jodes et la formulation des questions. Il y était 
rappelé l'importance fondamentale de la probléma
tique, mais également le rôle que jouent les tech
niques d'exploitation dès la conception et la mise en 
forme du questionnaire. 

Nous voudrions montrer ici quelques applications 
de ces méthodes lors de l'étude des résultats, après 
avoir quelque peu insisté sur le lien entre ces 
méthodes et les objectifs poursuivis. 

RELATIONS ENTRE MÉTHODES 
ET OBJECTIFS 

Le questionnaire proposé à un échantillon repré
sentatif de personnels féminins de l'armée de terre a 
permis de recueillir une masse de données exploi
tables à la fois dans une perspective de synthèse, 
pour ceux qui veulent en connaître les principales 
conclusions, et dans une perspective d'analyse plus 
line des résultats pour ceux qu'intéresse tel ou tel 
aspect. 

Le problème qui se pose d'emblée est donc celui 
de la relation entre ces attentes des utilisateurs et les 
méthodes retenues. Va-t-on suivre une progression 
linéaire, de l'analyse exhaustive à la synthèse globale, 
ou encore des hypothèses générales aux vérifications 
détaillées? L'objectivité risque d'en souffrir, le pas
sage d'un plan à l'autre comportant des sauts qui 
rendent critiquables les résultats obtenus. C'est pour
quoi nous préférons une approche qui fasse alterner 
les mouvements d'analyse et de synthèse, qui passe 
par exemple de l'étude des tableaux de contingence à 
la recherche de facteurs communs par l'analyse des 
correspondances multiples pour revenir à l'étude des 
notes des sujets dans les facteurs retenus (analyse -*• 
synthèse -» analyse) ou encore de la construction 
d'échelles par la méthode des clés à la comparaison 
des notes obtenues par divers groupes pour aboutir 
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à la recherche de structures communes sous-jacentes 
(synthèse -» analyse -» synthèse). 

Encore faut-il que cette démarche respecte la spé
cificité des problèmes étudiés. En l'occurence. et 
malgré la présence de renseignements indispensables 
comme l'âge, le grade ou la situation de famille, il 
s'agissait avant tout d'un questionnaire d'opinions, 
c'est-à-dire de jugements ou de pseudo-jugements 
centrés ici sur neuf grands thèmes de la vie militaire. 
Ce qui retiendra donc l'attention, c'est le lien ou le 
degré de cohérence entre les réponses. En effet, outre 
que rien n'est plus fastidieux qu'une suite de pour
centages commentés les uns après les autres, les 
phénomènes les plus intéressants apparaissent lors
qu'on associe les réponses : 

1. Tout d'abord parce qu'on recherche les atti
tudes sous-jacentes, qui ne sont pas saisissantes 
directement, mais que l'on infère à partir d'une 
constellation d'opinions. Ces attitudes expliquent 
certes la présence de prises de positions différentes 
chez les sujets interroges, mais elles constituent aussi 
des prédispositions à agir de telle ou telle manière. A 
ce titre, leur connaissance peut être utile à des 
responsables soucieux de savoir ce que pensent leurs 
personnels pour mieux comprendre ce qu'ils font. 

2. Ensuite parce que les opinions correspondent 
rarement à des rôles bien définis ou à des types bien 
caractérisés. Il serait absurde par exemple de cher
cher la ou les questions qui séparent les "vrais 
militaires" de ceux qui ne seraient pas à leur place 
dans l'armée. Les différences sont plus subtiles, cl 
c'est pourquoi la démarche utilisée se rapproche de 
celle que nous avons préconisée ailleurs pour cer
taines épreuves de personnalité (orientées vers le 
dépistage des risques d'inadaptation) : les tendances 
significatives y résultaient moins de réponses franche
ment pathognomoniques à telle ou telle question que 
d'un ensemble de petites covariations s'inscrivant 
dans la même direction et dans le même champ de 
signification. Un mode d'approche similaire s'impose 
d'autant plus dans les questionnaires d'opinion que 
les phénomènes étudiés sont fluctuants, évolutifs ci 
donc plus nuancés et plus difficiles à saisir que des 
traits ou des tendances de personnalité. La recherche 
de structures reliant diverses attitudes représente évi
demment le niveau le plus profond, mais aussi le 
plus aléatoire de cette investigation. 

Reste à choisir, et c'est le troisième aspect que 
nous voudrions souligner, les méthodes les mieux 
adaptées aux objectifs de l'enquête. Comme nous 
l'avons expliqué dans l'article déjà cité, ce choix 
s'opère en grande partie lors de l'élaboration du 
questionnaire. Nous avons opté pour une application 
complémentaire de la méthode des clés homogènes, 
qui étudie des covariances, et de l'analyse des corres
pondances multiples, qui décrit des proximités. 

- La première est plus puissante puisqu'elle se 
situe à un niveau heuristique (et non seulement 
descriptif) dans la recherche et l'évaluation des atti
tudes; mais elle est également plus contraignante 
puisqu'elle impose aux questions une formulation 
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homogène, donnée en termes d'intensité, de fré
quence ou de choix (indiquer par exemple pour les 
diverses raisons proposées, si elles ont joué beau
coup, assez, peu ou pas du tout dans le choix de la 
carrière militaire). 

La seconde méthode, moins puissante mais en 
contre-partie moins contraignante, permet d'explorer 
quantité de domaines puisqu'elle peut s'appliquer à 
pratiquement toutes les questions fermées, en regrou
pant parfois les modalités de trop faible occurrence, 
et qu'elle prend en compte également les non-
réponses. 

Le choix préalable de ces deux méthodes autorisait 
plusieurs types de questions cl laissail une grande 
latitude dans la confection du questionnaire. Celui 
que nous étudions contient en fait une répartition 
équitable entre items disposés en tableaux autour 
d'un même thème, en vue de la méthode des clés, et 
questions tout venant, justiciables de l'analyse des 
correspondances multiples. 

Ces deux techniques ont par ailleurs été dévelop
pées de façon à obtenir des échelles quantitatives. La 
réduction de l'information initiale qu'impose le pas
sage du qualitatif au quantitatif est largement com
pensée par les avantages des résultats chiffrés. En 
effet, la notation des sujets dans les échelles permet 
de retrouver la dimension individuelle et par voie de 
conséquence la dimension de groupe, ce qui rend 
possible des comparaisons : on signalera par exemple 
tout â l'heure comment évolue l'acceptation des 
servitudes d'un grade à l'autre. Par ailleurs, les notes 
constituent de nouvelles variables plus synthétiques 
que les réponses aux questions, variables auxquelles 
on peut appliquer celte fois un certain nombre de 
techniques d'analyse, comme par exemple : 

- L'analyse en composantes principales, si l'on 
s'intéresse aux résultats synthétiques, et à la 
recherche de structures sous-jacentes, communes à 
diverses attitudes. 

- L'analyse de la variance, si l'on veut réaliser 
une exploration transversale du questionnaire et 
rechercher dans quelle mesure une attitude, mesurée 
par une échelle, a influencé les réponses à telle ou 
telle question. 

En définitive, c'est au niveau de la première étape de 
synthèse (passage du qualitatif au quantitatif) que le 
choix de méthodes adaptées est le plus important, mais 
aussi le plus limité. Nous n'insisterons pas ici sur 
l'analyse des correspondances multiples dont plusieurs 
articles ont montré la pertinence dans la construction 
de facteurs latents, et donc dans la mise en évidence 
d'attitudes sous-jacentes. Lorsque les items sont for
mulés de façon homogène, selon une relation d'ordre, 
les échelles hiérarchiques et les clés comptent parmi les 
meilleurs instruments d'évaluation des attitudes. Mais 
les échelles hiérarchiques de GUTTMAN imposent 
des contraintes supplémentaires dans la construction 
du questionnaire (hiérarchisation des questions). C'est 
pourquoi nous avons retenu la méthode des clés homo
gènes, dont nous allons montrer maintenant quelques 
exemples d'applications. 

APPLICATIONS 

Le questionnaire comportait dix tableaux, compre
nant chacun au moins quatre questions et trois possibi
lités de réponse disposées de façon homogène. 

La première technique applicable à ces tableaux est te 
classement par rang. Elle permet de positionner les 
items selon les fréquences de réponses, en se basant sur 
la valeur du median de part et d'autre de laquelle se 
situe 50 % de la population. 

La plupart du temps, ce classement respecte lu 
relation d'ordre. Il montre par exemple que la sécurité 
d'emploi a joué un rôle très important dans les motiva
tions initiales des sous-officiers, et peu important chez 
les officicrs,d'abard attirés par la recherche des respon
sabilités et initiatives dans le travail. Mais les deux 
catégories de personnels se rencontrent au niveau des 
motivations actuelles pour le choix d'une spécialité, où 
te goût et l'attrait pour la spécialité elle-même (et non 
les avantages qu'elle offre) jouent le rôle le plus décisif. 
En ce qui concerne l'acceptation des servitudes, ce sont 
les gardes qui soulèvent le plus de réticences, mais 
les officiers acceptent très volontiers les permanences, 
tandis que les sous-officiers leur préfèrent les fonctions 
de délégation et d'accueil. Dans la rubrique consacrée à 
la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, les 
six contraintes professionnelles proposées s'avèrent ha
bituellement compatibles, les sous-officiers acceptant 
plus volontiers de travailler parfois après les heures 
normales, tandis que les officiers préfèrent une mission 
de quelques jours, les uns et les autres mettant en 
dernière position l'éventualité d'un stage de plusieurs 
mois. 

D'autres tableaux étaient basés sur la comparaison 
entre personnels masculins et féminins, du point de vue 
des exigences des supérieurs ou des capacités indivi
duelles. [1 n'y a pas cette fois relation d'ordre entre les 
trois modalités de réponse (Exemple : hommes meil
leurs; pas de différence; femmes meilleures), mais la 
même méthode permet d'évaluer les ressemblances et 
les differences : en général les femmes sont jugées 
meilleures pour l'intuition et les aptitudes intellec
tuelles, et les hommes meilleurs pour l'aptitude psycho
logique au combat et le contrôle émotif; le dynamisme 
et l'activité se répartissent de façon équivalente. 

Le classement par rang permet donc de situer les uns 
par rapport aux autres les jugements formulés, et de 
voir par exemple l'importance relative de telle motiva
tion, ou de telle condition de travail. Mais il ne nous dit 
pas si ce sont les mêmes personnes qui ont eu tendance 
à répondre dans la même direction â différents items. (I 
ne nous renseigne donc pas sur les attitudes sous-
jacentes, comme va le faire la méthode des clés homo
gènes. 

Disons d'emblée que cette méthode n'est pas appli
cable à tous les tableaux, mais seulement à ceux 
dont les modalités de réponse entretiennent une relation 
d'ordre. Les deux tableaux de comparaisons entre 
hommes et femmes sont donc exclus de cette procédure. 
Ajoutons que cette méthode ne conduit pas toujours à 
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la découverte effective de clés : ainsi, aucune attitude 
commune n'a pu être mise en évidence dans les motiva
tions actuelles pour le choix d'une spécialité. C'est donc 
un domaine où les différences dans tes manières de voir 
semblent particulièrement prégnantes. 

En pratique, dix clés ont été trouvées chez les officiers 
et huit chez les sous-officiers. Rappelons qu'une clé est 
un sous-ensemble homogène d'items, ces items étant 
fortement correlès entre eux et faiblement avec les 
autres, l'homogénéité statistique se fondant en défini
tive sur la réalité de l'attitude recherchée (cf. article déjà 
cité). Nous ne reviendrons pas sur l'aspect mathéma
tique développé ailleurs, mais nous insisterons plutôt 
sur l'aspect heuristique de la méthode qui constitue son 
apport le plus original. La découverte d'éléments non 
évidents au départ se situe à plusieurs niveaux : 

1" niveau : Mise en évidence de dimensions 
sous-jacentes. 

La covariance, mesurée par divers coefficients, met en 
évidence la cohérence interne des opinions et prouve 
qu'il y a accord chez les différents sujets pour considérer 
que ces façons de penser vont ensemble. Lorsque 
l'homogénéité sémantique s'ajoute à la cohérence statis
tique, c'est-à-dire lorsque les items effectivement cor-
rélés sont également liés par le sens, on peut non 
seulement conclure à la réalité de l'attitude sous-
jacente. mais encore lui donner un nom. 

C'est le cas par exemple pour la clé "appréhension 
face à la vie militaire" tirée de l'analyse des raisons 
éventuelles d'hésitation. Elle regroupe les items sui
vants : contraintes de la vie militaire quotidienne, disci
pline militaire, état militaire, ambiance militaire, obli
gation de porter un uniforme et limitation des libertés 
individuelles. Dans le même tableau, elle s'oppose à la 
clé "appréhension du changement" qui associe l'éloi-
gnement de la famille, l'obligation de changements de 
résidence, la possibilité de perturbations de la vie 
familiale, la durée du premier contrat d'engagement et 
le travail dans un milieu masculin. 

La méthode permet donc ici de regrouper les items en 
deux sous-ensembles appartenant à des concepts cohé
rents, en même temps qu'elle opère un tri avec les 
éléments qui n'entrent dans aucune des deux clés, 
c'est-à-dire qui ne font pas partie de la dimension 
commune sous-jacente. Dans cet exemple, la désappro
bation des parents et celle des amis se trouvent sta
tistiquement exclus des deux clés retenues et te sens 
confirme cette exclusion. 

V niveau : Construction d'échelles. 
Dans le même mouvement, la méthode des clés 

permet la construction d'échelles de mesure que l'on 
peut appliquer comme n'importe quelle échelle numé
rique. 

En effet, l'idée de covariation implique que les 
réponses ont tendance à varier ensemble mais pas 
forcenx.nl dans la même direction. On fait donc l'hypo-
thèrt .jue dans une clé. tous les items sont équivalents et 
que la /nesure de l'attitude d'une personne est propor

tionnelle au nombre d'items qu'elle accepte (c'est-à-dire 
au nombre de réponses positives, puisque tous les items 
sont dichotomises et que leurs modalités reçoivent la 
valeur 1 ou 0). 

La signification de la note sera évidemment liée à 
celle de la clé : suivant les cas, les notes pourront 
évaluer l'intensité des opinions, le degré d'adhésion, le 
niveau d'engagement ou à l'inverse d'appréhension des 
personnes. 

Une enquête d'opinion vise à renseigner sur les 
groupes plus que sur les individus. C'est pourquoi les 
moyennes et les écarts-types des notes obtenues ont été 
calculés pour les différents grades. On observe par 
exemple que le degré d'acceptation des servitudes est le 
plus élevé chez les sergents (4,7), qu'il diminue forte
ment chez les sergents-chefs (3,1), pour se relever 
progressivement chez les adjudants (3,8) puis les adju
dants-chefs (4,5). Ce constat est sans doute à relier aux 
difficultés de conciliation entre vie professionnelle et vie 
privée, mais la relation n'est pas exactement symétrique 
entre les deux attitudes. En effet, sergents-chefs et 
adjudants obtiennent la même note moyenne à cette 
nouvelle échelle, alors que le degré d'acceptation des 
servitudes va en s'améliorant. La comparaison a égale
ment été établie entre groupes plus importants, â savoir 
les officiers et les sous-officiers, ce qui amène à décrire 
un troisième niveau d'analyse. 

3 e niveau : Comparaison de sous-populations. 

Officiers et sous-officiers étaient destinataires du 
même questionnaire, mais leurs réponses ont été trai
tées de façon indépendante. 

L'application de la méthode des clés aux mêmes 
tableaux d'items a permis de trouver cinq clés com
munes avec les officiers sur les huit clés retenues pour 
les sous-officiers, ce qui confirme la réalité et la stabilité 
des altitudes mesurées. Il s'agit des clés suivantes : 
appréhension du changement, appréhension face à la 
vie militaire, perception d'attitudes discriminatoires, 
inadéquation au modèle militaire masculin, acceptation 
des servitudes. 11 est donc possible de comparer les 
positions moyennes des deux populations, au même 
titre que nous le faisions précédemment pour les sous-
groupes définis par le grade ou par tout autre critère. 

Mais c'est lorsqu'on obtient des clés différentes que 
l'on accède à un troisième niveau heuristique, car cela 
signifie que le contenu des attitudes est différent dans les 
deux sous-populations. 

La distinction peut porter sur le nombre et la nature 
des items entrant dans la dimension. Ainsi, l'éventualité 
d'une mission de quelques jours entre-t-elle dans la clé 
"difficultés de conciliation avec la vie privée" pour les 
sous-officiers, mais non pour les officiers, ce qui semble 
indiquer qu'elle est vécue comme une contrainte chez 
les premiers, mais non chez les seconds. 

Lorsque la distinction concerne le nombre de di
mensions retenues, cela traduit habituellement des 
différences plus importantes dans les deux sous-popula
tions. Le premier tableau centré sur (es raisons d'enga
gement en fournit un exemple. Si la clé "Attrait des 
avantages professionnels" est commune aux deux, la clé 
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"Promotion sociale donnée par l'armée" trouvée chez 
les sous-officiers éclate en deux noyaux différents chez 
les officiers, qui dissocient "l'image de l'armée" du 
"goût des responsabilités en milieu militaire", ce qui 
manifeste une prise de conscience plus élevée en ce 
domaine. 

Telles sont, exposées à travers def exemples, les 
principales performances de la méthode. Une fois les 
échelles construites et les notes calculées, il est possible, 
disions-nous, soit de synthétiser les nouvelles informa
tions par des techniques d'analyse factorielle, soit au 
contraire de poursuivre l'analyse du questionnaire afin 
de mettre en évidence des phénomènes plus fins que 
ne révèlent ni les analyses statistiques traditionnelles 
(tableaux de frequence et de contingence), ni les 
méthodes plus synthétiques. 

Dans cette optique, la méthode d'analyse de la 
variance a permis de rechercher les liaisons entre les 
notes aux échelles et [es autres réponses au question
naire. 

Prenons par exemple les notes des officiers à l'échelle 
"acceptation des servitudes" (permanence, garde, ser
vice de semaine, délégation, encadrement de stage). 
Elles sont indépendantes des variables objectives que 
sont l'âge, te grade, fa spécialité ou la situation de 
famille et apportent donc une contribution originale à 
la connaissance des personnels. Elles sont très correlées, 
et c'est compréhensible, avec les réponses concernant 
l'acceptation d'autres contraintes ; horaires variables, 
mutations, exigences des périodes de formation. Mais 
elles sont également liées, et c'est plus intéressant à 
apprendre, à certaines motivations ou certains souhaits. 
Les personnels acceptant plus volontiers les servitudes 
sont aussi les plus favorables à l'égalité de traitement 
avec les hommes : même répartition des lâches, même 
régime de mutation, formation commune, mêmes exi
gences en matière d'éducation physique et d'instruction 
militaire. Leurs motivations ou leurs jugements de 
valeur sont plus élevés sur certains points : désir d'une 
formation plus poussée, attrait du commandement, 
valorisation de l'armée dans le développement de la 
personnalité et du caractère. 

Le fait que fa clé "acceptation des servitudes" repose 
sur des activités et non sur des stéréotypes de la vie 
militaire renforce sa valeur prédictive, à l'exemple des 
intérêts manifestés dans les inventaires de préférences 
professionnelles. Elle pourrait donc représenter un bon 
indicateur d'adaptation à la vie militaire, ce qui nous 
fait déboucher sur les applications pratiques d'un ques
tionnaire d'opinion. 

Ce sont en définitive ces résultats concrets qui intéres
sent habituellement les utilisateurs. Il était toutefois 
utile de montrer que les conclusions obtenues ne sont 
pas gratuites mais reposent sur la mise en œuvre d'une 
méthodologie rigoureuse et adaptée. La construction 
d'échelles par la méthode des clés en a fourni une 
illustration, quitte à revenir ultérieurement sur des 
démarches plus synthétiques comme la recherche de 
structures sous-jacentes et l'approche typologique. 

(C.R.S.S.A. j Psyc/io/ogieJ 

CfiiTÈRES D'ÉVALUATION 
DE L'APTITUDE PSYCHIQUE 
POUR LES SUJETS 
DITS "IMMATURES AFFECTIFS" 
- ASPECTS METHODOLOGIQUES. 
RECHERCHES CLINIQUES. 

C. Doutheau* et C. Dubertret** 

Le diagnostic d'immaturité affective est fréquem
ment porté dans la collectivité militaire : à l'Hôpital 
d'Instruction des Armées "Percy" cela représente en 
moyenne 30 % de la clientèle. Or le concept d'imma
turité affective reste encore trop souvent une entité 
vague, mal définie, tant au niveau de la sémiologie 
qu'au niveau de la structure psychopathologique. 

Il nous a donc paru intéressant rie cerner la 
spécificité clinique de l'immaturité affective et de 
tenter d'en faire un concept bien individualisé au 
plan clinique, sémiologique et psychopathologique. Il 
nous a semblé en particulier important de faire la 
distinction entre ; 

- des états d'immaturation du moi rencontrés, à 
des degrés divers, dans toute névrose, psychose ou 
déséquilibre mental et qui ne font que "colorer" un 
tableau clinique déjà bien repéré sur le plan nosolo-
gique. 

-- et des états d'immaturité affective indépendants 
d'une structure névrotique ou psychotique, qui cons
titueraient une catégorie à part et correspondraient 
à une structuration particulière de la personnalité. 
Leur caractéristique essentielle pourrait être la 
dépendance affective qui serait au centre du tableau 
sémiologique. 

Nous avons émis l'hypothèse que ces états particu
liers d'immaturité affective pourraient s'intégrer dans 
le cadre nosoJogique des états limites où ils consti
tueraient une catégorie à part, originale et spécifique. 

L'objet de cette étude est donc de vérifier l'exis
tence d'un le) type de structure et d'en dégager un 
tableau précis selon une triple approche : sémiolo
gique, psychopathologique et psychogénétique. 

Les applications apparaissent surtout de deux 
ordres : 

- sur le plan scientifique, le fait de préciser et 
d'individualiser le concept d'immaturité affective peut 
avoir des conséquences diagnostiques, pronostiques 
et thérapeutiques (la prise en charge thérapeutique 
peut en effet se trouver modifiée s'il s'agit d'une 
organisation limite plutôt qu'un état névrotique). 

• Médecin en Chef - Proteirur Agrfge du Val de Crâte - Strvke de 
Psychi»ine-H,[.A. 'ftrcy'MQI.av.N. Barbus» 92140CLAMART. 

*• Psychologue clinicien ne - H.I.A. 'Prrcj-" CL A MART. 
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- sur le plan militaire : si nous parvenons à 
dégager un tableau clinique précis, il sera intéressant 
de porter le diagnostic au niveau de la sélection et 
d'avoir la possibilité de repérer le plus tôt possible 
par exemple (es aménagements de type état limite 
marqués on le sait de décompensations sévères en 
particulier sur le mode dépressif. On pourra donc 
évaluer avec plus de précision les capacités d'adapta
tion au service des sujets dits immatures affectifs. 

Quelle méthodologie avons-nous reteave pour effectuer 
cette étude? 

En ce qui concerne le choix de la population nous 
sélectionnons des sujets de sexe masculin hospitalisés 
dans le service de psychiatrie de l'H.I.A. "Percy". La 
tranche d'âge est de 18 à 30 ans. 

Les sujets retenus sont ceux qualifiés d'immatures 
(au sens large) par leur médecin traitant. 

Nous avons fixé la taille de notre échantillon à 
cent sujets, parmi lesquels nous tentons de repérer 
un nombre plus limité de patients correspondant 
à une immaturité affective "vraie" telle que nous 
l'avons définie dans nos hypothèses. 

Pour dégager les traits saillants de cette immatu
rité nous faisons appel : 

1. à des entretiens répétés et prolongés avec le 
sujet, que nous enregistrons dans certains cas sur 
bande magnétique pour analyser le discours de la 
manière la plus approfondie possible. 

2. à des entretiens avec les parents lorsque cela est 
possible. 

3. à des tests et des questionnaires dont voici le 
détail : 

- deux tests projectifs : 
le test de Rorschach 
le T.A.T. (thematic aperccpti«.»< 'îst). 

- un questionnaire medico biographique : celui 
utilisé dans les centres de sélection, 

- un questionnaire de personnalité comportant 
48 questions mesurant la dépendance entre les per
sonnes. Il s'agit d'un questionnaire américain inti
tulé : " A measure of interpersonal dependancy" de 
M.A. Robert Hirschfeld (Clinical Research Branch 
NIMH), L. Gérarld Klerman (department of psy
chiatry. Harvard Medical School) et collaborateurs. 
La passation de ce questionnaire constitue, si Ton 
peut dire, une recherche introduite dans la recherche 
car ce questionnaire est actuellement en cours de 
validation, en particulier à l'H.I.A. "Percy" où il est 
soumis non seulement aux sujets de notre échantillon 
mais encore à tous tes sujets hospitalisés en psy
chiatrie. 

Actuellement nous avons déjà examiné une cin
quantaine de patients mais il est trop tôt pour en 
tirer des conclusions et nous prononcer. Il nous est 
toutefois possible de dire que parmi ces 50 cas la 
majorité appartient au registre névrotique (environ 
la moitié). Une petite partie est du registre psy
chotique. Un cinquième de l'effectif environ peut 
être considéré comme constitué d'immatures "vrais" 
tels que nous les avons décrits dans nos hypothèses. 
Quelques sujets enfin s'inscrivent dans un registre 
intermédiaire entre Tétai limite léger et la névrose; 
ce sont le plus souvent des états dépressifs où 
l'immaturité est importante mais non dominante. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 J. BïïRGERET. 
Lu dépression et In étuis limites, 
Payoi. Paris. 1975, ÎM p 

2 A. BERTRAND. 
La pentonniliié "immature affective" - Concepts. motogic, hypo
thèses piyrhopatholDgLques. 
Mémoire pour le C.E.S. de Psychiatrie. L'nivera' P. ci M. Curie. 
Paris VI. 19N2. 124 p. 

3 J. BOWLBY. 
Attachement et perte. 
Vol. I : L'attachement, 539 p.. vol. 2 : U séparation, angoisse et colère. 
S57 p., 
P.U.F.. Paris. 197B. 

4 O. KERNBERG. 
Les trouble» limites de la personnalité. 
Pnvai, Toulouse. 1979. 38? p. 

5 A. MEMM1. 
La dépendance, esquisse pour un portrait du dépendant. 
Galtiinurd. Paris, 1979. 116 p. 

6 D.W. WINNICOTT. 
De tu pédiatrie à la psychanalyse. 
Petite Bibliothèque. Payol,, Î69 p. 

7 R. ZAZZO (sous la direction de :). 
L'ai lâchement, 
Delachaux et Nieslté, 1979.2M p. (2 e iitifin). 

(Recherches cliniques I H.I.A. Percy) 

62 



tfvmokwlogh' el conserratirm itu mttg D72 

D - ÉTUDES BIOLOGIQUES PARTICULIÈRES 

I. Hémobiologie et conservation du sang 

72. 
QUALITÉS DES GLOBULES 
ROUGES CONSERVES 
EN MILIEUX SORBAGS ET 
SORBAGS-DIHYDROXYACÉTONE 

J. Saint-Blancard, M. Aiiarv, J.*P. Baêchie, 
Y. Clerc et G. Fabre (*)(**) 

Faisant suite à nos études sur la conservation des 
concentrés èrythrocytaîres remis en suspension dans 
des solutions sans protéines, mais équilibrées et 
enrichies, nous avons expérimenté les milieux : 
SORBAGS (Sorbitol. Adenine, Glucose, Saline)* 
ci SORBAGS, Dihydroxyacétone (40 mmoîes en 
concentration finale dans les concentrés fraîchement 
reconstitués). 

Les méthodes utilisées sont celles qui ont été 
précédemment décrites {J, 2, 3, 4), De plus on a 
mesuré grâce à un Erythromètre Sefam, la déforma-
bilitè des hématies lavées par filtration à travers une 
membrane en polycarbonate de porosité 3 microns 
(Nuclepore). De Tait, on a suivi l'évolution de la 
pression de filtration à débit constant (sur î minute) 
exprimant les résultats par l'indice I dit de filtrabilitê 
qui représente le rapport de la pression de l'échan
tillon dans le tampon par la pression du tampon 
seul. 

Les principaux résultats obtenus peuvent être 
résumés et discutés comme suit : 

1. Sur le plan énergétique les concentrés du type 
SORBAGS sont équivalents aux concentrés du type 
SAG(M) ou PAGGS(S); 

2. Par la présence du sorbitol le taux d'hémolyse 
spontanée est diminué. Ce résulta! est identique à 
celui qui est obtenu avec les concentrés PAGGS(S); 

3. L'adjonction de dihydroxyacétone permet de 
maintenir les indicateurs de la fonction oxyphorique 
(2.3-DPG et PO250) à un taux satisfaisant pendant 

* Formule de la soluiion SORBAGS (80 ml) ; 
Chlorure de sodium 8,77 g 
Adenine 0.21 g 
Glucose , 9 g 
Sorbitol - 5,25 g 
Eau pour préparaûons injectables, q.s p I litre 

(•) Avec la collitaraiion de N. Lcrnarchand-Prigeni (D R E.T.), D. Mel-
Inliée, M -Th. Uhain et Ch. Dctneux. 

[") D*ni le s*dfe d'une çatmasâe D.R.ET. 

un temps assez long (figure I), ce qui est en accord 
avec les résultats des travaux antérieurs (L 5). De 
plus rétablissement du bilan métabolique de la cel
lule montre que le glucose est économisé; 

I «L SORBAGS.DHA 
1 J T * N - SORBAGS 

I , , — - ^ • - . =*-

~10 20" 3 0 4 0 

FIGURE I - Variations, pendant b conservation à +- 4*C. du 
DPC (en haut) et sfela PO;îô(en basj àms les coaoenuea SORBAGS 
(schémas inférieurs) el les concentrés SORBAGS-Dihydroxyaccionc 
(DHA) (schémas supérieurs). 

4. Les cellules qui , morphologiquement, sont les 
mieux protégées sont celles qui se trouvent dans le 
SORBAGS, Dihydroxyacétone. C'est ce que montre 
3a variation, au plan quantitatif des formes normales 
ou quasi-normales (discocytes + échinocytes |) 
(figure 2). Le 2,3-DPG néo synthétisé interviendrait-
il dans le maintien de l'intégrité metnbranaire? 

5. Les avantages morphologiques constatés se re
trouvent au niveau rhéologique (bons index viscosi-
métriques). Les mesures de filtrabilitê montrent aussi 
que le milieu renfermant la dihydroxyacétone permet 
aux cellules de conserver plus longtemps une meil
leure flexibilité (indice I plus faible, figure 3). 
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FIGURE 2 - Evolution quantitative, an cours delà conservation d 
+ 4'C, de la proportion des discocytes (D) et des cchinocytcs (El) 
cumuiis, dans les concentrés SORBAGS el SORBAGS-Dihydro*ya-
cclone (DHA). 

FIGURE 3 - Variations, pendant la conservation à + 4*C. dc 
l'indice I de filirabililc dans les concentrés SORBAGS et 
SORBAGS-Dihydroxyacétone (DHA) (courbes lissées). 
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73. 
PROTECTION 
DE L'HEMOGLOBINE 
PAR LE N-ACETYL TYROSINE 
ÊTHYL ESTER 
ET L'ASPARTATE DE LYSINE. 
Y. Clerc, J.-F. He. ian, N. Brunei. M. AUary 
et J. Saint-Blancard* 

Nos études sur la p.election de l'hémoglobine 
contre l'oxydation par différentes substances ont 
conduit à tester plus particulièrement trois molécules 
(le N-Acétyl tryptophane, le N-Acétyl tyrosine ethyl 
ester ei l'aspartate de lysine) en vue de savoir si ces 
molécules sont efficaces sur les trois formes clas
siques de conservation de l'hémoglobine (les formes 
liquide, congelée et lyophilisée;. 

La méthodologie est, pour partie, celle qui a été 
récemment décrite (1). 

Nos conclusions qui portent, pour l'instant, sur la 
protection au début de la conservation sont résumées 
dans le tableau I en ce qui concerne les concentra
tions molaires de protecteurs les plus favorables 
pour l'état congelé et pour l'état desséché. 

D'autre part, il se confirme que le N-acétyl trypto
phane n'est pas seulement un bon lyoprotecteur. 
mais qu'il a, aux doses utilisées, un "effet 2,3-DPG 
like" car, en fonction de la concentration, il élève la 
PÛ250 à une valeur presque physiologique. 

Cet effet n'est pas constaté avec les autres lyopro-
tecleurs étudiés. Un effet similaire est constaté dans 
les produits liquiu et congelé contenant du N-acétyl 
tryptophane. 

Ces études sont actuellement poursuivies avec les 
mêmes protecteurs pour évaluer leur effet stabilisant 
à long terme. 

Protecteurs 

Concentrations efficaces 
(en moles) Protecteurs 

État congelé État lyophilisé 

N-acétyl tryptophane 

N-acétyl tyrosine ethyl ester 

Asparate de lysine 

0,03 0,09 

0,015 0,09 

0,03 0,09 

Glucose 0,03 0,12 

(C.T.S.A.) 

TABLEAU I - Concentrations (en moles/1) de N-acètyl trypto
phane, dc N-acétyl tyrosine èthyl ester et cTasparate de lysine permet
tant une protection dc l'hémoglobine à l'état congelé et à l'état lyophi
lisé (ces concentrations se rapportent à 30 g/1 d'hémoglobine). Ces 
résultais sont compares à ceux que donne le glucose (prolecteur dc 
référence). 
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7 4 -
CONCENTRÉS 
ÊRYTHROCYTAIRES CONSERVÉS 
A + 4°C APRÈS REMISE 
EN SUSPENSION 
DANS LES MILIEUX 
SAG M (Saline, Adenine Glucose, 
Mannitol) ET PAGGSS 
(Phosphate, Adenine, Guanosine, 
Glucose, Saline, Sorbitol). 

J. Sainl-Blancarà. M. Allary el G. Fabre (*) (*' ) are JOURS 

FIGURE I - Tau* d'hémolyse, uu cours de la conservation à 
+ 4 "C, dans les concentres du lypc SAG(M) cl du lypc PAGGS(S) 
(hctmtlocrilc : 45 %). 

Complémentaires d'études précédentes (1, 2) et 
conduites en respectant le même mode opératoire, 
nos recherches sur les globules rouges préservés en 
milieux SAG(M)' u ; et en PAGGS(S)'*' no-js ont 
permis de vérifier (3) ou de constater, que le man
nitol et le sorbitol permettent de réduire le taux 
d'hémolyse spontanée, qui, sans être catastrophique 
est néanmoins relativement importante au terme de 
la conservation en l'absence des substances ajoutées. 
La figure 1 témoigne du colmatage qui à J35. 
ramène l'hémolyse à un niveau voisin de celui des 
sangs-CPD classiques à J28 (0,3 à 0,5 %). 

L'hémolyse provoquée par une hypotonicité crois
sante et qui est exprimée par le temps d'hémolyse 
50 % (T 50) donne des courbes qui, en fonction de 
la durée de conservation, montrent également l'effet 
protecteur du mannito! a du sorbitol (figure 2). 

Apparemment, les autres paramètres biochimiques, 
morphologiques et rhéologiques ne sont pas 
modifiés. 

1 0 
•0 

CI'D 
PAGGSS 

50 
Kf -x-•—•*.—x- — X " - • » 

40 

30 

• • • • 

CPD 
P A G G S 

jours 

2 0 4 0 

T M ISO onde» CPD/SAGM n.7 

40 • CPD/SAG n.5 • 

(a) Formule du SAG(M) (l 
Chlorurcdesodium . . . 

F IGURE 2 - Vuriutions du T50, au cours de la conservai inn i ; 

+ 4*C, dans les concentrés du lypcSAG(M) et du lypc PAGGS|S). 

(bl Formule dn PAGGS(S) (KO m» ; 
Dihydrogcnc-phoiphaledc sodium 1.14 g 
Hydrogèno-phosphalc île sodium 1.11 g 
Adenine 0.246 g 
Guaiiosinc 0,408 g 
Glucose IB.K4 g 
Chlorure de sodium 4.6H g 
Eau pour préparations injectables, q i p I lilre 

•) Avec la collaboration technique de D. Melkjiiee, N. Lemarchand-Prigen 
(D.R.E.T.), Ch. Desneux el M.-Th. Lehain. 

•*) Dani le cadre d'une commande DR. ET. 
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75. 
UTILISATION CLINIQUE 
DE SANGS TOTAUX 
ET DE CONCENTRÉS 
ERYTHROCYTAIRES CONSERVÉS 
EN MILIEUX ADENINE. 

J.-J. Buffat*. fi. Rouvier*. J.-P. Baëchte. 
J. Saint-Blaticard et G. Fabre 

En pratique iransfusionncllc. les solutions anticoa
gulantes et conservatrices contenant de l'adcninc ont 
acquis droit de cité en Europe cl ont etc autorisées 
outre Atlantique depuis 1978 avec la garantie théo
rique d'une utilisation pendant 35 jours. 

En çfTel, l'adcninc a un effet bénéfique sur les 
marqueurs 'Je !,T viabilité cellulaire (1,2). 

Ainsi a-i-on proposé plusieurs formules de milieux 
qui diffèrent par les quantités d'adéninc cl de 
glucose. 

Mais pour optimiser la conservation des globules 
rouges à Pétai liquide, la tendance actuelle est de 
remettre en suspension les concentrés dans des solu
tions sans protéines, mais équilibrées, nutritives cl 
"fortifiantes". 

La mieux connue de ces solutions est le SAG 
(Saline, Adenine, GIucore) mise au point en Suède 
par HOGMAN (3,4). Cette solution présente toute
fois un petit inconvénient : en effet, les globules 
rouges/SAG ont après une vingtaine de jours un 
taux spontané d'hémolyse qui s'élève. 

Cette hémolyse peut être réduite par l'adjonction 
de mannitol (M) c'est la solution SAGM (5). Une 
telle solution a l'incontestable avantage de maintenir 
les globules rouges à l'état de "sang frais" pendant 
une quinzaine de jours et permet une conservation 
des mêmes globules rouges pendant cinq semaines. 

Dans le but de remédier à ['effet négatif de 
l'adénine sur la production de 2-3 DPG (marqueur 
fonctionnel), des solutions ont été proposées et en 
particulier le milieu PAGGSS (Phosphate, Adenine, 
Glucose, Guancsine, Saline, Sorbitol) étudié au 
C.T.S.A. 

Les craintes d'une éventuelle toxicité de l'adénine 
se sont grandement estompées (6.7), et les données 
obtenues in vitro nous ont conduits à entreprendre 
des essais cliniques donl nous ranportons les résul
tats préliminaires. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

L'étude a été réalisée dans le service de réanima
tion anesthésie de l'hôpital d'Instruction des Armées 
"Begin". 

La population envisagée esl de 23 sujets 

* SeniccdeRcanimaiiunAneslhcsioEogwH.I.A BEGIN. 
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(10 hommes cl 13 femmes) d'âge moyen 55 ans 
(extrêmes 21 et 79). 

Il s'agissait pour 21 des patients d'interventions 
chirurgicales orthopédiques sanglantes (prothèx de 
hanches, fracture de fémur). 

Le bilan hcmatologiquc pré-opératoire (ni méra-
tion, formule, erase sanguine) ne présentait aucune 
anomalie. 

La durée moyenne de conservation du sang avant 
transfusion a été de 22 jours avec comme extremes 3 
et 32. 

Le nombre moyen d'unités sanguines transfusées 
par malade fut de 4,3 (extrêmes 2 et 12). 

8 sujets ont élé transfusés avec du sang CPD-
A.D*. 
9 avec du sang CPD/SAGM, 
6 avec du sang CPD/PAGGSS. 
L'efficacité transfusionnclle a été appréciée clini-

qucmenl et par des contrôles biologiques (numéra
tion sanguine, hématocrilc. hémoglobincmic, transa-
minasemie, hémoglobinuric. ionogramme urinaire. 
proteinuric et glycosurie). Ces examens ont été effec
tués en pré et post-opératoire (J0 à J9). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Au point de vue clinique, les transfusions san
guines effectuées tant en per-opératoire qu'en post
opératoire ont élé parfaitement tolérées par les 
23 patients: il n'a été observé aucun incident 3'.i 
accident transfusionnel. L'effiracité a élé tout à fait 
comparable à celle observer dans un échantillon 
témoin de malades transfusés avec du sang CPD. 

Au point de vue biologique, les examens sanguins 
et urinaircs ont montré l'absence de signes d'hé
molyse : 

- La numération sanguine, l'hématocrite, l'hémo-
globinémie sont restés pratiquement constants chez 
21 patients. 

- La transaminasémie, la kaliémic et la bilirubi-
némie n'ont pas varié. 

Dans deux cas, on a constaté une baisse transi
toire de l'hémoglobinémie, mais sans signes biolo
giques d'hémolyse. 

Des cas identiques ont été observés ûans l'échan
tillon témoin. 

La tolérance rénale a été parfaite; ceci a pu être 
objectivé chez les 23 malades transfusés par l'exis
tence d'une diurèse normale, par l'absence de protei
nuric et de glycosurie, et surtout par la constance de 
la créatininémie c: de l'urémie dans les jours qui ont 
suivi la transfusion. 

CONCLUSION 

Les globules rouges conservés dans des solutions 
anticoagulantes et conservatrices contenant de l'adé
nine, ou remis en suspension dans des milieux enri-

' CPD-A.D = CPD{CilfalePho5phuleDtKlrosc)enrichLenglueose(l,5rois 
la concern rati an normale) cl renfermant de l'udeninc (0,40 mM). 
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chis en adenine, ont une efficacité clinique identique 
aux globules rouges utilisés de Taçon habituelle. 

Bien qu'il soit difficile de tirer des conclusions sur 
un échantillon aussi restreint, la tolérance clinique 
parfaite, confirmée par des constantes biologiques 
stables, concordenl avec les résultats déjà publiés et 
autorisent l'utilisation de ce type de solutions. 
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76. 
MODIFICATIONS 
BIOPHYSIQUES, 
MORPHOLOGIQUES 
ET RHEOLOGIQUES 
DE ..'ERYTHROCYTE AU COURS 
DE SA CONSERVATION. 

F. Leterrier, J. Saint-Blancard ft J.-F. Stoitz* 

Condensé de la revue générale Biophysical, Morpho
logical and Rheohgical modifications of the erythrocyte 
during storage • a review, parue dans Clinical Hemo-
rheology 1982. (Artrlt dc 48 pages contenant 275 refe
rences bibliographiques). 

Une quantité énorme de travail a été consacrée 
aux perturbations métaboliques subies par ['erythro
cyte au cours de sa conservation, mais les modifica-

* Directeur du Centre Régional de Transfusion Sanguine, Vandceuvre-les-
Nancy. 

tions des propriétés membranaires et rhéologiques, 
tant du point de vue macroscopique que moléculaire 
ont été comparativement beaucoup moins étudiées. 
Des progrés considérables ont été accomplis dans les 
dix dernières années en ce qui concerne la structure 
de la membrane du globule rouge. De même ce n'est 
qu'assez récemment que quelques équipes de cher
cheurs ont entrepris d'étudier systématiquement le 
comportement rhéologique tout à fait particulier du 
sang et d'établir des corrélations entre ces propriétés 
cl la physiopathologie dc la circulation. Il devient 
possible, à l'heure actuelle d'établir des connexions 
entre les aspects structuraux et dynamiques observés 
à l'échelle moléculaire et les propriétés plus macros
copiques comme la déformabilité du globule rouge. 

Ces aspects biophysiques appliqués à ['erythrocyte 
uu cours de sa conservation, sont étudiés depuis 
quelques années, grâce à une collaboration étroite 
établie entre les chercheurs dc la Division dc Biophy
sique du C.R.S.SA.. du C.T.SA., du Centre dc 
Transfusion Sanguine Régional de Nancy et du 
Département dc Biophysique du CHU dc la Pitié. 

C'est à la demande du P r COPLEY, Édilcur en 
chef des journaux scientifiques internationaux "Bio-

F I G U R E I - Dans la bicouche phosphoMpidiquc, partiellement 
"vilririée" par la présence dc cholesterol, la repa riilion des phospholi-
pides est asymétrique ; Ja face externe contient principalement de la 
phosphatidylcholine cl des sphingomyelin es alors que lu IJCC inicrne 
esl riche en phosphatidylsthanolaminc, en phosphat idyls ri ne cl 
phosphalidylinosiiol. Cette bicouche esl traversée pur les protéines 
intrinsèques : principalement la bande 3 (protéine t ranspor ta is ! des 
anions, sous forme d'un dimerc) en association avec la glycopho-
rine A, qui porte sur sa face entente, la majorité des dérives osidiqucS 
membranaires. Sur la face interne, la bande 3 sert dc point d'ancrage 
au réseau de speclrinc. Cette grande protéine (100 nm) est un dtmere, 
Elle esl liée directement à la bande 3, par l'intermédiaire dc l'anky-
rinc. à une dc ses extrémités, cl à d'autres molécules dc speclrinc par 
l'intermédiaire dc la bande 4.1 cl dc l'actinc. Beaucoup moins 
abondantes mais de rôle fonctionnel primordial sont les ATPascs. La 
Na K ATPasc est associée aussi à la bande 3. L'activité dc la 
Ca ATPasc esl régulée par la calmodulins, elle-même faiblement liée à 
kt membrane. Sur la face externe on trouve aussi une autre glycopro
teins (PAS 2) et racétykholinestérase, dont le rôle fonctionnel est mal 
connu. Enfin du côté interne, la bande 3 sert aussi dc point d'ancrage 
à des protéines plasmatiques : l'hémoglobine, la 3-phosphoglyrccal-
déhyde dehydrogenase, la pyruvate kinase et l'aldolasc. Il existe 
d'autres protéines membranaires donl la fonction et la localisation 
sont encore mal connues. 

S S A 13S3 TRAV. SCIENT n s 4 167 



Hêmobiologie et conservation du sang &?<> 

rheology" et "Clinical Haemorheology". que nous 
avons écrit une revue générale concernant ce sujet, 
te vue dont nous présentons ici le résumé. 

La première partie concerne ('erythrocyte normal. 
Son métabolisme est présenté sous la forme d'un 
schéma récapitulatif, puisqu'il a déjà fail l'objet de 
nombreuses autres revues générales. La composition 
et l'organisation structurale et dynamique de la 
membrane sont décrites par contre en détail. La 
figure I fait la synthèse des conceptions actuelles sur 
celle organisation. Les principaux paramètres rhéolo-
giques caractéristiques de l'érythrocyte sont ensuite 
rappelés. 

La deuxième partie traite des modifications subies 
par l'érythrocyte au cours de sa conservation. Un 
bref rappel historique présente l'évolution des idées 
depuis 1940. En résumé, au cours de sa conserva
tion, l'érythrocyte subit les modifications progressives 
suivantes : 

Métabolisme: perle de l'ATP et de la charge 
énergétique. Diminution du taux de 2,3-DPG et 

augmentation de l'affinité de l'hémoglobine pour 
l'oxygène. 

Composition ionique : perte en potassium, diminu
tion du pH du milieu environnant. Perturbations 
probables du contenu en calcium, particulièrement 
en ce qui concerne sa fixation membranaire. 

Modifications membranaires au aiveau moléculaire: 
perte de phospholipides et de cholestérol, avec 
expulsion de microvésicules. Perte d'acides sialiques 
et diminution de la charge électrique externe du 
globule rouge. Fixation de l'hémoglobine sur la face 
interne de la membrane. Augmentation de la rigidité 
membranaire. 

Morphologie : transformation progressive des dis-
cocytes en échinocytes et sphéroéchinocytes. 

Rhéologie : diminution de la deformabilité cl de la 
filtrabilité, augmentation de la fragilité osmotique, 
augmentation de !a viscosité, de la viscoélasticilé ei 
de la thixotropie apparente du sang. 

Toutes ces transformations se traduisent par une 
diminution de l'efficacité biologique du sang trans-

Facteurs perturbants "SES" 0^P,oM,e 

A
ge

nt
s 

ph
ys

ic
o-

ch
im

iq
ue

s 

Contact avec le verre 

Champ électrique 

pH 

Température >45°C 
<37X 

Variation dons la 
composition ionique externe 

Ech. Rev. Interactions électrostatiques avec les charges de surface. 

Ech. Rev. 

Ech. ou Stom. Réarrangements structuraux des protéines. 
Rev. 
Variable Irr. Dénaturation des protéines. 
Ech. Rev. Modification du potentiel transmembranaire. 

Ech. ou Stom. Interaction avec le rôle régulateur du Ca. 
Rev. 

A
ge

nt
s 

ch
im

iq
ue

s 

Drogues [ipophites variées : 
par ex. : chlorproraazine 
par ex. : 2,4 dinitrophénol 
Primaquine 

Glutaraldéhyde 

Oxydants des thiol 
(diamine — N-éthyl 
maléimide) 

Asymétrie dans la répartition des drogues entre les deux demi-couches 
Stom. Rev. phospholipîdiques. 
Ech. Rev. Phénomène indépendant du taux d'ATP. 

Stom. Partiel Dépend du taux d'ATP. 
Rev. Interaction avec le Ca. 

Stom. ou Ech. Liaison covalente entre les divers constituants. 
Irr. 

Ech. Rev. par Formation de liens inter- et intramoléculaïres entre les protéines 
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TABLEAU ! — Facteurs qui produisent des modifications morphologiques de la membrane erythrocyt aire. 
A^revtauons : Ech. : échinocytes; StDm. : stomatonytes ; Spher. : spherocytes ; Rev. : réversible; Irr. : irréversible; LCAT: ! êcilhi ne-cholestérol • 
acetyl transferase ; P.L. : phospho lipide; LDL : "Low density lipoproteins". 
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fusé : l'augmentation de l'affinité de l'hémoglobine 
pour l'oxygène d'une part et la difficulté de circula
tion de ces globules rouges rigidities dans les capil
laires d'autre part, diminuent en effet l'oxygénation 
des tissus. 

La dernière partie de cette revue générale est 
consacrée à la discussion des faits précédemment 
relatés. La conception généralement admise est que 
les pertes en ATP et en 2,3-DPG sont les principaux 
facteurs de l'altération de la qualité des globules 
rouges conservés. Cependant, en ce qui concerne les 
modifications de (a forme et des propriétés membra-
naires, l'importance de l'ATP ne semble pas toujours 
prépondérante. Il existe de nombreuses conditions 
expérimentales où ces modifications sont observées 
sans diminution significative du taux d'ATP. Le 
tableau ci-joint fait le bilan des divers facteurs 
capables d'entraîner ce type de modifications. 

En conclusion, il est difficile B l'heure actuelle de 
présenter une théorie parfaitement cohérente permet
tant d'expliquer toutes les perturbations observées 
lors de la conservation des erythrocytes. Le maintien 
d'un taux normal d'ATP et de 2,3-DPG est une 
condition nécessaire mais non suffisante de la préser
vation de l'ensemble des qualités du globule rouge. Il 
est indispensable de trouver les conditions qui évitent 
en même temps les altéraiiins de l'intégrité membra-
naire et par conséquent maintiennent une forme et 
des propriétés rhéologiques normales. Des progrès 
importants ont cependant été accomplis ces dernières 
années. En particulier l'utilisation de milieux de 
resuspension qui permettent de séparer les globules 
rouges du plama et de l'anticoagulant initialement 
utilisé (le citrate) ont permis d'augmenter le délai de 
conservation jusqu'à 35 jours, et on entrevoit dans 
un prochain avenir la possibilité de conserver le sang 
pendant 42 jours tout en maintenant d'excellentes 
qualités transfusionnelles. 

77. 
PROTÉINES JMEMBRANAIRES 
ET MICROVÉSICULES AU COURS 
DE LA CONSERVATION 
DES ERYTHROCYTES. 
D. Daveloose. G. Tesiylier, F. Leterrier, 
J. Saint-Blancard* et G. Fabre*(*) 

INTRODUCTION 

Dans de précédentes publications (I, 2) il a clé 
montre qu'au cours de sa conservation, l'érythrocytc 
perdait une partie de son matériel mem bran aire par 
expulsion de microvcsicules que l'on retrouve par 
ultracentrifugation du milieu environnant. Ces mi
crovésicules contiennent le même matériel phospholi-
pidique et pratiquement toutes les protéines de la 
membrane, sauf la spectrine. 

Le mécanisme de cette perte de matériel est mal 
connu. Les diverses hypothèses proposées ont été 
passées en revue récemment (3). Elles font pour la 
majorité d'entre elles appel à Pactivation de phos-
pholipases qui serait liée à l'entrée progressive de 
calcium à l'intérieur de ('erythrocyte au cours de son 
vieillissement in vitro. Cependant, le calcium a de 
nombreux autres effets sur les systèmes membra-
naires, et de faibles variations de l'équilibre calcique 
entraînent des modifications de l'état de phosphory
lation de la spectrine (3). 

De plus, l'évolution des protéines érythrocytaires 
au cours de la conservation a été jusqu'à présent peu 
étudiée. Nous avons donc entrepris de mesurer systé
matiquement la quantité de microvésicules expulsées 
par les globules rouges et d'analyser le profil électro-
phorétique des protéines membranaires en fonction 
du temps de conservation sur des échantillons de 
sang conservés sur le milieu CPD classiqus (qui peut 
être considéré comme milieu de référence) et sur 
deux nouveaux milieux de resuspension, le SAG et le 
PAGGS. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le taux de microvésicules a été mesuré selon la 
méthode précédemment décrite (1). 

Les electrophoreses des protéines ont été prati
quées après dénaturation de la membrane par le 
dodécyl-sulfate de sodium (SDS) sur un gradient de 
gel de polyacrylamide de 5 à 20 %. Les bandes 
polypeptidiques ont été colorées par le bleu de 
Coomassie. La densitométrie des gels colorés a été 
effectuée grâce à un densitomètre Vernon couplé à 
un calculateur HP 9825 T et à une table traçante 
HP 9872 A. 

fC.R.S.S.A. I Biophysique) 
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FIGURE ! - Variation du laiix de roicrovcsicuJcs a 
conservation du sang : 
O — O : sang lolal sur CPD; 
• - - • : PAGG5; 
* * : SAG. 

FIGURE 2 - Profils clectrophorèiioucs des pi 
branc crythrocylain:. Sang conservé sur SAG 
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FIGURE 3 
A. Variations du taux de spectnnc dans le cpd ( O—O ) et le SAG (* *)• 
B. Variations parallèles de la bande 3. 
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Les échantillons de sang proviennent de donneurs 
de sexe masculin jges de 19 à 25 ans. 

Microvésicules. 
La figure 1 indique la variation du taux de 

microvcsicules recueillies en fonction du temps de 
conscrv.uion. On constate une diminution considé
rable do la perte de matériel membranaire dans les 
milieux SAG et PAGGS. 

Protéines membranaires. 

La figure 2 montre les profils élcclrophorétiqucs 
obtenus après conservation dans le SAG; il n'y a 
pas de différence bien marquée avec ceux obtenus 
diins le CPD ou le PAGGS. De faibles modifications 
sont observées entre J I et J45, par cotnre, à J55 on 
constate l'apparition de bandes de fort poids molé
culaire (avant la spec tri ne) et la disparition de la 
bande 3. 

La figure 3 indique les variations de l'intensité des 
b;'"des correspondant à la speclrine et à la bande 3 
rciaiivement à l'intensité de l'ensemble des protéines 
membranaires. La quantité de spectrine reste cons
tante jusqu'au 35e jour puis décroît progressivement. 
La bande 3 est pratiquement constante jusqu'au 
45e jour puis il devient impossible de l'identifier avec 
certitude. 

Le rapport des amplitudes des pics correspondant 
aux bandes 4.1 et 4.2 diminue avec le temps 
(figure 4). 

DISCUSSION 

Il y a une très grande différence d'évolution en 
fonction du temps entre le taux de mtcrovésicules 
formées et les modifications du profil électrophoré-
tique des protéines membranaires lorsque l'on com
pare les globules rouges conservés dans le CPD et 
dans le SAG ou le PAGGS. Il est donc peu pro
bable que ce soit une modification des protéines de 
la membrane qui soit ie facteur prépondérant dans 
la formation des microvésicules. 

Cependant, il est intéressant d'observer que dans 
les milieux de resuspension, l'apparition des micrové
sicules correspond au moment où la quantité de 
spectrine commence à diminuer en valeur relative. 
On peut penser qu'un commencement de désorgani
sation du réseau de spectrine est un facteur favori
sant la formation des micro vésicules. Cette diminu
tion de la spectrine pourrait elle-même être due à la 
dénaturation progressive de la bande 4.1. En effet, la 
bande 4.2 augmente progressivement et il a été 
montré que cette dernière est une forme plus ou 
moins dégradée de la bande 4.1 laquelle joue un rôle 
important avec l'actine dans l'association des molé
cules de spectrine entre elles (3). 

FIGURE 4 - Variations du rapport des intensités de l:i bande 4.1 cl 
de la bande 4.2 en fond ion de lu durée de conservation O—O : 
CPD; * * : SAG. 

En conclusion, la conservation du sang perturbe 
peu les protéines membranaires. Le milieu classique 
CPD qui contient encore le plasma et l'anticoagulant 
d'origine favorise fortement la perte de matériel 
lipidique et donc la diminution de la déformabilitè 
érythrocytaire. Cela suggère l'existence de facteurs 
plasmatiques dans le mécanisme de la dégradation 
membranaire, facteurs qui sont en grande partie 
éliminés par la remise en suspension. 

En pratique, la mesure du taux de microvésicules 
est donc un moyen simple et rapide pour apprécier 
les effets d'un milieu de conservation sur (a mem
brane. De plus, cette étude fournil un argument 
supplémentaire en faveur de l'utilisation des milieux 
de resuspension : la transfusion de sang conservé sur 
ces milieux apporte une quantité négligeable d'un 
matériel partiellement dénaturé qui n'est peut-être 
pas sans effets nocifs (3). 
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DÉTERMINATION 
DU TAUX D'ORIENTATION 
DES ERYTHROCYTES 
EN ÉCOULEMENT. 
MISE AU POINT D'UNE MÉTHODE 
UTILISANT LA RÉSONANCE 
PARAMAGNÉTIQUE ÉLECTRONIQUE. 
(PREMIÈRE APPLICATION A L'ÉTUDE 
DE LA CONSERVATION DU SANG). 

M. Bitbot* el F. Lelerrier 

L'orientation des erythrocytes en écoulement est 
un des facteurs à l'origine des propriétés rhéolo-
giques non-newtoniennes du sang, en même temps 
que sa dcformabiliie et son agrégation. H n'existe 
actuellement que des méthodes qualitatives pour éva
luer ce paramètre. La nouvelle méthode proposée est 
basée sur le principe suivant : un marqueur parama-
gnéttque (dérivé nitroxyde d'un acide gras) est inclus 
dans la bicouche phospholipidique de la membrane 
du globule rouge. Son orienlation est inscrite dans 
un cône dont on connaît l'angle d'ouverture moyen 
autour d'un axe perpendiculaire au plan de la mem
brane. Les erythrocytes étant des cellules aplaties, ils 
ont tendance à s'orienter en disposant leur grande 
face parallèlement au sens de leur écoulement. On 
peut donc calculer par simulation numérique les 
spectres de résonance paramagnétique d'une suspen
sion d'érythrocytes complètement désorientée et ceux 
d'une suspension parfaitement orientée par écoule
ment. En mélangeant en proportions variables les 
spectres de chacune de ces deux populations on 
construira une courbe d'étalonnage. En comparant 
les spectres théoriques avec ceux obtenus en situa
tion expérimentale, on mesurera donc le taux 
d'orientation. 

L'expérimentation consiste à faire s'écouler les 
globules rouges marqués, en circuit fermé grâce à 
une pompe peristal tique, dans une cellule à faces 
parallèles, placée perpendiculairement au champ 
magnétique, dans la cavité résonante d'un spec-
tromètre de résonance paramagnétique électronique 
(Varian E 3). On peut ansi mesurer le taux d'orien
tation en fonction de la vitesse de l'écoulement, de 
l'hématocrite ou de la viscosité du milieu de sus
pension. 

On observe par exemple que dans un milieu 
isotonique, de viscosité identique à celle du plasma 
(I.BmPa.s) el pour un hématocrite de 45%, on 
atteint un taux maximum d'orientation de 50 % 
pour une vitesse moyenne de 20 cm/s. 

• C.N.R.S.. Paris Vil. 

FIGURE I - Vuriatiandu taux d'orientation des globules rougesen 
fori cl ion de la vitesse de l'écoulement. Les crylhrocytcs sonl en 
suspension dans un milieu isotonique (150 mM NaCl) a pH 7 4 
(tampon phosphate 5 mM). La courbe A correspond à des glohules 
rouges étudies un jour après leur prélèvement. La courbe B à du sang 
conservé pendant 21 jours sur CPD. 

L'intérêt de cette méthode est qu'elle permet 
d'apprécier la déformabilité du globule rouge dans 
des conditions proches de la physiologie. Une pre
mière série d'expériences a été effectuée sur du sang 
conservé sur milieu CPD. Les résultats sont repré
sentés sur la figure. On voit que dans le cas du sang 
frais, l'orientation se manifeste dès les faibles vitesses 
et atteint ensuite un plateau. Avec du sang conservé 
pendant 21 jours, le plateau n'est plus observable (il 
faudrait atteindre des vitesses que notre appareillage 
n'a pas permis d'obtenir). Ceci est probablement un 
des facteurs prépondérants de l'augmentation consi
dérable de la viscosité du sajig conservé. 
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79. 
LES COMPLEXES 
SYNTHETIQUES CUIVRIQUES 
FIXATEURS D'OXYGENE. 

M. Goyffon 

Le tableau I qui regroupe tes transporteurs d'oxy
gène connus dans le régne animal en fonction de la 
structure de leur site actif fait ressortir l'importance 
des métalloprotéines à fer. Cependant, les hémocya-
nines connaissent un large succès au sein de deux 
embranchements, les Mollusques el les Arthropodes, 
qui contiennent des espèces très anciennes, au point 
que la question - qui ne peut être débattue ici -
s'est posée de l'apparition primitive des cupro-
protéines oxyphoriques,précédant celle des ferropro-
têines. 

PROTEINES TRANSPORTEURS 0 OXYGENE 

PIGMENTS RESPIRATOIRES A FER 

A PIGMENTS HENMNIQUES . 

HEMOGLOBINES t iuulaka* i myoglobin») 

•xtracaJulalra* i4Vyttvocruorin«a i 
intra c«4M ai ra* 

B PIGMENTS NON HEMINKÏUES : 
HEMERYTHRINES : intra»)tulalrM 

PIGMENTS RESPIRATOIRES A CUIVRE 

HEMOCYAMNES •xtracaUulairat 

TABLEAU 1 

Pendant longtemps, le site actif des hêmocyanines 
tst resté mal connu, mais les recherches sur sa 
structure se sont considérablement développées ces 
dernières années, et l'intérêt soulevé actuellement par 
les transporteurs d'oxygène n'y est pas étranger. 
Dans l'optique d'une utilisation pratique d'un trans
porteur d'oxygène non héminique, (et de l'hémocya-
nine plus particulièrement) et en se limitant au 
phénomène physico-chimique de la fixation réversible 
d'oxygène, deux voies de recherche principales se 
présentent : 

- une tentative de protéolyse ménagée visant à 
isoler un fragment actif, oxyphorique, de taille aussi 
réduite que possible; 

- une tentative de reconstitution du site oxypho
rique à partir des connaissances acquises sur sa 
structure. 

Loin de s'exclure, ces deux voies peuvent au 
contraire se compléter. 

S.S.A. 1993 TRAV. SCIENT n°4 1 

I . Protéolyse ménagée de l 'hémocyanine. 

L'hémocyanine de scorpion est une volumineuse 
cuproprotéine multînumérique dont la masse molécu
laire relative Mr est de l'ordre de 1,8.10*. Comme 
toutes les hêmocyanines d'Arthropodes, elle contient 
0,18 % de Cu (GOYFFON, 1968). Sachant que le 
site fonctionnel d'une hémocyanine fixe l'oxygène 
dans le rapport O2/2 Cu, on peut en déduire que la 
sous-unité fonctionnelle minimale possède une Mr 
voisine de 70000. Par simple congélation-décongéla
tion, l'hémocyanine de scorpion se dissocie de façon 
irréversible en fragments de Mr = 70 000 (LAMY el 
coll. 1970) qui correspondent à des sous-unités fonc
tionnelles minimales, et aussi en fragments de Mr 
plus élevé, en particulier un fragment dimérique de 
Mr - 140 000. On a montré (LAMY, 1982) que 
l'hémocyanine de scorpion contient 8 sous-unités 
fonctionnelles minimales antigenic uetnent différentes. 
La fraction dimérique est généralement considérée 
comme homogène. Cependant certains travaux ont 
montré qu'une telle affirmation mérite d'être nuancée 
(BEYDON et GOYFFON, 1981). Par spectrophoto-
métrie d'absorption, on vérifie que les sous-unités 
monomériques et dimériques conservent une fonction 
oxyphorique : la fixation d'oxygène s'accompagne 
en effet d'une absorption spécifique à 340 nm et 
570 nm, qui disparaît dans le cas d'une désoxygéna-
tion ou d'une destruction du site actif. L'absorption 
à 340 nm est plus importante qu'à 570 nm, mais 
celle-ci confère à l'oxyhémocyanine sa couleur bleue 
caractéristique. La desoxygénation de l'hémocyanine 
donne une solution transparente. Dans le cas de 
l'hémocyanine, le rapport d'absorption 

A*L° = 0,26 
A 278 

A 278 représentant le pic d'absorption non spé
cifique des protéines (CAZENAVE et GOYFFON, 
1982). 

Or. a tenté, par protéolyse ménagée, d'obtenir des 
fragments, de dimension réduite conservant leur 
capacité oxyphorique. L'hémocyanine native est ex
trêmement résistante à la protéolyse, alors que les 
fragments de dissociation obtenus après congélation-
décongélation sont sensibles à l'attaque de la tryp-
sine, de IVchymotrypsine et de la subtilisine, sur
tout la fraction dimérique. On obtient alors des 
fragments plus résistants à la protéolyse que les 
sous-unités d'origine, qu'on peut isoler par gel-filtra
tion, et dont on peut évaluer la capacité oxypho
rique par spectrophot orné trie d'absorption à 340 nm. 
Des fragments fonctionnels de Mr = 62 000 et 
Mr = 53 000 ont pu déjà être obtenus (CAZE
NAVE et GOYFFON, 1982), et ce travail demande 
à être poursuivi pour tenter d'obtenir des fragments 
fonctionnels encore plus petits. 

L'intérêt des sous-unités fonctionnelles est qu'elles 
comportent un seul site actif par chaîne protéique. Les 
fragments fonctionnels de protéolyse ménagée présen
tent la même caractéristique, avec l'avantage supplé-
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mentaire d'une dimension inférieure. Ils se prêtent 
particulièrement bien aux études spectroscopiques du 
site actif: spectroscopic d'absorption, de fluorescence, 
Raman de résonance, RPE, spectroscopic de rayons X, 
entre autres. Les données recueillies ont permis dans un 
premier temps de donner une représentation précise du 
site cuivrique de l'hemocyanine, dans un deuxième 
temps de tenter la synthèse de composés organiques 
cuivriques capables de fixer l'oxygène. 

2. Lea composés orginiques cuvriqites de synthèse. 
Cette synthèse découle donc des études préalables du 

site actif de l'hemocyanine. Les différents auteurs ont 
tenté soit de reconstituer certaines caractéristiques spec
troscopiques, soit de reconstituer un site fonctionnel 
capable de fixer l'oxygène avec changement de colora
tion. Les tentatives ont été nombreuses, et ont donné un 
résultat inégal. Nous citerons deux modèles, comme 
exemple : 

- la figure 1 représente un complexe ayant une 
activité de fixation réversible de l'oxygène à l'état solide 
et en solution. Il s'agit d'un cuivre mononucléaire lié à 
deux noyaux imidazole, de couleur rouge à l'état 
désoxygéné, et verte à l'état oxygéné. Les cycles d'oxy
génation et de dèsoxygénation peuvent être répétés un 
nombre de fois limité (SIMMONS et WILSON, 1978). 

- la figure 2 représente un complexe binucléaire, 
dont la structure constitue un bon modèle du site 
cuivrique de ladéoxyhemocyanine, mais dont le résultat 
fonctionnel est moins satisfaisant (KARLIN et coll., 
1982). 

Ces travaux connaissent un grand développement 
depuis quelques années, et devraient progresser rapide
ment, en même temps que se précise la structure du site 
actif de l'hemocyanine. Ils s'intègrent en réalité dans un 
ensemble plus vaste de recherches visant à disposerd'un 
substitut oxyphorique synthétique de l'hémoglobine. 

o. 

F I G U R E 2 - C o m p l e t de Cu (1) binucléaire {d'après KARLIN a 
coll., 1982). 
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II. Biologie moléculaire 

ETUDE DES MÉTHODES 
D'OBTENTION A 

DES GLYCOPROTÉINES 
STRUCTURALES DU VIRUS 
AMARIL 

R. Lloubes, F. Quilichmi*{f) ei J. Nicoli 

Les protéines structurales du virus amaril ont fait 
l'objet de deux études préalables (l, 2). Les glyco-
protéines de l'enveloppe virale sont d'évidence le 
support de l'immunogénicité. Elles ont fait l'objet 
d'un travail du laboratoire (3). 

Une partie de ce travail était consacrée aux 
méthodes d'obtention des glycoprotéines virales. Les 
résultats peuvent en être résumés de la manière 
suivante : 

1. Érade des facteara de variation é«nt»efa 
dus les méthodes de production du virus : 
On a étudié successivement la nature des cellules 

infectées (fibroblastes de poulet, cellules des reins de 
singe (souche Véro), cellules de reins de porc (souche 
PK.) et la multiplicité d'infection {cycles uniques de 
16 heures avec rapport des particules virales aux 
cellules â infecter d'environ 10, et cycles multiples 
d'une durée totale de 96 heures, avec un rapport 
d'environ 0,1). Aucune différence n'a été constatée 
dans la nature et le rapport quantitatif des protéines 
identifié». 

2. ËtadeduModed'ohteutkwdesclycorrotéiiKs 
structurales à partir des Tirions : 
On a comparé l'action d'un détergent anionique, 

le sodium dodecyl sulfate, (SDS) et d'un détergent 
neutre, J'octylglucoside (OG> iconcentrp''on finale 
utilisée 3 %, poids/volume). 

Matériel analyse SDS OG 

Virion total p 5 5 - p 3 8 - p 2 6 p 55- p 38- p 26 

S 100 p55 P55 

C100 p 5 5 - p 3 8 p 5 5 - p 3 8 

TABLEAU I 

• D.R.E.T. 

(S 100 et C 100 représentent respectivement le sur
nageant et le culot obtenus dans une ultracentrifuga-
tion de 100 000 x g moyens pendant 2 heures, après 
avoir soumis une suspension de vidons 17 D à 
l'action du SDS ou de PO.G.). 

Le» protéines p sont identifiées par leur masse 
moléculaire apparente (en kilodaltons). 

On note que les résultats obtenus ne dépendent 
pas de la nature du détergent et que la solubilisation 
ne porte que sur la protéine de masse moléculaire la 
plus élevée, qui est également la protéine membra-
naire majeure. Celte solubilisation est incomplète 
dans les 2 cas et les deux protéines p 55 et p 38 se 
retrouvent au niveau des structures restées sedimen
tables. 

3. Lu possibilité d'utiliser les glycoprotéines 
des membraaes des cellules infectées comme source 
de matériel vaccinant : 
L'enveloppe du virion (le peplos) provient dans les 

virus enveloppés de la membrane de la cellule 
infectée, différenciée par l'incorporation des glyco
protéines structurales du virus. Les membranes cyto-
plasmiques de la cellule infectée sont isolées par 
flottation (2). 

Les protéines p 55 et p 38 sont retrouvées effecti
vement au niveau des membranes des cellules infec
tées, comme il avait déjà été décrit (2) mais 
elles sont quantitativement sensiblement équivalentes, 
alors que dans le virion, la protéine p 55 est majori
taire, ce qui paraît témoigner d'une incorporation 
sélective. 

Le problème essentiel reste la conservation de 
l'état conformational natif ûes glycoprotéines d'en
veloppe. Les essais d'hydrolyse snzymatique partielle 
visaient à séparer l'ancre d'insertion hydrophobe des 
domaines hydrophiles, seuls intéressants du point de 
vue de l'immunogénicité. L'utilisation de l'élastase 
traitée par l'aprotinine (trasylol) aux concentrations 
de 50, 250 et 2 500 nanogrammes par ml n'a pas 
permis l'isolement de polypeptides solubles, alors 
que la pronase (à des concentrations 100 fois plus 
faibles) hydrolyse complètement p 55 (et partielle
ment p 38). 
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RIBONUCLÉOPROTÉINES 
VIRALES: 
IDENTIFICATION DES PROTÉINES AF-iNES 
APRÈS PONTAGE PHOTOCHIMIQUE 
CHEZ LE VIRUS StNDBtS. 

D, Baty, D. Liot, P. Michel el J. Nicoli 

Les effecteurs de la replication et de fa transcrip
tion sont multiples chez le virus Sîndbis. L'étude 
génétique en apporte confirmation en dénombrant 
quatre groupes de complémentation chez les mutants 
R N A H ( I ) . 

Une tentative d'identification de ces effecteurs a 
été faite après pontage phoiochimique des protéines 
aux ARN au sein des ribonucléoprotémes virales. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Isolement 4es ribonucléoprûtéioes (RNP) vïrâïes. 

Les complexes RNP sont purifiés à un moment 
précoce du cycle (3e(4e heure), après marquage des 
cycles par une pulsation de 2 à 3 h de 35 S methio
nine et de 3 H uracile. Les cellules récoltées et 
broyées, on isole le surnageant cytoplasmique post 
mitochondrial (S20, 2000©t/rmi.) et ce surnageant 
est fractionné sur un gradient d'échelons de saccha
rose de concentration croissante (5 ml tampon T, 
12 mi de T-25 % saccharose, 17,5 ml de T-30% 
de saccharose {contenant l'échantillon à analyser) 
12.5 ml de T-40 % saccharose, 5,5 ml de T-60 % 
saccharose]. 

La manipulation a été répétée pour différentes 
quantités d'échantillon chargé, différentes vitesses et 
différents temps de centrifugation. 

Après récolte, des aliquotes de 100 [il sont précipi
tées par TCA 10%, chauffées 10 mn à 100'C (pour 
Recharger tes 35 S met-t RNA), filtrées sur filtre 
UFC et les filtres comptés après lavage. 

On distingue (figure 1) un pic représentant les 
polysomes libres et plusieurs pics représentant les 
RNP liées aux membranes lisses et rugueuses. On 
remarquera que les protéines sont plus abondantes 
au niveau de ces derniers. Un contrôle démontre que 
les ARN retrouvés au fond du gradient (fractions 45 
et 60 % saccharose) sont sensibles à l'action de la 
Ribonucléase pancréatique (absence de protection, 
monobrin), et que les autres fractions sont protégées 
même en eau distillée (qui dissocie les doubles brins 
d'ARN). 

2. Pontage photochimique des complexes 
Riboaucléoprotéiques, 
La technique est dérivée de la méthode de GREEN-

BERG (2), 

FIGURE I •- Sépara lion des différentes fractions suhcetlulaircs sur 
échelons de saccharose : 
Isolement des ribonuclcoptotéines (virus Sindbis) 
iRolor 3 * 70 ml MSE. 23 0001 mu. '. 19 heures, gradient en cchc-
lomdaBsJeseondiliofisdécriwsdflHs1e(e*ïe,<frac(ioBï(le i.Sml). 
Un marquage intrinsèque des ARN par 3 H OH.5 Uridine) e des 

protéines par 35 S {35 S methionine! est tait par incorporation dis 
isotopes dans te cycle. 

Une irradiation dosée par ultraviolet assure le 
pontage covalent des ARN et des protéines affines. 

L'énergie nécessaire au pontage est de 2. 10s ergs 
par mm2. La dosimetric est effectuée sur le rayonne
ment après traversée du film liquide contenant le 
RNP à concentration de I à 2 A 200 par ml étaié 
sous la plus faible épaisseur possible, au contact de 
la boite de Petri plastique qui supporte ce film 
(vérification étant faite de l'absence d'absorption du 
rayonnement par le support). 

Dans un milieu carence en methionine, les cellules 
infectées sont marquées (30 minutes après l'infection) 
par 35 S methionine (au niveau des protéines) et par 
(3H 5) uridine (au niveau des ARN). Trois heures 
après, les ceflules sont recueillies, lavées, suspendues 
en KC1 0,15 M, triton X 1000,1 p 100 pour rompre 
l'enveloppe cellulaire. Le culot 1000 x t (5 mn.) 
est repris en suspension dans le même milieu : 
les 2 surnageants sont rassemblés, centrifugés à 
16 000 * g5mn. : te surnageant cytoplasmique est 
congelé à - &0'C 

Le pontage est effectué à Ô*C. Dés la fin de 
l'irradiation, deux fractions cytoplasmiques, l'une ir
radiée, l'autre non irradiée, sont suspendues en Cs 
Cl 1,25 g ml"1, Tris 10 mM, EDTA ImM, for
maldehyde 2p l00 pH 7,6. La centrifugation iso-
pyenique est effectuée à 25 °C à 230 000 x g pendant 
90 heures (3 x 6,5 titane ïv.'SE, 45 000 tmn."1). La 
formaldehyde a pour double action d'empêcher la 
précipitation des ARN et des protéines et d'aug
menter la dissociation des complexes non covalents. 
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FIGURE 2 - Id en li fi cation des pro Ici nés des RNP virales : 
Fractions A, B, C. D. E, F. correspondant aux fractions de la figure I. 
Elect rophorése en gel de poryacrylaraide SDS dans les conditions 
habituelles. 

Dans le but de vérifier la validité des résultats par 
35 S methionine, un marquage extrinsèque des pro
téines est Tait préalablement à la centrifugation par 
iodation (1251) en milieu oxydant (lactoperoxydase 
- H 20;). 

RÉSULTATS ET CONCLUSIONS 

t. Les protéiMS des RNP. 
Les protéines associées aux ARN dans les diffé

rentes fractions sont analysées par électrophorese en 
gel de polyacrylamide (gradient 10 à 18 % en acryla-
mide et gel 10 % - SDS selon Laemmli) (figure 2). 

On constate la présence de protéines structurales 
même à ces heures précoces du cycle. La protéine 
d'enveloppe associée aux fractions légères (mem
branes), la protéine de capside sous forme d'un 
doublet au niveau des fractions lourdes, particulière
ment de la fraction polysome libre. Ces protéines 
structurales représentent déjà les protéines majeures. 
Elles sont associées à une multiplicité de bandes 
polypeptidiques de 120 à 15 kd, dont on ne 
peut assurer qu'elles sont toutes codées par le 
virus, associées ou comigrant avec les ARN des 
fractions correspondantes. Leur répartition (figure 2) 
varie toutefois avec la fraction du gradient analysée. 

2. Étude des protéines pontées par rayonnement 
ultraviolet 
Un élude cinétique préalable des protéines pon-

tables a été faîte entre I h 30 et 4 heures, par 
comparaison aux RNP non pontées (figure 3). 

Il apparaît clairement des courbes que le pontage 
permet te maintien et l'isolement de RNP. 

Une première identification des protéines est faite 
par électrophorése (figure 4). Une iodation extrin-

A 

FIGURE3 - ÊiudecjnéliqiKdescompIcKsRNPaprèspomage : 
CcnirifugaUon isopyenique en gradient de CsCI dans les conditions 
décrites dans le ' -le. 

3 

FIGURE 4 - Etude des protéines pontées par électrophorese en gel 
de polyacrylamide SDS : 
(Gradient de 5-20 p 100 d'acryla mide) à une heure 30, trois et quatre 
heures de cycle. 
(CL protéines pontées, NCL protéines non pontées). 
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sèquc (125 I) ne fait pas apparaître de protéines 
nouvelles par rapport au marquage in vivo par 
35 S methionine. 

Deux protéines majeures apparaissent respective
ment de 130kd et 70 kd. Elles sont accompagnées de 
protéines mineures (17 kd et 80 kd). A la 4 e heure 
apparaissent sur les RNP pontées une protéine de 
59 kd et une de 24 kd. 

L'identification des protéines est faite seulement 
sur la masse moléculaire apparente en électrophorèse 
sur gel de polyacrylamide SDS. Il apparaît toutefois 
clairement que la méthode de pontage photochi
mique permet d'identification et l'isolement des pro
téines affines dans les RNP du virus Sindbis. 
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LES MÉTHYLATIONS 
DES ARN DU VIRUS AM ARIL 
DONNÉES PRÉLIMINAIRES. 

H. Puggelli* M.R. Pisano et J. Nicoli 

Une élude avait été consacrée aux méthylations 
des ARN du virus Sindbis (I). 

Une élude analogue a été consacrée au virus 
amaril. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les ARN viraux sont marqués par l'incorporation 
de L 3H Methyl Methionine (88 Ci/mMote) les 
conditions expérimentales excluent l'incorporation du 
chaînon I C au niveau de noyaux purines de néosyn
thèses (milieu de Eagle carence en L Methionine et 
L GluLamine, sans sérum, en présence d'actino-
mycine D (1 ug/ml) el supplements en formiate de 
sodium 20 mM; Adenosine 20 (iM, et Guanosine 
(20 fiM en concentration finale). 

La L Methionine radioactive est introduite avec la 
couverture (1 mCi pour 10° cellules environ) et la 
récolte est effectuée ? la 16e heure du cycle viral. 

L'identification des bases mêihylêes est faite après 

* D.R.ET. 

hydrolyse des ARN : le précipité éthanolique d'ARN 
est repris par 200 (*1 d'acide formique 88 %. placé en 
tube scellé 2 heures à 100'C (bain marie bouillant), 
séché, repris par 200 jxl d'eau, et les bases identifiées 
en chromatographic bidimentionnelle sur plaque po-
lygramm CEL400 (0,1 mm) de cellulose microcristal
line en acétate d'éthyle, methanol, acide formique 
concentré, eau (100: 25: I : 20) pendant 3 h 30 en 
l r c dimension, isopropanol, acide chlorhydrique, eau 
(65: 13: 22) pendant 8 h 30 en 2e dimension et 
révélation à 254 nm. L'identification des nucleosides 
mèthylès est faite comme suit : les structures de la 
coiffe sont hydrolysées après passage sur DEAE-Tris 
acryl par HCl 0,1 N 5 h à 37X. La séparation des 
nucleosides est faite sur plaque polygramm CEL 
400 0,1mm cellulose microcrislallinc en chroma
tographic bidimensionnelle [ l r c dimension. Methanol 
(HCl) : eau (70 : 20: 10), 2e dimension, Butanol. 
Methanol, NH< OH 6N, eau (60: 20: 20: 1). 

RÉSULTATS 

Identification des bases mèthylées. 
Les ARN des fractions subceHulaires sont hydro

lyses par la ribonucléase A (lO^g/ml en tampon Tris 
50 mM HCl pH 7, concentration d'ARN I mg/ml 
2 heures à 37*C sous agitation) puis la Rnase T 2 

(après avoir abaissé le pH à 4,6 par tampon acide 
acétique, acétate de sodium 10 mM final, 2 à 37°C, 
sous agitation). Les hydrolysals enzymatiques sont 
déposés sur résine DEAE Tris Acryl (IBFV équili
brée en Tris 50 mM pH 8,4 et élues par un gradient 
Tris 50 mM ?H 8,4,0 à 200 mM en NaCI. 

Deux dérivés seulement sont identifiés après 
hydrolyse des ARN du virion et des ARN cellulaires 
spécifiques du virus amaril : ce sont la 7 méthyl 
guanosine et la 5 méthylcytidine. Les résultats quali
tatifs sont figurés dans le tableau 1. 

Le rapport d'activité m 7 G/m5 C peut être assi
milé au rapport molaire en supposant qu'il n'y ait 
qu'une méthylation par résidu : dans ce cas les 
valeurs de ces rapports (compris entre 0,4 et 3,33) 
montrent le faible taux de méthylations internes (de 
moins de 1 à 2 groupements méthylés par ARN). 

Fraction analysée 

m7 
guanosine 

m i 
cytidine X 

m 7 0 Fraction analysée 
cpm % cpm % cpm % m 5 C 

Virion 

Membrane plasmique 

Lysosomes 

Microsomes 

Cytosol 

3 289 

1085 

12 103 

4049 

29 981 

74 

24 

BO 

77 

37 

1 159 

2 710 

5 187 

4 215 

518S7 

26 

60 

30 

23 

63 

716 10 

2.86 

0,40 

2 J3 

3.33 

0.58 

TABLEAU I - ARN du viras amaril : identification des résidus 
méthylés. 
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Fraction cpm % lin 

825 0,45 

2 475 1,35 

2 850 1,56 

12 300 6,73 

40 275 22,10 

43 200 23,80 

80 250 44,01 

Total 100,00 

TABLEAU II - Étude des ARN methylés dans les différentes frac
tion» lubcelluliires. 

Origine de TARN 
viral 

Charge Origine de TARN 
viral ( - 1 / - 2 ) ( - 4 / - 5 ) 

Virion 

Lysosome 

Microsome 

Cytosol Golgi 

100 

100 

100 

44 66 

TABLEAU III - Charge de la coiffe. 

La repartir»» subcefelaJre des ARN médrytés. 
Les ARN methylés se répartissent de façon très 

inégale selon la fraction subcellulaire analysée 
(tableau 2). 

Une partie de ce tableau reflète seulement les 
variations quantitatives des ARN viraux dans les 
fractions cellulaires. On notera cependant le faible 
taux de méthylation des ARN au niveau de la 
membrane nucléaire. 

La coiffe est isolée par hydrolyse en2ymatique 
(A + T2) et chromatographiée sur support échangeur 
d'anions (DEAE Tris Acryl). 

La coiffe de l'ARN du virion présente une charge 
-I ou -2 et semble avoir une structure de type 
0,(m X ppp N). 

La charge des coiffes des ARN intracellulaires 
varie selon leur localisation subcellulaire (tableau 3). 

CONCLUSIONS 

L'hydrolyse chlorhydrique de la coiffe a permis 
l'identification de la 7 méthyl guanosine comme base 
méthylée principale. Les résultats préliminaires ob
tenus par chromatographic en couche mince sem
blent montrer au niveau du cytosol une méthylation 
interne variable entre 2 et I résidu par chaîne 
d'ARN. Une technique d'identification plus précise 
(par chromatographic liquide haute performance) a 
été mise au point pour la solution définitive de ce 
problème. 

S.S.A. 1983 TflAV. SCIENT. n B â 1 

Pour le virus amaril, comme pour les alphavirus, 
la méthylation à l'extrémité 5' (coiffe) apparaît 
comme le phénomène co ou post transcriptionnel le 
plus important. Il s'accompagne d'un faible taux de 
méthylation interne : la base méthylée apparaît là 
aussi comme 5 méthylcytosine. 
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ETABLISSEMENT DES CARTES 
OLIGONUCLEOTIDIQUES 
DES ARN ÙU VIRUS AMARIL 

M.-R. Pisano et J. Nicoli 

En se bornant à la seule famille des Ti/aviridae, 
la méthode des cartes oligonucléotidiques Hé déjà 
utilisée pour étudier les rapports des géne:. es sau
vages et des génomes de virus défectifs d genre 
Alphavirus (1). 

Dans son principe, la méthode utilisée est la 
suivante : les ARN sont hydrolyses par la ribonu-
cléase T|, et les oligonucleotides obtenus sont mar
qués par phosphorylation de leur extrémité 5' par 
une polynucleotide kinase. Ces oligonucleotides sont 
séparés enfin par électrophorèse bidimensionnelle. 
L'empreinte obtenue caractérise les ARN. 

L'étude repose sur l'étabissement de 20 cartes 
oligonucléotidiques des ARN du virus amaril, 
15 cartes de l'ARN génonvque et 5 cartes d'ARN 
apparemment subgénomiques présents dans le cyto
plasme de la cellule infectée. Elle a fait l'objet d'un 
mémoire universitaire (2). 

Ces cartes ont été établies en prenant comme 
témoins respectivement : 
- la carte des ARN extractives du cytoplasme de la 
cellule normale (fi'broblastes de poulets) assimilés aux 
ARN ribosomiqu.es, 
- les cartes des ARN génomiques de 2 virus, un 
Alphavirus, le virus Sindbis et le virus de la 
mosaïque du tabac. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Dans la pratique, la technique utilisée est une 
adaptation des techniques de LEE et WIMMER (3) 
et de PEDERSEN et HASELTINE (4). 

http://ribosomiqu.es
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a) Hydrolyse et marquige des oligonucleotides. 
L'ARN a étudier est titré par spectrophotométrie 

dans l'ultra violet et, réparti par aliquotes de 
500 nanogrammes en tubes coniques silicones polye
thylene de 1,5 ml (Eppendorf) et précipité dans les 
conditions habituelles. 

Le culot recueilli par centrifugation de 30 mn. à 
10 000 * g est rincé évaporé et repris dans 17^1 
d'un tampon Tris HC1 20 m M, MgCl2 10 mM, 
dithiolhoreitol 5mM. pH 7,5. 

La ribonucléase T] (Aspergillus oryzae) coupe 
spécifiquement les liaisons internucléotidiques entre 
les résidus 3' guanosine et les nucleotides adjacents 
en 5' : elle libère donc des 5' OH oligonucleotides 
terminés par des 3'GMP. Le marquage de ces oligo
nucleotides est effectué sous l'action de la polynu
cleotide kinase (du phage T4) en présence de (y 32 P) 
ATP : le résidu phosphoryl est ainsi transféré sur 
l'hydroxyle 5' de J'oligonucléotide libéré par la ribo
nucléase T|. Tous les oligonucleotides libérés sont 
ainsi marqués (à l'exception de l'oligonucléotide à 
l'extrémité 5'del'ARN). 

La réaction est effectuée en un seul temps. Aux 
17 JJ.1 de la solution d'ARN, sont ajoutés 1 \L\ conte
nant 5. 10, 25 ou 50 U de Ribonucléase T| et I [il 
contenant 5 U de Polynucleotide kinase, et lOjxCi de 
(ï32P) ATP (d'activité spécifique 3000Ci/mmole) 
(Amersham) préalablement lyophilisé. Le mélange est 
incubé à 37'C pendant 45 minutes et la réaction 
arrêtée par 80jd d'un tampon Tris 50 mM, pH 7,5, 
SDS 0,5 %. 

Les oligonucleotides sont extraits par 40 |il de 
phénol redistillé et après centrifugation (1 minute), la 
phase phénolique est réextraîte par 50 (il du même 
tampon. Les phases aqueuses sont réunies enrichies 
par 30ixg d'ARN entraîneur (ARNi de levure) et de 
l'acétate de sodium (0,2 M en concentration finale) 
et les oligonucleotides et l'entraîneur précipités par 
2,5 volumes d'éthanol. 

Après une nuit à - 20*C, le précipité est recueilli 
par centrifugation de 15 mn. à 12 000 x g, rincé, 
séché sous vide et repris par 5 (d de tampon tris 
20 mM pH 7,5 additionné de 1 % de bleu de bromo
phenol et de 0,1 % de xylene cyanol FF qui servi
ront de marqueurs dans l'électrophorèse bidimen-
sionnelle. 

b) Conditions de l'elecrropborèse bidimeasionnelle. 
Les migrations sont effectuées sur 2 gels de polya-

crylamide distincts. Dans son principe, la migration 
dans la I** dimension sépare tes oligonucleotides en 
fonction de leur charge, c'est-à-dire de la nature des 
bases, et la migration dans la 2e dimension les 
sépare en fonction de leur taille, c'est-à-dire du 
nombre de résidus. Les conditions sont choisies pour 
optimiser la résolution des gels et par là le nombre 
de nucleotides obtenu. 

Le gel de première dimension est un gel à 10 % 
d'acrylamide et 0,3 % de NN' méthyl bis acrylamide 
dans une solution d'acide citrique 25 mM, pH 3,5 

urée 6 M. La présence d'urée favorise la dissociation 
des complexes par disparition des liaisons hydro
gènes. Le pH acide assure la séparation en fonction 
de l'ionisation des bases. La solution (25 ml) est 
filtrée {Millipore 0,45 u) et L polymérisation initiée 
par ajout de 400 (il d'une solution de Fe S0 4 , 7H 20 
(à 2,5 mg/ml) 400 ;tl d'une solution d'acide ascor
bique (à 100 mg/ml) c! 40 (il d 'H 2 0 2 30%. La 
solution est coulée entre deux plaques de 16 x 16 
sous une épaisseur de 1,5 mm. Un peigne à 10 dents 
assure la formation des cavités de dépôt des échan
tillons. Le tampon d'électropiiorèse est un tampon 
acide citrique 25 mM EDTA 2mM, pH 3,5. La 
migration est effectuée de l'anode vers la cathode 
sous 750 volts pendant I h 3U jusqu'à ce que le from 
ait migré de 13 cm. Le gel est démoulé, les bandes 
de migration découpées au rasoir et conservées éven
tuellement sous film de polyethylene (cellofrais) à 
-20'C. 

Le gel de deuxième dimension est un gel à 22,8 % 
d'acrylamide et 0,8 % de NN' méthyl bis acrylamide 
dans un tampon Tris-Borate 50 mM pH 8,3 ED
TA 1 mM. La polymérisation est assurée par l'ajout 
d'une solution fraîchement préparée d'Ammonium 
persulfate (pour obtenir 70 mg de persulfate pour 
100 ml de solution de gel) et 10 [d de Temed pour 
100 ml de solution. La bande de première migration 
est préalablement disposée horizontalement entre 
2 plaques de 32 ou 48 * 10 cm à 2 cm du bord 
inférieur et le deuxième gel coulé sous une épaisseur 
de 0,75 mm. 

