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AVANT-PROPOS 

J'avais évoqué ici même, l'année dernière, l'importance d'un outil 
synthétique de communication entre les diverses formations où les officiers du 
Service de Santé des Armées accomplissent des actions de recherche. Le 
présent recueil rassemble sous une forme rénovée les travaux effectués durant 
l'année 1986. Les spécifications précises auxquelles chaque auteur a dû se 
soumettre ont pu être ressenties comme contraignantes par certains d'cnire 
eux, mais cet effort s'est traduit par une présentation homogène, claire et 
didactique. J'en remercie les auteurs et l'équipe chargée du délicat travail 
d'édition. Cette nouvelle formule pourra sans doute être encore améliorée. En 
particulier, l'effort de concision accompli devrait se traduire, dans les années 
à venir, par une diminution du délai de parution de l'ouvrage : les travaux 
scientifiques ont de plus en plus un caractère d'actualité qu'une publication 
trop retardée leur fait perdre. 

Comme tous les ans, une riche moisson de faits scientifiques a été 
récollée. Chacun a tenu soit à faire le point de l'étal d'avanccmcnl de son 
programme, soit à présenter de nouvelles idées, concrétisées par les premiers 
résultais expérimentaux. Ceci témoigne à la fois du dynamisme des cher
cheurs et des équipes dans lesquelles ils œuvrent et de l'intérêt qu'ils attachent 
à ce que leurs travaux soient connus. C'est aussi le souhait de la direction 
ccnlralc du Service de Santé des Armées. En raison de sa large diffusion, ce 
recueil est consulté par des lecteurs de formations 1res variées, qui ne sont pas 
lous familiers avec la diversité des termes et des concepts utilisés par 
les nombreuses disciplines formant l'ensemble des sciences biologiques 
et humaines. Il est donc souhaitable que ces courtes fiches de deux pages 
présentent les acquisitions des chercheurs en faisant en sorte d'intéresser non 
seulement les collègues de disciplines différentes, mais encore les lecteurs peu 
familiers avec la biologie. En effet, les résultats ponctuels tout comme les faits 
saillants, qu'ils soient encore du domaine fondamental ou qu'ils aient une 
application pratique immédiate, tous doivent Taire ressortir la façon dont ils 
s'inscrivent dans l'ensemble des missions du service. C'est dans les rapports 
spécialisés et, quand il n'y a pas de nécessité de classification, dans les 
journaux scientifiques français et internationaux, que doivent être publiés les 
résultats dans leurs détails, complétés d'une discussion scientifique solide
ment argumentée. 

Ainsi, toutes les personnes impliquée* directement ou indirectement par 
les missions de prévention, de protection et de soins du Service de Santé des 
Armées prendront connaissance de l'importance que celui-ci attache aux 
actions de recherche. 

Le Médecin Général Inspecteur F. SCLEAR, 
Directeur central du Service de Santé des Armées. 
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EFFETS COMPARES DES NEUTRONS RAPIDES 
ET DES RAYONS GAMMA SUR LES CELLULES SUBGRANULAIRES 
DU GYRUS DENTATUS DANS L'ENCÉPHALE DU LAPIN 

G.Guéneau, V. Baille, R. Sabattier, N. Breteau et L. Court 

I I 

Nous présentons ici deux résultats récemment 
obtenus dans le cadre de notre élude histologiquc 
et ullrastructurale des effets immédiats des neutrons 
rapides et des rayons gamma sur les cellules nerveuses 
du lapin. 

Comparaison entre les effets des neutrons rapides 
et ceux des rayons gamma sur les cellules 
subgranuliiires du gyros dentatus. 

Dans le cerveau des jeunes lapins figés de 3 mois la 
zone subgranulairc du gyrus dentatus est extrêmement 
radiosensiblc parce que c'est une zone proliferative 
assurant une neurogénésc postnai'i'e 'Guéncau et al. 
1982). 