Un soin particulier doit être pris pour l'enrobage 
du 1 e r gel, afin d'éviter un certain nombre d'arte
facts. La migration est faite de la cathode vers 
l'anode sous 750 volts, pendant 14 heures environ. 
La migration est arrêtée quand le bleu de bromo
phenol est à 25 cm de la ligne de départ. 

Après démoulage le gel est coupé environ 5 cm 
au-dessus du bleu de bromophenol. On notera donc 
seulement les nucleotides de taille suffisante pour être 
caractéristiques et de distribution aléatoire. 

Le gel est entouré d'un film de polyethylene 
(Cellofrais): les films (Kodack XOMat-S) sont 
placés en cassette à -80"C pendant 24 à 48 heures et 
développés. 

RÉSULTATS 

L'ARN do virioa. 
Quatre concentrations de ribonucléase T| 5, 10,25 et 

50 unités ont été utilisées. Cinq unités suffisent pour 
obtenir une hydrolyse complète du demi-microgramme 
d'ARN viral utilisé dans chaque expérience : lesélectro-
phoregrammes obtenus avec 5 et 10 unités sont super-
posables. 

Le diagramme obtenu est le suivant (figure I ) : la 
carte comprend quatre-vingt oligonucleotides. Il n'a 
pas été tenu compte des oligonucleotides de faible 
activité spécifique. On note la présence d'une séquence 

180 



Biologie moléculaire pgj 

•-SL O ? °V* 

£ " Si »., 
r. » Ç. ^ , «> sf* 

S * ^ M R 

w- < ? • " -
' f a ' 

ann «went . -JIKUI H 

F I G U R E ! - Carl'.* ARN genome, virus 17 D. 

polyadenylique contrairement à ce qui a été affirmé 
pour d'autres flavivirus. 

Les ARN viraux 34-32 S présents d u s la cellule 
infectés. Comparai»* otfre l'ARN 32 S total 
et TARN 32 S polyadéaylé. 

Les ARN cytoplasmiques totaux spécifiques du virus 
de la fièvre jaune à la 16e et à la 24e heure du cycle 
unique séparés sur gradient de saccharose sont isolés et 
les pics correspondants aux ARN 34 S et 32 S repris 
et chromatographies sur oligo dT-ultrogel : les ARN 
polyadénylés correspondants ont été isolés après élu-
tion par l'eau distillée. 

Alternativement, l'isolement des ARN polyadénylés 
par chromatographic d'affinité a été faite dans le 
1 e r temps et ces ARN séparés par ultracentrifugation 
sur gradient de saccharose. 

Les cartes oligonuclèotidiques correspondantes ont 
été établies d'une part pour TARN 34 S total non 
purine, d'autre part pour les ARN 32 et 34 S polyadé
nylés. 

Les cartes des 34 et 32 S polyadénylés ne présentent 
pas de différence. 

La carte du 34 S total présente par rapport aux ARN 

repurifiés par chromatographic d'affinité quelques diffé
rences. 

Ces cartes (figure 2) comprennent respectivement 76 
et 73 nucleotides dont 65 sont communs aux 2 espèces 
d'ARN, qui représentent de x le 32 S 7 nucleotides 
spécifiques et le 34 S 11 nucleotides spécifiques. 

Il est à noter que ces ARN ne son», pas contaminés 
par les ARN de la cellule normale. 

L'indice de parenté défini comme le nombre d'oligo-
nucléotides communs à l'ARN viral considéré et à 
l'ARN du génome par rapport au nombre d'oligonu-
cléotides totaux du génome est de 91,2 % et de 86,2 % 
respectivement pour les ARN 34 S et 32 S. Il doit être 
encore pondéré du fait que la plupart des oligo
nucleotides manquants dans l'un et l'autre cas sont 
de vitesse de migration élevée en 2 e dimension, donc 
de faible dimension (et par ailleurs relativement riches 
en résidus U). 

Un tel rapport peut être interprété, a priori. Je deux 
manières distinctes : 
- Quantitativement, on sait depuis le travail 
d'AARONSON et al. (5), portant sur des séquences 
aléatoires soumises à des mutations simulées qu'une 
différence globale d'1 % ne laisse que 85 % d'oligonu-
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cléotides communs. C'est là un chiffre voisin de celui 
que nous avons obtenu. Toutefois la nature même des 
ARN examinés n'autorise l'existence de modifications 
qu'aux deux extrémités de l'ARN et par là, une varia
tion des cartes inférieure aux données théoriques. 
- Qualitativement, l'existence de deletions pouvant être 
estimées à environ 10 % du génome, apparemment plus 
élevées pour 32 que pour 34 S, ne portant pas nécessai
rement sur les mêmes régions (il Taut remarquer que de 
telles deletions sont susceptibles à elles seules d'expli
quer l'apparition d'oligonucléotides nouveaux chez les 
ARN de plus faible taille). Une telle deletion (environ 
1 000 nucleotides) ne serait pas susceptible d'expliquer 
la régulation des synthèses protéiques. 

Par ailleurs ces ARN 34-32 S eux-mêmes présentent 
dans certaines préparations les uns par rapport aux 
autres des variations qui ne peuvent être expliquées par 
des coupures aléatoires aux extrémités. La seule expli
cation plausible réside dans l'existence de conforma
tions distinctes, n'autorisant pas dans tous les cas 
l'hydrolyse complète de la molécule. Aucune dénatura-
tion ne précède dans notre technique, l'hydrolyse enzy-
malique. Il existe d'ailleurs des balancements dans 
l'ARN du virion lui-même entre 2 formes structurales 
(une telle pluralité des formes «informationnelles des 
ARN du génome est déjà connue chez le virus Sindbis). 

CONCLUSIONS 

Dans l'état actuel du travail, il n'est donc pas possible 
de rejeter l'hypothèse de l'identité de l'ARN du génome 
et des ARN spécifiques du virus de coefficient de 
sédimentation élevé présents dans la cellule infectée. 

Il reste également que l'établissement des cartes de 
l'ARN génomique d'un variant particulier du virus 
amaril autorise pour ce virus (comme pour d'autres 
Togavirus (6) l'étude des autres variants que sont la 
souche neurotrope française et différents isolats sau
vages. 
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84. 
MINICERCL1 
DE DNA KINÉTOPLASTIQUE 
DE TRYPANOSOMA CRUZI". 
ANALYSE PAR LES ENZYMES 
DE RESTRICTION ET CLONAGE 
DANS LA BACTÉRIE 

C, Tordjmun, G. Riou* et D. Dormant 

INTRODUCTION 

- Le DNA mitochondrial des trypanosomes a une 
structure complexe et inhabituelle. Ce DNA, connu 
sous le nom de DNA kinétoplastiquc (kDNA) est 
contenu dans une portion de l'appareil mitochon
drial situé à la base du flagelle. 

- Les généralités sur le kDNA que nous nous 
proposons de rappeler concerneront le Trypanosoma 
eruzi forme épimastigote de culture. Ce trypanosome 
est l'agent de la maladie de Chagas qui sévit en 
Amérique du Sud. Chez T. eruzi cultivé in vitro, le 
kDNA représente environ 20 à 25 % du DNA 
total (RIOU. PAOLETTI - 1967) (RIOU. DELAIN. 
1969), dans certains stades évolutifs (forme amas-
ligole et trypomastigole), ce pourcentage peut 
atteindre 30 â 35 % du DNA total (RIOU. GUTTE-
RIDGE - 1978). 

- Ce kDNA apparaît au microscope électronique 
comme étant presque exclusivement constitué par de 
nombreux minicercles associés entre eux par catena
tion (RIOU. DELAIN - 1969). 11 est vraisemblable 
que certains de ces minicercles forment des figures en 
huit ou cercles fusionnés, initialement décrits dans 
le DNA mitochondrial des cellules leucémiques 
humaines par VINOGRAD et coll. (1970). Ces 
minicercles au nombre d'environ 25 000 (RIOU. 
DELAIN - 1969) forment un immense réseau de 
haut poids moléculaire environ 5 000 S (BERNARD, 
RIOU, SAUCIER - 1979). Chaque minicercle a un 
périmètre de 0,45 um, soit environ 1450 paires de 
bases, un second constituant de plus grande taille 
dénommé maxicercle est également associé au réseau 
de minicercles et ne représente chez T. eruzi qu'une 
faible proportion du kDNA (environ 2 %) alors que 
dans d'autres espèces de trypanosomes tels que le 
T. equiperdum, les maxicercles constituent environ 
30% du kDNA total (RIOU. SAUCIER - 1979). 
Les maxicercles de 7". eruzi ont une longueur 
d'environ 36 000 paires de base (KAYSER. DOUC-
RAZY, RIOU - 1981). 

- On ne connaît pas encore les détails de cette 
structure kinétoplastiquc complexe, ni la façon par 

* Professeur à la Faculté de Médecine. Chef du Laboratoire de Pharmacologie 
miilêtulaire de I'lnMiiui Gustave Rouv.y. Villcjoif. 
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laquelle cet immense ensemble peut se répliquer. On 
ne connaît pas non plus la fonction biologique des 
minicercles. Par contre, on pense que les maxicercles 
sont les équivalents génétiques du DNA mitochon
drial des autres cellules eucaryotes; une partie du 
maxicercle coderait p . le RNA ribosomal (HOEIJ-
MAKERS et coll- 19M). 

- 11 y a quelques années, SIMPSON el coll. après 
avoir étudié la cinétique de renaluration des mini
cercles de Leishmania tarentolae (WESLEY and 
SIMPSON - 1973) et les empreintes ("finger prints") 
d'oligonucléotides (SALSER et coll - 1973) ont 
conclu à l'homogénéité de ces minicercles. Cepen
dant, les premiers rcsullats de l'action des enzymes 
de restriction sur du kDNA de T. cmzi obtenus par 
RIOU et YOT (1975. 1977) ont claircmem monlré 
que les minicercles étaient en fait hétérogènes en 
séquence nucléotidique; cette hétérogénéité aux en
zymes de restriction a été ensuite démontrée comme 
étant une propriété générale des miniccrclcs de Try-
panosomes (ENGLUND - 1981) à l'exception toute
fois des minicercles de T. equiperdum (RIOU, SAU
CIER - 1979; RIOU, BARROIS - 1979; BAR-
ROIS, RIOU, GALtBERT - 1981) qui constituent 
jusqu'à présent la seule espèce où les miniccrclcs 
sont homogènes. Les fragments résultant du clivage 
par les enzymes de restriction ne sont pas produits 
en quantité èquimoléculaire el la somme de leur 
taille excède très largement la taille du minicercle. Il 
arrive également que certains enzymes ne clivenr 
qu'une partie des minicercles du réseau. Des ciné
tiques de réassociation montrent également l'hétéro
généité des minicercles. Chez T. cruzi, il pourrait y 
avoir plus de 70 classes de minicercles (RIOU. YOT 

1977). Des résultats identiques ont été obtenus par 
STEINERT and VAN ASSEL (1980) dans une autre 
espèce ; le T. brucei. Ces auteurs évaluent à environ 
250 le nombre de classes des différents minicercles. 

- L'analyse des minicercles de T. cruzi par les 
enzymes de restriction a permis d'émettre une hypo
thèse intéressante : ces molécules de kDNA contien
draient une séquence répétitive; ce fait est fondé sur 
plusieurs expériences : les réseaux de kDNA de 
T. cruzi {souche Tehuantepec) (RIOU, YOT - 1975. 
1977) comme de souche Sonya (RIOU, GUTTE-
KIDGE - 1978) sont clivés par Haellî. Eco RI. 
Hpa II ou Taq I et dans chaque cas, le schéma de 
fragmentation est identique. On obtient des frag
ments linéaires de minicercles ayant soit la longueur 
intégrale du minicercle, soit les 3/4. la 1/2 ou 
le 1/4 de la longueur; des résultats similaires ont 
été obtenus ultérieurement sur d'autres souches de 
T. cruzi (MATTEI - 1977; LEON et coll. - 1980). 
L'identité des fragments obtenus après l'attaque par 
plusieurs enzymes suggère qu'il existe une zone répé
titive tous les quarts de minicercle. D'autres expé
riences faites dans notre laboratoire par BRACK et 
DELA1N (1975) supportent également l'hypothèse 
d'un fragment répétitif sur le minicercle. Après déna-
turation alcaline progressive du minicercle puis ana
lyse au microscope électronique, on obtient quatre 

zones de dénaturation correspondant à une séquence 
riche en AT el située à chaque quart de molécules. 

- L'objectif expérimental que nous nous sommes 
donné est de confirmer la présence de ces zones 
répétitives et d'en faire la séquence complète; cepen
dant, comme les minicercles de T. cruzi ont une 
séquence hétérogène, nous nous sommes obligés dans 
un premier temps de cloner chez la bactérie plusieurs 
populations de miniccrclcs. 

- Nous présenterons dans celte étude, d'une part 
les résultats des doubles attaques par les enzymes de 
restriction qui vont confirmer la présence des zones 
répétitives et d'autre part, les résultats de l'obtention 
de populations homogènes de miniccrclcs après inser
tion dans un plasmidc vecteur, puis clonage dans la 
bactérie. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

1. Réactifs. 
Les endonucléases de restriction cl la terminale trans

ferase proviennent de chez BIOLABS N.E. et KOEH-
RINGER. Le [ 3H] d CTP d'activité spmfiquc 
55 Curies par millimole provient de chez New England 
Nuclear. 

2. Souche et obtention des trypanosomes. 
La culture est réalisée in vitro à partir de la forme 

epimastigote de T. cruzi souche Tehuantepec provenant 
de l'Institut Pasteur. Cette souche a été isolée du sang 
de souris en 1972, adaptée au milieu de culture et 
conservée par repiquages hebdomadaires dans la phase 
liquide d'un milieu diphasique selon les conditions 
précédemment décrites (RIOU, YOT - 1977). Les 
trypanosomes sont récoltés 6 à 7 jours après culture, 
c'est-à-dire à la fin de la phase exponentielle de crois
sance. 

3. Préparation du DNA et fractionnement du kDNA. 
La préparation et le fractionnement du kDNA ont 

déjà été décrits (BERNARD, RIOU - 1980). Après lysc 
des trypanosomes par le sarcosyl, traitement pronasc, 
puis RNAsc. le DNA total est fractionné dans un 
gradient CsCI - BET. La bande inférieure du gradient 
contient le kDNA forme I dont la pureté est déterminée 
par ultracentrifugation analytique en gradient neutre de 
CsCI à l'équilibre. La densùé de flouation du kDNA est 
égale à 1,699 g • cm 3 (figure 1). 

4. Electrophoreses, 

L'analyse des fragments de kDNA, obtenus après 
hydrolyse par les différentes enzymes de restriction dans 
les conditions données par le fabricant, est faite par 
électrophorèse en gel vertical d'agarose à 2 % dans un 
tampon T.E.N. sous une tension de 1 V,'cm. 

5. Expérience de recombînaison génétique. 
a) Préparation du plasmide pBR 322. 
Le Plasmide pBR 322 qui sert de vecteur dans cette 
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FIGURE 1 - Trace densita métrique du kDNA de T. cruzi après 
ullracentrifugauon analytique d'un gradient de CsCI neutre à l'équi
libre. 

Le DNA de Micrococcus lu/eus <p = 1,731 g/cm1) sert de mar
queur. 

expérience est extrait d'£. coli C600 rk" mk". Les bacté
ries contenant déjà le plasmide sont cultivées dans un 
milieu avec 10 u.g/mï d'ampicilline afin d'éliminer celles 
ne possédant pas le plasmide. Lorsque le nombre de 
bactéries est égal à 5 x 10B bactéries par ml. l'addition 
de chloramphenicol au milieu permet l'amplification du 
plasmide dans ces bactéries. Les bactéries sont ensuite 
lysées par le Dodo.., (sulfate de sodium et le lysozyme 
(BIRNBOIM et DOLY - 1979). Le DNA chromoso
mique est alors précipité par l'acétate de Na pH 4,8 
après dénaturation par la soude pH 12. Le DNA 
plasmidique contenu dans le surnageant est extrait par 
précipitation alcoolique, puis purifié dans un gradient 
continu de saccharose 5-30 %. 

FIGURE 2 - Cinétique d'incorporation du dCTP triiié par chaque 
cxlrémitc 3'OH des minicefda; ce nombre de nucleotides esl calcule 
de la manière suivante : 

c.p.m. précipites molarité en dCTP 
c.p.m. totaux molarité en entremîtes 

sachant que la molarité en dCTP est 2 • I0"4 et que la molarité en 
cxtrémilés du minicercle est 2 - lu 7 . 

b) Préparation des DNAs pour la recombination 
génétique. 

La construction des plasmides hybrides contenant le 
minicercle de T. cruzi est réalisée par la méthode 
faisant intervenir la création par la terminale trans
ferase d'extrémités cohésives, synthétiques, et com
plémentaires sur chacun des fragments de DNA 
(JACKSON et coll. - 1972). 

Les minicercles de kDNA sont clivés en un seul 
fragment par Hpa //et le plasmide par Pst I au niveau 
du site de résistance à l'ampicilline ce qui inactive ce 
gène. Les DNAs linéarisés sont traités par le phénol, 
puis purifiés sur colonne sephadex, G 50 fine en pré
sence d'acétate d'ammonium afin d'éliminer les traces 
de phénol résiduelles, et précipités par l'éthanol. Les 
DNAs sont remis en suspension dans le tampon caco-
dylate de Potassium (ROYCHOUDBURY et coll. 
- 1979) spécifique de l'action de la terminale transfe
rase, en présence d'ions Cobalt. 

- Addition d'homopolymères de dCTP aux extrémi
tés 3'OH des minicercies de T. cruzi. 

10 unités de terminale transferase sont incubées a 
37'C pendant 15 minutes, avec 2,5 ^g de DNA dans le 
tampon cacodylate contenant du dCTP froid (0,2 mM) 
et !5uCuries de dCTP tritié, c'est-à-dire tel que la 
molarité en dCTP libre soit 1 000 fois plus grande que 
la molarité en extrémités, le poids moléculaire du 
minicercle étant de 950 000 daltons. L'allongement des 
extrémités est suivi en fonction du temps par comptage 
de I ,ul d'échantillon après précipitation TCA 10 % du 
DNA. Les calculs effectués montrent une moyenne de 
17 nucleotides fixés à l'extrémité 3'OH du minicercle 
(figure 2). 

184 



Biologie moléculaire 

N°des fragments MboII H P B I I Hinfl Taq 160° Taq137" H a e m Eco RI 

1 (1,45 kb) 1,45 1,-IS 1,45 1,45 1,45 1.45 

2 (l.lOkbl 1,10 1,10 1.10 

3 (0.74 kb) 0.74 0.74 0,74 0.74 0.74 

4 (0.36 kb) 0J6 

0,31 

0,36 0.36 0.36 

TABLEAU I — Taille en fcb des fragments de mi'nicercfes de fcDNA. obtenus après simple hydrolyse par les enzymes de restriction. {Les 
fragments m italiques sont les fragments majeurs). 

Addition d'homopolymcrcs de dGTP aux extrémi
tés 3'OH du DNA plusmidique. 

Ce DNA csl allongé dans les mêmes conditions : 
10 unités de terminidc transferase sont incubées à 37°C 
pendant 20' avec 2.5 ;/g de DNA dans du tampon 
cacodylutc en présence de 0.2 mM de dGTP-froid. 
L'incorporation du dGTP n'a pu cire suivie par 
radioactivité, le temps d'incubation avec la terminale 
transferase a été fixé à 20' par analogie avec l'incorpo
ration du dCTP tritié. 

c) Hybridation des D/VAs: 
100 ng de kDNA poly dC ( 125 ug/ml) et 100 ng de 

pBR 322 poly dG (125 rig/ml) sont joints grâce à la 
complémentarité de leurs bases ajoutées, par incubation 
dans du T.E.N. pendant quelques secondes à 60oC afin 
de bien dégager les extrémités puis à 42°C pendant 
douze heures. Les molécules hybrides sont directement 
utilisées pour transformer des bactéries E. coli compé
tentes. 

d) Transformation des bactéries et clonage. 
La préparation des bactéries compétentes est effec

tuée selon la méthode de MANDEL et HIGA (1970): 
1,5 * I0 a bactéries sont incubées dans 20 ml de CaCU 
0.1 M pendant 20' à -*• 4°C, puis après centrit ligation 
dans I ml de CaCl : 0.1 M pendant 12 heures à + 4°C. 

3 x 10" bactéries compétentes contenues dans IU0;J 
de CaCI; 0.1 M sont incubées avec I !Ag de DNA 
hybride (20 [/g/ml) à 0°C pendant 20' puis à 37T en 
présence de 1 ml de milieu de culture afin de permettre 
aux bactéries de multiplier, un témoin conlenani 1 jxg 
de DNA de plasmide pBR 322 est traité dans les mêmes 
conditions. 

50 al de suspension de cellules transformées sonl 
étalées sur boîtes de pétri contenant 1.5 % d'agarosc et 
10 u.g/mf de Tetracycline, ce qui permet la sélection des 
bactéries ayant incorporé un plasmide (hybride ou 
non). Chaque clone ainsi obtenu est ensemencé à la fois 
sur gélose à l'ampicillinc 1 ng/ml et sur gélose û la 
tetracycline 10 ug/ml. La comparaison des 2 cullures 
permet de repérer les clones ayant incorporé le plasmide 
hybride. 

e) Extraction et purification du fragment 
de minicercle. 

Les bactéries ayant incorporé le plasmide hybride 
sont cultivées et le plasmide hybride extrait, selon les 

I. r ï " s-5' VVtb\i*î 

FIGURE 3 - Electrophoreses du kDNA de T. cnxi après a 
des enzymes de restrictioi 

1 Hac I I I 
2 Hac 111 + Hint I 
3 Taq I 
A H i n f l 
5 Hinf 1 + Taq 1 
6 Taq I + Mbo I I 
7 Mbo I I 
8 Mbo 11 + Hpa H 
9 Hinfl + Mbo H 

10 Hpa II 
U Hpa II + Hinf I 

1 Hac 111 + Taq I 
2 Hac III + Hind III 
3 Taq I + Eco R I 
4 Hac II) + Hpa II 
5 Hac 111 + Eco R t 

conditions précédentes, est hydrolyse par Psi l, les 
fragments obtenus sonl séparés par clcctrophorcsc en 
gel vertical d'agarosc à 2 % dans du T.E.N. 

RÉSULTATS DISCUSSION 

I, Mise en évidente des séquences répétitives 
dans le minicercle de T. cruzi. 
Nous présentons dans la figure 3 et le tableau I les 

résultats de l'hydrolyse du kDNA par plusieurs 
enzymes de restriction. Les enzymes Eto RI et H ai' III 
coupcnl les minicercles en 4 fragments de taille : 
1,45 kb, 1,1 kb. 0.74 kb et 0,36 kb (RIOU, 3ARR01S 
1979) représentant respectivement la taille d'un mini-
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N° d « fragments 
Haen i 
HpaD 

Hae în 

a» RI 
Taql 
MboII 

Taq l 
Hinfl 

Taql 
Hpall 

Taql 
Hae în 

Taql 
Eco RI 

HaeDI 
Hinfl 

Hinfl 
Hpall 

Hinfl 
MboII 

MboII 
Hpal l 

1 (1,45 kb) /,« 1,45 1,45 1,45 

1,16 

1.45 1,45 

1M 

2 (1,10 kb) 1.10 

1,00 

1,10 1,10 1.10 1,10 

0,97 

0.86 

3 (0,74 kb) 0,74 

0,64 

037 

0.74 0.74 

0.60 

0.74 

0,67 

0.74 

0,11 

0,74 

0,48 

* (0,36 kb) 0,36 0,36 036 0 J 6 0.36 036 0,36 

0,32 0,32 0,32 0.32 032 0,32 032 

TABLEAU II - Taille en kb des fragments de minicercles de kDNA, obtenus «ores double hydrolyse par les emym« de restriction. (Les 
fragments en italiques sont tes fragments majeurs). 

cercle linéarisé- les 3/4, la 1/2, le 1/4 du minicercie; 
d'autres enzymes, tels que Hinfl. Hpall et HindIII 
donnent un fragment majeur de 1,45 kb et un fragment 
mineur de 0,?4 kb, Mbo II fournil on seul fragment de 
1.45 kb. En utilisant Tar, I à 37V on obtient une 
hydrolyse incomplète des mimeerefes et îa génération de 
4 fragments, si par contre on utilise Taql à 60°C, 
."hydrolyse est complète ei on obtient un seul Fragment 
de 0,36 kb. 

Si nous analysons les produits des doubles hydrolyses 
(tableau 2 et figure 3), on s'aperçoit qu'il y a très peu de 
fragments de taille différente d'un multiple du quart de 
minicercie, libérés. 

Ces faits démontrent : 
- d'une part, la proximité des sites de restriction, 
~ d'autre part, la présence d'un fragment de DNA se 

répétant 4 fois sur le minicercle; deux éventualités sont 
possibles : soit le quart de minicercie se répète 4 fois, 
soil un petit fragment de DNA se répète 4 fois chacun 
étant à 90° par rapport à l'autre 

2. Choix de ta méthode de recombinaison génétique. 
Les enzymes qui coupent le minicercle en un seul 

fragment te! que Hpa //. Mbo II et Hinfl ne coupent 
pas le plasmide vecteur en un seul fragment dans les 
gènes de résistance à l'ampicilline ou à la tetracycline. 11 
est donc nécessaire d'utiliser deux enzymes différents 
pour chaque type de DNA; on prendra Hpa II pour 
cliver les mtmeercies et Pst ( pour cliver le plasmide en 
un seul fragment dans le gène de résistance à l'ampicil
line (figure 4). Hpa H va générer des extrémités cohé-
sîves qui ne seront pas complémentaires de celles 
générées par Pst /. On va donc synthétiser à chaque 
extrémité 3'OH du DNA clivé un homopolymèce de 
dGTP pour le plasmide et de dCTP pour le minicercle. 
On utilise pour cela la icrminale transferase. 

FIGURE A - Carte de restriction simplifiée du plasmide "sauvafc" 
et du plasmide "hybride" porteur du minicercte de T. cruzi 

L'insertion du minicercle dans le plasmide par cette 
méthode va créer 2 nouveaux sites Pst î qui permet
tront ultérieurement de libérer les fragments insérés 
selon le schéma de la figure 5. 
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FIGURE 5 - Étapes d'insertion du miniccrcle de T. c 
plusmidc pBR.322. 

FIGURE fi - Sélection des bac (cri es ayant inclus le plasmide 
hybride dans la gélose à Ciimptdlline (A) et lii gélose d la tetracy
cline (B). 

s : Exemple de clone hybride se développant sur milieu it la 
tetracycline mais pas sur milieu à l'nmpicillinc. 

S. Clonage et aaafyse par tes enzymes de restriction 
da DNA inséré dans le plasmide. 

On sélectionne les bactéries qui ont incorporé le 
plusmidc ("sauvage" ou "hybride") par culture sur 
gélose en présence de tetracycline. On cultive ensuite les 
clones bactériens contenant le plasmide sur de la gélose 
à l'iimpicilline et sur de la gélose à la tetracycline en 
prenant soin d'ensemencer les mêmes clones sur les 
deux milieux sélectifs en position repérable. Chaque 
bactérie qui a incorporé le plasmide hybride va former 
un clone dans le milieu à la tetracycline alors que sa 
réplique sur le milieu à l'ampicilline ne se développera 
pas (figure 6). On peut ainsi prélever les bactéries 
porteuses du plasmide hybride à partir de ces clones. 

Nous avons obtenu 40 clones "hybrides" et !60 
clones "sauvages". Les plasmides de 6 clones ont été 
analysés par les enzymes de restriction. La figure 7A 
représente une électrophorèse en gel d'agarose à 2 % de 
ces 6 DNA plasmidiques clivés par Pat 1 pour libérer les. 
minicerclcs. Dans le puits n" 1, nous avons le DNA du 
plasmide "sauvage" coupé par Pst l qui sert de témoin 
et dans le puits n° 8. nous avons les fragments du DNA 
du phage >. coupé par Hind III, ces fragments dont la 
taille est exprimée en kb (kilobase) vont nous servir 
d'étalon de longueur, nous voyons que dans les puits 
n"3. 6. 7 le DNA libéré par Pst I. out;e le DNA 
plasmidique. est le DNA du minicerclc entier 1,45 kb. 
Dans les puits 4 et 5 on obtient un DNA correspondant 
respectivement à la moitié (0,74 kb) et au quart (0,3 kb) 
du miniccrcle. Dans le puits n" 2, on obtient un résultat 
curieux : nous n'avons pas d'explication valable à 
fournir, il semblerait que le clone bactérien soit impur. 

Ces résultats rendent compte de l'hétérogénéité des 
minicercles vis-à-vis de Hpa II. puisqu'on isole par 
recombinaison génétique un minicerclc entier dans 
} clones, la moitié dans un clone et le quar! du 
miniccrcle dans le 6e clone. Nous avons poursuivi 
l'étude des plasmides ayant inséré le minicercle et 
provenant de 2 clones, la figure 7 B présente les électro-

FIGURE 7 - Electroptwrèse sur gel d'agarose {2 %] du DNA de 
plusmidc hybride (pBR 322 + miniccrcle de T. criai) après clivage 
pur les enzymes de restriction. 

1 DNA de plasmide sauvage clive par Pu I. 
2 à 7 DNAs de plasmides hybrides provenant de 6 ck>i;i - iLilTcrenls 

clivés par Pst.'. 
X DNA de phage cJiié pur HiniHU. la taille des fragment* est 

exprimée en kb. 

1 kDNA de miniccrcle de 7". <-n,:i. clivé par Hpii II. la taille des 
fragments est exprimée en kb 

2 et .1 DNAs de pÉasmide hybride provenant de 2 clones différents 
clives par Pst I. 

4 et 5 DNAs de plasmides hyhrides (identiques ù ceux de 2 et .1) clivés 
par Em R /. 

phoreses de ces DNA plasmiques après action de Pst l 
et Ec-'P.I. Dans le puits I. nous avons le kDNA de 
T. cruzi clivé par Hpa II: on observe des bandes 
caractéristiques de 1.45 kb. 0,74 kb, 0.36 kb. Dans les 
puits 2 et "S migrent les DNA plasmidiques clivés par 
Pst l. libérant le minicercle. Dans les puits 4 et 5. 
migrent les DNA des plasmides clivés par EcoR h on 
obtient un fragment de DNA (4.95 kb). plus long que le 
fragment plasmidique 4,360 kb et un second fragment 
de 0,850 kb. Le grand fragment est composé du DNA 
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de plasmide cl de la majorité du DNA du minicercle 
moins le fragment de DNA compris entre le site EcoR I 
du plasmide el le site EcoR l du minicercle {figure 4); on 
voit donc qu'on a inséré dans ces 2 plasmides un 
minicercle ayant un seul site Hpa II et un seul site 
EvoR I. ces deux sites sont distants d'environ 100 kb. en 
clivant le plasmide par Psi I et EcoR I on obtiendra le 
petit fragment de DNA de minicercle compris entre ces 
sites; il nous sera très utile d'en faire la séquence; nous 
continuerons notre étude dans ce but. 

CONCLUSION 

Nous ave is au cours de i _• travail, étudié le DNA 
hétérogène in séquence en leases du miniccrclc de 
T. cruzi. à l'ai c de plusieurs enzymes de restriction. Les 
fragments de UNA obtenus après attaque par une seule 
enzyme ou après double attaque ont été analysés par 
électrophorèse sur gel d'agarosc. Les résultats montrent 
que les minicerclcs possèdent un fragment de DNA qui 
se répète quatre fois et qui est disposé tous les quarts de 
la molécule. Les différents sites de clivage par ces 
enzymes sont très proches les uns des autres. Pour 
obtenir du DNA de minicercle homogène en séquence 
afin d'établir la structure primaire du fragment répétitif, 
nous avons inséré dans le DNA du plasmide pBR. 322. 
un minicercle clivé par Hpa II. La difficulté de celte 
recombinaison génétique résidait dans le fait qu'il a 
fallu synthétiser des homopolymères dG et dC aux 
extrémités du DNA plasmidique et du DNA de mini
cercle. Nous avons isolé plusieurs clones bactériens 
porteurs de plasmides -vant inséré un minicercle entier 
que nous avons som;..virement étudié. La prochaine 
étape de notre travail consistera en la production du 
minicercle recombiné et son étude par les enzymes de 
restriction en vue de la séquence en base du fragment de 
DNA répétitif. 
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85. 
MODIFICATION DE L'ACTIVITÉ 
DES ENZYMES DE DUPLICATION 
ET DE RÉPARATION DE L'ADN 
SOUS IRRADIATION GAMMA 
ET NEUTRONtQUE 
CHEZ LA SOURIS. 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

D. Dormont, G. Catravas* K. Ono** 
et C. Pasquier 

Si la cinétique de réparation du DNA a été bien 
démontrée in vitro, le passage in vivo pose encore 
bien des questions. Afin de tenter d'y répond"1 

nous avons étudié l'effet de l'irradiation gamma 
et gamma/n sur les enzymes de polymérisation de 
l'ADN du foie de souris C57 Black 6 irradié in vivo. 
Ces résultats sont préliminaires et. donc, méritent 
d'être confirmés ultérieurement. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Animaux. 
11 s'agit de souris C57 BI6 (Charles River) âgées 

de 2 mois, réparties en groupes de 3 animaux. 

2. Irradiation. 
Elle a été soit gamma pure aux doses de 750. 

1 000, 1 250 et 2 000 rads, soit mixte neutrons et 
gamma a la dose de 1 250 rads (rapport n/gamma 
- 14/1). 

Les irradiations ont été effectuées dans les installa
tions de PArmed Forces Radiobiological Research 
Institute à Bethesda (U.S.A.). 

Les lots témoins sont soumis à une irradiation 
fantôme. 

3. Sacrifice des animaux. 
Il est effectué 1 heure après l'irradiation par frac

ture de la colonne cervicale, à + 4'C. 
Les foies sont prélevés stérilement et congelés dans 

Pazote liquide. 

4. Préparation des extraits de foie. 
Les foies sont broyés, séparément, dans un 

tampon Tris 50 mM (pH 7.5) DTT 1 mM, ËDTA 
0,1 mM, KCl 100 mM et glycerol 10%. (DTT 
= Dithiothreitol). 

Le broyât est traité au triton X 10) 0.5 % à 37°C 
pendant 1/4 d'heure et centrifugé à 30 000 g pendant 
l heure. 

* Chef du Département de Biochimie 
Armed Forces Radiobiological Research Institute 
Bethesda. Maryland. U.S.A. 

•• AICH1 CANCER CEHTLB 
Research Institute 
TASHIRO - CHO. CHlrCOSA - KU 
Nagoys. 464, Japon. 

Le surnageant est repris et dialyse contre le 
tampon KCl 100 mM pendant 2 à * heures à + 4°C. 

5. Séparation sur colonne. 
Le dialysat est passé sur colonne de phosphocellu-

losc à + 4°C et l'élution est réalisée grâce à un 
gradient de KCl de 100 mM à 1 M. 

6. Réactions enzymatîqucs. 
DNA polymerases DNA dépendantes. 
Deux essais sont effectués utilisant 'un le Poly rA 

oligo dT. l'autre l 'ADN de thymus active, de fyçon 
à séparer les 3 polymerases «. f et -/. 

- Milieu réactionne] poly rA oligo dT. 
• TRIS-HC1 pH 8 100 mM 
• Dithiothreitol (DTT) 5 m M , 
• KCl .10 mM. 
• M n A C ; 0.5 mM. 
• Poly rA oligodTp.m 100 g/ml. 
• dTTP 50 M. 
• 'HdTTP 5Cic/IOO 1. 
• Glycerol 15 % 
• Sérum albumine bovine (SAB) 400 g/ml. 

- Milieu réactionnel ADN" 
• Tris H C l p H 7.5 100 mM, 
• D.T.T. SrnM, 
• NaCI 30 mM. 
• MgCl; 16 mM. 
• A D N activé 16 g/ml. 
. dATP 100 M. 
• dCTP 100 M. 
• dGTP 100 M. 
• dTTP 50 M 
• ' H d f T P 5Cie/l00 
• SAB 400 g/ml 
• Glycerol 15% 

Ttmps d'incubation : 1 heure à 37'C. 

Réserve transcriptase. 
Tris HCI pH8 100 mM DTT 5 mM. Mn Ac, 

3mM. (rCm)m (dG),M„ (!0/l) 10 g/ml. , H dGTP 10 
Cie/lOOfiM, SAB 400g,'ml, glycerol 15 %. 
T*mps d'incubation: I heure à 37'C. 

Terminal deoxynucléotidyl transferase (TDT). 
Tampon phosphate 100 mM pH 6,5. DTT I mM. 

KCl 50 mM. Mn AG 5 mM. oligo (dAK 0.5 g/50 I. 
dGTP 100 M, 3 H dGTP 10 Cie/100 [̂ M. glycerol 15 %. 
SAB 400 g/ml. 
Temps d'incubation : 1 heure à 37°C. 

Arrêt des réactions. 
Lestubessont places dans la glace à - 4"C. 

- Addition de 10 |d d'EDTA 0.2 M. 
- 50 [il de chaque essai sont placés sur un filtre 

"DEAE cellulose". 

Lavage des filtres. 
8 fois au phosphate de sodium disodique 5 % 
2 fois à l'eau distillée pendant 2 minutes. 
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2 Tois à l'alcool absolu pendant 4 minutes et une fois 
à l'ëther pendant 4 minutes. 

Comptage, 
Les filtres sont placés dans des flacons à scintillation 

contenant 8 ml de liquide scintillant cl comptés sur 
Compteur Packard. 

750/CT IDOO/CT 1 250/CT 2 000/CT 

rAdT 1 1,22 2,62 1.9 

Ac DNA 0,M 1.05 1,3 1,45 

rCmdG 
OligodA - - - -

TABLEAU [ — Ripport des activités maxima observées pour cha
cun des modèles artificiels chez les animaux irradiés à celles obser
vées chu les animaux contrôle (irradiation gamma pure). 

Mj/ 

-DMA dctlvilc-tônoii 

FIGURE I - Activité DNA polymerase DNA dépendante de foies 
de souris C57 B16 irradiés in loto (prélêvemeni de l'organe 1 heure 
après irradiation), à la dose de I 250 rads : Rapport r/neut""" 
= 14/1. 
A = nanomoles de 3HdTMP incorporcs/heure/gramme de foie. 

RÉSULTATS 

1. Expression des résultats. 
Les résultats sont exprimés en nanomoles de 

3HdTMP incorporées par heure et par gramme de tissu. 

2. Résultats de l'irradiation gamma. 
Les expériencea ont été effectuées 2 fois pour chacune 

de ces doses avec, à chaque fois, 3 souris par lot. 
Les résultais sont résumés dans le tableau I. 
Dès 1 000 rads, on note une augmentation de l'acti

vité des DNA polymerases surtout p et y. Cette aug
mentation est maximum à l 250 rads mats se maintient 
à 2 000 rads de façon significative. 

Il n'a élé noté ni activité Terminal déoxynucléotidy! 
transferase, ni activité Reverse transcriptase. 

3. Résultats de l'irradjattoii ncutronlqiie. 
Ces rcsullats ne sont que préliminaires puisqu'ils ne 

concernent qu'une seule dose (1250 rads), un seul 
rapport neutrons gamma 14/1 cl 3 animaux. 

La figure 1 résume les observations effectuées : aug
mentation considérable des activités des ADN-polymé-
rases chez les animaux irradiés. 

SYNTHÈSE - CONCLUSION 

Ces résultats, préliminaires, montrent la présence 
d'une réparation in vivo puisque la DNA polymerase |i 
est l'enzyme la plus modifiée dans le sens d'une aug
mentation de son activité : reste â établir pour les 
irradiations gamma, une courbe effet-dose et une ciné
tique d'appariiion de ces activités enzymatiques de 
réparation, ceci sur plusieurs souches de souris diffé
rente? afin de pouvoir valider cette première série de 
mesure. 

Les résultais obtenus avec les neutrons sont donnés 
ici à titre anecdotique mais vont dans le sens des 
données bibliographiques, c'est-à-dire d'une EBR des 
neutrons supérieure â I. 

(CR.S.S.A. I Radiobiologie et Radiopratectîon) 

86. 
MISE AU POINT 
D'UNE TECHNIQUE 
D'HYBRIDATION MOLÉCULAIRE 
DIRECTE SUR GEL D'AGAROSE. 
D. Dormont, Steven Tracy", T. David 
et Kingsbury* 

Les techniques habituelles de (a biologie molécu
laire mettent en œuvre le transfert de l'ADN sur 
filtre de nitrocellulose avant l'hybridation. Cette 

• Universale de Californie BERKELEY. N.B.L.. OAKLAND. CA, U.S.A. 
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technique, mise au point par SOUTHERN puis 
améliorée, permet donc grâce à une solution véhicule 
de forte concentration, de sel (SSC 10 X) de déplacer 
l'ADN du gel d'agarose sur le filtre de nitrocellulose 
où pourra se réaliser l'hybridation moléculaire. Le 
rendement d'une telle méthode est bon mais une 
panic de l'information est perdue et une quantité 
non négligeable d'ADN reste dans te gel (ceci se 
visualise facilement si l'on réalise un staining du gel 
après transfert). 

De façon à pallier cet inconvénient, nous avons 
essayé de mettre au point une technique d'hybrida
tion directe sur gel. 

Apres digestion par les endonucléases, les acides 
nucléiques sont placés dans les puits d'un gel d'aga
rose 1 % en tampon de HOWLEY 1 X. L'électro-
phorèse est réalisée dans ce même tampon. 

Après staining au bromure d'éthydium et photo
graphie du gel sous illuminatcur ultra-violet, le gel 
est déshydraté à température ambiante pendant 
quatre heures, sur papier whalmann chromatogra
phic n° 3 et recouvert de Saram Wrap. L'utilisation 
d'une toile de nylon calibrée à 30 microns comme 
support du gel rend plus aisée la récupération de ce 
dernier après déshydratation. 

Le gel récupéré est irradié aux ultraviolets pendant 
10 minutes, puis dépuriné partiellement dans un bain 
d'HCI 0,25 M pendant 20 minutes. La séparation 
des brins est réalisée par 2 bains successifs dans 
NaOH 0,5 M Na CM M pendant 45 minutes à tem
pérature ambiante. Le gel est neutralisé pendant 
45 minutes dans un tampon TRIS0 ,5 M 
Na Cl 0,3 M pH 7,4. Le gel est alors séché à nou
veau à 20° pendant 2 heures, après l'avoir placé 
entre une toile de nylon et une feuille de Saran-
Wrap. 

Une fois cette procédure achevée, le gel est placé 
dans te lampon d'hybridisation et préhybridé pen
dant 16 heures à 60"C SSC 6X Denhardt 4X SDS 
0,1 % (SSC 20 X = NaCl 3 M ciirate de sodium 
0,3 M; Denhardt 20X polyvinylpyrolidone 0,4%, 
Ficol 0,4 %, EDTA 5 mM, sérum albumine bovine 
0.4 %). Cette préhybridisalion est réalisé dans un sac 
en plastique contenant environ 10 ml de tampon 
pour un gel de 300 ml à I % d'agarose; le sac est 
placé dans un bain marie â 60° 

A l'issue de cette préhybridisation, le gel est 
hybride dans un tampon similaire contenant la sonde 
radioactive. Cet hybridation est effectuée à 60°C 
pendant 24 heures au moins. 

Le gel est alors lavé selon la séquence suivante : 
6 fois 15 minutes à 65"C dans SSC 2X SDS 0,1 %, 
4 fois 20 minutes à 65'C dans SSC 0,2 X. (bain 
marie agitateur). 

A l'issue des lavages, le gel est placé sur une 
plaque de verre, entourée de papier Saran Wrap 
après avoir été essuyé précautionneusement avec des 
Kleenex. L'autoradiographie est réalisée à - 70'C. 

L'intérêt de cette méthode réside en l'absence de 
transfert sur filtre de nitrocellulose, évitant ainsi la 
perle d'information liée à ce transfert. Nous avons 

6 * 5 4 3 2 1 

'£<-
• 

F I G U R E I - Le DNA utilisé est celui d'une souche de plasmidc 
PUR 322contenant ttnfannationalphafoetoprûtèinc(PRB/AFP). 

Dans les puils 1, 3 et 5, PBR/AFP esl soumis à l'action de 
Tendon tic lease Pst I pendant I heure. Dans les puits 2, 4 et 6 une 
double digestion par Pst I et par Hinfl esl réalisée (un marqueur 0 X 
est ajouté dans le puits n° 6). 

Les concentrations de DNA sont respectivement ; 
- Puils 1 et 2 0,5 picogramraes d'insert. A F P 
- Puils 3 d 4 5 p rog rammes d'insert, A F P 
- Puils S cl 6 10 p rog rammes d'insert. A F P 

L'hybridation esl réalisée après nick transi at ion du plasmidc 
PBR/AFP (activité spécifique 6.l0 7 <:pm/gamma). 

La durée d'exposition du film a été de 36 heures. 

des résultats comparables à ceux habituellement ren
contrés dans les méthodes traditionnelles. La figure I 
illustre ces résultats puisque 0,5 pg de DNA sont 
délectables avec cette technique. 
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ETUDE CINÉTIQUE DU STATUT 
IMMUNITAIRE 
DE LA SOURIS C 57 BI/6 
INOCULEE PAR L'AGENT 
DE LA TREMBLANTE 
EXPERIMENTALE. 

P. Calvas, F. Hèrodin*. D. Dormont cl L. Court 

INTRODUCTION 

La tremblante expérimentale de la souris est une 
adaptation au rongeur de la maladie naturelle du 
mouton. Elle reproduit cliniquement et histologique-
ment, une maladie en tous points comparable : il 
s'agit d'une encéphalopathie spongiforme d'évolu
tion lente et toujours fatale caractérisée par l'absence 
de démyélinisation et de lésions inflammatoires céré
brales. A l'heure actuelle, peu de modifications 
immunitaires ont été mises en évidence. Cependant, 
de nombreux arguments suggèrent l'implication du 
système lymphoïde dans l'évolution de la maladie, 
notamment la replication splénique de l'agent de la 
tremblante au stade préclinique. 

Des précédents travaux ont montré une modifica
tion de l'activité "tueuse naturelle" (Natural-Killer 
eu NK) des splénocytes de souris SWISS et QH, 
dans le sens d'une diminution précoce mais transi
toire, et ce, quelle que soit la voie d'inoculation 
utilisée. 

Nous avons ici tenté de mettre en évidence une 
modification de la population splénocytaire chez la 
souris CS7 Bl/6 à différents temps après l'inoculation 
de l'agent de la tremblante, en étudiant, en immuno
fluorescence indirecte, les marqueurs membianaires 
des lymphocytes T spléniques et en mesurant l'acti
vité NK des cellules de la rate. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Animaux. 
Nous avons utilisé des souris mâles C57 Bl/6 âgées 

de 12 à 14 semaines au moment de l'inoculation 
(élevage Charles River France), soit 100 animaux 
répartis en 25 lots de quatre animaux. 

* D.R.E.T. 

2. Inoculation. 

L'inoculation a consisté en l'injection unique, par 
voie intrapéritonéale, de 20 microlitres de la souche 
infectieuse C S06 M 4 diluée au centième. La souche 
infectieuse est un broyât de cerveaux de souris CD! 
prélevés en phase clinique et mis en suspension dans 
du PBS dans le rapport 1/5. Cette dose d'agent 
infectieux est suffisante pour développer une encé
phalopathie spongiforme en environ 6 mois chez 
100% des animaux. Les animaux "contrôle" ont 
reçu par la même voie un broyât de cerveau normal 
provenant d'un pool de souris CD), à une dilution 
correspondant à celle de la souche "tremblante". 

3. Réactifs. 
a) I'immunofluorescence indirecte a été réalisée à 

l'aide : 
- d'anticorps monoclonaux IgG anti ThY 1-2 

(CEDARLANE) ou lgM anti LyT 2-2 
(CEDARLANE), 

- d'anticorps de chèvre anti-souris (GAM) conju
gués à l'isothiocyanate de fiuorescéine (FITC) 
anti Fc IgG ou anti Fc IgM (NORDIC). 

b) les mesures de la cytoxîcitê NK ont été effec
tuées après marquage des cellules cibles au chromate 
de sodium 51 en solution stérile (NEN) (activité 
spécifique 500 millicurics par milligramme). 

4. Isolement des splénocytes. 
L'enrichissement des suspensions lympho-monocy-

taires a été réalisé stérilement selon le protocole 
suivant : 

a) broyage à +4 e C des rates au potter dans du 
RPMI 1640 (BOEHRINGER) suivi d'une double 
filtration sur tamis de nylon calibré à 50 micro
mètres. 

b) centrifugation de 20 minutes à 400 g sur lym-
phoprep (NYERGAARD). 

c) collection de l'interface suivie de deux lavages 
dans du RPMI 1640. 

à) ajustement de la densité cellulaire à 107 par m! 
après exclusion au bleu trypan dans du RPMI 
1640 complémenté par 10% de sérum de veau 
fœtal (FLOW-LABORATOIRES); 2 mM glutamine 
(GIBCO); pénicilline, streptomycine, neomycine 
(GIBCO) et tampon Hepés 12,5 mM (SIGMA). 

5. Immunofluorescence indirecte. 
10° cellules de l'isolât sont incubées en présence 

d'anticorps antiThy 1-2 ou antiLyt 2-2 à une dilu
tion de l/30e une heure à +4"C. Après deux 
lavages et remise en suspension du culot dans le 

S5.A 1983 TRAV. SCIENT tfit 



Pathologie fondamentale DS7 

milieu de culture, le marquage a été révélé à l'aide 
d'anticorps GAM-FITC anti Fc IgG ou ami Fc IgM 
à la dilution 1/40. 

La ieciare a éiè effectuée au microscope à fluores
cence entre lame et lamelle sur 200 cellules. 

6. Activité NK. 
*; M*rquaj>e des cellules cibles. 
Les cellules cibles sont issues de la lignée tumorale 

B 16 G IX d'un mèlanosarcome murin. 
Le marquage a été réalisé en incubant les cellules, 

préalablement lavées, une heure en présence de 
50 microcuries de chrome 51 en solution saline par 
I0 a cellules. Après incubation, les cellules sont cen
trifugées et lavées deux fois dans le milieu de 
culture. 

b) Te» de cytotoxicité "NK". 
Trois rapports "cellules effectriccs/cellules cibles" 

(CE/CC) ont été utilisés pour chaque test : 100/1 ; 
50/1; 25/1. 

Les essais ont été effectués dans des microplaques 
96 puits à fond rond (LIMBRO) en utilisant 6 puits 
par test. Le temps d'incubation à l'étuve à CO; 
(5 %) a 37"C fut de 16 heures. Le comptage de la 
radioactivité du surnageant a été réalisé après collec
tion par le système TITERTEK. 

Le relargage maximum a été déterminé par lyse à 
l'eau distillée de 4 échantillons de cellules cibles 
puis centrifugation de 10 minutes à 1 200g et prélè
vement de la moitié du surnageant. Le pourcentage 
de cytotoxicité a été calculé selon la formule : 

«h*"**"»** = r e t a rdeM«Imi l -n*n j i f»*QŒ * i 0 ° 
Les écarts standards à îa moyenne ont été calculés 

en divisant le relargage spécifique par le terme : 
rclirga&e maximal - rdiugige sponupe 

(00 
(Les relargages spontanés n'excèdent pas 30 % du 

relargage maximal). 

7. Signification statistique. 

Nous avons utilisé le test paramétrique de compa
raison de deux moyennes observées appliqué aux 
petits échantillons (STUDENT-FÏSHER). 

RESULTATS 

!. fe«h«iofl de iapoptJarton cellulaire spiéîîique 
au cours 4e la tremblante expérimentale. 

a) Les poids maximum des rates ont été observés au 
60e jour aussi bien chez les animaux témoins que chez 
les animaux inoculés par l'agent de la tremblante, {cf. 
figure 1). 

b) Le nombre des spténocytes totaux est variable 
dans le temps mais reste point par point comparable 
entre les lots d'animaux témoins et malades; du fait de 
cette variabilité, nous utiliserons le pourcentage des 

Poids das rates 
en *ti0. 

A. / 
V,. 

Tamps post 
injection en 
heures et jours 

Pourcentage de lymphocytes 
porteurs de l'antigène Thy 1.2 

Pourcentage de lymphocytes 
porteurs de l'antigène LyT 2.2 

Temps post 
injection en 
heures st Jours 

Hi : 6 Jl 3 G 10 23 3fl 40 60 60 

FIGURE 3 - Pourcentage des lymphocytes spléniques porteurs des 
antigènes Thy \-2 « Lyt 2-2. 
A A Animaux "témoins" 
C C Animaux "Uemblante" 

ceîîuies porteuses des antigènes Thy et LyT plutôt que 
leur nombre absolu. 

c) Sous-populations lymphocytaires (figures 2,3). 
Chez les animaux témoins, nous avons noté au cours 
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des 24 premières heures un pourcentage plu? important 
du nombre de lymphocytes porteurs de l'antigène 
Thy 1-2 (p ^ 0,05) marqueur de la population lympho-
cyiaire T totale. Dans la suite de l'évolution, cette 
différence disparaît : le rapport du nombre de lympho
cytes Thy 1-2 © "trembiante'VThy |-2 © "témoin" sur 
l'ensemble des résultats entre la I" heure et le 120e jour 
n'est pas significativement différent de 1. 

La population lymphocytaire porteuse de l'antigène 
Lyi 2-2, marqueur des cellules suppressives et cyto-
toxiques est par contre, et tout au iong de l'évolution, 
plus élevée chez les animaux inoculés par l'agent de la 
tremblante, ainsi, le rapport moyen LyT2-2 © "trem-
blunto/LyT 2-2 © "témoin se situe à 1,46 {p = 0.01). 

2. Cytotoxkité NK. 
Les fésuîraîs obtenus varient en fonction du rapport 

cellule eflectrice/cellule cible. 
a) au rapport 25/1, on assiste dès la 2e heure après 

inoculation à une diminution significative de l'activité 
NK des spténocyles provenant d'animaux inoculés par 
l'agent de la tremblante. Cette diminution passe par un 
minimum au 3 e jour après l'injection du matériel 
infectieux ; ies activités NK redeviennent comparables à 
partir du 3 e mois. 

b) au rapport 100/1, l'activité NK subit une inflexicB 
similaire passant par un minimum à J 3, mais, dans 
ce cas. les animaux inoculés par l'agent de la trem
blante, présentent une activité NK supérieure a celle 
des animaux inocules par du cerveau normal. Après 
le 60* jour, 1« activités NK redeviennent identiques 
(figures 4, 5, 6). 

Pourcentage de cytotoxicitô 
c e : c e = 25 : 1 

•/Temp* post 
' injection en 

heures «t jours 

> *TTJi s r ï l » M « » « » 

Pourcentage de cytotoxicite 
c e : c e = 50 : 1 

A 
/ ...\ / ."Temps post 
.'"'• -V . '" injection en 

heures et soars 

H, 2 3 « T 7 J , 1 7V«**«>«>« 

DISCUSSION 

La souche de souris C 57 Bl/6 choisie pour son 
aptitude à la synthèse d'interféron a été suivie sur les 
paramètres décrits plus haut de !a l w heure après 
l'inoculation jusqu'à la ph^sc préclinique (120 jours). 
Nous n'avons pas étudié les animaux à la phase clinique 
(appaïue au 140-15V joui), afin d'éviter toute interfé
rence des perturbations métaboliques de la maladie 
avec l'effet propre de l'inoculât de cerveau contenant 
l'agent infectieux. 

Contrairement à ce qu'avaient décrit les auteurs 
anglais, nous ne retrouvons pas pour cette race de 
souris et cette souche d'agent infectieux, la spîénomè-
galie décrite à la 3 e semaine mais simplement une 
augmentation transitoire du poids des rates au 60e jour. 
Cette augmentation pondérale existe aussi bien chez les 
animaux témoins et nous apparaît donc non spécifique 
de l'agent infectieux. 

La diminution précoce et transitoire du pourcentage 
des lymphocytes porteurs de l'antigène THy 1-2 chez les 
animaux inoculés par la souche "virale" attire l'atten
tion sur ies phénomènes initiaux du développement de 
la maladie. Ceci associé au fait que Ton retrouve un 
pourcentage de lymphocytes suppresseurs porteurs de 
l'antigène LyT 2-2 plus élevé chez l'animal inoculé par 

Pourcentage de cytotoxicite 
c e : ce = 100 : 1 

/'S/Y., /Temps post 
injection an 
heures et jours 

H, aJi 3 

FtGURE 6 
A A Animaux "icmoitii" 
. • O Animaux "i rem Ha me" 
! p « 0.05. 
la tremblante apporte un argument supplémentaire 
quant à l'implication du système immunitaire dans le 
déroulement de la maladie. Toujours est-il que ces 
modifications dans ia balance des sous-populations 
lymphocytaires T doit être précisée par un typage plus 
complet des marqueurs membranaires des splénocyles 
chez les animaux inoculés par l'agent de la tremblante 
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expérimentale en Rattachant notamment à l'antigène 
NK 1-2 ainsi qu'aux facteurs susceptibles d'influencer 
l'expression de ces marqueurs donî ies interférons 
(expérience en cours). 

La diminution de l'activité NK àèfi décrite chez la 
souris SWISS et CjH n'est pour la souche CS7 Bl/6 
inoculée par le même agent infectieux, retrouvée que 
pour le faible rapport CE/CC 25/1 alors que l'effet 
contraire est retrouvé pour le rapport CE/CC 100/1. 
Cette différence pourrait suggérer qu'il n'existe pas chez 
la souris C57 BÏ/6 de modification de l'activité NK 
mais une diminution du nombre de cellules capables 
d'exprimer cette activité au sein de îa population 
splénocytaire. Nous soulignons qu'une nouvelle fois 
des résultats relativement dissemblables sont retrouvés 
d'une souche de souris à l'autre aussi bien que d'une 
souchCvirale" a l'autre. 

Là encore, des précisions doivent être apportées par 
l'étude des marqueurs membranaires NK 1-2 des splc-
nocytes ainsi que l'étude des modulateurs de l'activité 
NK : interferon, interleukine 1. Enfin, l'effet de l'agent 
infectieux de la tremblante sur le système immunitaire 
devra également être testé in vitro par action directe 
sur les cellules immunocompétentes impliquées (ex
périences en cours). 

(C.R.S.S.A. ! Radtobiofogie et Radioproteciianj 

88. 
LA TREMBLANTE 
EXPÉRIMENTALE DU HAMSTER : 
ANALYSE DE L'ACTIVITE 
ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE. 

P. Gourmelon, L. Court et C.-J. Gibbs 

Une étude étectrophystoïogique de l'activité élec
trique cérébrale a été conduite chez le hamster au 
cours de l'évolution de la tremblante expérimentale. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Six hamsters dorés syriens femelles de souche 
LGY/LAX ont été inoculés imiacérébratemem avec 
0,05 ml d'une souche de hamster scrapie 263 K 10 % 

en tampon phosphate pH 7,4 originellement donnée 
par le Docteur R.H. K1MBERLIN au Laboratoire 
du N.I.N.C.D-S. Cinq hamsters témoins ont été 
inoculés dans les mêmes conditions avec un broyât 
cérébral provenant de hamster normaux. 

Les différents animaux porteurs d'électrodes corti
cales chroniques en argent et d'électrodes oculaires 
sont enregistrés tout au long de l'évolution de la 
maladie dans les conditions habituelles de recueil de 
l'activité électro-encéphalographique. 

RÉSULTATS 

1. Hamster normal. 

L'élcctrocorticogrammc chez Ses hamsters témoins 
inoculés avec un broyât cérébral de hamster normal 
permet d'individualiser 6 états de vigilance. 

1. L'éveil caractérisé par la présence d'ondes 
rapides supérieures à 10 Hz de faible amplitude 
(20 ftV) associée* à des ondes plus lentes poly
morphes (2 à 4 ïi/) et plus amples (100 jiV). 

2. LTiypervigBance objectivée par l'apparition en 
dérivation pariétale moyenne-pariétaîe postérieure 
d'un rythme thêta ample et régulier de 7 à 8 Hz 
d'amplitude 100 MV. 

3. L'endormissement Sf sur une activité de fond 
analogue à l'éveil apparaissent en dérivations anté
rieures des ondes à front raide de 200 à 250 |*V 
isolées ou groupées prenant parfois l'aspect de véri
tables complexes "pointes-ondes". 

4. Le sommeil lent Si au cours duquel apparais
sent des signes d'hypomoduiation avec présence 
d'ondes lentes de 2 à 4 Hz, d'amplitude 150 f*V 
arythmiques et polymorphes mais toujours modulées 
par des activités plus rapides et de faible amplitude. 

5. Le sommeil avec fuseaux S> au fur et à mesure 
que le sommeil s'approfondit apparaissent des 
fuseaux amples et très modulés de 12 à 14 Hz de 
grande amplitude 200 ^V et qui diffusent sur toutes 
les aires corticales. Ils se surajoutent à une activité 
de fond de I à 7 Hz. 

6. Le sooneif paradoxal. Il se caractérise par 
l'apparition d'un rythme thêta de 7 Hz d'amplitude 
150 |*V synchrone et régulier en dérivation pariétale 
moyenne-pariétale postérieure. Ce rythme s'organise 
en bouffées de 2 à 5 secondes mais par opposition à 
ta souris ne s'accélère pas en présence de salves de 
mouvements oculaires. 

Parfois, Se sommeil oaradoxal du hamster peut 
présenter un type particulier d'activité sous forme 
d'une désorganisaïion totale et passagère du rythme 
thêta pendant 10 à 15 secondes, sans changement 
d'état de vigilance. 

2. Haaster scrapie. 

L'évolution de !a tremblante expérimentale chez le 
hamster est rapide. Trois phases principales peuvent 
être individualisées : 

SSA 1383 TRAV. SCIENT a°« 
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FIGURE I 
a - Au 39* jour après irsoeaiilttm, apparition de bouffées paroxys

tiques de complexes pointes-ondes au cours de l'endormis-
settitnt-

h - Au 54* jour, ces bouffées s'organisent «i véritables fuseaux de 
2 secondes environ. 

• » • * ' ' * * - | -

FIGURE 2 
a - Au66(joiir,valécdepoîRSeide2à3H7.pfèscBSîsffl<îérîvaiioBS 

antérieures pendant 6 secondes. 
b - AufeB'pjur.anenuflliofifJcsfuseaujEdcsoroifldidciypeSjffZa 

14 Hz). La partie terminale des fuseaux a t modulée par des 
complexes polyphasiques de 2 Hz très degrades. 

—*-
-H-

£ 

FIGURE 3 
- A partir du 731 jour, l'activité électrique est microvoltce avre 

apparition des mêmes fuseaux grapho-paroxystiques de 1B phase 
de début mais qui sont ici au 77e jour très dégradés. 

FIGURE 4 
a - Phase de sommeil S 3 avec fuseaux de 12 à 14 Hz chez le hamster 

norma). 
b - Ralentissement à 8 Hz de la fréquence de ces mêmes fuseaux à la 

phase terminale 77 jours après inoculation. 

- une phase d'incubation de 55 à 60 jours clinî-
quement silencieuse, 

- une phase de début d'une durée de iO jours 
environ où apparaissent des signes cliniques et com
portementaux discrets •. le réflexe de sursaut ("startle 
réflexe") et la perte de la faculté d'aménagement du 
lerritoire, 

- une phase d'état où les signes cliniques sont 
dominas par l'ataxie et qui évolue jusqu'à la mort en 
15 jours. 

/. Pkase 4'mcMkttîion, 
Les premières anomalies électroencéphalographi-

ques apparaissent nettement avant le début des 
signes cliniques entre le 17e et ïe 30e jour. Très rares 
au début, elles s'observent au cours du sommeil 
paradoxal. Ce sont des bouffées paroxystiques de 
complexes pointes-ondes plus ou moins dégradés. La 
durée des complexes est de 25Ô à 400 ms, leur 
amplitude est très grande 300 p.V. Ces anomalies 

polyphasiques sont iocaltsees au niveau de l'électrode 
temporale et n'intéressent pas le rythme thêta des 
dérivations postérieures. Elies son! de durée très 
variable, elles peuvent apparaître pendant 3 secondes 
seulement au cours d'un enregistrement de 6 heures 
ou intéresser près de 25 secondes d'une phase de 
sommeil paradoxal. 

Aux environs du 38e jour après l'inoculation, 
apparaissent au cours de l'endormissement des 
signes d'hypersynchronisme paroxystique transitoire. 
De courtes bouffées de pointes très amples 400 (iV 
n'excédant pas 1 seconde, plus importantes au 
niveau des électrodes frontales et temporales, diffu
sent en toutes dérivations. 

Durant toute cette phase préclinique, ces altéra
tions de l'E.F.C demeurent rares et souvent isolées. 

2. Phase de début. 
Entre ïe 55* et le 60 e jour, apparaît le premier 

signe clinique : c'est un réflexe de sursaut ("startle 
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réflexe") caracïéristique et constant que présente 
l'animal à toute stimulation sonore imprévue. Entre 
le 60e et !e 65' jour, se manifeste un trouble 
comportemental spécifique au hamster à savoir 
l'impossibilité d'aménager correctement son ter
ritoire. Les aires de repos, de nourriture et de rejet 
des excréments ne sont plus identifiables. 

Plusieurs types d'altérations électroencéphalogra-
phiques peuvent être décrites à ce stade. Ce sont : 

• une organisation en fuseaux isolés et amples de 
2 ou 3 secondes environ des complexes pointes-ondes 
précédemment décrits, au cours du sommeil para
doxal, 

• des volées de pointes lors des phases d'endor
missement dont la fréquence varie entre 3 et 4 Hz, 

» l'apparition de complexes pointes-ondes isolés 
d'allure parfois pseudo-périodique PU cours du som
meil paradoxal, 

• une diminution d'amplitude du rythme thêta au 
cours des phases d'hypervigilance et de sommeil 
paradoxal qui devient moins synchrone, 

• la présence au cours du sommeil lent <}c rares 
myoclonies non suivies de réactions d'éveil. 

,'C.fl.S.S.A. J Radisbhlogie et Radioprstectianl 

VOLUTION COMPARÉE 
DE LA TREMBLANTE 
EXPERIMENTALE DE LA SOURIS 
"NUDE" ET DE LA SOURIS 
HETEROZYGOTE NU/+ . 

G. Lemercier, S. Mavel et M- GuUlaumont 

INTRODUCTION 

Lors d'une précédente expérimentation (2), des 
résultats préliminaires, portant sur un petit nombre 
d'animaux, avaient semblé indiquer que la souris 
Swiss "nude" mourait plus tardivement de trem
blante expérimentale que la souris Swiss m*/+ 
lorsque l'inoculation avait été préparée par voie 
péritonéale. Nous rapportons ici les résultats de la 

poursuite de ce travail effectué avec des lots plus 
nombreux d'animaux. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Antesux-

Les souris Swiss nu/nu et les souris nu/+ âgées de 
g semâmes provenaient de l'IFF A-CREDO. 11 s'agis
sait de femelles, afin d'éviter les conséquences 
défastes de l'agressivité des mâles nu/nu pour 
l'observation prolongée des animaux. Les souris 
"nude" étaient stabulées, manipulées et alimentées 
avec les précautions particulières précédemment rap
portées (2). 

Isocalatioa de l'agent. 

Un broyât de cerveau de souris CD I inoculée 
avec la souche C 506 à son 3' passage chez la souris 
a été injecté par voie péritonéale, â raison de 0,1 ml, 
après dilution au 1/100. Les animaux témoins ont 
reçu 0,1 ml d'eau physiologique par la même voie. 

Histologie. 
L'encéphale a été fixé par immersion dans du 

Tannai à 5 % et inclus dans ta paraffine. Les 
coupes verticofrontales ont été colorées par l'hé-
malun-phloxine et l'hématoxyline phosphotungstique 
de MALLORY. L'importance des lésions est appré
ciée par comptage des vésicules de spongiose dans la 
région la plus atteinte de chaque structure, examinée 
dans un champ de l'objectif 40, oculaire 10, d'un 
microscope Leitz Orthoplan (environ 0,25 mm1). Un 
indice I, 2, 3 ou 4 correspond â un nombre de 
vésicules respectivement inférieur à 10, 20, 40 ou 80 
(inspiré de FRASER et DICKINSON) (I). 

Protocole expérimenta!. 
68 souris "nude", dont 34 témoins, ont été consa

crées â l'observation cHnique et conservées jusqu'à la 
disparition du lot infecté. 47 souris "nude", dont 
15 témoins, ont servi aux prélèvements de tissu 
cérébral, espacés de 3 semaines â partir du 3 e mois, 
effectués chaque fois chez 3 souris infectées et 
1 souris témoin, en vue de l'examen histologique 
pour l'hémisphère cérébral droit et du titrage d'infec-
tïositè pour l'hémisphère cérébral gauche. 

Les lots de souris nu/ + traités de la même 
manière contenaient respectivement 65 et 46 souris. 

Résultats. 

La maladie est survenue 4 à 6 semaines avant la 
mort chez les souris nu/-f. avec les symptômes 
classiques, en particulier obésité, paralysie progres
sive du train postérieur, piloérection, asthénie. Chez 
les souris "nude", l'obésité n'est pas apparue et les 
autres symptômes n'ont été que tardivement évi
dents. 

La durée moyenne de la survie de la souris 
"nude" (268 ± 4,6 jours) n'a pas été significative-
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Jour 
du 

sacri
fice 

Géno
type 

Structures examinées Total 
des Indices 

de spongiose 
des structures 

examinées 
chez tous 

les animaux 

Jour 
du 

sacri
fice 

Géno
type 

,,, Cortex Cortex ... Noyau B , , Hypo- _ , _ ,„ _ . Tronc Cortex Néo' , . , Hippo- ' Région sf, Thaia- Polli- Puta- , , , . plrl- ento- r F amye- . , thala- , céré- ciré-cortex fnmrt .. . campe . f° septale __ mus dum men . . . . . 
forme rhina! r dallen r mut oral belleux 

Total 
des Indices 

de spongiose 
des structures 

examinées 
chez tous 

les animaux 

189* 
Nu/Nu 1 n,e. 1 

189* 
Nu/+ 1 3 1 1 ] 2 (4) 

211« 

Nu/Nu 
n.e. 1 1 

211« 

Nu/Nu 
n.c. 1 n.c. n.e. 1 

211« 

Nu/+ 
2 2 n.c. 2 2 1 6 

211« 

Nu/+ 
1 n.e. n.c. 1 

232* 

Nu/Nu 

1 2 n.e. 1 2 2 5 

232* 

Nu/Nu 1 1 n.e. I 1 1 n.c. n.e. 4 

232* 

Nu/Nu 

1 2 2 3 n.e. 1 1 ] n.e. n.e. 10 
232* 

Nu/+ 

2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 18 
232* 

Nu/+ 4 4 4 4 4 n.c. 3 3 2 2 1 25 

232* 

Nu/+ 

2 1 1 2 3 n.e. 2 2 3 10 

TABLEAU I — indice de spongiose dans les différentes structures nerveuses examinées chez six souris nu/nu et six souris nu/+ porteuses de 
lésions. Pour chaque génotype, étaient porteuses de lésions 1 souris sur 3 le 189* jour, 2 souris sur 3 le 211' jour. 3 souris sur 3 le 232' jour. 

= moins de 10 vacuoles par champ 
= moins de 20 vacuoles par champ 
= moins de 40 vacuoles par champ 
= moins de 80 vacuoles par champ 

n.e. = non examiné. 

ment différente de celle de la souris nu/+ (266,25 
± 3,9 jours) figure 1). 

A l'observation histologique, les lésions du système 
nerveux central se sont manifestées en même temps 
et ont atteint le même nombre d'animaux dans les 
deux catégories de souris : une souris sur trois le 
189e jour, deux souris sur trois le 211e jour, trois 
souris sur trois le 232e jour. Il s'agissait uniquement 
de vacuoles de spongiose intéressant le neuropils, 
éventuellement la substance blanche. La coloration 
de MALLORY n'a pas montré d'astrogliose. Il n'y 
avait pas de plaques amyloïdes ou de destruction 
neuronale évidente. La spongiose a été plus discrète 
et moins disséminée chez les souris "nude" le 
189e jour et le 211e jours. Elle restait nettement 
moins abondante chez elles au 232e jour. 

La topographie des lésions n'a pas semblé diffé
rente dans les deux variétés de souris (tableau [). Les 
régions les plus atteintes étaient dans l'ordre de 
densité décroissante de la spongiose, le noyau amyg-
dalien, l'hippocampe, le thalamus, le néocortex, le 
cortex piriforme et entorhinal. 

La région septale et l'hypothalamus, également 
lésés, n'ont pas été examinés chez tous les animaux. 
Pour l'ensemble des 6 souris porteuses de lésions 
examinées dans chaque catégorie de souris, l'indice 

FIGURE 1 - Representation graphique de la mortalité observée en 
fonction du temps chez les souris "nude" (A A) et nu/ + 
( A A ) inoculées par voie peritonea le avec la souche C 504 M 3 de 
tremblante. 

198 
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total de spongiose dans tes cinq régions les plus 
atteintes était 20 pour les souris "nude" et 56 pour 
les souris nu/+. 

DISCUSSION 

L'expérimentation antérieure, qui semblait indiquer 
que les souris "nude" survivaient plus longtemps 
que leurs congénères hétérozygotes, n'a pas été 
confirmée. 

Néanmoins, il a été constaté que les souris "nudc" 
ne manifestent que tardivement une symptomatotogie 
nette. Parallèlement, la spongiose est chez elles dès le 
début moins dense et plus localisée et reste jusqu'à 
l'issue fatale moins dense que chez les souris nu/ +. 
Les souris "nude" meurent donc en même temps que 
tes souris nu/+, mais avec des lésions apparemment 
moins graves. Si Ton suppose que la densité de la 
spongiose est proportionnelle au titre de l'agent 
infectieux, les souris athymiques "nude", dépourvues 
de lymphocytes T, seraient donc plus résistantes â la 
multiplication de l'agent pathogène, mats plus sen
sibles aux conséquences cliniques de la maladie. Les 
résultats des titrages d'infectiosité contemporains des 
prélèvements histologiques positifs n'étant pas encore 
connus, il n'est pas possible d'apporter un support à 
cette hypothèse. 
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90. 
TRANSMISSION 
DE LA TREMBLANTE 
EXPERIMENTALE AU RAT. 

M.-H. Bossant*, P. Gourmelon, L. Court 
et F. Cathaia** 

Des encephalopathies spongiformes subaigues 
(ESS) animales - telles que la tremblante naturelle 
du mouton ou expérimentale du rongeur - présen
tent plusieurs caractères communs avec les ESS 
humaines, de telle sorte qu'on a pu formuler l'hypo
thèse d'une origine commune â ces affections. La 
maladie de Crcutzfcld-Jacob a pu récemment être 
transmise â la souris (1) mais ces résultats sont 
d'utilisation difficile pour une étude systématique de 
l'agent infectieux. L'essentiel de nos connaissances 
sur la biologie de ces virus reste donc basé sur 
l'étude de la tremblante, en particulier chez le 
hamster et la souris (2). Des modifications de l'acti
vité électrique cérébrale ont déjà été décrites chez ces 
deux expèces mais pour poursuivre dans cette direc
tion, il nous a paru intéressant de rechercher un 
modèle animal mieux connu du point de vue 
neurophysiologique, neurochimique et comporte
mental. Pour ces raisons, nous avons choisi le rat. 
Quelques travaux anciens (3, 4, 5) avaient apporté la 
preuve que cette transmission était possible, mais 
n'avaient donné lieu à aucune étude systématique de 
la maladie. Notre objectif a donc été de transmettre 
la tremblante au rat et d'étudier les manifestations 
neurophysiologiques de la maladie. 

METHODES ET TECHNIQUES 

Les rats sont inoculés au moyen d'une injection de 
20 jxl de broyât de cerveau infecté, dans l'aire parié
tale. Ils reçoivent ensuite des électrodes corticales 
dans les aires frontales, pariétales, occipitales et 
à l'aplomb de l'hippocampe dorsal. D'autre part, 
l'activité des muscles de la nuque et les mouvements 
du globe oculaire sont captés. L'ensemble des élec
trodes est soudé à un connecteur fixé à l'os du 
crâne. Ce connecteur est relié à un dispositif clas
sique (inscripteur polygraphique, enregistreur magné
tique) permettant d'enregistrer en continue E.E.G., 
E.M.G. et E.C.G. 

Le rat est habitué aux conditions d'enregistrement 
de telle sorte que son comportement et sa vigilance 
soient aussi peu perturbés que possible. La durée des 
enregistrements varie selon que l'on cherche à mettre 

(C.R.S.S,A. I Psychologie) 
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en évidence des anomalies précoces et transitoires (de 
type graphoparoxystique) ou à étudier la vigilance. 
Dans ce cas, l'interprétation des tracés électroencé-
phalographiques (recueillis de 9 h à 17 h) est faite 
visuellement par périodes de 20 secondes, en distin
guant 5 états de vigilance : veille active, veille calme, 
endormissement, sommeil lent, sommeil paradoxal. 
On dispose d'un programme d'analyse harmonique 
(calcul de la fonction d'auto-corrélation, de la trans
formée de Fourrier, du spectre de densité de puis
sance) que nous avons réservé jusqu'à ce jour à 
l'analyse des seules bouffées paroxystiques. 

RÉSULTATS 

1. Resvltits préliminaires. 
Au cours d'une première tentative, nous avons 

utilisé diverses souches virales provenant de fcroyats 
de cerveau de brebis (souche 87 43) de souris 
(souche C 506 M3) de hamsters (souche 263 k). Elles 
ont été inoculées à six souches de rats (Lorg Evans, 
Fisher, Wistar, WKY, divers Sprague-Dawley). Les 
études électroencéphalographiques, anatomopatholo-
giques et les manifestations cliniques ont apporté la 
preuve que la tremblante avait bien été transmise, 
mais que son évolution temporelle différait en fonc
tion des souches animales et virales. Sur la base 
de .es premiers résultats (qui mériteraient d'autres 
développements) il nous a semblé que la souche 
Wistar fournirait le modèle le plus rapide et nous 
avons continué l'expérience par un second passage 
de l'agent infectieux, réalisé par une injection intra-
cérébrale de broyats de cerveau de rats. 

2. Résultats obtenus au cours du deuxième passage. 
Trois lots d'animaux ont été constitués : 

- lot C (souche provenant de cerveau de rats préala
blement infectés par du cerveau de souris), 

- lot H (rats - hamsters), 
- lot M (rats - moutons). 

Les implantations ont été faites à des temps plus 
ou moins longs après l'inoculation (70.80 j , 150.160 j , 
230.250 j). Nous ne donnerons qu'un bref aperçu des 
résultats déjà acquis. 

Anomalies des tracés électroencéphalographiques. 
Nous prendrons pour exemple les observations 

faites pour le lot C. Les rats qui ont pu être 
enregistrés précocement - soie 100 à 110 jours après 
inoculation - présentaient déjà des anomalies de 
l'E.E.G. sous fomie de bouffées de pointes bipha-
siques très amples (200 à 250 pV) apparaissant épi. > 
diquement pendant les périodes de veille calme. A 
130 jours, ces signes se confirment et un autre type 
de bouflee se met en place, composé de poinies 
moins amples, le plus souvent monophasiques, 
contemporaines ou non de myoclonies (tremblements 
de la face). Au-delà, de 230 à 260 jours après 
inoculation (soit 7,5 à 8,5 mois) ces signes s'accen-

Tempt 
après 

inoculations 

Éveil Éveil Endor- Sommeil Sommeil 
act(f cc'me mlssement Uni paradoxal 

105/1 SO jours 13,8 25,7 14,6 41,2 8,1 

200/230 jours 13,7 25,9 1B,1 33 8.9 
\ /• / \ = 

250 jours 8,6 27,1 18,9 35.9 9,3 
\ s ' -. 

300/320 jours 9,4 25,6 19,6 3B,6 6,5 

\ /• * \ ^ 
Témoins 15,7 15,7 12,5 46,8 9.3 

TABLEAU 1 

tuent et sont observés dans 10 cas sur 11 pour les 
bouffées du 1 e r type et dans 9 cas sur H pour 
les autres. L'analyse harmonique en cours semble 
confirmer qu'il s'agit bien de deux phénomènes diffé
rents, les pointes biphasiques sont le plus souvent 
généralisées à l'ensemble des dérivations (6 cas sur 
10). Dans le cas contraire, elles sont présentes sur les 
aires pariétales droites et gauches et à l'aplomb 
des hippocampes dorsaux, les aires occipitales étant 
épargnées. Cette localisation est plus marquée pour 
les pointes monophasiques (6 cas sur 9). Deux autres 
types d'anomalies on' pu être observées : des pointes 
isolées, quelquefois rythmiques (assez fréquentes 
chez 8 rats sur 11) et des trains de pointes 
isolées apparaissant uniquement après les phases 
de sommeil paradoxal pendant quelques dizaines 
de secondes (5 cas sur 10). 

Notons que 6 mois après inoculation, on ne décèle 
aucun signe clinique. Ceux-ci semblent se manifester 
8 mois après inoculation, sous forme d'hyperesthésie 
(l'animal crie plaintivement quand on le prend par la 
peau du dos) et d'accentuation du réflexe de sursaut 
après stimulation sonore (Startle reflex). 

Les souches M et H présentent un tableau proche, 
mais l'évolution de la maladie paraît plus lente et les 
signes E.E.G. moins constants. 

Retenons pour l'essentiel que les modifications de 
l'E.E.G, les plus caractéristiques sont du type épilep-
tique et qu'elles précèdent de loin la manifestation 
des signes cliniques. 

Modifications de la vigilance. 
Le lot M a été plus spécialement étudié. Le 

tableau I résume les résultats, la durée de chaque 
état de vigilance est exprimée en pourcentage de la 
durée totale de l'enregistrement. On note que les 
modifications de la vigilance sont déjà amorcées dès 
105 à 150 jours après inoculation. Le tableau se 
confirme entre 230 et 250 jours (7,5 à 8 mois). 
L'éveil calme augmente considérablement, l'animal 
demeurant immobile, allongé, les yeux ouverts. Le 

200 



Pathologie fondamentale 

sommeil à fuseaux se raréfie, tandis que le sommeil 
paradoxal est touché plus tardivement. Les données 
recueillies pour les lois C et H vont dans le même 
sens. 

Moéifieatitms meurochimiqmes. 
Trois lots de 8 animaux (témoins, wistars inoculés 

depuis 8 mois avec Ses souches C et M) ont été 
constitués. La S H.T., le 5 H.I.A.A., la N.A. la D.A., 
la C.A.T. ont été mesurées (en collaboration avec les 
laboratoires du L.E.R.S. â Bagneux) dans diverses 
régions du cortex, dans l'hippocampe, le thalamus, le 
striatum, le cervelet, le tronc cérébral. Les résultats 
en cours d'analyse montrent en particulier une dimi
nution nette de la icncur en 5. H.T. et en N.A. 
(surtout pour la souche Q et nous encouragent à 
poursuivre et à diversifier les dosages. 

PERSPECTIVES 

Sur la base de ces résultats, nous avons poursuivi 
la mise au point du modèle "tremblante expérimen
tale du rat" ea réalisant un ?E passage de la maladie 
au Wistar, en ayant sélectionné la souche C 506. Les 
premières données recueillies montrent que nous 
parvenons à fixer l'évolution de (a maladie (dimi
nution du temps d'incubation, caractérisation des 
anomalies éfectrœncéphalographiques, régularité des 
délais d'apparition des signes cliniques). A l'aide de 
ce modèle nous nous proposons de rechercher en 
priorité la nature des générateurs sous corticaux qui 
sont à l'origine des bouffées paroxystiques observées, 
en explorant l'activité des circuits thalamiques corti
caux au moyen d'électrodes chroniques profondes el 
de cnicroêlectrodes sur préparations aiguës. 
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91. 
PROPAGATION IN VITRO 
DE L'AGENT 
DE LA TREMBLANTE. 
MODIFICATIONS DE LA MORPHOLOGIE 
ET DELA CROISSANCE ûE CELLULES 
DE NEUR08LAST0ME (NIE 115) DE SOURIS, 
APRÈS LEUR INFECTION 
AVEC UNE SUSPENS/ON CÉRÉBRALE 
CONTENANT L'AGENT SCRAPIE (SOUCHE 
AMÉRICAINE). 

P. Markovîts*. D. Dormant, L. Diannux 
a 8. Latariet* 

INTRODUCTION 

Dans une note précédente (MARKOVITS et al.. 
1981), nous avons décrit l'infection de cellules ner
veuses de souris par l'agent de la Scrapie {souche 
américaine) et publié les résultats de l'inoculation des 
souris CDî par le lysat de cultures infectées. Dans 
cet article, nous rapportons les changements inter
venus dans des cultures de neuroblaslome de souris, 
après leur infection par un matériel contenant l'agent 
de la Scrapie. Dans ces cultures, une stimulation de 
la croissance a été observée peu de temps après 
l'infection, et plus lard, une iransformaiion mor
phologique a été décriée. HOOKS et al.. (E972) 
ont décrit la transformation de cellules cérébrale* 
humaines provenant des personnes atteintes de la 
maladie Crentzfeldt-Jakob. Le même phénomène de 
transformation a été observé avec les cultures prove
nant d'un malade de S.S P.E. par KATZ et ai., 
(1973). La transformation des cellules de neuroblas-
tome après leur infection avec une suspension conte
nant l'agenl Scrapie pourrait être un événement 
experimental semblable à ceux observés in vitra par 
HOOKS et al.. (1972) et KATZ et al., (1973). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les cellules de neuroblastoma A/Jax NIE 115 de 
souris ont été isolées par AMANO, RICHELSON et 
NIERENBERG (1972). et aimablement données par 
Mme LEGAULT (Collège de France). Elles étaient 
trypsinisèes et divisées en 2 à 3 fois toutes les 
semaines. 

Le milieu utilisé était MEM de Eagle (Flow Labo
ratories) enrichi avec les acides aminés non essentiels 
(Gibco), tryptose phosphate (Difco) et 10 % de 
sérum de veau embryonnaire (Flow Laboratories). 

• Imita Cutw. Rue d'Ulny 
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15 g de Hepes (Calbiochem) par 101 de milieu ont 
été également rajoutés. 

L'infection m vitro: la souche américaine de 
Scrapie, préparée en 1964 et aimablement donnée 
par les D r a GAJDUSEK et GIBBS (N.I.H., 
Bethesda) a été utilisée. Deux modes d'infection 
ont été appliqués: I) l'extrait acellulaire de souris 
malade de Scrapie; 2) les cellules vivantes provenant 
de souris malades (c'est-à-dire : coculture de ces 
cellules cérébrales portant l'agent Scrapie avec le 
neuroblastoma). 

Clonage en milieu liquide : I 000 cellules ont clé 
ensemencées dans 5 ml du milieu, en bouteilles plas
tiques Falcon de 25 cm2. Apres 12-14 jours d'incuba
tion, les cultures ont été rincées, fixées avec 
methanol, colorées avec Gicmsa (Merck) et les colo
nies ont été comptées avec une loupe (Leitz). 

Clfaage en milieu semisolide : la méthode décrite 
par Mac PHERSON et MONTAGNIER (1964) a 
été utilisée. Sur une couche de la gélose de 0,5 %, 
une autre couche de 0,33 % gélose contenant 
2,5 x 10s cellules a été étalée dans des boites de 
Pétri (Falcon) de 6 ml de diamètre. Les cellules ont 
été incubées dans une atmosphè:"e 95 % air - 5 % 
CO; pendant 3 semaines. Les colonies ont été comp
tées à l'aide d'une loupe Leitz. 

RÉSULTATS 

1. Transformation in vitro de cellules 
de neuroblastome après leur infection 
avec un matériel cérébral contenant l'agent 
de la Scrapie. 
Les cultures non infectées témoins ont montré une 

morphologie très caractéristique : au début de la 
culture, les Wastes, les cellules arrondies dominent 
l'image, formant souvent des groupes; quelques cel
lules attachées, plates, sont aussi visibles et très peu 
de différenciation (figure 1). Après 7-8 jours, le 
nombre de cellules attachées augmente et beaucoup 
de cellules différencient (ligure 2). Les cellules infec
tées par l'agent Scrapie montrent, après environ 
15 passages, une image très différente (figure 3); on 
y voit très peu de blastes, les cellules sont attachées 
à la surface, serrées les unes contre les autres, 
forment plusieurs couches. A cause de la densité de 
culture, la différenciation ne peut pas être détectée. 
La densité de maturation de cellules infectées par 
l'agent Scrapie dépasse 5 à 10 fois celle de cellules 
non infectées-

2. Études de l'efficacité du clonage en milieu liquide 
4e cellules de neuroblastome NIE 115 infectées 
par Pagent Scrapie. 
Nous avons étudié l'efficacité du clonage de mille 

cellules de neuroblastome infectées ou non avec 
l'agent Scrapie. Dans les 20e et 21 e passages de 
cellules non infectées, après ensemencement de 
1 000 cellules en milieu liquide, aucune formation 

Expérience Cellules Passage 
Formation 

de 
colantei 

1 

2 

Non 
infecttis 

20 t 
Cellules isolées 
et petits groupes 
de cellules dis
tinctes, composées 
en majorité des 
blastes attendis. 

1 

2 

Non 
infecttis 

21 + 

Cellules isolées 
et petits groupes 
de cellules dis
tinctes, composées 
en majorité des 
blastes attendis. 

1 

2 

Infectées 
par extrait 
cérébral 
Scrapie 

22 * Grands groupes 
de cellules 
plaies, attachées. 

1 

2 

Infectées 
par extrait 
cérébral 
Scrapie 23 

Grands groupes 
de cellules 
plaies, attachées. 

TABLEAU I - Efficacité du clonage en milieu liquide de 1000 cel
lules de neuroblastome (NIE IIS) de souris inrectées ou non avec 
l'agent Scrapie (incubation de 14 jours). 

Expérience Cellules Passage 

Formation 
de 

colonies 
(nombre) 

Observations 

1 

2 

Non 
infectées 

22 

Cellules isolées et 
petites colonies ; 
parfois en mono-
couche sur la sur
face de la gélose. 

1 

2 

Inrectées 
par extrait 
cérébral 
Scrapie 

22 
* 

Petites, moyennes 
et grandes colonies 
tridimensionnelles. 

1 

inrectées 
par des 
cellules 

cérébrales 
vivantes 
Scrap tes 

22 

+ 

Petites, moyennes 
et grandes colonies 
tridimensionnelles. 

2 

inrectées 
par des 
cellules 

cérébrales 
vivantes 
Scrap tes 

22 

+ 

Petites, moyennes 
et grandes colonies 
tridimensionnelles. 

TABLEAU D — Capacité du clonage en milieu semi-solide de 
2,5 x 10J cellules de nturoblastome (NIE 115) de souris, infectées ou 
non avec l'agent Scrapie (incubation de 21 jours). 

de vraies colonies n'a été observée (tableau 1). 
(figure 4). On y voit seulement, après 14 jours 
d'incubation, des cellules isolées, ou des petits 
groupes de cellules épaisses, en leur majorité des blastes 
arrondis. Par contre, 10-M % des cellules infectées par 
l'agent Scrapie forment de larges colonies (tableau I). 
Les cellules de ces colonies sont attachées à la surface, 
polyédriques, bien serrées les unes contre les autres; 
leurs noyaux sont grands et ronds. On y voit également 
des cellules géantes et vacuolization (figure 5). 

3. Croissance stimulée en gélose de cellules 
de neuroblastome NIE 115 infectées avec l'agent 
Scrapie. 

Les cellules de neuroblastome non infectées 
(25 x I0S par boite - Falcon de 25 cm2) montrent 
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après 21 jours d'incubation, trois formes de crois
sance : h plupart des cellules restant isolées, 
quelques cellules forment de petites colonies tridi
mensionnelles dans la gélose même; d'autres pous
sent sur la surface de la gélose, en fermant des 
colonies plus ou moins grandes, mais en mono
couche (figures 6 el 7; tableau 2). La majorité des 
cellules infectées avec l'agent Scrapie (extrait cérébral 
ou cellules cérébrales provenant de souris malades de 
Scrapie), présentent une croissance plus ou moins 
active en gélose et forment de petites, moyennes <.-i 
grandes colonies tridimensionnelles (une trentaine de 
ces deux dernières). 

Les changements morphologiques, la densité de 
saturation très élevée, la haute capacité du clonage 
en milieu liquide et gélose des cellules de neuroblas
toma acquis et conservés à partir du 15e passage 
suivant leur infection ou avec un extrait cérébral 
acellulaire ou avec des cellules vivantes portant 
l'agent de la Scrapie, argumentent pour une transfor
mation in vitro de ces cellules, 

DISCUSSION 

Au cours de noire travail précédent (MARKOVITS 
cl al.. 1981) l'injection chez la souris CD| du lysat des 
cultures de tissus traitées avec Scrapie, semblait mon
trer qu'environ 50-60 % des cultures sont devenues 
infectieuses. Par contre, l'observation in vitro des cel
lules de neuroblastome traitées ou avec l'extrait céré
bral acellulaire Scrapie, ou avec les cellules vivantes 
provenant de souris malades de Scrapie, après une 
quinzaine de passages in vitro, se montraient également 
transformées. 