Les cellules subgranulaircs constituant celte couche 
peuvent facilement être quantifiées et le pourcentage 
des cellules survivantes observées o h après l'irradiation 
constitue l'effet biologique que ncus avons choisi pour 
cette étude comparative. 

Les irradiations avec les neutrons rapides p(34) + Be 
el celles avec les rayons gamma du cobalt 60, onl été 
réalisées dans le Service de Radiothérapie du Centre 
Hospitalier Régional d'Orléans. 

Tous les paramétres intervenant dans la compa
raison : l'âge des animaux, leur positionnement sous 
l'irradiateur, le débit de dose, le délai avant le sacrifice, 
l'observation de coupes homologues, le calcul des 
pourcentages à partir de l'observation d'au moins 1 000 
cellules subgranulaires, ont été gardés aussi semblables 
que possible dans toutes les irradiations. 

Les doses délivrées s'échelonnent de 0,2 à 8 Gy. et le 
débit de dose, avec les gamma comme avec ies neu
trons, est voisin de 0,2 Gray. 

Les résultats obtenus, reportés sur la Figure I, 
montrent la plus grande efficacité des neutrons rapides 

FIGURE ! - Representation semi-logarithmique ou 
des cellutcs survivantes en fonction do la dose reçue. 

(l'E.B.R.. calcule à partir des équations des droites est 
voisin de 1,6) cl mettent en évidence, sur les deux 
courbes, la présence d'une «cassure» se situant aux 
environs de 200 cGy. 

Quelle peut être la signification de celte «cassure» 
indiquant la présence de deux «populations» ayant des 
radiosensibililcs différentes au sein de la zone subgra
nulaire? 

La couche subgranulairc est constituée d'une majo
rité de cellules immatures dont les divisions sont asyn
chrones, de très jeunes cellules aux premiers stades de 
leur différenciation, et de quelques r-ellules gliales diffé
renciées. Cette hétérogénéité peut san-: doute orienter la 
recherche de l'explication de la «cassure». 

L'irradiation d'un seul hémisphère cérébral 
et la comparaison entre (c gyrus dentatus irradié 
et celui resté hors du champ. 

A l'Unité de Neulronlhérapie d'Orléans, nous avons 
mis au point un dispositifadditionnel de collimation et 
un protocole permettant l'irradiation, chez un lapin âgé 
de 3 mois, du seul hémisphère cérébral droit. Le champ 
d'irradiation réalisé a 2 * 6 cm. (Figure 2 A). La dose 
délivrée au niveau du gyrus dcntalus est 4,5 Gy, el le 
débit de dose ; 0,15 Gy.rnin"1. 

Plusieurs avantages rendent le gyrus dentatus parti
culièrement intéressant pour l'étude comparative qui 
nous intéresse ici : 

1. C'est une structure symétrique. On peut réaliser 
des coupes homologues situées les unes dans l'hémis
phère irradié el les autres dans l'hémisphère resté hors 
du champ. 

2. C'est une structure peu profonde, localisée à 1 cm 
sous la peau recouvrant la boîte crânienne et à 0,5 cm 
de la ligne médiane séparant les deux hémisphères 
(Figure 2 A). 

3. Chez le lapin âgé de 3 mois, le gyrus dentatus 
possède encore une couche proliferative extrêmement 
radiosensiblc, parfaitement localisée et quantifiable : la 
zone subgranulaire. Celle couche se comporte comme 
un véritable «révélateur» de la dose absorbée puisque 
les premières cellules sont tuées, avec les neutrons, dès 
la dose de 20 cGy. et que le nombre des cellules 
pyenotiques observées croît avec la dose. 

Les mesures dosimètriques indiquent que la dose 
reçue par le gyrus dentatus non irradié est inférieure à 
6 % de la dose délivrée. 

Les observations histologiques montrent que sur les 
coupes provenant de l'hémisphère irradié de très nom
breuses cellules pyenotiques sont observées dans la 
zone subgranulairc. tandis que sur cc.'Ies provenant de 
l'autre hémisphère seules quelques rares cellules pyeno
tiques sont rencontrées (Figure 2 B). 

D'autre part nous avons observé, après 3 injections 
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A) Coupe frontale de cerveau de lapin. 
Le gyrus dénis tus (G.D) csl prélève cl compare dans les deux 
hémisphères. 

B) Très rares cellules pyenoti- Très nombreuses cellules pyc-
ques { • ) dans la zone subgra- noliqucs ( • ) dans la zone suti-
nulairc (z. sub). granulaire. 

de thymidine H3 réalisées moins de 24 h après l'irradia
tion, qu'aucune cellule marquée n'est observée dans la 
zone subgranulaire du gyrus dentatus irradié tandis que 
dans l'autre hémisphère des cellules marquées sont 
présentes (Figure 2 C). Nous vérifions ici l'arrèl des 
multiplications cellulaires réalisé par l'irradiation. 

Les résultais encourageants obtenus avec les mesures 
dosimclriqucs et avec les observations histologiques 
nous permettent d'envisager, chez le même animal, des 
études comparatives intéressantes entre tissu irradié et 
tissu sain. 

BinUOGRAPHin 
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C) Poursuite de îa multiplies- Arrêt de la multiplication ccllu-
lion cellulaire ( ' ) , immédiate- laire, les 24 h qui suivent l'irra
dient âpres l'irradiation. diation. 

COMPARATIVE EFFECTS OF FAST NEUTRONS 
AND GAMMA RAVS ON DENTATE 

GYRUS SUBGRANULAR CELLS IN THE RABBIT BRAIN 

Wc present here two recent results : 
i. The comparuTtivc effects of fast neutrons and gumma rays on 

dentate syrus subgrisnulut cells in ihe rabbit brain. 

2. The fast neutrons irradiation of one rabbit cerebral hemisphere 
and the comparative hisulogical study with Ihc non irradiated 
hemisphere. 

FIGURE 2 - Observations histologiques comparées, au niveau du 
gyrus den la l us, 6 h après une irradiation de 4,5 Gray du seul 
hémisphère droit (D). 

(C.R.S.S.A.; Clamant 



FACTEURS HORMONAUX ET CELLULAIRES AFFECTANT (.2 
LA RADIOSENSIBILITÉ DES CELLULES IMMATURES DE SERTOLI l 

CHEZ LE FŒTUS DE RAT 

H. Coffigny et L. Court 

INTRODUCTION 

Les cellules germinales primordiales sont très radio-
sensibles durant la période périnalale chez le rat (1-2). 
Ces cellules sont en contact très étroit avec les futures 
cciiuies de Sertoli. Or, ces dernières jouent un rôle 
déterminant dans la différenciation sexuelle, dans le 
blocage de la méiose, dans le sécrétion de l'hormone 
anti-miillericnne, d'ABP (Androgen Binding Protein) 
et d'inhibinc. et dans la réception et l'intégration de la 
FSH el des androgénes. Les futures cellules de Sertoli 
empêchent tout contact des cellules germinales primor
diales avec la basale du tube séminifère durant toute la 
période radiosensible. Les futures cellules de Sertoli 
sont en division active durant toute cette même période. 

Deux jours après une irradiation de 1,5 Gy, nous 
observons 8 à 10 % de cellules immatures de Sertoli en 
nécrose. Or chez l'adulte, une cellule de Sertoli contrô
lerait un clone cellulaire issu d'une cellule germinale (3). 
Chez le fœtus, le nombre de cellules immatures de 
Sertoli pourrait avoir une influence sur la radiosensibi-
lité des cellules germinales primordiales. Nous avons 
donc étudié certains facteurs pouvant modifier la 
réponse à l'irradiation de la population des futures 
cellules de Sertoli. Pour cela, nous avons étudié celle 
population irradiée soit en l'absence d'hormones hypo-
thalamo-hypophysaires, soit en l'absence des cellules 
germinales primordiales. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Cinq à six fœtus par portée sont hypophysectomisés 
à 18 jours de gestation par décapitation in utero 
(technique de Jost, 4). 