Après l'injection du lysat des passages supérieurs 
chez la souris, seulement une partie des souris a été 
atteinte, et la latence de l'apparition de maladies a 
augmenté. Ces événement? font penser soit à la diminu
tion de la production de l'igcnt par les cellules, soit à 
son changement au cour; des passages. HOTCH1N 
décrit l'agent de la Scrapie comme "un virus latent". En 
effet, il trouve que, lorsqu'il injecte cet agent chez la 
souris nouveau-née, l'agent reste pendant 10 mois 
introuvable dans les organes. Après cette périede, une 
partie des souris montre des signes de Scrapie. Cette 
évolution est bien différente de celle observée chez 
les adultes, où pratiquement tous les animaux sont 
atteints; l'agent reste aussi introuvable mais seulement 
entre les 2e et 4 e semaine après l'inoculation, et les 
signes cliniques apparaissent après 4 mois. 

II ne serait pas tout à fait surprenant qu'un agent lent 
et latent produise une transformation in vitro, bien 
qu'elle n'a pas été encore déente par d'autres auteurs 
dans les conditions expérimentales. Il faudrait faire 
remarquer aussi qu'il y a jusqu'à présent bien peu de 
travaux sur les effets in vitro des "virus lenis". 

Une transformation in vitro semblable de cellules 
cérébrales humaines provenant d'un patient souffrant 
de la maladie de Creutzfeîdt-Jakob, a été décrite par 

l'équipe de GAJDUSEK (HOOKS et al.. 1972). Dans 
ces cellules, les auteurs ont détecté la présence de 
particules virales, certaines d'entre elles lessemblant 
aux particules de type C. ATZ et ai. ont aussi décrit en 
1973 la transformation in vitro de cellules cérébrales 
humaines provenant d'un cas de S.S.P.E. Ils remar
quent que des adenovirus peuvent souvent être isolés 
des cas semblables. 

Les cellules de neuroblastome ont été infectées avec 
un matériel cérébral (cellulaire ou acellulaire) prove
nant des souris i.tardes de Scrapie (souche américaine). 
Après ces expériences, on ne peut pas f.ncore définir la 
part de l'agent de la Scrapie dans cette iransk-rmalion. 
Mais il est bien possible que l'aeeil de la Scrapie, seul 
ou avec d'aulrcs virus passagers, pourrait jouer un rôle 
dans lu transformation de cellules de neuroblastome. 
Cette situation nous incite à penser qu'une infection 
latcnlc par des virus lents pourrait éventuellement 
mener à une évolution tumorale. 

Nous voudrions dire que pendant toutes ces expé
riences, nous n'avons pas travaillé avec des virus au 
!.;!'!..... ' 41JC ' ' ..lauublualuint non 
infectées ont préservé leur morphologie el leur mode 
de croissance primitifs. Aussi, nous n'avons pas pu 
démontrer la présence dans ces cultures de la transcrip
tase reverse, el par microscopic électronique, nous 
n'avons pas détecté de paiiicuies virales. (A. PRIVAT, 
communication personnelle). 
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ÈLECTROCORTICOGRAMME 
DU KURU EXPÉRIMENTAL 
CHEZ LE JEUNE MACAQUE 
MACACA FASCICULARIS. 

P. Breton*, J.-C. Mesiries, P. Gourme/on 
fi L. Coun 

le Kuru experimental chez le macaque rhésus, 
apparaît comme une encephalopathy de type "epi-
leptogènc" (2) se différenciant ainsi de la maladie 
humaine (4). Les signes cérébelleux semblent ainsi 
beaucoup plus discrets chez le singe où les lésions 
corticales apparaissent importantes (2 "'). Ce
pendant, la description de signes irritatifs el l;i 
désorganisation concomittante du sommeil (l-2| 
montrent le caractère complexe des désordres fonc
tionnels du système nerveux central (2-3-6). 

Afin d'aborder l'étude de facteurs susceptibles d'en 
modifier l'évolution, cette étude vise a préciser, dims, 
un premier temps, les atteintes clcclrocorticogra-
phiques pour le Kuru expérimental, chez le jeune 
macaque âgé de moins de I an au moment de 
l'inoculation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

L'étude porte sur six jeunes singes macaques 
(Mttcaca fasciculan'sj mâles et femelles dont l'âge, 
au moment de l'inoculation, est porté sur le 
tableau 1. Les animaux ont reçu par voie inlracérc-
bralc. une souche de Kuru déjà passée sur singe 
rhésus (0.1 ce d'une suspension 10% du tissu céré
bral souche ENAGE). Ces inocula sont préparés 
selon les techniques précédemment décrites (3-6), 

Quatre de ces animaux étaient porteurs d'élec
trodes à demeure. Les implantations ont été réalisées 
après l'inoculation el généralement avant l'apparition 
des premiers signes cliniques. L'animal était main
tenu sous ancslhésie générale par injection intramus
culaire fractionnée de Kétamine (Imalgènc 1000ft) 
(dose totale de 5 mg/kg). 

Les électrodes (petites vis de laiton aurifiées) sont 
amenées au contact de la dure mère de façon 
à recueillir l'activité électrique des cortex frontal, 
pariétal et occipital d'un hémisphère cérébral. Leur 
nombre est limité à 12. Elles sont reliées à un 
connecteur Jaeger maintenu par une résine acrylique 
dentaire. 

L'intervention est généralement de courte durée 
mais afin de vérifier si celle-ci n'interfère pas sur Je 

• D.R.E.T. 

S.SA 19B3 THAV. SCIENT. n°4 

Age •jurée 

Idemijicatloin au momerit 
de 

'Inoculation 

totale 
phase 

clinique 

E.E.G. Mère 
sexe 

au momerit 
de 

'Inoculation 
évolution 

0) 

phase 
clinique réalisé Inoculée 

0) 

évolution 
0) O) 

A F 361 502 48 -
B F 310 457 27 + * 
C M 214 610 42 + 

D M 200 439 35 + 

E M 200 493 20 + + 

F M 198 528 85 + 

TABLEAU I 

déroulement de la maladie, deux animaux n'ont pas. 
subi l'opération. 

Les enregistrements sont réalisés par l'intermé
diaire d'un câble blindé; l'animal restant libre à 
l'intérieur de sa cage Selon les cas, les enregistre
ments sont effectués entre le 10e et le 70e jour 
suivant l'apparition des premiers signes cliniques. 

L'étal physiologique des ani.raux n'a pas permis, 
sauf pour l'un d'entre eux, des enregistrements de 
longue durée. Les résultats présentés ici ne concer
nent donc que des enregistrements de courte durée 
(9 h - 18 h) pratiqués à intervalles réguliers. 

Le signal est recueilli sur enregistreur graphique 
(alvar 8 dérivations) et magnétique (ampex PR 2200). 
Les enregistrements som réalisés en bipolaire. 

Les animaux sont sacrifiés en phase terminale et 
autopsiés stérilement. Un fragment de tissu cérébral 
est congelé el conservé pour passage ultérieur. 

RESULTATS 

La durée de la phase clinique est courte : entre 20 
el 50 jours mais a pu atteindre 85 jours (animal F) 
(cf. tableau). 

Les tremblements des extrémités signent générale
ment le début de la période clinique. S'y ajoutent 
rapidement des tremblements de la tête contem
porains, sur le tracé électroencéphalographique. de 
pointes-ondes localisées principalement au cortex 
fronio-pariëtal. Ces signes s'exagèrent ei se doublent 
de mouvements incoordonnes des membres et de 
myoclonies. 

L'animal devient grabataire, montrant des déficits 
moteurs majeurs. Il reste de plus en plus prostré au 
fond de sa cage, étranger aux sollicitations de son 
environnement. 

Cette attitude, évoquant de véritables absences, 
paraît de plus en plus fréquente à mesure que se 
déroule la maladie. 

Altérations éleclroencéphalographiques : 
50 jours avant la mort, chez l'animal ayant pré

senté la plus longue évolution, l'activité rapide 
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d'éveil est conservée mais souvent perturbée, princi
palement sur les dérivations fronto-pariètales, par 
une activité plus lente, polymorphe mais de faible 
amplitude. Lorsque l'animal esl immobile s'installent 
des ondes pointues de grande amplitude (figure î), 
de 80 à 100 [tv, le plus souvent biphasiques, dont la 
durée varie de 100 à 200 ms. Elles sont prin
cipalement localisées sur ie cortex fronto-pariétal 
et pariétal anlérieur. Elles présentent parfois une 
pseudo-périodicité. Des ondes lentes complexes de 2 
à 5 c/s (50 [*v d'amplitude) s'observent sur les dériva
tions occipitales. Elles persistent lors de l'endormis
sement. 

L'endormissement laisse apparaître de véritables 
pointes-ondes au niveau pariétal qui se dissocient 
assez nettement de l'activité de fond 10-12 c/s ei 
4-5 c/s. Il est souvent précédé par des bouffées 

d'ondes fentes à 2-3 c/s bien modulées sur les 
périodes de 2 à 6 s. Une diffusion des pointes vers le 
cortex pariétal postérieur peut être observée. 

Entre le 40e et le 50e jour d'évolution clinique, 
apparaissent des pointes de 20 à 30 j*v sur le 
cortex fronto-rolandique, associées aux tremblements 
ou aux mouvements incontrôlés de l'animal. Lorsque 
ce dernier est prostré, le tracé électroencéphaîo-
graphique montre de véritables pointes ondes orga
nisées en bouffées (figure 4) ou persistantes sur 
des périodes supérieures à 20 s (figure 2). Elles 
diffusent sur les cortex frontaux et pariétaux. Cepen
dant, au niveau occipital et pariétal postérieur peu
vent apparaître des pointes ondes de 80 à 150 y.v 
présentant une certaine rythmicité (2 à 3 c/s) d'ail
leurs entraînées, comme sur l'ensemble du cortex, 
par la stimulation lumineuse intermittente à 2 c/s. 
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Chez un animal, ces signes ont persisté jusqu'au 
20e jour precédanî ia mort - Î5 jours avant la mon, 
l'activité d'éveil est souvent perturbée par une acti
vité 3-5 c/s {figure M C'est pendant ia veiiîe calme 
que le tracé est franchement marqué par des ondes 
lentes, polymorphes, de 50 à SOftv d'amplitude, 
présentes sur toutes les dérivations explorées. Celte 
activité se retrouve à l'endormissement mais associée 
à des pointes ondes le plus souvent isolées, mais 
l'on peut observer des trains d'ondes pointues sur 
des périodes de 1 à 3 s. Sur ranimai dont il a 
été possible de pratiquer un enregistrement de plus 
longue durée (24 h), le sommeil a principalement 
montré, endormissement excepté, deux caractéristi
ques : 

Lu première a montré une activité 8' 12 c/s associée 
à des ondes de l ù 4 c;s et quelques ondes pointues 
(45 à 50 Va du sommeil). 

La seconde caractéristique reste essentiellement 
une activité à grandes ondes lentes très polymorphes 
de I à 2 c/s et représentant 10 à 12 % du sommeil. 

Le sommeti paradoxal n'a pu êîre identifié sur nos 
enrcgistremenls. Dans les jours précédant la mort, 
les signes E.E.G. -'accentuent. Le tracé électrique 
paraît complètement désorganisé associant ondes 
lentes et activités paroxystiques (figure 5). 

CONCLUSION 

Les résultats ont montré une évolution sensiblement 
plui rapide que chez l'animal adulte puisque la durée 
totale de la maladie n'a pas excédé 610 jours alors 
qu'elle peut être supérieure à 700 jours chez ['adulte (2). 

La phase clinique paraît également très courte (20 à 
40 j) bien que dans un cas elle ait atteint 80 jours. 

Aucune différence significative dans ces durées n'a été 
relevée entre les animaux donc la mère était déjà 
inoculée et les animaux issus de mères saines. 

Les altérations elect roencéphalographiques sont de 
deux ordres : développement à activités paroxystiques 
et installation d'aclivités lenles. En ce qui concerne les 
signes paroxystiques, on reirouve le caraciére épijcpïo-
gène déjà décrit (1-2) de celte encéphalopathie sans 
toutefois atteindre les manifestations franches de l'épi-
lepsie telles qu'elles peuvent être décrites dans l'évolu
tion de la maladie de Creutzfeïd Jakob du singe écu
reuil. D'une autre façon, aucune périodicité marquée 
n'a pu être observée quant au déroutement de ces 
activités. 

Dès le début des premiers signes cliniques, l'E.E.G. 
de veiHe est anormal On noie en effet, l'apparition 
d'une actinie lente de faible amplitude sur les dériva
tions frontorolandiques. Elles s'étendent progressive
ment à tout le cortex quand la vigilance diminue 
ou lorsque l'animal paraît prostré. On observe alors 
une activité lente continue de 3-5 c/s et d'amplitude 
modérée : 50-90 f±v. 

A la phase d'état, lorsqu'il a pu être enregistré, le 
sommeil présente 3 stades : l'endormissement appa
renté au sîadt b pathologique chez le macaque adulte 

(2). deux stades de sommeil à ondes lentes dont l'un, 
pathologique ressemble au stade c de l'animal adulte. 
On notera que les signes irritatifs sont encore présents 
pendant le sommeil sauf au stade apparenté c. 

Contrairement à de précédentes observations (2) 
l'évolution des modifications E.E.G. semble progressive 
alors que celie-ct semble répondre à un processus par 
étapes chez le macaque adulte. 

Il est difficile dans ce cas de correler les modifications 
de l'activité électrique avec l'existence de niveaux de 
lésions ou de désordres métaboliques. On a toutefois 
remarqué que certains animaux (Cy A ci Cy B) présen
taient plus d'activités lentes que d'autres (Cy F) où 
l'activité complexe de pointes et pointes-ondes était 
importante (la durée de la phase clinique ciuh aussi 
sensiblement augmentée). 

D'une façon générale, le Kuru expérimenta} déjeune 
cynomolgus diffère peu iant dans son expression cli
nique qu"electrocorticographique des observations réa
lisées sur le rhésus adulte. Les observation* neuro-histo-
logiqucs, actuellement en cours, feront ! objet d'une 
autre communication. 
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RECHERCHE DE L'EFFICACITÉ 
BIOLOGIQUE RELATIVE 
DES NEUTRONS (34MeV p/BE) 
POUR LES CELLULES , 
NERVEUSES DE L'ENCÉPHALE, 
A PARTIR DE L'ÉTUDE ^ 
QUANTITATIVE D'UNE LÉSION 
RADIOINDUITE DANS LE GYRUS 
DENTATUS DU LAPIN. 

G. Guêneau, J. Drouet, R. Sahatfier*. 
N. Breteau* et L. Court 

INTRODUCTION 

Dans l'encéphale des lapins irradiés avec les 
rayons gamma du cobalt 60 nous avons mis en 
évidence et nous avons décrit, dans le gyrus 
dentatus de la formation hippocampique, deux 
lésions radioinduites (GUÊNEAU et al., 1979 et 
1982 a cl b). 

Ces deux lésions se manifestent, les premières 
heures après l'irradiation, de la façon suivante : 

1. Par la présence de cellules pycnotiques obser
vées exclusivement dans la zone subgranulaire, à la 
base de la couche des cellules granulaires. 

2. Par l'atteinte des cellules granulaires elles-
mêmes, dont la majorité des noyaux présente une 
clarification de leur chromatine sous l'aspect de 
"taches claires". 

Notre projet expérimental, dans l'étude menée en 
collaboration avec l'Unité de Neutronthérapie d'Or
léans, est d'utiliser ces deux lésions cérébrales 
radioinduites connues par nos travaux antérieurs 
pour essayer de préciser, pour les cellules nerveuses 
du gyrus dentatus, l'efficacité biologique relative 
(E.B.R.) des neutrons. Les neutrons utilisés sont 
produits par une cible de Beryllium bombardée par 
des protons (34 MeV p/Bc) accélérés dans un 
cyclotron. 

Nous rapportons ici les tout premiers résultais 
obtenus à partir de l'étude quantitative des cellules 
pycnotiques observées dans la zone subgranulaire. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les animaux utilisés sont des lapins "Fauve d. 
Bourgogne" que nous choisissons âgés de 3 mois ca -
à cet âge la zone subgranulaire, où nous observon 

* Unité de Neutronthérapie du Centre Hospitalier Regional brOrlcan*. 
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exclusivement les cellules pjcnottques, est encore 
bien caractérisée. 

L'importance de cette zone diminue avec l'âge et 
se trouve réduite, au-delà de la première année, à 
une ligne discontinue de cellules. 

Les animaux, non anesthésiés, sont maintenus 
dans une boîte à contention. Seule la tête, rasée et 
parfaitement immobilisée, est placée sous le faisceau 
vertical des neutrons. Le faisceau, dont le champ est 
de 7 x 7 cm, est centré sur le cerveau du lapin, et il 
est normalisé pour que la dose demandée soit déli
vrée (à 100 %) à I cm sous la peau, au niveau de 
l'hippocampe dorsal où sont réalisés les prélève
ments. 

Six heures après l'irradiation l'encéphale des lapins 
est fixé, pour l'étude histologîquc, par perfusion 
inlracardiaquc d'un mélange fixateur composé de 
1,5% de paraformaldehyde et 3,5% de gtutaraldc-
hyde dans un tampon phosphate 0,12 M de pH 7,3. 
Des coupes frontales du gyrus dentatus entier sont 
réalisées dans la portion dorsale de la formation 
hippocampique, sont postfixées dans le télroxyde 
d'osmium, déshydratées, puis incluses dans l'Aral-
dite. Les examens cytologiques sont réalisés à partir 
de coupes semi-fines de 1 ̂ m colorées au bleu de 
toluidine et observées en microscopic optique. 

L'étude quantitative réalisée dans le gyrus dentatus 
a consisté à compter le nombre de cellules pycno
tiques observées dans la zone subgranulaire, et à 
calculer leur pourcentage par rapport au nombre 
total des cellules de cette zone. 

Pour chaque lapin plusieurs coupes ont été comp
tées, afin de calculer les pourcentages à partir de 
l'examen de 1 000 cellules subgranulaires. 

Nous avons arbitrairement défini la dose seuil 
comme étant la dose produisant entre 2,5 et 3 % de 
cellules pycnotiques. Pour les neutrons et pour les 
rayons gamma du cobalt 60 nous avons recherché 
cette dose seuil. 

Cette recherche nous a conduits à réaliser, à 
l'Université de Neutronthérapie d'Orléans, les irra
diations avec les doses suivantes: 4,5 - 1,5- 0.75 -
0,60 - 0,37 et 0,30 Gy, délivrées en une seule fois. 
avec un débit de dose de 0,20Gy/minute. 

Avec les rayons gamma, pour trouver la dose 
seuil, nous avons dû compléter nos observations 
antérieures effectuées aux doses de 4,5 et 1,5 Gy, 
et réaliser une irradiation à la dose de 0,75 Gy, 
délivrée en une seule Ibis, avec un débit de dose 
de 0,30 Gy/minute. 

OBSERVATIONS ET RÉSULTATS 

Nous présentons sur la photographie 1 les cellules 
granulaires du gyrus dentatus, et la zone subgranu
laire qui est constituée par cette ligne continue de 
petites cellules plus colorées situées immédiatement 
sous la couche granulaire et à son contact. 
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PHOTOGRAPHIE I - La couche des «Haies granulaire* du gyrus 
dont a tus, cl la ZCIIK subgranuloirc- Uipin témoin. X 550. 

PHOTOGRAPHIE 2 - Les deux lésions radioinduilK : les cellules 
pyenotiques dans la zone subgranulairc, cl les "taches ctjircs" dans 
les noyaux des ccJIales granulaires. Lapin irradié. X SOT. 

Sur la pholographie 2 nous apercevons les deux 
lésions radioinduites évoquées ci-dessus : les cellules 
pyciioiiques observées exclusivement dans la zone 
subgranulaire, et les "laches claires" présentes dans 
la majorité des noyaux des cellules granulaires. 

a) Observations après les irradiations neutronignes. 
La première dose que nous avons expérimentée à 

l'Unité de Neutromhérapie est la dose de 4,5 Gy. 
parce que c'est la dose standard que nous avions 
utilisée avec les rayons gamma du cobalt 60. et pour 
laquelle nous connaissions bien les effets produits. 
A cette dose, après l'irradiation neutronique, nous 
avons observé dans le gyrus demaîus les deux 
mêmes lésions radioinduites : les cellules pyenotiques. 
et les "taches claires" dans les noyaux des cellules 
granulaires. 

Nous avons également regardé à cette dose les 
cellules du cortex ainsi -que les cellules pyramidales 
(CA|) de l'hippocampe, situées au-dessus du gyrus 
dentatus. afin de voir si les neutrons induisaient une 
atteinte morphologique non décelée avec les gamma. 

Aucune lésion n'a été observée dans ces deux zones, 
corroborant la grande radiosensibilitc des cellules 
granulaires du gyrus deruatus et tout paruculiére-
ment de leurs précurseurs (les cellules de la zone 
subgranulaire), comme nous l'avions observe après 
les irradiations gamma. 

Après une irradiation de 1.5 Gy. les deux lésions 
sont moins importantes mais sont toujours nettement 
présentes. 

Nous observons encore, après une irradiation de 
0.75 Gy. des cellules pyenotiques dans la zone sub
granulairc, ainsi que îa présence de "taches claires' 
dans un certain nombre de cellules granulaires. Nous 
avons calculé le pourcentage des cellules pyenotiques 
par rapport au nombre total des cellules constituant 
la /one subgranulaire. Ce pourcentage es: 9.3 %. La 
dose seuil, telle que nous l'avons arbitrairement 
définie plus haut, est donc une dose inférieure à 
0.75 Gy. 

Nous avons réalisé des irradiations avec des doses 
plus faibles, et nous avons obtenu les pourcentages 
de cellules pyenotiques suivants : 11 % après une 
irradiation à 0.60 Gy, 8 % après une irradiation à 
0,37 Gy et 3 % après une irradiation a 0,30 Gy. 
Nous estimons cette dernière dose comme étant. 
dans une première approximation. la dose seuil pour 
les neutrons. 

b) Observations après les irradiations gamma. 
Après les irradiations gamma. îa dose seuil indui

sant dans la zone subgranulaire un pourcentage de 
cellules pyenotiques se situant entre 2.5 et 3 % a été 
trouvée égale à 0.75 Gy. 

c) Estimation de l'efficacité biologique relative 
(E.B.R.) des neutrons, pour les cellules subgranulaires. 

Si nous estimons que l'obtention du même pour
centage de cellules pyenotiques constitue un effet 
biologique identique, nous pouvons alors calculer 
l'E.B.R. des neutrons. 

La dose seuil (3 % de cellules pyenotiques) est 
obtenue avec une irradiation gamma de 0,75 Gy 
et avec une irradiation neutronique de 0,30 Gy. 
L'E.B.R. des neutrons est donc 0,75 :0,30 = 2,5. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La zone subgranulaire est chez le lapin âgé de 3 mois 
une zone bien déterminée, et la présence de cellules 
pycnoiiques radioinduites observées exclusivement 
dans cette zone constitue, à notre avis, un effet biolo
gique quantifiable tout à fait valable permettant la 
recherche de l'E.B-R. des neutrons pour cette popula
tion cellulaire précise. Toutefois, plusieurs conditions 
doivent être respectées pour que les pourcentages de 
cellules pyenotiques calculées chez les animaux soumis 
à une irradiation neutronique puissent être comparés 
valablement avec ceux calculés chez les animaux soumis 
à une irradiation gamma : 
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- Les animaux comparés doivent avoir le même âge, 
puisque l'importance de la zone subgranulaire varie en 
fonction de celui-ci. 

- Les coupes frontales utilisées pour les comptage. 
doivent être homologues et situées au même niveau 
dans la formation hjppocampique. 

- Le délai entre l'irradiation et le sacrifice de l'animal 
doit être le même pour les animaux comparés. Il y a en 
effet une apparition progressive des cellules pycno-
tiques, une présence maximum se situant autour de 6 h 
après l'irradiation, et une disparition complète des 
cellules pyenotiques réalisée en moins de 24 h par une 
phagocyiose très active {GUENEAU. 1982 b). 

- Les conditions d'irradiation, les mesures dosimé-
triques, et les débits de dose en particulier, doivent être 
aussi voisins que possible. 

- Enfin, les pourcentages doivent être calcules à 
partir de Pexamwi d'un nombre suffisant de cellules 
subgranulaires, et plusieurs lapins doivent être irradiés 
pour chaque dose étudiée. 

C'est pourquoi la valeur de l'E.B.R. que nous avons 
trouvée (2, 5) n'est qu'une première approximator et 
nécessite d'iiutres expériences pour être confirmée à la 
dose seuil, et calculée aux doses plus fortes où sa valeur 
peut être différente. 

La mesure de l'E.B.R. des neutrons pour les cellules 
subgranuîaires du gyrus dentatus (précurseurs des cel
lules granulaires) est tout à fait possible parce que 
l'irradiation induit dans cette population un effet bio
logique quantifiable, et le résultat obtenu est déjà 
intéressant. Mais l'intérêt serait beaucoup plus grand 
encore, si nous avions la possibilité de calculer PE.B.R. 
des neutrons pour d'autres populations neuronales 
ou gltales du cerveau totalement difierenctées. La lésion 
radioinduite dans les noyaux des cellules granulaires 
{les "taches claires") nous permettra peut-être le calcul 
de l'E.B.R. pour cette population neuronale diffé
renciée. 
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H TUDE DE L'INFLUENCE D'UNE 
REACTION INFLAMMATOIRE 
AIGUË SUR LA SENSIBILITE 
AUX RADIATIONS IONISANTES. 
tfUDE D'UN MODÈLE D'INFLAMMATION 
NON SPÉCIFIQUE INDUITE CHEZ LA SOURIS 
PAR LE POLYACRYLAMIDE 

F Hérodin*. P. Calvas* D. Dormont 
et R.-M. Fauve** 

INTRODUCTION 

Quelques rares données bibliographiques {I, 2) 
attribuent à la réaction inflammatoire aiguë et aux 
médiateurs de l'inflammation un effet protecieur 
contre les radiations ionisantes. 

Pour se soustraire à l'activité pharmacologique 
propre des agents inflammatoires spécifiques (endo-
toxine bactérienne, antigène émulsifié dans l'adjuvant 
de FREUND...) et tenter de montrer que l'orga
nisme possède en lui-même des capacités de radioré-
sistance, nous avons choisi d'étudier l'influence d'une 
réaction inflammatoire locale non spécifique sur !a 
radiosensibilité en utilisant chez l'animal un agent 
phlogogéne non toxique, non diffusible et non biodé
gradable. 

Dans ce but, te présent travail est consacré à la 
mise au point d'un modèle inflammatoire aigu induit 
chez ia souris. 

L'injection par voie sous-cutanée à la souris de 
microbilles de polyacrylamide à l'état de gel hydraté 
développe une réaction inflammatoire non spécifique 
grâce à laquelle il est possible de quantifier et de 
caractériser au cours du temps les cellules inflamma
toires et les substances présentes dans le granulome. 

Cette inflammation est caractérisée m situ par jne 
infiltration macrophagique prédominante et précoce 
et une accumulation progressive au niveau du granu
lome de facteurs solubles d'origine exsudative plas-
matique principalement. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Ànùasux. 
Souris non consanguine CDj (souche Swiss) 

"E.O.P.S.", mâles âgées de 8 semaines pesant de 30 
à 35 g. 

{C.HS.S.À. I Biologie générale et Écologie) 

D.R.E.T. 
* Institut Pisieur. 
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2. Induction de la réaction inflammatoire. 
La suspension de microbilles de polyacrylamide est 

réalisée à l'aide de Biogel P 300 {100 - 200 mesh) 
hydraté en tampon PBS stérile et autoclave. 

Sous hotte à flux d'air laminaire stérile, les souris 
(8 lots de 10) sont aneslhésiées à Pettier, leur dos est 
rase et désinfecté à l'alcool iodé. Après incision 
transversale au niveau de la nuque et debridement 
sous-cutané dorsal, on injecte 4 ml de la suspension 
de Biogel dans la cavité ainsi créée qui est ensuite 
close à l'aide d'agrafes chirurgicales stériles. 

X Prélèvement du granulome. 
A chacun des temps suivants : 3, 6, 24, 48, 72, 96, 

120 et 168 heures après l'administration du gel, les 
souris de chaque lot sont tuées par exsanguination et 
le sang est recueilli sur citrate trisodique de concen
tration finale 3,8 %. 

Après désinfection de la région dorso-sacrée à 
l'alcool iodé et dissection du plan cutané dorsal on 
prélève Je granulome stérilement â J'aide d'une spa
tule. Celui-ci est alors mis en suspension dans un 
volume connu de PBS maintenu à +4°C. 

4. Examen biochimique et bématologique. 

Après sédimentation du gel pendant 20 mn, le 
surnageant est prélevé. Celui-ci rerferme des leuco
cytes qui ont migré au niveau du site inflammatoire. 
La numération des cellules viables est effectuée en 
cellule de Malassez à l'aide de bleu trypan. La 
formule leucocytaire est établie. 

De plus, le gel sédimentè prélevé sur chaque 
animal est élue sur une petite colonne à l'aide de 
PBS auquel on a ajouté le surnageant récupéré 
après centrifugation des cellules. L'éluat obtenu est 
ensuite concentré par ultrafiltration sur tamis molé
culaire dont le seuil d'exclusion est de 10 000 daltons 
(Amicon YM 10). La teneur en protéines de Pèlual 
est déterminée. 

L'analyse électrophorétique des protéines des plas
mas et des éluats des différents lots est réalisée. 

La numération et la formule sanguines ainsi que 
les analyses immunoelectrophoretiques des plasmas 
sont réalisées. 

L'électrophorèse des protéines des plasmas et des 
éluats sur des pîaques de gel de polyacrylamide de 
concentration croissante (4,5 à 19,5%) est aussi 
réalisée. 

Le taux de fibrinogéne plasmatique est évalué par 
floculation et pesée de la fibrine. 

Enfin, un protocole d'isoélectrofocalisatior? est réa
lisé sur les plasmas et les exsudats inflammatoires 
dans une gamme de pHi comprise entre 3,5 et 9,5 
(migration 2 heures soiis 15 m A 15 W et un 
voltage final de l 300 V). Parallèlement, les mêmes 
examens biochimiques, hématologiques et immu-
nologiques sont réalisés sur des prélèvements san
guins d'animaux non inoculés. 

RÉSULTATS 

1. Tolérance du Biogel P 300. 
La tolérance du Biogel P 300 est parfaite et ceci 

bien au-delà de la durée de l'expérimentation décrite 
ici. La survie des animaux et leur comportement ne 
sont pas modifiés, aucune toxicité apparente n'a 
été constatée. En outre, aucune nécrose cutanée 
et aucune infection n'ont été observées. 

2. Numération et formule leucocytaire. 
La formule sanguine reste très stable au cours de 

l'inflammation présentant en moyenne 85 % de lym
phocytes, 13% de polynucléaires et 2 % de mono
cytes. De plus, des animaux de 8 semaines présentent 
en général 3 500 leucocytes par mm3 de sang, bien 
qu'une assez large dispersion des chiffres apparaisse. 

On ne note au cours du temps ni monocytose, ni 
eosinophilic 

3. Variation des populations cellulaires 
dans les granulomes. 
La figure 1 et le tableau I présentent, au cours du 

temps, les variations qualitatives et quantitatives des 
leucocytes présents dans le granulome : polynucléaires 
neutrophiles(P.N.), macrophages (Mç>), polynucléaires 
de coloration éosinophile. 

Sur le plan morphologique, les M? sont hétérogènes 
(vacuoles éosinophiles, prolongements membranaires). 
A aucun moment ne sont observées de cellules géantes. 

Aucune infiltration lymphocytaire n'est notée. 
Le tableau I présente en outre l'évolution des rap

ports des P.N. d'une pari et des M? d'autre part 
contenus dans le granulome sur les cellules homologues 
respectives circulantes. 

FIGURE I - Evolution qualitative des leuiocylcs dans le gra
nulome. 
•— • macrophages 
* A polynuclcjires ncmrophilcs 
• 1 polynuclcjires décoloration éosinophiles. 
* Différence significative au risque P 0,05, 
#* Différence significative au risque P 0,01, 
*** Différence significative au risque P 0,001. 

0 
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Temps après l'inacutaîlon 
en heures 1 6 24 48 72 96 120 168 

Leucocytes totaux contenus 
dans le granulome x 10* 

Macrophages du granulome 
Monocytes circulants 

0.65 ± 0,5 

0,046 

2 ± 2 

1 

4,9 ± 2,6 

19,1 

4,5 + 2,0 

21,4 

5,1 ± 1,4 

26,B 

4,8 ± 1,2 

26 

6,4 ± 2,1 

37,2 

6,9 ± 2,4 

39,8 

Poly. neutro granulome 
Poly. neutro circulants 

0,7 2 2,26 1,4 1,26 0,6 0,41 0,29 

TABLEAU I — Évolution quantitative des leucocytes dans le granulome et relativement a la circulation générale. 
Les rapports concernant les leucocytes mono- et polynucleés sont établis sur la base de la numération et de la formule leucocytaire sanguine sui
vantes; 3 5DO globules blancs par mm', 13 % de P.N., 2% de monocytes, volume = 2 ml. 

4. Variation des protéines totales dans les granulomes. 
La figure 2 exprime l'évolution pondérale par souris 

des protéines totales qui sont éluèes dans 4 ml de Biogcl 
P 300 inoculé par voie sous-cutanéc. 

La courbe obtenue présente une croissance exponen
tielle pendant les 48 premières heures et atteint un 
plateau à partir du 3 e jour. La valeur maximale obtenue 
se maintient au-delà de la présente durée d'expérimen
tation. 

i i 
- 20 1 J^% 

m * 

/ \f 
w 2 lO 

o z /„. 

une légère baisse après 6 heures d'inflammation (taux : 
3,3 ± 0,5 g/1) puis revient à la valeur normale ou la 
dépasse même entre (a 24e et la 120* heure. 

Les protidogrammes des exsudais inflammatoires 
montrent des profils très semblables entre eux et repro
duisent de plus l'ensemble des fractions plasmatiques. 
Us sont cependant tous plus riches en albumine (70 
± 2 % au lieu de 46,4 ± 3,4 % dans le plasma) ; quant 
aufibrinogene.il représente 12,3 ± 1,2 % des protéines 
contenues dans le gel. 

Les protéinogrammes obtenus par isoélectrofocali
sation des plasmas et des exsudais sont voisins, 
exsudais sont voisins. 

Il faut cependant noter les variations du taux d'une 
protéine de pHi 4 j ± 0,2 apparemment inexistante 
dans le plasma normal. Celle-ci e»t présente à la 
6e heure et à la 24e heure en quantité très faible, plus 
importante à la 96e heure. Cette protéine est présente 
dans l'exsudat dés la 6 e heure (en quantité équivalente à 
celle du plasma à la 96e heure) et son taux double à la 
24e heure, puis triple à la 96' heure. 

DISCUSSION 

FIGURE 2 - Évolution quantitative des protéines totales retrou
vées dans le granulome. 

Les valeurs sont affectées de leurs écarts types. Chaque teneur 
moyenne en protéine est comparée statistiquement pour un jour 
considéré à la moyenne du jour suivant selon un test de Student. 
* Différence significative au risque P 0.05, 
** Difference significative au risque P 0.01, 
*** Difference significative au risque P 0,001. 

5. Electrophoreses. 
Les différentes fractions protéiques séparées par élec-

trophorèse des plasmas des animaux inoculés et pré
levés après 6, 24 et 120 heures ne présentent que de 
faibles variations. Notamment, les «2 globulines et le 
fibrinogène ne varient pas de façon significative au 
cours du temps. Quant à l'albumine, son taux baisse 
légèrement chez les souris inoculées. Le taux de fibrino
gène plasmatique (taux témoin : 4,1 ± 0,6 g/l) présente 

Il a été constaté une parfaite innocuité des billes de 
polyacrylamide chez les souris utilisées. 

Au plan cellulaire, le modèle inflammatoire décrit ici 
se caractérise par une infiltration monocytaire prédomi
nante et précoce puisque, dès la 24e heure, plus de la 
moitié des cellules du granulome sont des macrophages. 

Au cours des nombreuses expériences réalisées, nous 
n'avons jamais observé de lymphocytes au niveau du 
site inflammatoire. De plus, il faut remarquer que seules 
de rares billes présentent à leur surface des macro
phages. Ceci a été déjà constaté avec d'autres types de 
Biogel (3). 

Ces arguments permettent d'affirmer que l'inflamma
tion créée par le Biogel P 300 est non spécifique et 
n'implique aucune prise en charge d'un quelconque 
antigêne exogène par le système lymphocytaire. 

La présence de Biogel P 300 provoque une démargi-
nation des monocytes périphériques et/ou une sti
mulation précoce et intense des progéniteurs macro-

http://aufibrinogene.il
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phagiques car la circulation générale ne peut fournir 
l'ensemble des monocytes qui affluent vers les micro
billes. La réserve monocytaire sanguine est environ de 
1,4 x 10s cellules, le granulome en renferme dès la 
24e heure 2,7 * 10°, soil 20 fois plus (cf. tableau I). 
Quelle que soit l'origine précoce des macrophages 
retrouvés au niveau du site inflammatoire, il reste vrai 
que ces cellules mononucléées sécrètent du C5F (4). 

Au demeurant, bien qu'il s'agisse d'une inflammation 
aseptique, l'absence de leucocytose reste étonnante. Il 
est possible que la fuite des monocytes sanguins vers le 
site inflammatoire explique l'absence de monocytose. 
L'absence de tymphocytose pourrait être expliquée par 
l'origine non antigénique de la réaction inflammatoire. 

En outre, les polynucléaires à coloration eosinophils 
qu'on voit apparaître au 4 e jour et qui constituent 
finalement entre 10 et IS % de la population cellulaire 
du granulome ne présentent pas la morphologie typique 
de polynucléaires eosinophils. Il pourrait s'agir de 
polynucléaires neutrophils en voie de dégradation ou 
de polynucléaires ayant ingéré des substances éosino-
philes. 

Au point de vue humoral, l'identité des tracés éleciro-
phorétiques des protéines plasmatiques et de celles du 
site inflammatoire assigne à ces dernières une origine 
exsudative plasmatique. Le granulome renferme au 
7e jour 25 mg de protéines, ce qui équivaut à la fuite de 
22 % des protéines plasmatiques vers la région sous-
cutanée (en estimant la volémie d'une souris de 30 g à 
2 ml) (1/15 de poids corporel) et sachant que la 
protéinémie est de 55 mg/l environ. 

Paradoxalement, on ne retrouve pas les modifica
tions qui affectent, classiquement, les constantes biochi
miques lors d'une réaction inflammatoire aiguë (5). 
Cependant, une partie des globulines ai et x2 dont 
l'augmentation dans le plasma était attendue, a quitté 
la circulation générale au profit de la zone inflamma
toire. Ceci est également vrai de la fibrinogénémie qui 
devrait être notablement accrue (5), mais dans ce cas, 
une fibrinolyse active pourrait masquer cette augmenta
tion, protéolyse qui peut être rapportée à l'action du 
plasminogen* et des proteases synthétisées in situ par les 
macrophages (6). Au demeurant, une protéine, dont il 
reste à élucider la nature, semble caractériser cette 
réaction inflammatoire, tant au niveau du plasma que 
du granulome, son pHi est de 4,1. 

Ce modèle inflammatoire original revêt un intérêt 
technique particulier, celui de faciliter l'étude du 
macrophage puisqu'il sélectionne une population cellu
laire constituée presque uniquement d'éléments de la 
lignée monocytaire. 

L'utilisation de Biogel de différentes porosités, 
c'est-à-dire dont les billes présentent des échelles 
d'exclusion différente, permettrait d'induire une évo
lution différente sur les plans qualitatifs et quantita
tifs, des cellules et des protéines retrouvées au niveau 
des granulomes. 

Les expériences en cours ont prouvé dernièrement 
que des souris ainsi traitées pouvaient, dans certaines 
conditions, présenter une résistance augmentée aux 
effets des radiations ionisantes. 

i from zymosan-
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IV. Pharmacologie générale et enzymologie 

ETUDE DES LIPOSOMES 
COMME VECTEURS 
DE MOLÉCULES A DOMAINES 
HYDROPHOBES. 

J.-L. Oudart, A. Michel, R. Bruno, 
C. Vigouroux*. F. Quilichini* et J. Nicoli 

La capacité fonctionnelle, ou l'immunogénicité des 
protéines membranairts sont directement liées à leur 
état confomtationaeî (structure tertiaire et quater
naire). Cet état confonnationnel est inévitablement 
modifie lors de la solubiîisation par les détergents, et 
la présence du domaine hydrophobe implique un 
nouveau changement confonnationnel lors de l'enlè
vement secondaire de ces détergents, en supposant 
même une technique idéale pour ce faire. 

II nous est apparu que l'incorporation de ces 
protéines après solubiîisation. dans des vésicules lipo-
somaîes {!, 2) était susceptible d'obvier à une partie 
de ces inconvénients : la présence du domaine hydro
phobe entraîne, ipso facio, l'ancrage de ia molécule 
dans la paroi membranaire. Il parait ainsi possible 
de concilier les exigences contradictoires du maintien 
d'un équilibre confonnationnel et de pureté compte 
non tenu pour ce point de la constitution lipidique 
de la membrane elle-même qui peut être définie à 
peu près à volonté. 

Après essai de méthodes classiques (I), la méthode 
de Weder de production des liposomes par enlève
ment de détergent (3, 4) a été retenue car elle 
s'accordait particulièrement à la solubiîisation de 
protéines membranaires sous l'effet de détergent, en 
supposant que la présence d'une faible quantité de 
détergent résiduel soit négligeable quant à ses effets. 

Trois applications préliminaires ont été faites tou
chant respectivement aux glycoprotéînes d'enveloppes 
virales (virus de la fièvre jaune), aux protéines de la 
membrane externe de bactéries gram negatives, à 
la molécule hydrophobe, vraisemblablement pro-
téique, support de Pinfectiosité dans la tremblante 
du mouton. 

• PRET 

MÉTHODES 

Le détergent retenu est un détergent neutre, 
l'Octyl £D glucopyranoside, en raison de U valeur 
élevée (25 mM) de sa CMC (concentration mkellaire 
critique) qui facilite son élimination par dialyse cl de 
sa faible masse moléculaire. 

La préparation des liposomes comprend 2 temps 
(3) : a) la préparation du mélange lipide détergent, 
b) l'incorporation du matériel moléculaire à insérer 
cl la constitution des liposomes. 

a) Cent cinquante huit milligrammes de DLx Phos
phatidyl choline (dîpaimitoyl) sont dissouts dans 
10 ml d'Ethanol pur. 

On constitue un film uniforme par evaporation à 
i'évaporateur rotatif dans un bain à 40*C. Le film 
est repris par quelques millilitres de tampon phos
phate 10 mM, pH7,3, NaCI 0,15 M, ia suspension 
additionnée de 179,9 mg d'Octylglucoside. 

b) L'addition de matériel à incorporer est faite a 
ce moment et le volume final ajusté à 6 ml, volume 
de la cellule de dialyse. La dialyse est faite dans 
l'appareil de Weder (3) ("Lipoprep" Diachema) qui 
permet de régler la vitesse d'agitation interne de la 
cellule, le débit du tampon de contre-dialyse (dans 
nos protocoles, 2,3 litres en 7 heures), la température 
(30"C). Le: membranes de dialyse ont une masse 
moléculaire nominale d'exclusion de 10000. La sus
pension des liposomes es! recueillie par injection 
d'air dans la cellule, suivie de 2 lavages par 6 ml du 
même tampon, fis sont sédimentés en rotors à 
godets horizontaux (3 * 6,5 ml titane) à 150 000 * g 
moyens pendant I heure. Le culot de liposome est 
repris dans un volume de tampon phosphate fixé en 
fonction des résultats des titrages effectués. 

Deux mesures sont effectuées. Celle du volume 
interne des liposomes est faite en incorporant dans 
ia préparation une protéine globulaire hydrophile 
(1251 Albumine, iodée au laboratoire). L'albumine 
non incorporée dans l'espace intravésicfiaiVe est éli
minée par deux lavages. Le volume interne est aans 
les conditions normales de 0,75 ml pour 6 m) de 
suspension initiale. 

Le rendemenl (en liposomes sedimentables à 
150 000 * g) est mesuré par incorporation de La 
Phosphatidylcholine di (I-14C) palniîtoyl (Amer-
sham. activité spécifique IO0mCi/mmole). Le rende
ment est mesuré comme le rapport de l'activité 
mesurée au niveau des liposomes, à l'activité totale 
mesurée (surnageants de lavage et liposomes sedi
mentables) : il est régulièrement de 50 %. Il n'est 
modifié ni par l'augmentation de la quantité de 

SSA 1933 TRAV SClENt n°fl 2 1 3 
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détergent utilisée (respectivement 2 x , 3 x et 5 * ), 
ni par l'ajout de cholestérol (respectivement 10, 30 et 
50 % en pds par rapport à la lécithine) comme agent 
stabilisant les liposomes. 

RÉSULTATS 

incorporation des protéines de l'enveloppe du virus 
de II fièvre jaune. 

Les protéines de l'enveloppe du virus de la fièvre 
jaune sont iodées par 125 1 dans les conditions 
habituelles (5) et sont solubilisées par le Sodium 
dodecyl sulfate (SDS) ou l'octyl glucoside selon la 
technique décrite ailleurs (6) (concentration finale de 
détergent utilise 3 %). Le rcndemeni est mesuré 
comme pourcentage de l'activité liée aux protéines de 
l'enveloppe, incorporé dans les liposomes : dans les 
quatre expériences pratiquées, il varie entre 31 et 
35 %. 

Les glycoprotéines virales sont secondairement 
identifiées au niveau des liposomes, par éleclropho-
rèse en gel de polyacrylamide SDS : la protéine p 55 
(et à un plus faible degré la p 38) sont aussi retrou
vées au niveau des liposomes. 

Incorporation des protéines de la membrane externe 
4e Neisseria meningitidis. 

La membrane externe de la paroi est obtenue sous 
forme d'un matériel microvésiculaire par l'action 
d'un tampon Tris 50 mM, pH 9, et les protéines de 
cette membrane externe marquées par 125 1. Les 
lipides bactériens représentent moins de 0,5 % des 
lipides liposemaux. Les rendements d'incorporation 
obtenus varient de 63 % (liposomes lecithiniques 
purs) à 74 % (liposomes mixtes à 30 % (pds) de 
cholestérol). 

Incorporation du matériel infectieux de la tremblante 
du mouton. 

On sait que le support de l'infectiosité de la 

tremblante du mouton est une molécule (ou une 
particule) hydrophobe, qui peut être isolée par chro
matographic hydrophobe (7). Bien que la nature de 
ce matériel ne puisse encore être affirmée, il a paru 
intéressant de vérifier : 

1. la possibilité de l'incorporer au sein de lipo
somes, 

2. l'influence de cette incorporation sur le titre 
apparent de la préparation. 

Trois types de matériel infectieux ont été incor
porés dans des liposomes, la fraction SI8 (surna
geant 18 000 x g 30 min. d'un broyât de cerveaux de 
hamsters infectés) et deux fractions d'une chromato
graphic hydrophobe sur octylsepharose, les frac
tions 8 obtenues par rinçage (tampon phosphate 
10 mM, Am2 S0 4 MpH 6,8) cl 9 obtenue par élution 
(tampon phosphate 10 mM, Aniî SO4 0,5 M, ethy
lene glycol 50 %) de cette colonne. 

Ce matériel a été utilisé soit directement, (la 
solubilisation étant assurée alors par Octylglucosidc), 
soit après solubilisation préalable par désoxycholate 
de soude (DOC, concentration finale 0,5 %). Les 
résultats sont résumés dans le tableau I. 

Il est donc possible d'obtenir des liposomes qui 
ont incorporé l'agent de la tremblante sans diminu
tion apparente du titre pour S18 avec une diminu
tion nette pour les fractions chromatographiques. Il 
est clair que l'incorporation de lipides cérébraux 
endogènes dans les matériels liposomaux n'est pas 
exclue, mais l'incorporation de 14 C phosphatidyl 
choline et les rendements mesurés témoignent que 
l'infectiosité mesurée est bien liée aux liposomes. La 
disparité entre les valeurs relatives de l'infectiosité 
pour S18 et pour les fractions chromalographiques 
peut s'expliquer probablement par une perte de 
matériel infectieux dans ce dernier cas au cours de la 
dialyse, bien que toute une série d'autres hypothèses 
puissent être avancées (absence de récepteurs endo
gènes cellulaires normaux, artefact de titrage...). Il 
reste que dans les cas favorables, l'agent infectieux 
de la tremblante peut être incorporé dans des lipo
somes sans perte d'activité. 

Matériel 
Liposomes 
Rendement 

%(1) 

Titre infectieux 
préparation Initiale 

Titre Infectieux 
liposome 

Matériel 
Liposomes 
Rendement 

%(1) 
Incubation Titre 

(jours) (2) 
Matériel Incorporé directement Matériel traité par DOC Matériel 

Liposomes 
Rendement 

%(1) 
Incubation Titre 

(jours) (2) Incubation Titre Incubation Titre 
(jours) (1) (jours) (2) 

S 18 

8 

9 

56 

54 

30 

76 1 100 

67 ± 5 7 300 

NT 

72 + 3 2 500 7 2 + 3 2 500 

90 ± 8 60 B6 + 7 150 

I2S ± ? 1 122 ± 20 1 

TABLEAU I - Infectiosité des liposomes - tremblante. 
(1) Calculé comme phosphoUdylcholinc, di (1-14 C) pal mi coy 1 incorporée. 
(2) Calculée (y) en unités arbitraires, comme y = — I \x + 109,3 (or étant la durée en jours de la périede d'incubation). 
Les liposomes sont préparés à partir de 40 mg de phosphotidylcholinc (avec 10 mC de 14 C phosphatidylcholine) et 80 mg d'oclyl glucoside, par 
addition à 5,5 ml de suspension tampon phosphate lOmM, NaCl 0,15 M pH 7,2 de 0,5 ml de la fraction infL-ctieuse additionnée ou non de DOC 
0,5%. 
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CONCLUSION 

Les liposomes constituent dnns les trois cas étudiés 
des vecteurs possibles pour des molécules dont la 
conformation liée à leur caractère hydrophobe (limité 
ou total) doit être respectée. 

Il est clair qu'au-delà de cette première constata
tion, doivent être précisées des données aussi bien 
biochimiques, (position des domaines hydrophiles 
par rapport à la membrane vésicuïaire, symétrie ou 
asymétrie de cette membrane vis à vis de l'insertion 
des molécules ajoutées) que fonctionnelles (capacité 
immunogène, epitopes exposés, ou reconstitution de 
pores). 
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MARQUAGE 
PAR PHOTO-AFFINITE 
DES PROTÉINES 
SYNAPTOSOMALES 
AVEC L'HALOPERIDOL. 

G. Tesîylier, D. Daveloosc et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

L'halopéridol est un des neuroleptiques les plus 
puissants et les plus utilisés en psychiatrie. De nom
breux travaux ont été effectués pour mettre en 
évidence le mécanisme moléculaire qui sous-tend 
l'activité thérapeutique de cette classe de médica
ments. L'existence d'un récepteur pharmacologique a 
été prouvée notamment par tes équipes de SEEMAN 
et de LADURON (l, 2, 3). Il se localise prin
cipalement au niveau des membranes microsomales 
et synaptosomales. Une étude plus fine de ce récep
teur nécessiterait sa purification et préalablement 
l'identification des protéines qui le constituent. Pour 

répondre à cette dernière question nous avons tente 
un marquage par photo-affinité de ces protéines sur 
les membranes synaptosomales. La photochimie de 
l'halopéridol est mal connue. Cependant de nom
breuses molécules, lorsqu'elles sont irradiées dans 
une de leurs bandes d'absorption, subissent des 
réactions photochimiques qui forment des liaisons 
covalentes avec les molécules de leur environnement. 

Nous montrons dans ce travail que l'halopéridol 
présente cette propriété el qu'il est envisageable 
de Puliliscr comme marqueur par photo-affinité du 
récepteur pharmacologique des neuroleptiques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

L'halopéridol tritié provient de chez New England 
Nuclear (Activité spécifique 14,7 Ci/mmol). 

Les membranes synaptosomales sont préparées sui
vant la méthode de MORGAN et coll. (4). 

Les membranes sont incubées 15 minutes à 37°C 
en présence d'halo péridol tritié dans un tampon 
TRIS-HCL 50 mM pH 7,5. 

Les échantillons sont irradiés 3 mn dans des cuves 
en quartz de 1 cm de trajet optique. La source UV 
est une lampe au mercure haute pression 200 W 
Osram. située à 40 cm de l'échantillon. 

L'halopéridol photofixé sur les protéines est ana
lysé par deux méthodes : 

l r e Méthode: les membranes sont solubilisées avec 
du dodécyl-sulfate de sodium (SDS) puis les pro
téines sont précipitées par l'acide trichloracétique 
(TCA) à 10 %. L'échantillon est ensuite filtré sur les 
filtres de libre de verre GB/'F Whatman, ils sont 
lavés quatre fois et l'halopéridol radioactif fixé est 
déterminé par comptage en scintillation liquide. 

2e Méthode : les membranes sont centrifugées 
(48 OOOxg pendant 20 mn). Les protéines sont sépa
rées par électrophorèse en SDS sur un gel de polya-
crylamide (gradient de 8 à 24 %) (5). Les bandes 
protéiques marquées sont révélées par fluorographic 
selon la méthode de BONNER et LASKEY (6). 
Les films autobiographiques et les gels sont ana
lysés par densitométrie et les résultats sont traités 
avec un calculateur HP 9825 T et une table traçante 
HP 9874 A. 

RÉSULTATS 

Cinétique de fixation photochïntiqtie de rbalopérido) 
sur les synaptosomes. 

La figure 1 montre que l'activité retenue sur le 
filtre croît avec le temps d'irradiation ei atteint un 
plateau au-delà de 3 mn. De plus si ces irradiations 
sont faites en présence de spiperone, un autre neuro
leptique de la même famille chimique, la quantité 
d'halopéridol fixée à l'extrait protéique est beaucoup 
plus faible. La différence de fixation se stabilise après 
3 mn d'irradiation à 18 fmoles/mg de protéine. 
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Ideattfkation des protéiaes pboto-nutrqoées 
par l'hilopérWol. 

La figure 2 compare la répartition des protéines 
séparées par électrophorèse avec celle de l'halopé-
ridol révélé par fluorographic du gel d'électropho-
rêse. La concentration d'halopéridol est de 100 nM 
et celle des synaptosomes de 200 mg/ml. 

5B0 -

<> x - ^ " — 

400 - ^ ^ 1 1 

3 0 0 -

: 
200 -

100 -

1 i i i 

d ' i n a d i a t i o n 

FIGURE I : Cinétique de photofixation de l'halopéridol Irilë sur les 
membranes synaptosomal es : o—o en l'absence de spiperone; x.—x : 
en présence de I \M de spiperone. La concentration d'halopéridol esi 
de 31 nM, cd)e de membranes de 0,8 mg de protéines par ml. 

AVEC SPIPERONE 

FIGURE 2 
A : profil ckctropborélique (coloration au bleu de Coomasse) des 
protcine* des roenbraaei tytuptosomaks. 
B: autoradiographic CJ p i d'éleciroptiorèse. Les membranes 
(200(H) o n t *** irradiées dans l'ultraviolet en présence de 100 nM 
d'halopéridol tritié. 
C : comme B, nuis en présence de I uM de spiperone. 

Un important pic de marquage radioactif est 
observé dans la zone des protéines de 87 000 dal-
tons. Les autres protéines ne sont pratiquement pas 
marquées. Lorsque les irradiations sont effectuées en 
présence de spiperone, la forte fixation dans la zone 
de 87 000 daltons disparaît. Tl appa-aît donc sur 
cette protéine une compétition, la spiperone semblant 
empêcher l'accès de l'halopéridol. 

DISCUSSION 

Les travaux de SEEMAN (1) montrent que la 
spiperone a une plus forte affinité pour le récepteur 
des neuroleptiques que l'halopéridol. Lorsque les 
membranes sont incubées en présence de 100 nM 
d'halopéridol ces récepteurs sont occupés en majorité 
par ce composé. Si Ton ajoute 1 \LM de spiperone 
tout l'halopéridol fixé sw les récepteurs se trouve 
chassé. Ces résultats, montrés sur la figure I, prou
vent que l'irradiation provoque une fixation cova-
lente de l'halopéridol sur les protéines synaptoso-
males. Cette fixation est déplaçable à 70 % par la 
spiperone. Il est donc possible que cette difference 
représente le marquage du récepteur des neurolep
tiques. La quantité de récepteurs marqués serait de 
18 fmoles par mg de protéine soit entre la moitié et 
le tiers de la quantité totale du récepteur estimée 
d'après la littérature. 

En conclusion, l'analyse par électrophorèse et 
autoradiographie nous a permis de mettre en évi
dence une protéine de 87 000 dallons marquée spé
cifiquement par l'halopéridol. Ce marquage disparaît 
en présence de spiperone. Il est donc possible que 
cette protéine fasse partie du récepteur des neurolep
tiques. La compétition sur cette protéine de neuro
leptiques d'une autre famille que les butyrophénones 
devrait pouvoir confirmer cette hypothèse. 
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DÉTERMINATION 
DE LA RÉPARTITION 
DE «.'ACETYLCHOLINESTERASE 
DANS LE CERVEAU DE RAT : 
ÉTUDE PAR AUTORADIOGRAPHIE APRÈS 
FIXATION D'UN ORGANOPHOSPHORÊ TRITIÈ 
DE HAUTE SPÉCIFICITÉ 
POUR {.ACETYLCHOLINESTERASE 

J. Viret, P. Goossens et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

Nous présentions l'an dernier un travail prélimi
naire sur ce sujet (1) dont tes principaux résultats 
montraient que le "turnover" de racétylcholinesté-
rase était très rapide. Comme nous l'envisagions, ce 
travail a été poursuivi dans deux directions qui 
Pont l'objet de deux articles que nous présentons 
cette année. D'une part, nous avons repris l'étude 
par autoradiographie de la cinétique de fixation 
de l'organophosphoré chez le rat en développant 
l'étude des temps courts après injection du toxique 
(article n° 97), et d'autre part nous avons effectué 
une cinétique de l'inhibition de ('acetylcholinesterase 
cérébrale du rat après intoxication par l'organophos-
phoré non tritié (article n° 98). 

- nucleus accumbens 
- tubercule olfactif 
- striatum 
- noyau antérieur ventral du thalamus 
- noyau réticulaire du thalamus 
- aire ringulairc 
- noyau septal médian 
- noyau préoptique magnocellulairc 
- fornix 
- noyau triangulaire septa) 
- noyau médian de l'habenula 
- noyau latéral du thalamus 
- lames interne et rvtcrne du thalamus 
- hippocampe 
- complexe nucléaire amygdalicn (en particulier les 

noyaux basai et médian) 
- noyau latéral de l'habenula 
- noyau dorsomédian de l'hypothalamus 
- noyau du corps gétiicuié latéral 
- zona incerta 
- substance noire 
- noyaux mamtnilaircs 
- colliculcs supérieures 
- noyau intcrpédonculairc 
- noyau rouge 
- corps mammilaire 
- collicules inférieurs 
- cortex cérébelleux. 

Les zones cérébrales les plus marquées restent 
cependant le striatum et à un moindre degré la 
région amygdalienne. l'hippocampe et la région sous 
thalamique. 

MATERIEL ET METHODE 

Nous rappelons que le neurotoxique utilisé est le 
O-êthyl 5.2 (Bis (1-méthyl éthyl) amino) éthyl méthyl 
phosphonothioate tritié que nous avons appelé MPT. 
Il s'agit d'un inhibiteur irréversible de l'acétylcholi-
nestèrase qui possède une très forte spécificité pour 
celte enzyme (2,3). !1 a été synthétisé par le service 
des molécules marquées du CEA et utilisé dans le 
mois qui a suis réception. 

Six rats mal' J 200 g ont été intoxiqués par voie 
intracarotidii i raison de 4 jig chacun (PM du 
MPT = 26' _.,. Lesl-à-dire environ I/10c de la dose 
lèthale. 

Les animaux ont été sacrifiés respectivement 1, 10, 
30, 100. 300 et I 000 minutes après intoxication. La 
cinétique de fixation a pu ainsi être régulièrement 
suivie jusqu'à environ 17 heures. La méthode de 
préparation des cerveaux ainsi que la technique 
d'autoradiographie ont déjà été décrites (1). 

RÉSULTATS 

1. Répartition des zones dans le cerveau (figuras I 
j 4). 

D'avant en arriére, les principales structures 
opaques à l'autoradiographie sont les suivantes : 
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2. Cénitique du marquage radioactif. 
Lorsqu'on étudie les autoradiographies en fonction 

du temps séparant l'intoxication proprement dite du 
sacrifice de l'animal, les résultais pourraient cire 
regroupés de la manière suivante : 

Dans des temps voisins de la minute, le mar
quage n'est pas spécitiquc excepté au niveau de 
certaines régions du cortex et des tractus olfactif et 
optique. On observe surtout à ce stade un envahisse
ment progressif du tissu cérébral à partir de la 
périphérie du cerveau. En revanche, des 10 minutes. 
le marquage devient spécifique mais il est alors 
fortement asymétrique, c est-à-dire homolateral au 
côté ^ cathelérisme. 

30 minutes après l'intoxication, le marquage 
perd apparemment en grande partie son asymétrie et 
c'est également le temps où l'on remarque les struc
tures les plus nombreuses. 

l'intensité de marquage disparaît au cours des 
temps 100. 300 et surtout 1000 minutes. Les régions 
encore marquées sont parfaitement symétriques. Le 
striatum, la région hubénulairc. le triangle interpé-
donculaire et les colliculcs restent visibles même à 
1000 minutes mais leur intensité de marquage est 
alors très faible. 

Enfin, en ce qui concerne le corps entier, l'injec
tion intracarotidienne ne donne pas les mêmes 
images sagittales que la voie percutanée (I). 
L'intestin apparaît toujours très fortement marque 

* * " " " Acetylcholine . " " " " ; . muscanmques • acelyuransferase 

A cétyleholinesiérase 
* * " " " Acetylcholine . " " " " ; . muscanmques • acelyuransferase Histochimie A utoradiographie 

Nucleus secumbens 

Striatum 

Pallidu:. 

Cortex cérébral 

Hippocampe 

Tubercules olfactifs 

Habenula 

Noyaux amygdaliens 

Thalamus antérieur 

Thalamus médian 

Thalamus postérieur 

Hypothalamus 

Substance noire 

Colliculcs supérieurs 

Noyaux du septum 

Noyau interpédonculaire 

Aire tegmentairc ventrale 

Cortex cérébelleux 

+ + + + 

++ +++ ++ 

+ + + 

+ + 

+ + 

+ + 

(noyau rouge) 

+ + 

+ + + + 

+ + 

+ + + + 

+ + + 

+ + 

+ + + + 

+ + 

TABLEAU I — Essai de regroupe me ni de données bilbiographiques concernant les teneurs en acetylcholine, acetylcholinesterase, choline acetyl 
transferase et récepteurs cholinergiqucs muscariniqucs dans différentes régions cérébrales. 
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mais d'autres organes apparaissent. On peut recon
naître ic foie, le cœur, les muscles eî surtout îa 
région corticale glomérulaire du rein. 

DISCUSSION 

A. Répartition des zones cérébrales riches 
en vcétycholinestérase. 

/. Cartographie de la répartition 
de PucêtykhoUnestérase à l'intérieur du système 
cholinergics. 

]) nous paraît nécessaire de situer notre travail 
non seulement par rapport aux études portant sur la 
localisation cérébrale de l'acétylcholinestcrasc (4 8) 
mais d'une manière plus générale par rapport aux 
investigations du système cholinergique (4.9 - 13). 
Pour cela, nous avons essayé de rassembler dans îa 
table I les résultats publiés par différents auteurs 
concernant ics répartitions cérébrales de l'acé-
tycholine, de la choline acetyl transferase et des 
récepteurs cholinergiques muscariniques. Cette com
paraison n'est que qualitative car les auteurs n'ont 
pas tous étudié systématiquement les mêmes zones ni 
utilisé les mêmes méthodes. 

La lecture du tableau indique qu'il existe une 
bonne corrélation entre les résultats histochimiques 
eî autoradiographiqties en ce qui concerne ('acetyl
cholinesterase. La spécificité du marquage de î'acétyl-
cholinestérase par le MPT permet de visualiser direc
tement les zones riches en celte enzyme et d'en 
établir la cartographie cérébrale. Bien que difficile
ment quantifable, cette méthode nous apparaît plus 
précise que î'histochimie car cette dernière met en 
évidence les butyrylcholînestérases en même temps 
que 1'acetylcholinesterase. 

La corrélation reste assez bonne avec les récep
teurs muscariniques- Il est possible que les écarts 
soient dus à la présence de récepteurs nicotiniques. 
C'est par exemple ce que suggère KOBAYA.SH1 (11) 
pour le noyau interpédoncuîaire, riche en acetylcho
line maïs pauvre en récepteurs muscariniques. 

Les zones riches en choline acetyl transferase sont 
relativement peu nombreuses, CHENEY (10) pense 
que cette enzyme est davantage un marqueur cho
linergique des corps cellulaires que des terminaisons 
synapîiques. Cette explication pourrait s'appliquer par 
exemple à l'habenula, pauvre en récepteurs et en acetyl
choline, mais riche en choline acetyl transfera se et en 
acetylcholinesterase non terminale. Cet argument peut 
être reporté dans la comparaison des teneurs en acetyl
choline et en acetylcholinesterase où la première est 
rencontrée dans moins de régions cérébrales que la 
seconde. I! faut noter aussi que les travaux relatifs à la 
répartition de ('acetylcholine dans le cerveau demeurent 
peu nombreux en raison de la difficulté de îa mesure de 
ce médiateur. Il semble toutefois admis que la corréla
tion entre la teneur en acetylcholine et la quantité 
d'acetylcholinesterase ne soit pas parfaite {14). 
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2. Relations entre Vanatomie cérébrale du système 
cholinergique et ses fonctions. 

Il nous a paru intéressant de relier ces observations 
avec ce que l'on connaît des relations entre fonctions ci 
anatomic des différentes régions du cerveau. Pour 
cela, nous remarquons que la plupart des zones intoxi
quées appartiennent aux systèmes Iimbique et nigros-
trié. Rappelons que h système limbique ou cerveau 
viscéral peut-être défini comme l'association des struc
tures corticales correspondant au lobe limbique avec 
des noyaux sous corticaux comme le complexe amygda-
licn. la région seplale, l'hippocampe, l'hypothalamus, la 
région antérieure du thalamus et une partie des noyaux 
gris centraux. Le système nigrostrié, lui prend naissance 
dans le mésencephafe, au niveau des corps cellulaires de 
la substance noire. Les axones des neurones se projet
tent en un faisceau ascendant qui se termine dans le 
striatum après avoir traversé l'hypothalamus latéral. 

Rappelons également que la région scptale est 
contiguë au noyau accumbens qui apparaît intermé
diaire entre le système limbique et le striaium, tant aux 
points de vue localisation que fonctionnel, et que les 
noyaux gris centraux comprennent le thalamus, les 
corps striés et les formations grises sous jacentes (zona 
incerta. noyau sous thalamique et substance noire). 

Toutes ces zones apparaissent foriemenj marquées à 
l'autoradiographie. L'interprétation des relations entre 
les structures et les fonctions doit cire particulièrement 
prudente; aucune structure n'exerce en effet une activité 
unique et toutes ont des connexions complexes et sont 
encore mal connues. Toutefois, on peut considérer que 
les régions cérébrales marquées à l'autoradiographie 
participent â quelques systèmes connus. On constate 
ainsi qu'une partie des principales zones intoxiquées 
appartient au circuit ans motrice - thalamus - striatum 
- noyaux sous thalamiques qui joue un grand rôle 
dans les mouvements associés aux mouvements volon
taires. Cependant, les résultats les plus importants 
nous paraissent se situer au niveau du système limbique 
dont on sait qu'il participe aux aspects émotionnels des 
comportements liés à la survie, aux réactions végéta
tives accompagnant ces émotions, et en partie aux 
mécanismes cérébraux de la mémoire. 

Enfin, il nous paraît important de signaler q-'il 
semble exister une corrélation assez forte entre les 
régions cérébrales intoxiquées par le MPT et les voies 
dopaminergiques. En effet, deux des trois principaux 
systèmes dopaminergiques sont justement te système 
nigrostrié et le système mésolimbique. 

B. Cinétique de fixation et de disparition du MPT. 

Bien que les images d'autoradiograpnies soient diffi
cilement quanlifiables, elles permettent d'appréhender 
l'évolution de l'intoxication par le MPT dans le temps. 

On peut constater que le maximum de la fixation est 
obtenu aux environs de JO minutes. 11 est dans un 
premier temps dissymétrique puisque les zones les plus 
fortement marquées sont alors homolatérales au cathè-
terisme. îl parait évident qu'il faut voir en ce phéno-
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mène une cause circulatoire lice à la suppression d'une 
carotide. 

Au bout de 30 minutes, la dissymétrie a presque 
disparu mais il faut noter que parallèlement à l'appari
tion de nouvelles régions, ce sont surtout les 2ones 
homolatéralcs fortement marquées initialement qui per
dent leur contraste. Il s'agit probablement du début de 
disparition du marqueur dû à un "turn over" rapide de 
racétyleholinestérase qui peut d'ailleurs être different 
selon les régions cérébrales. Lorsqu'on regarde l'opacité 
générale du tissu cérébral, la disparition du marqueur 
est rapide, mais on peut évaluer son temps de dispari
tion 50 % entre 30 minutes, où le noircissement global 
reste encore très important, et 100 minutes, ou il est 
devenu très faible. En ce qui concerne le striatum, 
région suffisamment étendue pour être exploités visuel
lement, le temps de disparition 50 % semble plus 
proche de 30 minutes mais ensuite, le striatum reste 
cependant visible très longtemps, ce qui laisse supposer 
une disparition en deux temps, au moins jusqu'à 
1000 minutes. 

11 semble que les différentes régions riches en acetyl
cholinesterase n'aient pas le même "turn over". Le 
striatum se charge très vite en MPT tritié mais la 
radioactivité disparaît également très vite bien que ce 
sort une des rares régions encore décelables au stade 
1000 minutes. Le marquage au niveau de la région 
amygdalienne semble relativement transitoire. Son ap
parition est rapide (10 minutes) mais sa disparition 
aussi (30 minutes). L'hippocampe est quantitativement 
moins contrasté mis il demeure visible de la 10e à 
la 300e minutes. Les aires corticales apparaissent en 
général très précocement mais leur disparition est 
variable. A 30 minutes, le cortex pariétal s'estompe, 
puis l'uncus vers 100 minutes. L'aire angulaire, elle, 
demeure encore visible à 300 minutes. En résumé, il 
semble donc que le néencéphale soit toujours moins 
contrasté et devienne visible plus tardivement que le 
paléencéphale (thalamencéphale et noyaut striés). Les 
noyaux amygdaliens sont les plus transitoires. Il est 
possible, comme le suggère SILVER, que cette région 
ne soit qu'une voie de passage d'éléments choliner-
giques (14). 

En conclusion, l'autoradiographie par le MPT tritté 
permet de donner avec beaucoup de précisions une 
cartographie de racétyleholinestérase, non seulement 
au niveau cérébral mais également au niveau de nom
breux tissus de l'organisme entier. Sur le plan de 
l'intoxication proprement dite, la principale conclusion 
nous semble être non seulement la rapidité avec laquelle 
l'inhibiteur se fixe sur racétyleholinestérase, mais sur
tout la rapidité avec laquelle il disparaît, notamment 
dans certaines régions cérébrales. Ce phénomène est 
peut-être dû à un "turn over" très rapide de racétyleho
linestérase, mais on peut alors se demander si l'intoxica
tion par les organophosphorés n'entraîne pas des phé
nomènes secondaires qui contribuent grandement à la 
gravité de cette intoxication. 
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CINÉTIQUE DE RÉCUPÉRATION 
DE L'ACTIVITE 
DE ['ACETYLCHOLINESTERASE 
CEREBRALE CHEZ LE RAT 
APRES INTOXICATION 
PAR UN ORGANOPHOSPHORE. 

J. Viret, f. Goossens et F. Leterrier 

INTRODUCTION 

Au cours de Particle n° 97, nous avons mis cr 
évidence, grâce à l'autoradiographie, la fixation pré 
cocc d'un inhibiteur organophosphoré de Pacéiylcho 
linesiérase sur le tissu cérébral, mais également s. 
disparition rapide au cours du temps. Nous avon 
voulu determiner de façon quantitative l'inhibitioi 
de l'activité enzymatique correspondant à la fixatio: 
de l'inhibiteur ainsi que la reprise de cette activité a 
cours de la disparition de ce toxique. Ce sont le 
résultats de cette cinétique de l'activité acétylcholi 
nestérasique au cours de l'intoxication organophos 
phorée que nous exposons dans ce nouveau rapport. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'inhibiteur de ['acetylcholinesterase que noir 
avons utilisé est le neurotoxique organophosphorc 
que nous avons appelé MPT dans notre précéden; 
rapport. Il se comporte comme un analogue struc
tural du substrat, irréversible et spécifique (I). Il se 
trouve en solution éthanolique à la concentration de 
2 mg/ml et est repris extemporanément dans du 
NaCI 0,15 M â la dilution adéquate. 

Cette expérimentation a nécessité 94 rats de 1; 
souche Charles River, d'un poids moyen de 260 g e 
de sexe mâle. 29 animaux ont été intoxiqués par voit 
intracarotidienne et 65 par voie intracardiaque. 

Les injections de MPT ont été effectuées à diverse-
doses et l'évolution de l'activité acétyleholinestéra 
sique a été contrôlée à des temps différents. 

Les cerveaux ont été prélevés après décapitation 
puis homogénéisés au potter à une température 
voisine de 0°C soit en tampon Tris HC1 10 mM 
pH 7,2. soit en Triton X100 (1 %), NaCl 1 M. 
EGTA l mM, Tris HC1 10 mM pH 7. 

Le dosage des protéines a été effectué par I 
méthode de LOWRY (2) et l'activité acéty 
cholinestérasique a été déterminée par la method 
d'ELLMAN (3). 

RÉSULTATS 

1. Signes cliniques de Ifntoxicstioa. 
a) Intoxication par voie intracarotidienne. 
15 à 2l» secondes après l'injection du toxiqu 

survient une exophtalmie gauche très nette qui se 
bilatéralise au bout d'une heure environ. L'animal 
se réveille de l'anesthésie à l'éther en général 
10 minutes après l'injection avec des manifestations 
motrices unilatérales. 

L'hypersialorrhée débute vers 15 minutes et son 
intensité est variable, mais d'autant plus importante 
que la dose est élevée. Il en est de même pour la 
contracture vertébrale en cyphose donnam l'impres
sion que l'animal fait le dos rond. A c. stade, des 
mouvements brusques, involontaires et non coordon
nés sont observés et sont parfois accompagnés d'un 
état d'agitation intense. Des pertes d'urines et une 
diarrhée peuvent cire notées mais elles sont en 
général modérées et surviennent au bout de 30 à 
60 minutes lorsque la dose est importante. 

b) Intoxication par voie intracardiaque. 
Cette voie d'entrée permet un réveil de l'animal I 

à 2 minutes après l'injection du MPT. Le premier 
signe est là encore une exophtalmie, mais bilatérale 
et intense. L'hypersialorrhée est précoce cl massive et 
dans les intoxications sévères, on observe parfois des 
hémorragies nasales et oculaires. 

Dès 5 minutes après l'injection, un encombrement 
bronchique est perceptible, puis devient majeur et 
entraîne une très forte dyspnée. Puis les fascicula-
tions et la contracture dorsale apparaissent. Les 
pertes d'urines et la diarrhée surviennent régulière
ment au bout de 15 â 20 minutes. 

2. Mesures des activités enzymatiques. 

a) Chez les animaux intoxiqués 
par voie carotîdienne (figure 1). 

- L'inhibition maximale de l'activité acetylcholi
nesterasique est obtenue dès la 3 e minute et persiste 
au maximum 15 minutes. 

- Cette inhibition maximale est d'autant plus 
grande que la dose est plus forte. Le tableau I 
indique les valeurs minimales de l'activité acetyl
cholinesterasique en % de l'activité initiale, pour 
les différentes doses exprimées en f*g de MPT/kg 
d'animal. 

Doses 10 13 15 20 

Valeurs minimales 23 21,5 7,9 3 

- Dans tous les cas où l'animal a survécu, il existe 
une augmentation de l'activité acetylcholinesterasique 
en deux temps : une phase rapide jusque vers 3 à 
5 h et une phase beaucoup plus lente que nous 
n'avons exploré que jusqu'à 24 heures seulement, 
temps au bout duquel la récupération de l'activité 
n'est que d'environ 60 % pour les doses les plus 
faibles. 

- Les cinétiques sont très semblables pour les 
deux hémisphères cérébraux, mais l'inhibition est 
légèrement plus importante pour l'hémisphère 
gauche, homolateral à l'iniection. 
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Aclivites icciylcholinestérasiques cérébrales de rats intoxiques par le 
MPT en fonction du temps après intoxication. 

Les activités sont exprimées en pourcentage par rapport aux 
valeurs mesurées chez les animaux témoins. 

Chaque valeur a été obtenue sur un animal soit mon intoxique, soit 
sacrifié. 

Les voies d'entrée du loxioue sont : 
FIGURE 1 - voie inlracarotidiennc. 
FIGURE 2 - voie intracardiaque. 

b) Chez les animaux intoxiqués par voie cardiaque 
(figure 2). 

- L'inhibition maximale de l'activité acétylcholi-
nestérasique est observée très précocement dès la 
30* seconde et se prolonge environ 5 minutes. 

- Pour cette voie d'entrée également, nous avons 
obtenu une inhibition maximale d'autant plus grande 
que la dose est plus élevée. Pour les trois doses 
étudiées, les valeurs minimales à 10-15 mn des acti
vités enzymatîques sont les suivantes : 

Doses (ug/kg) 
Valeurs minimales 
<% témoin) 

15 19 23 

6,2 

33 

2,7 

La remontée de l'activité de Pacétylcholinestérase 
se fait là aussi en deux temps. Les deux phases sont 
comparables à celles observées après injection inlra-
carotidienne de l'inhibiteur. U faut noter en plus, 
cependant, qu'il semble exister une autre phase de 
récupération de l'activité enzymatique, cette dernière 
étant très précoce et de courte durée (de 5 à 15mn 
après l'intoxication). 

- Le retour à l'activité témoin ne s'observe que 
vers le 7 e jour. 

DISCUSSION 

1. Remarques sur la voie d'entrée du toxique. 
Nous avons constaté que les effets de l'intoxication 

diffèrent selon la voie d'entrée du toxique. Lorsqu'elle 
est intracarotidienne, les manifestations cliniques sont 
surtout neurologiques et quand elle est intracardiaque 
et plus précisément intraventriculaire droite, les signes 
cliniques sont avant tout pulmonaires. U est intéressant 
de noter la précocité de ces troubles centraux ou 
périphériques qui constituent la preuve clinique d'une 
inhibition très rapide de ['acetylcholinesterase. 

D'une manière générale et quelle que soit la voie 
d'entrée, on remarque que lorsque l'activité acèlylcholi-
neslérasique cérébrale minimale est devenue inférieure 
à 10 % de l'activité initiale, les animaux meurent, même 
s'ils ont amorcé leur phase de récupération. Cette 
notion de seuil minimum vital de l'activité enzymatique 
nous paraît assez nouvelle. 

2. Cinétique de l'activité acétylcholinestérasiquc. 
La détermination de l'activité enzymatique sur le 

cerveau total au cours du temps suivant l'intoxication 
par le MPT est en bon accord avec l'étude par autora
diographie de la fixation cérébrale de cet inhibiteur. 

Les deux méthodes, bien que totalement différentes, 
mettent en évidence une inhibition très rapide de l'acti
vité acétylcholinestérasiaue, mais également une reprise 
précoce de cette activité au cours de la première heure 
de l'intoxication. Les données quantitatives obtenues 
dans ce travail montrent cependant que cette reprise 
piJjoce ne permet de retrouver que 25 à 50 % de 
l'activité initiale et qu'ensuite, la récupération est beau
coup plus lente puisque le retour à l'activité témoin ne 
survient qu'aux environs de 7 jours après l'intoxication. 

Outre ces deux phases, il a pu en être observé une 
"*itre, très brève, marquant l'amorce de la récupération 
u. l'activité enzymatique. Pendant cette période qui 
dure environ lûminutes, l'activité de base est triplée. 

La courbe décrivant les deux principales phases de 
récupération peut être traitée comme une somme 
d'exponentielles, de la forme : 

A(r) = A , ( l - e * ' ' ) + Ai< l -e*" ) 

Pour un traitement mathématique plus aisé, les ciné
tiques d'inhibition peuvent être formulées de la même 
manière, soit : 

I(r) = I,e* he"* 

où l(t) exprime l'inhibition de l'activité acétyleho
linestérasique (par rapport à l'absence d'inhibition du 
témoin) en fonction du temps, li et h doivent être 
considérés comme les pourcentages d'inhibition dus à 
des systèmes différents de décroissance de l'inhibition 
enzymatique, chacun possédant sa propre période 
T = J/*. La décomposition graphique des courbes 
expérimentales de proche en proche permet bien de 
déterminer ces deux périodes, mais nous avons constaté 
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qu'aux temps très courts, il nous fallait ajouter une 
nouvelle exponentielle. S'il n'est pas habituel de traiter 
une courbe comme somme de 3 exponentielles, ce 
modèle est cependant le meilleur que nous ayons trouvé 
jusqu'à présent. 

Les valeurs des différentes périodes ainsi déterminées 
sont approximativement et respectivement de 
8 minutes, 2 heures et 3 jours pour les phases précoce, 
rapide et lente. 

Ce modèle, analogue à celui qui décrit la décroissance 
radioactive d'un mélange de radioéléments de périodes 
très différentes, correspondrait assez bien à au moins 
deux systèmes de synthèse d'acétylcholinestérase égale
ment très différents et que Ton pourrait qualifier sys
tème de survie pour le rapide et système de routine pour 
l'autre. S'il paraît vraisemblable que le second soit 
l'expression normale du "turn over" habituel de l'acé-
lylcholinestérase (4, 5), le premier devrait mettre en jeu 
des mécanismes cellulaires "de secours" avec un très 
faible temps de latence (environ 15 mn) pour permettre 
la restauration dans un délai court (3 à 5 h) d'une 
activité enzymatique compatible avec la vie de la cellule 
el de l'organisme. 

En conclusion, ce travail sur l'étude de (a cinétique de 
l'activité acétylcholineslerasique après intoxication par 
le MPT confirme les résultats obtenus par autoradio
graphie et apporte des précisions quantitatives sur les 
vitesses d'apparition et de disparition de l'inhibiteur. La 
poursuite de ce travail peut se faire selon deux voies 
différentes. La première pourrait être une étude ciné
tique semblable mais sur les zones les plus intéressantes 
déterminées par autoradiographic afin de préciser les 
différents "turn over" de l'acétylcholinestérase selon ces 
régions et donc les rapports entre elles. La seconde, et 
c'est probablement par elle que nous commencerons, 
consistera à étudier la cinétique de chaque forme 
moléculaire en particulier 4 S el 10 S, en espérant 
déterminer le ou les mécanismes de récupération après 
intoxication par le MPT. 
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SYNTHÈSE DE POLYMÈRES 
HYDROSOLUBLES 
DES INHIBITEURS RÉVERSIBLES 
DES CHOLINESTERASES. 

P. Masson et J.-Ph. Brct 

La synthèse de polymères hydrosolublcs suppor
tant des molécules pharmacologtqucmcnt actives 
connaît actuellement un grand dévcloppcmeni (I). 
Dans cette note, nous exposons brièvement les diffe-
rcnics stratégies que nous mettons en œuvre pour 
préparer des polymères hydrophiles de grande taille, 
supportant des inhibiteurs réversibles des cholincsté-
rases. ligands du sous-site anionique du centre net if 
de ces enzymes. Ces macroligands. emprisonnés dans 
les mailles de gels de polyacrylamide pcrmcUent 
d'étudier, par clcctrophorcsc d'affinilé, le fonctionne
ment du site anionique de la buiyrylcholinestcrasc 
du plasma humain (2) et ses modifications après 
inhibition par les orga no phosphores (3), ou de diffé
rencier les variantes génétiques de cette enzyme (4). 

Les ligands que nous avons retenus sont des 
ammonium quaternaires (figure 1) ou des molér 'es 
aromatiques possédant une fonction amine ternaire 
protonée au pH (= 8.4) où nous opérons (figure 2). 

La préparation des macroligands s'effectue selon 
deux grandes voies (figure 3) : le ligand est soit 
couplé à une matrice polymérique linéaire préalable
ment synthétisée, soit modifié chimiquement en un 
site non essentiel à son activité, afin de créer une 
insaturation permettant de le copolymériser à l'acry-
lamide. 

Fixation des ligands sur des matrices préformées. 

Les ligands destinés à être fixés sur des matrices 
linéaires préformées doivent être pourvus d'un 
groupe amine primaire permettant la réalisation du 
couplage. 

Nous utilisons deux types de matrices : des polya-
crylamides linéaires et des copolymères alternés 
linéaires d'acrylamide et d'acide acrylique. Il aurait 
également été possible de prendre des dérivés de 
l'agarose (5). Nous avons rapidement éliminé les 
polymères allyliques; les monomères allvliqucs étant 
trop peu réactifs (6) et conduisant à :S polymères 

<§T ©1® NH, 

(«j"l. 
CHr« -CH, A, CHrN-CH, 

CH, CH, 

A B C 

FIGURE 1 

SS.A 1983 TRAU. SCIENT n>i 2 2 3 



Pharmacologie générale el enzymologie 

-KQ)^ 0 - NH-CH,-CH,-H 
J C H . - C M , 

N M . - C H , 

•(CH,),-CH, 

VH.-CM, 

N^,-CM, 

• " W ^ - V - C H . "TOC 
«M. 

de trop petite taille, donc difficiles à immobiliser 
dans les gels de polyacrylamide. 

Ces polymères linéaires sont synthétisés par voie 
radicalaire en phase aqueuse (2, 3, 4) ou dans le 
methanol avec, dans ce cas, de razoisobulyronitrile 
(AIBN) comme initiateur. Lorsque la polymérisation 
est terminée, une ultrafiltration sur membrane 
Amicon XM 300 élimine les monomères résiduels, 
ainsi que les chaînes courtes. La fixation des ligands 
sur les copolymères poly(acrylamide-acide acrylique) 
est effectuée au moyen d'une carbodiimide hydroso-
luble, la N'-éthyl-N'-(3-diméthylaminopropyl) carbo
diimide (EDAC). La réaction de couplage est pour
suivie pendant 24 h, à 25 *C et à pH constant 
{= 4,6). Le couplage des ligands au polyacrylamide 
est réalisé directement après activation préalable de 
ce dernier par le gluiaraldéhyde (7). La liaison 
matrice-ligand se stabilise spontanément par réso
nance, mais on peut en augmenter la stabilité en 
réduisant la base de Schiff formée au moyen du 
borohydrure de potassium. 

Celte voie de synthèse a été principalement utilisée 
pour obtenir des dérivés macromoléculaires de la 
procainamide (composé D). 

Synthèse des copolymères poly(aciylamide-ligand 
substitué). 

Cette voie de synthèse est préférable à la précé
dente car elle conduit à des polymères mieux définis 

1 
i 

™Ë 

* T 

et homogènes (pas de groupes carboxyliques ou 
aldéhydes résiduels). Cependant, la synthèse des 
dérivés insaturés pose un certain nombre de pro
blèmes. Nous l'avons néanmoins suivie pour les sept 
molécules dont les formules sont indiquées dans les 
figures 1 et 2. 

Les dérivés acryliques de A (diméthylé), C et D 
ont été obtenus par attaque du chlorure d'acide 
acrylique sur l'aminé primaire de ces composés; ceux 
de B (non méthylé) et G l'ont été par couplage de 
ces molécules à l'acide 6-acryloylaminocaproïque, par 
l'intermédiaire de la dicyclohexyl-carbodiimide, dans 
l'acétonitrile. La quaternarisatîon (méthy(ation) de A 
et de B a été réalisée après synthèse des dérivés 
acryliques. 

Pour les molécules E et F, nous avons formé des 
dérivés acryloxyl-2-hydroxylpropyle par attaque du 
2,3-époxypropyl acrylate sur l'azote intracyclique (8). 

Ces molécules ont été copolymérisées à Pacryla-
mide, par voie radicalaire, en phase aqueuse, à 50"C, 
ou dans le methanol à 65'C el sous courant d'azote. 
Les copolymères obtenus ont été calibrés de façon 
analogue aux précédents. La copolymérisation en 
phase méthanolique est la voie la plus intéressante; 
elle semble en effet privilégier la formation de 
chaînes trèi longues, lesquelles précipitant dans le 
methanol sont aisément récupérées, puis solubilisées 
dans l'eau après lavage. 
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CATABOLISME RÉNAL 
DE LA SUPEROXYDE 
DISMUTASE A CUIVRE. 

A. Baret, À. Courtière, F. Cumin et J. Reybaud 

INTRODUCTION 

Le rôle protecteur du système plurienzymatique 
(superoxyde dismuiase, catalase, glutathion peroxy-
dase), contre les effets néfastes des metabolites 
activés de l'oxygène est actuellement largement 
documenté (1, 2). Le mécanisme d'action de ces 
enzymes est interprété en fonction de leurs activées 
enzymatiques conduisant à une baisse de la concen
tration intracellulaire en anion superoxyde, H 2 0 2 

et peroxydes organiques. Par contre, le métabolisme 
et le rôle de ces différentes enzymes dans le milieu 
extracellulaire n'ont été que peu étudiés (3) bien que 
cet aspect conditionne leur utilisation pharmacolo-
gique comme agent antiinflammatoire ou de protec
tion contre les effets des rayonnements ionisants, de 
l'oxygène et du paraquat. En particulier, un travail 
précédent (4), a montré que l'activité antiinflamma
toire de là CuSOD exogène est indirecte et non 
corrélèe avec le maintien d'un niveau élevé d'activité 
dismutase circulante. 

Afin de contribuer à expliquer cette discordance, 
nous avons étudié le mode de fixation rénale de 

la CuSOD, phénomène majeur du métabolisme de 
l'enzyme extra-cellulaire (5). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Enzymes purifiées et marquage. 
Les superoxyde dismutases à cuivre murine et 

bovine ont été préparées selon la technique de 
MC CORD et de FR1DOVICH (6) et les marquages 
à l'iode 125 effectués selon des techniques déjà 
décrites (7). 

Autoradiographies. 
Des rats mâles Sprague Dawley (150-200 g) ont 

été injectés dans la veine du pénis avec lOjiCi de 
CuSOD bovine iodée diluée dans le sérum physiolo
gique sous un volume de 500 (il. Aux temps 30 mn, 
3 h, 6 H et 24 h, les animaux ont été sacrifiés et les 
reins prélevés. Ces derniers ont été préparés pour 
l'autoradiographie par congélation dans l'isopentane 
refroidi par l'azote liquide puis inclusion dans la 
carboxyméthylcellulose à 3 % . Les coupes de 100 [i 
ont été obtenues à l'aide d'un "ryomicrotome 
(PMV 2258) et les autoradiogrammes obtenus par 
exposition de films (Ultrofilm 3H LKB) durant 24 h. 

Étude de la localisation subcellulaire corticale rénale 
de la CuSOD exogène et endogène. 

Des rats mâles Sprague Dawley anesthésiés au 
Nembutal ont été injectés par voie intraveineuse avec 
une dose traceuse soit de CuSOD murine iodée, soit 
de CuSOD bovine iodée diluée ou non dans 250 j*g 
de CuSOD bovine froide. 

Après une période de 30 mn, correspondant à une 
fixation rénale maximale, (e sang a été prélevé par 
ponction intraaortique et les reins sont prélevés. 
Toutes les opérations sont alors conduites à + 4°C. 
Après passage des reins dans un bain de tampon 
Tris 15 mM, EDTA-Na2 0,025 mM, saccharose 
0,33 M, pH 7,4 (TES) la zone corticale est découpée, 
pesée, puis broyée dans le tampon TES (1 g/5 ml) au 
moyen d'un homogénéiseur de Dounce. 

One filtration sur tamis de nylon est effectuée puis 
une première centrifugatîon est conduite à basse 
vitesse (850 g, 10 mn). Le surnageant est recueilli, 
puis centrifugé 3 mn à 9 000 g. Le culot obtenu 
présente trois 2ones distinctes, inférieure brune, 
médiane jaune et supérieure plus claire, respective
ment enrichies en lysosomes, mitochondries et mem
branes de la bordure en brosse. Ces trois fractions 
sont séparées soigneusement et remises en suspension 
dans 500 ul de tampon TES. Celle correspondant à 
la couche inférieure est alors soumise à une centrifu-
gation isopyenique en .gradient de saccharose 30 % -
60% dans un rotor Kontron SW28 et à 150 000 g 
durant 210 minutes- Le gradient est alors divisé en 
fractions sur lesquelles sont déterminées radioactivité, 
activités enzymatiques et indice de réfraction. 

Les CuSOD bovine et murine sont dosées spécifi
quement selon des techniques radioimmunologiques 
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déjà décriles (7). La spécificité des anticorps utilisés, 
dirigés contre les enzymes murine ou bovine, pré
sente un caractère strict, permettant une discrimina-
lion absolue entre enzyme exogène (bovine) et endo
gène (murine). 

La cytochrome oxydase est dosée selon la tech
nique décrite en (8) et les phosphatases acides selon 
(9). Les protéines totales sont évaluées selon la 
technique de Lowry. 