Des femelles à 10 jours de gestation reçoivent 
1 mg/100g d'animal de busulfan dans de l'huile en 
injection inlrapé-i'onéale. Ce traitement permet la des
truction des cellules germinales primordiales en migra
tion du sac viiellin aux crêtes germinales. Le testicule ne 
contient plus aucune cellule germinale. 

Dans les deux protocoles, la portée, â 19 jours de 
gestation, est irradiée avec 0.3 ou 1,5 Gy de rayons y ou 
pseudo-irradiée. Les fœtus sont prélevés 48 heures plus 
tard, avant la naissance. Les testicules sont pesés puis 
fixés pour l'histologie. 

L'estimation de la population des cellules immatures 
de Sertoli est faite selon la formule : 

N n K i » x p 

E D2 

" " T 
n : nombre corrige de cellules par section de lubc 

séminifère (Acrombie, 5) 
E : épaisseur de la coupe histologique 
K : coefficient de contraction 
V % : volumes des tubes (Chalkley, 6) 
P : poids frais du testicule 
D : diamètre du tube 

RÉSULTATS 

La décapitation seule, réduit de 35 % la population 
des futures cellules de Sertoli du testicule par rapport à 
celle des fœtus entiers des portées opérées. Le traite
ment au busulfan réduit de 60 % cette même popula
tion par rapport à celle des fœtus témoins non traités. 

L'irradiation de 0,3 Gy ne modifie pas le nombre de 
cellules immatures de Sertoli chez les fœtus décapités ou 
traités au busulfan par rapport à celui de leurs témoins, 
décapités seuls ou traités au busulfan seul. Cependant, 
elle est suffisante pour réduire le nombre des cellules 
germinales chez l'anima!, irradié seulement. 

L'irradiation de 1,5 Gy des fœtus décapités entraîne 
une réduction de 9 % de la population des futures 
cellules de Sertoli par rapport à leurs témoin*, décapités 
seuls. 

L'irradiation de 1,5 Gy des fœtus traités au busulfan 
réduit cette population de 72,5 % par rapport aux 
témoins traités par le busulfan seul. Une irradiation de 
1.5 Gy détruira outes les cellules germinales. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

L'irradiation de 1,5 Gy réduit d'environ 10% la 
population des cellules immatures de Sertoli des fœtus 
entiers el décapités. Donc l'absence d'hormones hypo-
thalamo-hypophysaires ne modifie pas la radiosensibi-
lilé des futures cellules de Sertoli. Cependant, on note 
qu'en fin de gestation, le placenta est le siège d'une 
production d'hormones gonadortimulantes. Il faudra 
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donc étudier à nouveau cette radiosensibilité chez les 
rats nouveau-nés hypophysectomisés. 

En l'absence des cellules germinates, tuées par le 
busulfan, les futures cellules de Sertoli sont beaucoup 
plus radiosensibles avec une dose de 1,5 Gy. Une 
irradiation de 0,3 Gy entraînera la mort de certains 
gonocytes à leur reprise miotique alors qu'elle ne 
modifie pas la population des cellules immatures de 
Sertoli. Il semble donc que la mortalité des gonocytes 
soit indépendante d'une atteinte des futures cellules de 
Sertoli aux faibles doses d'irradiation et qu'elle soit 
réduite, si elle existe, pour les doses stérilisantes du 
testicule. Par contre, la disparition des cellules germi
nates primordiales influence beaucoup la radiosensibi
lité des futures cellules de Sertoli. 
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H O R M O N A L AND CELLULAR FACTORS AFFECTING 
IMMATURE SERTOLI C E L L S RADIOSENSiTTViTY 

IN RAT FETUS 

Immature Sertoli «Us population was studied after irradiation 
cither in hypopbyscctomised (decapited) or in j c r m cell free talus 
(busulfan treated embryo). Decapitation did not modify ihc 10 °/0 

reduction or immalutc Sertoli cells after 1.5 Gy irradiation. Bui, 
without germ cells, immature Sertoli cells were more radiosensitive. 