RÉSULTATS 

1. Étude Rutoradiogriphiqiie. 
La figure 1 montre les autoradiographies rénales 

obtenues 30 mn, 3 h, 6 h et 24 h après injection de 10 ̂  
Ci de CuSOD bovine iodée. Les autoradiogrammes 
montrent une accumulation de la radioactivité maxi
male au temps 30 mn, décroissant ensuite tout en 
restant localisée exclusivement dans la zone corticale 
jusqu'au dernier temps étudié (24 h). 

2. Fractionnement subceUnlalre. 
Le fractionnement subcellulaire a été effectué sur des 

cortex rénaux prélevés 30 mn, après injection I.V. d'une 
dose traceuse de CuSOD bovine iodée chez le rat. 
Le tableau I montre l'évolution de la concentration 
radioactive exprimée en cpm/mg de protéine, au cours 
des différentes étapes de centrifugations différentielles 
d'un homogénat de cortex. La radioactivité apparaît 
ainsi localisée particulièrement dans le culot 9 000 g. La 
séparation de ce culot en trois parties montre que le 
traceur est localisé essentiellement dans sa partie infé
rieure. 

Un résultat identique est obtenu lorsqu'une dose 
pharmacologique (500 u. g/g) de CuSOD bovine a été 
administrée. 

Les figures 2A à 2D montrent les différents profils 
enzymatiques et de radioactivité obtenus après ultra-
centrifugation en gradient de saccharose de la partie 
inférieure du culot 9 000 g. Ainsi, la séparation des 
nmochondries et d:s lysosomes est mise en évidence par 
la différenciation des profils d'activités phosphatase 
acide et cytochrome oxydase (figure 2A). 

La mise en œuvre du dosage radioimmunologique 
spécifique de la CuSOD murine sur ces mêmes fractions 
permet de montrer que la CuSOD endogène immuno-
réactive sédimentant à 9 000 g présente deux pics, l'un 
correspondant à celui de la cytochrome oxydase et 
l'autre à celui des phosphatases acides. La CuSOD 
endogène présente donc une double localisation mito
chondrials et lysosomiale. 

L'origine de cette dernière est démontrée après injec
tion I.V. d'une dose traceuse de CuSOD marquée à 
l'iode 125. Dans ces conditions un seul pic de radioacti
vité après ultracemrifugation en gradient de densité est 
mis en évidence et correspond à celui des phosphatases 
acides (figure 2B). 

L'administration I.V. de CuSOD bovine hétéro-
logue (250 [j.g/kg) en présence d'une dose traceuse de 
CuSOD bovine iodée conduit à un résultat équivalent 

Protéines cpm cpm/mg 

Homogénat brut 223.1 863 418 3 870 

Homogénat après filtration 131 473 648 3615 

Surnageant 850 g 88.3 234 000 2 650 

Surnageant 9 000 g 50 87 408 1748 

Fractions 
culot 
9O00g 

inférieure 7.6 65 938 8 676 
Fractions 
culot 
9O00g 

médiane 3.86 12 455 3 226 
Fractions 
culot 
9O00g 

supérieure 5.8 14 245 2 458 

Cpm. 'o £s*2£_,?,îi "9A 

FIGURE 2 A à C : 
Ultracentrifugation en gradient linéaire de saccharose (30 % - 60 %) 
du culot 9 000 g d'un homogénat de cortex rénal. 
2 A Ac li vit es phosphatase e| cytochrome oxydase. 
2 B CuSOD rai endogène (ng/ml) el exogène (cpm). 
2C CuSOD (ng/ml) bovine exogène = immunorëactivité et radioac
tivité (cpm). 

(figure 2C). En effet, de même que pour la CuSOD 
iodée murine, la radioactivité est localisée au niveau 
lysosomial. De plus, la mise en œuvre d'un radioimmu-
noessai homologue spécifique de la CuSOD bovine 
montre que l'enzyme bovine s'accumule également au 
niveau lysosomial. 

DISCUSSION 

Bien que les caractères pharmacocinétiques et le 
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30 mn 

6 h 

F I G U R E i - Autoradiographies rénales obtenues 30 mrt, 3 h. 6 h et 24 

tropisme rénal de la CuSOD exogène aient été envisagés 
(5,10), la nature de celte fixation n'a pas été déterminée 
jusqu'ici. 

Les résultats obtenus mettent en évidence une locali
sation de ta CuSOD dans les cellules rénales aux 
niveaux cytoplasmique, mitochondrial et lysosomial. 
L'origine pJasmatioue de cette CuSOD est mise en 
évidence par l'accumulation à ce niveau de l'enzyme 
endogène introduite par voie I.V., qu'elle soit isologue 
ou hétérologue, qu'elle ait été administrée à doses 
traceuses ou pharmacologiques. Il est donc possible de 
conclure que la filtration glomérulaire de l'enzyme 
sérique endogène ou exogène (PM = 32 000) est suivie 
d'une réabsorption tubulaire et d'une internalisation 
imralysosomiale. Les conséquences de ces propriétés 
pharmacocinétiques conditionnent en particulier l'in
terprétation du mécanisme d'activité pharmacologique 
des superoxyde dismutases. Un travail précédent (4) a 
en effet montré qu'il n'existe pas de relation entre 
l'activité antiinflammatoire de la CuSOD exogène et le 
maintien d'un taux élevé d'activité dismutasique circu
lante. Le mécanisme de l'action antiinflammatoire de la 
CuSOD demeure donc inexpliqué, d'autant plus qu'un 
problème semblable peut intervenir pour les autres 
propriétés biologiques (protection contre les effets des 
rayonnements ionisants, de la toxicité de l'oxygène 
et da paraquat). Parmi les hypothèses possibles, il 
convient donc de tenir compte de la possibilité d'un 
mécanisme d'action indirect prenant en compte l'inte
raction lysosome cortical rénal-CuSOD. 

Enfin la fixation extrêmement rapide et élective de la 
CuSOD sur le cortex rénal laisse envisager une utilisa-

D100 

u O 
3 h 

24 h 

.près injection de 10 pCt de CuSOD bovine iodée chez le rai. 

tion clinique de l'enzyme marquée comme un agent 
scintigraphique particulièrement intéressant. Cet aspect 
pratique est actuellement en cours d'évaluation. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 B. CHANCE, H. S1ES and A. BOVER1S. 
Physiol. Rev. 1979, 59. 527.405. 

2 I. FR1DOVICH. 
In : Pathology oT oxygen. Ed. by A.P. AUTOR. 
Academic Press.. '982, 1-19. 

3 SX. MARKLUND. 
Acia Physiol. Scand. Suppl.. I4H0. 492. 19-23. 

4 A. BARET, G. JADOT. M. VALU, B. BRUGUEROLLE, 
K. PUGET and A.M. MICHELSON, 
A paraître dans : Proceedings of the ihird Interna I ion il I conference on 
Superoxide und Superoxide dismutase. 
New York. 3-8 octobre 1982. Elsevier Nonh Holland. 1983. 

5 W. HL'BER. M.G.P. SAIFER and LD. WILLIAMS. 
In : Biological and clinical aspects or Superoxide and Superoxide 
dismutase. 
Ed. W.H. BANNISTER and J.V BANNISTER. 
Deïriopjnenli in Biochemistry vH. H E Elsevier Nonb Holland, J9B0, 
395-407. 

6 J.M. Me CORD and I. FRIDOVICH. 
J. Biol. Chem.. 1969, 244, 6049-6055. 

7 A. BARET. P. MICHEL. B.R. IMBERT and J.L. MORCELLET, 
Biochem.Biophys.Res.Comm.. 1979. Htt. 2. 337-345. 

S N E TOLBERT. 
In : Methods in Eniymology. *ol. XXI: Biomembranes, 
Pari A Ed.. 1974. S. FLEISCHER and I PACKER. 734-74n Aca
demic Press N.Y. 

» W.H. F1SHMAN and F. LERNER. 
J Biol. Chem . 1953. 2ù0. S9. 

10 A.M. MICHELSON. K. PUGET and P. DUROSAV, 
Mol. Physiol.. 1981. I, 85-96. 

(CE. R.B.J 

http://Biochem.Biophys.Res.Comm


Radio • écologie 

9 
V. Radio - Ecologie 

101. 
EVOLUTION DES FACTEURS 
DE TRANSFERT DU CESIUM 137 
ENTRE CERTAINS 
SOLS POLYNESIENS 
ET TROIS PLANTES 
FOURRAGÈRES TROPICALES : 
INFLUENCE DE L'ESPÈCE. 

C. Grouzelle, Ph. Boniface. 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 le rapport 
des radioactivités entre la plante et la terre sur 
laquelle elle pousse. Le facteur de transfert est 
fonction de l'espèce végétale, mais aussi des para
mètres pédologiques. En 1982 dans ce même recueil 
(t), le rapport existant entre ces paramètres et une 
espèce végétale, Sètaria Kazimgula, ont été étudiés. 
Pour illustrer et asseoir les conclusions établies alors, 
deux espèces de graminées tropicales communes à 
Tahiti ont été expérimentées sur les mêmes échantil
lons de terre : Paspalum Conjugatum (A) et Paspalum 
Compressum (B). 

Nous avons mesuré le facteur de transfert du 
césium 137 pour ces graminées avec des sols de 
plateau, des sols de plaine côtière et des sols d'un 
îlot corallien. 

L'étude comporte un rappel des paramètres pédo-
logiques de ces sols et une expérimentation menée en 
serre en métropole à l'aide de Sétaria Kazungula 
(3 e coupe) et les graminées A et B sur cubes de sol 
en place. 

HM : altitude 3 m correspond à un fond de vallée 
Hm : correspond à la plaine côtière altitude 2 m 
HR : bord de la route circulaire, altitude 1 m 
HTB : plage du motu TAAUPIRI îlot Nansouty 
HTN : intérieur du même motu 
TER : altitude 300 m et TVB altitude 150 m corres

pondent au plateau de TARAVAO. 

Analyse pédologique (l). 
L'pnalysc pédologique reste identique à celle pré

sentée en 1982. Le tableau 1 la recentre sur les 
différentes formes de potassium du sol à savoir : le 
potassium total <Kt), potassium échangeable (Kéch). 
potassium hydrosoluble (Kh). 

Expérimentation en serre (1). 
L'expérimentation de 1982 sur Sétaria Kazungula a 

été poursuivie et une 3 e récolte a été effectuée en 
juillet sur les huit cubes cités ci-dessus. Avant de 
repiquer les graminées A et B à raison de cinq pieds 
par cube, la partie supérieure des souches de Sétaria 
a été enlevée. 

Lors de la culture de Sétaria Kazungula les échan
tillons HP, HM, TER et HTN ont reçu en une seule 
fois un apport de 36,4 pCi de césium 137. Les 
échantillons de Hm, HR, TVB, et HTB ent reçu en 
douze fractions un apport total de 9,8 pCi de 
césium 137. Lors de la culture des graminées A et B 
tous les échantillons de sol ont reçu en une seule fois 
41,81 pCi de césium 137. Chaque récolte est faite au 
bout de neuf semaines pour Sétaria et sept semaines 
pour les paspalum. 

La radioactivité du sol est dèduiie par calcul elle 
correspond à l'apport diminué des exportations : 
percoiats et récoltes des végétaux. Dans le cas des 
graminées une soustraction supplémentaire est effec
tuée pour tenir compte du césium 137 non disponible 
contenu dans les racines de Sétaria restées en place. 

RÉSULTATS 

MATÉRIEL ET MÉTHODE (1) 

Au total six échantillons ont été prélevés à 
HITIAA. Ils sont identifiés comme : 
HP : altitude 200 m correspond au plateau 

* Commissarial i l'Énergie Atomique - Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaire. Département de Protection - Service d'Élude et de Recherche sur 

» C.E.N. - CADARACHE. 

Ils sont consignés dans les tableaux I et II qui 
regroupent respectivement les données pédologiques et 
radiologiques. 

La consultation du tableau I entraîne les remarques 
suivantes : 
1. Le potassium total et les bases échangeables (cal
cium et magnésium) sont plus abondantes dans les 
échantillons provenant de la plaine côtière que dans 
ceux issus des plateaux. 
2. La capacité d'échange et la répartition des formes 
extractives, Kh du potassium évoluent selon l'altitude; 
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Situation Plateau Plaine côllère Molu 

Lieu HP TER TVB HM Hm HR HTB HTN 

M0(%) 

a 

b 

c 

10 7 11 

11 5 9 

4 5 6 

7 9 6 

6 2 3 

3 5 2 

1,5 3,2 

Bases Ca 

éch. Mg 

mg/100 g K 

m 

m 

14 3,2 33 

8 7 16 

145 208 51 

158 86 46 

990 945 

82 175 

Bases Ca 

éch. Mg 

mg/100 g K 

a 

b 

c 

9,3 44 17,2 

7,7 19 4,4 

5 5 4,5 

16,4 24.2 17.8 

6,2 6.2 6,3 

4,1 6,3 

3 11 

K hydrosol 
mg/100 g 

a 

b 

c 

4 14 5 

4 11 1 

3 4 1 

0,4 1,2 2,8 

0,25 0,2 0,4 

0.1 0,1 0.4 

K total 
g/kg 

rît 0,6 0,7 0,6 I J 3,2 4,6 

Kech. 
K hydrosol 

a-b 

c 

2,1 2,5 3,6 

1,7 1,25 4,5 

34 21,7 7.5 

41 63 15.7 

CE 
mcq. 

a 

b 

29 40 35 

29 39 30 

20 31 24 

55 51 16 

47 40 11 

42 38 9 

Argile 

a 

b 

c 

29 27 24 

31 12 23 

17 4 15 

31 43 4,5 

29 42 3,5 

23 40 1,7 

2 3 

Texture 

a-b 

c 

Limono- Limono- Lùnono-
argileux argileux argileux 

Limono- Limono- Limono-
sableux sableux sableux 

Argilo- Argilo- Sableux 
limoneux limoneux 

Limoneux Limono- Sableux 
argileux 

Sableux Sableux 

Sableux Sableux 

Type d'argile Halloy- Halloy- Halloy. 
site site site 

Monuno- Montmo- Montmo-
rillonite rillonite rillonîte 

TABLEAU I - Analyse pédologique des sols. Les lettres a, b, c, désignent les niveaux 0-10, 10-20. 20-30 cm. 
MO = pourcentage de matières organiques d'un sol. 
CE = capacité d'êchnnge : c'est la capacité de fixation totale d'un sol vis-à-vis des bases échangeables. 

Situation Plateau Plaine Motu Plateau Plaine 

Lieu HP Hm HR HTN HTB TVB TER HM 

FT 
Setaria Kazungula 49,8 2,6 0,9 49 106 57,1 12,7 2,5 

FT 
Paspalum A puis B 6,18 5,49 4,29 8,09 18,29 5,27 1,44 0,46 

__ Setaria 
Rapport FT -r ^ 

A ou B 
8,05 0,47 0 J 0 6,05 5,79 10,83 £.8 5,43 

B 

__ Setaria 
Rapport FT -r ^ 

A ou B 

A 

10,83 £.8 5,43 

B 

TABLEAU II — Comparaison des facteurs de transfert, de Setaria Kazungula, de Paspalum conjugatum (A) et Paspalum compressum (B) pour le 
Césium 137. 
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la plaine côtière se iistingue par un renforcement de la 
capacité d'échange des sols et une baisse de la concen
tration de K.h. 
3. Des sols de motu (HTB el HTN) seul HTN possède 
assez d'argile et de matière organique pour adsorber du 
potassium (Kéch = 11 mg/100 g). 
4. Pour le césium 137 le tableau 11 propose une compa
raison des FT des différentes espèces végétales étudiées. 
Par opposition aux sols de plaine côtière Sélaria Kazun
gula possède des FT élevés en HTB, HTN (motu) et 
HP, TVB et TER /plateau). La chute du FT en TER 
résulte de Taction Lihibitrice des engrais potassiques(l). 
A part deux excep ions concernant le paspaium A en 
plaine, les FT de bètaria Kazungula sont supérieurs à 
ceux de Paspaium. 

INTERPRETAT! >N 

Domées pédologiqies. 
Le climat tropical océanien crée sur les plateaux 

basaltiques polyné* ens un lessivage poussé qui entraine 
vers la plaine côti. e le potassium, la silice et les bases 
échangeables. 

Les argiles d'altitude pauvres en silice sont du type 
hafloysite à faible capacité d'échange et leur structure 
ne leur permet p?% d'offrir une grande capacité de 
rétention du pota. um. 

Les argiles de la plaine côtière, issues d'un lessivage 
des sols precedent sont formés par agradation de la 
silice alluvionnaire De type montmorillonite ces argiles 
possèdent une plu grande affinité pour le potassium 
que l'haHoysite. Ct types d'argiles et plus particulière
ment la montmorilhnite fixent le césium en présence de 
potassium et par liaison électrostatique (2, 3). La 
fixation du césium e ;t ainsi favorisée par (a présence de 
potassium. 

Doutées radiologic es. 
Les sols par le .r composition en argile, matière 

organique et leur capacité d'échange, règlent le passage 
du césium 137 dars le végétal (4). Le potassium ana
logue chimique du césium peut par sa présence 
amplifier la fixatkr du césium sur les argiles ou entrer 
en compétition av c cet élément lors de son passage 
dans la plante. 

Pour simplifier le problème de la comparaison des FT 
de Sétaria et Pasnalum nous confronterons les FT 
calculés à partir de; sols de motu HTN et HTB pauvres 
en argiles et matières organiques. 

Dans le cas d'un sol rudimentaire des motus, les 
rapports des FT pc >r les deux espèces sont voisins de 6 
(tableau II). Pour i ne même espèce la comparaison des 
FT entre HTB et ) TN donne pour Sétaria Kazungula 
un rapport de 2,16 jisin de celui de Paspaium A qui est 
de 2,26. Le comp. tement des deux végétaux restent 
donc îdentff ne vis- -visde1; solsde motus. La simplicité 
de ces sols permet une évaluation de l'affinité des deux 
végétaux vis-à-vis du césium 137. 

Les sols de plateau sont moins favorables à Paspaium 
qu'à Sétaria pour 1'absorpiion du césium 137. En TER 
l'inhibition potassique des engrais reste presque cons
tante. Sur ces sols d'altitude les rapports des FT 
oscillent entre 8 et 11. 

En HM la comparaison Sétaria Kazungula/Pas
paium B est plus délicate. Ce sol a un taux d'argile élevé. 
L'évolution du FT. voisine du cas précédent, ne se 
résume plus aux seules contraintes propres à l'espèce. 

Le cas des plaines pose un problème plus délicat. En 
effet l'ordre des coefficients de transfert est complète
ment modifié par rapport à celui des plateaux et des 
motus. Il nous paraît indispensable d'envisager mainte
nant une étude qui tienne compte de la profondeur 
d'enracinement et des modifications des caractéritiques 
pédologiqucs des argiles avec la profondeur. 

CONCLUSION 

Lorsque les sols sont lessivés, cas des plateaux, les 
affinités des espèces étudiées pour le Césium 137 sont 
par ordre décroissant ; Sétaria puis Paspaium A ou B. 

Par rapport à cette situation type, l'affinité est para
doxalement inversée dans le cas des plaines enrichies 
par agradation en silice alluvionnaire soit par ordre 
décroissant Paspaium A puis Sétaria puis Paspaium B. 

Les motus ont un sol très pauvre en argile et les 
chiffres obtenus sont comparables à ceux des plateaux 
lessivés. 

Un rapport d'engrais potassique vu 'îans le sens d'un 
enrichissement alluvial lorsque le sol était préalable
ment carence. 
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SÉPARATION DU FACTEUR VIII 
COAGULANT 
PAR CHROMATOGRAPHY 
SUR SP-TRISACRYL. 

J. Saint-Blancard. M. Ailary, Y. Levi, 
T. Dupêchez, D. Rimmétê et E. Boschetti* 

INTRODUCTION 

Des deux constituants majeurs du facteur VIK, le 
facteur VIII coagulant (FVIII:C) et le facteur von 
Willebrand (FVIII:vW), le premier est celui qui est 
efficace dans le iraitemenl substitutif de l'hémophilie 
et, de ce fait, suscite le plus de recherches sur le plan 
préparatif (1, 2). A cet égard, les méthodes publiées 
relèvent principalement de la précipitation fraction
née du plasma total ou du cryoprécipité (3, 4, 
5, 6). Dans le but d'obtenir la plus grande activité 
spécifique possible, plusieurs équipes ont tenté, à 
l'échelle analytique, de tirer profit des techniques 
chromatographiques : exclusion (7), échange 
d'ions (8, 9), affinité (9, 10, II, 12, 13) ou immuno-
adsorption (14, 15, 16). Four notre part, nous pro
posons d'extraire l'activité coagulante VIII grâce à 
un support chromatographique SP-Trisacryl. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel primaire et chromatographic. 
Le matériel primaire est un cryoprécipité obtenu à 

partir d'un pool de plasma humain, préparé le plus 
tôt possible après le prélèvement du sang, congelé, à 
-80°C puis décongelé à + 4°C. Le cryoprécipité est 
redissous dans un tampon barbital sodique - acétate 
de sodium 0,029 M, pH 5,7 (tampon 1). Le support 
chromatographique. qui provient des réactifs IBF 
est un Trisacryl porteur de groupements sulfonyles 
(250 ueq/ml de support) et méthyles (460 ^moles/ml 
de support). Le crycrécipité resolubilisé (30 unités 
VIII : C au total) est appliqué sur une colonne de 
10 cm de hauteur et 1 t-"i de diamètre, renfermant 

* Poinlel-Cirard - R tact if IBF - Vilkncuve-ta-Gurennc 

10 ml du support précédent, préalablement équilibré 
par le tampon I. 

On soumet ensuite la colonne à un lavage par le 
tampon I puis à deux clutions successives sous un 
débit de 39 ml/h : 

la première par un tampon barbital sodiqr.e -
acclalc de sodium 0.029 M, pH 5.7. 
NaCI0.09M (tampon 2); 

- la seconde par un tampon barbital sodique -
acétate de sodium 0,029 M, ph 5,7, NaCI 0.2 M 
(tampon 3). 

Le déroulement de la chromatographic est suivi en 
continu par l'enregistrement des variations de 
l'absorbance U.V. à 280 nm (Uvicord S, LKB) et des 
variations de force ionique (détecteur F.I. ei pH, 
Réactifs IBF). 

Dosage de l'activité. 

L'activité coagulante VIII est estimée par la 
méthode en un temps qui repose sur l'emploi d'un 
plasma exempt de facteur VIII et de céphaline-
Kaolin. Le temps de coagulation est déterminé après 
activation par du CaCK 0.025 M ei comparé à celui 
d'un plasma standard (Berhing) (17). 

Dosage des protéines. 
Le dosage des protéines est effectué selon la 

microméthode de SCHACTiIRLÉ et POL
LACK (18). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Dans les condilions expérimentales dècrilcs, la 
capacité du support est apparemment de 2 unités 
internationales de FVIILC par millilitre. Le pic I 
oblen-.i par le lavage de la colonne avec le tampon 
d'équilibration correspond aux protéines non rete
nues. L'activité spécifique VIII :C retrouvée dans ce 
pic est relativement limitée : environ l Ul/mg. Une 
partie de l'activité (à peu près le tiers de celle qui a 
été introduite), est désorbée par le tampon 2 (frac
tion II), en même temps qu'une proportion relative
ment élevée de protéines contaminantes, d'où une 
activité spécifique faible (de l'ordre de 0,5 Ul/mg). 
La majorité du FVIIILC est retrouvée dans l'éluat 
par te tampon 3, répartie en deux sous-fractions, 
l'une (fraction III) a une activité spécifique supé
rieure à 5 Ul/mg, l'autre (fraction IV) est 30 à 
40 fois plus pure. Le mélange de deux sous-fractions 
III et IV conduit, avec un rendement voisin de 
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Fractions 
Volume 

(ml) 
Activité totale 

(unités) 
Protéines 

(sW 
Protéines totales 

(mg) 
A ctlvllé spécifique 

(unttélmg) 
Facteur 

de purification 

11 37,00 8,14 0,370 13,690 0,59 0,52 

m 23,50 11,52 0,084 1.970 5,B5 5,17 

IV « , 0 0 7,10 0.00B 0,035 202,80 180.00 

111 + IV 67,50 18,62 0,030 2.005 9,28 8.21 

TABLEAU I - Récapitulatif des résultais chromatographiques. 

lÀKIl 'Ok 1 

.1 ÏAMI'OM 
f j 2 IAMPOI-.' I [NaCl] 

FRACTIONS 
FIGURE I - Profil chromatographique du fraction nemenI du 
cryoprécipité sur résine sulfonés et méthyléc. 
Dimensions de colonne : 1,1 x 10 cm; tampon initia] : barbital 
sodique-acélale de sodium 0,029 M, pH 5,7; clution par un gra
dient en deux paliers de concentration en chlorure de sodium (0,09 M 
el 0,2 M) dans k larapcti initial; débit : 39 ml/h. 

77 %, à un produit dont l'activité spécifique, qui est 
comprise entre 9 et 10 Ul/mg, le classe ;u moins à 
égalité avec les plus riches préparations commerciales 
de facteur VIII:C pour usage thérapeutique. Cette 
forte activité spécifique est d'autant plus remar
quable qu'elfe est atteinte seulement après plusieurs 
étapes dans les méthodes généralement : ratiquecs 
pour le fractionnement. Le cryoprècipilè contient une 
assez grande quantité de fibrinogène et de ftbronec-
tine. De par leur nature, ces protéines >nt une 
propension à l'agglomération et, modifiant les pro
priétés physicochimiques du support chroinatogra-
phique. pourraient être à l'origine de l'étalement de 
l'élution du FVIII:C. Pour améliorer les perfor
mances du procédé proposé, il conviendrait d me de 
prétraiter le cryoprécipité remis en solution pai de la 
cellulose en poudre (19) el par de la gélatine immo
bilisée (20), lesquelles sont capables de piéger respec
tivement le fibrinogène et la fibroneetîne. 

Ainsi, grâce au support anionique et légèrement 

hydrophobe que nous avonr essayé, il est i 
d'obtenir en une seule étape chromalographique, et 
avec un rendement convenable, une fraction enrichie 
en FVIir.C. Un sous-fractionncmcnl simultané per
met même l'isolement d'une fraclion (fraction III) de 
plus haute activité. A notre avis, le protocole décrit, 
de par sa simplicité de mise en œuvre el sa repro-
duclibilité, peut déboucher sur une préparation à 
grande échelle. 
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PRÉPARATION DE CONCENTRÉS 
PLAQUETTAIRES A L'AIDE 
D'UNE HAEMONETICS V 50. 

G. Fabre, J.-P. Baëchle, Y. Neveux* P. Claudel, 
A. Blanchard de Vaucouleurs, T. Lecomte 
ei M. Joussemet 

Les accidents hémorragiques sont les complica
tions majeures des thrombopénics, quelle qu'en soit 
l'origine. 

Ces accidents sont aujourd'hui le plus souvent 
corrigés par des transfusions de concentrés plaquet
taires standard (CPS) dont te mode de préparation 
est bien codifié (1, 2). 

La complication majeure des transfusions de pla
quettes est l'allo immunisation anii leuco-plaquettairc 
qui en est le facteur Hmita.it. 

Les plaquettes sont porteuses des antigènes du 
principal système d'histo-compatibililé de l'homme : 
le système H LA. 

En raison du polymorphisme de ce système la 
transfusion de plaquettes apporte toujours des anti
gènes étrangers au receveur. 

Le risque d'immunisation augmente donc avec le 
nombre de concentrés plaquettaires provenant de 
domeurs différents. 

Afin de minimiser ce risque il convient de dimi
nuer le nombre de donneurs qui seront à l'origine 
des produits thérapeutiques utilisés pour un malade; 
dans cette optique la cytaphérèse permet de préparer 
des concentrés plaquettaires unitaires (CPU), prove
nanl d'un seul iooneur, et correspondant du point 
de vue thérapeutique à 8 concentrés plaquettaires 
standard. 

L'utilisation d'un système automatique et pro
grammé permet à partir du plasma riche en pla
quettes (PRP) prélevé chez un seul doniear, de 
préparer un concentré plaquetlaire original. 

MATÉRIEL ET METHODE 

L'appareil utilisé es. une Haemonetics V 50. Il se 
distingue des autres systèmes à flux intermittent par 
l'automatisme du prélèvement et par une seule veino-
ponction du donneur. 

Cette machine possède en outre plusieurs particu
larités : 

- centrifugeuse à vitesse variable; 
- système de pesée du plasma programmable; 
- débit de prélèvement réglable; 

- système de détection de présence d'air dans le 
circuit. 

Le sang du donneur est anticoagulé par l'ACD 
(Acide citrique. Citrate, Dextrose) A A 16'°' dont la 
formule est : 
- citratetrisodique 2H20 44 g 
- acidecitrique I H 2 0 16 g 
- glucose 44,8 g 
- eau ppi qsp 1000 ml 

Les paramètres de prélèvement sonl les suivants : 
- débit = 70 ml/mn ± 5 ml/mn 
- vitesse de centrifugation du bol de la machine : 
3 800 tours/mn. 

Dans ces conditions la durée du prélèvement est 
de I nc'ire environ. 

Le PRP recueilli dans un système de poches 
plastiques"1'' est ensuite centrifugé (2 000 g, 20 mn, 
+ 20°C) afin d'obtenir le concentré plaqucttaire 
sous un volume plasmatiquc de 200 ml. 

Le plasma surnageant pauvre en plaquettes (PPP) 
est congelé. Il est utilisé comme Plasma Frais 
Congelé ou destiné à la préparation des fractions 
coagulantes ou de plasma lyophilise. 

En plus der, examens systématiquement réalisés 
pour toute plasmaphérèsc, il est pratiqué de façon 
complémentaire : 

1. chez le donneur avant le prélèvement : 
- l'hématocrite 
- une numération plaquettaire 
- un phénotypage H LA 

2. sur la suspension plaquettaire : 
- une numération des plaquettes et des globules 

blancs. 
Le contrôle de qualité a été effectué sur un certain 

nombre d'échantillons par : 
- une étude de l'agrégation plaquettaire 
- une étude morphologique par microscopie élec

tronique à transmission 
- une étude bactériologique. 

RÉSULTATS 

1. Quantitatifs. 

- Volume de sang traité (n = 236) : 
le volume moyen est de l 772,3 ml ± 212,02. 

- récupération plaquettaire dans le concentré final 
(n = 236) : 
le nombre absolu de plaquettes obtenues varie de 
1,5 à 4,56 x 10" avec une moyenne de 2,35 
x 10" ± 0,54 ce qui correspond à un rendement 
moyen de 49,58 % ± 9,91. 

- Volume de PRP obtenu (n = 246) : 
le volume moyen est de 650,17 ml ± 41,19 avec 
pour valeurs extrêmes 540 et 780 ml. 
Nous avons aussi déterminé mais pour un nombre 

d'échantillons plus restreint (n = 40) : 

* CcnlK de Recherche du Service de Santé des Armées, Ctamurt. 
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- le pourcentage de recuperation des plaquettes dans 
le PRP: 59,33% ± 10,27. 

- la perle de plaquettes au cours de la préparation 
du concentré par rapport au PRP : 18.87 % 
± 12.24. 

1. Qualitatifs. 

Contamination leucocytaire. 
Elle varie de 3,2 â 28 x I0 8 ce qui représente une 

moyenne de 10 * 10H. 

Agrégation plaquettaire 'r ' 
Elfe a été effectuée pour quelques échantillons 

d'une part sur le PRP Hacmonetics comparativement 
au PRP du donneur obtenu selon les normes clas
siques (100 g. 15 mn) avec ic même anticoagulant 
(AA 16) et d'autre part sur le concentré plaquettaire. 

On peut dire, d'après cet exemple, que si l'agréga
tion des PRP machine est moins bonne que celle 
obtenue selon les techniques classiques les plaquettes 
conservent une réactivité satisfaisante. 

L'étude des concentrés montre une chute de l'agré
gation comme il est habituel de le retrouver tant 
dans la littérature (3) que dans notre expérience 
personnelle, les plaquettes étant alors sensibles aux 
mêmes doses pour les mêmes agents que les pla
quettes des concentrés standards. 

Morphologie. 
Le protocole utilisé a été défini antérieurement (4). 
Des coupes uitra fines, débitées sur un uliramicro-

tome LKB de type OMU 2, à partir du concentré 
plaquettaire, ont été, après contraste â l'acétate d'ura-
nyle et au citrate de plomb, observées grâce à un 
microscope électronique PHILIPS FM 300. 

L'ensemble de nos observations es! illustré par la 
figure 1. 

On constate une bonne conservation des structures 
plaqueuaires. Près de la moitié de celles-ci ont une 
forme discoïde, un tiers environ sont arrondies mais 

(t) Lumi ag.êgométr* CHRONOLOG M 400. 

PHOTOGRAPHIE I - Microscopic clcclroninuc = p!aquelles 
sanguines 

Intégrité si nid u raie ei ullrnslruciuralc de l'cnsemhîc des cellule* 
dont la plupart cm conserve leur forme discoïde jG • 3S000). 

sans altération majeure des o.^jnites intracellulaires. 
Le reste présente soit des signes d'activation avec de 
nombreux prolongements cytoplasmiqucs soit une lyse 
partielle voire totale. 

On peut donc dire que 70 à 80 % des plaquettes 
obtenues par plasmaphérèsc automatique présentent 
une intégrité de la structure et de l'ultra structure avec 
conservation de h forme des cellules mais aussi des 
différents organites intracellulaires (granules denses, 
mitochondries, microtubules). Ces résultats sont com
parables à ceux obtenus par d'autres équipes sur les 
plaquettes isolées par centrifugal ion en flus intermit
tent (S). 

Contamination bactérienne. 
On n'a jamais observé de contamination bactérienne 

ou mycosique recherchées par les méthodes habituelles. 

Coliagène 
8 fïg/tnS ADP 2uM ADP4MM ADP lOuM AC arachi-

donique 10-3M 
Composé * 

U 4661» 2(iM 

Donneur 1 
PRP classique 

PRP -machine" 

56 non fait 21 42 54 37 
Donneur 1 
PRP classique 

PRP -machine" r j? non Taif 13 24 30 32 

Donneur II 
PRP classique 

PRP "machine" 

76 16 74 non fail 75 75 
Donneur II 
PRP classique 

PRP "machine" 61 11 58 non fail 66 14 

TABLEAU I - Exemple de résultats exprimés en pourcentage de transmission lumineuse correspondant à l'agrégation ma* i m de. 

• Composé lymiièiiiitw analogue sJu TftrombirtBfic A 2 
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DtSCUSStON ET INTÉRÊT 

Le nombre d'échantillons étudiés (n = 236) nous 
autorise à affirmer que cette mc-ftWe, utilisée en 
routine dans un centre de transfusion sanguine, 
permet d'obtenir à partir d'us see! dûiwenr l'équivalent 
de 4 concentrés plaquettaires standard. 

Le rendement obtenu est tout à fait comparable à 
ceux obtenus par les techniques classiques de prépara-
lion des concentrés plaquettaires standard. 

La contamination en globules blancs est pratique
ment identique à celle légalement admise pour le 
concentré pîaquettaire standard (2 x 1QB pour un 
concentré de 5 x IO l D plaquettes). 

En effet la moyenne de la contamination leucocytaire 
ramenée au nombre de plaquettes d'un concentré stan
dard est de : 

(10 « .» )«<?« 10») _ „ 
2,35 x ! 0 " 

Les avantages, que cette technologie apporte, tou
chent à ia fois ie donneur, le receveur et le centre de 
transfusion. 

Pour le sujet l'anticoagulation du sang par l'ACD 
dont le métabolisme est rapide n'entraîne pas de 
trouble de l'hémostase secondaire d'autant que seul 
le concentré globulaire contenu dans le bol est réinjecté 
ce qui limite le volume de citrate réinfusé. 

Des incidents spasmophiliformes ont été exception
nellement constatés (2 cas). 

L'utilisation d'une seule voie veineuse tant pour le 
prélèvement que pour la réinjection du concentré glo
bulaire ainsi que la durée du don rend celui-ci plus 
confortable et parfaitement accepté par le donneur. 

Pour le receveur et le thérapeute» les concentrés 
plaquettaires obtenus par plasmaphérèse permettent la 
mise en place d'une politique de prévention de l'alloim-
munisation HLA, par la diminution du nombre de 
donneurs : deux donneurs de plasmaphérèse fournis
sant l'équivalent pîaquettaire de 8 donneurs, et assurant 
les besoins d'un malade atteint d'une thrombopénie 
centrale pendant J 0 jours environ. 

Grâce â ce type de concentré pîaquettaire on peut 
poursuivre le traitement de malades immunisés vis-à-vis 
du système HLA en choisissant des donneurs séro 
compatibles ou mieux antigéno compatibles. 

Pour le centre de transfusion cet appareil automa
tique et programmé offre la possibilité de préparer en 
quantité raisonnable des plaquettes phénotypées HLA 
et d'optimiser ce groupage dont on connaît le caractère 
coûteux. 

De plus la congélation de ces plaquettes permet, 
oulre les avantages déjà exprimés, de se passer de la 
contrainte temps et de disposer en permanence de 
concentrés plaquettaires phénotypés, sans être obligés 
de convoquer en urgence tel ou tel donneur, d'où une 
plus grande souplesse d'utilisation et la capacité pour 
un centre d'assurer la fourniture de produits thérapeu
tiques plus personnalisés. 

Enfin, signalons le caractère valorisant pour le don
neur de ce type de don. 
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104. 
DOSAGE 
RADIOIMMUNOLOGIQUE 
DE LA GLUTATHION 
PEROXYDASE 
DANS LES CELLULES 
SANGUINES CIRCULANTES. 

A. Baret. A. Courtière, F. Cumin 
et J. Reybaud (*) 

INTRODUCTION 

La compréhension des mécanismes impliqués dans 
une large variété de problèmes en relation avec la 
théorie radicalaire de ia toxicité de l'oxygène nées-
site l'élaboration de dosage des enzymes du système 
de défense contre les agents oxydants (I, 2). Celle-ci 
comprennent particulièrement les superoxyde dismu-
ïases, !a catalase, la gJutathion peroxydase (GPX) et 
la glutathion transferase. Les techniques enzymati-
ques de dosage de la glutathion peroxydase, basée 
sur la mesure de la consommation de glutathion (3, 
4) ou de NADPH (5, 6) présentent de nombreuses 
difficultés, telles leurs faibles sensibilité, spécificité et 
précision lorsqu'elles sont appliquées aux horaogé-
nats bruts. Les dosages radioûnmunologiques (RIA) 
peuvent continuer à résoudre ces problèmes. Ils ont 
déjà été appliqués aux dosages des superoxyde f""s-
mutase à cuivre et à manganèse humaine, murine et 
bovine (7, S, 9) et leur application aux cellules 

!•) AKtiacoGabOTBitiosiaeniiÈqaîife A -M. Mkhcison. Sraiitmàc BiaSogK 
Physicochimtque. Parti 
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sanguines circulantes des sujets trisomiques 21 a 
été effectuée (10). De plus, la mesure simultanée 
des activités enzymatiques et immunologiques dans 
chaque circonstance où cela est possible permet la 
détermination de l'activité spécifique sans purification 
de l'enzyme. Concernant la GPX, ce problème est 
important puisque des isoenzymes séléno dépendante 
et séléno indépendante ont été caractérisées (11, 12). 

Le présent travail décrit ici des radioimmunoessais 
spécifiques des GPX humaines, bovine el murine, 
permettant de résoudre les problèmes posés par 
WENDEL et coll. (20). Selon ces auteurs, ceux-ci 
sont essentiellement liés à des difficultés méthodolo
giques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Glutathion péroxydase purifiée GPX. 
Les GPX murine el bovine ont été purifiées selon 

des techniques déjà décriles (1, !3). L'activité spé
cifique de l'enzyme murine déterminée par l'activité 
enzymatique (16) et le dosage de protéine était de 
180. 6 unités/mg, celle de l'enzyme bovine de 150 
unités/mg. 

Marquage radioactif (Im) de la GPX. 
Le marquage à la chloramine T de la GPX de rat 

a été effectué selon une technique déjà décrite (7) 
utilisant de faibles doses d'agent oxydant. 

Le couplage de l'enzyme bovine avec le N-succini-
midyl 3 (4-hydroxy5 , 2 s[ iodophényl) propionate 
(NSHPP) a permis d'obtenir un traceur utilisable 
pour le radioimmunoessai (8). 

Antiserum anti GPX de rat. 
Les lapins ont été immunisés par des injections 

sous-cutanées mensuelles de 0,5 mg de GPX de 
rat purifiée émulsifiée avec de l'adjuvant complet 
de FREUND. Des titres appréciables en anticorps 
contrôlés avec la GPX de rat iodée, ont été obtenus 
lOjours après la troisième injection. 

Dosage radioimmunologiquc proprement dit. 
Toutes les dilutions sont faites dans le tampon 

phosphate 0.IM contenant 0,5 % de BSA et 0,1 % 
d'azide de sodium. Le volume final d'incubation est 
de 0,5 ml et comprend : 

Système 
homologue 

Traceur GPX iodée de rat 

Anticorps Anti GPX de rat(RG 2) 

dilution finale 1/250 000 

Système 
hètérologue 

Traceur GPX bovine iodée 
Système 
hètérologue Anticorps Anti GPX de rat (RG l) 

dilution finale 1/10000 

TABLEAU 1 

- les préparations de GPX purifiées ou non 
(0,1 ml). 

- l'enzyme iodée (0,3 ml, lOOOOcpm). 
- ('antiserum anti GPX de rat dilué convenable

ment (0.1 ml). Deux systèmes différents homologues 
ou hètèrologues sont utilisés. De plus un mode 
d'incubation séquentielle permettant d'obtenir une 
sensibilité augmentée a été également développé. 

Dosage de la GPX dans les cellules sanguines 
humaines et murines. 

L'isolement et la purification des granulocytes, des 
lymphocytes ont été effectués selon une technique 
déjà décrite (10). Les plaquettes humaines ont été 
obtenues selon la technique de BAENZIGER (15). 

RÉSULTATS 

Courbes standard. 
La sensibilité du système homologue définie 

comme la quantité de GPX qui déplace 5 % du 
traceur des sites anticorps est de 0,5 ng, correspon
dant à 6 femtomoles de protéine murine (figure la). 

1 . B/B0 >\ 

\ 
Y» 

VA 

_ _ Système héléVolûguo: GPK bovine >^> 
^ _ Système homologue: roi CPi ^ t ng pure GPx 

FIGURE I 
a) Courbes standards établies dans le système homologue murin 

avec la GPX de rat purifiée et dans le système hétérologue avec 
la GPX bovine-Ineubalion à l'équilibre de 24 h à + 4'C. 

b) Courbes standards dans le système hètérologue avec la GPX 
bovine purifiée comme étalon et un mode d'incubulion à 
l'équilibre(24h à - 4*C)ouséquentielle(24h + 24h). 

236 
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Un résultat semblable est obtenu avec (e système 
hétérologue. La technique radioimmunologique utili
sant donc la QPX bovine comme standard est donc 
environ 10 fois plus sensible que le dosage enzyma
tique basé sur l'oxydoréduction du NADPH. 

Cette comparaison est valable seulement pour le 
matériel purifié, puisque des variations exprimées en 
unités/mg de protéine enzymatique peuvent survenir 
in vivo. D'autre pari, la sensibilité est augmentée 
par l'utilisation d'un mode d'incubation séquentielle 
(24 h sans traceur, puis addition de l'enzyme iodée et 
incubation de 24 h) (figure 1b). 

Spécificité interespèces. 
La spécificité interespèces du système homologue 

apparaît stricte (figure 2). En effet, la réaction croisée 

3/B3 

^"\^—^ 

V \ 
\\ \ 

" \ . 

m 
^ \ \ \ \ 

1 JJI 

* - 3 -l! -1 i 1 i j ; 

FIGURE 2 - Courbe de dilution des GPX purifiée de .-at et GPX 
bovine purifiée, d'un homogénat de foie de rat, d'hémolysats humain 
et murin, dans le système homologue. 

• \ 

4 homogénot de foie 
3 hémolysat humain 

, 2 GPx de rat purifiée 

1 GPx bovine purifiée 

humain 

système hétérologue. 125 I bovine GPx/anti rat GPx 

FIGURE 3 - Courbes de dilution des GPX purifiée bovine et 
murine, d'un hémolysat de foie humain, et d'un hé mol y sat dans le 
système hétérologue. 

entre GPX bovine et murine est inférieure à 0,5 % et 
la liaison entre la GPX iodée de rat et l'anticorps 
anti GPX murine n'est que légèrement inhibée par 
l'hèmolysat humain. De plus, les courbes de déplace
ment obtenues avec un hémolysat ou un homogénat 
hépatique d'origine murine apparaissent parallèles à 
celle obtenue avec la GPX purifiée de rat. 

Au contraire, le système hétérologue montre une 
spécificité plus large. La figure 3 montre les courbes 
d'inhibition qui sont obtenues avec les GPX purifiées 
bovine el murine, ainsi qu'avec les hémolysats et 
homogénats de foie d'origine humaine. Ce système 
hétérologue permet donc le dosage de la GPX dans 
le matériel murin, humain et bovin. Il est à noter 
que, en prenant la GPX bovine comme référence, la 
réaction croisée de l'enzyme murine est seulement de 
33 %, D'autre part, aucune réaction croisée avec 
l'enzyme humaine n'a été obtenue dans un système 
homologue bovin. 

Réactions croisées avec d'autres protéines. 

Aucune autre protéine n'a montré une réaction 
croisée dans les systèmes homologue et hétérologue. La 
figure 4 montre que la chromatographic d'un homo
génat hépatique murin conduit à la détection d'un seul 
pic d'immunorèactivité correspondant au poids molé
culaire de la GPX native. Par contre deux pics d'activité 
enzymatique sont mis en évidence, l'un, majeur, corres
pondant au pic immunoréactif. l'autre, mineur, corres
pondant à la glutathion transferase. 

FIGURE 4 - Chromalologie sur Ultrogel AcA34 d'un homogénat 
de foie murin. 

Tampon éluanl : phosphate 0,1 M. 0.7 mM mcrcaptoêthanol 
pH 7,5. 

Absorption à 2B0 nm ( -); GPX i m m uno réactive (ng/ml 
<-•—•-); Activité GPX (urules/ml) (-Q—3) 

Aucune interférence due à l'hémoglobine dans les 
lysats de sang humain n'apparaît avec le radioimmu-
noessai. Ceci est démontré par l'absence totale de 
l'immunoréactivité d'une hémoglobine privée de GPX 
par traitement au DEAE Sephadex (6). 
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Détermination de l'activité spécifique enzynatique. 

Les activités spécifiques enzymatiques de îa GPX 
èrythrocytaire ont été déterminées par conjonction de 
techniques radîoimmunologiques et enzymatiques dans 
les hémolysats de rat (tableau I). Les résultats sont 
exprimés er; unités d'activité enzymatique (mo!es/min 
de NADPH consommées) par mg de protéine GPX 
immunoréactive. La valeur moyenne obtenue {208 uni-
tés/mg ± 16.5) doit être comparée à l'activité spécifique 
de la GPX de rat déterminée par le dosage enzymatique 
pratiqué sur la protéine purifiée (180.6 unilés/mg). 

n = 16 

unités / g Hb 381.2 + 27.1 

mg de protéine 
GPX immunoréactive / g Hb 

1.845 ± 0.02 

Activité spécifique 
(usités/mi!) 

207.9 ± 16.5 

TABLEAU I - Aciiviic spécifique de la GPX èrythrocytaire chez le 
rat. 

GPX immunoréactive dans les cellules circulantes 
et le plasma (tableau II). 

Les taux de GPX immunoréactive observés dans les 
cellules murines appa "i beaucoup plus élevé que les 
valeurs humaines correspondantes. En effet, le rapport 
entre GPX humaine et murine varie de 7 pour les 
plaquettes à 130 pour les erythrocytes. De plus, ia 
GPX immunoréactive est indétectable dans le plasma 
humain, alors qu'elle est facilement dosée dans le 
plasma de rat. 

Ërythracyut PiaquMiM Granulocytes Lympbocyîw 
(ig /1 Hg ng/10' cell. ng/10' eel]. n|/10' cell. 

tas * va DJÎ • o.j4 so-s ± I M 92.1 ± 20.7 

<« = 161 (R = JO) {it = 10) <o = 10) 

Homme 14 + 1 0.074 ± 0.015 S.15 ± 0.42 2.33 ± 0.26 

(n = 32) <R = 15) (« = 15) (" = 26) 

TABLEAU H - Taux de GPX immutiortaajve dans les cellules 
sanguines rirculaiics humaines ei murines. 

DISCUSSION 

Le dosage radioimmunologique de la GPX n'a pas 
été décrit jusqu'ici, bien que les techniques enzyma
tiques présentent des difficultés importantes. Ceci peut 
être dû aux problèmes de purification et de stockage de 
la protéine hautement purifiée ainsi qu'à la préparation 
d'un traceur ayant conservé les propriétés biologiques 
et immunologiques de l'enzyme native. La résolution de 

ces difficultés pour les GPX bovine et murine a permis 
ie déveioppemeiïl des systèmes radioimmunologjques 
homologues correspondants. Les études des réactions 
croisées ont montré que ces deux systèmes ne peuvent 
être appliqués au dosage de la GPX humaine. La 
difficulté d'obtenir une préparation humaine d'activité 
spécifique et d'anttgémcité élevées, comparable à celles 
des enzymes bovine et murine, explique que l'élabora
tion d'un système homologue humain n'a pu encore 
être réalisée. 

Cependant Ses homologies des séquences d'amino 
acides des GPX de différentes espèces sont révélées par 
ies réactions croisées observées avec {'antiserum ants 
GPX de rat RGI ei la GPX bovine iodée, permettant 
ainsi le dosage de la GPX humaine avec la GPX bovine 
comme standard. 

Le dosage enzymatique de la GPX basé sur la mesure 
de fa consommation de NADPH en présence de gluta-
thion réduit, de glutathion reductase et d'un hydrope
roxyde organique comme substrat, peut conduire à des 
résultats erronés particulièrement dans les homogénats 
bruts. Ceci es! dû esseotieliemem à i'interference de la 
ligandine, isoenzyme B de la glutathion transferase, qui 
présente une activité glutathion peroxydase non séléno 
dépendante ( 17). Le dosage radioimmunologique décrit 
ici ne présente aucune réaction croisée avec cette pro
téine comme le montrent : 

1. le parallélisme des courbes de dilution d'homogé-
nats tissulaires bruts variés ivtc celle de la GPX 
purifiée. 

2. la présence d'un seul pic de GPX immunoréactive 
dans l'éluat chromalographique de rat. Cette interfé
rence peut être particulièrement importante dans les 
tissus qui présentent une forte proportion d'activité 
glutathion peroxydase non sélénodèpendante (17). De 
même, l'hémoglobine, même sous forme de cyanméthé-
moglobine, peut interférer dans le dosage enzymatique 
de la GPX èrythrocytaire (5). 

Enfin, l'absence d'immunoréactivité dans le plasma 
humain contraste avec !a détection d'une activité enzy
matique GPX déjà décrite (5, 18,19) qui en fait doit être 
attribuée à l'activité de la glutathion transferase. 

Le dosage radioimmunologique de îa GPX permet 
donc la détection et le dosage de cette protéine enzyma
tique dans les milieux biologiques bruts de diverses 
espèces de mammifères sans interférence avec d'autres 
protéines. Comme exemple d'application, la comparai
son des taux de GPX immunoréactive dans les cellules 
sanguines humaines et murines met en évidence des 
différences extrêmement importantes. Dans le domaine 
des mécanismes de régulation impliquant la GPX, le rat 
ne constitue donc pas un modèle animal extrapola Me à 
l'homme. 

Un autre exemple d'application consiste dans le 
dosage des activités spécifiques GPX d'une manière 
similaire à celle décrite pour la CuSOD (7, 10). Le 
résultat obtenu pour la GPX de rat correspond étroite
ment à l'activité spécifique de l'enzyme purifiée telle 
qu'elle est déterminée à l'aide d'un dosage de protéine 
classique. 
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105. 
CARACTÉRISTIQUES 
DU COMPLEXE 
PROTHROMBINIQUE PRÉPARÉ 
PAR CHROMATOGRAPHIE 
SUR DEAE-TRISACRYL. 
M. Altar y. P. Claudel, Y. Piquet* 
et J. Saint-Btancard 

Faisant suite aux travaux précédemment décrits (I) 
nous avons pu perfectionner la méthode d'obtention 

du complexe prothrombinique par chromatographic 
sur DEAE-TRISACRYL. 

La quantité de matériel primaire reste inchangée. 
Le schéma général de l'opération est représenté sur 
la figure 1 et les diagrammes d'élulion t..:nt repro
duits sur les figures 2 et 3. 

SURNAGEANT DE CRYOPflECIr'lTA'ilON (5 O.C1 

|TRISACHVL ÇCQS| 

/ 
(OEAE-THISACHYL-M~| 

|P*"»I 

FIGURE ) - Fractionnement chroma tographique du complexe 
prothrombinique. 

IIBISAÇKTl Gros) 

4 / 

J 

* Centre Regional de Transfusion Sanguine - Bordeaux F IGURE 2 - Diagramme d'êlution sur Trisacryl G F 0 5 . 
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pH «NaCO 

Volume «f'élutïon 

FIGURE 3 - Élution du complexe pro thrombi nique. 

La fraction contenant les quatre facteurs présente 
les caractéristiques rassemblées dans le tableau I. Les 
paramétres déterminés sont : 

Faneurs Activité spécifique Rendement 
(96) 

Pureté 
(«) 

II 1,20 60 70 

vn 0.73 27 22 

IX 0,94 49 55 

X 0,97 50 57 

TABLEAU I - Caractéristiques du complexe prothrombin^ ue 
obtenu par chromatographic sar DEAE-TRJSACRYL, 

L'activité spécifique. 

Elle est calculée en rapportant l'activité coagulante 
exprimée par unité de facteur, par unité de protéines. 

Le rendement. 
Il est le rapport de l'activité totale de la fraction 

par celle de la fraction fixée au départ. 

Le facteur de purification. 
C'est l'activité spécifique de la fraction par celle 

des protéines de départ. 

PRÉPARATION DE LIPOSOMES 
CONTENANT UNE ENZYME : 
LA CATALASE, 
PAR UNE METHODE 
DE DIALYSE AU LIPOPREP0. 

J.-P. Lamothe, J-F. Kergortou, G. Rocquet, 
F. Puisieux* 

La préparation de liposomes contenant une 
enzyme ; la catalase a été jusqu'à présent réalisée par 
la méthode de BANGHAM modifiée. De nombreux 
inconvénients rendent cette méthode peu intéressante. 

L'étude présente a abordé le problème de la 
réalisation d'une forme galénique de liposomes unila-
mellaires de catalase par une méthode reposant sur 
la dialyse d'une solution miceliaire de phospholipids 
dite méthode au LIPOPREP0. 

Les différents travaux effectués ont consisté, dans 
un premier temps, à évaluer les différents paramètres 
nécessaires à la fabrication des liposomes contenant 
l'enzyme : choix des réactifs (phospholipides, surfac-
tifs) choix des conditions opératoires (composition 
de la solution tampon à utiliser) ces paramètres 
étant étroitement dépendants du comportement de 
l'enzyme. 

La méthode a ensuite été optimisée, l'encapsula-
tion a pu ainsi atteindre plus de 50 % en enzyme. 

La stabilité des liposomes réalisés a ensuite été 
mesurée sur une période de quinze jours à la tempé
rature de 4"C. Elle a permis de constater que la 
peroxydation des lipides constitutifs des liposomes 
"catalase", observée au moment de la fabrication, a 
cessé ensuite. 

Des essais in vivo ont été entrepris en vue de tester 
("efficacité de cette forme galénique injuveife, da.:c >e 
traitement de l'irradiation. 

Les premiers résultats obtenus dans ce domain 
sont prometteurs et permettent ainsi d'envisager une 
amélioration du traitement, en jouant de façon qua
litative sur le phospholipide constitutif et sur le 
mode d'administration. 
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107. 
CONSERVATION 
DES LIPOSOMES 
PAR LYOPHILISATION. 
TRAVAUX PRÉLIMINAIRES, 

V. Roman, D. Jaskierowicz* X. Pernot 
et M. Fatome 

INTRODUCTION 

Apres avoir mis en évidence l'effet radioprotecteur 
de la cystéamine incorporée dans des liposomes (2), 
le problème de la conservation d'une telle pré
paration s'est posé. Les liposomes, stables quelques 
semaines sous forme de SUV sont susceptibles, passé 
ce délai, de connaître des remaniements aboutissant 
à une forme MLV aux propriétés physicochimiques 
différentes. 

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la mise au 
point d'une suspension radioprotective, stable, utili
sable par la voie orale, qui est la voie à rechercher 
pour le combattant. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La technique de lyophilisation a été explorée dans 
deux directions : 

- l'influence de la vitesse de congélation, 
- l'utilisation des cryoprotecteurs chimiquement 

très différents, chacun séparément, à des concen
trations variables, et en association. 

Les SUV sont préparés selon la méthode de 
BANGHAM (1) à partir d'un mélange de lécithine 
de jaune d'œuf et de cholestérol dans le rapport 4/1, 
en tampon phosphate pH 7,5 5 mM et soumis à une 
sonication durant 40 tnn à 45*C. Leurs tailles se 
répartissent autour de 500 Â comme en témoigne la 
microscopie électronique. 

Cette préparation est fractionnée en échantillons 
de 5 ml, puis congelée dans de la vapeur d'azote 
liquide selon des cinétiques s'échelonnant de 0,8 
à 137mn. Ces échantillons sont ensuite lyophilisés 
(lyophilisateur LEYBOLD HERAEUS, type GT2) 
puis réhydratés à l'eau distillée jusqu'à compensation 
de la masse d'eau perdue (par pesée). 

Aux échantillons de 5 ml ont été rajoutées des 
quantités croissantes (I à 20%) en poids de 
glucose, saccharose, lactose, glycocolle, et de poly
mères types DEXTRAN T40, Polyvinyl Pyrrolidone, 
(P.V.P.) (3). 

Nous avons choisi 2 critères pour apprécier la 

• D.R.E.T. 

conservation des liposomes au cours de la lyophili
sation : 

- l'aspect de la suspension avant et après lyophili
sation, 

- l'importance d'un culot de centrifugation (1 h. 
105000 g) lié à la présence de MLV formés lors de 
la congélation et de la déshydratation. 

Ces deux derniers critères sont appréciés par rap
port à un témoin. 

RÉSULTATS 

A, PVP et DEXTRAN T 40. 
PVP (1 à 15 %). Dextran (1 à 21 %) 

Les résultats obtenus après réhydratation ont été 
totalement négatifs, la suspension présentant un 
aspect granuleux non réductible â l'agitation. La 
tendance à la prise en niasse spontanée a rendu 
impossible la mise en évidence d'un culot de MLV 
par centrifugation. 

B. Glucose - Saccharose. 

Les résultats sont consignés dans le tableau I. A la 
reconstitution de la suspension, l'aspect a été 
apprécié purement qualitativement par rapport au 
témoin selon les critères suivants : 
+ + + aspect laiteux, parfaitement opaque, d'écou

lement visqueux, 
+ + aspect moyennement translucide mais parfai

tement fluide, 
T aspect légèrement moins translucide que le 

témoin mais parfaitement fluide, 
- aspect identique au témoin. 

La hauteur du culot de centrifugation (ou de 
MLV surnageant selon la densité de la phase disper
sante) concerne le plus souvent un volume délimité 
par une calotte sphérique. Sa valeur reste donc 
purement comparative d'un échantillon à l'autre. 

A concentration équivalente, le saccharose semble 
meilleur cryopro lecteur que le glucose si l'on en juge 
d'après le seul aspect. En effet, au-delà de 12 % 
en saccharose, l'échantillon réhydraté devient très 
semblable au témoin, tandis que 15 % de glucose 
(exception faite des poids 17 et 19 paradoxalement 
mauvais) semblent insuffisants pour obtenir un tel 
résultat. Par contre, la base du culot de centrifuga
tion décroît beaucoup plus vite à concentration égale 
en glucose. L'interprétation suivante pourrait être 
proposée : 

- la lyophilisation, en présence de saccharose, 
aboutit partiellement à la formation de MLV de 
gros diamètre facilement sedimentables d'où la pré
sence d'un culot, mais en quantité insuffisante pour 
influencer de façon marquée sur la transparence. 

- en présence de glucose, il y aurait formation de 
MLV de petit diamètre, plus difficilement sedimen
tables, mais suffisamment nombreux pour rendre 
opaque la solution. 

S.SA 1963 TRAV. SCIENT. n»4 
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Saccharose Glucose 

S 10% S 1296 S 15 96 S 17% S 1 9 % S 2 l % G 10% G 12% G 1 5 % G 1 7 % G 1 9 % G 2 l % 

+ + + + + + + + + + + 
0,25 0,2 0,33 0,5 0.5 0.5 i 

+ + + + + + ++ + + + + 
0,3 0,16 0,33 0,33 0.5 0,5 i 

+ + + +• + + ++ + + ++ 
0,25 0,16 0,25 0.25 0,5 0,5 i 

+ + + + + + ++ + + + + 
0,3 0,2 0,25 0,25 0,5 0.5 i 

+ + + + + + + + ++ + + + + 
0.25 0,16 0,25 0,33 0,5 0.5 0.5 i i 

+ + + + + + + + + ++ 
0,2 0,2 0,25 0,5 0,5 0.5 i 

TABLEAU I - Critères de comparaison des échiniillons après lyophilisilion en présence de glucose et de saccharose à concentrations crois
santes et pour diverses vitesses de congélation. 
Au numérateur, aspect après «hydratation : 
++ moyen 

+ bon 
- identique iu témoin. x é m o i n 

Au dénominateur, rapport des culots de MLV : — — ^ — 

Lu L,, Lu L„ Lu L„ 

+ + 

53ô 
+ 

<W5~ 
++ 

ÔJS 
+ 

ÔJ5~ 
+ 

Ô3ô 
+ 

TABLEAU II — Essai de lactose comme cryoprotecteur pour une 
vitesse de congélation de 2°/mn. 
Voir la légende du tableau I. 

La chromatographic sur colonne et l'utilisation 
d'un "Nanosizer" devraient permettre de vérifier 
cette hypothèse. 

On remarquera que la vitesse de congélation ne 
semble pas avoir d'influence sensible sur le témoin. 

Le glucose a également été expérimenté en intra et 
extravésiculaire pour des concentrations s'échelon-
nanl de 2 à 20 %. Les résultats sont sensiblement 
identiques à ceux obtenus par le glucose extravésicu
laire seul. 

C. Glycocolle et lactose. 
(congélation à 2°C mn"1) 

Le glycocolle (1 à 21 %) reste sans effet sur la 
lyophilisation, et de fait, le mauvais aspect des 
échantillons réhydratés nous a dissuadés de procéder 
à une centrifugation. 

Le lactose semble un bon cryoprotecteur à en 
juger par les résultats du tableau II, et son effet esi 
comparable à celui du saccharose. Néanmoins, sa 
dissolution est difficile et ne peut être obtenue que 
pour des valeurs élevées de concentration dans un 
bain-marie à 50'C. N'ont été centrifugés que les 
échantillons d'aspect acceptable. 
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+ H 

T 

Si, 0,33 0,33 1 1 1 1 0,33 ! 
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S i l 
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551 
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s,. + 
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+ 
1 1 i i i 

+ 
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TABLEAU III — Utilisation en association du glucose et du sic-
char ose. 
Voir la légende du tableau I. Le résultat qualitativement idéal corres
pond au symbole j . 
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D. Association glucose et saccharose. 
(congélation à 2"Cmn~') 

L expérimentation a été effectuée sous la forme 
d'un tableau à deux entrées, l'une pour les concen
trations croissantes de glucose, l'autre pour les 
concentrations croissantes de saccharose. Chaque 
échantillon possède son témoin non lyophilisé. Les 
résultats sont consignés dans le tableau III. 

Dans_ de nombreux cas, l'aspect des échantillons 
après rehydration est optiquement indiscernable du 
témoin. La lyophilisation ne se présente alors plus 
sous forme de "gâteau poreux" mais sous la forme 
d'une mousse solide dont la réhydrataiion est plus 
difficile. 

D'une manière générale, les résultats s'umeliorent 
avec la concentration totale, mais d'excellents résul
tats sont obtenus plus loi que dans le ca> du glucose 
ou du saccharose. 

CONCLUSION 

Cette élude préliminaire, purement qualitative, mé
riterait d'être reprise, notamment en ce qui concerne 
certaines zones du tableau III. La mise à notre 
disposition d'un "nanosizer" permettra de mettre en 
évidence une éventuelle modification de la taille des 
liposomes au cours de la lyophilisation, avanl d'envi
sager l'incorporation du radioprotecteur. 
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108. 
DETECTION DES DROGUES 
DE TYPE MORPHINIQUE 
DANS LES MILIEUX 
BIOLOGIQUES. 
APPORT DES DOSAGES 
RADfOIMMUNOLOGIQUES 

A. Baret, M. Deiage, F. Cumin et A. Courtière 

INTRODUCTION 

L'évaluation du phénomène "toxicomanie" en mi
lieu militaire repose essentiellement sur des données 
cliniques et psychosociologiques. Afin d'aborder ce 
problème de manière plus objective et ainsi d'exercer 
une prévention plus efficace, celles-ci doivent être 
complétées par la mise en œuvre de techniques 
analytiques adéquates. Ainsi, les radioimmunoessais 
(R1A) représentent actuellement les méthodes ie 
détection et de dosage les plus sensibles et sont les 
plus faciles à mettre en œuvre (l). Leur utilisation 
conjointe avec la chromatographic liquide haute per
formance (HPLC) conduit à la différenciation des 
différentes drogues d'une même famille et de leurs 
metabolites (2). Enfin une approche intéressante du 
degré d'imprégnation de l'organisme par ces drogues 
consiste dans l'analyse des che-.eux (3). 

La présente étude préliminaire concerne la détec
tion radioimmunologique systématique des drogues 
de type morphinique chez des sujets hospitalisés dans 
un service de neuropsychiatrie. 

3 D. SIMATOS ci G. BLOND. 
La lyophilisation : principes cl a 
Collection de l'ANRI. 1974. 

(C.R.S.S.A. I Radiobioiogie et Radioprotection) 

MATERIEL ET METHODES 

Prélèvements. 
Des échantillons d'urine et de cheveux ont été 

obtenus de manière systématique chez des patients 
au moment de leur hospitalisation dans le service de 
Neuropsychiatrie de TH.LA. Sainte-Anne. 

Préparation des échantillons. 
Les urines ont été analysées sans extraction préa

lable. Les cheveux (prise d'essai : 10 mg) sont lavés, 
rincés soigneusement, puis broyés au mortier en 
présence de methanol (5 ml). L'extraction est alors 
effectuée par chauffage à reflux 4 H à 60°C. L'extrait 
est évaporé, puis repris par 500 pJ de tampon phos
phate. 

Chromatographic HPLC des urines. 
Les échantillons d'urine présentant une immuno-

réactivité du type morphinique ont été chroma
tographies sur une colonne ODS 5[im de 200 mm 
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* 4,6 mm (Altex), avec un tampon phosphate 
0,01 M, BrKO.lM, pH3 contenant 12,5% de 
methanol, comme éluant. Les dosages sont effectues 
directement sur les fractions de III gouttes. 

DoMgca radiolmmunologiques. 
Le dosage de morphine a été effectué à l'aide de 

réactifs commerciaux (Abuscreen Roche). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le tableau I montre les résultats obtenus par 

N° 
patients 

Urine 
ng/ml eq.morphine 

Cheveux 
ng/nig 

2 7,5 3,3 

16 56 -
19 - 3,8 

37 290 0.7 

45 10 -
59 40 1,3 

73 62 -
80 14 2,8 

98 14 -
Wi 5 -
110 62 -
148 100 -
157 20 4,9 

172 - 4,4 

214 - 4,9 

229 265 -
254 2 200 -
27 , 70 -

l'analyse des urines et des cheveux prélevés chez 
148 sujets. (Alors que les données cliniques et les 
déclarations des patients laissaient envisager la prise 
de drogues de type morphinique par quatre d'entre 
eux), une immunoréactivité a été détectée dans 
dix-huit prélèvements, soit exclusivement dans les 
urines (10) ou les cheveux (3), soit à la fois dans les 
deux types de prélèvement (5). La spécificité du 
dosage est démontrée par les résultats obtenus après 
chromatographic des urines par HPLC. Ainsi la 
figure 1 montre un profil caractéristique obtenu sur 
une urine immunoréactive. 

Les résultats, montrant donc un recoupement par
tiel des cas positifs mis en évidence par analyse 
radioimmunologique des urines et des cheveux, sont 
en fait complémentaires. Ils peuvent permettre de 
faire la distinction entre divers types de toxicoma
nies. L'analyse des urines donne en effet des rensei
gnements sur la prise de drogue dans les 3 jours 
précédant le prélèvement, tandis que les cheveux 
concernent une période de l'ordre du mois. 

Ainsi, la détection et le dosage par RIA de la 
morphine (et d'autres drogues) peuvent apporter une 
aide essentielle dans les études epidemiologiques des 
toxicomanies et permettre ainsi une approche objec
tive de ce problème au sein des armées. 
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TABLEAU I - Correspondance entre ré iu l l i t i poiitirs trouvés 
d m * l a urine» et l a cheveux. 

Cq.Morph. ng/r 

F I G U R E I - Analyse radioimmunologique apréi chromatographic 
HPLC d'une urine présentant une immunoréactivité de type morphi
nique M G : glycuronide de morphine M : Morphine. (C.E.R.B. I Toxicologie) 
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MISE AU POINT 
D'UNE MICROMÉTHODE 
POUR LA MESURE DU CONTENU 
DU SANG EN MONOXYDE 
DE CARBONE. 

E. Radziszewski, R. Guilierm et G. Marblê * 

En vue de préciser et d'approfondir certains 
aspects cinétiques de l'intoxication oxycarbonée fai
sant appel à des prélèvements de sang répétés, une 
microméthode de mesure du contenu du sang en 
monoxyde de carbone a été mise au point. Elle ne 
nécessite que 100 microlitres de sang. Le monoxyde 
de carbone est extrait à froid, en milieu acide, dans 
une ampoule à dégazage originale à deux étages, 
de réalisation très simple. Pour la mesure, l'uti
lisation d'un oxycarbonimètre infrarouge sélectif à 
sortie linéaire permet d'atteindre une grande pré
cision (comparaison avec la méthode de référence 
officielle de MOUREU et coll. B.O. n° 19, 1974) et 
une très grande sensibilité (seuil de détection : 0,5 % 
de COHb). La durée totale d'une analyse est de 
5 minutes environ. 
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110. 
EVALUATION D'UNE TECHNIQUE 
COLORIMETRiaUE DE DOSAGE 
DE L'ACROLEINE DANS L'AIR. 

J.-P. Malaspina, M. Bourdin, H. Bodifo 
et G. Marblé 

L'ucroléine a une action irritante aiguë sur les 
muqueuses, c'est pourquoi il est nécessaire de pou
voir contrôler sa production à bord des sous-marins. 

Il n'est pas toujours facile de séparer l'acroléine 
par chromatographic en phase gazeuse, il faut sou
vent plusieurs colonnes pour obtenir une bonne 
séparation. 

De nombreuses réactions colorées peu spécifiques 
et peu sensibles ont été mises au point sans grand 
succès. 

La méthode que nous p.éconisons (1) est fondée 
sur la réaction colorimétrique de l'acroléine avec ïc 
4-hexyl-résorcinol en milieu éthanol-acide trichloracé-
tique et en présence de chlorure mercurique (2). 
Cette réaction produit une coloration bleue dont le 
maximum d'absorption se situe à 60S fim. 

Il ne se produit aucune interference avec les autres 
aldéhydes (en particulier l'améthylacroléine). les cé-
tones, les hydrocarbures aliphatiques saturés et aro
matiques, les phénols, les dioxydes de soufre ei 
d'azote. 

Seuls le 1,3 butadiene et le 1,3 penladiène don
nent une réaction à 60S pan mais d'intensité cent fois 
moindre. 

L'évaluation de la technique dans un environne
ment d'acétone, de n-butanal, de benzène, d'éthanol, 
d'éthanal, d'acétate d'éthyle, de toluène a donné 
84% dans le lwbarboteur et 10% dans le second 
soil 9A %, a. qui est comparable à ce que Ton 
obtient par chromatographic 

La seule limitation de cette technique semble être 
le volume du prélèvement (50 litres). 

Il serait souhaitable qu'un tube colorimétrique soit 
mis au point à partir de cette méthode. 
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II. Microbiologie 

REPLICATION DE DIFFÉRENTES 
SOUCHES DE VIRUS 
DE L'HEPATITE A 
DANS DES CELLULES 
D'HEPATOCARCINOME HUMAIN. 

J.-M. Crance* C. Lechcvallier, M Vemaerde**, 
J. Passagol*** et R. Deloince 

INTRODUCTION 

Les cellules d 'hépatocarcinome humain 
(PLC/PRF/5; ont déjà été utilisées avec succès, pour 
la replication du virus de l'hépatite A (VHA), à 
partir d'extraits de selles pré-ictériques très riches en 
virions (6, 7). Ces cellules sont utilisées, dans notre 
laboratoire, pour la replication du VHA à partir de 
différents prélèvements post-ielériques, peu riches en 
virions. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Les différentes souches de VHA. 
Le VHA est extrait des fèces prélevées, durant la 

première semaine après Je début de l'ictère, chez 
plusieurs malades atteints d'hépatite A. 

2, Préparation des extraits fécaux. 
Chaque smpension de selles, à 20 % (P/V) dans 

du PBS pH7,5, est centrifugée à 10 000 g, 
30 minutes. Le surnageant est conservé, le culot est 
remis en suspension dans le même volume de PBS et 
centrifugé à nouveau. Cette opération est répétée 
dix fois. Les surnageants, contenant le VHA, sont 
mélangés et traités par le polyethylene glycol 6000 
(PEG 6000) à 10%, 18 heures, à +4"C (2). Après 
centrifugation à 10 000 g. 30 min., le précipité, conte
nant te VHA, est remis en suspension dans un 
volume de milieu RPMI 1640 égal au volume de la 
suspension initiale. La quantité de VHA présent 
dans cet extrait est déterminée par radioimmunologie 
(RIA) (3). 

* D.R.E.T. 
** Étudiante, Biochimie. Faculté des Sciences de Lyon 
'"* Étudiant. Microbiologie. Faculté àa Sciences de Lyon 

Avant l'adsorption sur les cellules, la suspension 
c ' clarifiée à 10 000 g pendant 30 minutes et filtrée â 
travers un filtre d'esters de cellulose, Millipore, de 
0.4S nm de porosité. 

3. < ultures cellulaires. 

L<.\ cellules d 'hépatocarcinome humain 
PLC/PRF/5 (1) sont cultivées en flacons Falcon à 
37*C. sous atmosphère air-CO; (95-5 %). Le milieu 
de croissance est le milieu RPMI 1640 contcna.n 
100 U/ml de pénicilline, 100 ng/ml de streptomycine et 
10% de sérum de veau fœtal (SVF). Le milieu 
d'entretien, utilisé après infeclion, contient 3,5 % de 
SVF. 

4. lnfectic-i et replication du VHA. 
Avant qu'effes ne soient confluentes (l * W ccf-

lulcs/flacon de 25 cm2), les cellules PLC/PRF/5 sont 
lavées et infectées avec 0,5 ml de la suspension virale 
additionrée de 0.5 ml de RPMI 1640. 

Après 4 heures d'adsorplion â 37*C. 6 mi de 
milieu d'entretien sont ajoutés et les cellules sont 
incubées à 32°C, sous atmosphère air-COî (95-5 %). 

Le milieu est changé tous les 5 à 7 jours. 

5. Détection du VHA. 
Le VHA est détecté, par RIA, selon la technique 

décrite précédemment (3), dans le surnageant, à 
chaque changement de milieu de culture, après 
concentration (* 10) par précipitation par le PEG 
6000 à 10 % (2). et dans les extraits cellulaires, après 
récolle des cellules. Les extraits cellulaires sont pré
parés comme suit : les cellules sont décollées par un 
mélange Trypsine-EDTA, lavées, centrifugées et re
mises en suspension dans 1 ml de milieu de culture 
sans sérum. 

Cette suspension est congelée-décongelée 2 fois, 
passée aux ultra-sons, 30 secondes, et centrifugée à 
3 000 g pendant 30 minutes afin d'éliminer les débris 
cellulaires. 

RÉSULTATS 

1. Us différentes souches de VHA. 
Le tableau I donne l'origine, la date des prélève

ments et les données biologiques concernant les 
malades. Les extraits fécaux cytotoxiques sont éli
minés. 

2. Détection du VHA dans le milieu de culture. 
La figure 1 montre la quantité de VHA détectée 

dans les surnageants de culture, à chaque change
ment de milieu. 
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Prélèvements CF20 CF36 CF53 B13 

Age du malade 
(années) 16 4 20 19 

Nombre de jours 
après l'ictère 0 

pas 
d'ictère 3 2 

SGOT 300 30 200 1 100 

SGPT 350 50 250 1864 

IgManti-VHA + •f + + 

RIA de l'extrait 
fécal " (cpm) 4S23 2 621 2 247 5 021 

Souches virales CF20 CF36 CF53 B 13 

RIA (cpm) 
des extraits cellulaires" 283 688 461 853 

TABLEAU I - Prélèvements de fèces ayant donné un résultat 
poritif en culture cellulaire. 
fc L'extrait fécal en préparé comme indiqué dans Matériel el 
Méthodes. 
La RIA de l'extrait fécal de référence, ne contenant pis de VHA, est 
de 39 cpm. 

J I U M A M I I mncrim 

FIGURE 1 - Détection du VHA dans le milieu de culture, par 
RIA. 

Le milieu de culture est concentré dix fois par le PEG-6000 avant lu 
mesure. 

Le RIA du milieu de culture des cellules non infeclées est de 
37 cpm. 

3. Détection du VHA dans les ceMes. 
Le VHA est détecté, par RIA, 8 semaines après 

l'infection dans les différents extraits cellulaires 
(tableau II). 

Aucun effet cytopathique n'est ob-irvé. 

TABLEAU II - Détection du VHA dans les extraits cellulaires 
B semaines après l'infection. 
• Les extraits cellulaires sont préparés comme indiqué dans Matériel 
et Méthodes. 
La moyenne de la RIA des extraits cellulaires des cellules non infec
tée est de 37 cpm. 

DISCUSSION 
La replication de quatre souches virales différentes 

a pu être obtenue, au laboratoire, dans des cellules 
d'hépatocarcinome humain PLC/PRF/5. 

Pareillement à ce qui avait été observe par 
FROSNER. et coll. (6), dans ces mêmes cellules, le 
VHA est détecté dans les extraits cellulaires 7 à 
8 semaines après l'infection. 

Par contre, ces auteurs n'observaient jamais la 
libération du VHA dans le milieu de culture comme 
elle est observée ici. 

FLEHMIG (4, 5) note le même phénomène avec 
d'autres types cellulaires. 

Avec les cellules PLC/PRF/5, nous disposons, 
désormais, d'un système cellulaire de replication qui 
devrait nous permettre d'entreprendre l'étude des 
protéines virales et des substances anti-virales. 
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112. 
CONCENTRATION DU VIRUS 
DE L'HEPATITE A 
A PARTIR D'UNE EAU 
EXPERIMENTALEMENT 
CONTAMINEE. 
J.-M. Crance*. J. Passagot** et R. Deloince{*) 

INTRODUCTION 

En 1978, l'OMS a insisté sur la nécessite de 
prendre sérieusement en considération les implica
tions de la contamination par les virus de l'eau, des 
eaux usées et du sol dans la propagation des mala
dies virales. La contamination des aliments ou de 
l'eau de boisson par une eau souillée pouvant cire 
un mode de transmission du virus de l'hépatite A, il 
apparaît utile de disposer d'une technique de concen
tration de ce virus dans les eaux suspectes. 

Le but de ce travail est d'étudier l'efficacité du 
traitement par le polyethylene glycol 6000 et de 
l'adsorption-élution sur membranes pour concentrer 
le virus de l'hépatite A à partir d'eaux expérimentale
ment contaminées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel. 
Extraits fécaux utilisés pour la contamination de 

l'eau : il a été constitué un mélange d'extraits fécaux 
contenant du virus de l'hépatite A (VHA) préparés, 
selon (a technique précédemment décrite (2), à partir 
de selles de malades atteints d'hépatite A. 

Ce mélange a été divisé en aliquots conservés à 
- 30"C, avant utilisation. 
Méthodes. 

Mise en évidence du VHA. 
Elle est réalisée par radioimmunologie (RIA) selon 

la technique précédemment décrite (3) dérivée de la 
technique de Purcell et coll. (9). 

Traitement par le Polyethylene Glycol 6000. 
0,25 ml d'extrait fécal est dilué dans 25 ml d'eau 

distillée et concerna par précipitation par le PEG 
6000 â 10 % selon la technique de HORNBECK et 
coll. (6). 

Après centrifugation. le culot est remis en suspen
sion dans 0,25 ml de PBS. Le surnageant est traité 
une deuxième fois, 18 h â 4*C, puis centrifugé. Le 
deuxième culot est également remis en suspension 
dans 0,25 ml de PBS. 

Détermination du pH optimal d'adsorption, 
0.25 ml d'extrait fécal est dilué dans 25 ml d'une 

• D.R.ET. 
<•) Avec la collabora lion technique de C. Lechtvuliier. Ouvrière d'ÊTAT V. 

C.R.S.S.A. Lyon. 
** Étudiant, Microbiologie. Faculté des Sciences. 

solution de NaCI 0,15 M. Le pH est ajusté à 3, 4, 5 
ou 6 par addition d'HCI. La filtration est effectuée 
à travers deux membranes juxtaposées dont la poro
sité est successivement de 1,2 \tm (Millipore RAWP 
04700) et de 0,45 ^m (HAWP 04700). Le VHA est 
détecté par RIA dans les filtrats après un seul 
traitement par le PEG 6000. 

Détermination du pH optimal d'étution. 
L'adsorption est réalisée à pbî 3,5. L'éluiton est 

faite soit par 8 ml de tampon glycine 0,2 M à 
pH 11,5 (II), soit par 8ml d'extrait de bœuf 
(DIFCO) à 3 % . pH9 (7). L'èluat est immé
diatement neutralisé. Les membranes sont ensuite 
soumises aux ultra-sons (Sonifier cell disruptor, 
type B 30 branson sonic power Co, réglage 
output 6) pendant 6 minutes dans 25 ml d'eau dis
tillée, 

La présence du VHA est détectée par RJA dans 
les éluats et les surnageants des membranes, après 
deux traitements par le PEG 6000. 

RÉSULTATS 

Traitement par le PEG 6000 
Les résultats sont présentés dans le tableau I. 
Le premier traitement permet de récupérer 66 % 

du VHA présent dans l'échantillon initial (moyenne 
des 5 expériences), le deuxième 11 %. Les deux trai
tements consécutifs permettent donc de récipérer 
77 % du virus. 

Adsorption/élution sur membranes, 
Les mesures de l'adsorption du VHA en fonction 

du pH sont présentés dans le tableau II, celles de 
l'élution en fonction du pH dans le tableau III. 

L'adsorption maximale est observée pour les pH 3 
et 4. 

L'élution maximale est réalisée avec l'extrait de 
bœuf. 

- avec le tampon glycine, l'efficacité est de 46 % à 
pH 11,5. 

L'extrait de bœuf à 3 %, pH 9, donne une effica
cité d'élution de 96 %. 

- après traitement des membranes aux ultra-sons, 
3 à 10 % du virus peut encore être récupéré. 

DISCUSSION 

La concentration du VHA par ,e PEG 6000. 
régulièrement utilisé au laboratoire pour la pré
paration des extraits fécaux et la purification du 
VHA (2), donne de bons résultats, comparables à 
ciiux obtenus pour d'autres virus (10). Il s'agit, 
cependant, d'une méthode longue (18 heures à 4°C) 
qui ne peut être appliquée à des volumes d'eau 
importants. 

La méthode d'adsorption/élution sur membranes, 
qui a été utilisée de nombreuses fois pour d'autres 
virus (I, 4, 8, 11) n'a jamais été utilisée pour la 
concentration du VHA. Les résultats obtenus, en ce 
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Extrait fécal (") 
en cpm (**) 

1" traitement PEG 
<18H)cpm(") 

2' traitement PEG 
(18H)cpm(" ) 

Rendement 
1" traitement 

Rendement 
2 E traitement 

Rendement 
total 

1979 1553 557 78 28 106 

1347 1029 221 76 16 92 

1737 866 83 50 5 55 

1238 657 24 53 2 55 

1238 878 48 71 4 75 

TABLEAU 1 - Concentration du VHA dam l'eau par le polyethylene glycol 6 000. 
H 0,25 ml d'extrait Técal cit introduit dam 25 ml d'eau distillée avant traitement par le PEG 6 000. 

(") cpm : valeur meiurée de l'échantillon - valeur d'un échantillon un i VHA. 
(*") rendement : (cpm meiures après traitement/cpm extrait fical) x 100. 

pH d'adsorptlon 
Extrait fécal Filtrat** Adiorption 

cpm* cpm % * • * 

3 1010 27 97 

4 ' 932 23 98 

5 1 194 595 50 

6 1010 570 44 

TABLEAU II - Déterminalion de l'efficacité d'adsorptlon du 
VHA sur des membranes en fonction du pH. 

* valeur mesurée de l'échantillon - valeur d'un échantillon sans 
VHA. 

" filtrat = (valeur en cpm / rendement moyen d'un traitement par 
le PEG). 

• • • % = l-(valeur filtrat en cpm/valeur de l'extrait fécal en cpm) 
x 100. 

Tampon 
pH 

d'èludon 

Récupération 
du VHA 

par élution, 
en 96 

Récupération 
du VHA 

par ultrasons, 
en% 

Récupération 
totale, 
e n * , 

Glycine 
p H U . 5 46 3 49 

Bœuf 
p H 9 96 10 106 

TABLEAU HI - Détermination de l'efficacité de l'élution du VHA 
adsorbe sur des membranes en fonction du pH. 
* ((valeur de l'éluat/ 0,77* /(valeur de l'échantillon initial —valeur 

/ 0,77» x 100. 
" ((valeur élution par US / 0,77* / (valeur de l'échantillon initial -

valeur du filtrat / 0.7T)) x 100. 
a = 0,77 : rendement moyen de 2 traitements par le PEG. 

qui concerne les conditions d'adsorption du virus, 

sont comparables à ceux obtenus avec d'autres ente

rovirus (-1, 11): .'adsorption est la meilleure à pH 3 

ou 4. En ce qui concerne l'élution, le tampon glycine 

pH 11.5, recommandé par WALL1S et coll. (11), 

n'apparaît pas satisfaisant. Par contre, l'utilisa lion 

de l'extrait de bœuf à 3 % , pH 9, proposée par 

FIELDS et METCALF (5) pour l'élution des adeno

virus type 5 et par LANDRY et coll. (7) pour le 

poliovirus, nous a donné d'excellents résultats. 

En conclusion, à partir des résultats obtenus dans 

ce travail, le protocole retenu pour la concentration 

du VHA, à partir d'eaux contaminées est le suivant : 

adsorption du virus sur une membrane d'esters de 

cellulose à pH 3 ou 4; élution par un extrait de 

bœuf pH 9 et concentration de l'éluat par précipita

tion par le PEG 6000. 
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ÉTUDE DE L'ACTIVITÉ 
VIRUCIDE DE 3 ANTISEPTIQUES 
A L'AIDE DE LA MÉTHODE 
DE FILTRATION 
SUR GEL DE SEPHADEX LH 20. 

ï. Beaudry, J.-L. Davèze*. J. Frappa**. 
P. Chaprier el R. Fonianges 

INTRODUCTION 

Depuis 1970, de nombreux auteurs (l, 2, 3, 6, 7) 
ont étudie, in vitro. Taction antivirale de substances 
antiseptiques ou désinfectantes. Il a été montre qu'il 
était difficile sinon impossible d'apprécier la réduc
tion du titre infectieux d'un virus du fait de Taction 
toxique de ces produits sur les cellules en culture 
0 .4) . 

Plusieurs techniques ont donc été décrites pour 
tenter de réduire cet effet cytotoxique. La méthode 
par dilution-neutralisation ne permet qu'une élimina
tion partielle de cet effet, et abaisse le litre viral (S). 

L'ultra-filtration sur membranes "Pellicon" pré
sente le risque de laisser passer l'antiseptique et, 
également de retenir les particules virales sur la 
membrane filtrante, ce qui aboutit fréquemment à 
des résultats hétérogènes (3, 7, 10). 

L'addition de produits neutralisants provoque, 
dans certains cas, une toxicité due aux additifs 
eux-mêmes (6, 10). La filtration sur gel de Sephadex 
offre l'avantage, théoriquement de retenir l'antisep
tique et de laisser passer le virus (J, 5). 

Dans le travail que nous avons effectué nous 
avons voulu appliquer ce principe de séparation sur 
gel, en utilisant un matériel très simplifié de notre 
conception. Dans ce but nous avons choisi trois 
antiseptiques : le GLUTARALDÊHYDE, la NOXY-
TIOLINE et !a BÊTADINE. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Antiseptiques utilises. 
- GLUTARALDÊHYDE à 50 % des Laboratoires 

ANIOS"". 
Concentrations étudiées 2, 02, 0,1 et 0,05 pour 
100 ml de PBS. 

- NOXYTIOLINE (NOXYFLEX) des Laboratoires 
INNOTHERA "" 

(a) Laboratoires ANIOS. 46, rue Soubise. 59100 Roubai*. 

(b) Laboratoires INNOTHERA. 10. Avenue P.V Coulurier. 94117 Arvucil 
Cede». 

• D.R.E.T 
" Docteur es-Sciences Od onto logiques - U.E.R. Odontologie. Lyon 

FIGURE 1 - Appareillage de filtralion 

Concentrations étudiées 2,2 it 1,25 pour 100 ml de 
PBS. 

- BÉTAD1NE. solution dermique des Laboratoires 
SARGET' r'. 

- Formule : Polyvinylpyrrolidone iodée . . . . 9,6 g 
Monoxinol 0,25 g 
Excipient q.s.p 100 g 

Concentration étudiée à 5 % de PVP iodée pour 
100 ml de PBS. 

2. Cellules. 
Nous avons utilisé les cellules VERO (ATCC 

CCL 81) entretenues sur milieu DMEM (EUROBIO) 
additionné de 5 % de sérum de veau fœtal (GIBCO 
EUROPE) et d'antibiotiques {Streptomycine 50 mg/l 
de Pénicilline 200 000 U/l). 

3. Virus. 
Le Poliovirus SABIN Type 1 est cultivé en boîtes 

de Roux sur cellules VERO. Le surnageant est 
récolté après 24 heures d'incubation à 37*C puis 
centrifugé à 15 000 g pendant 15 minutes. Le titre 
infectieux est déterminé selon la méthode de REED 
el MUENCH (12) et exprimé en UFP/ml d'après la 
table de conversion de WYSHAK et DETRE (J3). 

4. Appareil de filtration (figure 1 ). 
Il est constitué d'un corps de seringue Millipore'^ 

XX 1102012, de 20 ml, dont l'embout repose sur un 
tube de polycarbonate destiné à recueillir Téluat. A 
l'extrémité du corps de seringue on dépose un léger 
feutrage de laine de verre. Cet ensemble est placé 

(c) Laboratoires SARGET. Avenue du President Y.F. Kennedy. 33701 
Mèngnac 

(d| M1LLI PORE-FRANCE. 41. Awnue de l'Europe. 7B140 Vétiiv. 
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dans un lube à centrifuger de 45 ml avant d'être 
stérilisé par autoclave. 

La suspension de gel, préparée en mélangeant 22 g 
de Sephadex LH 20 dans 100 ml de PBS, est égale
ment stérilisée à l'autoclave à 120*C pendant 
30 minutes. 

5. Détermination du seuil de cytotoxicity 
des antiseptiques. 
Il convient de rechercher jusqu'à quelle dilution les 

antiseptiques exercent une action cytotoxique. 
Cette action a été recherchée avant et après 

filtration : 

a) Avant fihrotion. 
Les cellules sont cultivéeJ sur microplaques de 

titration à 96 puits. Les substances virucides sont 
déposées, en dilutions croissantes de raison 10 à 
raison de 0,1 ;nî p?r cupule, et de 8 cupules par 
dilution sur le tapis cellulaire. Après 1 heure de 
contact à J7*C ces substances sont éliminées et 
remplacées par du milieu de culture sans sérum, On 
détermine la DLO (Dilution d'antiseptique n'altérant 
pas les cellules) après 48 heures d'incubation. 

b) Après filtration. 
On introduit, dans l'appareillage décrit précédem

ment §•* 30 ml de la suspension de gel Sephadex 
LH20. 

On centrifuge pendant 10 mn à 1000 g pour 
éliminer le reliquat de PBS. L'antiseptique à étudier 
est déposé à raison de 2 ml, sur la colonne de 
Sephadex. On centrifuge pendant 3 mn à 800 g. 
L'éluat est ensuite récolté pour détermination de la 
DLO. 

6. Capacité des ceDnfes traitées par l'antiseptique 
i développer ffafection virale. 
Les cellules sont cultivées sur microplaques à 

96 puits. L'antiseptique utilisé à sa DLO est laissé en 
contact avec les cellules pendant I heure avant 
d'être remplacé par des dilutions croissantes de 
raison 10 de Poliovirus. On laisse en contact pendant 
60 minutes. La suspension virale est alors éliminée et 
remplacée par du milieu de culture sans sérum. 