ICE.A. 1 FonHmav-totx- Roses 
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APPLICATION D'UNE TECHNIQUE DE CYTOMETRIE 1.3 
QUANTITATIVE POUR L'ÉTUDE DES EFFETS DE L'IRRADIATION l 

SUR LA CHROMATINE DU SPERMATOZOÏDE HUMAIN. 
INTÉRÊT EN DOSIMÉTRIE BIOLOGIQUE 

C. Roux, Y. Neveux et J.-P. Dadoune 

L'influence des radiations ionisantes sur la fonction 
exocrine du testicule est évidente et a été étudiée par de 
nombreux travaux (pour revue voir ASH 1980). 

L'avènement des techniques de cytometric et pius 
particulièrement de la cytometric de flux a permis de 
quantifier le taux de DN.A de façon précise au niveau 
de suspensions cellulaires. Les cellules germinates de 
l'épithélium séminifère et du sperme ont fait l'objet 
d'études par cette technique sur du matériel sain ou 
malade (VAN D1LLA et coll. 1977, PFITZER et coll. 
1982, EVENSON et MELAMED I9SJ) ou après irra
diation (HACKER et coll. 1980). Ainsi on a pu mon
trer la présence de taux anormaux d'ADN au niveau de 
sous-populations cellulaires irradiées. Notons que l'en
semble de ces travaux ne s'est intéressé qu'aux consé
quences d'effets produits au cours de la spermato-
génèse. 

Ce travail a consisté en une étude des effets directs de 
l'irradiation sur le noyau des spermatozoïdes matures. 
La pauvreté des événements nucléaires, la stabilité du 
DNA et de la chromaline et la facilité d'obtention de ce 
type cellulaire en faisant un élément de choix pour cette 
étude. 

Le but de cette étude fondamentale est d'évaluer les 
possibilités d'utiliser le sperme dans une dosimetric 
biologique. 

MATÊRIEI ET MÉTHODES 

Préparation des échantillons. 
Les spermes humains sont obtenus chez des patients 

venant consulter pour infécondité du couple. 
L'ajustement de la concentration finale se fait à 

25 millions de spermatozoïdes par millilitre. On réalise 
des frottis épais sur lames, sèches à Pair ambiant 
pendant 30 minutes et fixés pendant une nuit dans le 
Carnoy. 

Irradiations 

Un pool de 9 prélèvements (conservés comme précé-
dement puis décongelés) considérés comme normaux 
sur le plan du spermogramme et du spermocyto-
gramme, est fractionné en 4 lots. 

Des doses d'irradiations, pour chaque loi. sonl fixées 
à des taux respectifs de 0 cl 2,5 - 5,0 - 7.5 Gy et 
délivrées par une source de cobalt de 5,31 Gy/mn. 
Chaque lot est ensuite traité comme plus haut. 

Dénaturation thermique et coloration à l'acrïdine 
orange 

Dénaturation pendant 5 minutes à 87 °C dans un 
tampon citrate 80 mMol. 

Coloration, sur lames, avec ou sans dénaturation 
préalable, par la solution suivante : acide citrique 
80 mM. Na2HP04 15 mM, 200 mg d'acridine orange 
pour I 000 ml d'eau désionisec. Rinçages, montage 
entre lame cl lamelle à l'eau désionisec. 

Cytometric et observation 
Pour chaque échantillon ou loi, quantification de 300 

tètes de spermatozoïdes à l'aide d'un photomultiplica-
icur (M.P.V. compact Leitz) associé à un microscope 
(Orthcplan Leitz) équipé pour épi fluorescence (système 
Ploemopack). 

Mesure de la fluorescence totale émise ci de la 
fluorescence verte par interposition d'un filtre interfé-
rentiel (S 525). 

Enregistrement des valeurs et pilotage du système 
d'auto-illumination et de mesure au moyen d'un calcu
lateur (Hewlett Packard 97 S i/o) interface avec le 
microphotomèlrc et programmé pour la double quan
tification (programme "Blast I Fix." Leitz modifié pour 
la quantification en double longueur d'onde). 

Pour certains échantillons et pour les prélèvements 
irradiés, après mesure de la fluorescence, estimation 
morphologique de la tête du spermatozoïde selon les 
critères usuels, et appréciation de sa couleur. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La propriété de mclacbromasie de l'acridine orange 
est utilisée pour colorer les noyaux des spermatozoïdes. 
Ces derniers fluorescent en vert s'ils fixent principale
ment des monomères du colorant et peuvent être 
considérés comme normaux. La coloration rouge 
orangée au contraire évoque une anomalie structurale 
de leur chromatine permettant l'accessibilité du DNA â 
des formes polvméres du colorant. (TEJADA et coll. 
1984). 

Par rapport aux techniques habituelles de quantifica
tion mesurant la fluorescence verte et la rouge (TRA-
GANOS et coll. 1987, EVENSON et coll. 1980), la 
mesure de la fluorescence tolale (510 nm) s'esl avérée 
nécessaire, car elle permet de prendre en compte les 
variations au niveau du spectre d'émission des diverses 
possibilités d'agrégation du colorant au niveau des 
brins d'acide nucléique (RIGLER. 1966). 

L'irradiation à dose croissante montre une augmen
tation de la composante rouge au niveau de la popula
tion des spermatozoïdes quantifiés. 

Le coefficient ac variation des valeurs normalisées 
(Fluo. totale ,'fluo. verte), extrapolation théorique 
d'une fluorescence rouge augmente de façon significa
tive après irradiation. 
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Pour ia dose la plus élevée (7,5 Gy) reflet biologique 
de l'irradiation se traduit pas une normalisation des 
valeurs de fluorescence totale mesurée. 

Après dénaturation thermique les valeurs de fluores
cence mesurée sont plus faibles (50 %). Il n'y a pas de 
différence significative au niveau des résultats obtenus 
avant et après irradiation. La dénaturation peut servir 
de témoin et permettre de vérifier l'absence d'anomalies 
chromatiniennes constitutionnelles pré-existantes â l'ir
radiation. 

Les noyaux des spermatozoïdes sont sensibles aux 
irradiations. Cette sensibilité se traduit par des modifi
cations de l'accessib'Hté de l'acridine orange à l'acide 
dcsoxyribonucléique. Le caractère apparemment dose 
dépendant de ce phénomène semble résulter dune 
altération de la structure chromatînienne plus qu'à un 
simple phénomène membranaire. 

Ainsi le sperme pourrait servir de "tissu" témoin 
d'une dosimetric biologique, au niveau des populations 
ou nu niveau individuel. Une estimation pronostique 
sur la vie des individus et sur ia dose mulagcnc reçue 
tant sur le plan thérapeutique qu'accidentel, pourrait 
s'en dégager. 
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APPLICATION OF CYTOPHOTOMETRICAL 
QUANTIFICATION TECHNIQUE TO DETECT 

ALTERATIONS IN HUMAN SPERM NUCLEI INDUCED 
BY -, IRRADIATION. 

SIGNIFICANCE IN BIOLOGICAL DOSIMETRY 

This investigation demonstrate an effect of 7 rudialion un human 
sperm chromatin. 

These preliminary results show that the human sperm d i m m ^ m 
can be used as a biological dosimetry. 

(Faculté (le Médecine Broussais, Paris 
vi C.R.S.S.A.. Clamant 
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INFLUENCE DE L'IRRADIATION GAMMA A IS GY 
SUR L'APTITUDE PHYSIQUE DU MACAQUE SURENTRAÎNÉ 

1.4 

J.-C. Mestries, J.-M. Le^fevin et L. Court 

INTRODUCTION MATERIEL ET METHODE 

Dans une publication antérieure (1), nous avons 
décrit les effets incapacitants d'une irradiation gamm;i 
à la dose de ] 5 Gy sur la performance physique chez le 
macaque soumis à des tests d'efibri codifiés. 