La lecture de l'effet cytopathique est effectuée 
après 48 heures d'incubation à 37°C. 

7. DetcraûaatiMi it l'action vlruride des antiseptiques. 
Les antiseptiques étant employés à des doses infra-

cytotoxiques et tes cellules en culture se révélant 
capables de développer l'infection virale, nous avons 
voulu déterminer la cinétique d'action virucîde de 
trois produits. Je Glutaraldéhyde, la Noxytioline et la 
Bétadine. 

Dans des mélanges contenant un volume égal de 
suspension virale et d'antiseptique, on prélève 1 ml à 
30, 60, 120 et 180 minutes. Ces prélèvements sont 
déposés sur des colonnes de Sephadex et centrifugés 
3mn à 800 g. L'éluat récolté est dilué puis titré sur 
cellules. 

Une suspension témoin de virus sans an .eptique 
suit le même processus, parallèlement. 

RÉSULTATS 

Nous les avons indiqués dans les tableaux I, II, 
III et ÏV. 

Nous pouvons remarquer : 
- que la filtration sur gel de Sephadex LH 20 

élimine une partie plus ou moins importante de la 
toxicité propre â chaque antiseptique. En particulier 
la cytotoxicitè de la Noxytioline et de la Bétadine 
devient négligeable. Par contre, il subsiste une légère 
activité toxique du Glutaraldéhyde à 2 % (tableau (}. 

- que la filtration du Poliovirus sur gel de 
Sephadex LH 20 diminue le titre infectieux d'environ 
I log, pour les différents titres utilisés (tableau II). 

- que les trois antiseptiques étudiés, utilisés à leur 
DLO, n'empêchent pas le développement ultérieur de 
l'infection virale (tableau III). 

- que l'activité virucide du Glutaraldéhyde est totale 
pour une concentration de 0,2% dès la 30' minute. 

Antiseptiques Avantfiltration Après filtration 

Glutaraldéhyde (2%) 10" ' 10" " 

(0,2 ug/ml) (200 ug/ml) 

Noxytioline (2,5%) 10" ' < 10" ' 

(0,001 Mg/ral) « 0,1 ug/nil) 

Bétadine (S %) 10" ' < 10" ' 

(0,1 ng/ml) « 0 , 1 ug/ml) 

TABLEAU I - Étude du seuil de cytotoxicitè (DLo) de 3 antisep
tiques. 

Titres des suspensions virales (en UFP/ml) 

Avant filtration Après filtration 

1 0 ' " 1 0 ' " 

1 0 ' " 10 ' '" 

10' 10' 

10 ' ' " 1 0 ' " 

TABLEAU II — Influence de la filtration sur gel, sans le titre infec
tieux de poliovirus. 

Titre des suspensions virales (en UFP/ml) 

Témoin virus Glutaraldéhyde Noxytioline Bétadine 
+ virus + vlnts + virus 

10 x ' - M 10 x ' •" 10 x ••• 10 x *•" 

TABLEAU III — Capacité des cellules t développer l'infection 
virale. 
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Pour des concentrations inférieures (0,1 et 0,05 %) la 
virucidie augmente avec le temps de contact pour ne 
devenir totale qu'à partir de 120 min. 

En ce qui concerne la Noxytioline, l'activité vuu-
cide diminue le pouvoir infectieux du virus en fonc
tion du temps, aux concentrations d'antiseptique de 
2,5% ci de 1,5%. L'activité virucide n'est totale 
qu'à partir de 180 mn. 

Enfin, la Béiadine employée à 5 % est virucide des 
la 30e mn, mais son action n'est pas totale, même à 
180 mn (tableau IV). 

DISCUSSION 

Parmi les procédés permettant de réduire ou de 
supprimer la cytoxicité des antiseptiques, la filtration 
moléculaire sur gel de Sephadex LH20 s'est révélée 
satisfaisante; elle retient les produits à expertiser mais 
laisse passer le virus. 

L'influence de l'antiseptique sur le titre viral peut 
donc être étudiée sans qu'interfèrent les composants 
toxiques des désinfectants. 

Dans un premier temps, nous avons évalué le seuil de 
toxicité de 3 antiseptiques (Glutaraldéhyde, Noxy
tioline et Bétadine) afin de n'utiliser que des doses 
infratoxiques (DLO), pour les cultures cellulaires après 
filtration. 

Comme le montre le tableau 1, la filtration sur gel de 
Sephadex LH20 diminue considérablement reflet 
toxique de ces trois produits. Cependant l'observation 
au microscope photonique nous a montré que le Gluta-
raldéhyde utilisé à des concentrations supérieures à 10"1 

conserve son rôle de fixateur. En conséquence, il sub
siste, dans ce cas, un effet cytotoxique comme l'avaient 
déjà noté KRIENSAG SAITANU et coll. en 1975 (9). 
La Bétadine et la Noxytioline sont retenus par la 
filtration, ce qui correspond aux résultats obtenus 
par BOUDAMA et coll. (3). 

Ce premier paramètre étant défini, il était nécessaire 
également de rechercher l'influence de la filtration sur le 
titre infectieux du virus. 

Une diminution d'I log environ a été observée 
(tableau II) quel que soit le titre de départ. Ces 
résultats confirment ceux de BLACKWELL (1). qui 
utilisait un herpesvirus. 

Le dernier paramètre étudié concernait la capacité 
des cellules traitées à développer l'infection virale. Ces 
cellules, soumises à des doses infratoxiques des antisep
tiques, se sont révélées capables de développer l'infec
tion virale, aussi bien que les cellules témoins. 

Après avoir déterminé la DLO et recherché l'influence 
de la technique sur le titre viral, il restait à étudier 
l'activité virucide des antiseptiques, en fonction d'une 
part du temps de contact virus-antiseptiques, d'autre 
part de la concentration du virucide. Le tableau IV 
montre que, pour toutes les concentrations utilisées, on 
obtient une inhibition virale égale ou supérieure à celle 
exigée par l'Agence pour la Protection de l'Environ
nement (2). 

Le Glutaraldéhyde est actif à 0,2 % dès la 

Antiseptiques 

Concen
tration 
finale 

àeVanll-
septlque 
(en%) 

Titre viral exprimé en UFP/ml 

Antiseptiques 

Concen
tration 
finale 

àeVanll-
septlque 
(en%) 

Temps de contact 
virus — antiseptiques Antiseptiques 

Concen
tration 
finale 

àeVanll-
septlque 
(en%) 30 mn 60 mn 120 mn ISO mn 

GlutaiBldttiyde 

2 

0,2 

0,1 

0,05 

1 0 ' " 1 0 ' " 10 1 ' " 1 0 ' " 

0 0 0 0 

1 0 ' " 1 0 ' " 0 0 

1 0 J . M I 0 i , t» 0 Q 

Noxytioline 
2.5 

1,25 

10*'" 1 0 ' " 1 0 ' " 0 

1 0 ' " 1 0 ' " 10 1 ' " 0 

Bétadin? 5 1 0 " ' 1 0 ' " 10'-" 10'-" 

Témoin virus 10 ' ' " 10*" \Q>" 1 0 ' " 

TABLEAU IV - Activité virucide del amiieptiques sur le virus 
poliomyélitique après filtration sur gel, en fonction du temps de 
con U et, 

30e minute. Pour des concentrations de 0,1 et 0,05 %, le 
même effet est obtenu mais à 120 minutes. 

Avec la Noxytioline, il est nécessaire d'employer des 
concentrations plus élevées (2,5 % et 1,25 %) et un 
temps de contact de 180 minutes pour parvenir à 
une virucidie totale. Quant à la Bétadine, nous ne 
l'avons utilisée qu'à la concentration de 5 %. L'inhi
bition virale dépasse 4 logs dès la 30e minute, mais 
nous n'avons pu obtenir d'inhibition complète en 180 
minutes. Ces résultats identiques à ceux de BOU
DAMA et coll. (3) diffèrent notablement de ceux 
exprimés par DAIREAUX (5), qui obtient seulement 
une diminution de 2 logs en I heure. 
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114. 
AGGLUTINATION 
DE PARTICULES DE LATEX 
SENSIBILISEES A „ 
ET ÉLECTROSYNÉRÈSE. 
RECHERCHE DES ANTIGÈNES SOLUBLES 
BACTÉRIENS ET GROUPAGE DES SOUCHES 
DE "NEISSERIA MENINGITIDIS" 

J.-J. Picq et J. Etienne (*) 

Les méthodes faisant appel à l'agglutination de 
particules sensibilisées ou à la précipitation en milieu 
gélose de type immunoelectrophoretique sont d'un 
intérêt indéniable tant sur le plan clinique qu'épidé-
miologique pour la mise en évidence d'antigènes 
solubles au niveau de produits pathologiques [essen
tiellement le liquide céphalo-rachidien (LCR)], mais 
peuvent s*avérer d'une grande utilité pour le grou
page des souches de N.meningitidis. 

Dans cette double optique, une étude critique de 
ces méthodes a été menée au Centre de Référence 
pour les méningocoques à Marseille (1). 

MATÉRIELS ET RÉACTIFS 

- La recherche d'antigènes solubles a été effectuée 
sur 1273 LCR, dont 1228 provenaient de différents 
laboratoires correspondants français, 45 du Sénégal, 
du Niger et de la Haute-Volta. 

- 353 souches de N Meningitidis ont été groupées, 
soit directement à partir de la culture, soit sur un 
extrait bactérien brut (surnageant de culture). 

(*) Avec ta collaboration technique de M. FORTUNEE. 

- Sérums utilisés pour rélectrosynérèse et la sensi
bilisation de latex : 

• Pour N.meningitidis : Sérums A, B, C, X, Y, Z, 
W135 et 29E du Centre de Référence. 

• Pour S.pneumoniae : sérum anti-pneumo-omni 
du Statens Sérum Institut. 

• Pour H.influenzae : sérum anti H.i type b de 
Wellcome. 

- latex sensibilisé de deux origines : 
• Slides Méningite Kit BioMérieux (Men A et C, 

H.i b, Pneumo Omni). 
• latex préparé au Centre de Référence : globu-

lines précipitées, dialysées et titrées, puis sensibi
lisation de particules de latex 0,81 y. par la 
dilution optimale de globulines (aâ). 

MÉTHODOLOGIE ET TECHNIQUES 

1 - La sensibilité des réactions a été estimée pour 
les méningocoques soit en fonction du nombre de 
germes (défini par nephelometric) pour tous les 
groupes, soit du polysaccharide purifié pour les 
groupes A, B et C. 

2 - La conservation du réactif latex à différentes 
températures a également été étudiée. 

3 - Électrosynérèse : réalisée en agar Noble 1 %, 
dans des puits espacés de 5 mm bord à bord : 10 jil 
d'immunsérum dans les puits anode, 10 ni de LCR 
ou d'extrait bactérien dans les puits cathode; durée 
de passage du courant : 15 minutes sous 10 m A. 

4 - Latex sensibilisé : mélange de 10 (U de latex 
avec 10 jjtl de LCR ou d'extrait bactérien ou avec 
l anse de culture. Lecture après agitation rotative 
manuelle (2 minutes maximum). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

I Le seuil des réactions a été estimé : 
• à 10 7-10 8 germes/ml pour le latex, à 

108-105 germes/ml pour rélectrosynérèse. 
• à 0,3 (ig/ml de polysaccharide purifié et pour A 

et B, 0,06 fig/ml pour C en ce qui concerne le latex, 
0,3 ng/ml pour B et 0,6 ng/ml pour A et C en ce qui 
concerne l'électiosynéicse. 

2. Conservation : les réactifs latex se conservent 
au moins 6 mois à + 4*C, 3 mois à température du 
laboratoire et 1 mois dans des conditions de travail 
sur le terrain en Afrique. 

3. Recherche des antigènes solubles dans le LCR : 
• LCR France : il s'agissait de LCR normaux ou 

prélevés au cours d'affections neurologiques, néopla-
siques, virales et bactériennes. Sur 1 228 LCR, 81 
(6,5 %) ont donné une réponse positive en latex, 20 
(1,6 %) une réponse positive en électrosynérèse. 

• LCR Afrique : il s'agissait essentiellement de 
LCR bactériens. Une réponse positive était notée 
pour 36 LCR en latex (80 %) et 34 en électrosyné
rèse (75,5 %) sur les 45 LCR étudiés. 
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• On peut noter que pour la série des LCR 
France le latex paraît plus sensible que l'électrosyné-
rèse alors que pour les LCR Afrique la sensibilité 
des deux réactions est à peu près équivalente. 

• Si dans les deux séries le nombre de faux 
positifs est exceptionnel, les faux négatifs varient de 
11 % (Afrique) à environ 20 % (France). Les causes 
probabes de tels faux négatifs peuvent être : etiolo
gies autres que N.meningitidis. S.pneumoniae ou H.in-
ftuenzae type autres serotypes (pneumocoque + + + ) 
ou antigènes solubles au-dessous du seuil de sensi
bilité. 

4. Sérogroupage des souches de méningocoques : 
Aucune différence n'est décelable, que le groupage 

soit effectué â partir de la suspension bactérienne ou 
de l'extrait. Par ailleurs l'extrait bactérien a été testé 
en latex et en êlectrosynérése : les résultats ont été 
superposablcs. 

La répartition des sérogroupes étudiés est la sui
vante : A: 18, B : 242, C : 42, 29E : 5, WI35 : 7, 
X : 5, Y : 5, Z : 3. 

Par ailleurs, 26 souches n'ont pu être groupées : 
14polyagglutinables, 5 autoagglutinables, 7 non ag-
glutinables. 

Le test au latex donne des résultats identiques à la 
réaction d'agglutination et apparaît dans certains cas 
plus discriminatif. C'est ainsi que 4 souches étique
tées polyagglutinables par les méthodes classiques 
ont pu être rattachées par le lest au latex à un 
sérogroupe défini. 

Un autre avantage du latex sensibilisé réside dans 
le fait qu'il permet une économie d'immunsérum non 
négligeable, variant de 5 à 30 fois suivant les séro-
groupes et les serums. 

CONCLUSIONS 

En ce qui concerne (a recherche d'antigènes 
solubles, le latex s'avère être un très bon réactif de 
diagnostic rapide et un remarquable outil épidémio-
logique. il est plus facile à manipuler que J'électrosy-
nérèse et semble de surcroît un peu plus sensible que 
cette dernière. Une analyse critique des faux négatifs 
serait intéressante mais nécessite une collaboration 
étroite entre clinicien et laboratoire. 

Pour le groupage des souches de N.meningitidis, le 
latex ne présente pas un progrès majeur par rapport 
à l'agglutination classique, mais par contre est d'un 
indéniable intérêt en ce qui concerne l'économie de 
réactifs et surtout s'avère être de très grande valeur 
pour pouvoir réaliser des enquêtes épidémiologiques, 
en particulier dans les régions dépourvues de possibi
lités de laboratoire. 
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MICROAËROPHILIE 
DE PLASMODIUM FALCIPARUM 
EN CULTURE, 
UNE NOTION ABSOLUE? 

J.-C. Doury 

Le caractère miçro&érophïïe de Plasmodium falci
parum, affirmé lors de la mise au point des cultures 
en flux continu (4) ou en boîte de Pétri (1, 2) n'a par 
la suite été précisé que par une seule publication (3). 

C'est l'objet du travail actuellement en cours dont 
nous exposons ici les premiers résultats. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La souche FCCE-I/NiGER, établie au fabora-
toire, est cultivée en boîte de Pétri de 60 mm 
de diamètre selon la technique classique de 
TRAGER (2) hématiesA I en milieu de culture 
RPMI 1640 (GIBCO) supplement avec un tampon 
Hépès, 25 mM NaHcoj. 25 mM (pH 7,3-7,4), 
lOOfig/m! de néomycine et 10 % de sérum 
humain AI. 

Les cultures sont effectuées en double et en paral
lèle, sous atmosphère saturée en vapeur d'eau, en 
incubateur Heraeus B 5060 EK CO2-O2 réglé pour 
les concentrations choisies (la balance gazeuse est 
obtenue avec de l'azote) et en "cloche à bougie" 
( 0 2 = l7%-CO; = 3%). 

Le milieu de culture est changé simultanément 
toutes les 24 heures. 

Les parasitémies initiales (comprises entre 0,025 et 
0,1 %) et à la 72e heure sont calculées par décompte 
des parasites morphologiquement normaux pour 
10000 hématies sur étalements minces colorés au 
Giemsa après fixation à l'alcool méthylique. 

Toutes les expériences ont montré des taux de 
multiplication, dans les cultures témoins en "cloche à 
bougie", de 20 à 50 en 72 heures selon le stade de 
développement du parasite lors de l'initiation des 
cultures. 

La comparaison des parasitémies a été faite sur le 
rapport : parasitémîe moyenne en incubaleur/parasi-
témie moyenne en cloche à bougie. 

Quelques cultures ont été effectuées en buites 
Heraeus "Petriperm" hydrophiles placées en mono-
couches sur les grilles support. 

RÉSULTATS 

Les tableaux f et II résument nos principaux 
résultats. 
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0 , % Parasltèmie Parasllémte témoin 
en "clocheà bougie" 

Rapport 

3 % 3,7% 4 , 1 % 0,9 
5 % i , 9 % 4 , 1 % 0,9 

10% 4,4% 3,3% 1.3 
15% 0,6% 0,5% lï 
20% 4,4% 5,6% 0,8 
2 5 % 1,8% 2 ,3% 0,8 

TABLEAU 1 - Influence de la concentration en O j pour un taux 
de C O j de 5 %. 

D'autres expériences montrent que pour la plus 
faible teneur P I 0 2 que nous puissions obtenir 
couramment dans l'incubateur Heraeus (3 %) la 
concentration en CO; n'a que peu d'influence sur ta 
multiplication du parasite : rapport de parasitémies 
de 0,95 pour 1 % de CO : et de 0,93 pour 5 % de 
co 2. 

Pour une teneur en 0 2 de 21 % l'augmentation de 
la concentration en CO; à 6 % rétablit un taux de 
multiplication identique à celui obtenu en "cloche à 
bougie" (rapport de 1,1). Par contre, pour des 
concentrations supérieures en Oj (25 %) l'augmenta
tion de la teneur en C0 2 ne modifie plus les 
rapports de croissance qui restent constamment en 
faveur de la "cloche à bougie" (rapports de parasi-
témie de 0,7 à 0,8). 

L'utilisation des boîtes "Petriperm" à fond poreux 
aux gaz ne modifie pas sensiblement (a multiplication 
du parasite pour des teneurs en O? comprises entre 3 
et 15%. Par contre, pour des concentrations supé
rieures (21 et 25 %) la multiplication est meilleure 
dans les boîtes conventionnelles que dans les boîtes 
à fond poreux : le support des parasitémies en 
boîtes conventionnelles sur les parasitémies en boîtes 
"Petriperm" est de 0,7 en moyenne. 

DISCUSSION 

La gamme des concentrations gazeuses que nous 
avons étudiée ne recouvre pas strictement celle étu
diée par SCHEIBEL (3). Pour des raisons techniques 
nous n'avons pas exploré la zone inférieure à 3 % en 
0 2 alors que cet auteur ne paraît pas s'être intéressé 
aux teneurs en 0 2 comprises entre 5 et 17 % ni aux 
teneurs supérieures à 2( %. 

Bien que ces travaux ne soient donc pas stricte
ment comparables, on peut noter cependant que pour 
SCHEIBEL la composition gazeuse optimale pour la 
culture de P.fakiparum est de 3 % en Oj et de 1 à 
2 % en C 0 2 alors que pour nous ces teneurs sont 
moins favorables que 10 % de 0 2 et 3 % de CO2 
qui constituent notre optimum gazeux. 

D'autre part, si nous constatons aussi que de fortes 
concentrations en 0 2 (21 %) entraînent une multipli
cation plus faible du parasite, cette toxicité de l '0 2 est, 
pour nous, inférieure à celle signalée par SCHEI
BEL et se trouve annulée par une augmentation de la 
teneur en C 0 2 à 6 %, taux non étudié par lui. 

Enfin pour une teneur en O; de 25 % et 5 % de 
CO2 nous obtenons encore une multiplication 

Oj% 

2% 
3 % 
4 % 
5 % 

Parasitémie témoin 
en "clocheà bougie" 

Rapport 

1,7% 
1,4% 
4,4% 
4,4% 

1,3% 
0,9% 
3,1% 
3,3% 

1,5 
1.4 
13 

TABLEAU II - Inf lucnccdclaconccntr i i t ioncnO^pour u n l a u x d c 
C O = de 10 %. 

notable du parasite avec un indice de croissance de 
15 en 72 heures et peu de formes morphologique
ment anormales. 

Nous retrouvons donc une certaine toxicité de l '0 2 

affirmée par SCHEIBEL pour P.falciparum, Ceci est 
confirme par l'utilisation de boîtes de Pétri à fond 
poreux qui, augmentant la diffusion gazeuse dans le 
milieu de culture, entraîne une baisse de la multipli
cation du parasite par rapport aux boîtes classiques. 
Cette toxicité serait partiellement annulée par une 
augmentation du C0 2 qui déplacerait vers la droite 
la courbe de dissociation de Poxyhcmoglobine. 

CONCLUSION 

Le comportement vis-à-vis de l'oxygène de la 
souche FCCE-1/NIGER que nous avons étudiée 
apparaît donc nettement différent de la seule publi
cation antérieure utilisant une autre souche : déca
lage de l'optimum gazeux dç 5 à 10 % d'O?, conserva
tion d'un indice de croissance comparable au témoin 
pour le mélange 21 % O2 - 5% C0 2 , persistance 
d'une multiplication pour des taux de 25 % d'0 2 . 

Les résultats traduisent-ils une différence entre 
souches? 

Les premiers essais effectués avec des souches 
établies récemment (FCCE-5/COMORES et FCCE-
6/CONGO) semblent montrer, là encore, une tolé
rance importante vis-à-vis de l'oxygène. 

Il convient donc de confirmer ces résultats avec 
d'autres souches, de les compléter par l'élude de 
combinaisons gazeuses non encore explorées (en par
ticulier dans le domaine des fortes concentrations en 
oxygène), de mesurer pour les principales concen
trations utilisées les p 0 2 et pC0 2 réelles des héma
ties et d'étudier le rôle du pH dans ce milieu 
comportant deux systèmes tampons HEPES et bicar
bonate - CO2. 
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CLONAGE DE "PLASMODIUM 
FALCIPARUM". 

J. Guerlain et J.C. Doury 

La constitution antigénique, les canes d'isozymes, 
la résistance aux amimalariques de Plasmodium falci
parum sont définies génétiquement et permettent cha
cune la définition de variants. La disparition des 
processus (knobs) des hématies parasitées par des 
formes âgées est elle-même liée d une mutation du 
parasite. 

Il devient donc nécessaire de doner ces parasites 
pour travailler sur des populations généliquemenl 
homogènes. 

Deux techniques principales ont été utilisées, la 
sélection microscopique d'hématies micropara-
sitées (4), les dilutions limites (1). C'est cette dernière 
que nous avons testée au laboratoire. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons utilisé la souche FCCE 1 /Niger au 
210e jour de culture continue selon la technique de 
TRAGER en boîte de Pétri (2). 

La culture est resynchronisée la veille du clonage 
par traitement au sorbitol (3) et diluée successive
ment avec une suspension d'hématies non parasitées 
puis avec du RPMT â 15 % de sérum humain AI 
pour obtenir une parasitémie théorique de 0,1 % et 
un nombre d'hématies de 10/ \A. La parasitémie est 
établie sur étalement mince coloré au Giemsa en 
décomptant les hématies mono, bi ou triparasitées, la 
numération globulaire de Vinoculum est contrôlée à 
la cellule de Nageotte. 

La suspension globulaire, soigneusement homogé
néisée, est répartie à raison de 10 |d par puits dans 
une plaque à 96 trous contenant 50 |xl de RPMI 
à 15 % de sérum humain Al et un hématocrite 
de 2 %. La culture est effectuée sous atmosphère 
contrôlée (10% d'oxygène - 3 % de dioxyde de 
carbone) saturée en vapeur d'eau. Le milieu est 
changé toutes les 48 heures en ajoutant toutes les 
96 heures 50 jd de suspension globulaire à 0,5 %. Le 
contrôle de la parasitémie est effectué au 21 e jour 
sur des séries de micro gouttes de 10 (d, séchées, 
hémolysées puis colorées au Giemsa. 

JUSTIFICATION DE LA MÉTHODE 

Si une suspension contenant "n" hématies parasi
tées de volume "v" par unité de volume, est en 
agitation permanente, on peut admettre que la répar
tition des hématies parasitées est homogène. La 

probabilité "P" de rencontrer une hématie parasitée 
dans le volume "v" esi égale au rapport entre le 
volurre occupé par les hémaii-s parasitées et l'unité 
de volume. 

n v 
p = —— = nv avec v « < I 

Un tirage d'échantillon de volume V peut être 
considén: comme la sommi" de V/v tirages élémen
taires dr: volume v. Nous 'jommes donc ramenés à 
étudier '.es résultats d'un tirage de V/v éléments daas 
une urne où la probabilité de tirage d'une hématie 
parasitée est nv. 

Nécessairement, V est grand devant v, du fait des 
volumes expérimentaux manipulates, ce qui rend 
compte de l'impossibilité de pipeter une demi-
hématie. 

La distribution est une distribution binomiale, qui 
permet de calculer les probabilités Po pour que 
l'échantillon ne contienne pas d'hématie parasitée, Pi 
pour qu'il en contienne une seule, Pj pour qu'il en 
contienne plusieurs. 

C '1 Y-.j 

v p1 q" et p + q = 1 
d'où P = 1 - 1 V nv + _1_ V n2 v2 + ... 

v 2! v 

et en négligeant les termes de degré supérieur 
P, = nVPo 

etPî = l - (Po + P|) 
Il est donc possible de construire une table expri

mant les différentes probabilités Po, P ( , P 2 en fonc
tion de nV. De cette table, a été retenu la valeur «V 
de 0,1 qui assure un rapport Pi/Po de 0,1 (et 
accessoirement un rapport Pi /P; de 18). 

RESULTATS DE L'ESSAI 

La parasitémie de Vinoculum, dénombrée sur 
48 000 hématies est de 0,075 % avec dans la culture 
d'origine et pour 94 hématies, 69 monoparasitismes, 
23 biparasitismes et 2 triparasilismes. La densité 
cellulaire finale est de 12,5 hématies par pi. Nous 
avons inoculé 168 cupules (sous un volume V de 
10 ni) dont 7 se sont révélées positives au 21 e jour. 

Nous disposons donc d'une estimation de n\ dans 
V = 10 (il de 7/168, soit 4,17 • 10"2. Le calcul 
à partir de la parasitémie aboutit à un nombre 
d'hématies parasitées pour le volume V de 
(36/48000) x 125 soit 9,37-10"2. Ce chiffre diffère 
significativement du chiffre précédent (x2 = 4,07) : 
parmi tous les parasites présents, un certain nombre 
seulement sera susceptible de donner naissance à des 
clones. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

L'efficacité du clonage est limitée pour une part 
par la possibilité (qui n'est pas absolument négli-
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geable) de ta presence de plusieurs hématies parasi
tées dans un seul puits, d'autre part par l'existence 
d'hématies pluri-parasitées. Si ces hématies pluri 
parasitées sont monoclonales (les 2 ou 3 mérozoites 
proviennent d'une même rosace), le rapport calculé 
des cultures monoclonales aux cultures potentielle
ment poiyclonales est de 50 environ. Dans l'hypo
thèse où toutes les hématies pol y parasitées seraient 
poiyclonales, ce rapport s'abaisse à 2,5. 

11 vient que selon l'hypothèse retenue, le clonage 
peut être considéré comme efficace ou non. Du strict 
point de vue génétique, le problème ne peut être 
résolu que par des clonages en série, et par la 
vérification que les clones restent stables quant aux 
marqueurs génétiques étudiés. 
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ETUDE DES ANTIGÈNES 
VACCINANTS EXTRAITS 
DE SALMONELLA 
TYPHIMURIUM M-206. 

O. Crèach, P. Girardon*. J. Amen* 
et R. Fonlanges(*) 

INTRODUCTION 

Nous avons déjà démontré la présence dans le 
surnageant de culture de Salmonella lyphimurium 
M-206 d'un antigène protecteur qui vaccine efficace
ment la souris par voie buccale (1). Après avoir mis 
au point une méthode de purification du facteur 
immunisant par précipitation au sulfate d'ammo
nium, suivie d'une dialyse, d'une ultrafiltration et 
d'une isoélectrofocalisation sur g granuleux, nous 
avons étudié les principales cara éristiques physico
chimiques de ce facteur (2). 

L'étape suivante consistait à jehercher une tech
nique preparative à la fois - <us simple et moins 
onéreuse. Nous avons d'àbor vérifié si l'extraction 
directe de l'antigène vaccinan à partir de la bactérie 
représentait une voie plus intéressante pour l'obten
tion d'un vaccin chimique, f et exposé est consacré à 
l'élude du pouvoir protec';ur des principales frac
tions obtenues. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Extraction des sntigèr . 

Les bactéries {S.i tinmrium M-206) ont été culti
vées pendant 24 h 37aC en suivant les modalités 
opératoires déjà décrites (3,4). 

Le culot bactérien séparé par centrifugation a été 
ensuite divisé en deux parties. La première moitié 
(série des antigènes YB-2A) a été soumise à une lyse 
par les ultrasons puis centrifugée de façon à séparer 
les parois ecte 'lasmiques. Les constituants solubles 
extraits de ce dernières à l'aide d'un tampon Tris-
HC1 de pH >,5, additionné de Tween-80 ont été 
fractionnés >ar ultrafiltration sur membranes Ami-
con XM-3ÛJ, XM-100 et XM-50. Les fractions ainsi 
obtenues ont été dialysées contre de l'eau distillée, 
puis lyophilisées. 

Pour e seconde moitié (série des antigènes 
YB-3A* l'extraction et le fractionnement ont été 
effectur. dans les mêmes conditions, mais en partant 
directement des bactéries non lysées par les 
ultra' JDS. 

* I- ^enieur AIR LIQUIDE. 
(*) -ce la collaboration technique de F. Condcmme. 
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La nomenclature el le poids moléculaire des diffé
rentes fractions ainsi obtenues figurent dans le 
tableau I. 

Contrôle du pouvoir imunoprotecteur. 
Des lots de 20 souris Balb/c ont été vaccines par 

voie buccale à l'aide des différentes Tractions pendant 
5 jours consécutifs puis éprouvés par la même voie, à 
l'aide d'une dose létale de bactéries pathogènes (S.ty
phimurium C5S), 30 jours après la dernière vaccina
tion. Chaque série de contrôles comportait un lot 
témoin de souris non vaccinées, ainsi qu'un lot 
d'animaux vaccinés a l'aide d'un vaccin vivant ser
vant de référence (S.typhimurium Ra). 

Les doses de vaccins et de bactéries pathogènes 
sont indiquées dans les tableaux de résultats. 

IsoitectrofocaGutioBs preparatives. 

Les isoélectrofocalisations preparatives ont été réa
lisées su>- des gels granuleux de Sephadex IEF (pro
duit Pharmacia) coulés dans un plateau de verre à 
rebords de 40 x 26,5 cm. Le gradient de pH a 
été obtenu à l'aide de Servalyt pH4-9 (produit 
Serva). Nous avons pour cela suivi la technique 
de WINTER et al. (5) en l'adaptant à la cuve 
Desaphor Desaga. Les détails opératoires figurent 
dans la thèse de GONNE (6). 

RÉSULTATS 

Sur les sept fractions antigéniques étudiées, deux 
seulement YB-2A el YB-3A, ont vacciné efficace
ment (a souris par voie buccale. Il s'agit, dans les 
deux cas, de constituants de PM apparent supérieur 
à 3 x 10*. Le premier, qui a été extrait des parois 
ectoplasmiques préalablement isolées, a un index 
d'efficacité voisin d? celui du vaccin vivant (ER 
= 0,7) tandis que le second, extrait des bactéries 
entières, présente un pouvoir protecteur légèrement 
plus faible (ER = 0,4) (tableau 1). 

Les tableaux I, II et III montrent que les souris 
vaccinées â l'aide de doses élevées d'anli?ènes (400 et 
800 f*g) sont moins bien protégées contre la souche 
pathogène que les animaux n'ayant reçu qu'une dose 
faible de vaccin (200 (ig). Nous n'avons uas pour 
l'instant effectué des vaccinations avec des doses 
inférieures. 

On constate également (tableaux II et III) que 
YB-2A et YB-3A protègent partiellement la souris 
contre S.enteritidis; la protection est cependant moins 
importante que vis-à-vis de S.typhimurium. 

Seul l'antigène YB-2A a été fractionné par isoêlec-
trofocalisation preparative (tableaux IV et V). Trois 
fractions purifiées ainsi obtenues (F3, F5 et F7) 
présentent un pouvoir immunisant très net. 

Nature 
elPM 

du vaccin 
Nombre de morts DMS * Pourcentage 

de survie 

Indice 
d'efficacité 

am 

Indice 
d'efficacité relattj 

(ER) 

YB2A 
3 * 10' 14/20 14/20 8,5 8,5 30 30 43 43 0.7 0,7 

YB2A2 
1 x l o ' - ' x 10' 19/20 19/20 8,3 8,3 5 5 5 5 0,08 0,08 

YB2A3 
3 x Î0 ' 17/20 18/20 8.6 9 15 10 18 11 0,3 0,18 

YB3A 
3 x 10' 16/20 17/20 8,4 8,9 20 I j 25 18 0,41 0,3 

YB3A1 
1 x 10' " ' x 10' 20/20 20/20 7,6 7,6 0 0 _ -
YB3A2 
5 x 10' " ' x 10' 16/18 16/IB 8,8 8,8 11 11 12 12 0,2 0,2 

YB3A3 
S x 10' 

STM-Ha" 

19/20 19/20 7,9 7,9 5 5 5 5 0,08 0.08 
YB3A3 
S x 10' 

STM-Ha" 15/24 '5/24 B.7 8.7 38 38 61 62 -
Témoins 22/22 22/22 7,9 7,9 0 0 - -
Durée 
d'observation 
(jours) 

12 23 12 23 12 23 12 23 12 23 

TABLEAU I - Efficacité des uitigènes extraits de S.typhimurium. 
— vaccination : 200 ng d'antigène par «oie buccale pendant 5 jours consécutifs. 
- épreuve 30 jour» après la dernière vaccination, S x 10* bactéries (S.typhtmurfum C5-S), par voie buccale. 
" D.M.S. : durée moyenne de survie. 

"• STM-Ra : S.typhimurium, mutant Ra, utilisé comme vaccin vivant de référence. 



Microbiologie £117 

Vaccin 
p n m « « ™ Indice Indice 

Nombre demons DM.S. j . , ™7 f d'efficacité d'efficacité relatif 
de survie ff£; ( £ R ) 

Épreuve 'S.typhimurtumCS—S = 8 x 10*bactéries/souris 

YB2A 
0,8 mg 

YB2A 
0,4 mg 

Témoins 

STMRa 

11/19 15/19 9,27 10,9 42 21 22 17 0,2 0,2 

7/17 11/17 9,6 11,8 58 35 44 32 0,44 0,37 

15/20 19/20 B 9,1 25 5 

0/14 2/14 - 16 100 86 I D IS 

Épreuve : S.typ/ilmtaium C 5 - S = 1,6 x I0 4bacté. -s/souris 

YB2A 
0,8 mg 

YB2A 
0,4 mg 

Témoins 

STM-Ra 

11/19 12/19 9,2 9,8 42 37 17 34 0,17 0.36 

5/16 7/16 10,6 12 69 56 56 54 0.56 0,58 

14/20 19/20 8,9 12,3 30 5 - - -

0/14 1/14 - 14 100 93 100 93 

Épreuve : S.cnleritldls = 6 x 1 0 ' bactéries/souris 

YB2A 
0,8 mg 

YB2A 
0,4 mg 

Témoins 

STMRa 

16/20 17/20 8,2 8,5 20 15 15 10,5 0,19 0.16 

11/16 11/16 83 83 31 31 27 27 0,34 0,42 

19/20 19/20 8,1 5 5 5 

3/15 5/15 11,3 14,4 80 66 79 64 

Épreuve : S.enterlttdis = 6 x 10' bactéries/souris 

YB2A 
0,8 mg 

YB2A 
0,4 mg 

Témoins 

STM-Ra 

14/19 17/19 9,14 9,7 26 10 7.5 5.3 0.09 0.08 

7/16 10/16 9 10.7 56 37 45 34 0,55 0.5 

16/20 19/20 8,56 10 20 5 

2/15 6/15 8,5 13,8 80 69 82,5 67,4 

Durée 
d'observation 
(jours) 

12 23 12 23 12 23 12 23 12 23 

TABLEAU II - Étude du pouvoir protecteur de l'antigène YB-2A. 

Vaccin 
p Indice Indice 

Nombre de morts DM.S. rtmrcemage d'efficacité d'efficacité relali/ 
de survie ( m ) ( E R ) 

Épreuve : S.lyphitmirlum C 5-S = 10'bactéries/souris 

YB3A 
0,8 mg 

YB3A 

0,4 mg 

Témoins 

STM-Ra 

9/16 12/16 9,5 10.8 43 25 5 25 0,11 0,43 

17/19 18/19 9,35 10,4 10 5 - 5 - 0,08 

12/20 20/20 7,75 11,65 40 0 

4/12 4/12 10,2 10,2 66 66 43 57 -

259 
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Vaccin Nombre de mort, D.M.S. ? T ™ i ? 
Indice 

d'efficacité 
(IE) 

Indice 
d'efficacité relatif 

<ER) 

Épreuve : S.lyphtmurlum C 5—S = 5 X 10* bactéries/souris 

YB3A 
0,8 mg 8/15 11/15 9,6 11,54 46 26 20 26 0,22 0,47 

YB3A 
0,4 mg 15/19 16/19 9,58 10.06 21 16 16 0.29 

Témoins 13/20 20/20 8,61 9,75 35 0 - -
STMKa 1/13 2/13 8 13 92 55 87 55 -

Épreuve : Sœntertttdis = 5 x 1 0 ' bactéries/souris 

YB3A 
0,8 mg 12/15 13/15 6.08 8.61 20 13 Il 8 0,12 0,09 

YBJA 
0,4 mg 17/20 19/20 7.35 8.42 16 5 6 0 0.06 

Témoins 1S/20 19/20 7.2 7.63 10 5 - -
STM-Ra 1/12 2/12 9 13,5 91 83 90 82 -

Épreuve :S.enlerltldls = 5 X 10* bactéries/souris 

YB3A 
0.8 mg 11/15 11/15 9 9 26 26 1 26 0.18 0.55 

YB3A 
0,4 mg 16/20 17/20 8,5 8.82 20 15 15 0,31 

Témoins 15/20 20/20 8,53 10,86 25 0 - -
STM-Rft 5/15 8/15 11 12,62 66 47 54 47 -
Durée 
d'observation 12 23 12 23 12 23 12 23 12 23 
(jours) 

TABLEAU III - Étude du pouvoir protecteur de l'antigène YB-3 A. 

Fraction pHI Poids en mg Pourcentage relatif 

F I 8 , 5 - 9 17 3,6 

F 2 8 - 8 , 5 14,4 3 

F 3 7 , 5 - 8 22,4 4,7 

F 4 7 - 7 , 5 23 S 

F 5 6 , 5 - 7 28 6 

F 6 6 - 6 . 5 21,? 4,6 

F 7 5 . 5 - 6 28,4 6 

F 8 5 - 5 . 5 41,2 8.8 

F 9 4 , 5 - 5 76,4 16,3 

F 10 4 - 4 , 5 106.8 22,8 

F i l 4 88.5 18,9 

TABLEAU I v - Fractionnement de l'antigène YB-2A par isoélec-
irofocaliiation preparative sur gel granuleux. 
— Les chiffres obtenus correspondent à on total de qi""e frac

tionnement*. 
- Poids total récupéré = 468mg pour un dépôt de 1 <. . . . j . soit 

un rendement de 29,2 %. 

La protection observée au 12 e jour qui suit 
l'épreuve, dans le cas de F7, est sensiblement égale à 
celle conferee par le vaccin vivant de référence (ER 
= 0,95). Cette fraction correspond à des constituants 
de pHi compris entre 5,5 et 6. 

On constate toutefois que te taux de récupération 
des antigènes après isoélectrofocalisation n'est que de 
29,2 % 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Il ressort de cette étude qu'on peut obtenir l'anti
gène vaccinant de S.lyphimurium M-206 en appli
quant notre ethnique d'extraction, soit aux bactéries 
entières, soit aux parois ectoplasmiques isolées après 
une lyse des bactéries par les ultrasons. Dans les 
deux cas le facteur immunisant se retrouve dans la 
fraction du poids moléculaire apparent supérieur à 
i x 10*. 
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Nature 
elPM 

du vaccin 
Nombre de morts DM.S. 

Pourcentage 
de survie 

Indice 
d'efficacité 

(IE) 

Indice 
d'efficacité relatif 

(ER) 

F I 11/12 11/12 8,72 8,72 8 8 3,1 8 0,06 0.18 

F 2 10/11 11/11 8,8 9,18 9 0 4,2 0 0.08 

F 3 12/18 14/18 8,25 9,64 33 22 29 22 0,59 0,5 

F 4 18/20 18/20 8,33 8.33 10 10 5,2 10 0,10 22 

F 5 11/17 14/17 9,72 11,2 35 18 31 18 0.63 0.40 

F 6 14/14 14/14 7,64 7,64 0 0 0 -
F 7 10/20 16/20 9,4 12,18 50 20 47 20 0,95 0.45 

F 8 16/20 19/20 8 8.78 20 5 15 5 0.3 0.1 

F 9 18/19 19/19 8,61 8.94 5 0 0 0 -
F 10 18/20 20/20 9,17 9 10 0 5,2 0 0.1 

F i l 18/20 20/20 7.4 8,55 10 0 5,2 0 0,1 

Témoins 19/20 20/20 7,4 8 5 0 - -
STM-Ra 16/34 19. J4 9,4 10,7 52 44 36 44 -
Durée 
d'ohtiem'tioii 
(JCUTB) 

12 23 12 23 12 23 12 23 12 23 

TABLEAU V - élude du pouvoir protecteur des Tractions obtenues à pinir de l'antigène YB-2À par isoélectrofocalisalion preparative. 
- Vaccination par voie buccale à raison de 200 ug d'antigène pendant 5 jours consécutifs. 
— Épreuve 30 jours après la dernière vaccination à l'aide d'une dose de 5 x 10* bactéries pathogènes (S.typhlnwrtum C5-S) administrée par voie 

buccale. 

D'après les données de l'isoélectrofocalisation pre

parative, la fraction la plus efficace présente un pHi 

voisin de celui de l'antigène vaccinant que nous 

avions précédemment purifié en partant du surna

geant de culture de la bactérie (2). Toutefois, les 

faibles rendements obtenus par cette méthode, mais 

aussi les résultats des premiers essais de frac

tionnement par chromatographic d'exclusion, mon

trent qu'on se trouve en présence de constituants 

ayant une grande tendance à s'associer pour donner 

des agrégats peu solubles. 

Les problèmes posés par la purification des anti

gènes extraits de la bactérie rejoignent donc ceux 

que nous avons rencontrés dans le cas de Y.pestis 

(6. 7). 
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118. 
ALPHAVIRUS : 
ESSAI D'ISOLEMENT 
DES EFFECTEURS VIRAUX 
PAR CHROMATOGRAPHY 
D'AFFINITE. 

D. Baiy, R. Perroné et J. Nieoii 

Les acides nucléiques peuvent être schématique-
ment représentés comme des polyanions. Un certain 
nombre de supports chromatographiques peuvent 
pour ce point être substitués aux acides nucléiques 
eux-mêmes et être utilisés pour l'isolement des pro
téines affines, et par là susceptibles de jouer un rôle 
dans les processus de replication et de transcription : 
une telle étude a été précisément menée dans le cas 
du virus Sindbis, un alphavirus. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cette étude a comporté successivement l'utilisation 
de cellulose CF 11, de BD-cellulose, de Poly U el de 
poly A sépharose, de phosphoullrogel et d'héparine 
ultrogel. 

Les conditions expérimentales de chromatographic 
seront brièvement résumées. 

La cellulose CF 11 est équilibrée une nuit en 
tampon A (NaCl 0,1 M, EDTA 10 mM, Tris HCI 
lÛmM, pH7,4, ME 1 %) puis en tampon B (NaCl 
0,1 M, EDTA 1 mM, Tris HCI 1 mM, pH 7,4) addi
tionné de 35 % d'éthanol. L'échantillon est amené à 
35 % d*èthanol et élue successivement par 2 ml de 
tampon B à 35 % d'éthanol, 2 ml de tampon B à 
15 % d'éthanol et 2 ml de tampon B. 

La BD cellulose est cyclée par NaOH 0,25 M 
(30 mn.) el après lavage par eau distillée sur verre 
fritte, par HCI 0,25 M (10 mn.) et !Ï cycle répété 
avant de l'équilibrer en tampon C (Tris HCI 60 mM, 
EDTA 2mM, dithiothreitol DTT 10 mM, pH 8,3). 
L'élution est faite par le tampon C (2 ml) puis par 
des échelons de 2 ml de tampon C additionné de 
quantités croissantes de KCI (0,05 M, 0,5 M et M). 

Le poly U el le poly A sépharose (100 à 
200 mg/colonne1 sont rincés identiquement par NaCl 
0,1 M puis par NaH 2 P0 4 IOIPM, EDTA lOmM, 
formamide 90 %, pH 7,5 et équilibrés dans le tam
pon C. L'élution est faite par le tampon C + KCI 
0,05 M, le tampon C + KCI M, le tampon C addi-
icmé de KCI 0,5 M et de formamide à 50 %. 

~e phosphoullrogel est équilibré en tampon D 
(Tris 10 mM, KC! 0,1 M, EDTA 2 mM, ME 6mM, 
pH 7,6. L'élution est réalisée par un gradient de 
0,5 M à I M de KCI en tampon D. 

L'héparine ultrogel esl équilibrée en tampon E 

S.SA. 1963 TRAV. SCIENT- n*4 2 6 2 

(Tris 10 mM, NaCl 0,1 M, EDTA 2 mM, ME 
6 mM, pH 7,6) et éluée par des échelons de concen
tration croissante en NaCl (successivement 0,1 M, 
0,5 M, M et 1,5 M). 

RÉSULTATS 

Les protéines précoces du cycle viral sont déposées 
sur cellulose CF 11 ou sur BD cellulose soit directe
ment, soit après une hydrolyse par la nuclease 
micrococcique, C a : + dépendante (le volume traité est 
enrichi en calcium (I mM conc. finale), traité par 
la nuclease 15 mn. à température ambiante, addi
tionné de chélateur pour arrêter la réaction (EGTA). 
Aucune différence n'est notée entre les deux échan
tillons. 

Sur CF 11 cellulose, les protéines précoces sonl 
identiques dans les fractions non retenues (V) lavées 
par 35% élhanol (35) et élues par 15% d'éthanol. 
Le diagramme des protéines éluées par le tampon 
sans éthanol (0) diffère sensiblement : plus d'une 
douzaine de protéines, montre ainsi une affinité pour 
le support (figure I). 

V 35 15 0 H 3$ 15 0 

FIGURE I - Chromatographic des protéines cytoplasmiques pré
coces sur cellulose CF 11. 

V el N représentent respectivement let protéines précoces totales 
n,. - ou après traitement par la nuclease micrococcique Ca2* 
i<'- .ai. - 55,15et0lesfractionscorreàpondanteséluéespar35,15 
et 0 % d nanol. 

Les protéines éluées par 35 % d'éthanol sur CF 11 
cellulose sont passées sur une colonne de poly U 
Sépharose : une protéine de 40 kd est éluée par 
KCI M et elle est accompagnée d'une protéine de 
50 kd dans la fraction éluée par la formamide. 

Ces résultats permettaient d'espérer pouvoir classer 
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les protéines précoces en fonction de leur affinité 
pour un lîgand déterminé et autoriser leur purifica
tion et leur identification fonctionnelle. 

Il est vérifié que la fraction de tète éluée par 35 % 
d'éthanol contient toutes les protéines de l'échan
tillon déposé, que la-fraction de queue à 35% 
èthanol, les fractions 15% et 0 % d'éthanol ne 
contiennent aucune protéine active, même après essai 
de concentration par une deuxième chromatographic 
sur les colonnes d'affinité poly A, poly U et phos-
phoultrogel. 

Une deuxième étape de purification sur une 
colonne d'affinité confirme qu'une séparation chro-
matographique peut être obtenue : certaines pro
téines montrent une affinité pour le ligand poly-
ribonuclcotidique, (poly A ou poly U) ou pour le 
phosphoultrogel dont les groupements phosphate si
mulent la structure externe d'un acide nucléique. 

CF11 
Poly A Sépharose 

CF11 
0,05 M 1 M W M 

Formunide 

(28) 

30 30 30 30 

(34) 

38 38 38 38 

39 3» 39 

43 43 43 

52 52 45 

58 58 

v66) (66) 66 

(67) (67) 

(72) (72) 72 72 

«88» (78) 

(88) 

(90) 

(94) 

«104» 

TABLEAU I - Fixation des protéines précoces (virus Stndbls) sur 
cokxmes d'affinité. Les protéines sont identifiées par leur masse molé
culaire apparente exprimée en kilodaltons. 

Les résultats sont résumés dans le tableau t. 
C'est toutefois l'utilisation d'une colonne d'affinité 

d'héparine ultrogel qui fournit la meilleure séparation. 

Molarité NaCl 

0.1 0.5 1 1.5 

(13.7) 

(14.5) (14J) 

15 (15,5) 

16 

(18,5) 

20 

(20,5) 

22 

24 24 24 

26 26 

31 31 31 31 

32 32 

33 

36 36 36 36 

364 

(39) (39) 

45 

48 

50,5 (50,5) (50,5) (50.5) 

(63) 63 

(70) 

(77) 

127 127 127 

TABLEAU II - Chromatographic d'afllnité des protéines virales 
précoces (virus Sindbfs) sur colonne d'héparine Ultrogel. Les pro
téines sont identifiées par leur masse moléculaire apparente «primée 
en kilodaltons. 

CONCLUSIONS 

Une dizaine de protéines affines peuvent être ainsi 
isolées par ces procédés chromatographiques. Un 
certain nombre de ces protéines est peut-être d'ori
gine cellulaire. De surcroît, ta confirmation du rôle 
de ces protéines comme effecteurs dans le cycle 
viral reste à apporter : de telles méthodes paraissent 
cependant représenter un mode de purification préa
lable des effecteurs du cycle viral. 
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119. 
PURIFICATION ET ANALYSE 
DES ANTIGÈNES PROTECTEURS 
DE YERSINIA PESTIS 
(SOUCHE EV). 

O. Créach, C. Gonne, A. Calender 
et R, Fontanges (*) 

INTRODUCTION 

Nous avons déjà montre qu'on pouvait obtenir 
l'antigène vaccinant contenu dans Yersinia peslis EV, 
en associant une lyse des bactéries pur les ultrasons 
et une extraction par une solution de NaCl tam
ponnée à pH 8. Il est apparu également que l'addi
tion de Tween 80 au solvant favorisait la libération 
du facteur immunisant (1). 

L'extrême hétérogénéité des antigènes bruts ainsi 
obtenus nous a incités à rechercher une technique 
d'extraction plus simple, évitant, autant que possible, 
le broyage des bactéries mais aussi l'utilisation de 
tensio-aclifs. 

Nous rapportons ici les résultats obtenus; ceux-ci 
ont déjà fait l'objet de la thèse He Mlle GONNE (2), 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Culture des bactéries. 
Les bactéries (Yersinia pesiis EV-40) ont été culti

vées â 28*C, pendant 48 heures, dans un fermenleur 
CHEMAP contenant 150 litres d'une solution à 3 % 
de peptone trypsique de viande dans de l'eau du 
robinet, le pH étant ajusté à 7,2. Après 48 h, le 
contenu du fermenteur a été centrifugé à 16 000 l/mn 
sur centrifugeuse SHARPLES 16 RR, ce qui a 
permis de recueillir 1 150 g de culot bactérien 
humide. 

2. Ultrafiltrations. 
Les surnageants l, 2, 3 et 4 ont été ultrafiltrés à 

+ 4°C par passages successifs sur membranes 
AMICON XM-300, XM-50 et PM-10. sous une 
pression de I bar. 

Nous avons ainsi recueilli quatre fractions diffé
rentes à partir de chaque surnageant; celles-ci ont 
été dialysées contre de l'eau distillée et lyophilisées. 
Leur nomenclature ainsi que les quantités recueillies 
figurent dans le tableau I. 

3. Contrôle du pouvoir jmnranoprotecteur. 
Des lots de 20 souris Balb/c des deux sexes pesant 

(*) Awc la collaboration technique tic F. Con demi ne cl M. Poulet. 

F I G U R E 1 - Schéma d'extraction des ariligencs de Y. Prsiiic 
EV-40. 

environ 20 g ont reçu à 15 jours d'intervalle, par 
voie sous cutanée, deux injections identiques de 
200 fig d'antigène dissous dans 0,2 ml de sérum phy
siologique. 

Des lots témoins ont reçu dans les mêmes condi
tions deux injections de vaccin vivant (6 * 106 bac
téries, souche EV). Les animaux vaccinés ainsi qu'un 
lot témoin d'animaux ïun vaccinés ont été éprouvés 
un mois après la dernière vaccination, à l'aide d'une 
dose létale de Y.pestis (souche 6/69. Madagascar), 
introduite par voie intrapéritonéale. 

Pour chaque loi, nous avons calculé, au 12e jour 
suivant l'épreuve, la durée moyenne de survie des 
animaux (DMS en jours), l'indice d'efficacité. 

_ (% de mortalité, de» témoins) - (% de mortalité des vaccinés) 
% de mortalité des témoins 

et l'efficacité relative 
_ Indice d'efficacité de l'antigène 

Indice d'efficacité du vaccin vivant 

S.SA 1983 TRAV SCIENT. n°fl 2 6 4 
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Numéro 
delà 

fraction 
Poids moléculaire 

Poids sec 
obtenu 

(grammes) 

Rendement 

% 
11 P M > 300000 21,55 24,8 

12 3 . 1 0 ' > P M > 5.10' 0,19 0.2 

13 5.10' > PM > 10' 0.08 0.1 

14 PM< 10' 1.01 1.16 

21 PM>3.10 ' 14,21 16,35 

22 3 . 1 0 ' > P M > 5.10' 0,21 0.24 

23 5.10' > P M > 10' - -
24 PM < 10' - -
31 PM>3.10 ' 5,06 5,82 

32 3 . 1 0 ' > P M > 5.10' non 
lyophillsable 

(très 
hygroscopique) 

33 5 . 1 0 ' > P M > 10' 0,69 0.10 

34 PM < 10' impondérable -
41 PM > 3.10' 4,56 5,25 

42 3.10' > PM > 5.10' 0,22 0.25 

43 5.10' > PM > 10' 0,13 0,15 

44 PM < 10' Impondérable -
lo t i insoluble 7,93 9,13 

lot 2 insoluble 7,02 8.08 

lot 3 insoluble 2,96 3,4 

TABLEAU I - Nomenclature et rendement des fractions obtenues 
après ultrafiltration. 

4. Analyse des antigènes. 
Compte tenu du poids moléculaire élevé des anti

gènes, les isoéleclrofocalisations analytiques ont été 
effectuées sur des gels d'agarose coulés sur un pla
teau de verre de 24,2 x 108 cm qui était placé dans 
une cuve Multiphor 2I17LKB refroidie à + 1"C. 
Composition des gels = l,28g d'agarose IEF (Phar
macia), 7g de sorbitol (Merck). 65ml d'eau distillée, 
3,2 ml de solution à 40 % de Servalyt pH 4-9 
(Serva). Anolyte : H]P0 4 IM - Catholytç NaOH IM. 
Les dépôts (10 JJ.1 de solution à 20 %) ont été effectués 
au milieu du gel. La migration s'est faite dans le 
sens de la largeur pendant 6 ,i, sous une icnsion 
constante de 150 volts. Les protéines ont été colorées 
au Bleu de Coomassie R-250 en présence d'isopro-
panol et d'aide acétique et dosées à l'aide d'un 
photomètre intégrateur Vernon PHf-6. 

L'analyse électrophorétique des antigènes a été 
réalisée sur des gels de polyacrylamide - SDS de 
0.75 mm d'épaisseur, en modifiant légèrement la 
technique de LAEMMLi" (3). Pour obtenir un gra
dient de porosité, nous avons fait varier linéairement 
la concentration d'acrylamide de 15 à 7,5%. Ces 
gels ont été coulés sur des plaques de verre de 140 
x 170 mm et placés dans une cuve HOEFER SE 
500 pour gels verticaux. 

EU9 

Les chromatographies d'exclusion ont été efecluëes 
sur colonnes d'Ullrogcl AcA 22 de 2.5 cm de dia
mètre et 90 cm de hauteur en tampon phosphate pH 
= 7,2-0,066 M. 

Les protéines ont été dosées par la méthode de 
CASTE1GNE (4), les glucides par la méthode de 
DUBOIS (5), les lipides par la méthode de 
BOTTCHER (6). 

Pour identifier et doser les acides gras. les difTc-
renlcs fractions ont etc chauffées sous reflux à 8Q*Ç 
pendam 8 h dans une solution à 14% de BF, 
dans du methanol. Après extraction par l'hcxanc. 
les esters méthyliques ont clé sépare? à l'aide 
d'un chromatographe Fraclovap 2910 Erba-Science. 
équipé d'une colonne capillaire *lc 25 m parnic de 
Carbowax 20M. 

S. Isoilcctrofocalisatlons preparatives. 
Les essais de fractionnement des antigènes hrnts 

par isoélcclrofocalisation preparative ont clé eHVi--
lués sur des gels de Scphadex IEF (Pharmaa:.) 
coulés sur jn plateau de verre à reburds de 4() 
x 26.5 cm placé dans une cuve Dcsanhor Dcsag.i 
Les conditions opératoires étaient identiques à celle 
que nous avons déjà décrites (7). 

RÉSULTATS 

Le tableau 1 montre que les iV.iciior.N solubles k-. 

Nombre 
des viccins 

Nombre n „ ç % . . . I.E. 
demons " •"•*• de survie " ' relatif 

E V 4 0 ' 
bactéries 20/21 4.95 4/7 0.547 

E V 4 0 " 
lyophilisée 20/20 4,75 0 

Témoins 
non vaccinés 20/20 4,2 0 

Culot 1 19/19 4.84 0 

Culot 2 19/19 4,63 0 

Culot 3 20/20 4,8 0 

11 18/19 4,2 5.2 0.052 1,10 

12 20/20 4,3 0 

13 20/20 4.3 0 

14 20/20 4.15 0 

21 18/20 4,5 10 0,1 2,12 

TABLEAU II — Étude du pouvoir protecteur des fractions 11. I!. 
13, U et 21 et des culots 1. 2 et 3. 
Dose d'ipreuve administrée par voie intrapêritor.éale 30 jours après 
ta der-,litre vaccination (3.10 germes de la souche 6/69 Madagascar), 
* 1" injection = 6 x 10* bactéries vivantes. 2' injection = 4 x 10* 

bactéries vivantes. 
** Il s'agit d'un lot de bactéries lyophilisées utilisé pour l'extraction 

des antigènes (deux injections de 200 ng). 
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Nombre 
des vaccins 

Nombre 
de morts DM.S. 

% 
de survie LE. 

LE. 
relatif 

EV40* 16/40 6,43 60 48 -
Témoins 
non vaccinés 32/41 6.03 22 _ -
31 10/20 6,1 50 35 0,73 

32 12/19 6,1 37 23 0,47 

33 14/20 6.5 30 10 0,20 

41 9/20 6.66 55 42 0,87 

42 15/20 6,06 25 3 0,06 

43 13/20 5,61 35 17 0.35 

22 11/20 6,2 45 29 0,60 

TABLEAU III - Étude du pouvoir protecteur des Tractions 22,31, 
32, 33,41,42 et 43. 
Dose d'épreuve administrée par voie intra péri ton cale 35 jours après 
la dernière vaccination (60 bactéries de la souche 6/69 Madagascar). 
• 1™ injection = 4 x 101 bactéries vivantes. 2* injection = 1 x 101 

bactéries vivantes. 

plus abondantes (11 el 21) correspondent aux consti
tuants de PM 3 * 10s dallons extraits respective
ment par la solution isotonique de NaCl et le 
tampon Tris de pH 8,5. L'addition de Tween 80 au 
tampon donne des préparations hygroxoniques se 
prêtant mal à la lyophilisalion. Enfin, remploi des 
ultrasons entraîne une contamination des antigènes 
pariétaux par des constituants cytoplasmiques. 

En ce qui concerne le pouvoir protecteur des frac-
lions obtenues (tableaux II et III), on notera que les 
souris vaccinées à l'aide du vaccin vivant ne sont que 
faiblement protégées, tandis que le vaccin lyophilisé a 
perdu son pouvoir protecteur, son activité étant réduite 
à une légère prolongation de la durée de survie des 
animaux. 

Seules les fractions 11 et 21 présentent un indice 
d'efficacité significatif. 

LES taux de survie plus importants observés dans la 
2e expérience (tableau III) sont à mettre au compte de 
la dose d'épreuve qui est ici plus faible (60 germes au 
lieu de 300). 

Nous avons limité les données analytiques aux anti
gènes les plus efficaces pour la vaccination, c'est-à-dire 
les fractions II et 21. 

L'isoéleclrofocdisation analytique montre que la 
fraction 11 est complexe, puisqu'on y trouve au moins 
sept constituants différents de pHi inférieurs à 5,2. On 
retrouve dans la fraction 21 les mêmes pics principaux, 
à l'exception de ceux ayant un pHi inférieur à 3,5. 
(figure 2). 

La chromatographic d'exclusion met en évidence 
dans la fraction 11 au moins 16 constituants différents 
de PM compris entre 8 * 103 et 89 x 10" (figure 3), 
tandis que la courbe d'élution de la fraction 21 présente 
plus de 18 pics (figure 3). On noie dans les deux cas la 
présence de 4 pics correspondant à des constituants de 

/ V-
^wUv»HJ''< 

FRACTION 21 

FIGURE 2 - IsoclcclruFocalisation sur agarose des fractions II 
cl 21. 

Protéines témoins utilisées pour tracer le gradient de pH : amylo-
glucosidusc (3.50), Trypsine de soja (4.55). |> lucloglobulinc A (5.20). 
iinhydrasc carbonique bovine (5.85). anhydrusc carbonique humuinc 
(6.55). myoglobin* de cheval (6.85 et 7,35). ketinc de lentille (8,16. 
8.45 cl 8.65). trypsinogenc (9,30). 

PM respectivement voisins de 126 750. I *A 800, 179 800 
et 442 400. 

Les essais de fractionnement des antigènes bruts par 
isoèlectrofocalisalion preparative ont donné des taux 
de récupération trop faibles (11,25% pour la frac
tion 11 et 12,5 % pour la fraction 21) pour que cette 
méthode puisse être retenue comme procédé de purifi
cation du facteur immunisant. 

Les résultats de l'analyse chimique des fractions 11 et 
21 apparaissent dans le tableau IV. On noiera la teneur 
élevée en protéines dans les deux cas. Les lipides 
extractives sont constitués essentiellement d'acides 
gras libres. Pour la fraction 21 il s'agit principalement 
des acides en C16 (37,1 %), C16 :l (28,2 %) et CI8 :2 
(29,7 %). 

L'acide 3 hydroxy-myristique n'est présent qu'à l'état 
de iraces, ce qui esl la preuve d'une faible contamina-
lion par le lipopoiysaccharide. 
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FIGURE 3 - Chromatographics d'exclusion des fractions II et 21. 
Prise d'essais : 5mg. 
Protéines témoins utilisées pour l'étalonnage de lu colonne : ihyro-

gtobuline (660 000), urease (450 000). pyruvate kinase (237 000). 
cytochrome C (12 300). 

FIGURE A - Êleclrophorésc des antigènes sur gels de pnlyacrylu-
mide SDS. 

Protéines témoins utilisées pour l'étalonnage du gel : myosinc de 
lapin (200 000). (i galaclosidasc de E.coli (116 000), phosphorylasc B 
de lapin (97 400). albumine bovine (68 000), ovalbuminc (45 000(, 
unhydrase carbonique de bœuf (29 000). 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Il ressort de nos résultats qu'on peut extraire de 
Y.pestt's EV des constituants macromoléculaires plus 
efficaces que le vaccin vivant correspondant pour la 
protection de la souris contre une dose d'épreuve de la 
souche pathogène. 

Un simple lavage des bactéries par «ne solution 
isotonique de NaCI entraîne la dissolution partielle du 
facteur immunisant qui doit donc être situé à la.surface 
des bactéries. Une extraction complémentaire effectuée 
à l'aide d'un tampon Tris-HCI de pH 8,5 fait passer en 
solution la majeure partie de l'antigène vaccinant non 
extrait au cours de l'opération précédente. L'utilisation 
ultérieure de Tween 80 et le broyage des bacté"«s par 
les ultrasons n'améliorent pas de manière sen'-iole le 
rndement de l'extraction; de plus, ces opérations 
rendent plus compliquées les étapes suivantes de purifi
cation. 

Si l'on considère les données des ultrafiltrations 
pratiquées sur des solutions dans l'eau distillée, les 
PM des fractions vaccinantes paraissent supérieurs 
à 3 x JO5. En fait, la chromatographic d'exclusion 
en tampon phosphate montre qu'on a affaire à des 
mélanges de constituants dont la plupart ont un PM 
compris entre 1 x 10! et î x 10s. Les résultats de 

Constituants dosés 
Fractions analysées 

Constituants dosés 
II 21 31 41 

Glucides totaux • 4 2,4 3,3 3,6 

Protéines" 68 68 16,2 14,6 

Lipides extractibles - 15 -
Acides gras 
de l'extrait lipidique 81.2 98,1 93,5 93,6 

TABLEAU JV - Résultats de l'analyse chimique des fractions de 
PM 3 ^ 10'. Les résultats sont exprimés en ug de produit dosé pour 
100 ug de produit analysé. 
* exprimés en glucose. 

" exprimées en sérum albumine bovine (SAB). 

l'électrophorèse effectuée dans des conditions dénatu
rantes indiquent également qu'on se trouve en présence 
d'associations moléculaires. Toutes ces constatations 
rejoignent les observations que nous avions faites pré
cédemment concernant l'antigène vaccinant isolé à 
partir du surnageant de culture de la bactérie (S, 9). 

L'isoéleclrofocalisation preparative sur gel granuleux 
de dextranes, qui avait donné des résultats intéressants 
dans le cas de l'antigène protecteur contenu dans le 
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surnageant de culture de Salmonella typhimurium (7), 
n'a pas permis de purifier le facteur immunisant extrait 
de V.pesris EV. 

Les rendements obtenus sont en effet très faibles du 
fait de l'insolubilité des fractions contenues dans le gel. 
Compte tenu des données de l'analyse chimique, on 
peut penser que ceci résulte pour une bonne pari de la 
teneur élevée en lipides des antigênes bruts. 

Ainsi, la purification du facteur immunisant extrait 
de y.pextis devra passer par une délipidation des anti
gènes bruts suivie d'un fractionnement à force ionique 
élevée, voire en présence d'agents dénaturants tels que 
Purée, à condition que ces traitements ne modifient pas 
sensiblement le pouvoir prolecteur. 

Nos résultats montrent surtout la nécessité de partir 
d'une souche bactérienne meilleure productrice d'anti
gène vaccinant que la souche EV. 
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120. 
ESSAI DE MESURE 
DE L'EFFET BACTERICIDE 
PAR LE DOSAGE DE L'ATh 

H. Gandre, M. Perrier el P. hoard 

L'ATP, molécule essentielle du métabolisme des 
organismes vivants, csl une forme universellement 
répartie de stockage de l'énergie de la cellule. Inter
venant dans la plupart des réactions métaboliques, 
eUe transfère l'énergie libérée lors du catabolismr 
vers les sites endergoniques des synthèses. Il apparaît 
ainsi, que le taux d'ATP dans une cellule est caracté
ristique de son activité. D'autre part, on sait que 
l'ATP disparaît très rapidement à la mort dc la 
cellule. L'ATP semble donc un bon indicateur de 
l'activité cellulaire d'un milieu. 

A l'heure actuelle, l'élude de l'effet bactéricide des 
antiseptiques est réalisée par dénombrement des 
colonies sur boîte de Pétri. Or cette méthode est 
longue {2 à 3 jours), alors que le dosage de l'ATP, 
bien que ce soit une méthode relativement coûteuse, 
est réalisable en quelques minutes et aurait l'avan
tage d'être plus sensible (I). 

Dans le cadre des études sur le mode d'action des 
désinfectants, il paraît intéressant d'utiliser cette 
technique afin de juger de l'efficacité bactéricide 
réelle des produits. Dans ce travail préliminaire nous 
n'avons envisagé que l'action de Phypochlorite de 
sodium (eau de Javel) à faibles concentrations. 

MÉTHODOLOGIE 

L'effet bactéricide a été testé sur Escherichia coli et 
Staphylococcus aureus selon la norme AFNOR NF-T 
72-150 en milieu liquide. Cette norme comporte deux 
essais : 

- l'essai préliminaire, qui teste l'activité du neutra
lisant sur le désinfectant. Nous avons utilisé dans ce 
cas le thiosulfate de sodium à 0,5 %. 

- l'essai proprement dit, en présence du désin
fectant. 

Le dosage d'ATP s'effectue selon la méthode de 
MAC ELROY et GREEN (2). Il s'agit d'une 
méthode enzymatique en présence de luciférine-luci-
férase. La réaction a lieu en deux temps : 

L H COOH 

(luci ferme) 

luciférase 
(L-HCOOH-AMP)+PP, 

(C.R.S.S.A. ! Microbiologie) 

(L HCOOH - AMP) + O,—-LO + AMP • C0 3 photons hv 
(lumière) 

S.SA 1383 TRAV SCIENT. n°i 
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Témoin (eau distillée) Essai (neutialisant + eau de Javel) 

ATP ATP moyen Nombre théorique 
moles/ml moles/ml de bactéries/ml 

ATP ATP moyen Nombre théorique 
moles/ml moles/ml de bactéries/ml 

Escherichia 
coll 

8.37.10"" 

1,59.10"" 1.18.10"" 1,18.10' 

1,10.10"" 

0,83.10"" 

2,01.10"" 1,2.10"" 1,2.10' 

6,15.10"" 

Staphylococcus 
aureus 

1,01.10"" 

1,23.10"" 1,08.10"" 1,08.10' 

1,01.10"" 

1,87.10"" 

1,53.10"" 1,71.10"" 1,71.10' 

1,74.10"" 

HClONa 0,24°Chl. HClONa 0,48°Chl. HClONa 1,2 "Chl. 

A T D Nombre 
ATP ~niL théorique 

parmi 

A T D Nombre 
A T P S'IL théorique 

"""" /ml môffinl """"**« 
parmi 

, T P Nombre 
ATP „ ' * théorique 

m ° l " ' m l S de bactéries 
parmi 

Escherichia 
coli 

1,72.10"" 

2,34.10"" 2,03.10-11 2,03.10' 

2,03.10"" 

1,29.10"" 

2,50.10"" 1,99.10"" 1,99.10' 

2,17.10-" 

4,36.10-12 

1,90.10"" 

8,30.10"" 

Staphylococus 
çoli 

1,57.10"" 

1,22.10"" 1,40.10-11 1,40.10' 

1,40.10"" 

1,51.10"" 

2,37.10"" 1,70.10"" 1,70.10' 

1,23.10"" 

9,98.10-12 

8,02.10"" 7,93.10"" 7,93.10' 

5,80.10"" 

Lorsque les substrats luciférine, oxygène, magné
sium sont en excès, (a vitesse de la réaction ne 
dépend que de la concentration en ATP. Et l'inten
sité lumirsuse émise est proportionnelle au taux 
d'ATP présent dans l'échantillon. Elle est quantifiée 
sur un luminomètrefoJ comprenant un détecteur de 
photon couplé à un photomultiplicateur. 

Connaissant la quantité moyenne d'ATP par cel
lule, on peut en déduire le nombre théorique de 
microorganismes vivants présents dans l'échantillon 
ou du moins le nombre d'élément présentant une 
activité ATPasique. 

La technique utilisée comporte un étalon interne 
(une solution d'ATP Standard) pour chaque mesure, 
lorsque l'échantillon contient des quantités inconnues 
d'ATP. 

RÉSULTATS 

La quantité d'ATP cellulaire est déterminée par 
l'ATP total (ATPT) auquel on soustrait le "bruit de 
fond" c'est-à-dire l'ATP exlracellulaire. 

La mesure de 1*ATP total se fait après extraction 
c'est-à-cV.ie lyse des bactéries, ce qui libère l'ATP 
intracellular-; dans le milieu extérieur contenant une 

(•| Luminoraèlrc PACKARD PICO-LITE 6100. 

certaine quantité d'ATP (soit Ci cette première 
mesure). 

L'ajout de l'étalon interne d'ATP permet de déter
miner Cs. 

A T P T = 7 ; — T T x 10"* moles d'ATP/ml. 
C s -C, 

x (ATPS) 

Le bruit de fond correspond à la mesure de l'ATP 
extra cellulaire C2 : 

C ' x 10 - 6 moles d'ATP/ml. 
C s - C j 

Le nombre de bactéries par ml est égal au rapport 
du nombre de moles d'ATP cellulaire par ml sur 
le nombre de moles d'ATP par cellule estimé à 
10-18 moles. 

DéswfectMt : Hypochlorite de sodium 
Neutralisant : Thiosulfate de sodium. 

1. Test d'efficacité du neutralisas*. 

- Solution de Thiosulfate de Na à 0,5 % 
- Eau de Javel - Titre théorique = 0,48* Chl. 
- Suspension bactérienne de concentration ap

proximative 107 bactéries/ml. 
- Dans les témoins Phypochlorite de sodium est 

remplacé par de l'eau distillée. 
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2. Essai e« presence d'hypockrorite 4e sodium. 
- Eau physiologique 
- Suspension bactérienne : concentration finale 

107 bactéries/ml 
- Hypochlorite de sodium, titre théorique: 1,2"; 

0,48; 0,24 degré chlorométrique. 
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ibrement des nùcro-orga-

DISCUSSION 

Les résultats présentés ne concernent que des 
essais préalables. Ils montrent cependant que la 
méthode est reproductible à la puissance prés et que 
la dilution correspondant à un degré chlorométrique 
de 1,2 diminue d'une puissance de dix te nombre de 
staphylococcus aureus. 

Des essais en cours permettront de corréler les 
valeurs théoriques du nombre de bactéries aux 
valeurs réelles et de vérifier ou d'infirmer l'hypothèse 
selon laquelle certains désinfectants entraîneraient 
une "quiescence" de la bactérie : le potentiel enzy-
matique étant conservé mais la bactérie ne pouvant 
se multiplier. (C.R.S.S.A. I Microbiologie) 



Biologie et physiologie E12I 

III. Biologie et physiologie 

121. 
UN NOUVEAU TYPE 
DE CYCLO-ERGOMETRE 
MECANIQUE, 
A ÉCHELLE DES CHARGES 
PRECISE ET ETENDUE, 
ADAPTE AUX BESOINS 
DES ARMEES. 

F. Brue* 

La généralisation prochainement envisagée du lest 
Astrand-Années sur cyclo-ergomètre destiné à la 
catégorisation des jeunes recrues et l'étude poursuivie 
actuellement des tests précis de 2* niveau destinés 
aux personnels devant avoir une aptitude énergétique 
élevée justifient la recherche concomitante d'un 
matériel parfaitement adapté à ces différents types 
d'épreuves. Le matériel doit avoir une très grande 
précision pour que les tests conservent toute leur 
valeur, une polyvalence permettant son utilisation 
dans tous les protocoles envisagés, une simplicité et 
une robustesse spécialement adaptées aux conditions 
d'emploi dans les Unités et aux efforts supra-maxi
maux qu'ils doivent permettre de réaliser. Un tel 
matériel doit aussi pouvoir être utilisé pour l'entraî
nement physique des personnels dans les Unités à 
espace restreint. Son prix modéré doit pouvoir per
mettre sa très large distribution. Toutes ces raisons 
imposent le choix d'un cyclo-ergomètre mécanique. 

Les appareils classiques de conception déjà 
ancienne se sont taillé une solide réputation dans les 
laboratoires qui les utilisent pour des tests simples 
depuis de nombreuses années. Ils ont rendu de 
grands services, mais ne répondent plus, à notre 
avis, aux exigences des protocoles nouveaux. 

C'est la raison pour laquelle nous avons conçu, 
fait réaliser et éprouvé un type nouveau de cyclo-
ergomètre, dans l'optique prioritaire des besoins 
actuels des Armées. Nous avons pensé en outre à 
son utilisation éventuelle dans les services d'explora
tion fonctionnelle cardiaque ou respiratoire, les 
services de rééducation fonctionnelle, les centres 
médico-sportifs, les salles d'entraînement physique. Il 
s'agît du cyclo-ergomètre ERGOMECA, construit et 

commercialisé par la Société SOREM, Zone indus
trielle de Toulon-Est, 83088 Toulon-Cedex. 

••suffisance des cyclo-ergometres classiques vis-à-vis 
des protocoles nouveaux. 

Avant de disposer de l'ERGOMECA, nous avons 
utilisé les ergocycles MONARK n° 868 et BODY
GUARD n° 990. A côté de leurs qualités reconnues 
depuis longtemps, ils présentent à notre avis les 
principaux défauts suivants ; 

1. Variation de la tension de la co.yroie de frein, 
et donc de la charge, par allongement de la courroie 
sous l'effet de son échauffement. Le surveillant doit 
en permanence contrôler cette tension pendant 
l'épreuve. 

2. Aux faibles charges, oscillations du pendule, 
dont la position écartée de la verticale indique la 
charge. L'imprécision qui en résulte peut fausser les 
résultats des épreuves réalisées par les sujets de 
faible poids (test Astrand-Armées chez les personnels 
féminins). 

3. La charge ne peut être réglée que par des 
intervalles de 0,5 kp, correspondant à un incrément 
de 37 watts pour la vitesse de pédalage optimale de 
75 tours/minute choisie pour le test Astrand-Armées 
comme dans les protocoles étudiés par l'OTAN. 
Ceci empêche, par exemple, de réaliser des épreuves 
triangulaires où la progression de la puissance est 
adaptée à chaque individu. L'addition de gradua-
lions intermédiaires non prévues par le constructeur 
n'est qu'un pis-aller qui aporte une fausse impression 
de précision compte tenu de la position instable du 
pendule. 

4. Le réglage de la charge ne peut être effectué 
qu'après le début de l'effort, et il prend du temps, ce 
qui empêche les épreuves très brèves aux puissances 
supra-maximales. 

5. L'échelle des charges, limitée à 7 kp, est trop 
étroite pour permettre la mesure de la puissance 
maximale anaérobie alactique (étude de la relation 
charge-vitesse). Elle doit pouvoir atteindre 20 kp. 

6. La stabilité et la robustesse du matériel sont 
suffisantes, à quelques réserves près, pour les charges 
inférieures à 7 kp. Mais elles ne sont pas adaptées 
aux efforts réalisés avec des charges plus élevées. 

Le cyclo-ergomètre mécanique ERGOMECA 
(SOREM). 

Cet appareil de type nouveau a été conçu au 
Laboratoire des Activités Physiques et Sportives du 
C.E.R.B., avec l'aide technique de l'atelier de méca
nique du C.E.R.B. La réalisation a été confiée à la 
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PHOTOGRAPHIE 1 - Le cyclo-crgomètrc ERGOMECA 
ISOREM). 

Société SOREM. Il est actuellement construit en 
série (figure I). 

Cet appareil est caractérisé par : 
- une étendue importante de la gamme des 

charges (0,5 à 20 kp environ). 
- une précision exceptionnelle de l'échelle des 

charges. 
- le réglage possible de la charge avan*. le début 

de l'épreuve et sa modification très rapide en cours 
d'épreuve. 

- une parfaite stabilité de la charge, réalisée par 
un dynamostat de conception originale. 

- des possibilités d'applications nouvelles très 
étendues. 

- une robuslesse générale à la mesure de celles-ci. 
Ces qualités propres permettent de réaliser une 

grande variété d'épreuves d'effort ou de protocoles 
d'entraînement- Il est ainsi possible de pratiquer la 
détermination directe de la puissance maximale anaè-
robie alactique en utilisant des charges atteignant 
couramment 14 kp. 

La forme du chassis a été étudiée pour permettre 
une utilisai ion éventuelle avec les membres supé
rieurs. 

Principe Je fonctionnement du dynamostat 
(figure 2). 

Lorsque le volant est en mouvement, son frottement 
sur la courroie Cl crée au niveau de celle-ci une force 
d'entraînement E. La puissance délivrée par le sujet est 
égale au produit de la force d'entraînement de la 
courroie Cl par la vitesse linéaire de la jante du volant 
au contact de la courroie (P = E * V). La vitesse 
dépend du nombre de tours de pédalier par unité de 
temps et du développement (6 mètres par tour de 
pédalier). 

La force d'entraînement E est égale à la force F. de 
sens opposé, qu'exerce indirectement sur la courroie 
une des extrémités d'un fléau de balance. Soit e la 
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FIGURE 2 - Schéma du dynamostat. Le principe du fonciionnc-
ment est expose dans le texte. 

distance entre le point d'application et l'axe fixe du 
fléau. La force F est engendrée par un poids p situé de 
l'autre côté de l'axe du fléau. Le poids p est réglable 
ainsi que la distance d entre son point d'application et 
l'axe du fléau. La force F est égale au produit p x d/e. 
Si e = I. F = p x d. 

Cette force est transmise indirectement â la cour
roie Cl par l'intermédiaire d'une autre courroie C2 qui 
est fixée sur un tambour cylindrique: elle tend à faire 
tourner celui-ci, sans frottement, autour de son ax; 
horizontal. Sur ce tambour est également fixée Cl, de 
sorte que F el E s'opposent à ce niveau. Le système 
s'immobilise à l'état d'équilibre lorsque E = F. 

L'égalité entre Eel F est assurée par le jeu de la came 
sur laquelle est également fixée la courroie Cl. Lorsque 
le volant est immobile, la force F attire vers le haut la 
partie antérieure de la courroie Cl, entraînant l'abaisse
ment de la came et l'augmentation consécutive de la 
tension de la courroie. Lorsque te volant est mis en 
mouvement, cette tension accentue le frottement entre 
la jante et la courroie, et celle-ci est entraînée. Un léger 
déplacement de la courroie dans ce sens suffit à relever 
la came, â détendre cette même courroie, à réduire les 
frottements et donc à réduire la force E, jusqu'à ce 
que celle-ci devienne égale à F. L'ensemble courroie-
tambour-came s'immobilise alors dans une position 
d'équilibre, qui est maintenue jusqu'à i'arrèt total du 
vol an-.. 

La came assure le maintien d'une force d'entraîne-
menl constante, elle compense automatiquement l'al-

272 
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• EHGOMECA 
E3 SIEMENS 

MONARK 

FIGURE 3 - Comparaison, sur (rois crgocyclcs différents, des 
consommations d'oxygène (moyennes et écarts-types) correspondant 
a trois niveau* d'eUbrts d'environ S5.115 et 170 wntts. Chaque valeur 
est ta moyenne d'un total de 12 mesures auxquelles ont nartidpc trois 
sujets de sene masculin. 

longement de la courroie dû à son échauffemcni, ou â 
des modifications éventuelles du coefficient de frot
tement du volant sur la courroie (usure, humidité, 
laches). 

L'ensemble du système constitue donc un véritable 
dynamostat. 

La forme en quart d'ellipse du contour de la came et 
les dimensions de celle-ci, ainsi que la largeur de la 
courroie, ont fait l'objet d'une étude particulière afin 
que Terreur qi./aurait pu introduire la came dans 
l'égalité entre E et F soit tout à fait négligeable. 

Si elle devait être prise en compte, cette erreur ne 
pourrait, en outre, qu'être soustraite des causes d'erreur 
opposées liées aux résistances internes de l'appareil 
(chaîne), inévitables cur ces types d'ergométre, et 
réduites dans ,. aute la mesure du possible sur 
TERGOMECA. 

Réglage de la charge. 
La charge, représentée par la force F = p * d, peut 

être réglée de deux manières, avant ou pendant 
l'épreuve ; 

- par réglage du poids p, 
- par réglage de la distance d entre l'axe du fléau et le 

poids. 
Les deux côtés du fléau possèdent des échelles divi

sées respectivement en quarts et en dixièmes d'unité de 
poids. La graduation divisée en quarts permet, avec un 
poids de 1 kg, de reproduire dans les meilleures condi
tions les protocoles conçus pour les ergocycles clas
siques. L'autre échelle présente tous les avantages d'une 
graduation décimale et permet de réaliser des épreuves 
progressives. La lecture de la cha.ge se fait en multi
pliant la masse du poids accroché sous le fléau par la 
valeur de la graduation au niveau de laquelle te poids 
est suspendu. 

Correspondance charge-puissance. 
La charge est la force F qui équilibre au niveau de la 

courroie la force d'entraînement E. Elle s'exprime en 
kilogrammes poids ou en newtons (1 kp ^ ION). 

La puissance développée par le sujet s'exprime en 
watts si F est exprimée en newtons et la vitesse V en 
mètres par seconde (P = F « V). 

La vitesse V est celle du déplacement d'un point de la 
jante au contact de la courroie. Comme sur les autres 
crgomclrcs classiques, celte vitesse est égale à 6 mètres/ 
seconde si la fréquence de pédalage est égale à 1 tour/ 
seconde, soit 60 tours/min. Pour une charge de I kp 
( ~ 10 N) et une fréquence de pédalage de 60 tours/mi
nute, la puissance P = 10 N x 6 m/sec = 60 watts. 

En pratique, la puissance (exprimée en watts) esl 
égale au produit de la charge (exprimée en kp) par la 
fréquence de pédalage (exprimée en tours de pédalier 
par minute). Un tableau de correspondance est fourni 
avec l'appareil. 

Applications A différents types d'épreuves. 
/. Étude de la relation puissance-consommation 

d'oxygène à l'état d'équilibre. Comparaison 
à deux autres cyclo-ergomètres (figure 3). (avec 
la collaboration de F. Bauchot 
et J.-P. Cadilhac). 

La valeur moyenne de la consommation d'oxygène à 
Tétai d'équilibre a été mesurée chez trois sujets de sexe 
masculin, réalisant chacun quatre épreuves sur les 
ergocycles MONARK 868 et ERGOMECA-SOREM. 
ainsi que sur le ;;/cIo-ergomètre électriqup de référence 
SIEMENS 380 B. 

Au cours de chaque épreuve, les sujets ont réalisé 
trois paliers successifs de 6 minutes à 57, 114 et 
171 watts, correspondant à des charges ÙJ 0,75 kp, 
1,50 kp et 2,25 kp sur ergocycle mécanique à la vitesse 
de 75 tours/min. La consommation d'oxvgène était 
mesurée avec TExercise-test MORGAN. 

Les résultats (figure 3) montrent qu'il n'existe pas de 
différence significative entre TERGOMECA el les au
tres appareils. La faible dispersion des valeurs de VOi 
correspondant à 57 watts dans le cas de TERGOMECA 
indique la très bonne reproductibilitè des faibles 
charges, compte tenu d'une certaine imprécision obliga
toire de la consommation d'oxygène. 

2. Mesure indirecte de la consommation maximale 
d'oxygène : test A strand-Armées. 

Le protocole de ce test tel qu'il a été décrit 
(HEN ANE et coll. 6), peut être réalisé de façon particu
lièrement simple sur ERGOMECA. 

La puissance initiale correspondant à chaque sujet 
est affichée avant le début de l'épreuve en fixant le poids 
de I kg sur la graduation indiquée par (e tableau 
(échelle graduée par intervalles de 0,250 kp). L'aug
mentation éventuelle de charge à la fin de la troisième 
minute est réalisée en déplaçant le poids sur le fléau. 

Aucune surveillance de la charge, aucune modifica
tion ne doit être faite pour compenser les effets d'un 
éventuel échauflement de la courroie. Le jeu de la came 
assure le réglage de façon automatique. Le surveillant 
peut porter toute son attention à faire respecter le 
rythme de pédalage et à lire les tableaux du protocole. 
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FIGURE 4 - Évolution des paramétres cardio-respiratoires au cours d'une épreuve d'effort progressive cl maximale réalisée avec le 
mètre ERGOMECA. t = temps (min.). 

P = puissance (watts). Fc « fréquence cardiaque. $£ = débit ventilatoire. VO2 = consommation d'oxygène. QR 
respiratoire. 

Noter la progression linéaire de Fc et de VOj. 
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3. Mesure de ta Puissance Maximale Aérobie 
Pmox Oj et de la consommation maximate 
d'oxygène POj max selon un protocote continu, 
progressif et maximal. 

Seul parmi les cyclo-ergomètres mécaniques, l'ER-
GOMECA permet de réaliser des protocoles d'efforts 
progressifs triangulaires personnalisés adaptés avec 
précision à la réaction cardiaque de chaque sujet étu
diée pendant la première partie de l'épreuve. 

La pente de l'augmentation de puissance est alors 
telle que l'augmentation de fréquence cardiaque est très 
proche de 4 ou S battements par minute chaque minute. 
Dans ces conditior- (ARSTILA, 1), l'adaptation du 
système cardiocirculatoire est bonne tout au long de la 
deuxième partie de l'épreuve. La puissance maximale 
atteinte par le sujet au terme de l'épreuve peut être 
appelée puissance matinale aérobie Pmax 6 2 , et la 
consommation d'oxygène ifQ2 max est obtenue en 
même temps. 

Il est ainsi possible de déterminer directement et 
simplement la puissance maximale aérobie exprimée en 
watts, sans qu'il soit nécessaire de disposer du matériel 

coûteux et délicat de mesure des échanges gazeux. Cette 
épreuve constitue à nos yeux un excellent test de 
2* niveau pour la détermination précise de l'aptitude 
aérobie. 

La figure 4 montre la précision de la pente d'augmen
tation de puissance au cours de la phase triangulaire du 
protocole, et la qualité de l'adaptation des réactions 
physiologiques (par exemple, Fréquence cardiaque et 
VO2) au cours de telles épreuves. 

4. Mesure de la Puissance Maximale Anaérobie 
Alactiaue. 

Il s'agit de mesurer l'aptitude à réaliser des efforts 
très intenses et très brefs, qui mérite également d'être 
prise en compte dans la détermination de la valeur 
physique au 2* niveau. 

L'usage de l'ERGOMECA permet une réalisation 
particulièrement aisée de cette épreuve où l'affichage 
préalable de la charge est obligatoire. L'étendue de 
l'échelle des charges permet d'étudier la relation 
charge-vitesse maximale de pédalage pour des charges 
variant de 0 à 20 kp. La puissance maximale s'observe 
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pour des valeurs généralement supérieures à 7 kp, 
donc au-delà de la limite supérieure de l'échelle des 
ergocycles classiques. C'est une mesure directe de la 
puissance maximale anaerobic alactique que permet 
l'ERGOMECA. 

La mesure précise de la vitesse de pédalage nécessite 
l'adjonction d'un dispositif photo-électronique cons
truit pour nous par l'Atelier d'Électronique du 
C.E.R.B, (A. BATTESTI), « d'un enregistreur gra
phique. 

Les très fortes puissances développées au cours de ce 
test (jusqu'à I 700 watts) exigent une très grande robus
tesse du matériel. A cet égard, l'ERGOMECA a été 
soumis avec succès à l'épreuve répétée de sujets de 
puissance exceptionnelle tels que les avants d'une 
grande équipe de rugby de division nationale. 

CONCLUSION 

Le cyclo-ergoroètre ERGOMECA (SOREM), sous 
sa forme maintenant commercialisée, est le fruit d'une 
collaboration étroite et suivie entre le Laboratoire des 
Activités Physiques et Sportives du C.E.R.B. et une 
industrie régionale. II a été conçu pour répondre aux 
besoins actuels réels d'un appareil scientifique à la fois 
très simple, très précis et très robuste, adapté à des 
protocoles multiples, de grande fiabilité, pouvant être 
utilisé dans des conditions très défavorables. 

Basé sur un principe original, il permet de pratiquer 
dans d'excellentes conditions des épreuves de 2e niveau 
aussi différentes que la mesure directe de la puissance 
maximale aérobie selon un protocole triangulaire 
presque pur adapté à chaque sujet, ou la mesure directe 
de la puissance maximale anaérobie alactique (épreuve 
charge-vitesse) chez les sujets les plus forts. 

En outre, son utilisation facilite la réalisation et 
améliore la fiabilité des épreuves simples de 1 e r niveau, 
telles que la détermination indirecte de "frĈ  max 
(méthode d'Astrand, test Astrand-Armées), par la 
grande précision de la charge affichée et par la totale 
stabilité de celle-ci en cours d'épreuve, même pour les 
faibles valeurs de charge (personnel féminin). 

Au terme d'une année de mise à l'épreuve quoti
dienne sévère dans notre Service, nous considérons qu'il 
présente sur les deux autres modèles d'ergocycles que 
nous avons utilisés des avantages évidents par ses 
qualités de robustesse, de précision, de simplicité d'utili
sation, et par l'étendue de ses possibilités d'applica
tions. Il constitue à nos yeux le seul cyclo-ergomètre 
actuellement commercialisé vraiment adapté aux be
soins des Armées, tant pour la mise en pratique du test 
Astrand-Armées du I e r niveau, que pour la réalisation 
ultérieure des tests de 2e niveau actuellement à l'étude. 

H nous paraît en outre réunir les qualités recherchées 
pour un appareil destiné à l'entraînement physique du 
personnel dans les Unités à espace restreint (Marine 
Nationale). 
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INTÉRÊT DU LAVAGE 
BRONCHO ALVEOLAIRE 
DANS LES ETUDES 
EXPERIMENTALES 
DE TOXICITE PAR INHALATION. 
J. Hêe et G. Marblê 

Lors d'expositions expérimentales aiguës ou chro
niques aux aérocontaminants particulaires ou gazeux, 
]a pratique du lavage broncho-alvéolaire permet de 
déceler des altérations cytologiques et biochimiques 
avant toute manifestation fonctionnelle ou modifica
tion histologiquement identifiable. 

Nous avons pu vérifier que, chez le rat, le lavage 
effectué sur poumon excisé après exsanguination 
fournit la meilleure récolte de cellules libres à condi
tion de pratiquer un léger massage externe des 
poumons au cours de 10 lavages successifs. 

Toute agression aérienne entraîne généralement un 
recrutement des macrophages alvéolaires. L'altéra
tion des membranes peut être mise en évidence soit 
par simple coloration au bleu trypan, soit par le test 
d'adhérence au verre : chez le rat IOPS sain 90 à 
97 % des macrophages ne prennent pas le colorant, 
et. en moyenne. 90 % des cellules adhérent au 
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verre après 3 heures de survie à 37"C dans un 
milieu de culture. Sur les cellules adhérentes, l'apport 
d'une suspension de microsphères de latex (diamètre 
0,8 nm) permet d'évaluer, après une heure de 
contact, le pouvoir phagocytaire. Enfin l'activité de 
la phosphatase acide, dosée sur cellules lysées par 
une succession de congélation/décongélation, consti
tue un indice de la capacité bactéricide des macro
phages. 

El est également possible de détecter des modifica
tions biochimiques du liquide intra-pulmonaire en 
dosant les phospholîpides (ils rendent compte des 
variations quantitatives du surfactant pulmonaire) et 
les protéines qui permettent de déceler, de façon 
précoce, les lésions de la paroi alvéolo-capillaire. 

Grâce à ces critères biologiques, nous avons pu 
mettre en évidence des effets de l'ozone sur le 
poumon profond, lors d'expositions chroniques à des 
concentrations aussi faibles que 0,2 et 0, 1 ppm. 
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AIR COMPRIMÉ RESPIRABLE : 
VAPEURS D'HUILE? AEROSOLS? 
MATIERES ORGANIQUES 
TOTALES? OU COMMENT 
SORTIR DU BROUILLARD. 

J.-P. Malaspina, C. Le Carpentier* M. Bourdin, 
L. Giacomom et G. Marblè 

La composition chimique de l'air comprimé pour 
plongée, obtenu par compression mécanique de l'air 
atmosphérique, doit être aussi proche que possible 
de celle de l'air ambiant. Elle ne doit pas en 
particulier contenir de polluants susceptibles de nuire 
à la santé et à la sécurité des plongeurs. 

Parmi les contaminants possibles, l'attention s'est 
polarisée depuis quelques années sur une certaine 
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fraction, appelée suivant les cas et leurs auteurs : 
"huile", "vapeurs d'huile" (oil vapour pour les 
anglo-saxons), "brouillard d'huile" (oil mist pour 
les anglo-saxons), ''aérosol d'huile", "aérosol orga
nique", "hydrocarbures volatils" et enfin "matières 
organiques". 

Les sources de pollution sont : 
- air aspiré 
- lubrification du compresseur 
- filtres 
- canalisations et bouteilles. 
Les contaminants éventuels sont représentés par 
- Une phase gazeuse, constituée par les polluants 

à l'état de gaz ou de vapeurs. Ceux-ci proviennent 
d'hydrocarbures issus du lubrifiant ou de la dégra
dation de ce dernier aboutissant à des molécules 
hydrocarbonèes plus ou moins oxydées. Les termes 
de "vapeurs d'huile" et d'"hydrocarbures volatils" 
s'appliquent uniquement à cette phase. 

- Une phase particulate, constituée par un 
aérosol d'huile (diamètre 0,01 à 1 ^m). Il est en 
principe retenu par le système de filtration mais peut 
provenir de celui-ci s'il est saturé, ou encore 
des canalisations ou des bouteilles. Elle contient, 
en outre, des poussières minérales provenant de 
l'usure des pièces métalliques du compresseur ou 
du filtre. Les termes de "brouillards d'huile", 
"aérosol d'huile" et "aérosol organique" qui se 
rapportent à la phase particulate organique, ne 
prennent pas en compte les particules inorganiques. 

Pour rendre compte de l'ensemble des contami
nants organiques de l'air comprimé, il convient de 
retenir le terme de "matières organiques totales", de 
beaucoup préférable à celui d"'huile", bien trop 
vague. 

11 n'en reste pas moins que la détermination des 
deux phases est certainement préférable à un dosage 
global des matières organiques, bien qu'elle pose des 
problèmes analytiques assez d.licats12', car les seuils 
de toxicité de ces deux phases sont sans conteste très 
différents*'*. 

(C.E.R.T.S.M. {Ù.C.BT.) 

(1) Ftcbe n°06ï^)2-OS -Fascicule IV - Formulaire pharmaceutique du Service 
de Santé des Armétt-

(2) Note n°20/ÉTUDES/CEPISMER du 1/10/1981. 
<3) Fiche n° 15^-1/CEP ISMER du 10/7/1982. 
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124. 
TRENTE PONTAGES RÉUSSIS 
DE NERFS PÉRONÉS 
DE RATS WISTARS 
NON CONSANGUINS 
PAR DES GREFFONS 
HOMOLOGUES CONSERVÉS 
DANS LE CIALIT. 

P. Giraudeau, J.-L. Breteau, J.-L. Fîinnois 
et J.-Af, Ricosse 

- histologiquement, le coefficient de régénération 
moyen est de 93,1 % pour un nombre de fibres 
variant entre 1 749 et 2 839 en amont et 1 592 et 
2 624 en aval. 

Les résultats confirment absolument les résultats 
préliminaires publiés (1). Ils paraissent établir chez 
l'animal utilisé la validité des pontages par allo-
greffons conservés dans le Cialit. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 P. GIRAUDEAU. J.L. FLINNOIS. J.B. BRETEAU. J.H. RICOSSE. 

S.S.A.. Tnv. Scient., 1982, 3, 192-1M, 

I P. GIRAUDEAU. J.B. BRETEAU, /,L. FLrNKOlS. /.H. RICOSSE. 
Congrti InlcnuttoruJ de Mkrochirngje. Lyon. 30 ioût-2 sepi. 1982, 
p. I0B. 

Ce travail complète les résultats préliminaires 
exposés ici mème(l). Il a fait l'objet d'une commu
nication au Congres de Lyon (2). 

Des greffons homologues de nerfs moteurs sont 
conservés à 4*C pendant J5jours dans une solution 
â I p 5 000 d'un organomercuriel, le Cialit (Hœchst). 

Pour réaliser cette expérimentation nous avons 
choisi le nerf péroné (SPE) de rats Wistars non 
consanguins d'un calibre de 0,5 à 0,6 mm dont le 
territoire d'innervation permet un contrôle électro-
physiologique: l'intervention conduite sous anesthé-
sie générale consiste à remplacer à la partie moyenne 
du nerf une perte de substance de 0,5 cm par un 
allogreffon de même dimension suturé à ses deux 
extrémités par quatre points équidistants au nylon 
10/0 aiguille 50 microns. 

Les contrôles effectués au 120e jour comportent 
trois temps : cliniques, étectrodiagnostics et histologi-
ques, dans les conditions déjà décrites (1). 

RÉSULTATS 

Ils concernent 30 animaux opérés et contrôlés. 
- sur le plan clinique, aucune amyotrophic ni 

aucun trouble neurotrophique n'ont été observés. 
- les données de la stimulodétection en courant 

faradique pour une durée constante (0,5 mil
lisecondes) de passage du courant sont résumées 
dans le tableau I (moyennes et limites extrêmes 
observées). 

Caractéristique Animaux pontés Témoins 

Intensité 
de stimulation 
optimale (volts) 2,1(0,9-3,0) 2,0(1,0-2,5) 

Temps de latence 
(m/sec.) 2,0(1.1-2,5) 1,9(1,0-4,0) 

Amplitude 
de réponse (mv) 20,1(12,0-32,0) 20,4(16,0-26,0) 

TABLEAU I - Stimulation-détection en courant faradique. 

125. 
ETUDE CHEZ LE PORC 
DE LA RELATION DEGRÉ 
DE BRULURE - APPORT 
CALORIFIQUE. 

G. Lemaire et J. Maas 

INTRODUCTION 

Les données de la littérature montrent que la peau 
du porc peut être choisie comme modèle expéri
mental d'étude des brûlures en raison des caractères 
communs à l'homme et au porc sur plusieurs points 
importants : structure histologique notamment au 
niveau de l'épidémie et du derme superficiel, nature 
et siège des lésions microscopiques présentées par la 

S.SA 1963 TRAV. SCIENT. . 
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peau brûlée (cf. tableau ï des degrés de brûlure 
comparés chez l'homme et le porc), facteurs interve
nant dans le déclenchement des brûlures (fluence 
énergétique, délai d'exposition, propriétés thermiques 
de la peau). 

Après avoir défini une échelle de notation des 
brûlures aux plans clinique et histologjque chez 
le porcelet que nous utilisons (temei!?? de croi
sement FI Large White * Land Race, pesant 16 à 
20 kg) t: établi sa correspondance avec les données 
du tableau I, nous avons étudié différents aspects de 
ta relation degré de brûlure - apport calorifique pour 
la peau nue brûlée soit à l'aide d'un four solaire 
(brûlure par radiation), soit à l'aide d'un touchau 
(sec : brûlure par conduction, ou humide : brûlure 
par convection). 

BRÛLURE PAR RADIATION 

1. Variabilité de la réponse cutaaée. 
En vue de quantifier l'étude des brûlures, il faut 

vérifier comment le degré du dommage varie quand 
l'apport de chaleur est déterminé. 

apport calorifique constant. 
Un grand nombre de brûlures de 2 cm de dia

mètre est réalisé sur le flanc d'un même animal pour 
des conditions semblables d'énergie calorifique, éclai-
rement, hauteur du soleil, etc. en utilisant des débits 
maximaux de fluence énergétique différents : 4,3 -
11,5-20,8 cal.cm~'\s-'. 

A partir des transformées probit p des pourcen
tages cumulés d'observations de notation clinique 
inférieure à une valeur donnée {es paramétres cons
tants A et B de la droite de pseudo-régression : 
p = A + B.NC où NC est la notation clinique, ont 
été calculés par la méthode des moindres carrés en 
incluant ou non le probit correspondant à 100% 
d'observations. 

Les tests statistiques sur A et B et la comparaison 
des pentes B montrent que l'hypothèse de linéarité ne 
peut être rejetée (la réponse cutanée varie suivant 
une loi de distribution normale) et que les pentes ne 
diffèrent pas entre elles (l'écart type de cette distribu
tion est le même quel que soil le débit maximal de 
fluence énergétique). 

BERKLEY (6) a expose des porcs Yorkshire à 
l'émission d'une lampe à arc de carbone 
(7,6cal.cm"2.sH) et obtenu des brûlures 3+ modéré 
et 4+ dans les proportions respectives suivantes: 

p , f Flanc I 87 et] 3 % . f Flanc I 73 el 8 % 
\ FJanc 2 73 et 23 % VoTC l \ Flanc 2 40 et 60 % 

Sachant que nos notes cliniques t, 1, 2, 3 et 4 
équivalent au degré 2 + , 5 et 6 au degré 3 + . notre 
expérimentation avec 7,2 cal.cm"2 fournit 91 et 9 %. 
Au décalage près (degrés 2+ et 3+ contre 3 + 
et 4+) ce résultat est proche de celui de BERKLEY 
qui fait remarquer par ailleurs que la différence de 
réponse des deux flancs du porc 2 représente une 
variation biologique à laquelle il faut s'attendre. 

Apport calorifique variable. 
[1 s'agit cette fois des observations faites sur 

plusieurs porcs en faisant varier le débit maximal de 
fluence énergétique Emax par A types d'impulsion 
luminothermique différents. 

En utilisant les probits p définis comme précédem
ment, le calcul de A et B de l'équation Emax = A 
+ B.p a été effectué par la même méthode mais sans 
inclure les probits correspondant à 0 et 100 % 
d'observations. 

L'étude statistique confirme l'hypothèse de linéa
rité et permet de conclure au parallélisme des 
4 droites. Il y a donc bien variation de la réponse 
cutanée suivant une loi de distribution normale ^e 
même écart type quelle que soit l'énergie calorifique 
délivrée. Cet écart type vaut en moyenne 11 % 
du débit maximal de fluence énergétique qui, pour 
chaque type d'impulsion, provoque la brûlure notée 
cliniquement 2. 
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2. Iafloence du diamètre 4e la lâche focale 
sur la gravité de la brûlure. 
Le but est de vérifier que la présence de peau 

saine autour de la zone brûlée n'influe pas sur 
ta réponse de celle-ci, cette éventualité paraissant 
d'autant plus probable que la surface de la brûlure 
est plus réduite. 

Au foyer du four solaire utilisé, le diamètre 
maximal de la tache focale pour lequel l'homogénéité 
du flux est à mieux que 95 % est de 5 cm. Nous 
avons donc testé les diamètres de 5, 4, 3 et 2 cm 
pour des débits maximaux de fluence énergétique de 
4.7-11,5 et 18,4 cal.cm- 2 .s _ 1 

La figure 1 représente la note clinique moyenne 
attribuée, avec l'écart-type, en fonction du diamètre 
de la brûlure. Statistiquement, pour chaque débit 
maximal de fluence, les notes cliniques moyennes ne 
different pas entre elles. 

Par conséquent, en fluence énergétique homogène, 
la gravité de la brûlure ne dépend pas de la présence 
de peau intacte autour de la zone exposée quand le 
diamètre de celle-ci pas» de 2 à 5 cm. 

PENNIMAN (45) n'avait pas trouvé d'influence 
du diamètre de la brûlure sur sa gravité quand il 
variait entre 1,7 et 3,2 cm, que la peau soit nue ou 
protégée (porc de 10 à 15 kg; lampe à arc de 
carbone; impulsion carrée de 0,5 à 1 s). 

KINGSLEY (23) a soumis des porcs Chester 
White aux effets de 2 explosions nucléaires. Chez le 
même porc la gravité de la brûlure était la même 
pour des zones exposées de 7,6 x 11,4 cm et 1,9 
x 1,9 cm. 

BUTTERFIELD (8) signale que chez l'homme, 
avec la lumière infrarouge ou blanche, la fluence 
seuil pour la douleur et rérythème dépend fortemen. 
de l'étendue de peau exposée mais moins pour les 
phlyetènes. 

3. Relation qualitative eatre l'apport calorifique 
et le degré de brafare. 
Sa connaissance est nécessaire pour définir la valeur 

protectrice d'un écran soit par le supplément d'énergie 
nécessaire au déclenchement d'une même gravité de 
brûlure que sur la peau nue, soit par l'atténuation de 
cette gravité à apport calorifique égal. Pour tenir 
compte de la variabilité de la réponse cutanée mise en 
évidence précédemment il faut en plus préciser le 
pourcentage de cas présentant un degré de brûlure 
déterminé. 

*>e la relation E ^ = A + B.p et des valeurs dr. A et 
B *r cuvées au paragraphe "apport calorifique variable" 
(ci-dessus), on peut déduire, pour chaque impulsion, 
quelle vateur de £„„ provoque un risque défini, par 
exemple le dommage 50 % c'est-à-dire autant de brû
lures de gravité inférieure et supérieure à un degré fixé. 
En fonction des caractéristiques de chaque impulsion 
les fluenecs énergétiques totales E T correspondantes 
sont déterminées. 

Pour le 2 e degré, la comparaison suivante peut alors 
être faite : 

INFLUENCE DU DIAMETRE Dt LA TACHE FOCALE SUK LA 
GRAVITE OElADRULlIHE 

Î 
4- S. J . 
l 1 T 

i 
f * 

S • E m»x= 11,4 eil.em-ï*-' 

E maxs H.s cal.em"1»"1 

2 3 4 5 

4 • 
t 

, . 1 ( _ 

- 1 - - 4 T-
, J_L_4__4 
E ' E man= 4,7 ciLcm-^s-l 

2 3 4 5 
niA METRE (em) 

DE LA TACHE FOCALE 

FIGURE I - Influence du diamètre de la tache focale sur la gravité 
de lu brûlure. 

Homme : 3,2 et 4,8 cal.cnr2 

(2e degré superficiel et profond) - EVANS 
(14) 
3,5 et 4,8 catenr 2 

(phlyetènes réduites et étendues) - BUT
TERFIELD (8). 

Porc ; 4,5 cal.cm"2 

(exposition 0,3 s) - PERKINS (46) 
2,1 et 3,2 cal.cirr2 

(exposition 0,5 et 1 s) - PENNIMAN (45) 
3,3 et 5,2 cal.cm-2 

(exposition 0,5 et 5 s) - BERKLEY (6) 
4,5 el 5,4 cal.cm-2 

(exposition de 1,6 â 7,7 s) - nos résultats. 
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NOMMt M T hux 

FfOURE 2 - Inienuplion du flux lummo thermique. 

Nous remarquons avec certains auteurs précédents et 
DAVIES (9) que la fluence énergétique totale ET néces
saire augmente avec la durée de l'exposition t. Pour le 
dommage 50 % de degré 2+ l'équation ET = A.t" a été 
proposée (A est la valeur de E T pour une exposition de 
1 s et a est déterminé expérimentalement). ROTH (49) 
pense qu'elle reste une approximation grossière. 

Avec PERKtNS (46) chez le porc, EVANS (14) et 
STOLL.,50) chez l'homme, nous remarquons égale
ment que la durée d'exposition diminue quand le débit 
de fluence énergétique augmente. Cela signifie vraisem
blablement que la température atteinte par la peau 
pendant la phase ascendante de l'impulsion est un 
élément déterminant dans le mécanisme d'apparition de 
la brûlure. ROSS (48) avec une sonde à thermistor a 
observé que dans toutes les couches de la peau la 
température monte d'autant plus vite et d'autant plus 
que le débit de fluence est plus grand ; la profondeur des 
lésions histologiques est également plus importante. 

Nous avons testé indirectement le rôle du couple 
temps-température en interrompant le flux luminother-
mique à des moments variables après le débit de 
l'impulsion en multiples du temps TmKX d'apparition du 
maximum de cette impulsion (figure 2). Les premières 
lésions n'apparaissent qu'au bout de 1,5 à 2 fois T r o J U l 

pour les conditions retenues et la gravité maximale est 
pratiquement atteinte à partir de 5 fois Tmax. 

Il faut donc une quantité minimate d'énergie pour 
déclencher un début de brûlure et au-delà d'un certain 
apport de chaleur la gravité de la lésion n'augmente 
plus de manière sensible. 

Nos résultats recoupent ceux obtenus chez le porc 
exposé aux effets d'explosions nucléaires (KINGS-
LEY (23), BARNER(3), MIXTER (361) ou à des 
impulsions carrées d'une lampe à arc de carbone 
(ROSS (48)). Pour éviter une brûlure même réduite, il 
mut se soustraire très rapidement au flux luminother-
mique. 

4. Étude de la réflectance cutanée. 

La réflectance de la peau (fraction de l'énergie 
radiante délivrée que la peau réfléchit) intervient sans 
doute dans le phénomène précédent puisqu*un dispo
sitif physique simulant la peau atteint sa température 
maximale dés 2,5 fois T m „ dans les mêmes conditions. 
Il n'y a pas réflexion quand la brûlure est réalisée par 
conduction. 

Une étude de Ja réflectance cutanée a été faite chez le 
porcelet en noircissant la peau avec du noir animal. Six 
brûlures ont été obtenues avec un débit maximal de 
fluence énergétique variant entre 3,4 et 5,0 cal.cm"!.s'' 
pour un même type d'impulsion. Dans cinq cas, la note 
clinique a été de 7 (6+ pour la sixième). Sur la peau non 
noircie la note 7 est observée pour En,ax au moins 
égal à 5,6 cal.cm 3.s"'. On en déduit que la réflectance 
cutanée est de 47 % ce qui est voisin du résultat 
de KROLAK (27) qui trouve 39 % chez le porc. 

BRÛLURE PAR CONDUCTION 
OU PAR CONVECTION 
(touchau sec ou humide). 

Relation quantitative entre rapport calorifique 
et le degré de brûlure. 
L'apport calorifique est fonction de Ja durée d'appli

cation t du touchau sur la peau et des températures 
instantanées du touchau et de la peau qui, n'ayant pas 
été accessibles expérimentalement, seront considérées 
comme constantes et égales aux températures initiales 
correspondantes. Nous avons vérifié que sur un même 
flanc la température cutanée variait suivant une loi de 
distribution normale; en conséquence nous retiendrons 
sa valeur moyenne. La durée d'application retenue 
pour une température donnée du touchau est soit le 
temps minimum requis pour déclencher une brûlure de 
note clinique déterminée (durée seuil) soit la moyenne 
des temps d'application ayant entraîné des brûlures 
affectées de cette note ou des notes cliniques immédiate-
ment voisines (durée moyenne). Suivant les essais la 
température du touchau a varié entre 57 et 70°C. 

Relation temps d'application - degré de brûlure. 
L'expérience montre que pour obtenir une brûlure de 

note clinique NC déterminée, la durée d'application t 
varie en sens inverse de la température du touchau T e. 

En conséquence, les paramètres constants A et fi de 
la droite de pseudo-régression entre le logarithme du 
temps et la température du touchau : 

Log t = A + B.TC (1) 
ont été calculés par la méthode des moindres carrés 
pondérés ou non. 

Le temps est exprimé en secondes, la température 
en'C. 

Les valeurs de A et B sont statistiquement significa
tives et semblables pour les trois premières notes cli
niques. La droite correspondant à la note clinique 4 est 
différente mais les écarts types de A et B sont très 
importants ce qui tient à l'erreur relative plus grande 
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commise sur la mesure du temps (la durée d'application 
est plus courte quand la température est plus élevée) et à 
l'influence probablement croissante des lésions cellu
laires sur le transfert de chaleur à travers la peau. 

Chez le rat, OKUMURA (43) obtient une même 
pente pour les différents degrés de dommage qu'il 
définit (dépilation et induration ; température comprise 
entre 42 et 47'C). Chez l'homme, CHIANTA (8bis) 
trouve aussi une même pente en ce qui concerne le 
déclenchement de la douleur et l'apparition de phlyc-
lènes au niveau du doigt (température allant de 45 à 
195'C). 

La loi d'Arrhénius établit la relation suivante entre la 
cor liante de vitesse k d'une réaction et la température 
T (en'K) à laquelle elle a lieu : 

km = C - e " (2) 

où C est une constante, E l'énergie d'activation 
(J.mole"1) et R la constante moléculaire des gaz 
(8,13144 J.mole-'.'K"1). 

En admettant en première approximation dans notre 
cas particulier que ta vitesse de ta réaction brûlure est 
inversement proportionnelle au temps d'application, 
pour une même note clinique et deux températuies 
différentes du touchau il vient à partir des équations (1) 
et(2): 

E = - B.R.T|.T2 (3) 

Ceïte équation permet d'approcher l'énergie d'acti
vation pour une note clinique donnée quand Tj tend 
vers TV 

Nous trouvons avec nos résultats entre 59 et 63"C : 
note clinique I : 215 ±29 kJ.mole"' 
note clinique 2 : 236 ± 31 " " 
Ces valeurs sont inférieures à celles trouvées par 

LAW (29) pour la nécrose de la peau des oreilles de la 
souris (584 ± lôkJ.mole'1) et par MORITZ (40, 41) 
pour la nécrose transépidermique ches le porc (environ 
600 kJ.mole - 1) mais compatibles avec l'énergie d'acti
vation correspondant à l'altération des protéines (200 à 
800 kJ.mole-' suivant la protéine et le pH) ou la cassure 
de brin de l'ADN et la perte d'activité transformante de 
l'ADN bactérien (100 à 150 kJ.mole-'). 

Relation quantité de chaleur - degré de brûlure. 
En première approximation, la quantité de chaleur Q 

absorbée par la peau peut être considérée comme égale 
au produit de la durée d'application par la difference 
des températures initiales du touchau et de la peau. 

Pour chaque note clinique l'équation représentative 
de la droite de pseudo-régression entrç Q et la tempéra
ture T du touchau : 

Q = A + B.Te (4) 

a été établie par la méthode des moindres carrés 
pondérés ou non. 

Les valeurs de A et B trouvées sont toutes significa
tives sauf pour la note clinique 4. 
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A partir des équations (1) et (4) on peut tester 
l'hypothèse selon laquelle les mécanismes de la brûlure 
sont les mêmes en convection et radiation. 

Par exemple, pour un T m a x de 0,17 s la brûlure notée 
cliniquement 2 est observée avec une fluence énergé
tique totale de 5,9caLcm_î. 

Si 0,17 est reporté dans l'équation ( I ) correspondante 
(Log t = 16,466 - 0,254 Te) on trouve T e égale à 
71,8"C. Et si 5,9 est reporté dans l'équation (4) corres
pondante (Q = 793,5 - 11,8 Te) on trouve T c égale à 
67 °C. 

Ces deux valeurs de T c sont très voisines et diffèrent 
peu des températures du touchau que nous avons 
utilisées. Comparées à la lempérature atteinte au foyer 
du four solaire par un corps noir recevant cette impul
sion (110"C en valeur crête et probablement moins 
en valeur moyenne) cela conduit à un coefficient de 
réflexion cutanée de 30 à 40 % chez le porcelet. Avec le 
noir animal nous avons trouvé 47 % mais le noir 
animal peut contribuer, en se consumant lui-même 
sous l'effet de la chaleur, à aggraver la lésion. 
KROLAK (27) trouve 39 % en moyenne chez le porc. 

Le couple temps- tempéra turc atteinte par h peau est 
donc en conduction ou convection comme en radiation 
l'élément déterminant au niveau du mécanisme de 
déclenchement des brûlures. Ce mécanisme semble le 
même dans ces trois cas d'apport calorifique à la peau et 
aux limites, vers les temps très courts, il obéit à la loi 
d'Arrhénius. 

En protection, la connaissance de la fonction durée 
d'exposition-température de la face du matériau en 
contact avec la peau devrait permettre de prévoir 
d'éventuelles lésions cutanées. 

ErTusivité cutanée. 

L'effusivité est la propriété d'un milieu à échanger de 
la chaleur avec un autre milieu mis à son contact. 
Représentée par le symbole b elle est reliée à la conduc
tivity thermique K du milieu, à sa densité p et à sa 
chaleur spécifique Cp par la relation : 

b = [K-f-Cp]" 2 . 
A partir de l'appareil imaginé et appelé Touchau par 

VERNOTTE en 1937, BALAGEAS et JAMET (2) et 
ORY (44) ont mis au point une méthode non destruc
tive de détermination du degré de brûlure par compa
raison des thermogrammes de la peau saine et de la 
peau brûlée. 

BALAGEAS et ORV (PV n">2f348?SY de jufïtet 
1979) ont réalisé 120 mesures sur la peau saine ou 
brûlée des porcs que nous utilisons et obtenu les 
résultats suivants. 

Il est nécessaire de raser la peau du porc pour que la 
mesure ne soit pas faussée par la couche thermiquement 
isolante constituée par les poils. La reproductibilité de 
la mesure est bonne et la disparité faible entre deux 
flancs ou entre deux animaux. La cartographie ôe 
l'effusivité de la peau saine des flancs a été dressée. D'm 
point à l'autre, l'effusivité initiale b» varie peu (pro
priétés thermiques de l'épiderme constantes) alors que 
le paramètre E, inversement proportionnel à l'épaisseur 
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FIGURE 3 - Distribution sur le flanc du porcelet du paramètre 
caractéristique de l'épaisseur de l'épidémie, «. (statistiques effectuées 
à partir de 49 mesures réalisées sur 2 porcelets) (flancs droit et 
gauche). 

épidermique, fluctue fortement (figure 3). L'efTusivitc 
de l'épiderme calculée à partir des données brutes 
vaut 340 J .n rVc ' . s " 2 . La figure 4 ta situe com
parativement à celle de différents territoires cutanés 
de l'homme. 

Pour la peau brûlée, les mesures ont été effectuées 
avant et après brûlure. Les résultats montrent que 
comme chez l'homme l'èpiderme brûlé est moins 
conducteur que l'épidcrme sain alors que c'est l'inverse 
puur le derme. 

Cette expérimentation montre donc une bonne simili
tude entre l'homme et le porc que la peau soit saine ou 
brûlée. Cependant, pour quantifier le degré de brûlure 
che2 le porc, l'effusimétrie semble difficile à utiliser 
compte tenu de la nécessité d'anesthésier l'animal, de le 
raser et de la variabilité de Peffusivité avec la zone 
explorée. 

CONCLUSION 

Les faits exposés ont permis de dégager les conclu
sions suivantes. 

En radiation, la réponse cutanée varie selon une loi 
de distribution normale d'ecari-lype indépendant du 
débit de fluence énergétique : quand l'apport calorifique 
croît, la gravité de la brûlure augmente mais garde la 
même variabilité, et pour rendre quantitative l'étude 
des brûlures il faut définir non seulement le degré du 
dommage mais aussi le pourcentage de cas présentant 
ce degré, ce qui entraîne de réaliser un nombre suffisant 
d'observations dans les mêmes conditions. La présence 
de peau saine autour de la zone brûlée n'influe pas sur le 
degré de brûlure ce qui permet de réduire la dimension 
des brûlures et par suite d'augmenter leur nombre par 
animal. 

La réflectance cutanée et l'effusivité de la peau saine 
ou brûlée ont des valeurs voisines chez l'homme et le 
porc. 

La relation entre l'apport calorifique et le degré de 
brûlure apprécié cliniquement peut être quantifiée chez 
notre porcelet. En radiation, elle fournit, pour le 
2 e degré, une valeur de la fluence énergétique totale 
proche de celle obtenue par d'autres auteurs chez 

TEMP5(s) 

FIGURE 4 - Comparaison entre la peau du porcelet cl la peau 
humaine. 

Courbe 1 - porcelet, présentes mesures 
Courbe 2 - homme, region frontale 
Courbe 3 - homme, avant-brus 
Courbe 4 - homme (nouveau-né), cuisse 
Courbe 5 - homme, plante du pied. 

l'homme et le porc et permet de montrer que pour 
minimiser les effets du flash luminothermique d'une 
explosion nucléaire, il faut s'y soustraire dés les pre
miers instants. En convection, elle aboutit à évaluer 
l'énergie d'activation d'un type donné de brûlure. Dans 
les deux cas, elle signifie que le couple temps-tempéra
ture atteinte par la peau est prépondérant dans le 
mécanisme de déclenchement de la brûlure, ce méca
nisme paraissant le même. En protection, la connais
sance de la relation entre la durée de l'exposition et la 
température de la face du matériau au contact de la 
peau devrait permettre de prévoir l'apparition de brû
lures sur la peau protégée. 

Les données recueillies confirment que le porcelet que 
nous utilisons peut être retenu comme modèle expéri
mental d'étude des brûlures et complètent les bases sur 
lesquelles nous nous appuyons pour tester les moyens 
de se protéger contre l'apport calorifique et pour 
analyser les effets de l'association d'une brûlure à une 
irradiation. 

t'e ici te cil un condense d'une pa'lic d'ui rapport puru sous le timbre de 
rE.T.CA. cl intitulé "Éludes enp<riroerjr;Jes des brûlures cutanée* chez le 
parc" (lameï. 86 pages - loir», ii. 117 pages) n°8.1.R-0>. 

Les numéros de reference sont les mêmes que ceux de la bibliographie de ce 
rapport. 
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126. 
ASPECTS NORMAUX 
ET PATHOLOGIQUES 
DE L'IRRIGATION SANGUINE 
CUTANÉE MESURÉE 
PAR CLAIRANCE THERMIQUE. 

B. Roussel, A. Dittmar et J.-L. Grippari 

Le débit sanguin cutané est souvent une variable 
importante à connaître chez l'homme que ce soit en 
Physiologie (Thermobiologie) ou en Pathologie (Der
matologie, Chirurgie réparatrice, etc.). 

La température de la peau est prise fréquemment 
comme un index du débit sanguin cutané. Mais la 
relation débit-température n'est linéaire que dans 
des limites étroites. On conçoit très bien que, par 
exempfe au cours de (a sudation, la température 
cutanée puisse être relativement basse alors que le 
débit sanguin est élevé. En ambiance chaude, il peut 
exister une température cutanée élevée (voisine de la 
température centrale) alors que le débit est suscep
tible de fluctuer sans entraîner une variation quel
conque de cette température. A côté de la simple 
mesure de la température cutanée tes nombreuses 
méthodes proposées pour mesurer le débit sanguin 
cutané témoignent de la difficulté de l'entreprise. 

Nous avons mis au point et développé une 
méthode de mesure par clairance thermique du débit 
sanguin cutané ou plutôt de l'irrigation sanguine 
cutanée basée sur la mesure de la conductivité 
thermique du tissu cutané qui est dans des condi
tions "normales" une fonction linéaire du débit 
sanguin. 

MÉTHODES 

La sonde de mesure est constituée d'un disque de 
20 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur. Au 
centre du disque est disposé un élément chauffant 
et à la périphérie 12 thermocouples permettant de 
déterminer la température cutanée moyenne. Un gra
dient de température de 2'C est établi entre le centre 
et la périphérie de la sonde. Une augmentation du 
débit cutané tendra à réduire ce gradient et la 
puissance de chauffage devra être augmentée pour le 
rétablir; ainsi la puissance du courant de chauffage 
est proportionnelle aux variations de débit. Ce gra
dient de 2*C est maintenu constant avec une préci

sion de 3/1000'C automatiquement grâce à une 
régulation électronique à action proportionnelle, inté
grale et dérivée. Chaque sonde est étalonnée en unité 
de conductivité thermique (1 = 1.10~*cal/cm.OeC-
sec) grâce à des matériaux dont la conductivité 
thermique est parfaitement connue (Polystyrène, va
seline, gel de polyacrylamide). La sonde étant posée 
sur ces différents substrats, (a puissance du courant 
de chauffage est mesurée à l'état stable et permet 
d'observer une relation linéaire entre la puissance 
dissipée par la sonde et la conductivité thermique 
des différents substrats. 

D'autre part le comportement de la sonde a été 
analysé sur différents modèles physiques ou biolo
giques simulant les conditions thermiques engendrées 
par la circulation d'un fluide. Ainsi la sonde a été 
étudiée sur un "fantôme" de muscle constitué d°. fins 
cathéters collés les uns nux autres e(. pouvant être 
perfuses avec des débits variables. Enfin le foie de 
chien isolé et perfuse s'est révélé un bon modèle 
biologique pour l'étude des variations des débits de 
surface étant donné l'homogénéité de sa vasculari-
sation. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Cette méthode d'appréciation de l'irrigation san
guine cutanée (1SC) s'est révélée fiable, sensible, 
précise chez l'homme dans différentes conditions 
physiologiques ou pathologiques. Ce dispositif a 
montré de façon extrêmement précise les variations 
de l'ISC au cours de tests physiologiques ou phar-
macologiques. Placée au niveau de la main, la sonde 
a permis d'observer les variations de l'ISC en fonc
tion de la position du bras, au cours de la pose d'un 
garot artériel sur le bras et au cours d'inspirations 
forcées. Placée sur le front, elle a mis en évidence (es 
changements de l'ISC en fonction de la posture (tête 
en haut, tète en bas). 

L'efficacité de certaines drogues réputées vaso-dila
tatrices a pu être testée chez l'homme normal. Une 
injection IV de nicergoline (5 ml) induit une vaso
dilatation périphérique, alors qu'une substance voi
sine (dihydroergotamine) est sans effet. 

Au cours d'hyperthermies passives il a pu être 
démontré un parallélisme entre l'augmentation de 
l'ISC et le débit sudoral. 

Ce dispositif a permis d'objectiver chez des 
patients atteints de syndrome de Raynaud une dimi
nution importante de l'ISC au niveau des mains et 
l'absence ou le peu de réactivité de cette dernière 
aux différents tests physiologiques. Chez le brûlé 
cette méthode permet de suivre la revascularisation 
des greffes de la peau. 

En conclusion, cette technique d'appréciation de 
l'irrigation sanguine cutanée chez l'homme s'est 
révélée fiable, sensible, fidèle; elle a de plus l'avan
tage d'être atraumatique et d'emploi aisé. 

SSA 1983 TRAV. SCIENT. n°fl 283 
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dans le groupe HT : 785 +/ - 280cm/s (groupe NT : 
375+/-305, p inf \Q~2) de même que l'impédance 
caractéristique angiographique (Zc - 114 + / - 43, vs 
77+/-38d.cm~ s.s, p inf 0,05). La compliance aor-
tique, calculée à partir de la constante de temps 
extraite du décrément semi-logarithmique de la 
pression méso-iélédiastolique (C.Aa) a été chiffrée 
à 0,98+/-20ml.mmHg/m 2 (groupeNT) et 0,89 
+ /-0.09 (groupe HT), (p inf 0,05). Na + E est élevé 

chez 6suj'e(sHT (9,3 +(-2,2. vs 7,2 + / - 1,1 
mEq/1, p inf 2.10"2). La recherche de corrélations 
est négative entre Na + E et C, Zn, CA (, dans 
les groupes NT et HT; par contre, pour les 6 sujets 
Na + E élevé, il existe une corrélation plausible Na + E 
- RS (r = 0,57, p inf 0,05). Ces résultats suggèrent 
que le Na 4 intra-cellulairc participe à l'élévation des 
résistances systématiques dans certaines H.T.A. es
sentielles. 

Travail rcaliw dnni le cadre du groupe de travail H.T.A. 
Société Française de Cardiologie - scimi-cs des 17 cl I» décembre I9S2. 

127. m 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
DU SYSTEME ARTÉRIEL 
ET CATIONS MONOVALENTS 
INTRACELLULAIRES 
DANS UNE POPULATION 
DE CORONARIENS 
HYPERTENDUS. 

J.-P. Olfivier, R. Faudon, B. Warme-Janville* 
ei J. Droniou. 

! Recherche Clinique 
Val-dt'-Gràct. Cardiologie) 

128. 
DISCRIMINATION 
LYMPHO-GRANULOCYTAIRE 
PAR ÉTUDE 
CYTOFLUOROGRAPHIQUE 
DU POTENTIEL CE MEMBRANE. 

Afin de préciser les modes d'intervention du 
sodium dans la genèse de l'HTA essentielle, le 
sodium (Na +E) et le potassium (K + E) intraéry-
throcytaires ont été dosés dans deux groupes de 
10 malades coronariens non traités, en régime 
sodé libre, normo (NT) et hypertendus (fïT) : 
pression artérielle moyenne à la racine de l'aorte 
» 95 + / - 10, vs 132 + / - 7mmHg, (p inf à I0"3, 
épaisseur septale echographique 8 . 8 + / - I , vs 
12+/-2mm, (p inf 10"*), les deux groupes étant 
appariés par l'âge (44 + / - 12 ans), la fraction 
d'éjection (FE = 0.58 +/-0.07, vs 0,60+/-0,09), 
le volume télédiastolique ventriculaire gauche (VTD 
= 84 + / - 2 0 , vs30+/- I6ml /m J ) . 

Les résistances systématiques (RS) sont plus éle
vées dans le groupe HT: 1830 +/-373d.cm" i.s 
(groupe NT = 1388+/-483, p inf 0,02). La vitesse 
d'onde systolique dans l'aorte (C) est plus élevée 

J. Nicolas, D. Duché. M. Dubos et J. Drouet 

INTRODUCTION 

La répartition du 3.3' Dihexytocarbocyanine de 
part et d'autre de la membrane pfasmique est fonc
tion du potentiel électrique de ce dernier. Ce mar
queur cationique fluorescent a été utilisé comme 
sonde moléculaire (1, 4) pour une mesure indirecte 
du potentiel transmembranaire. Cette possibilité de 
mesure permet de travailler aisément au niveau cellu
laire où l'emploi de microélectrodes est particulière
ment délicat ou même impossible. 

La cytometric en flux liquide est la technologie 
indiquée pour une telle analyse, car elle permet en 
un temps très court, la qualification du potentiel de 
membrane d'une population homogène ou hétéro
gène. 

S.SA 1983 THAV. SCIENT. n°4 
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Nous avons pensé qu'une discrimination lympho-
granulocytaire, chez le rat Wislar, était possible par 
la seule mesure du potentiel transmembranaire. S'il 
se vérifie, ce modèle peut trouver des applications 
notamment dans le cadre de la recherche d'une 
méthode rapide de dosimetric biologique de masse. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Isolement cellulaire. 
Des rats Wistar d'environ 200 grammes ont été 

utilisés. Le sang est recueilli par ponction intracar-
diaque. Les leucocytes sont obtenus par sedimenta
tion des erythrocytes avec le "Plasmagel". A partir 
des leucocytes, les lymphocytes sont isolés par gra
dient de densité au Fîcoll. Les granulocytes sont 
recueillis au niveau du culot de centrifugation. Les 
erythrocytes sont lysés par incubation au chlorure 
d'ammonium 0,87%. 

Les trois échantillons cellulaires issus du même 
sujet sont analysés séparément : leucocytes totaux, 
lymphocytes, granulocytes. Un frottis sanguin est 
effectué chaque fois. 

Mesure du Potentiel de membrane. 
L'analyse en cytometric est effectuée par un cyto-

mètre en flux liquide EPICS V (Coulter), associé à 
un MDADS analyseur multiparametnque, et équipé 
d'un laser Argon 5 Watts. Le travail est effectué à 
une longueur d'onde d'excitation de 488 nm, don
nant une fluorescence du marqueur à 530 -570 nm. 

A 3 ml de suspension cellulaire est ajouté 20u,l de 
Dihexylocarbocyanine 10 u.M dans du DMSO (3). 
La mesure est effectuée 10 minutes après incubation, 
temps nécessaire à l'équilibration du marqueur de 
part et d'autre de la membrane plasmique. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

L'analyse de l'échantillon leucocytaire montre une 
distribution biphasique de la fluorescence (his
togramme la) correspondant à deux populations, L 
et G, de potentiel transmembranaire différent. A ce 
stade de constatation, il tst normal de penser que la 
concentration intra-cytoplasmique du marqueur varie 
proportionnellement avec la taille de la cellule (2), 
Or ici la population lympho-granulocytaire présente 
une distribution de taille qui est homogène, mono-
phasique, présentant en plus, un coefficient de varia
tion d'environ 6 % (histogramme 2). Les deux cons
tatations précitées, montrent bien que les deux popu
lations observées ne sont pas dues à une différence 
de taille, mais bien à deux niveaux de potentiel 
membranaire différent. 

Pour voir à quoi correspond chaque pic L et G, nous 
avons analysé par la même mesure, d'une part une 
population lymphocytaire isolée au Ficoll, et d'autre 

POTENTIEL DE MEMBRANE iriui 

HISTOGRAMME 1 
(a) Distribution du polemic! de membrane des leucocytes présentant 

deux populations cellulaires distinctes L cl G. En ordonnées, le 
nombre de cellules, eu abscisses l'intensité de la fluorescence en 
unités arbitraires (u.a) correspondant au polemic! de membrane. 

(b) Distribution du potenlie 1 de membrane des lymphocytes. 
(c) Distribution du potentiel de membrane des granulocytes. 

TAILLE DES CEI 'JLES. 

HISTOGRAMME 2 
Distribution de la taille des leucocytes, obtenue par mesure de la 

diffusion de la lumière. Coefficient de variation = 5,t%. 

part une population granulocy taire pure. (Pour le rai 
Wistar de 200 grammes, le pourcentage de monocyte 
est négligeable. Études IFFA-CREDO). 

L'analyse du potentiel de membrane lymphocytaire 
(histogramme lb) montre une distribution monopha-
sique se superposant au premier pic L de la distribu
tion leucocytaire. De même le potentiel de mem
brane grunulocytaire (histogramme te) se distribue 
au niveau du deuxième pic G. La formule sanguine 
effectuée avec les frottis correspondants confirment 
(e pourcentage lymphocytaire et granulocytaire de 
chaque population L et G, Ceci démontre bien que 
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les lymphocytes et les granulocytes ont des potentiels 
transmembranaires différents. Leur discrimination est 
donc possible par une analyse leucocytaire globale. 

CONCLUSION 

La mise en évidence d'un potentiel transmembra-
nMre différent pour les lymphocytes et les granulo
cytes permet, par la seule analyse leucocytaire, de 
discriminer les deux populations. Il est donc possible 
par ce modèle expérimental, chez le rat Wistar, 
d'envisager l'étude de diverses agressions cellulaires, 
d'une part sur le potentiel transmembranaire de 
chaque cellule, d'autre part sur la répartition 
lympho-granulocy taire. 
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129. 
ETUDE 
CYTOFLUOROGRAPHIQUE 
DU POTENTIEL DE MEMBRANE 
DE LA POPULATION 
LYMPHÛ-GRANULOCYTAIRE 
DU SANG DE RAT EXPOSE 
A UNE IRRADIATION GAMMA. 

/ Nicolas, O. Duché et / . Drouet 

INTRODUCTION 

La répartition du 3.3'dihexylocarbocyanine de part 
et d'autre de la membrane ptasmique est fonction du 
potentiel électrique de celle-ci. Dans une étude préli
minaire, nous avons pu, par la seule mesure du 
potentiel transmembranaire, discriminer la popula
tion lymphocytaire et granulocy taire du sang circu
lant. Dans le cadre de la recherche d'une méthode 
cytométrique rapide de dosimetric biologique, il nous 

a semblé intéressant d'étudier l'effet du rayonnement 
ionisant gamma, d'une part sur le potentiel de 
membrane des cellules, et, d'autre part sur la réparti
tion et l'évolution relative des deux populations 
cellulaires l'une par rapport à l'autre, en fonction du 
temps. Nous n'envisagerons ici que ce dernier phéno
mène concernant la population leucocytaire du rat 
Wistar exposé in vivo à une irradiation gamma, pour 
une dose de 9 Gy. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Des rats Wistar d'environ 200 grammes sont 
soumis à une dose d'irradiation de 9Gy au moyen 
d'une source de cobalt 60. Le sang est prélevé par 
ponction imracardiaque â la î r e, 5e, 24e, 30* heure 
après irradiation. Un frottis sanguin est effectué 
chaque fois afln d'établir la formule leucocytaire. Les 
leucocytes sont obtenus par sédimentation des ery
throcytes avec le "Plasmagel". L'hémolyse finale se 
fait avec du chlorure d'ammonium à 0,87 %. Les 
cellules sont suspendues dans une solution de chlo
rure de sodium isoîonique. 

A 3 ml de suspension cellulaire est ajouté 20 ul de 
3.3'dihexylocarbocyanine 10 (*M dans du diméthyî-
sulfoxide (I, 2). La mesure de l'intensité de fluores
cence, reflétant le potentiel transmembranaire est 
effectué après une incubation de 10 minutes des 
cellules avec le marqueur* temps nécessaire à l'équi
libre de la répartition du dihexylocarbocyanine de 
part et d'autre de la membrane plasmique. 

L'analyse est effectuée par un cytométre en Ûux 
liquide EPICS V (Coulter) équipé d'un laser Argon 
5 watts, émettant à 488 fim. 

RÉSULTAT ET DISCUSSION 

Nous nous proposons d'étudier, dans le cadre de 
la recherche d'une méthode rapide de dosimetric 
biologique, la répartition et /'évolution relative des 
deux populations lympho-granulocytaires en fonction 
du temps. L'analyse est effectuée sur une population 
leucocytaire de rat Wistar exposé à un rayonnement 
gamma (9 Gy). 

La figure 1, nous montre en 1(a) l'allure biphasique 
de la distribution témoin du potentiel de membrane, 
avec à gauche un premier pic L correspondant à la 
population lymphocytaire et à droite un deuxième 
pic G, plus fluorescent, donc de potentiel transmem
branaire plus élevé correspondant à la population 
granulocytaire comme nous l'avons démontré dans 
un précédent travail (3). Les monocytes ne représen
tent qu'un pourcentage négligeable chez le rat 
Wistar de 200 grammes (formule leucocytaire IFFA-
CREDO). Le 3.3'dihexylocarbocyaiiine employé 
comme sonde moléculaire pour la mesure du poten
tiel de membrane des cellules, nous a permis de 
discriminer par sa seule mesure les populations 

SSA 1983 TRAV. SC1EWT. n°4 2 8 6 
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POTENTIEL DE MEMMAHE , 

FIGURE 1 
(a) Distribution du potentiel de membrane de la population 

leucocytaire témoin, piésentant une population L à prédominance 
rymphocytaire el une population G à prédominance granulocytaire. 
En ordonnée, le nombre de cellules; en abscisse, l'intensité de la 
fluorescence en unité arbitraire (u.a) correspondant au potentiel de 
membranes. 

(b, c, d, e) Respectivement les distributions du potentiel de mem
brane à la I " . V, 24 e et 3D* heure après irradiation à 9 G y . 

lympho-granulocytaires, et d'observer leurs réparti
tions ainsi que leurs évolutions relatives l'une par 
rapport à l'autre, en fonction du temps. La figure 1 
nous montre (Ib à le) que dès la l r eheure après 
irradiation, il existe une sensible diminution du pour
centage de la population lymphocytaire L. Cette 
diminution s'accentue avec le temps, et cette caté
gorie cellulaire devient pratiquement nulle à la 
30eheure (le). Nous observons par ailleurs une 
augmentation relative du pourcentage de la popula
tion granulocytaire G, en fonction du temps. Donc 
pratiquement à la 30* heure après irradiation in 
vivo à 9 Gy, l'allure de la distribution leucocytaire 
est réduite à celle d'une population granulocytaire 
unique. 

Est-il possible, à la 30e heure, que l'allure mono-
phasique de la distribution reflète une augmentation 
du potentiel de membrane de la population lympho
cytaire? La réponse est négative; elle repose sur deux 
constatations. La première d'ordre cytométrique, est 
l'aspect constamment unimodal de la distribution 
granulocytaire en fonction du temps. La deuxième 
constatation, effectuée sur frottis lors de chaque 
prélèvement sanguin, exprime une diminution cons-

FtGURE 2 
Évolution de la formule leucocytaire sanguine de rais irradiés à V Gy. 
en fonction du temps. 

tante du pourcentage de la population lymphocytaire 
(figure 2) en fonction du temps. L'évolution, après 
irradiation in vivo, de la répartition lympho-g'anulc-
cytaire observée en cytométrie en flux liquide, est 
donc bien confirmée par ta formule leucocytaire. 

CONCLUSION 

Un précédent travail nous a montré la possibilité 
d'une discrimination lympho-granulocytaire, par la 
seule mesure, du potentiel transmembranaire des 
cellules en cytofluorométrie en flux liquide. 

Les courbes de distribution des potentiels de mem
branes de cellules leucocytaires de rats irradiés in 
vivo à 9 Gy, expriment des perturbations classiques 
en fonction du temps. Il reste à démontrer que 
l'intensité de ces altérations traduit une relation 
dose-effet étroite. Cette dernière est d'artant plus 
intéressante à établir que nous arrivons aux Tièmes 
résultats avec 2D microlitres de sang total. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 H.F;. SHAPIRO, P.J. NATALE ind LA. KAMENTSKY. 
Estimation or membrane potential» of individual lymphocytes by flow 
cytometry. 
Proc. Nul. Aatd, Sci, VSA^ 1979. 76, 572M7ÎD. 

2 H.M. SHAPIRO and T.B. STROM, 
Ekclf ophysiology of T lymphncyu cholinergic 
Proc.Nail. Acad. Sci.. U.SJK., 1980. 77, 4317-4321. 

3 1. NICOLAS, D. DUCHE, M. DUBOS rt J. DROVcT, 
Discrimination lympho-grandocylairc par étude cytofluoro graphique du 
polemic[ de membrane, 
S.S.A., Trav. Scient., 1982, 4. 

(C.R.S.S.A. j Biologie Générale et Écologie) 

287 



Biologie el physiologie EUO 

ETUDE PRÉLIMINAIRE 
OE L'ACTION "\H VITRO" 
DU VENIN DE SCORPION 
ANDROCTONUS AUSTRALIS L. 
SUR LE POTENTIEL DE MEMBRANE 
DES LYMPHOCYTES 
DE RATS EN CYTOFLUORDMÊTRIE 
EN FLUX UQUiDE 

D. Duché, J. Nicolas, M. Goyffon et J. Drouet 

INTRODUCTION 

L'importance prise ces dernières années par la 
çytoSuoromèirie en flux liquide, permet d'envisager 
de nombreux développements en biologie cellulaire. 
Dans ce cadre, il est intéressant d'utiliser cette 
technique pour la mesure des potentiels de mem
branes cellulaires. La cytofluoromètrie, par l'emploi 
d'un marqueur moléculaire, le dihexylocarbocyanine 
(I, 2) permet une mesure relative du potentiel Irans-
membranaire sur un grand nombre de cellules en un 
laps de temps restreint (en moyenne 10 000 cellules 
par minute) sur toutes les categories cellulaires alors 
que l'emploi de microélectrodes n'est pas toujours 
possible. De plus le cytofluoromètre offre la possibi
lité d'analyser plusieurs paramètres simultanément, 
définissant ainsi de façon précise une population 
cellulaire. A la suite des travaux menés par un des 
auteurs (5), nous nous sommes intéressés à l'étude de 
Paction du venin de scorpion sur le potemie! de 
membrane des lymphocytes de rat, par cette tech
nique. 

POTINTIEL DE MEMBRANE (fhin«ic*iwi.« 

FIGURE î 
(a) Distribution du potentiel de membrane de la population 

lymphocytic témoin, avec en abscisse ha quantité de fluorescence en 
uni lé arbitraire (ut), et en ordonnée le nombre de cellules. 

(b, c, d, e) Distribution du potentiel transmerobranaire après 
action du venin. 30 secondes, 10. 23. 60 minutes après contact 
cellulaire. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les lymphocytes du sang circulant de rats Wistar 
maies, de 300 à 350 g sont isolés par gradient de 
densité Ficoll, puis lavés par du chlorure de sodium 
isotonique. Les lymphocytes ainsi préparés sont mis 
en suspension dans 3 ml de chlorure de sodium à 
9 96e, puis incubés 10 minutes en présence de 2<M 
d'une solution de 3.3'dihexylocarbocyanine de 10 nM 
dans I ml de diméthylsulfoxide (1, 2). Après stabili
sation du marqueur entre le milieu intracellulaire et 
extracellulaire, une première mesure donne la courbe 
témoin du potentiel transmembranaire. La solution 
de venin du scorpion Androctonus austrolîs (L.), est 
préparée extemporanément à partir d'un lyophilisât 
de venin brut extrait électriquement et conservé au 
frais, en tube bouché (Société LATOXAN, 05150 
ROSANS), à la concentration de 14 mg par ml 

de chlorure de sodium isotonique. Le venin est 
introduit dans la suspension cellulaire, pour obtenir 
une concentration finale de 2,4mg/ml. Les mesures 
sont effectuées à la 30e seconde, puis à la 1", 2e, 
10e» 15e, 20e, 45e, 55 E et 60e minute, après l'intro
duction du verÀn, 

L'analyse est effectuée par un cytomètre en flux 
liquide EPfCS V (Coufter) équipé d'un laser argon 
5 watts émettant à 488 nm. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Le dihexylocarbocyanine est une sonde moléculaire 
dont la répartition intracellulaire et extracellulaire 
dépend du potentiel de membrane. Sa concentration 
intracellulaire peut être appréciée par l'émission 
d'une fluorescence à 570 nm pour une excitation 
à 488 nm délivrée par le laser argon, équipant 
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PEPICSV. La figure 1 nous montre en (la) l'allure 
de ta distribution témoin du potentiel de membrane 
de la population de lymphocytes isolés du sang 
circulant. 

L'introduction du venin entraîne un déplacement 
vers la droite du pic de la distribution du potentiel 
transmembranaire observable dès la 30e seconde 
(lb). Cette évolution dans le même sens se poursuit 
en fonction du temps. Il peut être encore apprécié à 
la 60eminute après l'introduction du venin (le). Ce 
déplacement de la distribution de la fluorescence vers 
le sens d'une augmentation, traduit une modification 
de la perméabilité de la membrane entraînant une 
pénétration accrue du marqueur fluorescent catio-
nique. 

Pour une concentration de venin cent fois 
moindre, ce qui représente encore un chiffre très 
élevé à rapprocher de celui de la DL50 chez la 
souris (qui est de l'ordre de 0,10 I0~3mg/g). Nous 
n'observons pas de déplacement du prc de la dis
tribution de fluorescence par rapport au témoin. 
Cette dernière observation tend â éliminer la notion 
d'une fluorescence propre au venin à la longueur 
d'onde d'excitation utilisée. De même l'observation 
au microscope à fluorescence effectuée avec une 
suspension cellulaire incubée avec du venin à la 
même concentration finale de 2,4 mg/ml confirme ce 
fait. 

Par ailleurs, on sait que les toxines de venin de 
scorpion de type» selon COURAUD se fixent sur 
un site spécifique avec une affinité modulée par le 
potentiel de membrane (3, 4). Plus la membrane est 
dèpolarisée plus Paffinitè est Taible. Pour notre obser
vation, la modification dans le sens d'une plus 
grande perméabilité du marqueur cationique, en 
fonction du temps, pourrait être rattachée à une 
augmentation de l'affinité du venin concomittante 
d'une augmentation de la perméabilité membranaire 
du marqueur. 

laire pour la mesure indirecte du potentiel transmem
branaire. La cytometric en flux liquide permet sa 
mesure au niveau de chaque cellule prise isolément, 
et ceci sur un très grand nombre. L'action du venin 
de scorpion Androclonus auslralis L. sur une popula
tion homogène lymphocytaire se traduit, par une 
augmentation de la perméabilité membranaire au 
marqueur cationique fluorescent. La membrane lym
phocytaire paraît infiniment moins sensible (en fonc
tion de la concentration) que la membrane des 
cellules excitables, ce qui est en accord avec la 
symptomatologie de l'envenimation animale expéri
mentale ou humaine. 
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CONCLUSION 

La repartition du dihexylocarbocyanine de part et 
d'autre de la membrane plasmique est fonction du 
potentiel électrique de ce dernier. Ce marqueur catio
nique fluorescent a été utilisé comme sonde molécu- (C.R.S^.A. I Biologie Générale et Écologie) 
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131. 
EVOLUTION 
SPATIO-TEMPORELLE 
DE LA FIXATION 
DES PYROPHOSPHATES 
MARQUESA 

AU TECHNETIUM 99 m 
AU NIVEAU OVN MEMBRE POSTÉRIEUR 
DE RATAYA.ÏÏÉTÉ GARROTE 

B. Burtin, C. Hauhtte, B. Puech, A. ÊUzagaray 
et J.-L. Morcellff 

INTRODUCTION 

Les pyrophosphates (PPI), composés inorganiques 
caractérisés par des liaisons P-O-P, sont présents 
dans le plasma, les urines, la salive, les os et les 
dents. Ils semblent jouer un rôle important dans 
l'homéostasie calcique des tissus osseux et mous(l). 
Les cristaux d'hydroxyapatite les adsorbent facile
ment mais ils se fixent également sur la matrice de 
collagène de l'os (2). Ils passent rapidement du com
partiment circulatoire au compartiment échangeable 
de la réserve minérale de l'os (3). Marqués par un 
traceur radioactif tel que le Technetium 99 m, ils 
sont donc utilisés en scintigraphic osseuse mais éga
lement en scirrieraphie myocardique. En effet, i h 
suite d'une ischémie myocardique la mort des cel
lules s'accompagne d'une pénétration de calcium 
dans celles-ci (4, 5), et le dérégtement des mito-
chondries s'accompagne d'une captation des PPI 
accrue (6). Le modèle expérimental que nous avons 
utilisé nous permet d'étudier l'évolution spatio-tem
porelle de la fixation des PPI marqués au Te 99 m 
au niveau de lestons dans les tissus osseux et mous. 

MATÉRIEL ET PROTOCOLE 

Les expériences ont été effectuées sur 106 rats 
mâles, anciens reproducteurs. Apres avoir anesthésié 
l'animal au pentobarbital (injection intrapéritonéale) 
nous posons un garrot élastique à la base d'un des 
membres postérieurs pendant quatre heures. Ce délai 
écoulé, le garrot est enlevé et les animaux remis en 
cage. Après un laps de temps variable : de un à 

vingt-deux jours, nous injectons par voie veineuse 
des PPI marqués au Te 99 m. Quatre heures après 
l'injection ils sont soumis à une scintigraphic (yca-
méra ci système de traitement des images). Puis 
après dissection des membres postérieurs nous préle
vons des fragments de tissu conjonctif de muscle 
(superficiel, gastroenémien, profond) et les tibias et 
fémurs. Les os sont sectionnes en trois parties : 
epiphyses supérieure et inférieure et diaphyse. Ces 
échantillons sont passés dans un compteur y afin de 
quantifier leur radioactivité, qui est rapportée à 
l'unité de ma^e. Le résultat final correspond 
à un rapport (R). activité mesurée pour l'échantillon 
provenant du membre garroté divisée par celle 
mesurée au niveau de l'échantillon du membre 
non garroté. Un rapport inférieur â 1 correspondra 
à une hypofixation du vecteur (PPl) au niveau du 
membre garroté et l'inverse (rapport supérieur à I) 
mettra en évidence une hyperfixation. 

RÉSULTATS 

I«s images obtenues en scintigraphic montrent 
dans tous les cas une hyperfixation au niveau du 
membre garroté. Néanmoins précocement, cette hy
perfixation intéresse le membre dans sa totalité sans 
que l'on puisse distinguer l'os des tissus mous l'envi
ronnant. Les comptages nous révèlent qu'à ce stade 
les muscles du membre garroté fixent en moyenne de 
7 à 13 fois plus que ceux du membre non garroté 
alors que les os du membre garroté fixent moins les 
m . A pûrtsr du cinquième jour un ûiaimguc ii-a 
nettement les os sur les images obtenues et les 
PPI se fixent plus facilement au niveau des os 
du membre garroté. 

Si l'on suppose que les populations sont normales, 
de même variance et obtenues à partir d'échantillons 
aléatoires, simples et indépendants les uns des autres, 
nous pouvons effectuer une analyse de variance a 
deux critères de classification : le temps et les indi
vidus. Cette analyse montre que les variations de R 
pour le tissu conjonctif ne sont pas significatives en 
fonction du temps au seuil de 5 % alors que pour 
tous les autres échantillons celles-ci sont significa
tives. 

DISCUSSION 

La pose d'un garrot paraît être une technique 
relativement aléatoire car il est difficile de s c e r de 
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façon identique chaque garrot; néanmoins les résul
tats obtenus semblent être reproductibles. La durée 
de pose du garrot a été déterminée de telle manière 
que des lésions apparaissent SA ris que pour autant la 
vie des animaux soit mise en danger. Après i'injec-
!ion des PPl nous attendons quatre heures afin 
d'étudier un phénomène en état stationnaire. Il faut 
tenir compte du fait que deux causes au moins 
seront à l'origine des lésions observées. En effet, à 
Vhypoxie due à l'ischémie pendant le maintien du 
garrot va suivre une phase de reperfusion à lu levée 
de ce dernier. PARKEY(7) a montré qu'au niveau 
du myocarde la captation des PPl était plus impor
tante lorsque la circulation sanguine était maintenue 
à proximité de la zone infarcie. Ces résultats mon
trent la non-spécificité des PPl qui se fixent aussi 
bien au niveau des os sains que des muscles lésés, 
d'où la difficulté u interpréter des images en scinti
graphic lorsque muscles et os ont été lésés. Néan
moins l'évolution spatio-temporelle de la fixation des 
PPl se fait en sens inverse pour les muscles et les os 
pendant les premiers jours. Les muscles lésés fixent 
immédiatement les PPl suite à l'ischémie, la revascu
larisation ne fait qu'amplifier le phénomène ainsi que 
l'œdème important observé; ces résultats sont en 
accord avec ceux obtenus lors d'ischémies du myo
carde. 

Au niveau des os, si l'on raisonne par similitude 
chronologique d'apparition des phénomènes, l'isché
mie provoquerait une hypofixation des PPl, alors 
que la revascularisation entraînerait une hyperfixa-
tion. Des protocoles similaires, où l'irrigation des os 
est supprimée ou diminuée ont été utilisés pour 
essayer de recréer des osteonecroses expérimentales 
(8 et 9). L'origine de cette pathologie (10) semble 
être due soit à des phénomènes traumatiques, soit à 
des dérèglements dus aux corticoïdes, soit encore à 
l'ischémie comme par exemple chez les plongeurs où 
une hypoxie tissulaire s'installe lorsque les capillaires 
osseux sont obstrués par des emboles bullo-plaquet-
taires. Les résultats obtenus ne sont pas souvent 
concluants et il semble difficile de recréer expérimen
talement des osteonecroses reproductibles. 

CONCLUSION 

On peut dire que ce travail n'est qu'un début et 
que les expériences qui vont suivre permettront de 
mieux caractériser les lésions au niveau de l'os, 
notamment l'étude histologique et les autoradiogra
phies au calcium 45. D'autres investigations telles 
que des études de cinétique de fixation des PPl ou 
un suivi d'un même animal dans le temps pourront 
également donner des éléments d'interprétation des 
différentes phases observées. 
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132. 
INFLUENCE DU BRUIT 
DE FOND SUR L'ANALYSE 
SEMI-QUANTITATIVE 
DE LA FIXATION MYOCARDIQUE 
DU THALLIUM 201. 

B. Puech, A. Êlizagaray et J.-L. Morcellet 

INTRODUCTION 

La captation du Thallium 201 reflète d'une part le 
débit sanguin régional, d'autre part la capacité 
d'extraction active des cellules myocardiques. La 
scintigraphic myocardique permet donc d'apprécier 
la perfusion du myocarde par une méthode non 
sanglante. Mais la relative mauvaise spécificité de 
ce radioélément, considéré comme un analogue du 
potassium, vis-à-vis du myocarde, entraîne des pro
blèmes d'interprétation. A ce jour, plusieurs solu
tions ont été proposées pour améliorer le contraste 
de la fixation myocardique et parmi elles, la plus 
fréquemment employée est la soustraction d'un 
niveau de bruit de fond d'importance variable. Celte 
étude porte sur dix-neuf enregistrements scintigraphi-
ques effectués entre janvier 1982 et mars 1983, dont 
l'interprétation a été analysée en fonction de la 
soustraction de différents niveaux de bruit de fond et 
comparée aux données cliniques et paracliniques. 
Après avoir envisagé l'aspect technique, nous présen
terons les résultats de cette analyse, puis la discus
sion portera sur l'incidence du traitement de l'infor
mation sur la sensibilité de l'examen, les différentes 
solutions proposées et les conclusions pratiques que 
nous pouvons en tirer. 

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

1. Les scintigraphies ont été effectuées â l'aide 
d'une gamma-caméra, munie d'un collimateur paral
lèle basse énergie, couplée à un calculateur. La 
spectrométrie est réglée sur une énergie de 75 KeV 
avec une fenêtre de 20 %. L'examen peut être fait : 

- soit au repos, après injection IV de 2 mCi de 
Thallium 201, selon quatre incidences (Face, 
OAG40", OAG 60" et OAG 40' plus 15' d'incli
naison cranio-caudale), à raison de 400000 informa
tions minimum par incidence, en rapprochant au 
maximum le collimateur du malade; 

- soit après un effort sur ergocycle, sous contrôle 
électrocardiographique, par paliers de 2 minutes de 
puissance croissante de 25 Watts en 25 Watts; l'effort 
est poursuivi jusqu'à ce que le patient présente, soit 
une anomalie à l'ECG, soit des manifestations dou
loureuses tfaoraciques, soit une fréquence cardiaque 
au moins égale à 85 % de sa fréquence cardiaque 
maximale théorique (220 - âge du patient). L'injec
tion IV de 2 mCi de Tl 201 est faite au maximum de 
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l'effort, celui-ci étant poursuivi une à deux minutes 
avant de commencer les acquisitions. Les quatre 
incidences précédemment décrites sont successive
ment enregistrées, à raison de 300000 informations 
par incidence. Des scintigraphies de redistribution 
sont effectuées dans un délai de 2 à 4 heures après 
injection, s'il existe des anomalies au temps précoce. 

2. L'interprétation est réalisée à partir des images 
digitalisées sur une matrice 128 * 128 stockées sur-
disque. Le traitement du contenu de chacun des 
16384 canaux qui constituent la matrice comprend : 

- un lissage en neuf points qui équivaut à un 
moyennage pondéré du contenu de chaque canal par 
les huit canaux environnants, dans le but d'atténuer 
tes fluctuations statistiques inhérentes au processus 
radioactif; 

- un grossissement de l'aire cardiaque délimitée 
par l'opérateur, qui permet de faire passer un carré 
de 64 canaux de côté au format 128 x 128. 

Le contenu des canaux est traduit sur une échelle 
de huit couleurs, chaque niveau représentant donc 
12,5 % du contenu maximum. Le protocole employé 
permet d'obtenir, au niveau du myocarde, un 
nombre d'informations maximum par canal, après 
lissage, de l'ordre de 150. Une activité inférieure de 
25 % à celle du maximum (moins de 112 coups par 
canal) est statistiquement significative car inférieure 
à deux écart-types. Ainsi, une zone myocardique 
représentée par une couleur inférieure d'au moins 
deux niveaux à celui du maximum peut être consi
dérée comme hypofixante. Mais l'existence d'une 
fixation pulmonaire, hépatique et splénique d'inten
sité variable, incite à soustraire ce bruit de fond 
pour améliorer le contraste au niveau du myocarde. 

A partir de l'enregistrement préalablement lissé et 
agrandi, nous avons effectué une soustraction de 
bruit de fond de 10 %, 30 % et 50 % de la valeur 
du maximum. Pour chaque incidence, le ventricule 
gauche est schématisé en segments anatomiques, et 
les hypofixations qui apparaissent au fur et à mesure 
de la soustraction de bruit de fond sont notées sous 
forme de tableau. Un segment myocardique est 
considéré comme hypoperfusé seulement si le défaut 
de fixation de 25 % apparaît sur plus d'une inci
dence. 

RÉSULTATS 

1. L'analyse des enregistrements digitalisés avant 
soustraction de bruit de fond permet déjà d'objec
tiver des anomalies rftez huit patients : 

- une fois sur deux dans le cas de maladie coro
narienne sans antécédents de nécrose myocardique, 

- trois fois sur quatre lorsqu'il y a eu nécrose, 
- une fois sur quatre cas d'angioplastie endolu-

minale. 
Dans sept cas sur huit le territoire antéroseptal est 

concerné. Tous ces patients ont été explorés par une 
épreuve d'effort au Thallium. Du fait de l'existence 
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d'anomalie au temps précoce, des scintigraphies de 
redistribution ont été effectuées entii: 2 et 4 heures 
après l'injection : leurs résultats sont très variables. 

Dans ce groupe de malades, on note l'existence de 
deux cas de coronarographie normale, les anomalies 
scintîgraphiques paraissant cohérentes soit avec des 
troubles apparus à l'élc-tro-cardiogramme (ECG) et 
à l'épreuve d'effort, soit a l'ECG et au vectocardio-
gramme. 

2. Après soustraction de 10 % de bruit de fond, 
on met en évidence des anomalies dans deux cas 
supplémentaires, l'un exploré après triple pontage, 
l'autre après angioplastie. Les scintigraphies effec
tuées au temps tardif montrent des phénomènes de 
redistribution très nets, et même parfois hétérogènes. 

3. Après 30 % de soustraction, on observe des 
anomalies : 

- soit chez des patients non encore cités (4 cas) : 
on remarque que les défauts concernent au moins 
deux territoires différents, 

- soit chez des patients du groupe 1, et nous 
parlerons alors d'extension des hypofixations (3 cas). 
Dans deux cas, les anomalies coïncident avec des 
données soit de l'échocardiographie (hypertrophie 
septale et hypofixation antéroseptale) soit de l'ECG 
(anomalie de repolarisation dans les dérivations laté
rales au cours de l'épreuve d'effort, à 90 Watts et 
hypofixation latérale). 

4. Après une soustraction de 50 % de l'activité, 
on trouve un groupe de trois malades porteurs 
d'hypofixation dans le territoire antéroseptal. 

5. Il reste enfin deux malades chez qui les sous
tractions successives n'ont pas permis de mettre en 
évidence des hypofixations cohérentes sur plusieurs 
incidences. 

DISCUSSION 

Nous envisageons successivement les limites de la 
soustraction de bruit de fond, son intérêt, et enfin les 
solutions analogues proposées. 

1. Les limites de la soustraction de bruit de fond sont 
d'abord d'ordre statistique : en diminuant le nombre 
des informations, on augmente les erreurs statistiques. 
A 10 % de bruit de fond, l'analyse semi-quantative 
effectuée n'est pas encore entachée d'erreur, mais à 
- 30 %, il existe un risque certain de considérer comme 
hypofixante une zone dont le contenu des canaux ne 
diffère pas significativement de la valeur maximum. 
Une deuxième objection est le caractère non homogène 
de bruit de fond du fait de l'activité importante de 
structures adjacentes au cœur, qui contribuent à l'acti
vité myocardique dans des proportions variables en 
fonction de l'incidence et de l'éloignement du détecteur. 
Une soustraction excessive peut donc créer artificielle
ment des hypofixations dans des zones myocardiques 
où le bruit de fond est moindre. 

2. L'intérêt de la soustraction de bruit de fond a été 

souligné par de nombreuses équipes et se traduit par un 
gain en sensibilité de l'examen. Au seuil de 30 %, 
l'étude des sept dossiers concernés par les anomalies 
détectées ne montre pas d'incohérence entre le siège de 
i'hypofixation et les données paracliniques. Mais au 
seuii de 50 %, les hypofixations antéro-septales obser
vées ne sont pas confirmées par ailleurs. De nombreux 
auteurs ont en effet souligné que ce gain en sensibilité se 
fait souvent au dépend de la spécificité de l'examen (7). 
Nous rappelons que ta sensibilité de la scintigraphic 
myocardique est calculée en prenant la coronaro
graphie comme référence, ce qui soulève plusieurs 
remarques : pour POHOST(6), la coronarographie a 
tendance à sous-estimer la sévérité du degré de sténose 
des coronaires; le critère de normalité des coronaires 
varie d'une équipe à l'autre : pour certains une coro
naire est normale jusqu'à un degré de sténose de 50 %, 
pour d'autres jusqu'à 70 % (4 et 5). 

3. D'autres méthodes de soustraction de bruit de 
fond ont été proposées : GORIS a conçu une méthode 
d'interpolation du bruit de fond dans la région car
diaque en tenant compte de l'activité périphérique (I). 
D'autres auteurs ont proposé des méthodes analogues 
qui diffèrent par la forme de la zone d'intérêt péricar-
dique qui sert de référence pour les calculs d'interpola
tion, ou par des facteurs de pondérations (2, 3). 

Ces méthodes supposent une variation suffisamment 
monotone du bruit de fond et le résultat reste très 
dépendant du choix de la zone d'intérêt par l'opéra
teur (9). Nous avons testé un programme de filtrage des 
images visant à augmenter les hautes fréquences spa
tiales dont l'intérêt majeur est d'être totalement indé
pendant de l'opérateur; les résultats ne nous ont pas 
paru fiables dès que le contraste de la fixation myocar
dique a diminué, notamment dans les scintigraphies de 
redistribution. Il faut citer un dernier algorithme de 
soustraction de bruit de fond, basé sur un traitement 
statistique de l'image digitalisée, qui élimine tous les 
canaux dont le contenu est inférieur à trois écarts-types 
par rapport au maximum. Ce traitement permettrait un 
gain très net en sensibilité, sans perte de spécificité. 

CONCLUSION 

L'importance de bruit de fond extracardiaque, après 
injection de chlorure de Thallium 201, est un facteur 
limitant de l'interprétation des scintigraphies myocardi
ques, principalement au repos et eu cours de redistribu
tion. La soustraction d'un bruit de fond moyen reste 
une méthode grossière, capable même d'induire des 
faux positifs. Cette étude ponctuelle souligne que le 
gain diagnostique qu'elle est susceptible d'apporter 
apparaît pour un niveau critique où il devient impas
sible de différencier hypofixation significative et fluctua
tion statistique du maximum d'activité. Le clinicien doit 
connaître tes limites techniques de l'examen de manière 
à apprécier à leur juste valeur, grâce au contexte 
clinique et paraclinique, les anomalies signalées et les 
réserves qui peuvent (es accompagner. 

293 
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MÉTHODE D'ÉVALUATION 
DU STRONTIUM 90 
DANS LES URINES PAR EFFET 
CERENKOV. 

J. Mathieu, C. Gamier, M. La/on et G. Rocquel 

INTRODUCTION 

Le rayonnement Cerenkov est produit quand une 
particule chargée traverse un milieu transparent avec 
une vitesse plus grande que celle de la lumière dans 
le même milieu. La relation entre la vitesse relative b 
de la particule et l'indice de réfraction n, (bn = I). 
impose un seuil minimum pour l'énergie moyenne de 
la particule p égale à 0,263 Mev en solution aqueuse. 

Le dosage d'un émetteur (3 particulier, d'énergie 
convenable, suppose qu'il est seul présent dans 
la solution. Avec un milieu naturel, l'urine par 

exemple, il pourra y avoir interférence entre l'émet
teur que l'on cherche à doser et plusieurs autres : 
- le potassium 40 naturel, 
- d'autres produits de fission. 

En effet, les radionucléides produits par la fission 
de l'uranium et du plutonium, émettent en se désin
tégrant des rayonnements p de plus ou moins grande 
énergie. La plupart sont également émetteurs v purs 
ou bien émetteurs p + y de faible énergie, difficile à 
mettre en évidence. Ces cas sont illustrés par le 
Strontium-90 et le Ccrium-144. 

Le Strontium-90 émet dans 100% de ses désinté
grations un p d'énergie égale à 0,540 Mev. Il donne 
alors naissance à l'Yttrium-90 qui émet lui, 100 % 
d'un p d'énergie maximum égale à 2,27 Mev. 
L'énergie le. plus probable de rayonnement £ se situe 
environ au tiers de l'énergie maximum. Par consé
quent, avec le mélange Strontium-Yurium, seul le 
rayonnement p de rYttrium provoque l'effet Cercn
kov, Tous les deux sont émetteurs fi purs. Le 
Ccrium-144 cl son fils le Praséodyme-144 sont émet
teurs fi + y. Les rayonnements Y des deux éléments 
père et fils sont de faible énergie et/ou émis dans une 
très faible proportion de désintégrations. Les rayon
nements p de Cerium-144 sont de faible énergie et ne 
peuvent donner lieu à l'effet Cerenkov. Par contre, le 
Praséodyme-144 émet un rayonnement p de 2.98 Mev 
avec un rendement de 98 %. 

La présence simultanée de ces produits est haute
ment probable dans un échantillon biologique conta
minée par des produits de fission. Les deux couples 
Strontium-Yttrium et Cerium-Praséodyme arrivent 
très rapidement à l'équilibre séculaire, et le rayonne
ment p du Praséodyme-144 va pouvoir interférer 
avec celui de P Yttrium. Il est donc nécessaire d'effec
tuer une séparation chimique. Les compteurs à scin
tillation liquide peuvent être utilisés pour mesurer le 
rayonnement Cerenkov dans l'eau. 

MË1MODOLOGIE 

La méthode est basée sur l'insolubilité des phos
phates d'alcalino-terreux en milieu ammoniacal. 
Cette précipitation, suivie de lavage du précipité, 
permet d'éliminer le potassium-40 naturel qui reste 
en solution. 

Le traitement général d'un échanrillon biologique 
est décrit sur la figure 1. Nous distinguons la mesure 
directe d'émetteurs p de grande énergie et celle après 
séparation chimique sur résine cationique d'un 
mélange d'émetteurs p. 

RÉSULTATS 

Ils figurent sur les tableaux I, II et III. Le spectre 
correspondant au rayonnement Cerenkov apparaît 
sur la figure 2. 

Le tableau I concerne l'étude du Quenching en 

S.SA 1983 TRAV SCIENT n°4 2 9 4 
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U r i n a 
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151ml H H 4 O H 
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1 
1 
t -V 

1 
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1 
l i* ' • *© 

PRECIPITATION-LAVAGES <*) 

© cantr l fugat lon 2 0 0 0 T r * / m n . 
Mrnn 

$ rejet du surnageant 

© Ajouter 75ml NH^OH+îSmlHjO 

@ Ajouter 150 ml KjOdlctlIlée 

©Repr i s* du précipité par HNOj 

l> M I M E R AL isATio M 

M E S u RE Y PAR EFFET 
C E R E N K O V 

Tr lcarb 41*0 f « n « t r « 0 - t 9 t m ' 

Concentration -

F I G U R E I - Schéma general du traitement d 'un échaniilloi 

DCKY.KEV/tim 1-121" 1 FUU S O t P " ^ B m 3 ~ 
REGION A?[0-20MJ LL" 8 X - 19 334 3 7E 
REGION B? [0-2896] LL- B UL" 25 345 3 ES 
œcioH c?tô-2aeei a - fl a - IK 

y 
F I G U R E 2 - Spectre du rayonnement C E R E N K O V . 

i\Hpd 

itmcon ZDnti 

i IlOml HNO. 

Séparation sur 
Résine Dowex 

tOD.CTPmeih 

10,. ^ 

E L U T I O N / 
FORM I ATE 2 M pH3,Z 

on débit 1ml/mn 
i f ( à partir de I00mn> 

KK)ml HCL 1N 
79OUtte»H 2 0 ï 

l lxallontur résine 
rinçage avec 

WWml HCL .N 
(en 2 fols) 

P' U 

: FORMIATE 3 M pH 1.2 
débit ïml/mn 

(à part ir de ZOmn) 

Activité en Yttrium 90 
Picoctirie/flacon 20 ml 

CPM 
t = 12 mn 

Volume HN0.4N 
sur 20 ml 

414 + 41,4 823,98 ± 2 % 1 

" 828,68 ± - 2 

760,68 ± 3 

- 773,47 + 4 

791,37 ± - 5 

846,41 + 6 

- 831,88 ± 7 

796,84 + 8 

" 854,57 + - 9 

- 799,53 ± " 10 

TABLEAU I — Étude du quenching en fonction du volume d'acide 
nitrique 4N pour une même activité. 

fonction de la quantité d'acide nitrique. Les résultats 
montrent qu'il n'existe pas de Quenching. 

Le tableau II récapitule les résultats de l'étude 
d'une gamme d'étalonnage réalisée avec 3 mi
lieux différents: HN0 3 4N, HC1 IN, et Formiate 

d'ammonium 2M (pH 3,2 : ajustement avec l'acide 
formique). L'analyse de variance montre qu'au moins 
l'un des milieux se différencie des autres 
(Ffc= 11,53;P>0,999). Le lest de Student (au 
risque 5 %} montre qu'il s'agit du formiate. 
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Milieu nitrique 
(10 ml HNO,4N + 10 ml HfO) 

Milieu chlorhydrique 
( lOmlHClIN-HOmlHjO) 

Milieu formiate 2 M 
(20 ml concentrés à partir de 60 ml 

Activité 
Picocurie/ 

flacon 20 ml 

CPM 
t = 100 mn 

Rendement % 
Activité 

Picocurie/ 
tlacon 20 ml 

CPM 
/ = 100 mn 

Rendement % 
Activité 

Picocurie/ 
flacon 20 ml 

CPM 
t = 100 mn 

Rendement 
% 

5 % 
1.35 2,15 71,8 1,70 2,72 72,1 - - -

5 % 
2,70 4.40 73,4 - - - -

11,64 77,0 3,37 5,62 75,1 4,25 6,82 72,3 6,80 11,64 77,0 

5,40 8,81 73,5 5,10 7,98 70,5 12,15 20,23 75,0 
3 % 

i 
4 % 

8,10 12,55 69,8 6,57 12.B7 68,0 13.5 23,79 79,3 3 % 
i 

4 % 9,45 14,33 68.3 10,20 15,03 66,4 - - -
10,80 16.11 67,20 13,5 21,30 71,0 - - -
13.5 21,21 70,7 14,85 23,51 71,0 - - -
16,20 26,40 73,4 16,20 26,36 74,0 16,20 25,10 70,0 

21,60 32,65 68,10 23,57 34,02 65,0 18,90 31,67 76.0 

27,0 44,55 74,3 28,35 44,63 71,0 20,25 34,17 76,0 

33,75 56,01 74,7 29,70 45,39 69,0 21,60 36,04 75,0 

43,20 64,15 66,9 41,85 67,27 72,0 24.30 39,67 74,0 
2 % - - - 43.20 72,09 75,0 27.0 45,61 76,0 

3 % - - - 44,20 71,67 66,9 27,0 41.10 69,0 

- - - - - - 32,40 54,12 75,0 

- - - - - - 35,10 58.16 75,0 

- - - - - - 40,5 69.50 77,3 

- - - - - - 43,20 70.97 74,0 

- - - - - - 45,70 79,13 

86,84 

78,0 

77,0 54,0 89,77 74,8 55,35 90,73 74,0 ' 51,10 

79,13 

86,84 

78,0 

77,0 

54,80 91,27 75,0 56,70 90,71 72,0 54,0 95,37 79,5 

67,50 112,50 75,0 70,20 113,62 72,0 59,4 89,91 68,0 

75,60 123,44 73,5 71,40 117,63 74,2 62,10 97,39 71,0 

97,20 159,35 73,8 73,10 118,14 72,8 67,50 112,78 75.2 

2 % 128,80 196,09 74,3 83,70 133,92 72,0 94,50 158,25 75.4 

150,40 232,67 69,7 105,95 169,82 72,2 108,0 180.05 75.1 

170,10 280,51 74,3 136,35 199,48 66,0 121,5 212,68 74.3 

183,60 297,77 73,0 149,85 247,26 74,0 148,50 257,82 78,2 

216,0 330.16 71,5 170,0 275,87 73,1 - - -
270,0 461,0 77,0 - - - - - -

R' = 1,00 a = 1,63 b = 1,09 R ' = 1,00 a = 1,60 b - 0,14 R' = 1,00 a = 1,72 b = 2,09 | 

TABLEAU II - Gammes de soldions pures. 

Les rendements de comptage de l'appareil à scin
tillation liquide sont : 

- pour te milieu nitrique ; 
RA = 72,5% ± s = 2,81 

- pour le milieu formiate : 
RA = 75,0 % ± s = 2,97. 

La courbe 1 montre les différentes droites de 
régression : nous observons que les pentes correspon
dant aux milieux nitrique et chlorhydrique sont peu 

différentes tandis que celle du milieu formiate diffère 
des deux premières. 

Le tableau III indique les résultats concernant les 
échantillons biologiques. 

La courbe 2 montre les deux droites de régression 
correspondant aux deux milieux étudiés : nitrique et 
formiate. Les rendements de comptage de l'appareil 
ont été cités plus haut, le rendement de la cartogra
phie (Rc : séparation d'une source M Sr - *°Y à 
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Activité 
Pico Ci 

CPM 
/ = lOOmn 

2T 

% 
Activité 
calculée 

RDT 

% 
Activité 
Pico Ci 

CPM 
l = 100 mn 

2T % Activité 
calculée 

RDT 

% 
U S 1,83 5 6 1,15 85 12,75 18,44 3-4 11,41 89 
1.70 2,80 " 1.73 100 13,50 21,20 H 13,12 97 
1.70 2.82 " 1,74 102 13.60 21,10 " 13,06 96 
2,55 4,15 " 2,56 100 15,3 25,06 15,51 101 
2,70 3,89 " 2.41 89 16.20 25,79 2-3 15,96 99 
3,40 5,33 - 3.30 97 17,0 27,12 " H,78 99 
3.57 5,61 - 3,47 97 18,70 28,59 17,69 95 
3.57 5,10 " 3,16 89 18,90 28,77 - 17,80 94 
3,37 6,18 " 3,82 107 20,40 34,80 " 21,53 106 
3,57 4,55 " 2,81 79 21,60 35,46 " 21,94 102 
4,25 6,29 - 3,89 92 27,0 42,84 " 26,30 98 
5.10 6,75 " 4,18 B2 29,70 47,17 " 29,20 98 
5,20 7,20 " 4,45 86 51,0 81,71 2 50,56 99 
5,40 7,68 " 4,75 88 85,0 132,40 " 81,92 96 
6,70 11,52 4-5 7,13 92 102,0 160,92 " 100,18 98 
6,80 10,12 " 6,26 98 119,0 190,29 117,74 99 
8,10 12,85 " 7,95 96 136,0 192,96 " 119,40 87 
8,50 13,19 - 8,16 99 153,0 225,44 " 139,50 91 
8,57 13,67 " 8,46 89 170,0 272,02 168,31 99 
8,57 12,29 - 7.60 93 - - - - -
8,57 12,93 - 8,0 91 - - - - -
8.57 12,57 " 7,77 100 - - - - -

10,20 16,41 " 10,15 97 - - - - -
10,80 16,88 " 10,44 97 - - - - -
11,90 17,78 " 11,00 92 - - - - -

TABLEAU III - Échantillons d'urines (300 ml) contaminées par **Sr - **Y. 

Solution formiate d'ammonium 

Activité 
Pico Ci 

CPM 2T Activité RDT CPM Activité , , , , RDT 
1 = lOOmn(l) % calculée % (2) calculée '• '"~" % 

13,5 
13,5 
18,70 
27,0 
27,0 
32,4 
40,5 
40,5 
40,5 
40,5 
40,5 

18,43 3-4 13,98 104 - - -
20,79 " 14,45 107 - - - - -
25.70 " 17,35 93 - - -
43,98 2-3 29,68 110 -
45,45 " 30,67 114 -
48,23 " 32,56 100 - - -
56,95 " 38,43 95 - - -
57,03 " 39.6S 91 - -
61,53 " 41,52 103 - - -
54,05 " 36,46 90 - - -
49,09 " 33,13 82 - -
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Solution formiate d'ammonium 

Activité 
Pico Ci 

CPM 
: = 100mn(l) 

2T 

% 
Activité RDT CPM 
calculée % (2) 

Activité 
calculée f. 1/e-k RDT 

% 
40,5 46.13 • 31,13 77 - - - -
40,5 46,13 " 31,13 77 - - - -
40,5 59,8 2-3 40,35 100 - - - -
40,5 60,5 " 40,83 101 - - - -
45,0 63,10 42.5B 95 - - - -
54,0 83,98 2 55.87 103 - - - -
67,5 103.47 - 68.84 102 - - - -
81,0 121,81 - 82.20 101 - - - -
85,0 128,46 " 86.63 102 47,91 79,61 1.026 2,40 94,0 
94,5 121,42 " 81,93 87 83,54 71,26 - 75.0 

108,0 133.70 QO T> ç.f 01 fin 82.7' - 77.0 
119,0 184.26 " 110,67 93 84.87 120,30 2,05 101.0 
121,5 173.39 117,01 96 85,6 121,3 " 2.05 100.0 
135,0 175,41 118,37 88 102,19 89.9; 1.007 1.29 67,0 
149,5 209,80 146,63 98 111,79 100,52 <,X* 1,31 67,0 
170,0 249.08 168,09 99 99.40 168,61 1,026 2,45 99,0 

TABLEAU III bis 

RCflllTC NCKIM/FUaNftM 

COURBE I - Gamme de solutions chargées par une source 
">Y.'0Sr (27pCi/m! a l'équilibre». 
Mesure de l , w Y par effet Cerenkov. 

ICTlffTf hCKWK/fUCaiIM 

COURBE 2 - Urinc/300 ml/: Echantillon en solution niirique 
(10m) HNOj4N + 10 ml HjO distiJtte). 
Mesure de r*°Y par effet Ccrenkov. 



Biophysique, métrologie El.13 

l'équilibre, sur résine) est de 0,89. Ces derniers ont 
été utilisés pour le calcul de l'activité et le tableau III 
donne le rapport de celle-ci sur l'activité déposée. 
Pour la phase Yttrium il faut tenir compte de la 
décroissance lors du comptage. 

La relation utilisée pour les calculs est : 

2,22 . RA . RC 

En moyenne, ce rapport est égal à 95,5 % ± s 
= 6.3. Le rendement en Yttrium 88, émetteur y (per
mettant de rendre compte des pertes lors de la 
manipulation) est de 95 % 

DISCUSSION 

Lu présence de plusieurs produits de fission dans 
l'échantillon nécessite une separation chimique sur 
résine ci rcntraîncrncnl des alcalino-terreux par précipi
tation de leurs phosphates (I). La détermination du 
Strontium 90 Yttrium 90 se réalise sans séparation du 
calcium (2). 

Néanmoins, la mes arc de reflet Ccrenkov avant 
séparation, permet d'apprécier la radioactivité S glo
bale de l'échantillon de façon non destructive. Le flacon 
polyethylene a été choisi car il a un bruit de fond plus 
faible que celui en verre (3). Le volume 20 ml est un 
volume standard (3). La haute tension de l'appareil 
Tricarb 4640 a été calibrée sur un échantillon Car
bone 14 par construction. L'indice de réfraction peut 
être modifié mais des différences de moins de 5 % sont 
observées par l'apport de différents sels (3). L'acide 
nitrique pourrait apporter une coloration, jaune en 
particulier, mais l'étude du Quenching en faisant varier 
le volume d'acide nitrique 4N se révèle négative. 

Pour des émetteurs 3 de forte énergie, la mesure du 
rayonnement Cerenkov est satisfaisante. La mesure 
directe du rayonnement p par scintillation liquide 
n'apporte rien mais cette dernière permet de révéler les 
émetteurs p mous (3 et 5). 

Le manque de résolution de la spectrometrie 
Cerenkov nécessite une séparation chimique (4) et la 
présence de Strontium-89, émetteur p de grande énergie 
ne gêne pas car il peut être séparé chimiquement de 
VYttrium 90, émetteur fi de forte énergie (6), alors que 
le Strontium-90 n'intervient pas. L'activité de la phase 
Yttrium seul a été calculée selon (7) et les calculs 
statistiques d'après (8). 

Dans le cas où la séparation chimique ne permet pas 
d'isoler complètement des radionuclides, comme l'Yl-
trium et le Cerium, on exprime dans un premier 
temps (es résultats en Cerium-144 (émetteur p de plus 
forte énergie par Praséodyme-144 interposée); dans 
un deuxième temps, une nouvelle mesure est réalisée 
trois jours après car la période de PYtlrium-90 est de 
62,4 heures. Si l'activité est élevée, un comptage y peut 
être réalisé sinon un comptage au bout de trois jours 
permettra définitivement de connaître l'importance de 
chacun des deux radioéléments. 

Les applications du rayonnement Cerenkov ne se 

limitent pas à la mesure du Strontium-90 dans les 
urines mais aussi dans d'autres milieux (9). Tous les 
émetteurs p d'énergie élevée sont concernés mais aussi 
d'autres obtenus après activation neutronique sur un 
échantillon (10 et 11). 

CONCLUSION 

La méthode de mesure utilisant le rayonnement 
Ccrenkov permet d'avoir un résultat rapide en expri
mant celui-ci en unité de l'émetteur ft de plus forte 
énergie. Si l'activité est élevée, un contrôle y sinon une 
séparation chimique, permet d'identifier les différents 
émcitcurs p présenis dans l'échantillon. Pour compléter 
les mesures, la réutilisation de la solution déjà comptée 
en Cerenkov peut être effectuée en scintillation liquide, 
puisque ce comptage n'est pas destructif 

Les applications de cette méthode ne sont pas limi
tées à la mesure de certains alcalino-terreux, émet
teurs p de grande énergie; elle pourrait être éven
tuellement essayée pour doser le Ruthénium-106 et 
le Radium-226. 
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ÉLÉCTRODÉPOSITION 
DU PLUTONIUM. 
M. Matîèoào, P. Gêrasimo. Y. Brunei, M. Lafon 
et G. Rocquet 

INTRODUCTION 

La qualité d'un spectre a dépend essentiellement 
de la qualité de ta source. En effet, un rayonne
ment a de 5 Mev est arrêté par 40 nm d'eau. La 
moindre hétérogénéité du dépôt peut donc, sinon 
absorber le rayonnement, du moins l'atténuer et 
déformer Je spectre. La figure I montre le spectre 
obtenu par dépôt sur verre de montre (a) cl par 
électrodéposition (b). L'avantage de cette dernière 
méthode paraît évident. La nécessité de séparer 
différents isotopes du plutonium notamment et l'uti
lisation d'un traceur devant résoudre les problèmes 
liés à l'incertitude des rendements de chromatogra
phic ou de rendements chimiques, nous ont amené à 
mettre au point une technique d'électrodéposition. 
Nous avons choisi d'adapter la méthode décrite 
par PUPHAL(I) en fonction de nos besoins. Cette 
méthode se révèle également efficace pour d'autres 
radioéléments (figure 2). Les conditions physico-chi
miques de la séparation des différents émetteurs 
alpha ont été préalablement étudiés (2). 

APPAREILLAGE 

Nous avons utilisé une cellule en 2 parties 
(figure 3), l'embase inox servant de pôle négatif, 
en contact avec Je disque cathodique sur lequel 
s'effectue le dépôt. Celui-ci est en acier inox résistant 
aux acides. L'embase est construite pour permettre 
la réfrigération directe du disque cathodique par 
circulation d'eau ou d'un mélange réfrigérant. L'élec
trode en platine se trouve maintenue par un support 
en P.V.C- Nous avons choisi une alimentation pou
vant fournir un courant régulé et une tension stabi
lisée. Cet appareillage est détaillé dans un rapport 
technique (3). 

EXPÉRIMENTATION 

Pour nos éleclrodépositions, nous sommes partis 
de la méthode de PUPHAL que nous avons adaptée 
en fonction des prélèvements que nous avions à 
traiter ;.échantillons biologiques et minéraux). 

Après la minéralisation chimique, l'échantillon est 
passé sur résine échangeuse d'ions. La fraction 
contenant le plutonium est amenée à 1 ml par evapo
ration : elle se trouve alors en HC1 1.2N. Le bêcher 
recueillant l'éluat est préparé par avance avec 4 mg 
d'Hychogéno Sulfate de sodium et l goutte de DTPA 
ammonique. 

L'échantillon à traiter est préparé directement 

• <Par NH«C1). 

I^AA 
FIGURE I a - Dépôt de plutonium sur verre de montre. 

dans le bêcher. On y ajoute ISml d'acide oxalique à 
4% et I goutte d'hydroxylamine. On verse I goutte 
de bleu de thymol. On ajoute ensuite l'ammoniaque 
14 N, goutte à goutte jusqu'au changement de colo
ration, en fait à la limite de la zone de virage. Si 
cette zone est dépassée, il faut reneutraliser par de 
HCJ U N . 

Cette solution est ensuite versée dans la cellule, le 
bêcher étant rincé par 3 fois 2,5 ml*. On a donc une 
solution électrolytique qui nous servira pour l'étude 
des différents paramètres de l'électrodéposition. 

L'arrêt de l'électrodéposition se fait en ajoutant 
1 ml d'ammoniaque 14 N afin de provoquer une 
brusque augmentation du pH, ce qui permet de fixer 
le plutonium sur la cathode. Après I mn on lave 
l'électrode et on éteint l'alimentation. On vide la 
cellule par aspiration au moyen d'une pompe à vide. 
On rince à l'ea*j distillée et on vidange de nouveau. 
A ce moment on arrête le réfrigérant. La cathode 
récupérée sera rincée à l'acétone puis placée sur 
plaque chauffante à 200°C pendant 5 mn. 

ÉTUDES DES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES 

Par ce protocole de manipulation et avec l'appa
reillage décrit au paragraphe précédent, nous avons 
étudié la variation de différents paramètres, afin 
d'obtenir le meilleur rendement d'électrodéposilion. 

Ces paramètres sont les suivants : 
- Intensité du courant en fonction de la tempé

rature. 
- Pourcentage de plutonium électrodéposé en 

fonction de l'intensité du courant : 
a) en solution pure, 
b) sur des solutions biologiques. 

- Pourcentage de plutonium électrodéposé en 
fonction du temps : 

a) en solution pure, 
b) en solution biologique. 

- Variation du pH au cours d'électrodéposition 
pour une intensité donnée. 

S.SA 1983 TRAV. SCIENT, n 0 * 



Biophysique, métrologie 

rcrwQotraaiTiQM ou HUTOHIUK a 

OU «(CIMENT 

MU*» 

FIGURE lb - Êleclrodéposilion du plulonhim dans du scdimenl 
marin. FIGURE 2. 

MB» 
Jrti* 

FIGURE 3 - Cellule à électrodéposition (échelle 'A). 
1 : cylindre en plexiglas» 
2 : embase en inox 
3 : centreur de cathode 
4 : joints teflon 
5 : disque acier inox (cathode) 
f> : arrivée du liquide de refroidissement 
7 : sortie du liquide de refroidissement. 
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1. VarUnoa de la température en fonction 
de l'intensité {figure 4). 
La température intervient de façon indirecte sur la 

qualité du dépôt, En effet, la chaleur favorise 
l'attaque de la cathode en inox et de ce fait joue un 
rôle sur la résolution des spectres et sur le ren 
dement. 

La courbe de la température en fonction de 
Pampêrage a une allure de sygmoïde. A partir d'un 
certain seuil (0,5 ampère) la température augmente 
de façon très nette jusqu'à l'obtention d'un plateau 
aux alentours de 80°C à partir de l,2A. De par la 
force clectrolytique du milieu utilisé, il faut travailler 
au-dessus de 0,5 ampère pour permettre le passage 
du courant, cl ne pas dépasser 40 "C pour conserver 
intacle le disque inox, d'où la nécessité de refroidir 
celle cathode. 

2. Pourcentage de plutonium déposé en fonction 
de l'intensité (figures 5 a cl b). 

Les courbes des figures 5 a et b ont élé obtenues 
respectivement avec des solutions pures et avec des 
prélèvements biologiques. Le temps d'électrodéposi-
tion a été choisi égal à 2 heures. On remarque que le 
rendement d'électrodéposition a un point de montée 
plus raide (entre 1,0 et 1,2 A) dans le cas des 
solutions pures (figure 5a) que dans le cas de solu
tions biologiques (de 1 à 2A) (figure 5b). 

3. Pourcentage 4e ptuto«ium en fonction du temps 
pour uae inteasîté de 2 ampères (figures 6a el b). 
L'expérience précédente nous a montré que l'inten

sité minimale est de 2A. Nous <:vons donc cherché à 
déterminer une durée d'électrodéposition telle qu'elle 
nous assure à coup sûr 100% de rendement. Les 
courbes de la figure 6a et b représenlenl respective
ment la variation de ce pourcentage à partir d'une 
solution pure et à partir de solution biologique. 

La courbe a montré que le rendement maximal est 
obtenu entre 60 et 90 mn. En deçà de 15 mn, 
l'électrodéposition ne se produit pas. Dans le cas 
de la courbe b, nous observons le même décalage 
qu'entre les figures 5a et 5b : le pourcentage d'efec-

TlHtnMl/ic 

trodéposition est décalé vers les temps les plus 
élevés. Le début se situe à partir de 30 mn et ic 
meilleur rendement est obtenu entre 120 et 135 mn. 
4. Variation du pH au cows de r«1ectro4epo6itwii 

(figure 7). 
La variation du pH au cours de l'électrodéposition 

est sensiblement la même, que ce soit ?n solution pure 
ou en solution biologique. La courbe 7 a été faite à 
partir de l'électrodéposition d'une solution biologique. 
On voit que le début de la déposition du Pu (courbe 6b) 
correspond à la stabilisation du pH à la valeur 1.5. 
Celte valeur ne varie plus par la suite. L'arrêt de 
rèlectrodéposittop se fait par le basculement du pH vers 
les zones basiques par l'apport d'ammoniaque pure. 

DISCUSSION 

A la suite de ces expérimentations qui ont été suivies 
par une étude statis'ique portant sur 120 échantillons, 
les conditions optimales pour obtenir le meilleur rende
ment possible et de façon fiable, sont les suivantes : 

- un temps d'électrodéposition de 17.0 mn. 
- une intensité de 2A en courant régulé. 
- une température ne devant pas dépasser 40*C. 
- la valeur du pH initial est importante pour que 
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l'électrodéposition se déroule dans de bonne condition. 
Nous la fixons à 4,5. 

Nous avons pu préciser le rôle des réactifs. 
1. Hychogéno Sulfate de sodium (NaHSOj) : il est 

ajouté pour empêcher la formation de composés inso
lubles qui apparaîtraient lors de la concentration des 
échantillons au volume de I ml. 

2. D.T.P.A. : il est destiné à empêcher l'hydrolyse du 
Pu l v qui se produirait au voisinage de chaque goutte 
d'ammoniaque utilisée pour ajuster le pH initial. Un 
autre avantage du D.T.P.A. est de permettre une bonne 
solubilité en milieu acide. 

3. Acide oxalique : il joue un rôle du fait de son 
pouvoir complexant, sur la stabilité de la valence IV du 
Pu. Il joue également un rôle du fait de sa decarboxyla
tion et de la dissociation de sa fonction acide faible 
pour maintenir le pH à une valeur permettant un dépôt 
optimum. 

4. Hydroxylaminc : elle intervient du fait de ses 
propriétés réductrices qui favorisent les formes les plus 
stables du Pu (Pu l v et/ou Pu"1). 

5. Chlorure d'ammonium : il s'agit de l'électrolyte 
favorisant le passage du courant. On peut en rajouter 
en cours d'électrolyse en cas d'augmentation du voltage 
donc de la résistance. Sa neutralité ne modifie pas le pH 
du milieu. 

CONCLUSION 

A partir de données disséminées dans la littérature, 
nous avons mis au point une méthode d'électrodéposi-
tion qui devrait améliorer la qualité de nos résultats. 

Les avantages de l'électrodéposition par rapport au 
dépôt sur verre de montre sont les suivants : 

- une meilleure détermination des rapports isotopi
ques grâce à une meilleure resolution des pics de 
spectrométriea; 

- la possibilité d'utiliser un traceur interne (le Pluto
nium 236) qui permet d'obtenir un rendement global et 
de traiter les résultats sur micro-ordinateur par une 
méthode semi-automatique; 

- une meilleure détermination de la calibration en 
énergie; 

- la disparition quasi totale de l'autoabsorption et 
donc de la perte d'impulsions due à celle-ci. 
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135. 
METHODES DE MESURE 
DE L'EFFICACITE 
DE LA VENTILATION. 
APPUCAVON AUX BLOCS OPÉRATOIRES. 

Y. Mallein* P. Isoard 

INTRODUCTION 

La mesure du taux des particules présentés dans 
l'atmosphère est une technique relativement récente 
même si elle s'appuie sur la théorie de MIE datant 
de prés d'un siècle. La technologie des "salles 
blanches" indispensables à l'industrie électronique a 
amené le perfectionnement des appareils de contrôle 
avec, en particulier, une analyse granulome!rique 
plus détaillée. 

L'inconvénient de ces derniers compteurs est la 
multiplicité des données recueillies imposant, prati
quement, le recours à l'informatique. 

Le but de l'étude ci-dessous était donc de réaliser, 
dans des salles d'opération, des séries de mesures 
permettant de juger d'une part de la fiabilité de 
l'instrument de mesure (compteur interface avec un 
microordinateur) et de comparer l'efficacité d'épura
tion de diverses installations : salle traditionnelle, 
ventilations turbulentes et écoulement laminaire. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Locaux 
Afin de juger sur le plan théorique et pratique des 

effets de la ventilation sur la contamination particu
late d'un local clos, nous avons effectué des 
mesures physiques et biologiques en divers emplace
ments : salle de simulation du CRSSA, local parfai
tement hermétique où nous pouvons réaliser divers 
types de contamination (aérosols secs ou liquides, 
biologiques ou non). 

Salles d'opération de divers types : salle non ven
tilée artificiellement, salles ventilées en flux turbulent, 
salle équipée d'un écoulement laminaire. Par ailleurs, 
tes mesures forent réalisées sur ces mêmes salles "au 
repos" après une nuit d'inactivité et avant toute 
entrée du personnel et "en activité" : présence du 
malade et de l'équipe chirurgicale. 

Méthodes de mesure. 
Contrôle de ta contamination mtcrobiologiqme. 
Il a été fait par recueil des microorganismes selon 

la méthode de l'impact à faible vitesse'Dj (Recom
mandations ASPEC 78.07). 

• D.R.E.T. 

(a) OCHLOGERM R. 

Comptage particulaire. 
Il fut réalisé grâce à un compteur électronique 

utilisant la diffraction d'un faisceau laser w permet
tant une étude granulométnque sur 16 canaux pré
réglés. 

Méthodes d'analyse. 
Le compter à laser a été interface avec un 

microordinateur{b> qui permet le stockage des don
nées et leur interprétation mathématique secondaire. 
Nous n'envisageons, ici, que les deux programmes 
principaux utilisés. 

Analyse des données en composantes principales 
normées. 

Les données fournies pour chaque observation 
peuvent être rassemblées en un tableau rectangulaire 
dont chaque colonne contient la donnée éditée par le 
compteur et dont chaque ligne traduit l'évolution, 
dans le temps, du taux particulaire dans l'une des 
classes granulométriques. Si pour une même salle 
nous avons p observations nous aurons un tableau 
de 16 lignes et p colonnes. Il est donc nécessaire 
d'obtenir une représentation dans un espace à 2-3 
dimensions. Pour cela à partir des données mises 
en fichier séquentiel un ensemble de programmes 
permet : 
- de dimensionner et constituer la table de valeur 

initiale, 
- de déterminer la matrice des variances-covariences 

des systèmes, 
- de calculer les valeurs propres de la matrice de 

corrélation ainsi que leur tri et leur classement par 
ordre croissant. 

Ajustements exponentiels. 
Les mesures réalisées sur les enceintes au repos 

montrent que l'évolution, dans le temps, du taux 
particulaire peut se traduire par une loi de variation 
exponentielle, quelle que soit (a classe granulo-
métrique considérée. Un programme permet donc 
l'approximation des courbes à la fonction exponen
tielle y = b exp (ax) + BF (1) et détermine les 
coefficients a et b correspondants. 

x est l'intervalle de temps exprimé en mn"', y et b 
les taux particulaires exprimés en particules par litre 
d'air ainsi que BF (bruit de fond). De plus, ce 
programme permet de calculer le temps de réponse 
(TR). Nous verrons plus loin la signification de ces 
deux paramètres. 

RÉSULTATS 

Nous ne présenterons ici qu'une partie des résul
tats obtenus lors de ces séries de mesures, et surtout 
leur interprétation. 

Ib) LAC 226» ROYCO. 
le) CBM 2001» 32Ko. 
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Salles au repos. 
Évolution temporelle du taux particulaire. 
Les résultats font apparaître, pour les salles ali

mentées en air filtré et en ventilation turbulente un 
taux limite en dessous duquel le taux particulaire 
n'évolue plus c'est le "Bruit de fond" (BF) de la 
salle. L'évolution dans le temps du taux particulaire 
se traduisant par l'équation (l) on peut calculer les 
valeurs de a et le meilleur ajustement en fonction du 
diamètre des particules. Le meilleur ajustement est 
l'ajustement de puissance 
Bf = a 0 ? Bf : moyenne de 10 mesures au 

moins 
x p : coefficients calculés 
0 : diamètre des particules. 

Ces coefficients dont les valeurs sont données dans 
•̂  tableau I sont très similaires pour un même type 
de ventilation. Bf peut donc être considéré comme 
une grandeur caractéristique du type de ventilation 
d'une salle. Ces études furent poursuivies en salle de 
simulation, avec des perturbations volontaires (aéro
sols secs en particulier) afin de définir un temps de 
réponse (TR) d'une salle donnée. 

TR correspond au délai nécessaire, pour un dispo
sitif de ventilation pour réduire toute perturbation 
liée à l'activité d'un local de 95 % à 99,997 % 
DOP). TR est lié au paramètre a de l'équation (1) 
par la relation : 
TR = 60 In (0,05 a) a en S"' et TR en seconde. 

Comme il existe une relation de a avec le diamètre 
de la particule et le taux de renouvellement, on peut 
donc, connaissant le diamètre minimum des parti
cules à éliminer (0,1 um dans l'industrie électronique, 
0,8 nm dans les salles d'opération) calculer le TR 
d'une salle et, s'il est trop élevé, agir au niveau du 
nombre de renouvellement d'air. 

Études en composantes principales normèes. 
Les résultats obtenus montrent une dispersion très 

importante dans le cas d'une salle non ventilée, 
dispersion qui s'atténue dans le cas de salles en 
ventilation turbulente pour être pratiquement nulle 
dans le cas d'une salle à écoulement laminaire. 

La ventilation a donc, entre autres actions, celle 
d'homogénéiser le comportement des particules 
quelle que soit leur taille. 

Salles en activité. 

Évolution particulaire. 
Salles en ventilation turbulente. 
Dans le cas d'une enceinte en activité, il nous a paru 

surtout intéressant d'étudier révolution du taux des 
particules de différents diamètres, ainsi que de la quan
tité de microorganismes présents dans l'air. 

On nota surtout des oscillations très importantes du 
nombre des particules selon les différents temps opéra
toires (cf. infra). Lors d'une série d'observations, dans 
une salle, un arrêt inopiné de m ventilation se traduisit 
par une importante élévation dans toutes les granulo-
métries ainsi que du nombre des bactéries aéroportées. 

Type de salle a P 

Salle non ventilée 64,40 - 3 , 6 1 

Ventilation turbulente 9,34 - 2 , 2 5 

" 11,10 - 2 , 2 3 

Flux laminaire horizontal 2.04 - 0 . 7 8 

TABLEAU 1 - Coefficients a et P {ajustement de puissance) carac
térisant le bruit de fond de 4 salles d'opération. 

Salle en écoulement laminaire. 
Dans la salle d'opération en écoulement laminaire 

après une décroissance très rapide (10 minutes) du taux 
particulaire et bactérien les valeurs enregistrées au 
cours de l'opération sont faibles, n'intéressant que les 
particules d'une taille inférieure à 0,3 [im et le taux de 
bactéries/m3 d'air reste inférieur à 10 b/m3 d'air. L'ana
lyse en composantes principales montre, là encore, un 
regroupement sur le premier axe des canaux 3-16 
(particules d'un diamètre supérieur à 0,3 pm) avec un 
pourcentage explicatif de 98,6 %. 

Origine des contaminations. 
Dans une salle d'opération en activité, c'est l'utilisa

tion du bistouri électrique qui entraîne la plus forte 
élévation du taux particulaire en particulier celles d'un 
diamètre inférieur à 0,40 fim. Des expériences en cours 
de vérification tendraient à prouver, cependant, que 
lors de cette utilisation des particules viables pourraient 
être émises. 

Parmi les autres sources de contamination particu
laire l'habillement du personnel, la manipulation des 
champs opératoires, des gants chirurgicaux entraînent 
une élévation progressive des particules de diamètres 
compris entre 0,4 et ],2fun. Il en est de même des 
activités de préparation ou de nettoyage de la salle. 

Par contre, le nombre de personnes présentes dans la 
salle a, selon nos résultats, moins d'importance qu'on 
aurait pu le supposer. Cette influence est surtout mani
feste dans le cas d'une salle non ventilée. 

CONCLUSION 

Le couplage des techniques de comptage corpuscu
laire électronique avec un microordinateur peut per
mettre, ainsi, d'étudier les caractéristiques d'épuration 
de l'air d'un local par divers systèmes de ventilation. 
Il permet, en outre, de mettre en évidence toutes 
anomalies de fonctionnement : défaillance du système 
ou "surcharges" occasionnées par l'activité de 
l'équipe chirurgicale. 

Bien que n'étant pas un système de surveillance 
permanente d'une salle d'interventions, cette méthode 
peut répondre aux questions posées par le chirurgien ou 
l'hygiéniste hospitalier quant au degré de protection 
apporté par les diverses technologies du conditionne
ment d'air. 

(C. R.S. S. A./Microbiologie) 
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I. Analyse des données 

136. 
CHOIX ET MISE EN ŒUVRE 
D'UN SYSTEME AUTOMATISÉ 
DE SAISIE ET DE CORRECTION 
DE TESTS ET QUESTIONNAIRES. 

J.C. Maigrot, M. Riou-Lang* et J. Jatq 

INTRODUCTION 

Les besoins d'enquêtes épidémiologiques manifes
tés par les médecins d'Unités et d'Écoles, ou pour 
les médecins et biologistes hospitaliers, donnent sou
vent lieu à la prise en compte de grandes quantités 
de données, spécialement en sciences humaines 
(«batteries» de tests et questionnaires). 

De plus en plus, les responsables d'études souhai
tent que la saisie de leurs données ait lieu sur place, 
et sans transcription intermédiaire des réponses des 
sujets ; la Habilité des données en est augmentée, 
un contrôle de leur cohérence et de leur vrai
semblance peut-être immédiatement effectué, avec 
correction éventuellement interactive. 

La lecture optique répond à ces contraintes. 
Certaines études, liées par exemple â des pro

blèmes d'orientation portant sur plusieurs centaines 
ou plusieurs milliers de sujets, requièrent en outre un 
dépouillement très rapide, exécuté sur place, et pré
servant mieux la confidentialité de l'exploitation des 
données. 

La diffusion croissante des micro-ordinateurs et la 
baisse de leur prix rendent possible l'implanlation 
«sur le site» d'un système automatisé assurant non 
seulement la saisie, mais aussi le contrôle des don
nées, leur correction interactive, leur stockage sur 
supports magnétiques, ainsi que leur interprétation 
clinique. 

1. Le système informatique retenu, distribué 
par la Société SEPSI, comporte : 

Un lecteur optique de documents marqués : (formai 
DIN A7 à D1N A4, 40 pistes de lecture par page). 

Le document, marqué à la main (crayon gras) ou 

• D.R.E.T. 

à l'aide d'une imprimante ou d'une machine à écrire, 
est introduite de façon automatique, et lu à la 
vitesse de 80 cm/s, 

Un micro-ordinateur à microprocesseur 
(INTEL 8080). 

Une unité double de disi/ues souples : 8", simple 
face, simple densité (capacité de stockage : 500 Koc-
lets par disqucltc). 

Une imprimante : permettant l'édition des résultais 
«50 caractères/s). 

Une console avec écran de visualisai ion {24 lignes 
de 80 caractères). 

L'adjonction d'une liaison V24 donne la possibilité 
de relier ce dispositif â une autre unité centrale. 

Des logiciels : système d'exploitation, BASIC. As
sembleur, Éditeur de textes, utilitaires divers, ainsi 
que les programmes de saisie, de traitement et d'édi
tion mis au point au CRSSA. 

2. L'enchaînement des traitements informatiques. 
L'opérateur dispose d'un «MENU» (voir schéma) 

permettant le dialogue avec la machine et l'enchaîne-
menl des opérations. 
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La saisie des données par lecteur optique : 
L'élaboration d'un système de traitement modu

laire rend souhaitable la conception et la réalisation 
de supports de saisie comportant des parties standar
disées (zones identification du sujet, de l'enquête, de 
l'épreuve) remplies par les sujets eux-mêmes. 

Les programmes de saisie comportent des vérifica
tions sur les données (vraisemblance, cohérence) en 
fonction des limites fournies par le fichier de des
cription du questionnaire (DES); ils permettent en 
outre le stockage des données «brutes» vérifiées 
sur fichiers magnétiques à accès «direct» à partir du 
N" d'identification du sujet (phase 1 sur le schéma). 

Exploitation des données : 
La reconnaissance des données «brutes» stockées, 

via le même fichier DES. appelle - de façon «trans
parente» pour l'utilisateur - le programme de 
dépouillement spécifique de l'épreuve ou du ques
tionnaire (conduisant, par exemple, au calcul de 
diverses «notes» pour chaque sujet dans les échelles 
cliniques) (phase 2 du schéma). 

Cette étape donne lieu au stockage magnétique des 
résultais (fichiers «notes»). 

L'édition des résultats : 

Sur papier ou sur écran elle constitue l'étape 3. 
Pour un questionnaire de 100 items à 5 modalités de 
réponse/item, l'ensemble des opérations informati
ques (saisie, correction, édition des résultats) ne 
dépasse pas 35 secondes par sujet, la phase la plus 
longue étant la dernière (environ 20 secondes). 

Dans le cas d'une utilisation ponctuelle ne nécessi
tant pas le stockage des résultats, le système prévoit 
une procédure simplifiée dans laquelle l'intervention 
de l'opérateur est encore plus réduite (création auto
matique des fichiers intermédiaires et suppression de 
ceux-ci en fin d'exploitation, par exemple). 

Transmission des résultats : 
Les fichiers (bruts ou notes) sont généralement 

transmis à un ordinateur plus puissant en vue de 
calculs statistiques complémentaires (étape 4), à ('aide 
de la liaison V24 dont dispose le micro-ordinateur à 
lecteur optique. 

L'ensemble informatique peut ne comporter que le 
seul lecteur optique qui transmet les données brutes 
saisies à tout ordinateur distant de moins de 
100 mètres (via une liaison V24) en vue de leur 
traitement. 

APPLICATION 

ainsi que d'un bon nombre de questionnaires 
médico-psychologiques (voir exemple d'édition). 

' HJiwrttt. ii*ji_TliLii 

OCPIXCSIC*' 

L DCS M M - K M M K * 

wT«Tivr DC «mue* • = 

En outre, le traitement de tout type de question
naire (médical, etc.) à choix fermé, ainsi que la prise 
en compte d'épreuves après saisie des réponses indi
viduelles au clavier (ex. BV 16, BLS4) sont pos
sibles. 

La modularité du logiciel rend aisée son extension 
à de nouvelles épreuves par simple ajout des logiciels 
de correction et d'édition dans le cas où ils sont 
spécifiques. 

Enfin, le CRSSA assure la maintenance de ces 
programmes, ainsi que leur adaptation, en fonction 
de la spéficité de l'étude démandée (exemple des 
formes A, B, D de T1P9); il réalise aussi la docu
mentation des logiciels et la formation des opéra
teurs. 

CONCLUSION 

Bénéficiant de l'aide financière de la DRET 
(contrats n c 79/1143 et 81/1055), la division de psy
chologie du CRSSA a réalisé à ce jour, sur un 
micro-ordinateur à lecteur optique, un ensemble de 
logiciels permettant la saisie, la correction, l'édition 
des résultats et l'aide à l'interprétation clinique de 
près de vingt tests et questionnaires. 

Accessibles à des opérateurs non informaticiens, ils 
assurent un gain de temps considérable et la fiabilité 
des traitements. Leur modularité les rend extensibles 
à tout type d'étude utilisant des questionnaires. 

Le CRSSA a mis au point les logiciels permettant 
la saisie optique, la correction, l'édition des résultats 
et l'aide à l'interprétation clinique des principaux 
tests psychologiques : 16 PF, GUILFORD-ZIM-
MERMAN, Inventaire de décision individuelle IDI, 
Inventaire de personnalité IP9, MINIM ULT, MUL-
T1TRAIT. PSYCHORATER, lest spatial, T1S, etc. (C.R.S.S.A. I Psychologie) 
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137. 
EDITION GRAPHIQUE 
DE LAR3RE MINIMUM 
D'UN GRAPHE. 
ALGORITHME RÊCURSIF 
ET TRANSFORMATION RÉCURRENTE. 

J. Picard et J. Jacq 

Les grands tableaux de données nécessitent, pour 
appréhender les phénomènes qu'ils décrivent, une 
réduction des données. Cette réduction de données 
doit synthétiser suffisamment l'information tout en 
conservant l'essentiel. 

INTRODUCTION 

La classification automatique est un ensemble de 
Techniques qui permet une telle réduction de don
nées, vue sous l'angle d'un véritable codage : appar
tenance d'un objet à telle ou telle classe. 

Les objets à classer sont divers et dépendent de la 
structure du tableau de données : sujets, variables, 
profils de variables. 

Parmi diverses méthodes de classification, la clas
sification ascendante hiérarchique (CAH) fournit une 
hiérarchie de partitions emboîtées (1) par agrégation 
pas à pas des diverses classes jusqu'à une classe 
unique. 

Nous implanions actuellement sur le calculateur de 
la Division de Psychologie un logiciel de CAH et 
c'est dans le cadre de ce travail que s'est posé le 
problème de la représentation dans un plan de 
l'arbre minimum d'un graphe. 

La CAH et le critère de l'arbre minimum. 

La distance entre tous les objets pris deux à deux 
est calculée pour constituer le tableau de distance D 
sur lequel procède la CAH. Les distances utilisables 
sont les distances : enclidienne, du KHI-DEUX, de 
MAHALANOBIS, sphérique, city-block... Si K est 
le nombre d'objets à classer, D peut être représenté 
par un graphe complet â K sommets et Cfj arêtes. 
Pour K > 3 on a C£ > 3 K-6. 

Ce graphe n'est donc pas planaire, c'est-à-dire 
qu'il n'est pas représentable dans le plan sans que 
deux arêtes se coupent en dehors des sommets. 

BENZECRI (2) a montre qu'il existe une équiva
lence entre une hiérarchie de partition indicée et une 
ultra métrique. Le problème de la CAH est donc de 
transformer le tableau de distance D en un tableau 
d'ultradistances U. 

Cette transformation est assurée par l'algorithme 
d'agrégation dont le critère est paramétrable : saut 

minimal, saut maximal, distance moyenne, minimum 
de variance, distance des barycentres. 

L'ullramètrique correspond au saut minimal entre 
deux classes Cl et C2 d'objets O, et Oj et définie 
par : 

ud(CI,C2) = Min<d(0„0,)> 
VOieCl 
VOj E C2 

Cette ultramétrique a clé fortement critiquée (3) 
car elle entraîne un effet de chaîne, c'est-à-dire 
qu'elle a tendance à agréger des objets de proche en 
proche. Elle est mal adaptée aux structures cen-
troïdes. Néanmoins, JACQ et coll. (4) ont montre 
qu'elle était par contre bien adaptée aux structures 
caténaires si fréquentes en biologie. 

11 existe une équivalence entre l'agrégation par le 
saut minimal et la recherche de l'arbre minimum du 
graphe complet 0 (5). Il est donc intéressant à l'issue 
de la CAH de représenter, outre la hiérarchie indicée 
par les ultra-distances, l'arbre minimal. L'arbre 
minimal est recherché par l'algorithme de PRIM (6). 

L'arbre minimal est un graphe connexe sans cycle 
à K sommets et K.-I arêtes, et bien que dans 
l'espace à N dimensions {N = K - 2), il est donc 
planaire (représentable dans un plan). 

Cette représentation est néanmoins difficile à 
trouver (7). 

REPRÉSENTATION DE L'ARBRE MINIMAL 
DANS UN F LAN 

Si on abandonne la contrainte consistant à donner 
aux arcs une longueur proportionnelle â la distance 
séparant les sommets correspondants. Va représen
tation planaire revient à un parcours de l'arbre 
minimal. Cet arbre est en gêné; al un arbre N-airc, 
où N représente le nombre maximum de FILS d'un 
sommet quelconque. 

La présentation proposée permet de passer de Al 
à A2 sur la figure I. 

F I 'T 

A 

AI pa 

FIGURP 1 
A l -Arbre minimal dans R N . 

- A. B. E sonl les sommets dans le plan de lu feuille; 
- C et H sonl en jvjnt du plan. 
- D. F cl G sonl en arrière du pfoa. 

A2 Représentation plane correspondu nie. 
L'ordre des fils est respecté : 

d(B.C) ^ d(B.D> « d(B,E). 

S.SA 1983 TRAV. SCIENT. n°4 3 0 9 



Analyse des données 

Algorithme de parcours d'un arbre N-aire. 

Les arbres en tant que structure de données en 
informatique sont récursifs et les algorithmes travail
lant sur ces données sont donc naturellement récur
sifs. Le type de parcours qui nous intéresse est un 
parcours RACINE. FILS. 
PARCOURS (ARB) 
RAC - ARB 
S/(RAC NON VIDE) 

ALORS POSITION (RAC) 
TANTQUE{V\h$ (RAC) NON VIDE) 

| ARB «-FILS (RAC) 
I PARCOURS (ARB) 

FIN PARCOURS 

L'arbre a pour adresse l'adresse de sa racine ; 
ARB est donc la racine de l'arbre à parcourir. 
POSITION (RAC) est une procédure de calcul de lu 
position de RAC dans le plan de la feuille : si X et 
Y sont les coordonnées de la racine précédemment 
traitée : 

POSITION (RAC, X, Y) 
I 5/ (RAC= l°FILSML0/i5Y«-Y + AY 
I SINON X ^ X + AX 
FIN 

FILS est une procédure fournissant les fils de 
l'arbre dont la racine est passée en argument et dans 
l'ordre croissant des distances. Elle dépend étroite
ment de la représentation en machine de l'arbre. 

La procédure PARCOURS est recursive et ne 
peut être exécutée directement en FORTRAN ou 
en BASIC, qui n'acceplent pus ces structures. Il 
convient donc de transformer la structure recursive 
en structure récurrente en empilant à chaque appel 
récursif dans une boucle TANT QUE le contexte de 
l'incarnation de l'algorithme récursif. 11 vient : 

PARCOURS RÉCURRENT (ARB) 
I RAC <- ARB ; EMPILER (RAC. I) 

REPETER 
TANTQUE(RAC NON VIDE) 

I POSITION (RAC) 
EMPILER (RAC, 2) 

I RAC «-FILS (RAC) 
DEPILER (NUMAP. RAC) 
S/(NUMAP > 1) 

ALORS EMPILER (RAC. NUMAP + 1) 
RAC -FILS (RAC) 

JUSQU'A (NUMAP = 1) 
FIN PARCOURS 

Il existe en terme de parcours d'arbre une équiva
lence entre un arbre N-aire quelconque et un arbre 
binaire (8) plus facile à manipuler tn utilisant des 
primitives classiques. Il est donc intéressant d'avoir 
l'arbre minimal décrit par l'arbre binaire équivalent : 
cela peut être obtenu par une procédun: du type : 

NAIREBIN (NAIRE. ARBIN) 
ARBIN *- NAIRE 
5/(FILS I (NAIRE) NON VIDE) ALORS 

I SAG (ARBIN) «- FILS I (NAIRE) 
NAIRE - FILS I (NAIRE) 

I NAIREBIN (NAIRE. ARBIN) 
TANT QUE (FILSUIV (NAIRE) NON VIDE) 

I SAD (ARBIN) «- FILSUIV (NAIRE) 
NAIRE «- FILSUIV (NAIRE) 

I NAIREBIN (NAIRE, ARBIN) 
FIN NAIREBIN 

Dans ces conditions, le parcours devient : 
PARCOURS (ARBIN) 
I RAC «- ARBIN 

SI (RAC NON VIDE) ALORS 
| POSITION (RAC) 

PARCOURS [SAG (ARBIN)] 
I I PARCOURS [SAD (ARBIN)] 

FIN PARCOURS 

Ces deux dernières procédures sont également récur-
sives et doivent être rendues récurrentes, mais c'est plus 
facile. 

SAG et SAD sont des primitives de recherche des 
sous-arbres respectivement gauche et droit. 

CONCLUSION 

Cette approche pour la representation plane d'un 
arbre minimal présente l'avantage de bien expliciter les 
liens existant entre chaque objet, en utilisant des algo
rithmes bien adaptés à la structure recursive des arbres. 

La représentation fonctionnelle de l'arbre minimal 
N-aire sous forme de l'arbre équivalent binaire permet 
une simplification des algorithmes à mettre en place 
pour arriver à des algorithmes et primitives classiques. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 I.C. LERMAN. 
Classification et analyse ordinale des données, 

DUNOD, Para. ?98l. 

ï J.P. BENZbCRI. 
L'analyse des données : lu taxinomie (I). 
DUNOD, Paris 

3 G.N. LANCE and W.T. WILLIAMS. 
A general strategy orclaïsilicalion sorting strategies : hierarchic ni system. 
The Computer J.. 1966. 9, 373-380. 

4 J. JACQ. J.M. ROBLIN et M. DEFAYOLLE. 
Ti»oi»mie numérique cl modèle d'oijanisalionUtuctutclle en biologie. 
Bull. A.S.U.. 1977. i. 

5 J.C. GOWER and G.J.S. ROSS. 
Minimum spanning tree and angle linkage cluster analysis. 
J. Royal. Statist. Soc IScr. CL 19M. 18, 54-64. 

6 R.C. PRIM, 
Shortest connection matrix network and some generalization, 
Bell System Tcehn. J.. I9S7, Vol. 36. 1389-1401. 

7 G.J.S. RÙSS. 
Minimum spanning tree and printing the minimum spanning tree. 
Applied Statistics (Algorithms). 1969. IB. 103. 

g B. MEYER et C. BAUDOIN. 
Méthodes de Programmation. 
Collection de la Direction des Études ci Recherches d'ÉJccincilé de France. 
Eyrolles, Paris, 1980. 

C.R.S.S.A. I Psychologie) 

310 



Analyse des données FUS 

LA CONSTRUCTION D'ÉCHELLES 
D'ÉVALUATION 
PAR LA METHODE 
DES CLÉS HOMOGÈNES. 

J. Jacq et J. Brèmond 

INTRODUCTION 

La construction d'échelles d'évaluation dans les 
sciences humaines est à la base de l'interprétation 
des questionnaires d'investigation comprenant de 
nombreux items renseignés sur un échantillon relati
vement important de sujets. 

La méthode des clés homogènes de DUBOIS-
LOEVINGER se propose de regrouper les items en 
fonction de leur similarité et de leur signification. 
Elle permet de calculer, pour chaque échelle ainsi 
définie, une note par sujet. 

L'objet de cet article est de faire un bref rappel de 
la formulation, puis de présenter te logiciel léalisé. 

FORMULATION 

Principe général. 
La méthode des clés homogènes s'applique à des 

questionnaires où le sujet peut répondre à chaque 
item en indiquant un degré d'adhésion plus ou 
moins grand. Le degré d'adhésion est codé suivant 
une échelle ordinale à cinq modalités notées A, B, C, 
D, E. 

La méthode se propose de définir, à partir de 
l'ensemble des questions, des groupes d'items, 
appelés clés. L'homogénéité de chaque clé doit être 
aussi grande que possible. Il est également souhai
table que les différentes clés obtenues soient aussi 
indépendantes que possible. 

La construction d'un ensemble de clés homogènes 
à partir d'un questionnaire comprend différentes 
étapes. 

1. Une étude préliminaire des histogrammes de 
chaque item est nécessaire pour déterminer les dicho
tomies qui sont effectuées par un regroupement des 
modalités en respectant les relations d'ordre. 

2. La construction des clés homogènes est ensuite 
entreprise. Elle comporte deux phases correspondant 
respectivement : 

a) à la définition de noyau* indépendants consti
tués par des groupes de trois items. 

b) au regroupement des items restant sur chaque 
noyau. 

A l'issue de celte étape. Vu ilisateur définit les clés 
qu'il va retenir en fonction d'un tableau synoptique 

traduisant les liaisons entre les items et les clés. 
Cette définition des clés fait également intervenir 
diverses considérations concernant les hypothèses ou 
les concepts sous-jacents, les problèmes posés, etc. 

3. Le calcul des notes de chaque sujet pour cha
cune des clés ainsi définies est ensuite effectué. 

4. Diverses études statistiques peuvent ensuite être 
réalisées sur les échelles ainsi obtenues. Les différents 
objectifs visés concernent : 

a) soit l'élude des relations entre les différentes 
clés. 

b) soit l'étude des propriétés des échelles obtenues 
en fonction du problème posé. 

Formulation mathématique. 
L'objet de la formulation mathématique est de 

définir des coefficients susceptibles de traduire au 
mieux les principes généraux énoncés ci-^essus. Ces 
coefficients seront ultérieurement utilisés pour l'éla
boration du logiciel. 

D'un point de vue formel, les données brutes 
recueillies se présentent sous la forme d'un tableau 
matriciel comprenant n lignes correspondant aux su
jets et J colonnes correspondant aux items. 

Les notations données ci-après seront utilisées 
pour l'élaboration du formulaire. 

Notation, 
J ensemble des individus 

n cardinal de J 

^X* ensemble des items 

J cardinal de pÇ 

M (ij) Tableau de données brutes comprenant les 
modalités des réponses de chaque sujet 
pour chaque item 

i = indice du sujet 
j = indice de l'item 

G O'.m) Caractéristiques de regroupement indiquant 
pour chaque item (j) et pour chaque moda
lité (m) le code attribué après regroupement 
{0 ou I). 

N (ij) Tableau des données après regroupement. 

A partir du tableau de données des items dicho-
motisés N (ij) sera d'abord calculé un coefficient de 
covariance qui permet d'étudier la liaison existant 
entre deux ittms préalablement dichomotisés. L'étape 
ultérieure consiste à définir des coefficients géné
ralisés susceptibles d'évaluer les liaisons entre des 
ensembles de plus de deux items (coefficient de 
saturation et coefficient de K.UDER-ÏUCHARDSON 
généralisé). 

Ces coefficients seront ensuite utilisés dans les 
procédures exposées dans la troisième partie, lors de 
l'élaboration du logiciel. 

Calcul de la covariance. 
La covariance C^ entre deux items j et j ' est 

calculée par la formule : 
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Noo-N„ - N A . - N H , , * < * - ! ) _ 

Noo et Nu représentent le nombre de conjonctions (né
gatives ou positives) entre les deux items j 
et j ' . 

Nar et N(o représentent le nombre de disjonctions entre 
les deux items j et j ' . 

Si le nombre de conjonciions positives enfre les deux 
items j j ' est noté N^-, on a : 

Nj,. - i l V N t f 

On démontre que ; 

Cj. = ^ - P r P f 

k(k-\) 
k pq + 2 — p? 

soil en simplifiant : 

U coeftvient de K.UDER-RICHARDSON KR 
généralisé à - items est défini comme le rapport du 
coefficient de saturation calculé sur les k items à la 
valeur maximale qui serait obtenue dans le cas d'une 
clé parfaitement homogène. 

OÙ Pj 
£N, 

EN» 

Ce coefficient serait égal à I dans te cas d'une 
associaîion parfaite et à 0 dans le cas d'une indépen
dance absolue des items. 

Cette formule présente un intérêt certain pour la 
programmalion, car elle montre qu'il suffit d'avoir 
une seule matrice triangulaire N^, pour calculer la 
matrice de covariance Cy-, tandis que la formule 
précédente nécessiterait quatre matrices. 

Calcul de coefficients d'évaluation de l'homogénéité 
d'urne clé. 

Si la note a d'un sujet à une clé est définie comme 
la somme des contributions (0 ou 1) des k items qui 
constituent la clé. la variance V, de la note est 
obtenue par la r tule : 

- ZVj + 2 1 Cj. 

Le coefficient de saturation S* est défini à partir de 
cette formule : 

ÎV, 2IC„. 2Xqj. 

IVj + 21 q,. 

S'il y a association complète entre deux items j j \ 
on a : 

Noo - "7 Nu = P N 0 | = Nio = 0 

LOGICIEL RÉALISÉ 

Le logiciel réalisé pour l'étude des clés homogènes 
s'articule avec l'ensemble des procédures de traite
ments développés au CRSSA de Lyon. 

Les réponses des sujets peuvent être recueillies sur 
des feuilles de marques. La saisie des résultats est 
alors effectuée par un lecteur approprié (J.C. MAI-
GROT, J. JACQ 1983). Après diverses vérifications, 
les données recueillies sont stockées sur un fichier 
magnétique. 

La construction et l'étude des clés homogènes est 
donc entreprise à partir de ce fichier. Elle comporte 
les quatre étapes décrites précédemment (cf. supra). 
La première étape (étude préliminaire des résultats) 
et la quatrième étape (exploitation statistique) peu
vent être effectuées par des logiciels généraux d'ana
lyse des données (J. JACQ 1982); seules seront 
présentées ici les étapes deux et trois qui sont 
spécifiques à la construction des clés homogènes. 

La recherche des clés (étape 2) est réalisée par un 
programme intitulé RECLE qui effectue successive
ment : 

- le calcul de la matrice de covariance, 
- la recherche des noyaux indépendants présentant 

les meilleurs coefficients de saturation, 
- l'agglomération des items restants à chacun des 

noyaux précédemment obtenus, 
- (a présentation d'un tableau synoptique de 

l'ensemble des clés étudiées. 
Le calcul des notes de chaaue sujet (étape 3) est 

ensuite réalisé par le programme NOTCLE qui 
permet d'implanter dans des fichiers appropriés les 
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notes obtenues par chaque sujet et pour chacune des 
clés étudiées. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

La méthode des clés homogènes a été appliquée à 
différentes recherches concernant : la féminisation 
dans les années (A. PIBAROT, J. BREMOND 
1983). diverses études sur la motivation ainsi que 
pour l'adaptation de l'Inventaire de personnalité 
IP 9. Le logiciel réalisé dans le cadre de ce travail 
en s'ariiculant avec l'ensemble des méthodes d'ana
lyse de données, contribue ainsi à améliorer les 
moyens d'exploitation et d'interprétation qu'implique 
l'étude des conditions de sélection et d'orientation 
des diverses catégories de personnels. 

icn humaines. Approche l h torique, 

rsité Claude Bernard. Lyon I. 1983, 
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Ces outils sont ceux de lu communication plus ou 
moins automatique de /'information scientifique que 
l'on appelle la communicatique (pour nommer vommu-
nicaticiens ses personnels), activité intermédiaire entre 
la production et la consommation de l'information qui 
seules sont fondamentales. 

L'information biomédicale se situe dans l'ensemble 
du système de sanlé dont le poids ne fait que cro-' e 
dans les pays développés (où il dépasse les i A, 
du Produit Intérieur Brut). La demande de soins 
efficaces implique, entre autres, de nouvelles connais
sances dont la masse gigantesque croit sans cesse. 

La communication de l'information est définitive
ment complexe puisque sa mission est de mettre cette 
immense ressource (subdivisée en trois ensembles 
qui s'intriquent : information orale, audiovisuelle 
ou écrite) à la disposition des utilisateurs dont les 
besoins sont très hétérogènes. 

L'essentiel réside pour l'heure dans le signalement 
bibliographique des publications qui sera double 
bientôt par l'accès aux banques automatisées de 
données. Mais le reste est loin d'être négligeable. 

Trois exemples ponctuels d'information 
hors bibliographie. 

Le congres annuel de la société américaine 
de radiologie. 

Les lecteurs des journaux professionnels (il existe 
plusieurs titres dont le «Quotidien du médecin» 
et «Tonus») ont pu prendre connaissance des 
nouveautés présentées aux 22 000 participants du 
congrès de Chicago en novembre 1982. La radiologie 
deviendra «l'imagerie médicale», le film sensible aux 

139 
LES VOIES DE L'INFORMATION 
SCIENTIFIQUE AUTRES 
QUE LE SIGNALEMENT 
BIBLIOGRAPHIQUE, 
EN BIOMEDECINE. 

D. Bezsonoff 

Par profession le scientifique est utilisateur d'infor
mation. Travaillant en équipe pluridisciplinaire, relié 
à la communauté mondiale, il doit impérativement 
avoir recours aux outils de documentation tes plus 
efficaces pour ne pas être étouffé par la masse des 
nouvelles connaissances ni ignorer celles qui lui sont 
indispensables. 

CinngUiC 

«!,« 

Schéma de la communication de l'informai 
de rinformaiion csl à l'origine de la ci 

s i furie, mais son analyse en csl séparée parce que les problèmes y 
i tres différents. 

S.SA 1953 TRAV SCIENT 
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rayons X sera remplacé par des détecteurs infiniment 
precis qui iransmeuront leurs informations numéri
ques à des ordinateurs capables de les mémoriser sur 
support magnétique, de les analyser et de les resti
tuer sur écran à volonté sous forme analogique. 
Durant le congres, il y a eu des conférences, des 
exposés didactiques, des démonstrations de matériel 
par les constructeurs, des séances d'apprentissage sur 
ordinaicur et magnétoscope, e t c . 

Tous les professionnels de la santé sont concernés 
par la révolution technologique en radiologie. Ainsi 
l'angiographie numérisée (tes images sont obtenues 
après transformation en données numériques et sous
traction des chiffres relatifs à l'image obtenue avant 
injection du produit de contraste) est plus précise 
que l'angiographie traditionnelle, avec des doses 
moitié moindres que l'on peut injecter dans certaines 
indications par voie veineuse en examen ambulatoire. 

Depuis 1974 la tomodensitamétrie est une cons
tante amélioration et voit ses indications s'accroître. 
La résonance magnétique- nucléaire est une nouvelle 
technique (enregistrement de l'énergie dégagée par 
les noyaux des atomes soumis à des variations 
de champ magnétique) alraumalique cl qui donne 
des images très fines de phénomènes comme la 
démyélinisalion ou la sclérose en plaques indétec
tables par toutes autres méthodes. Un tel progrès 
doit être connu au plus tôt des praticiens (au 
bénéfice de leurs malades) et des responsables (pour 
promouvoir la fabrication des appareils). 

Une émission d'enseignement télévisé 
sur te broncholaser. 

La Formation Médicale Continue est une obliga
tion morale. Dans ses formes collectives elle ne 
touche pas 20 % des praticiens et elle régressera si 
elle n'est pas réorganisée pour les faire participer 
activement à leur autoformation (en informatique 
par exemple). Les modalités individuelles de forma
tion (visite médicale, audiovisuel, presse) sont plus 
utilisées. Ainsi l'enseignement post universitaire à 
la télévision comporte chaque année une vingtaine 
d'émissions. Celte consacrée à l'utilisation du laser 
pour extirper les tumeurs obstruant la trachée ou les 
bronches souches sans léser la paroi saine apporte 
au praticien toutes les notions qu'il doit connaître. 
Aucune autre méthode ne peut, en une demi-heure, 
surpasser la télévision pour frapper son attention de 
façon comparable. {Quant au public qui regarderait 
ce programme il ne pourrait qu'être convaincu de la 
puissance de la science et de l'intérêt de ne pas 
fumer). La plupari des auteurs sont des pédagogues 
et des responsables; l'équipe qui a présenté le bron
cholaser a rapporté son inocuité (peu d'échecs sur 
mille cas) mais aussi son extrême spécialisation qui 
empêche sa vulgar sa lion. 

Un livre détecté grâce à la presse : 
te chef d'muvre de Pierre Gourou : « Terres de bonne 
espérance. Le monde tropical». 

Il n'existe pas de problème plus angoissant pour 

l'avenir de l'humanité que l'explosion démographique 
du xxc siècle dans les pays pauvres. Quelle que soit la 
tendance actuelle, la population mondiale sera passée 
en une vie d'homme de 2 milliards en 1930 à 8 milliards 
vers l'an 2000. L'accroissement de la misère n'est 
pas un problème de futurologie; tous les médecins 
sont concernés ne serait-ce que par la responsabilité de 
la médecine dans la baisse de la mortalité, exportée 
dans les pays pauvres sans qu'il ait été possible de 
réduire la natalité de façon concomittante et parce que 
les masses démunies réclament une assistance immense 
et envahiront les contrées sous peuplées. Tous les fléaux 
vaincus dans les pays riches (malnutrition, paludisme, 
lèpre, tuberculose, toutes les maladies iransmissibfcs) 
les accablent à la fois. 

Or depuis 1947 (date de la première édition de son 
livre « Les pays tropicaux ») le Professeur de géographie 
humaine Pierre Gourou explique une méthode pour 
lutter contre le sous développement. De façon scien
tifique (c'est-à-dire refutable par des arguments 
contraires mais non par des doctrines toutes faites! il 
montre que les pays tropicaux pluvieux ne sont pas 
défavorisés par la nature. L'eau et l'humidité sont des 
richesses pour qui dispose d" savoir-faire. La science 
moderne appliquée à un objectif bien choisi - le déve
loppement de l'agriculture intensive qui emploie tous 
les paysans dans leurs villages - permettrait de nourrir 
ei d'employer tous les hommes. La tâche est ardue mais 
seule digne d'intérêt. J'ai détecté ce livre majeur par un 
entretien accordé par l'auteur à un hebdomadaire à 
l'occasion de la parution en 1982 d'une refonte de 
l'ouvrage pour la collection «Terre humaine» chez 
l'éditeur Pion. En l'occurrence la grande presse m'a 
parue la meilleure des choses surtout que la bibliogra
phie du C.N.R.S. ignore le nom de Pierre Gourou! 

Conclusion : rôle de Pinformation hors bibliographie. 

Le rôle, la valeur et l'avenir des diverses voies de 
communication de l'information scientifique varient 
beaucoup selon les besoins des différentes catégories 
d'utilisateurs. 

Maintien de l'intérêt de ta voie orale. 
Les chercheurs qui sont les plus gros consommateurs 

de bibliographies et de publications sont aussi les 
meilleurs amateurs de la voie orale; à certaines périodes 
de leurs carrières ils ne font qu'assister à des congrès ou 
suivre des stages. C'est qu'en recherche toute informa
tion est bonne à prendre et le risque de se faire voler une 
idée inférieur à la nécessité de la critique par les 
collègues. La science est tellement complexe que la 
recherche ne peut qu'être collective el partant, primor
diale la communication. A mentionner aussi le grand 
intérêt de la visite médicale que les laboratoires phar
maceutiques assurent auprès des médecins praticiens et 
qui est une des pièces maîtresse de la formation médi
cale continue. 

L'audiovisuel est important mais pas unique. 
î 'information scientifique diffère de l'information en 

génèial. Voir défiler des données sur un écran ne suffît 
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ni à leur étude ni ù leur mémorisation. L'audiovisuel 
joue cependant un grand rôle dans la formation médi
cale continue des praticiens pour une information plus 
rapide, plus attrayante et plus efficace que la lecture des 
revues. 

Alors que la télévision diffuse des émissions médi
cales de qualité pour le public, il serait paradoxal que 
les praticiens soient moins bien informés que leurs 
malades. Des programmes spéciaux sont développes 
pour eux sur tous les supports : casscttesi télévision, 
vidéo. 

La presse et les écrits «grand public». 
Pour se tenir au courant dans les domaines étrangers 

à son activité, tout médecin doit avoir recours à une 
information rapide. Il existe des revues de culture 
scientifique ou médicale générale, une presse profes
sionnelle efficace et des ouvrages parfois de premier 
ordre pour le public cultivé. Chacun a un temps de 
lecture limité, il faut donc aller au meilleur et pour ce 
faire avoir son attention en éveil et un peu de chance. 
Les quotidiens destinés aux médecins contiennent un 
fatras d'informations sur les associations profession
nelles ci la vie courartc mais aussi des présentations 
utiles pour soigner les malades le mieux possible. 

(C.R.S.S.A. I Documentation/ 

140 
ÉTUDE NUMÉRIQUE 
DES PRESSIONS 
VENTRICULAIRES GAUCHES 
PAR MINIORDINATEUR. 
B. Warme-Janville*. J. Droniou ** J.-C. Dura** 
et J.-P. Ollivier** 

La dérivée première des pressions ventriculaires 
gauches par rapport au temps permet d'apprécier 
dans certaines limites la fonction contractile du ven
tricule gauche. Telle qu'elle est donnée par les calcu
lateurs de Salle de cathétérisme, la valeur de cette 
dérivée est sujette à caution (absence d'étalonnage 
rigoureux, constante de temps incontrôlable). 

L'intérêt de la méthode présentée est de fournir la 
valeur maximale, variable caractéristique, et les 
variations de pression instantanées, directement éta
lonnées en grandeur réelle. 

Les tracés de pression ventriculaire gauche 
(figure }) sont digitalisés à l'aide d'une tablette 
graphique gérée par un miniordinateur (TEK
TRONIX 4051). Le calcul de la dérivée est obtenu 
par programme à partir des valeurs numériques ainsi 
acquises, en tenant compte de l'étalonnage. Les 
• ETCA/CNBC. 

•• H.I.A. Val-de-Grôcc. 

\f ' -f It i J IT "• i 

ft J * * uit>: j&. ft 

1 ! * -i - i 

i II 
FIGURE I - Tracés oblenus en salle de cathclénsmc. 

Kg* : t c . HIA liai Ut ïr«c* St ruKi <f« c . r d l a l a j H 

W • IU1.31 tm Hf/icc 

FIGURE 2 - Exemple d'édition. 

résultats de l'acquisition et du calcul sont édités sous 
forme numérique et graphique, avec en particulier la 
valeur maximale de la dérivée de pression. Un 
reprographe électronique permet d'obtenir un docu
ment directement exploitable et destiné au dossier du 
patient (figure 2). 

(Travail présenté aux «Journées du Traitement 
d'Images Médicales du Bois des Hâtes» - Tours -
24-25 mai 1982). 

(Recherche Clinique Val de Grâce) 
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141 
AMPLIFICATEUR 
PROGRAMMABLE. 

O. Germain, L. Court et P. Gourmelon 

Les études de traitement du signal en électrophy 
siologie expérimentale et clinique de la Division d( 
Radiobiologic et Radioprotcction ont conduit ; 
la réalisation d'un amplificateur programmable d< 
conception simple et de coût faible. 

Les caractéristiques imposées sont les suivantes : 
Amplificateur d'isolemeai a impédance d'entrée supé 
rieur* à 20 K asymétrique, de gain variable ortre 0,1 
et 1 000, au gaia et à la tensioa. de décalage program
mable. 

Le synoptique de l'ensemble est donné dans le 
schéma 1. Il existe 4 étages : 

- A l'entrée, l'amplificateur d'isolement et d'adap
tation d'impédance assuré par un amplificateur 
avec coupleur optique BB 3650 HG (schéma 2), 
un amplificateur dont le gain est par commutation 
de 1 à 10 (LM318 et AD 7512 associés) 
(schéma 2b). 

Cet étage peut être protégé par des diodes. 
- Un étage d'amplification proprement dit avei 

une série 
« d'amplificateur programmable dont le gaii 

varie de 1 à 9, représenté par le schéma 3. 
• précédé ou non d'un atténuateur (schéma -*\ 
• et suivi d'un sommateur (schéma 5). 

- Un étage assurant le réglage de la composant' 
continue, programmable ou manuel organisé selon k 
schéma 6 autour d'un convertisseur analogique nu
mérique (CNA) 8 bits. 

La tension de référence à l'entrée du CNA es: 
de 2,560 V ei la tension à la sortie varie de 0 & 
- 2.560 V par pas de 10 mV. 

- Un étage de commande. 
Le mot de commande est de 16 bits pour le gai 

et l'offset. La figure 7 en précise l'organisation. 
La commande est manuelle (gain affiché sur rout 

codeuses, offset par hélipot) ou programmable, selo 
la position d'un inverseur de contrôle qui agit d'ur 
part sur une série de multiplexeurs 74 LS 15' 
d'autre part sur un inverseur analogique AD 751 
selon le precipe illustré dans la figure 8. 

Le mol de commande étant de la forme signait 
plus haut, le choix du gain eu de l'offset est effectu 
à partir du digit 15, celui de la voie des digits I 
et 13. 

r_n 

SCHÉMA I - Ampli programmable : synoptique 

^ D -

SCHÉMA 3 - Gain I à 9 programmable, commande de la sortie 
(Gain O). 

T 
SCHÉMA 4 - Atténuateur de 10. 

w 
SCHÉMA 5 - Sommateur. 

SCHÉMA 6 - Décalage continu. 
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KkM-J-1-JsH-HsM..kkM 142. 
FILTRE BF ET TBF D'ORDRE 8 
RÉGLABLE EN FRÉQUENCE. 
F. Szwarc, J. Meyriat, L. Court 
et P. Gourmelon 

Le décodage est effectué par l'intermédiaire d'un 
circuit 74138. Pour chaque voie, sont commandées 
des batteries de latches : 

1. - 1 3 , 12 pour le gain, une pour le multipli
cateur, 

2. - S pour l'offset, 
selon le schéma 9. 

L'alimentation régulée assure ± 15 V et + 5 V 
pour les circuits logiques et la tension de référence. 

Ce travail constitue un projet d'études de M. Oli
vier GERMAIN, élève ingénieur. 

Dans le cadre des études de traitement du signal 
en électrophysiologie nerveuse et cardiaque, il a été 
réalisé l'étude d'un filtre universel d'ordre 8 dont la 
fréquence de coupure varie de 0,1 Hz à 10 KHz et 
dont la réponse d'amplitude en fonction de la fré
quence est celle du type BUTTERWORTH. L'élé
ment de base est un filtre universel d'ordre 2 
permettant simultanément des sorties PASSE-HAUT, 
PASSE-BANDE, PASSE-BAS; un multiplicateur 
permet de faire varier par contrôle d'une tension de 
commande, la résistance R intervenant dans la défi
nition de la fréquence de coupure. La liaison des 
différentes cellules est assurée par commutateur élec
trique ou relai mécanique (figure 1). 

La cellule du filtre universel est construite autour 
de l'amplificateur opérationnel 3240 RCA ou 
XR 072, très faible bruit et à très haute impédance 
d'entrée, 10 1 2 DUAL LOW-NOISE BIFET. 

Le multiplicateur est conçu de telle sorte que si 
l'on rentre deux tensions, l'une de signal V, et 
l'autre de commande V2, on obtient à la sortie une 
tension V telle que : 

V = kV, V 2 = K (V 2 ) V, 

(C.R.S.S.A. I Radiobiologie et Radioprotection) 

Le facteur multiplicatif k est exprimé en (volt)" '. 
Le multiplicateur retenu est le SSM 2020, cons

titué par un double multiplicateur deux quadrants. 
Chaque multiplicateur a deux entrées différentielles, 
l'une positive, l'autre négative et une sortie de signal 
asservie au courant de sortie IOUT. la valeur de [ 0UT 
étant régulée par 2 tensions de commande V c et VL 

agissant sur le facteur multiplicatif de la tension 
différentielle d'entrée du signal, respectivement de 
façon exponentielle et linéaire. 

Le rôle du multiplicateur est précisé dans les 
schémas I et 2. 

Tout se passe comme si à la place de R nous 
avions R/K (V2) = R/kV2, la résistance équivalente 
R1 du montage suivant est donc commandée par 
une tension auxiliaire V2. 
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FIGURE I - Schéraaèiecïrique4"BMMHdcd -ordrc2dufi!lrc. 
E = Entrée signal 
V «= Tension de commande Hscaire 
V c = Tension de commande exponentielle 
A ~ HP (passe-haul) 
C •= BP (passe-bande) 
S ffi LP (passe-bas) 
O, et Oj commande 2 bûs pour HP-BP-LP 
fl à + 7 . 5 V c ! 0 â - 7 . 5 V ) . 

COMMUTATEUIl 

La fréquence de coupure est F c = 1 /RC. 
Si Ton a maintenant R 1, alors F c = Î/R'C 

= kV^RC. 
La fréquence de coupure peut donc être ajustée de 

façon linéaire par réglage de la tension V2. 
Si nous insérons maintenant deux multiplicateurs 

dans le montage à filtre universel, le premier entre la 
sortie du premier amplificateur et l'entrée du second 
amplificateur, le second entre la sortie du deuxième 
et l'entrée du troisième amplificateur. 

La fréquence de coupure qui, sans montage multipli
cateur était ; 

VRiRaC.Q 

et maintenant : 

V R1R3QQ 

Les commutations électroniques nécessaires sont 
de deux types : 

- l'une assurant la liaison entre les différentes cel
lules d'ordre 2, c'est-à-dire permettant la connexion 
de l'entrée de chaque étage à la sortie passe-haut, 
passe-bas ou passe-bande de l'étage précédent. 

- L'autre pour assurer une plage suffisante à F c , 
fréquence de coupure, connectant les capacités de 
contre-réaction des amplificateurs opérationnels du 
filtre d'ordre 2. 

La commutation entre étage est assurée par un 
circuit CD 40Î6 : l'information recueillie aux sorties 
du commutateur est ensuite amenée dans un amplifi
cateur opérationnel utilisé comme additionneur. 
2 bits assurent la commande de commutation et la 
porte NAND est réalisée par un circuit CD 4001, 
alimenté comme le CD 4016 à partir de ± 15 V par 
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un pont diviseur avec des tensions de + 7,5 et 
- 7,5 V. 

Ce relai réalise une commutation mécanique simul
tanée dans les 2 boucles de contre-réaclion des 
amplificateurs opérationnels du filtre universel. 

Réglage des différentes cellules d'ordre 2. 
Le réglage de la FC, frequence de coupure, se fait 

au moyen de V2; pour utiliser la propriété de multi
plication exponentielle du circuit SSm 2020 et dis
poser d'un réglage large, V c varie entre 0 et - 15 V. 

Le réglage du facteur de surtension Q se fait au 
moyen de la résistance variable R 4 située entre 
l'entrée * du 1 e r ampli opérationnel et la sortie du 
second ampli (perle 3 et porte 7 du circuit intégré à 
2 amplificateurs opérationnels), grâce à la formule : 

Q - '/.(RWRi + 1) 

Dans chaque cellule d'ordre 2, la fréquence de 
coupure fq est la même, mais le facteur de surten
sion Q| varie. 

Les valeurs de QL sont données dans le tableau I. 

Étage ; 2 3 4 

S fc le fc fc 
Qi 0,509 8 0,601 34 0.899 98 2,562 9 

R„enK 0,196 2,026 8 7.999 6 41,258 

siR] = constante = 10 K 

* Wt *• CMcf »« IVIS'K 

FIGURE 2 

(C.R.S.S.A. I Radiobiaiogie et Radioprotection) 

H1H URL 4 E GRACE 1 * Z l ' l 

143 
APPORT DU TRAITEMENT 
PAR PETIT CALCULATEUR 
DES IMAGES 
ANGIOGRAPjlIQUES 
DANS LA DETERMINATION 
DE LA FONCTION 
VENTRICULAIRE GAUCHE. 
B. Warme-JanvUle*, J. Droniou* 
et J.-P. Ollivier* 

Le présent travail a pour but de fournir au 
clinicien un appareillage el une méthode lui permet
tant de déterminer en quelques minutes à partir 
d'images angiographiques divers paramètres globaux 
et segmentaires de la fonction ventriculaire gauche. 

Après numérisation des images angiographiques 
projetées sur une tablette graphique, le clinicien 
obtient à l'aide d'un petit calculateur, les tracés 

étalonnés de la cavité ventriculaire au cours de la 
contraction, les dimensions caractéristiques et une 
évaluation selon plusieurs méthodes de la fraction 
d'éjection globale (figure I). 

La contraction segmentate est évaluée : 
• d'une part selon une méthode dite grand axe 

(figure 2), 
• d'autre part selon une méthode radiaire 

(figure 4). 
Ces deux méthodes sont complémentaires, le choix 

final de l'une ou de l'autre étant fonction du degré 
de dysmorphic ventriculaire. Tous les paramètres 
sont fournis en valeurs chiffrées relatives permettant 
la comparaison objective par rapport à des images 
normales (figures 3 et 5). 

S.SA 19B3 THAV. SCIENT, r 
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FIGURE 3 
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(Recherche Clinique Val de Grâce) 

144 
ANALYSE HARMONIQUE 
ET STATIONNARITE DU SIGNAL 
ELECTRO-
ENCEPHALOGRAPHIQUE. 
N. Quesnef, L. Court, E. de Valence 
et P. Gourmelon 

BUT 

On sait que l'application de l'analyse harmonique 
à l'étude de l'électroencéphalographie se heurte au 
Tait que le signal n'est généralement pas stationnaire. 

Or, nous avons montré qu'en appliquant l'analyse 
au cours d'enregistrement continu à des séquences 
où l'état physiologique du sujet est stable, il est 
possible de distinguer différentes phases où la sta
tionnante au moins d'ordre 2 est vérifiée. 

PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

Ce programme très général a pour but de classer 
les séquences dans différentes classes où la stationna
nte au moins d'ordre 2 est respectée, c'est-à-dire où 
la variance du signal ou l'énergie totale est inva
riante, ou tout au moins de dégager des informa
tions sur la stationnante des expériences étudiées. 

Ce programme moyen est une annexe du pro
gramme d'analyse harmonique; pour toute expé
rience archivée, il calcule pour chaque dérivation et 
pour chaque paramètre une moyenne répartie des 
différentes séquences. 

- Soit une expérience X constituée de N séquences 
enregistrées sur n dérivations. 
Eimin et Ejmax sont les valeurs extrêmes du vec
teur E énergie totale de ce signal 

Si E j m i ï - Ejmin < Ejman/20, on calcule Emoy 
Si E j ^ - E^min > E j n t t I/20, l'intervalle : 

l ^iiilinï Cjnim ] 

est divisé en 3 segments égaux et le programme 
calcule la valeur moyenne, écart type de chaque 
intervalle. 

Une variante de ce programme adopte d'autre 
partition à partir de la valeur moyenne et de 
l'écart type du vecteur initial. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Le logiciel MOYEN est constitué de 2 pro
grammes distincts qui se chargent en mémoire cen
trale automatiquement. 

Le premier programme principal MOYEN est le 
programme d'entrée; conversationnel, il réalise l'in
troduction des paramètres, numéro d'expérience, de 
séquence et il teste leur cohérence. Le sous-
programme MOYEN A traite les valeurs numériques 
du disque mobile et exécute les calculs; le sous-
programme MOYEN B réalise l'édition des para
mètres. 

Les numéros d'expérience et de séquence choisies, 
le calculateur extrait et traite les valeurs de l'énergie 
lotale et l'utilisateur se fait immédiatement une idée 
de l'homogénéité de son expérience. 

L'utilisateur peut à la demande traiter les autres 
paramètres (% d'énergie dans les différentes bandes 
de fréquence, etc.) et choisir le type de moyennage 
qui l'intéresse : 

MOYENNE GÉNÉRALE 
OU MOYENNE DISTRIBUÉE 

L'organigramme est donné en annexe. 
Ce programme écrit en BASIC et FORTRAN IV 

sur PS, IN 110 et PDP 11/34 est à la disposition de 
tout lecteur. 

(C.R.S.S.A. I Radiobiohgie et Radioprotection) 
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Modélisation 

III. Modélisation 

MODÈLE ANALOGIQUE 
POUR L'ÉVALUATION 
DES CONTRAINTES ^ 
THERMIQUES APPORTÉES 
PAR LES EQUIPEMENTS 
DE TÊTE. 

C. Bnutelier et M. Londe (*) 

Les avions de combat et les hélicoptères sont 
dotés de verrières importantes afin d'améliorer le 
champ de vision du pilote. Presque totalement trans
parentes au rayonnement solaire, mais imperméables 
au rayonnement infra-rouge, elles soumettent le 
pilote à une charge thermique radiante importante 
aggravée par l'effet de serre one la climatisation des 
appareils ne peut toujours compenser. Les régions 
du corps du pilote les plus exposées sont les avant-
bras, la poitrine et surtout !a tête. Celle-ci est 
protégée par le casque qui réfléchit une partie du 
rayonnement, mais limite la déperdition thermique. 
D'autre part, au niveau de la face, la visière accroît 
l'effet de serre. ]l en résulte une élévation des 
températures cutanées de la tête et des centres ner
veux sous-jacents qui peut être la cause d'une dégra
dation des performances psychomotrices. Un pro
blème analogue se pose dans l'Armée de terre à 
propos des masques respiratoires destinés à la pro
tection des combattants. Ceux-ci possèdent une 
visière panoramique qui provoque Jors d'une exposi
tion au soleil un effet de serre important. Il est donc 
nécessaire, dans les deux cas de mettre au point des 
équipement*, de tète qui limitent Ja contrainte ther
mique tout en assurant la protection spécifique. 

Cette mise au point exige un grand nombre 
d'essais portant sur ie choix des matériaux, la per
méabilité au rayonnement infra-rouge de la visière, 
la forme, la ventilation interne. Une telle expé
rimentation effectuée habituellement sur des sujets 
humains est en général lourde car elle nécessite 
de nombreux sujets ei une grande variété de 
conditions Expérimentales. De plus, les résultats 
obtenus sont souvent d'interprétation délicate. C'est 

[*) Travail réalise à la demande de ta DR.EX parla Section Bioclimalogie du 
Labomoirc de Médecine Aerospatiale du Centre d'Essais en Vol, 

pourquoi nous avons imaginé un modèle analogique 
de tête permettant d'évaluer de façon simple les 
propriétés thermiques des différents prototypes sans 
faire appel à l'expérimentation humaine, celle-ci 
n'étant effectuée que dans le dernier stade de la 
réalisation de l'équipement. 

PRINCIPE DE L'APPAREIL 

L'élément esseniiel de l'appareil csl constitué d'une 
tête artificielle chauffée intérieurement et peinte en 
noir mat émettant au niveau de sa surface, sous 
forme de rayonnement infra-rouge, un flux de cha
leur uniforme réglable en intensité- Sa température 
de surface dépend donc de l'intensité du chauffage 
interne, des conditions ambiantes extérieures et de 
l'isolement thermique du masque et du casque. Si les 
conditions ambiantes et le chauffage interne sont 
maintenus constants, la seule mesure de la tempéra
ture de surface de la tête permet de comparer les 
propriétés thermiques de différents prototypes. Celte 
lêle est de plus pourvue d'un système simulant la 
respiration, inspiration et expiration se faisant par la 
bouche et les narines. Les gaz expirés sont rejetés à 
une température sensiblement égale â la température 
moyenne de ta tête. Débit et fréquence vemilaloires 
soni réglables, ce qui permet de simuler le repos ou 
l'exercice cl d'étudier, avec un chauffage de la tête 
approprié, l'influence sur les échanges thermiques de 
la ventilation des masques par la respiration. 

REALISATION 

L'appareil dont le schéma de principe est présenté 
sur la figure 1 a été réalisé par le Laboratoire de 
Mécanique Appliquée (91580 Etrechy). 

C'est une forme anatomique creuse, ouverte au 
niveau des narines et de la bouche, qui comporte en 
son centre géométrique un élément chauffant L ali
menté électriquement par l'intermédiaire d'un grada-
teur électronique. La puissance fournie VV est lue sur 
un cadran analogique situé sur la face avant de 
l'appareil. Un calibre arrière permet l'étalonnage de 
la lecture. 

L'énergie rayonnée à l'intérieur est absorbée par 
les parois minces en résine polyester peintes en noir 
mât intérieurement et extérieurement de telle sorte 
que le coefficient d'émissivtté soit proche de 1 et que 
le flux de chaleur reçu et émis à l'extérieur soit aussi 
uniforme que possible. Pour éviter une stratification 

S.SA 19B3 TRAV. SCIENT. r.°4 3 2 2 
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de l'air contenu dans la lêle due à son échaufïement, 
un faible débit d'air comprimé est injecté par une 
buse B. Animé d'une grande vitesse, il crée un 
tourbillon qui homogénéise la température de l'air à 
l'intérieur de la tête et celle des parois internes. 

La respiration artificielle de la tête est assurée par 
une machine aspirante et refoulante formée d'un 
double venturi dont les deux buses sont alternative
ment alimentées en air comprimé par une électro-
vanne EV. Celle-ci reçoit de l'air stabilisé en pression 
par un détendeur D et limité en débit par une 
restriction réglable de l'écoulement de l'air. Elle est 
commandée électriquement par des impulsions pé
riodiques fournies par un générateur de signaux 
carrés F réglable en fréquence. Le choix du débit cl 
de la fréquence définit une respiration de fré
quence F et de débit moyen if. Ces inspirations et 
expirations sont transmises dans la tête par l'inter
médiaire d'une éponge thermique E. Celle-ci a pour 
fonction de retenir la chaleur contenue dans les gaz 
inspirés qui s'échauffent à leur passage dans la tête 
pour la reslitucr lors de la phase expiraloire. Les gaz 
expirés par la bouche et le nez sont ainsi à une 
temperature voisine de lu température moyenne de la 
tête. 

La température de ta surface de la tête est 
mesurée par une sonde de platine 100 Ohms incluse 
dans la paroi du front entre les deux yeux. Cette 
sonde est reliée à un afficheur numérique placé en 
façade. Une sortie analogique permet d'enregistrer 
éventuellement cette température. 

Les caractéristiques principales de l'appareil soni 
les suivantes : 
- puissance fournie â l'élément chaulfant : réglable 

entre 0 et 50 W; 
- fréquence venlilatoire : réglable entre 10 et 

30 cycles par minute; 
- débit ventilatoire : réglable de 0 à 25 dm 3 par 

minute: 
- température de surface mesurée à ± 0.1 °C. 

L'appareil est alimenté en 220 V et nécessite l'utili
sation d'une source d'air comprimé à 7 bars. 

MÉTHODOLOGIE EXPÉRIMENTALE 

Le principe de l'estimation des contraintes ther
miques subies à travers un équipement de tête est 
basé sur la comparaison des températures de surface 
mesurées dans des conditions d'ambiance différentes, 
(es caractéristiques de fonctionnement de la télé, 
chauffage et respiration étant maintenues constantes. 
D'autre part, dans des conditions d'ambiance cons
tantes, une variation des paramètres ventilatoires 
permet d'évaluer l'influence du balayage de la paroi 
interne des masques par l'air expiré. 

Pour une température d'air donnée, trois condi
tions d'ambiance peuvent être réalisées : absence 
de vent et de soleil (Still shade température de 
BURTON), vent et vent avec soleil. Le vent est 
fourni par un ventilateur réglable orienté perpendicu-

PfllNCIPE DU MODELE ANALOGIQUE 

FIGURE I - Schéma de principe de la tcic chauiïanic. 

CONDITIONS 

IX 

PABAMETHES 
ChtufltS* 0* « rtwrt 

«0 «O » 
M i T« 0 

T«» Tco 

'I- 'I T., T. , Te, 

V i T » , T « Tcj 

• S " 

FIGURE 2 -
masque. 

Principe de l'étude des propriétés thermique 

lai rement au plan frontal de la tête. Le soleil est 
simulé par des lampes de puissance connue dont le 
spectre d'émission est comparable à celui du soleil. 
Ces lampes doivent être placées à une dislance 
déterminée de la tète et orientées de telle façon que 
l'éclairement de la tète soit toujours fait sous te 
même angle. 

Ces conditions étant définies, plusieurs protocoles 
expérimentaux peuvent être adoptés suivant que l'on 
désire tester un équipement, comparer plusieurs équipe
ments entre eux, tester un masque ou un équipement 
de tèle complet (masque et casque). La figure 2 résume 
les conditions expérimentales et les mesures effectuées 
pour tester un masque. Pour une température sèche de 
l'air donnée, trois types d'ambiance sont réalisés : 
absence de vent et de soleil, vent et vent avec sofet'I. 
Trois conditions sont également réalisées pour la tête : 
tête nue avec ventilation de repos (fy = lOl-mn'1, 
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f = 12cyc!esmn"'), tète . - masque et ventilation 
de repos, tête avec masque ti ventilation de travail 
modéré (v" = 251-mn -1, f = 20cyjles-mn"'). La 
puissance fournie par l'élément chauffant de la tête est 
maintenue constante 10 W. Une quatrième condition, 
non représentée sur cette figure doit également être 
réalisée en Taisant varier la puissance en fonction de la 
ventilation, ce qui permet de mieux rendre compte des 
conditions d'exercice. Dans chaque cas on noie la 
température de surface au niveau du front. 

t a figure 3 montre, pour les mêmes conditions 
d'ambiance, les mesures effectuées pour évaluer les 
équipements de tète comportant un casque et un 
masque. Dans ce cas il est nécessaire de mesurer les 
températures de surface de la tête sous le casque afin 
d'évaluer l'influence de l'isolement thermique du casque 
sur la température du front avec et sans le masque. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Dans les tableaux de mesures, les comparaisons 
peuvent être faites horizontalement et verticalement. 
Les comparaisons horizontales permettent d'étudier les 
effets des diverses conditions ambiantes : convection et 
radiation. Les comparaisons verticales mettent en évi
dence les propriétés thermiques de l'équipement et 
l'effet de la ventilation interne du masque par la 
respiration. 

Dans le cas de l'étude d'un masque, on peut mesurer 
les différences de températures suivantes : 

T^ - TB, : Cette différence est proportionnelle à la 
diminution d'isolement de Pair par le vent. En effet à 
l'état stable et à condition que la température de l'air 
reste constante, on peut écrire ; 

où : W est le flux de chaleur perdu par la tête. 
T a la température de l'air 
et IB son isolement sans vent. 

De même on peut écrire : 

* = ^ ( 2 ) 

où I' a est l'isolement de l'air avec du vent. 
En combinant les équations I et 2, on obtient : 

U - I ' a = [ T A . - T B . ] Ï V - ' (3) 

La différence ( I a - I ' a ) représente donc ce que 
BURTON appelle le "Wind decrement". 

T C 0

- T B „ : Le raisonnement précédent peut égale
ment s'appliquer pour cette différence de température. 
Si l'on appelle [° a l'isolement de l'air quand il y a du 
vent et du soleil, on peut écrire : 

I " . - ] ' . = r T c - T B j W - ' (4) 

La différence (I"a - l' a ) est ce que BURTON appelle 
le "radiation increment". L'isolement de l'air calme l„ 

FIGURE 3 - Principe de l'élude des propricics lhcrmiu.ucs d'un 
ensemble de tete (masque * casque). 

est calculé à l'aide de l'équation I. On peut donc 
connaître les coefficient» d'échange de chaleur de la tête 
avec l'ambiance. 

Un raisonnement analogue peut être fait avec les 
températures de la seconde ligne du tableau de la 
figure 2, mais dans ce cas l'isolement n'est plus celui de 
l'air seul mais celui de l'air plus celui du masque. Si l'on 
appelle I l'isolement global sans vent et I' l'isolement 
avec du vent on obtient : 

I - r = [ T A . - T B . J W - 1 (5) 

mais l = I masque + I a \ /,* 
I' = r masque + l ' a f [ b ) 

donc : 

[ T A I - T B , ] Y V - 1 = U - l ' a (7) 

qui est le "wind decrement". 
De même, la différence [Te, - TR.,] devrait être pro

portionnelle au "radiation increment". Mais dans le cas 
des masques panoramiques, il faut tenir compte de 
l'effet de serre éventuel qui provoque une élévation de fa 
température de la tête supérieure à celle qui serait due à 
l'isolement du masque et au "radiation increment". 

On peut écrire : 

T c , - T a = W ( I m M ( | U e + l ' J (8) 

T B , - T a = W ( U ^ + I' a) + R(l ' u + lm$MVK) (9) 

d'où 

T B , - T c , = R(I' a + I masque) (10) 
R I'a est le "radiation increment" équivalent à une 

augmentation de l'isolement de l'air et R I masque 
représente l'effet de serre. 

Les différences horizontales de la tioisième ligne du 
tableau donnent les mêmes résultats que ceux de la 
seconde ligne 

Parmi les différences verticales, seules sont intéres
santes TA, - TA,, T A ) - TA , , T B i - T B | et T C : - T c , . 
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TA, - TA. : Cette différence. st proportionnelle à l'iso
lement du masque. 

En effet on peut écrire : 

* d™*^ + 1.) = T A l - T a (11) 
Wl B = T A , - T a (12) 

d'où 

* < J m 03) l 'masque s 

On peut donc connaître l'isolement du masque el à 
partir de cette détermina lioi. calculer l'isolement de 
l'air et son décrément ou incrément suivant les situa
tions, ainsi que l'effet de série. 

TA, - TA, '• Cette différence met en évidence 
l'influence d'une augmentât! >n ^e la ventilation sur 
l'isolement du masque. En effet celui-i peut être consi
déré comme la somme de de a isolements : celui de la 
visière l v et celui de Pair emr ^nné dans le masque i„. 

On peut donc écrire : 

T A i T a = * ( , , + 1, + i a) (14) 
T A , - T a = * ( • . + !„ + i'H) (15) 

d'où 

(TA, - TA ;) VV ' = (16) 
Il en est de même pour TB, - T B j et T C | - T C l . 
On procède de la même "açon pour l'étude d'un 

casque ou d'un ensemble d tète complet (figure 3). 
Dans ce cas, il est nécessaire de placer des capteurs de 
température sur la tête de fa; on à mesurer sa tempéra
ture de surface sous te casqi e. 

La comparaison d'un rr. sque classique avec un 
masque panoramique est domée à titre d'exemple dans 
le tableau I. Dans celte expé ience, la lète était coifTée 
d'un casque P.N. 

Les résultats sont exprimé-» en degrés Celsius. 

Effet 

Mas te 
class we 

Masque 
panoramique 

Effet 
A vont A rrière Avant Arrière 

Isolement masque + 1,8 + 1.3 + 2,6 + 1,4 

Coupe-vent - 2,4 - 2,5 - 3,9 - 4,2 

Charge radiante + 0,9 +• 0,3 + 3,6 + 0,7 

Isolement casque + 1,8 +2,1 + 1,1 +2,1 

Ces résultats montrent qi: le masque panoramique 
est plus isolant que le masque, classique, mais paraît être 
un moins bon coupe-vent. On note une augmentation à 
peu prés comparable de la te npérature de surface de la 
tête à l'extérieur du masque t.ans les deux essais. L'effet 
de serre est beaucoup plus nportant avec le masque 
panoramique. Enfin, l'effet < l'isolement du casque est 
le même dans les deux cas. 

CONCLUSION 

Bien que (e modèle analogique de tête ne soit encore 
qu'un prototype, il peut être utilisé dans son état actuel 

pour étudier les propriétés thermiques des masques et 
des casques. Des améliorations sont en cours de réali
sation : 

- augmentation du nombre de capteurs de tempéra
ture de surface au niveau de la face et au niveau de la 
tête; 

- humidification de l'air expiré afin d'étudier le 
problème de l'embuage des visières. 

(C.E.V.iL.A.M.A.S.) 

146. 
INFORMATISATION DES TESTS 
D'EVALUATION 
DES PERFORMANCES 
VENTILATORIES CES APPAREILS 
DE PLONGÉE. 

A. Baitesti et M. Thubière 

INTRODUCTION 

Un appareil respiratoire de plongée doit permettre 
!,i ventilation efficace du plongeur sur deux plans : 

- l'apport d'oxygène aux poumons, 
l'élimination du gaz carbonique produit par la 

respiration. 
| ''.nrto-' dVvyucre r>f préscn'c génénilrmcnt pus 

de problème car la pression partielle d'oxygène du 
mélange inspiré est largement supérieure à I50torr. 
La production de gaz carbonique est fonction du 
niveau de travail cl son élimination est jugée par lu 
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pression partielle de gaz carbonique en fin de volume 
emminl"PirrC<V. 

. -^ur- I L d . VD2. 
(LB.T.P.S) 

LIMITES VENTILATOIRES ET NORMES 
DE COOPER 

Du point de vue mécanique ventilatoire, un appa
reil de plongée se comporte comme une résistance 
externe. Si celte résistance devient trop" grande, la 
ventilation alvéolaire baisse et la PQTCOT se modifie, 
comme le montrent les mesures relevées au cours de 
la plongée à 450 metres ENTEX V (ligure I). 

En considérant que la Pm-COi ne doit pas 
dépasser 55 torr. on peut définir la limite supérieure 
de la resistance externe imposée par un appareil 
respiratoire : 

Résistance < 10 cm H2O / L • s"' 

SILVERMAN et COOPER ont montré que : 
la puissance respiratoire développée contre une 

résistance externe est Fonction du produit de la 
fréquence par le volume courant et non de chacun 
des termes pris séparément. 

la puissance dissipée par un simulateur est la 
même que celle développée par un sujet pour une 
ventilation correspondante. COOPER a défini une 
limite maximale "tolerable" à la puissance externe 
imposée par un appareil respiratoire : 

Puissance respiratoire externe < 4 % Ventilation 
(exprimée en watt) (exprimée en L/mn) 

La valeur moitié de cette limite définit la limite de 
la zone dite ''confortable". 

En hyperbaric, un critère supplémentaire est 
retenu : le gradient de pression entre l'embout buccal 
du plongeur et la pression hydrostatique ambiante 
qui représente la pression à vaincre par les muscles 
ventilatoires. 

RESISTANCE 
(on H20/L.»-l> 

RESISTANCE 
( am H20/L. «-11 

PROCEDURE 

Afin de déceler les imperfections et les limites 
d'utilisation des appareils respiratoires de plongée, il 
est nécessaire de connaître leurs performances venti
latoires (1). La standardisation des tests permet de 
comparer nos résultats avec ceux des marines étran
gères. Le standard adopté est celui proposé par le 
Navy Experimental Diving Unit de Panama Ciîy (2) 
derive des propositions de REÏMERS. 

Les tests sont effectués sur un simulateur de 
ventilation hyperbare (i , dont : 

• le volume courant et la fréquence sont réglables. 
• le debit est sinusoïdal. 
« le temps inspiratoire est égal au temps expira-

toire. 
Les paramètres enregistrés par une chaîne de 

mesure informalisée sont : 

HGURF. 1 Modification de la ventilation Jl de la P M CO; en 
fonction de h résistance externe au cours de tu plongée ENTEX V 
(45(1 m). 

m la pression dans l'embout buccal 
(capteur ± 20mbar relatif à l'ambiance) 

• le volume mobilisé par le simulateur 
(capteur de position du piston). 

L'appareil sous test et le capteur de pression sont 
installés dans une chambre hyperbare pressurisée à 
l'air, et reliés au simulateur hyperbare à travers la 
coque (figure 2). 

Les paramètres sont relevés pour différents 
niveaux de pression hydrostatique depuis la "sur
face" jusqu'à la profondeur maximale d'utilisation de 
l'appareil respiratoire par incrément de 10 m et pour 



CAPTOR DE p o s n i m 

D U W E HYPHSARE ALIKHTMIM HP. 

PRESSION 

(cm H201 

i ' l G U R E 2 - Mgnlagc experimental. 

différents regimes dc ventilation (12.5, 22.5, 4> et 
62.5 litres par minule) en accord avec la standardisa
tion N.E.D.U. 

MESURES ET RESULTATS 

Le système d'acquisition et de traitement des d< i-
nées comprend un calculateur HP9825 T, i.n 
tiroir d'acquisition HP349? et une table traçante 
HP9872A. 

Les logiciels développés permettent dans l'ordre : 
- l'acquisition et l'affichage, en temps réel, de;-

paramètres du simulateur (fréquence, volume cou
rant, temps inspiratoirc et expira toirc). 

- l'acquisilion et le stockage sur cassette des 
mesures "volume" ei "pression" de chaque essai à 
raison de 20 couples de points par seconde pendant 
quinze secondes. 

- la reconstitution en léger différé sur lable tra
çante des courbes "pression-débit" el "pression-
volume" pour chaque essai afin de calculer la résis
tance ;t le travail ventilaloire des phases inspiratoirc 
et expiraloire ainsi que certains lésullats caractéris-

l-'IGURF. .1 Courbes "Dchil-Prcssion" cl "Volume-PrcsMot 
mcllanl le calcul tics résistances ut travaux ventila loi res. 

liques de l'appareil sous test : pression d'ouverture, 
pic de pression, résistance dynamique... (figure 3) 

la création de deux fiches de synthèse des résul
tats sous forme de graphes ou de tableaux permet
tant de suivre l'évolution des paramètres calculés en 
fonction de la pression hydrostatique ou du régime 
de ventilation (figure 4). 

le classement d'une série d'appareils respiratoires 
de plongée appartenant à une même famille en 
fonction des critères suivants : résistance totale, tra
vail ventilaloire, ou pic dc pression buccale. 

CONCLUSION 

L'information de ces lests d'évaluation permel : 
1. une excellente reproductibilité des mesures ainsi 

qu'une détection immédiate des tests défec
tueux. 
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FIGURE 4 - Caradériuiqucs de l'appareil SPIRG PRO R en fonc
tion de la pression et de la ventila lion. 

(Figures I â 5) 
20,5 L/m 
40,0 L/m 
62,5 L/m 

(Figure 6) 
1 ATA 4 ATA 
2 ATA 5 ATA 
1 ATA 6 ATA 
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2. une mise en œuvre simple et rapide du test. 
3. une exploitation en léger différé des résultats. 
4. un stockage sur support magnétique autorisant 

des regroupements ou comparaisons ultérieures. 
D'autre part, la standardisation des procédures de 

test permet des comparaisons sérieuses entre diffé
rents appareils de plongée car s'appuyant sur des 
critères reconnus. 
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147. 
UN NOUVEAU MODÈLE 
EXPERIMENTAL 
CHEZ LE RAT ANESTHÊSIÉ. 
EXPLORATIONS CARDiOVASCULAIRE 
ET VENTILATOiRE PROLONGÉES. 

M. Dubos et J. Drouet (*) 

INTRODUCTION 

Dans une espèce considérée et pour une agression 
de nature et d'intensité déterminées les délais de 
survenue d'une éventuelle défaillance des grands sys
tèmes de régulation sont relativement précis. Le 
franchissement de cette période critique permettra la 
formulation de critères pronostics. La détermination 
du pronostic vital à court terme d'une agression 
(moins de 3-4 h) ne soulève pas de grandes difficultés 
expérimentales. Par contre, le contrôle prolongé des 
fonctions circulatoires et ventilatoires chez l'animal 
aneslhésié se heurte à des problèmes liés à la toxicité 
propre de l'anesthésique et à ses éventuels effets 

(*) Avec la collaboration technique de G. Picard. 
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cumulatifs. Nous présentons ici un modèle expé
rimental permettant la surveillance chez le rat 
des paramètres hémodynamiques, cardiovasculaires 
et respiratoires durant une période de 10 heures, 
sous anesthésie et sans assistance respiratoire. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Animaux cl anesthésie. 
Les rats mâles Sprague-Dawley âgés de 9 à 

13 semaines (400 ± 30 g) sont soumis à la diète 
hydrique 15 heures avant l'cxpé riment a lion et anes-
thésiés par injection intraperitoneal de pentobarbital 
sodique à 6 % (Nembutal, Clin-Midy) à raison de 
40 mg/kg. Soixante quinze minutes plus lard un 
premier rappel de 0,6 mg (10 fJ/100 g de poids) est 
administré grâce à un cathéter de laparotomie abdo
minale (cathéter PVC médical Vygon, 0,8/1,5 mm). 
Quatre autres rappels suivent, séparés chacun de 
40 mn. Trente minutes après le dernier rappel une 
perfusion inirapcritonéalc séquentielle de Nembutal 
est mise en roule à raison de 1,12 mg (18,6fJ)/IOOg 
de poids/h, au moyen d'un Perfusor (Braun) débitant 
120(il/h. 

2. Exploration cardiovasculaire. 
Les pressions artérielles sont mesurées directement 

par cathétérisme de l'artère carotide primitive gauche 
(cathéter lntraflon 2 Vygon. diamètres 0.7/1.2 mm, 
longueur 37 mm, rempli de soluté isotonique de 
chlorure de sodium contenant I OOOU.I./ml d'hépa
rine Roche) au moyen d'un capteur Gould-Statham 
P 23 ÏD et d'un module de pression avec calculateur 
incorporé Gould, modèle 13-4615-52 (Gould Instru
ments). La fidélité de notre système de transmission 
de pression est vérifiée jusqu'à la fréquence de 50 Hz 
à l'aide d'un générateur de pression puisée Sinetest 
(Médiprom, France). La fréquence cardiaque est 
calculée par le module de pression 13-4615-52 
ci-dessus. La pression veineuse centrale est mesurée 
au moyen d'un cathéter (PVC médical Vygon, dia
mètres 1,2/2 mm) intrcJuit sur 2 cm par la veine 
jugulaire externe et relié à un manomètre à eau. 
L'èlectrocardiogramme (ECG) est recueilli selon la 
technique de SpÔrri (9) en dérivation bipolaire dans 
la direction de l'axe anatomique du cœur. Une 
électrode-aiguille sous-cutanée est implantée Jatéro-
cervicale droite et l'autre au niveau de l'appendice 
xyphoïde, avec une électrode de référence latéro-
cervicale gauche. L'amplitude de calibration de 
l'ECG est de I mV/20 mm. Le phonocardiogramme 
(PCG) est saisi au moyen d'un microphone Gould 
(PCG MIC MA.250 Fukuda Denshi) placé au 
niveau du tiers supérieur du slermun, à la fréquence 
de 140 Hz (filtres ICEL). 

3. Exploration ventilatoire. 
Une canule de trachéotomie (lntraflon 2, Vygon, 

diamètres 1.9/2,4 mm) transmet les variations de 



Modélisation 

débit respiratoire à un pneumotachographs Gould 
(Gould Médical) équipé d'un capteur de Fleisch 
modèle 000. Cet appareillage permet la détermina-
lion des différents volumes et débits ventilatoires, 
tandis que le rythme respiratoire est calculé par un 
module Biotach modèle 13-4615-66 (Gould) à partir 
de la sortie spirogramme du pneumotachographs. La 
pression œsophagienne est mesurée au moyen d'une 
sonde (cathéter en polyethylene Vygon de diamètres 
1.5/2 mm terminé par un ballonnet en laicx de 
2 cm de long et 6 mm de diamètre) reliée à un 
capteur de pression différentiel PM 5 ETC (Gould); 
un module de pression avec calculateur incorporé 
Gould, modèle 13-4615-50 amplifie le signal. 

4. Protocole. 
Un cathéter (polyethylene Vygon, diamètres 

0,5/1 mm) introduit dans la veine dorsale de la 
verge permet l'administration préventive d'héparine 
(Roche) : 20 LU. dès la pose du cathéter et rappels de 
10U.I. toutes les 4 h 'A. 

Durant toute la durée de l'expérimentation les ani
maux sont maintenus en ambiance thermoréglablc de 
sorte que leur température centrale (mesurée à l'aide 
d'une sonde YSI modèle 402 introduite de 5,5 cm dans 
le colon et reliée à un téléthermomètre YSI) demeure 
entre 37 et 37,5°C. 

Des prélèvements de 0,38 ml de sang circulant sont 
effectués par voie carotidienne 1 h après la fin des 
cathétèrismes puis toutes les 2 h, permettant la détermi
nation du taux d'hématocrite et du taux de lactate 
plasmatique. 

Les paramètres ventilatoires et cardiovasculaires font 
l'objet d'enregistrement graphique continu (appareils 
Gould Instruments modèles 2400 et 2800) à la vitesse de 
0,05 mm/sec, et d'enregistrements rapides toutes les 
15 mn : 200 mm/sec pour l'ECG, le PCG, Ponde caroti
dienne en calibration arbitraire et sa dérivée première 
dP/dt, 50 mm/sec pour la fréquence cardiaque, l'onde 
carotidienne, la pression artérielle moyenne, le rythme 
respiratoire, le pneumotachogramme, les volumes res
piratoires, le volume courant, et le barogramme œso
phagien. Les relevés précèdent le prélèvement sanguin 
lorsque ce dernier est prévu au même délai. Plusieurs de 
ces paramètres sont en outre saisis sur bande magné
tique (enregistreur-lecteur magnétique type Euromag 1. 
Schlumberger) en vue d'une exploitation maximale de 
ces données. 

Un délai d'I h sépare la fin des opérations de bio-
instrumentation et le temps T 0 retenu pour définir la 
valeur initiale des différeras paramètres. Conformément 
aux exigences de l'expérimentation ayant nécessité la 
mise au point de ce modèle expérimental, l'animal est 
déconnecté de tous les capteurs après le relevé T 0 puis 
reconnecté 15 mn plus tard (temps 0). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Il est bien connu que l'administration d'agents anes-
thèsiques perturbe de façon variable les paramètres 

physiologiques de base et doit être prise en considération 
dans l'interprétation des résultats expérimentaux (4, 7). 
Au cours d'une expérimentation préliminaire, l'uré-
thane (injection intrapéritonéale d'une solution à 20 % 
en NaCI 0,9 % à raison de 1 g/kg) s'est révélé très 
toxique chez nos animaux alori que certains lui attri
buent de faibles effets sur la respiration et le système 
cardiovasculaire chez le lapin (5). Nous avons donc 
recouru au barbiturique le plus couramment utilisé en 
expérimentation animale, le pentobarbital sodique, en 
minimisant au maximum ses effets secondaires et les 
conséquences de l'administration de rappels. L'indue-
lion anesthésique est rcil'see à la dose minimale utilisée 
chez le rat (40 mg/kg), tandis que le maintien en ctal de 
sommeil léger mais stable est assuré par des rapptls 
fréquents à dose filée (15 % de la dose initiale) relayés 
par une perfusion lente. Nous évitons ainsi les effets 
brutaux, temporaires et itératifs du Nembutal sur la 
fréquence respiratoire (4), le rythme cardiaque, les pres
sions artérielles (4, 7) et la pression de remplissage du 
cœur droit (3, 7). Si l'effet du Nembutal sur le tonus 
vagal est diversement apprécié (3, 8), ALTL'RA i-i 
al. démontrent son effet dèpresscur sur le tonus des 
muscles lisses des vaisseaux <\). 

Dans notre protocole, le maintien des animaux sous 
anesthésie au Nembutal pendant 12 h (l h de bio-
instrumentation, 1 h de récupération post-chirurgicale 
et 10 h d'observation) est compatible avec une bonne 
stabilité des niveaux lensionnels, de la fréquence car
diaque et des principaux paramètres ventilatoires 
(figures 1 et 2). Le tau* de lactate sanguin témoigne 
d'une vascularisation tissulaire et d'une hématose satis
faisantes. Nos prélèvements sanguins répétés n'altèrent 
que très modérément le taux d'hématocrite (tableau I); 
WALSH et al. rapportent des résultats semblables 
après spoliation de 0,2 ml toutes les 30 mn durant 
5 h (10). Cet abaissement du taux d'hèmotocrite varie 
selon les animaux, n'excédant pas 2 % au temps "10 h" 
et après 5 prélèvements chez certains d'entre eux. 

L'effet hypertenseur de la chirurgie cervicale suivie de 
canulation carotidienne chez le rat anesthésie au Nem
butal (6) est responsable chez certains animaux de 
pressions artérielles encore relativement élevées au 
temps T 0 (figure I) alors que d'autres animaux présen
tent des pressions normalisées (pression moyenne voi
sine de 10-11 cm de Hg) dans le même délai post-chirur
gical de 1 h. La déconnection de l'animal de tous 
les capteurs suivie du rebranchement, représente un 
ensemble de stimuli nociceptifs responsable d'une nou
velle période d'instabilité hémodynamique et cardiovas
culaire. Les paramètres ventilatoires sont affectés de 
façon semblable dans l'heure qui suit le ré-appareillage 
de l'animal (figure 2). 

La morphologie de l'onde directe de pression caroti
dienne signe une bonne stabilité hèmodynamique à 
partir de 30 mn (figure 3). Nous retrouvons sur ces 
tracés le caractère agressif des manipulations de 
débranchement-rebranchement sous forme d'une éléva
tion relative de la pression de fin de systole; cette 
dernière présente ensuite une grande stabilité par rap
port aux pressions systolique et diastolique. 
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Chronologie 
expérimentait T9 

2h 4/i 6h Sh lOh 

Spoliation 
sanguine 
cumulée (ml) 

~ 0.38 0.76 1,14 1,52 1,90 

Hémaiocrite 
(%) 

48. ( 

± 1,6 

47,0 

±2,2 

47,0 

±2,4 

1,21 

+ 0.42 

47.3 

±2,1 

1,37 

+ 0,43 

45.0 44,0 

±4,2 ±7 

Lactate 
(mmol/l) 

0,77 

±0.31 

0,91 

±0.33 

47,0 

±2,4 

1,21 

+ 0.42 

47.3 

±2,1 

1,37 

+ 0,43 

1.65 1.75 

±0,63 ±0,18 

TABLEAU I - ElTcl de l'ancsthésic prolongée au Nembutal ci des 
prélèvements sanguins répétés sur le laux d'hcmalocrilc et la lucta-
plasmie. Valeurs moyennes ± écarts-types; n a ? excepté pour 8 h ci 
lOhoùn = 2. AutempsToranimalcsldcjàancsthcsicdepuisîh. 

RYTHME RESPIRATOIRE min"1 

VOLUME COURANT ml 

400 

350 

PRESSIONS ARTERIELLES cm Hg 

FREQUENCE CARDJAQUE min' 1 

16 0 10 

FIGURE 1 - Exemple d'évolution des pressions artérielles systoli-
ques (S) et diastoliques (D) cl de la fréquence cardiaque chez 
des rais maintenus anestbésiés et bio-inst ruine ntes {voir matériel 
et méthodes). 
T 0 = I h après la fin de la préparation chirurgicale. 
O = reconnexion de l'animal aux différents capteurs. 

L'E.C.G. recueilli selon la technique de SPORRI 
donne lieu à des tracés dont l'amplitude des complexes 
QRS dépasse d'environ 0,25 mV celle des complexes 
rapides recueillis selon la dérivation bipolaire D 2 
traditionnelle. L'amplitude de l'onde P est elle aussi 
accrue d'environ 25 %, Nous présentons sur la figure 4 
un tracé ECG à la limite du pathologique : onde P 
diminuée d'amplitude et onde S voisine de - 0,30 mV. 
Les altérations ECG portant sur Tonde P (diminution 
d'amplitude, épaulement, voire negalivation) accompa
gnées d'une diminution des valeurs tensionnelles sont, 
dans notre modèle expérimental, un bon critère de 
surdosage anesthésique. Ces altérations électriques sont 

FIGURE 2 - Exemple d'evolulion du rythme respiratoire ci du 
volume courant chez des rats maintenus anesthésiés cl bio-instru-
m en lès. Mêmes abréviations que pour lu figure I. 

cmHg 

/\W-vJ\N -AKAK^W/VK/ 
15min 30min Ihr 2hr 3hr 4hr 

ANj\J\vKKvKK\KKkN I» 

8hr 9hr JOhr 

0.5NC 
FIGURE 3 - Exemple d'évolution de l'onde directe de pression 
carolidienne chez des rais maintenus anesthésiés ci bio-instr urne nies 
Les délais sont ceux suivant la reconnexion de l'animal aux différents 
capteurs (voir matériel et méthodes). 

parfois fugaces, ailleurs plus stables mais rapidement 
réversibles et apparaissent bien avant les signes de 
dépression respiratoire. Modification de l'onde P et 
diminution modérée de la pression artérielle peuvent 
être les seuls témoins d'un léger surdosage barbiturique. 

Notre protocole expérimental permet le contrôle de 
la fonction ventriculaire gauche et l'étude des diffé
rentes phases de Ja systole électromécanique grâce 
à la détermination des intervalles de temps systoliques 
définis sur la figure 4. La dérivée première de Ponde 
directe canadienne (dP/dt) est particulièrement utile 
au calcul du temps d'éjection ventriculaire gauche 
(TEVG) dans les cas où l'incisure catacrote (le) est peu 
marquée ou imprécise. 

Nos animaux présentent tout au long de l'expérimen
tation un rythme respiratoire compris entre 100 et 120, 
très légèrement supérieur à celui de l'animal vigile. Ces 
valeurs sont directement liées à la présence du capteur 
de Fleish qui accroît dans notre protocole la fréquence 
ventilatoire d'une quinzaine de cycles par minute. 



DEBITS RESPIRATOIRES 

• ™t.«»c-' INSPIREXP. 

FIGURE 4 - Enregistrement simultané de l'onde directe de pres
sion canadienne (CAR, calibration arbitraire cl suppression de O). 
de sa dérivée première (CAR dP/dt, calibralion arbitraire), du 
phonocardiogramme (PCG) et de l'clcctro-cardiogramme (ECG, 
technique de Spôrri) chez un rai maintenu âneslfiesié et bio-înstru-
mente, 

D| et Bj: 1" et 2 e bruils du cœur: TEVG: temps d'éjection 
ventriculaire gauche; PPE : période de pré-éjection; Q8| : temps de 
trans forma lion; TCIV : temps de contraction isovolumélriquc; QH2 : 
svstolc électromécanique totale. 
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FIGURE 5 - Enregistrement simultané des débits ci des volumes 
ventilaloires et du barogramme œsophagien chez un rai unesthésié et 
bio-instrumenlé (voir matériel et méihodes). 

La dérive constatée sur les enregistrements du spiro-

gramme, inhérente au mode d'intégration du pneumo

tachographs utilisé en longue durée, nous conduit à 

préférer l'enregistrement des volumes expiratoires et 

inspiratoires avec retour à zéro à la fin de chaque phase 

ventilaloire (V 1 + E) (figure S). L'enregistrement simul

tané du barogramme œsophagien permet la détermina

tion du travail dynamique dans les conditions ventila

toires à l'instant considéré tandis que la connaissance 

supplémentaire des débits ventilatoires rend possible 

l'évaluation directe des résistances dynamiques pulmo

naires (2). 

CONCLUSION 

Nous disposons chez le rat ancsthësié d'un modèle 

expérimental fiable assurant une bonne stabilité a des 

valeurs physiologiques des paramètres hémodynami

ques, cardiavasculaires et ventilatoires pendant une 

période de 10 heures. La mui.:';Micité des paramètres 

physiologiques accessibles et la possibilité de prélève

ments sanguins itératifs confèrent à ce modèle expéri

mental un intérêt pluri-disciplinaire évident. 
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Docteur en Pharmacie. Lyon, octobre 1982. 

- T. KHODJA, 
Les bases pharmacologiques d'un traitement 
symplomatique de l'envenimation scorpio
nique. 
Thèse de Docteur ED Pharmacie. Caen, 1982, 
96 p. 

- S. LE GARREC. 
Analyse des antigènes prolecteurs de Salmo
nella typhi murium par elect rophorèse et isoè-
lectrofocalisalfon sur couches ullra-minces. 
Thèse de Doc leur en Pharmacie, Lyon, 
octobre 1981. 

- J. MOELIER. 
Étude des récepteurs muscariniques cl de 
^acetylcholinesterase du système nervcun cen
tral chez ta souris pendant la période pré et 
post-nalalc, 
Thèse de Pharmacie, Lyon 1.13 octobre 1981. 

- M. TEMPORELLI-DOUCHET. 
Essai de production et d'identifieslion d'anli-
corps monoclonaux diriges contre le virus 
g.ippal A/PR/8/34CH|N|, 
Thèse de Doctoral d'État en Pharmacie, 
oclobrc 1982. 

VETERINAIRE 

- P. BENZIMRA, 
Contribution à l'étude de la maladie de 
Creutzfeldl-Jakobe*r«rimcnialc chez la chim
panzé. Aspects cliniques et élcclrocncéphalo-
graphiques chez l'animal implanté. 
Thèse de Doclorat Vétérinaire, Crétcil, année 
1982. 

- J.-C. ZEGERS. 
Contribution à l'élude polypararaèlriquc de 
l'activité électrique et de la circulation san
guine dans le cortex somesthésique lors des 
différents étals de vigilance chez le macaque 
Cynomolgus, 
Thèse de Doctorat Vétérinaire. Maisons-
Alfort, novembre 1982. 

SCIENCES (Doctorat 3e Cycle) 

- P. JANVIER, 
Étude de l'action de l'ozone sur les virus de la 
poliomyélite cl de l'hépatite A en suspension 
dans l'eau. 
Thèse d'Études Supérieures de Sciences Natu
relles, Lyon, juillet 1981. 

- E. BËRAUD-SUDREAU, 
Distributions des doses neulron et gamma en 
fantômes en charge mixte. 
Thèse de Doctoral 3' Cycle, Université Paru 
Sud. Centre d'Orsay. 11 juin 1981, 94 p. 

- C. BOTTEX. 
Élude structurale et biologique des neu
raminidases virales de différents my KO virus 
influenzae, 
Thèse de Doclorat d'État es Sciences, Lyon, 
juillet 1981. 

- P. CARPENTIER, 
Effets sur le système nerveux central du rat de 
l'intoxication aiguë par un organophosphorè 
inhibiteur irreversible des rholinestèrases. 
Obtention le 29 octobre 1932 d'une Thèse de 
Doclorat de 3 e Cycle en Neurosciences. 



D. COURANT, 
Elude des modifications de la sensibilité 
Useelk chez Je iapist. après un éclair 
éblouissant. 
Thèse Diplôme Docteur 3* Cycle. Pierre 
cl Marie Curie, Paris V|, Spécialité : 
Physiologie animale, mention : 
Neurophysiologie, 1983. 

- G. GUENEAU, 
Radioscnsibilitè particulière et nciirogénèse 
post-natale dans le gyrus dentatus du jeune 
lapin. Élude uliraslrueiunile el nuio-radio-
graphique. chez l'animal normal et soumis 
au rayonnement gamma du Cobalt 60. 
Thèse de Doctoral es Sciences d'État, (Uni
versale Pierre et Mar» Curie, Paris, Ï982). 
Rapport CEA-R-S187. CEN-5ACLAY. 
France, 1982. 

- R. BARS. 
Cadmium: Essai thérapeutique chez le rai 
après intoxication aiguë, 
D-EA. de Toxicologie, Université Paris Sud, 
Faculté des Sciences Pharmaceutiques, sep
tembre 1982. 

- J. BITTEL, 
L'Adaptation de l'homme au froid. Adapta
tion des échanges thermiques. 
Mémoire Maîtrise en Physiologie. 1983. 

- D. BÔULENS, 
Élude du rayonnement U.V. dans la stérilisa-
lion des. eaux, 
P E A . d'Ecologie des Eaux, Université Scien
tifique et Médicale de Grenoble, septembre 
1981. 

- P. BURNAT. 
Étude des Phènolypes de la butyrylcholineslé-
rase par èlectrûphorése d'affinité, 
D.E.A. de Biochimie pharmaceutique, Paris, 
décembre 1982. 

- P. CHAVEROT. 
La fonction muscarinique réceptive centrale ei 
périphérique après intoxication chronique par 
un antichoiinestêrasique. Effet d'un prétraite* 
ment par diazepam, 
D.E.A. de Biochimie, Option Pharmacologie, 
Lyon, septembre 1982. 

- J.-L DAVEZE. 
Essai de replication du virus de l'hépatite A 
sur différents types de cellules hépatiques 
séparées par cejiirifogaûon d'élulrialion. 
D.E.A. de Microbiologie, 1982. 

- h FOURCADE. 
Maîtrise de Recherches du Service de Santé 
des Années. Psychologie de la prise de 
décision, 
Étude n° l/C.R.S.S A./PS.ER.. 200 p.. 
248 réf. 

- P. GÉNISSEL. 
Étude comparative des cinétiques d'un ra-
diaproLecwuc ; la cysiéaroine en solution ou 
encapsulée dans des liposomes après adminis
tration par voie orale chez le rat. 

- S. JACQ. 
- Contribution à l'étude de la mesure dans 
f fes sciences h*;;i«tines Approche théorique, 

concrète et expérimentale. 
Doctorat d'État es Sciences, Université 
Claude Bernard. Lyon I. 262 p. 

- D. ROBERT. 
Étude du pouvoir immanoslpmuiaM de pré
parations nbosomalcs bactériennes et de la 

: nature de l'antigène vaccinant associé aux 
: ribosomes de Klebsiella pneumoniae. 

Doctorat d'État es Sciences. Lyon, mai 
• 1982. 

Rapport de D.E.A, de Pharmacologie : Op
tion Pharmococinclique Et mctabolismc du 
médicament. Université Paris Sud, année 
1982. 

- M.-T. HANAUER-DUCŒUR. 
Diplôme d'Études Universitaires Générâtes. 
Option A.E.S.. 
Université Lyon III, juin 1981. 

- N. HUVART, 
Étude d'une propriété biologique de l'hcmo-
cyanme du scorpion Androctonus ausfratis 
garzonii, 
Mémoire t>,EA. de Biochimie. Lille. ït) sep
tembre 1982. 42 p., mention B, 

- B. LAKERMANCE. 
Les récepteurs muscanniques centraux et l'ac
tivité acétyleholinestérasique du cobaye après 
intoxication par le pinacdyi-mêthylphospho-
nofîuoridate (SOMAN). 
D.EA. de Biochimie, Option Pharmacologie. 
Lyon I. septembre !98l 

- JL-C. MAIGROT, 
D.U.E.S. d'Information de Gestion. 3 e Cycle. 
Université Lyon H, septembre [981. 

- F. MARION-POLL, 
Analyse des symptômes electropftysiùiogiqtics 
provoquées pat l'application d'une pyréthimc 
chez le scorpion Androcionus auslralis (L), 
D.F.A. de Biokigfc Animale (Option Ne«ro-
Scicncc). Paris VI. 22 septembre 19B2, 19 p., 
mention AB 

- É. MILLIER, 
Étude expérimentale sur l'activité bactéricide 
des radiations U.V.. 
Diplôme d'Études Approfondies de Microbio
logie, Université Claude Bernard, Lyon, juillet 
1981. 

- E. MULTON, 
Mise en évidence de D N.A. tope-isomèrascs 
dans les cellules tumorales (hcpalomc ascé
tique de rai?. 
D.EA. de Pharmacologie Moléculaire, Uni
versité Pierre et Marie Curie, Paris VI, sep
tembre 1982. 

- N. SCRONIAS, 
Modélisation d'un système de Mesure Di
recte du Métabolisme Humain, 
Thèse de Docteur 3 e Cycle, présentée à 
l'Institut National Polytechnique de Gre
noble, 1982. 

- F, TOUCHARD. 
Activité électrique de l'hippocampe du lapin 
adulte au cours d'une hyperventilation pas
sive et modérée. 
Thèse de 3* Cycle. Sciences Naturelles, mars 
1982. 

- N. QORONTAS, 
Apport d'un système informatique dans la 
mesure du métabolisme humain, 
Rapport de D.EA., École Centrale Lyon
naise. Lyon. 1981. 

- C. RAPHEL, 
Maîtrise de Psychologie, Université Lyon II. 
1981. 

- M. ROLLAND DE RAVEL. 
Synthèse et immunorèKovité d'baptènes sîé-
roïdes de la corttcoslérone, 
D.EA. de Biochimie, 1982. 

- J-P. ROL1NAT. 
Relations endorphins-sécrétion corticosurré-
nalicnncs au cours du stress thermique chaud 
chez le rat. Étude et mise nu point d'un dosage 
de corticostérone par radincompètition, 
D.E-A. de Biochimie. 1982 

- C. SOUVIGNET, 
Production d'inlerferon après induction par le 
poly 1-poly C sur fibroWastes de prépuce 
humain cultivés en monûcouche et sur mtcrO-
portcurs, 
C.Ë-S. de Biologie Humaine, Immunologie 
Générale, Lyon. 28 avril 1982. 

- P. VALLIN. 
Détermination des constantes de dissociation 
et essais de differencial!on des variantes 
de ia butyrykholrnesièrase piasmatiojuE hu
maine par éketrophotése d'affinité en gel de 
polyacrylamidc. 
Faculté des Sciences, Lyon, juillet 1982. 

- N. VERWAERDE, 
Production d'inlerferon B. Essai de purifica
tion, 
D.E.A. de Biochimie. 

- D. VIDAL. 
Essai d'optimisation du modèle marin pour le 
contrôle d'efficacité des vaccins antityphoîdi-
ques. 
D.EA. de Biochimie. 
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RAPPORTS DE STAGE DE FIN D'ÉTUDE 

- P. CLAUDEL, 
Étude de l'immunité cellulaire du singe 
Babouin. Tests de rosettes et de cytotoxic! lé. 
Université Claude Bernard. Opiion Biologie. 
Lyon, 1981. 

- D. DANTHON, 
Bactériologie des eaux potables et études des 
prototypes de microfiltrat ion, 
I.U.T. Hygiene et Sécurité U.E.R. Aix-cn-
Provence. 

- R. DIRIENZO, 
Aspects technologiques et organisation pra
tique de la détermination de l'aptitude phy
sique, 
Mémoire I A MST. GBH, Lyon 19HI, 

- F. FOT1 cl S. MIKOLAJCZYK, 
Mesures de l'efficacité de lu ventilation en 
espace clos, 

- C. GONNE, 
Purification et analyse des antigènes protec
teurs de Versinia pestis (souche E.V.), 
Université Claude Bernard, Option Biologie, 
Lyon, juin 1981 

- B. HUART, 
Étude de la réponse "PFC" de souriceaux 
après stimulation de la mère. 
Université Claude Bernard, Option Biologie. 
Lyon. 1982. 

- S. LE GARREC. 
Analyse des antigènes protecteurs de Salmo
nella typhi murium par élcctrophorésc et isoc-
lectrofocalisa lion sur couches uliru-minecs, 
Université Claude Bernard, Option Biologie, 
Lyon. 1981. 

- B. MAKLOUF, P. ROUSSEL 
et B. STEFFEN, 
Automatisation d'une épreuve d'aptitude à 
l'eirort. 
Thèse de fin d'Études pour 1'oblcnlion du litre 
d'Ingénieur de l'ICPI. Lyon, 1981. 

- E. ROLLAND, 
Application de la spectrophotomètric infra
rouge ù Vctudc d'ultrafillrais d'origine bâclé-

Université Claude Bernard, Lyon, juillet 1982. 

- M. TEMPORELL1. 
Production et identification d'anticorps mo-
noclonauK dirigés contre le virus grippal 
A/PR/8/34(H]N|). 
Université Claude Bernard, Option Biologie. 
Lyon, juin 1982. 
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Communications et conférences 

- J.D. BAGOT, D. COURANT 
and L. COURT, 
Effects of a single-eye-irradiation (gamma-n-
ncutron) on (he electrical responses or the 
rabbit retina, 
17e annual Meeting of the European Society 
for Radiation Biology. Bordeaux, 26-29 July 
1982. 

- F. BAURY, S. QUARD. R. VIRET 
ct J.-P. ÊCLACHE, 
Intérêt d'un rcentraînemcnl ncrobîe chez ks 
sujets n eu rod y slon it) ucs. 
Communication, Congres National Scien
tifique de la SFMS. Grenoble. 1981. 

- A. BARET, 
Théorie radicalairc de la toxicité a Y oxygène. 
Conference BU CENG. Laboratoire de Biochi
mie. (Professeur Vignais). Grenoble. A murs 
1982. 

- A. BARET, G. JADOT, M. VALU. 
B. BRL'GUEROLLE, K. PUGET 
and A.M. MICHELSON, 
Pharmacokinetic and A nil inflammatory pro
perties of Human copper and manganese 
containing Superoxide Dismuta se in the rat, 
"Illrd International conference on Su
peroxide and Superoxide dismutasc", Ellen-
ville (New-York), 3-8 octobre 1982. 

- P. BIENVENU. R. GUILLUY, 
M. DESAGE. B. JOUANNETEAU, 
G. NORMIER, L. DU5SOURD 
D'HINTERLAND et R. FONTANGES. 
Communication par affiche au 2e Congres de 
Spectromètrie de Masse théorique et appli
quée, 
"Apport de la spectromètrie de masse à l'iden
tification des endotoxins ou lipopolysaccha
rides bactériens", Toulouse, 23-25 septembre 
1981. 

- M. BITBOL and F. LETERRIER. 
Measurement of the Boxing orientation by the 
spin label method : a numerical approach. 
Third International conference on me
chanisms in medicine and biology, Com-
piègne, 10-13 juillet 1982. 

- M. BITBOL et F. LETERRIER, 
Aspects rhèologiques de la membrane èry-
Ihrocytaire explorés par la méthode du mar
quage de spin, 
y Réunion du Groupe d'Éludé sur la Mem
brane érythrocyUire, Nancy, 19 mars 1982-

- J. BITTEL, G. SAVOUREY, 
J.M. FARGNOLI. G. LIVECCH1 
and P. ISOARD, 
Per-operalive hypothermia and it's preven
tion; impact of surgical air conditioning para
meters, 
6th International Symposium on Contamina
tion Control, Tokio, In Press, septembre 1982, 
6 p. 

- J. BITTEL. G. SAVOUREY. 
J.M. FARGNOLI. G. LIVECCH1 
and P. (SOARD. 
Preoperative hypothermia and its preventions. 
(Impact of surgical air conditioning parame
ters). 

- J. BITTEL. 
Cold adaptation in Man, 
Defense Research Establishment, Ottawa. Ca
nada, octobre 1982. 

- J. BITTEL. 
The different types of cold acclimation in man, 
Defense and Civil Institut Tor Environmental 
Rcscurch, Toronto, Canada, octobre 1982. 

- G. BLANCHET. B. LAKERMANCE, 
D. BAUBICHON ct P. MOREL'S. 
Les récepteurs muscariniqucs centraux du co
baye au cours de l'intoxication par le Soman 
( pi nuco ly I - m et hy 1 -phosp h on ofl uorida te). 
Commission VIII, OTAN, Sofficlo, Canada, 
12-19 septembre 1981. 

- H. BOD1L1S, 
Avantages et inconvénients du dioxyde de 
carbone comme agent extincteur par compa
raison aux autres produits. Compte-rendu du 
colloque franco-anglo-américain, 
G. Marble, R. Guiltcmtct L. Giacomori Edit. 
CERTSM, Toulon. 1982, p. 134-138. 

- C. BOTTER1, 
Révélation radiuaurographique de la domi
nance oculaire sur des coupes imprégnées par 
la méthode de Golgi, 
Communication au Club de N euro pathologie 
à Montpellier le 12 juin 1982. 

- M. BOURD1N cl J.-P. MALASPINA, 
Système à thermodésorption pour injection en 
GC 3 (chromaiographie en phase gazeuse sur 
colonne capillaire) de polluants organiques, 
Séminaire sur les techniques d'injection capil
laire. Versailles. 4-5 octobre 1982. 

- M. BRAQUET, J. DRONIOU. 
J.F. KERGONOU et P. BRAQUET, 
Ischémie myocardique : évaluation de certains 
paramètres erytnrocytaires liés aux peroxyda-
lions lipidiques. 
Réunion mullidisciplinaire de la Société Mé
dico-Chirurgicale des Hôpitaux et des Forma
tions Sanitaires des Armées, H.I.A., Val de 
Grâce, Paris, 17 février 1982. 

- M. BRAQUET, C. NAZARET, 
I. MARIDONNEAU, P. BRAQUET, 
J. DRONIOU, J.F. KERGONOU 
and R.P. GARAY, 
The role of membrane -idalionin theK + 

loss associated to heart uchemia. 
Symposium International "Biologie et Patho
logie du coeur et des vaisseaux". 
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- J. BREMOND, 
Tendance psychopathologique cl sélection du 
personnel navigant, 
Symposium International de Psychiatrie Mili
taire, Toulon. 2S-28 mai 1981,' Rcv. Int. du 
Scr. Santé des Armées, 1981,54, HS. 73-78. 

- B. BROUSSOLE, R. HYACINTHE. 
P. G1RY cl A. BATTESTI. 
Résistance respiratoires externes cl capacité de 
travail musculaire en plongée ficiive très pro
fonde (450 métrés), 
Association de Physiologistes. Réunion com
mune de Prague, juillet 1982, à paraître. 

- F. BRUE, 
Un cyclo-crgomètre pour tous les types 
d'épreuves d'effort. 
Réunion de l'Assoiation des Physio logis les. 
Marseille. 12-13 novembre 1982. 

- F. BRUE, A. CHAUMONT. J.-P. 
ÊTAVARD et P. JOANNY. 
Les paralysies provoquées par l'oxygène hy-
perbare che2 la souris. Effet protecteur du 
propranolol. 
Communication présentée à la Société Fran
çaise de Physiologie ct de Médecine Subaqua
tiques et Hyperbares, Marseille, 14 mai 1982. 

- F. BRUE, C. DUMAS, 
A. CHAUMONT, T. OBRENOVITCH 
et J.-J. RJSSO. 
Recherches sur b physic-pathologie de la neu
rotoxin lé aiguë de l'oxygène hyperbare ct sa 
prévention. 
Poster présenté aux Journées de Médecine de 
la Plongée, Toulon, septembre 1982. 

- F. BRUE et B. MELIN, 
Determination des puissances maximales aé
robie et anaérobie sur cyclo-ergomètrc méca
nique chez les sporuTs, 
Participation au 2e Cours International de 
Physiologie et Biochimie de l'Exercice cl 
de l'Entraînement Physique. Communication 
orale. 

- F. BRUE, B. MELIN. F. BAUCHOT. 
J.-P. CADILHAC. V. COUTANCE 
et A. BATTESTI, 
Determination des puissances maximales aé
robie el anaérobie sur cyclo-ergomètre méca
nique chez les sportifs, 
Réunion de l'Association des Physiologistes, 
Marseille, 12-13 novembre 1982. 

- F. BRUE, 
Détermination des puissances aérobic cl ané-
robie chez les joueurs de rugby. 
Communication aux IIIe Journées Médicales 
du Rugby, Biarritz, 9-11 septembre 1982. 

- A. BUGUET, C. RAPHEL, R. BUGAT 
et J. FOURCADE. 
Etal de vigilance en opération continue, 
Poster au Symposium "Adaptation au Service 



Militaire" de la session de Psychiatrie Mili
taire de l'Association Mondiale de Psychia
trie. Toulon. 25-28 mai 1981. 

- T. BURNOUF, P. RIBERON, 
M. ALLARY. E. BOSCHETT1 
ci i. SAINT-BLANCARD. 
Préparation du complexe prothrombintque 
par chromatographic sur DEAE-Trisacryl. 
XIIe Congrès Soc. Nat. Tranf. Sanguine. 
Sainl-Êtienne, 1-10 juillet 1982 |D2). 

- T. BURNOUF. P. RIBERON. 
M. ALLARY. P. K.ONNERADT. 
E. BOSCH ETTI 
cl J, SAINT-BLANCARD, 
Nouvelles appliquions des supports Trisjicryl 
dans le fractionnement chroma tag rapftiq oc 
du plasma humain. 
lm. Congr. ISH-ISBT. Budapest. 1-7 août 
1982. Abstract Th-138. p. 298. 

R. CARRE. 
Principales anomalies elect rocardiog ru phi-
ques dans l'expertise du personnel navigant 
par le Médecin en ChcrRuymond Carre, 
AGARD R (681). mai 1981. 5.1.-5.8. 

R. CARRE 
Apport des m tomogram m es cardiaques dans 
l'expertise du personnel navigant, 
AGARD R (681). mai I9B1. 3.1-1.8. 

- R. CARRE, R. AMORETTI, 
A. DIDIER et H. ILLE. 
Apport des mécanogrammes cardiaques duns 
l'expertise du personnel navigant, 
AGARD AG-227JFR). mai 1982, 93-1J2. 

- R. CARRE. A. DIDIER et H. ILLE, 
Principales anomalies élcctrocardiogruphi-
ques dans l'expertise du personnel navigant. 
AGARD AG-277 (FR). mai 1982, 1-13. 

- C. CAZENAVE and M. GOYFFON. 
Mild proteolysis or scorpion hemocyanin. 
Communie. (Poster) E.M.W.O. Workcshop : 
"Structure and function of Invertebrate respi
ratory proteins". Leeds (G.B.). juillet 1982. 

- P. CAZJN, G. FABRE, MELLOTTËE, 
M. ALLARY et J. SAINT-BLANCARD, 
Etude morphologique comparative dc erythro
cytes dans différents sangs totaux cl concen
trés érythrocytaircsconservésà l'étal liquide, 
XIIe Congrès Société Transfusion Sanguine, 
Saint-Etienne, 8-10 juillet 1982. 

- J. COLIN, 
Utilisation des variations d'impédance élec
trique en cardiologie, 
AGARD AG-277 (FR).mai 1982, I73-IB1. 

- L. COURT, 
Protection contre laser et radio pro lection, 
I.N.S.T.N. Saclay. Conférence, 29 avril 1982. 

- L. COURT et C. PASQU1ER, 
Utilisation du laser et les risques d'accident 
pour les personnes utilisant ce rayonnement. 
Colloque "Laser en Ophtalmologie", H.LA. 
Laveran. Marseille. 14 octobre 1982. 

- M. CURE et D. JORDAN, 
Modifications des rythmes de T.S.H. et dc 
corticosléron chez les rats adaptés à la 
chaleur. 

Présentée à la Réunion du Groupe d'Etudes 
des rythmes biologiques, Paris, 22-23 janvier 
1981. 
D. Jordan, charge dc recherches INSERM, 
Laboratoire dc Médecine Expérimentale cl 
d'Endocrinologie. U.E.R. Alexis Carrel. 
Lyon. 

- D. DAVELOOSE et F. LETERRIER. 
La mesure dc la viscosité iniraèrylhrocytuirc. 
Applications à la pathologie, 
3 e Réunion du Groupe d'Étude sur la Mcm-
hruncErylhrocytairc. Nancy, I9mars 1982 

- D. DAVELOOSE et F. LETERRIER. 
Ui mesure dc la viscosité iniracrythrocylairc : 
applications à la pathologie, 
Séminaire présente à l'Unité dc Biorbcologie 
du Laboratoire dc Biorhéologie et d'Hy
drodynamique Physiologique (CNRS), Dé
partement de Biophysique. CHU dc la Pitié. 
26 avril 1982. 

- R. DELOINCE. 
Recherche du virus de l'hépatite A en milieu 
militaire. 
Journées Militaires d'Epidemiologic, Lyon, 
décembre 1982. 

- A. DITTMAR. M. SCHMITT. 
G. DELHOMME. B. ROUSSEL 
and J. MARICHY. 
Human skin blood flow (Normal and patholo
gical) measured by thermal clearance, 
Communication acceptée pour "World 
Congress on Medical Physics and Biomedical 
Engineering". Hambourg, 5-11 scpicmbrc 
1982. 

- A. DITTMAR. J MARICHY. 
J.L. GRIPPARI. G. DELHOMME 
and B. ROUSSEL. 
Skin blood flow of healthy skin, burnt sfcin 
and grafted skin. 
Communication présentée au 6 e International 
Congress on Burns. San Francisco, USA, 
29 aoûl-4 septembre. 

- A. DITTMAR, J. MARICHY. 
J.L. GR1PPARI. G. DELHOMME 
and B. ROUSSEL. 
Skin blood flow of healthy skin, burnt skin 
and grafted skin. 
Communication on Symposium International 
dc Thermologic Biomédicale. Strasbourg. 
30 juin-4 juillet 1981. 

- A. DITTMAR. B. ROUSSEL, 
G. DELHOMME. H. MEHIER 
and M. SCHMITT. 
Skin blood flow and temperature under phy
siological and pharmacological conditions in 

Communication acceptée pour "Parmacology 
of Thermoregulation". Fifth International 
Symposisium, Nice, 1-6 novembre 1982. 

- J.-C. DOVUNET el P. MASSON. 
Clairance plasmaliquc et calabolisme hépa
tique de la butyrylcholineslêrasc(E.C.3.l.l.8.) 
humaine native et désialylec challe rat. 
Forum des Jeunes dc la Société de Chimie 
Biologique. 

- J.-P. ÉCLACHE, J. PEAURY, 
J. VITTORI et S. KAZMIERC2AK. 
Validation d'une nouvelle technique de dèter-
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mination indirecte de la consommation maxi
male d'oxygène. 
Communication, Congrès National Scien
tifique de la SFMS, Grenoble, 1981. 

- J.-P. ECLACHE. R. VIRET. 
H. KALAMEL. C. JIMENEZ 
et L. DR UT, 
La détermination dc la zone transi jonnelle 
acrobic-anaérobie à partir de la mesure des 
échanges gazeux. 
Communication, Réunion Spécialisée dc l'As
sociation des Physiologistes, Lyon, 1981. 

- A. ÊLIZAGARAY, 
La scintigraphic osseuse duns l'osiconècrasc 
dysbarique. 
Table ronde sur l'osteonécrose dysbiirique. 
Toulon, 26 novembre 19B2. 

- G. FABRE. Y. BEKR1, J.-P PUJOL 
cl J. SAINT-BLANCARD. 
Propriétés rheo logiques du sang congelé, 
VMÎ' Réunion Groupe Franc. Cryobiologic. 
8-9 décembre 1982. 

- G. FABRE. P. CAZJN. M. ALLARY. 
D. MELOTTÉE. F. LETERRIER 
and J. SAINT-BLANCARD, 
Studies on stored blood : morphological beha
viour. 17 th Congress of the International 
Society of blood Transfusion, 
Budapest. 1-7 août 1982, Résume public duns 
les Proceedings du Congres p. 276. 

- G. FABRE et M. JOUSSEMET. 
Contrôle "in Process" de l'environnement de 
préparation de produits sanguins labilcs. 
IVe Symposium dc Technologie Transfusion-
ndle. Angers. 23-24 septembre 1982. 

- G. FABRE. F, LETERRIER 
et J. SAINT-BLANCARD, 
Nouveaux aspects rhèologiqucs dans la 
conservation du sung. 
3 e Réunion du Groupe d'Étude sur la Mem
brane érylhrocylaire. Nancy, 19 mars 1982 

- M. FA TOME. 
Action <--idk>p. olectricc de la cystcamine. de 
l'AETct du WR27 2I sur l'activité électrique 
cérébrale. 
XVir Réunion annuelle dc la Société Euro
péenne de Radio biologie, Bordeaux, 26-
29 juillet 1932. 

- M. F ATOME. 
Action radio pro tectrice dc la cystcamine ad
ministrée par voie orale à l'intérieur des lipo
somes. 
XVIIe Réunion annuelle dc la Société Euro
péenne de Radiobiologic. Bordeaux. 26-
29 juillet 1982. 

- M. F ATOME, 
Perturbations de la vigilance et du tracé EEG 
après irradiation. 
Symposium vomissements radio-induits le 
16 novembre 1982 i TE.T.C.A.. Arcueil, 
OTAN, (groupe d'experts en chimio-prophy
laxie). 

- R. FONTANGES. 
Production de polio virus Sabin type I purifie 
à partir de cellules VERO, 
Réunion Virucides, Paris, AFNOR (Tour Eu
rope). 15 janvier 1981. 



R. FONTANGES. 
L'Homme et l'Atmosphère. Qui change quoi? 
Pollution de Vair eï arbre respiratoire. 
Conference â l'A P.P-A (Association pour la 
Prévention de ïa Potlumn Atmosphérique). 
Lyon. 31 mars 1981. 

- R- FONTANGES. 
Méthodologie pour l'élude, au laboratoire des 
immimostimulants-lysats bactérien* et leurs 
fractions, par voie orale. 
.1* Meeting of the Commission Immunology 
in the International Society for Aerosols in 
Medicine. Berlin, 7 junc 1982. 

- R. FONTANGES. 
Étude de l'influence d'un régime carence en 
protéines sur l'hypersensibilité immediate de 
la souris sensibilisée à l'ovalburnine par diffé
rentes voies, 
4 th Congress of the International Society For 
Aerosols in Medicine. Brno. Czechoslovakia. 
9-ii June IW2. 

- R. FONTANGES, 
La Guerre Biologique. 
Conference au* Officiers de Réserve du Ser
vice de Santé des Armées M" RM.). Paru, 
Hôpital d'instruction des Armées Begin, 
25 novembre 1982. 
- R. FONTANGES. 
La surinfection rtcspiï filière. 
Dusscldorr. 24 septembre 1981. 
- I, FOURCADE 
Influence de l'exercice physique sur l'humeur 
et les aciivilés mentales. 
Communication au Symposium "Adaptation 
au Service Militaire" de là section de Psychia
trie Militaire de l'Association mondiale de 
Psychiatrie, Toulon. 2S-28 mai 1981. 

- J. FOURCADE. 
La relation homme-machine dans les systèmes 
informalisés de présentation ci de gestion 
d'informations. 
Conférence à l'École Supérieure d'Élec
tronique de 1*Armée de Terre. Rennes, 
IS décembre 1981. 

- J. FRAPPA, k- FONTANGES 
and V, BEAUDRY. 
Production of IFNj, with human fibroblasts in 
monolayer cultures. Comparative studies of 
induction wilh (NDV) and synthetic polynu
cleotides (Poly f-Poly C). 
Conférence ESACT. Htidclberg, Allemagne. 
18-22 mai Ï9SI. 

- H.-J. GARCHON. A.-P. BLANCHER, 
F. CHAMPOM1ER. A. BLANCHARD 
DE VAUCOULEURS et J- HAINAUT. 
XII* Congrès National dc Transfusion. 
Sami-Etkrme, Î982. 

- L. G1ACOMONI, 
Frequence des céphalées au cours de b navi
gation sous-marine. 
Compte-rendu du colloque franco-anglo-amé
ricain, G. Marble, R. Guiîkrm et L. Giaco-
raoni Edit.. CERTSM. Toulon, 1982. p. 69-
75. 

- I. GIACOMONi, 
Problèmes posés par la pollution aérienne des 
atmosphères recyclées et climatisées, 
C-.iférence à la Société de Médecine du Tra
vail dc l'Ouest Parisien. Séance du 22 février 
1983. 

- P. G1RV. 
Problèmes thermiques des plongeurs. 
Cours de Médecine de ia Plongée, 
CEPISMER. Toulon. 19 octobre 1982. 

- P. GOUMELON, 
Modifications clectrocncéphalographîques 
après infection rabiqut chez la souris. 
Cours â l'Institut Pasteur, i 2 janvier 1983. 

- M. GOYFFON. }. DROUET 
et M. PAPION. 
Scorpionisme et sérum aniî-scorpioniques. 
Communie. VII* Colloque Intcm. Europ. 
Arachnot., Nancy. 1-4 septembre 1982. 

- M. GOYFFON. 
Application dc l'èlcctrophofcsc en gel de 
polyacrylamide ù l'étude de In dissociation dc 
i'herrsocynnirte de scorpion. Intérêt taxeno-
mique, 
Commun. Coll. "Électrophorcsc. Paris 1982". 
lmtilM?tt3ictr. Puris, 27-29septembre (982. 

- M. GOYFFON, 
PandtrorsUmc et résistance au* agressions de 
l'environnement chez les scorpions. 
Communie. Soc. Zooi. Fr„ Paris. 5-7 juiMc) 
1981. 

- J. GRAPPERON. D. BRUSCHERA, 
J. ROUSSEL, B. CRETON, 
G. CORNAND ci B. SERVANTIE. 
Studio degii elTetti oculatt di un laser infra-
rosso YAG comùiuo sul coniglio. 
Communication d la Convention Nationale dc 
l'Association Italienne de Radie-Protection. 
Gênes, 23-25 septembre 1982 

- G, GUENEAU, A. PRIVAT, 
J. DROUET and L. COURT. 
Radioscnsitivity and postnatal neurogenesis 
in the rabbit dentate gyrus as seen with resolu
tion autoradiography, 
1" Congrès Mondial de l'Organisation Inter
nationale de la Recherche sur le Cerveau. 
31 mars-6 avril 1982. Lausanne, publié in 
Neuro-Science. 19S2.Suppl. vol. ?.p. S88. 

- G. GUENE.AU. J. DROUET. 
A. PRIVAT and L. COURT. 
Two types of radiation-induce lesions in the 
dentate gyrus of the adull rabbit brain, 
XVIIe Reunion Annuelle de la Société Euro
péenne de Radiobiologie. Bordeaux. 26-
29 juillet 1982. 

- R. GUILLERM cl J. HEE, 
Les irritants de la fumée de cigarette et leurs 
effets sur la muqueuse respiratoire. 
Colloque du Comité National de la Préven
tion Médicale "Le Tabac !0 ans après", Paris, 
15 octobre 1982. 

- M. GU1LLERM1N. 
ta validation d'un capteur de sueur élcetroea-
pi 11 aire se poursuit pour estimer la perméabi
lité des vêtements de pratecifcn. 
Présentation au Research and Study 
Group. 7, Soestergcrg, Hollande, septembre 
1982. 

- J, HAINAUT, 
Méthodes dc détection de l'antigène HB et de 
l'anticorps ami HB, 
Cours expose au* candiduis pour le C.E.S. 
d'Immunologie, décembre 1982. 

- J. HAINAUT. 
Anomalies biologiques associée au risque dc 
thrombose. 
Conférence dans 1e Service dc Cardiologie dc 
l'Hôpital Uribobiérc. 25 mars 1982. 

- J. HAINAUT, P, BRUNET-LECOMTE, 
M. TH1RIOT. J. SAINT-BLANCARD. 
M ALLARY, A BLANCARD. 
J.P. VALLEIX and ST. CONSTANT. 
DLEand ifccophyllin treated lymphocytes. 
Fourth intern. Transfer Factor Workshop, 
Aspen. Colorado, octobre 1982. 

- J. HAINAUT, D DORMONT, 
G. HAGUENAUER. H- DE MUIZON. 
J.D. HEYRAUD. P ALLARD, 
X. FOULLON, J PELLEGRIN 
and J. KERMAREC. 
Diulyzublc leukocyte extracts in pulmonary 
diseases. Lung cancer and recurrent bron
chites. 
4 f Symposium International sur le fiicteur 
dc trunsfert. Aspen (Colorado! U.S.A.. oc
tobre 19X2. 

- J. HAINAUT. J DUTERTRE. 
A. BLANCHARD DE VAUCOULEUR. 
C PIFiRSON, T aRISET, E. CHISAT. 
C. FREVILLE. A. AUNEVEUX 
et C. LA VERDANT. 
Prophylaxie de l'hépatite virale A (HA) par les 
immunoglobulines polyvalentes. Enquête Im
munol ogi que avant cl après séjour en zone 
fcypcrejîdénwque. 
XIIe Congres National dc Transfusion, 
Saint-Èlicnne, 19B2. 
- J. HAINAUT, ) GUILBAUD. 
C DHENNIN and H. GARSIN. 
Quantitation of AT III on chromogenic subs
trate. Prognosis of thermal injury' with 
heparin treatment, 
T Congrès Internationa! sur la thrombose. 
Valence (Espagne), octobre 1982. Abstract 
n°I28 in HocmostaSB. 1982, n" 1-2. p 74. 
- J. HAINAUT. C, HILTENBRAND. 
J. CARRE. J.-L. DIDIER CHARRIEAU. 
J.-F. ANDREANI. M. FROMANTIN 
et H. ILLE. 
Eléments pour une epidemiologic des facteurs 
de risque vasculaire en milieu militaire. Résul
tats d'une enquête dc 1971 à 1978. 
Journées d'Êpidémiologic en milieu militaire, 
Lyon. 6-7 décembre 1982-

- J. HAINAUT, M. THIRIOT 
and G. ROCQUET. 
Dialyzabte leckocytes extracts and thcophylljn 
treated lymphocytes, 
4 e Symposium international sur le fadeur de 
transfert. Aspen (Colorado; U.S.A.. octobre 

m i 
- C. HAULOTTE, 
Étude chronologique dc la fixation des pyro-
phosphates au niveau d'un membre postérieur 
dc rai garroté pendant 4 heures. 
Table 'Qixfe sur l'Ostéoaècrose dysbanque. 
Toulon. 26 novembre 1982. 

- J. HEE. 
CMA du CO; pour des durées courtes et 
moyennes. 
Compie-rends du colloque franco-
anglo-amcrioiin, G. Marble. R. Gui Henri et 
L. Giacomoni, Êdît.. CERTSM. Toulon. 
1982. p. 98-IQi. 
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- J. HEE. 
Pc ne l ration el action des polluants atmosphé
riques au niveau des voies aériennes. 
Séance du 20 octobre 1982 de la Société de 
Phyliatric cl Phy to pharmacie. 

- J. HEE, R. GU1LLERM 
et G- MARBLE 
Evaluation de l'effci irritant des polluants 
atmosphériques sur l'appareil respiratoire. 
Comparaison de trois tests. 
Colloque sur les Principes Directeurs de la 
Recherche en Toxicologie industrielle, Nancy, 
27-29 septembre 1982. 

- J. HEE, J.-P. MARTY 
« R. GUILLER.M. 
Drainage mucociliairc et asthme. 
7e Congres International de Pneumo-Allergo-
logic. Montpellier, 27-30 avril 1982. 
- R. H EN ANE, 
Exercice physique cl thermoregulation, Fa
culté de Médecine Lyon, Laboratoire de Phy
siologie, avril 1981. 
L'agression thermique en Aéronautique 
C.E.S. de Médecine Aéronautique. Faculté de 
Médecine Lyon, 
Les rythmes circadiens et le franchjssemcnl 
des fuseaux horaires, C.E.S. de Médecine 
Aéronautique, Faculté de Médecine Lyon, 
Sporl ci Thermorégulation. C.E.S. de Méde
cine du Sport, Faculté de Médecine Dijon. 

- R. HYACINTHE, 
Cours sur ta biologie de la plongée au profit 
du siage de la protection civile, Toulon. 
26 mai 1982. 

R. HYACINTHE, 
Cours sur la fonction respiratoire en plongée 
(en anglais) au profit du Cours de Médecine 
de la Plongée de l'Université d'Aberdeen, fait 
à Marseille, 23 join I982. 

- R. HYACINTHE. 
Affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène en 
h>perbarie. 
Présentation â la Réunion du Club de l'Hémo
globine, Saint-Etienne, juillet 1982. 

- R. HYACINTHE. 
Limitations ventilaioircs à la plongée. 
Cours de Médecine de plongée CEPISMER. 

- R. HYACINTHE et P. GIRY, 
Évolution des paramètres de la VMM en 
hyperbaric, 
Communication aux Journées de Physiologie 
de Toulouse, 16 juin 1932. 

- R. HYACINTHE, D. LAMY, 
P. GIRY et A. BATTESTI. 
Problèmes d'Ergonomie subaquatique : ap
pareils respiratoires, moyens de protection 
contre le froid. 
Communication aux Journées de Médecine de 
la Plongée. 
- P. ISOARD. 
Acrocon lamina lion et conditionnement d'air 
hospitalier. 
Séminaire Y. Biraud, Lyon. 11 juin 198'. 
- P. ISOARD, Y. ÉPR1NCHARD. 
1. LEGLEUHER and Y. MALLEIN. 
Protection efficiency measuicrnem of type 11 
laminar benches, 
6 e Symposium International sur le contrôle de 
la contamination, Tokio. septembre 1982. 

- P. ISOARD. Y. MALLEIN. P. FOTI, 
S. MIKOLAC2IK et P. HARTEMANN. 
Study of p:irticulare contamination in an ope
ra ting-room. 
6e Symposium International sur le contrôle de 
h conl ami nation. Tokio. septembre 1982. 

- P. ISOARD, Y MALLEIN. 
P. FOTI et S. MIKOLACZIK, 
Rôle du taux de rcnouvcllcmcnl en ait filtre 
dans l'épuration des salles d'operation, 
Filtra 82. Journées Européennes de la mira
tion cl de ta Séparation. Paris, octobre 1982. 

- J. JACQ, O. QUENARD. M.-T. 
HANAUERct L CROCQ. 
Étude de la dépressivité chez les jeune; suici-
danis. 
Communicalion préscnicc au 11* Congres 
International pour lu prévention du suicide cl 
l'intervention en cas de crise. Paris, 5-8 juillet 
1981. 

- J. JACQ ci M.-T. HANAUER. 
L'approche cpidcmiologtquc de la conduite 
suicidaire en milieu civil et militaire. 
Communication préscnléc au Symposium sur 
"L'Adaptation au service militaire" organisé 
par l'Associulion Mondiale de Psychiatrie ù 
Toulon, 25-28 mai 1981. 

- J. JACQ, J.-C. MAIGROT. 
N. RIOU-LONG cl M. DEFAYOLLE, 
Approche épidémiologique des conduites dé
viantes. 
Communication présentée au Colloque "Bio-
mèlric cl Épidcmiologie" organise par ta 
Société de Biométrie dans le cadre des Jour
nées de Statistique de Nancy, l"-4 juin 1931 
(fascicule â paraître sous le tilrc "Bioméiric cl 
Epidemiologic"). 

- C LACOMBE. J.-C. LELIÊVRE, J.-F. 
YGOUT. G. FABRE, 
J. SAINT-BLANCARD 
et F. LETERRIER. 
Relation viscosité du sang, forme cl de forma-
bitilé du globule rouge. 
3 e Réunion du groupe d'étude sur ta mem
brane érylhrocy la ire, Nancy. 19 mars 1982. 

- B. LAMY. P. HERVÉ. C. COFFÊ. 
A.M. BIDET, Y. NEVEUX 
and A. PETERS. 
Five days storage of platelets in new plastic 
bag (PI. 732), 
Congrès International 1SBT and ISH, Buda
pest, août 1982 (poster). 

- G. LEGUAY et A. SEIGNEURIC. 
Enregisircmenl continu de l'E.C.G. selon (a 
méthode de Holler. 
AGARD R (681). mai 1981.7.1-7.9. 

- G. LEGUAY cl A. SEIGNEURIC. 
Êlcctrocardiogrammc d'effort, 
AGARD AG-277 (FR), mai 1982. 27-66. 

- G. LEGUAY et A. SEIGNEURIC. 
Enregistrement continu de l'E.C.G. selon la 
méthode de Holier. 
AGARD AG-277 (FR), mai 1982, 67-83 

- G. LEGUAY el A. SEIGNEURIC. 
Intérêt de la méthode de Holler en médecine 
aéronautique, 
AGARD AG-277 (FR). mai 1982, 84-86. 
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- F. LETERRIER, 
Méthodes physiques d'études de la membrane 
érylhrocytairc : relations entre l'organisation 
membranuire et i'aclivitè cnzymaliquc, 
Séminaire présenté â l'Unité 27 de l'INSERM. 
Surcsnes (D' Burscaux). 18 juin 19B2. 

- F. LETERRIER, 
Méthodes physiques d'étude des membranes 
biologiques 'fluorescence cl résonance puni-
magnétique électronique], 
Séminaire sur invilalion dans le Laboratoire 
de M. le Professeur Tauk. (Neurobiologie 
cellulaire. CNRS. G if-sur-Yvcllc). 26 février 
1982. 

- F. LETERRIER, 
Le marquage de fluorescence el le marquage 
de spin dans l'étude des membranes biolo
giques, 
Cours dans le cadre du DE.A. de Physiologie. 
Faculté de Pharmacie, Lyon, 19 décembre 
1982. 

- F. LETERRIER el F. BERLEUR. 
Exploration des membranes biologiques par 
les mélhodes physiques : applications à la 
pharmacologie. 
Séminaire présenté devant les chercheurs des 
Laboratoires Henri Beau four (Le Plcssis Ro
binson), 10 décembre 1982. 

- F. LETERRIER and M. BIRBOL. 
Use or the spin label method for the measure
ment of (lowing erythrocyte orientation. 
International Conference on Electron spin 
Resonance of Radicals in Organic and Bio-
organic Systems. Nottingham University, 22-
26 mars 1982. 

- F. LETERRIER. D. DAVELOOSE. 
M. B1TBOL. C. LACOMBE. J.F. YGOUT. 
G. FABRE and J. SAINT-BLANCARD. 
Studies on stored blood : rheological beha
viour. 
Int. Congr. ISH-1SBT. Budapcsi. lH-7 août 
1982, Abstract Th-50. p. 276. 

- F. LETERRIER, H. ESSABBAH, 
C. LACOMBE, J.F. YGOUT, G. FABRE 
and J. SAINT-BLANCARD, 
Studies on stored blood : rheologjcal beha
viour, 
17th Congress of ihe International Society 
of blood Transfusion, Budapest. l"-7 août 
1982, Résume public dans les Proceedings 
du Congrès, p. 276. 

- F. LETERRIER. G. FAVRE 
el J. SAINT-BLANCARD, 
Nouveaux aspects rhcologiques dans la 
conservation du sang, 
J' Reunion du groupe d'étude sur la mem
brane érylhrocylaire. Nancy, 19 mars 1982. 

- F. LETERRIER. E. LAMAS. 
D. DAVELOOSE, M. FARDEAU, 
J. ROCHETTE and G. SCHAPIRA. 
Spin labeling of erythrocyte membrane in 
Duchcnnc and Steinert diseases : its possible 
application to ihe detection of Duchcnnc Car
riers. 
Fifth International Congress on neuromuscu
lar diseases, Marseille, 12-18 septembre 1982. 
Résumé publié dans les "Abstracts" du 
Congrès p. MO SI. 



F. LETERR1ER. C. LACOMBE. 
D. QUEMADA, C. LEL1ÈVRE. 
S. YGOUTct G. FABRE. 
Relations de la viscosité du sang, forme cl 
deform a biiilé ciu globule muge. 
y Réunion du Groupe d'É<ude sur la mem
brane cry ihrocy ta ire. Nancy, 19 mars 1982. 

P. LEMERCÏER. 
Lésions histologiques du système nei .xux cen-
iralconsccMSives à l'administration decompo
ses anltcholincstérasiqucs. 
Communication Taitcà la Réunion périodique 
de l'accord tripartite franco-be S ga-iïécr-
bndsis. Rijswijk. 12-14 muî 1982. 

P. LEMERCÏER. 
Effets hisiologiques el histocnzymologiciiics 
ivr le syslcmc nerveux central d'un organo-
phosphorê inhibiteur irréversible de racéiyl-
cholinestérasc. Experience chez le rat. 
CosiMittiwcasios faste au ÏXC Congîès îniema-
tional de Ncuropathologic, Vienne. 6-10 sep-
lembre 1982. 

- G. LEMERCÏER. P. CARPENTIEK 
ci P. MORELIS. 
Effets neuropil bolDgiQucs de l'intoxication ai
guë du rat par le soman. Essai de prévention 
de ces effets par le diazepam, 
Communksiiors présentée à la Commission 8 
du RSG III. Defense Research Esiablishmeni 
or Suffietd. Canada. 16-18 septembre 1981. 
publication en cours. 

- G. LEMERCÏER, F. GRAY, 
H. CARRIER « N. WIERST. 
Ncuropathologic de la tremblante naturelle et 
expérimentale du mouton. 
Symposium organisé par le DRET et le 
C.R.S.S.A. sur "Virus non conventionnels 
Cl affections du système nerveux central", 
5-7 novembre I98f. Ministère de f'Air. 
Paris XV*. publication en cours. 

- Y. LEVI, T. DUPECHEZ, 
D. RIMMELE. M. ALLARY. 
E. BOSCHETT1 
et J. SAINT-BLANCARD. 
Comportement chromatographique du fac
teur Vlïl-e sur Trisaeryl anionique ci faible-
ment hydrophobe, 
XIIe Congr, Soc. Nat. Transf. Sanguine. 
Sami-Êiiense. 8-lOjuiBr: 1982 *D3). 

- Y. LEVI. T. DUPECHEZ. 
D. RIMMELE, M. ALLARY. 
P. KONNERADT, E. BOSCHETT1 
and J. SAINT-BLANCARD. 
Factor Viîi-c front cryoprccipilaie : chroma
tographic approaches (two schemes), 
liii. Congt. ISH-ISBT, Budapest, i"-7 août 
1982, Absiracl F-83, p. 358. 

- /.-P. MALASPINA, 
Problèmes analytiques concernant le CO;. 
Compte-rendu du colloque franco-américain. 
G- Matblé, R. GoifiErm et L. GiacoSioni 
Edit..CERTSM, Toulon. 1982, p. 113-119. 

- G. MARBLE, 
Concentration touque critique du dioxyde de 
carbone. 
Compte-rendu du colloque franco-angjo-amè-
ricain, G. Marble, R- Guillerm ci L. Giaco-
moni Edit.. CERTSM. Toulon. 1982. p. 102-
104. 

- J. MARICHY. T. NOMBRET. 
J. LASNE, B. ROUSSEL. U. tHÛUVXT 
and V. BANSSILLON. 
Orcadian rhythms of Cortisol in burn 
patients. 
Communication présentée au 6 e International 
Congress on Burns, San Francisco. USA. 
29 aoùt-4 septembre. 

- P. MARKOVITS. C. DAUTHILLE. 
D. DORMONT, j . VÎRET. 
D. DAVELOOSE, L. COURT, 
L. DIANOUX, B. DELPECH 
« R. LATARJET, 
Propagation in vilro de l'agent scrapie. 
I n Congrès Européen de Biologic Cellulaire, 
Paris, 18-23 juillet 1982. 

- P. MARKOV1TS. C DAUTHEV1LLE. 
D. DORMONT. J, VIRËT. 
D. DAVELOOSE. L. COURT. 
L. DIANOUX, B, DELPECH 
and R. LATARJET. 
Colony stimulating activity Df supcrnnlunts 
originating from scrapie infected mouse glin 
ceils, 
Inititui Curie-Biologic. Orsny, 25 lévrier 19H2. 

- P. MARKOVITS. C. DAUTHEVILLG, 
i. VlREf. D. DAVELOOSE. 
D. DORMONT. L. COURT, 
B. DELPECH and R. LATARJET. 
Colony stimulating activity of supernatant* 
from cultured mouse gJia celh jnfeetrd by 
scrapie. 
First European Congress of Cell Biology. 
IvtyfSetse, 23 jUiftel 1982. 

- H. MAROTTE and J. TIMBAL. 
The application of variance analysis to the 
study of biological rhythms of known periods, 
Inlcr. J. Chronobiology. 1982.8. (2), 63-82. 

- G. MA5UREL et R. GUILLERM. 
Détection UiSrasanore de BaHts chez le miiw-
porc. Méthode et applications. 
European Undersea Biomedical Society, An
nua! scientific meeting, Lubcck (RFA), 
5-8 octobre I982 

- G. MASUREL and R. GUILLERM. 
Kinetics of circulating bubble flow in mi ni pi g 
following hyperbaric exposures to air. Intrain-
vidivual variations and PiCQ; effect. 
Undersea Medical Society, Annual scientific 
meeting Norfolk (VJ USA, l-5junc 1982. 

- B. MEL1N, S. QUARD, C GIMENE2. 
H. CALAMEL el J.-R ÉCLACHE. 
Avantages et risques de l'automatisai ion dans 
la mesure des échanges gazeux en circuit 

Communication, Reunion Spécialisée de l'As
sociation des Physiologistes, Lyon, 1981. 

- J.-P. MENU et G.-F. SANTUCCi. 
Rôle de la couleur dans la symbolique de 
pilotage des aéronefs, 
AGARDCP329. 1982. 5.1.-511. 

- J.-P. MENU et G- SANTUCCI. 
Réponses verbales et motrices : comparaison 
des délais de réponse. 
18e Congres de la Société d'Ergonomie de la 
Langue Française, 13-15 ociobre 1982, Insti
tut National de Recherche en Informatique et 
en Automatique (1NRIA). 

- P. MORELIS. 
Schw-rpunkte der Forachuig und der Abwchr 
chomischer Kamefstoffe a us franzôsiscbcr 
Sicht. 
Réuîiion de la Deutsche Gescllschnfi lur 
Wehitnedinn und Wehrpha.-ma;ic, Badcn-
Bade-i, 17 octobre 1982. 

- P. MORNEX. 
M CURE and B ROUSSET, 
Relationship between Thyroid hormone eco
nomy, food intake, growth and energy expen
diture in rats chronically exposed to heat 
(34T5. 
The Second Asia and Oceania Thyroid Asso
ciation Meeting. Tokio. août 1982. 

- Y. NEVEUX, J.-P, AUBERT. 
M. SUC et M. GOYFFON, 
Aspects «Itrastraciuraux de (hepaiome asci-
liquc de Zojdcla en culiurc sans stimulation 
mssiîifîfnuG, 
V Colloque du Groupe d'Eludes et de 
Recherches des cellules hépatiques isolées ou 
en culture. Tours. 14 mai !982 (poitcrf 

- C. PASQUIER. 
Naupaîhk radioindaite. Technique d'étude 
sur le singe. 
Symposium vomissements radio-induits, 
16 novembre 1982, E.T.C.A.. ArcueÈi. OTAN 
(groupe d'experts en chimioprophylaxk 

- R. PERLES. 
Les victimes irradiées et contaminées, 
Cours de D.U.M. en situation de catastrophe, 
UER Hrari Mondai. CrctciS. Paris Xi*1. 
22 mars cl 17 mai. 

- J. PICARD, M. RIOTTE, S. GUILLET 
et P. MORELIS. 
Intoxication aiguë du cobaye par le soman. 
Influence du prétraitement aux benzodiaze
pines sur le spectre de densité de puissance 
de i'E.E.G. 
Commission VH1, OTAN. 12-19 septembr.-
f98I.Someld. Canada. 

- A. PRIVAT DE GARILHE 
cl P. BURNAT. 
Étude des formes moléculaires de îa buty-
rylcholineslcrasc (E.C.3.1.1.8.) du plasma 
humain par elect top horé se d'affinité. 
Forum des Jeunes de la Socîêîê de Chimie 
Biologique, l-3juillet 1981.CrétcjL(Resumed 
pafwtre prochainement dans la revue "Bio
chimie"]. 

- M. PUECH et p.-J. METGES. 
Appori de k radiographie standard dam 
l'exploration cardio-vasculairc au cours de la 
visite du personne! navigant, 
AGARD AG-277 <FR), mai 1982, 87-92. 

- E. RADZJSZEWSKl. 
ErTets chez l'homme du confinement et du 
séjour prolongé dans une atmosphère faible
ment enrichie ati àioxyâe de carbone. 
Compte-rendu du colloque franco-anglo-amc-
ricain. G. Marble, R. Guillerm cl L. Giaco-
mom Édtt.. CERTSM. Toulon, 1982. p. 39-
47 

- E. RADZÎSZEWSKI. 
Critères pour la determination de la concen
tration maximale admissible (90 jours) pour le 
dioxyde de carbone. 
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Co m pie-rendu du colloque fra nco-anglo- amé
ricain, G. Marble, R. Guillerm et L Giaco-
moni Edit., CERTSM. Toulon, 1982, p. 85-
89. 

- E. RADZISZEWSK1, 
Adaptation de l'homme aux atmospheres 
moyennement ri fortement enrichies en 
dioxyde 4e es r bone. Expériences françaises. 
Communication in : Problèmes posés par le 
dioxyde de carbone à bord des sous-marins. 
Compte-rendu du colloque franco-aciglc-amé
ricain. G. Marble, R. Guillerm et L. Giaco-
moni Édil., CERTSM. Toulon, 1982. p. 17-
23. I vol. 

- P. HAMBOURG, D. DOUCET. 
D. LARCHER. P. LABRUDE 
and J. SAINT-BLANCARD. 
Role of N-acetyl iryptophan usa prolcctorof 
Hemoglobin during freeze drying, 
Ini. Congr. ISH-ISBT, Budapest, l"-7 août 
1982, Abîtraci F-264, p. 412. 

- Ch. MP. RAPHEL. 
La rclition médecin-malide 
Cycle de 4 conférences aux élèves du DCEM 2 
de l'ESSA de Bran. 

- C. RAPHEL et M. W1TTLING. 
Approche de la fonction visuelle au cours du 
premier mois de la vie, 
Poster présenté au Symposium de l'Associa
tion de Psychologie Scientifique de langue 
française sur le thème : "Les débuts du déve
loppement", Grenoble, 1-3 octobre 1981. 

- P. RIBERON, B. DESNEUX, 
P. G1ROT, E ROESCHETTI, 
M. ALLARY et J. SAINT-BLANCARD. 
Fractionnement chromatographique du 
plasma sur les supports de la famille des 
Trîsacryls, 
XIIe Congr. Soc. Nat. Transf. Sanguine, 
Saint-Êtienne, 8-10 juillet 1982 (D 16). 

- J.-J. R1SSO. C. OBRENOVITCH. 
C. DUMAS. A. CHAUMONT, 
G. BAGNASCO et F. BRUE. 
Adaptation originale de la méthode de 
sacrifice par micro-ondes avec inactivation 
enzymatique rapide sur des animaux soumis 
aux ambiances hyperbarcs, 
Communication présentée : 
- â la Société Française de Physiologie et de 
Médecine Subaquatique et Hyperbares, Mar
seille, 14 mai 1982, 
- et aux Journées Nationales Micro-ondes, 
Toulouse, 28-30 juin 1982. 

- G. ROCQUET, 
Radioactivité naturelle et détection des faibles 
activités chez l'homme et dans les prélève
ments bi logiques. 
Conférence prononcée â la XXXIIe Journée 
Pharmaceutique Française, Faculté de Phar
macie. Paris, 20-24 septembre 1982. 

- G. ROUIF. J.L. GUILBAUD. 
L. COURT, C. PASQUIER 
and C. BOTTERI. 
Gravely burned patient's encephalography, 
82 sixth International Congress, San Fran
cisco. USA, 29 août-4 septembre 1982. 

- B. ROUSSEL, 
Sleep and thermorégulation. Invited speaker 
to the Round Table : "Sleep. Its rclatin to 
nutrition, metabolism and hormones", 
Second European Winter Conference on 
Brain Research, Chamonix, 9 mars 1982. 

- B. ROUSSEL. 
La nuit de la longue marche, 
Département de Médecine Expérimentale. 
Université Claude Bernard, Lyon, 4 avril 
1981. 

- B. ROUSSEL. A. DJTTMAR, 
G. DELHOMME, J.-L. GRIPPARI 
et M. SCHM1TT, 
Aspects normaux et pathologiques de l'irriga
tion sanguine cutanée. 
Communication au Symposium International 
de Thcrmologic Biomédicale, Strasbourg, 
30 juin-4 juillet 19HI. 

- B. ROUSSEL and J. BITTEL, 
Oxygen consumption and thermal exchanges 
during the sleep wake cycle in the rat. 
In sleep 1978. Fourth European congress on 
sleep research, L. Popoviciu, B. Asgian und 
Badtug (eds), S. Kargcr (Basel). 1980. 377-
3B0. 

- B. ROUSSEL, A. DITTMAR, 
G. DELHOMME and H. MEHLER, 
Cerebral blood flow and temperature changes 
in physiological and pharmacological condi-
lions. 
Communication acceptée pour "Pharmaco
logy of Thermoregulation". 

- J. ROUSSEL. C. FABRE 
et J. SAINT-BLANCARD, 
Problèmes liés au don du sang. Film de propa
gande du Service de Santé des Armées : "Le 
sang", 
XIIe Congr. Soc. Nat, Transf. Sanguine, 
Sainl-Étiennc, 8-10 juillet 1982 (A4). 

- J. SAINT-BLANCARD, 
Conservation des globules rouges à l'étal 
liquide Évolution des solutions anticoa
gulantes et/ou protectrices. Moyens d'étude 
pour apprécier la qualité des éléments 
conservés, 
XIIe Congr. Soc. Nat. Transf. Sanguine, 
Sainl-Ëtienne, B-1D juillet 1982 (El). 

- J. SAINT-BLANCARD, 
Nouveaux procédés pour conserver la sang à 
+ 4*C, 
Centre Départemental de Transfusion San
guine de Brest, EPU, 19 novembre 1982. 

- J. SAINT-BLANCARD, 
Les modifications des globules roup > 
conservés, 
Faculté de Pharmacie Chatenay-Mah ry, 
29 novembre 1982. 

- J. SAINT-BLANCARD. M. ALLARY 
cl G. FABRE, 
Caractéristiques biochimiques, fonct nrelies 
cl physiochimiques de concentrés érvthrocy-
taires conserves à + 4'Cdanslesmi uxSAG 
(MJ et PAGGS (S). 
Xll* Congrès Société Transfusir Sanguine. 
Saint-Etienne, 8-10 juillcl 1982 

- J. SAINT-BLANCARD, M. ALLAF , 
JJ. LEUSSIER, F. LETERR1ER 
and G. FABRE, 
Preservation of red blood cells in PAGGS 
medium. 
17th Congress of the International Society 
of blood Transfusion, Budapest, Ier-7 août 
1982, Resume publié dans les Proceedings 
du Congres, p. 280. 

- J. SAINT-BLANCARD. G. FABRÉ 
el F. LE7ERRIER, 
Nouvelles méthodes de conservation du iang : 
progrés attendus en pratique transfustonnellc. 
Communication à la Société medico-chirurgi
cale des Hôpitaux et formations sanitaires des 
Années, H.I.A., Vol de Grâce, 17 février 1982. 

J. SAINT-BLANCARD 
Lyoprotcciion de l'hémoplobulinc par le 
N-iicclyliryptophiinc, 
XIIe Congr. Soc. NBI. Transf. Sanguine. 
Saint-Êtienne. 8-10 juh> 1982 (W27). 

B. SERVANTIE. H IRUSCHF.RA. 
J ROUSSEL. B. CRI ON 
<: J. GRAPPERON. 
EfTcito di un car « di microondc du 
2,45 GHz CW sui i si p las mal ici del carto-
cosleroncedcll'AC l ncl lopoCSTBI. souris 
C57B1. 
Communication à a Convention Nationale de 
l'Association lla':cnnc de Radio-Protcctiun. 
Gènes. 23-25 se Lcmbre 1982. 

- J. TIMBAL 
Intérêt du tes1 la taole basculante en explo
ration fc-ncti' nellc circulatoire. 
AGrtRDAf-277(FR). mai 1982,185-189 

- Ph. VALLIN et P. MASSON. 
Possibilit' l'étude et de phénotypage des 
variante- - la cholines té rase plasma tique hu
maine ' élcctrophorèse d'affinité. 
Société c Chimie Biologique, Forum des 
Jeune Chercheurs, Bordeaux. l"-3 sep-
tembr 1982. 

- B VETTES et H. VIE1LLEFOND, 
Intéict du test "Lower body negative pres
sure" en Médecine Aérospatiale, 
AGARDAG-277(FR).mai 1982,191-194. 

B. VETTES ET H. VIEILLEFOND. 
--s techniques d'exploration cardiovas-
ulaires en centrifugeuse humaine et les princi

paux résultats obtenus, 
AGARDAG-277{FR),mai 1982,195-203. 

- J.-F. YGOUT, C. LACOMBE, 
F. LETERRIER. G. FABRE, 
M. ALLARY el J. SA1WT-BLANCARD, 
Élude viscosimétrique en régime stalionnairc 
et as'.dtionnaire de différents types de sangs 
conserves à + 4'C, 
12e Congrès de la Société Nationale de Trans
fusion Sanguine, 8-10 juillet 1982. 

352 



Publications internes 

- A. BARET. A. CHAULET. 
A. COURTIÈRE. 3. REYBAlîD 
cl B BftOUSSOLLE, 
Élude de paramétres biochimiques a a cours 
d'une plongée ficiivc à saturation en mélange 
Hélium-Oxygène à 46 ATA (ENTEX VIII), 
Rapport CERB, n° 82-31. 

A. BARET. A. COURTIÈRE J.-A. 
ROUÛUETTE cî J. REYBAUD, 
Dosage radioimmunologiquc de la glutathion 
peroxydasc. 
Rapport CERB, n a 82-14. 

A. BARET, A. COURTIÈRE 
et J. REYBAUD. 
Culiibolismc rénal de la CuSOD, 
Rappon , n° 82-15. 

- A. BARET ci 1. ÉMER1T. 
Variations de la superoxvde dismuiasc à 
cuivre dans les sêrums de veau fœtaux. 
Rapport CERB. n° 82-16. 

- A. BATTESTI. R. HYACINTHE 
et P. GIRY. 
Compte-rendu des essais de îa maquette 
ERAP (appareil 0-80 m). Contrat DRET 80-
628. lot n° 2, 
Rapport CERB, n° 82-06. 

- A, BATTESTI. A PICHAUD 
et P. GIRY. 
Rapport partiel du lot n° 3 du contrat DRET 
n" 80-628 {appareil 0-80 m). 
Rappon CERB. nD 82-12. 

- A. BATTESTI, 
P. GIRY et R. HYACINTHE. 
Procès verbal de revaluation de l'E.R.A S. 
Équipement Respiratoire Autonome de 
Survie, 
Rapport CERB, n° 82-19. 

- A. BATTESTI et A- PICHAUD, 
Additif au rapport partiel du loi n" 3/. 
Contrat DRET/FENZY n° 80-628 (appa
reil 0-80 m). 
Rapport CERB. n c 82-22. 

- J. BITTEL, G. LIVECCHI, 
B. ROUSSEL et R. HENANE, 
Contrainte thermique liée au port d'une tenue 
protectrice contre lé feu en ambiance chaude. 
Rapport final. Contrat DRET 
nn79/lI23/DRÈT.juin 1981. 

- J. BITTEL, M. GUILLERMïN. 
A. HANNIQUET, G- LIVECCHI, 
S. MORINO et M. CURE, 
Sac de transport pour blessés en ambiance 
contaminée. Essais préliminaires à la chaleur 
et au froid, 
R.T n°52/C.RSS.A.,PH. 6 janvier 1983. 

- H. SODILïSet },?. MAJLASPïNA. 
SNLE type "'Le Redoutable" M*. Contrôle de 
la qualité de l'azote. 
Rapport. R 0 2 8 9 . C£RTSM'S2. 6 août 1982. 

- M. BOURDIN, Ch. ABRAN. A.OUDIN 
et J -P. MALASPINA. 
Évaluation du risque toxique dû au* com
poses de thermolysc d'une peinture. 
Rapport n° 197/CERTSM/82. 25 mai 1982. 

- M BOURDIN, J.-P. MALASPINA. 
Ch ABRAN et G. MARBLE. 
Recherche de polluants gazeux dans l'air des 
eudres de calculateurs, 
Rapport n°2M/CERTSM/82.13 juillet 1982. 

- M. BOURDIN. J.-P. MALASPINA 
et G. MARBLc. 
Etude loxkologiqse des polluants de l'atmos
phère du cuisson hyper bare utilisé au cours de 
In plongée fictive "'Entcx VI", 
Rapport n° 79/CERTSM/82, 25 février 1982. 

- M BOURDIN. A. OUDJN. 
Ch. ABRAN et J -P. MALASPINA. 
Matériau composite : verrc-cpoxyde. Évalua
tion du risque torique lié à l'émission de 
composés volatils à 130 et 25Û"C. 
Rapport nD98/CERTSM/82. 10 mars 1982. 

- M. BOURDIN. M. QUA. A. OUD1N 
cl J.-P. MALASPINA, 
Evaluation de la Toxicité Potentielle de diiîe-
rents matériaux en cas de dégradation ther
mique (revêtements de sol). 
Rapport n° 338/CERTSM/82. 2.1 septembre 
1982. 

- J. BREMOND. M.-T. HANAUER 
et A. GOEMAN. 
MotivaUonsdsscandidaJsctéicvM infirmières 
militaires. 
Rapport C.R.S.S.A.-PS, mars 1982. 

- A BUGUE1. M. MAUV1SSEAU. 
C PIANTCHENKOet B. ROUSSEL, 
Effet du port prolongé des masques à gaz 
ANP51 et MVI sur la fréquence cardiaque 
mesurée en continu, 
R.T. n°47/C.R.S.S.A.,t,H. août 1981, 

- A. BUGUET. B. ROUSSEL. 
J. FOURCADE, M. MAUVISSEAL 
et C. PIANTCHENKO. 
Sommeil de l'homme en ambiance c! dans des 
shuat;ons agressives. 
Rapport n° 5I/C.R-S.S,A,'PH, 1982. 70 p. 

- C. CAZENAVE et M. GOYFFON. 
Étude de la protéolyse ménagée de l'hémocya-
ninc de scorpion. 
Rapport Technique n°82-27C.R.S.5.A /Bio-
Eco, 12 mai 1982. 

- A. COURTIÈRE. A. BARET 
et J. KEYBAUD. 
Mesure de l'Incorpora lion de la scro-
ioninc H C dans les plaquettes humaines au 
cours des plongées fictives ENTEX V et 
ENTEX VII. 
Rapport CERB. n° 82-30. 

- B. CRETON et B. SERVANTIE. 
Programme de traitement numérique des éice-
Irorétinogrammcs et des potentiels évoqués 
visuels, 
Rappon CERB. n" 32-28. 

- M. CURE. B. ROUSSEL. A. BUGUET. 
J.-P. ÉCLACHEct R HENANE. 
Ergonomie du masque à gaz. Contraintes 
physiologiques induites par k port prolongé ci 
continu de deux types de masques. 
Rapport de fin de commande DRET 80/1152. 
R.T B°49/C.R.S.S.A./ ,PH, janvier 1982. 

- M. CURE, B. ROUSSEL 
R. MJCHAUD. M C. 
COT. P. TURILLOT cl R. HENANE. 
Veille-sommeil = rythmes, environnement. 
fatigue, endocrinologie. 
Rapport de fin de commande DRET 80'IOOB. 
R î . Bn48,'C8 S.S.A/PH. janvier J9R2 

- D. DORMONT. B. COUPEZ 
ci C. PASQ/UIER, 
Radioscnsiatiilé des cellules crTectftes de 
l'ADCC (cytotoxicitc anticorps-dépendance à 
média!ion cellulaire). 
Rapport C.R.S.SA. n" 2/RER/avril I9P2. 

- J. DROUET. M. MONPEY5SJN, 
M. DUBOS. J. RAUZIER. J NICOLAS. 
G SPERBER. Y. NEVEUX. J. HAINAUT 
et P. LAFAUGUE. 
Ëludc des lésions combinées associant irradia
tion et blessures expérimentales. 
Rapport Technique B° 82-1/C.R.S. S, A./Bie-
Ëco. 6 mai 1982. 

- J-P. ÉCLACHÉ. C. JIMENEZ, 
R. VIRET et H. CALAMEL, 
Effets du port des masques ANP5I et MVI 
sur .''aptitude et les performances physiq 'es. 
Rappt ri Technique 
no80/lIÎ2/C.S.S.S,A-/rH. 

- A. EL1ZAGARAY, C. MARICIC 
et J-L. MORCELLET. 
Approximation du bruit de fond scintigra
phy que par interpola tin linéaire. 
Rapport CERB, n° 82-2-

- M. FATOME. C. CHRÉTIEN. J.-D. 
LAVAL. C. LAFÈVE. B. TOCQUE. J.-P. 
LEMA1RE et MERCIER. 
Synthèse et étude des radiopiMtctcurs. 
Decision de commande n°8O/I230/DRET. 
17 novembre 1980. Rapport de synthèse final. 
Rapport C.R.S.SA oD l/RER. 

- M. FATO.ME, C. GJUOICELU 
ci D. JASKIEROWIÇZ. 
Lutte contre les nuisances. 
Décision de commande n° 80/1062. 30 mai 
1980. Rapport de synthèse final. Rapport 
C.R.S.SA. n"4/RER,juifiet 1982 

- FONTANGES. 
Étude bibliographique des fièvres hémorragi
ques virales. 
Rapport CR.S5.A./M. 1982. 
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FONTANGES, 
Contrôle d'efficacité d'un générateur solaire 
d'eau potable construit par le C.E.N.G., 
Rapport C.R.S.-'-A./M, 1982. 

C\ FOUET. C. NOGUES 
el M..J. ARMAND. 
Effets lésion fiel s des rés-dus de combustion du 
chlorure de polyvinylc (PVC) sur les cellules 
pulmonaires. 
Élude morphologique cl enrymologique, 
n"C.E.R.M.A.-82-09 (L.C.R.A.), juin 1982. 

- J. FOURCADE. 
La charge mentale. 
Rapport n°2/C.R.S.S.A./PS/PS.ER. 1982. 
71p. 

J. FOURCADE. 
Psychologie de la prise de décision. 
Mémoire pour Mail ri se de Recherches, Rap
port interne nD l/C.R.S.S.A./PS.ER. \W. 
200 p., 243 réf. 

J- FOURCADE et J.-P. MARTIN. 
Les systèmes automatisés. Étude des systèmes 
cl méthodes d'entraînement à leur utilisation. 
Rapport n°9/C.R.S.S.A./PS.ER. 51 p. 

- P. GERASIMO. M. LAFON, 
G. ROCQUET. C. THIRIOT 
et M. MATTEODO. 
Uranium, Plutonium. Propriétés physico-chi
miques. Application a h séparation chroma-
tograpm'quc selon la méthode de Talvitic, 
Rapport Technique n° 1-RC/C.R.S.S.A. 

- L. GIACOMON1. 
Le sauvetage des équipages de sous-marins 
coulés. 
Rapport n° I13/CERTSM/82. 16 mars 1982. 
- P. GIRY et R. HYACINTHE. 
Physiopalhologie des accidents de décompres
sion. 
Rapport CERB. n° 82-10. 

- P. GIRY. R. HYACINTHE. 
A. BATTESTI et B. BROUSSOLLE, 
Résultats de physiologie respiratoire au cours 
de la plongée, ENTEX V. 
Rapport CERB. n° 92-09. 

- P. GIRY. R. HYACINTHE 
et B. BROUSSOLLE, 
Entrainement venlilatoire pour plongeurs. 
Rapport CERB. nu 82-05. 

- P. GIRY, R. HYACINTHE 
el J.-L. MORCELLET. 
Entrainement et sélection des plongeurs pro
fonds. 
Rapport CERB. n° 82-11. 

- P. GIRY et D. LE SCOUARNEC. 
Tentative de séparation de la thrombopoté-
ttne. 
Rapport CERB. n" 82-04. 

- P. GIRY el D. LE SCOUARNEC, 
Mesure par speclromclrie de masse de révolu
tion des pressions partielles d'Azote dans le 
sang vejneux du chien au cours de décompres
sion de 5 à 4 ATA et de 4 â I ATA, 
Rapport CERB. n° 82-29. 

- P. GIRY et G. PERCHOUX. 
Analyse des courbes de prise et d'élimination 
de gaz inertes (azote el hélium) mesurées in 
vivo par spectro.-nélrie de masse. 
Rapport CERB. n° 82-27. 

- J. GRAPPERON, 
Intêrêl de l'élcctromyogramme dans les lé
sions nerveuses localisées des membres, 
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