L'épreuve d'effort comprenait deux phases : 
- la première permet de tester un effort continu, sans 

récupération cl elle consiste en un grimper de I heure à 
la vitesse de 13 m/min, 

- la seconde permet d'évaluer u;-. effort discontinu 
avec récupération mais plus prolong' clic consiste en 
un grimper de 20 séquences de 10 minutes espacées 
chacune d'une récupération de 5 minutes. 

Cette épreuve est réalisée le jour de l'irradiation. 
immédiatement après celle-ci, puis chaque jour à la 
même heure jusqu'au décès de l'animal. 

Nous avions releva une diminution de la perfor
mance le jour de l'irradiation au niveau des deux types 
d'épreuves, suivie d'une récupération lors des 2 jours 
suivants, plus précoce en ce qui concerne l'épreuve 
continue d'une heure de grimper (fig. 1). Une dégrada
tion dramatique de l'aptitude physique se développait à 
partir du 5 e jour. 

Nous avions cependant relevé une exception sur un 
singe surentraîné qui ne fut jamais incapacité à aucune 
des deux épreuves durant les 5 premiers jours suivant 
l'exposition. C'est la raison pour laquelle nous avons 
réalisé une seconde expérimentation de façon à évaluer 
l'influence d'un surentraînement sur les effets incapaci-
tants d'une exposition gamma à la dose de 15 Gy. 

L'épreuve d'effort 
Avant l'irradiation 
Le surentraînement a porté sur la première phase 

d'effort, et a consista en un grimper de 2 heures à 
1.1 m/min au lieu d'une heure lors de l'expérimentation 
précédente. 

L'épreuve fractionnée demeure identique. 

Après l'irradiation 
Les macaques sont soumis à la même épreuvr que 

lors de la précédente expérimentation |1 heure de 
grimper continu et 20 fractions). 

Matériel animal 

5 Cynomolgus ( Mavat-a fascivularisi de 3 à 4 kg ont 
été entraînés pour cette épreuve dans les mêmes condi
tions d'environnement expérimental que durant la pre
mière expérimentation. 

L'irradiation 

Chaque animal est irradié globalement grâce à une 
source de Cobalt 60 de 3 000 Ci (10 1 0 Bq) à un débit de 
dose de 0,25 Gy.mn" '. 

La dose totals exprimée en dose mi-corps à l'air libre 
(MLTD) est de ISGy. 

RESULTATS 

Épreuve d'effort continu (figure 2) 

FIGURE I - Épreuve d'effort L-n % d'un grimper ( I h; 

A. 

TT1 
,Mt j4nwt J.7,5 
• Qr mort J.6.S 
• Mb6 mort J.7,5 
• Mb7 mort J.8 
.Mbfl rrrort J . 7 

l-IGURF. 2 Epie-
(après survnlraîiicTiii 
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A JO : Seul un singe (MB6) a subi une nette diminution 
de sa performance {50 %). 

De J 4- 1 à J + 5 : Tous les animaux onl récupéré c! 
effectuent normalement celte épreu'e. 

A J+ 5: Deux animaux (MB6 et Qvj voient leur 
performance s'effondrer, les trois autres réalisent leur 
épreuve totalement. 

A J -i- 6 : Un seul animal (MB7) effectue une épreuve 
complète. 

A J -h 7 ; Deux animaux sont décèdes et les trois 
survivants voieni leurs performances effondrées. 

A J + ,, . Un seul survivant demeure en état d'incapa-
citation complète. 

Épreuve fractionnée 
A J 0: Deux animaux sur 5 rcalisent entièrement les 2(1 
séquences d'effort fractionné. Un singe (MB7) réalise 
19 fractions (incomplètes à partir de la II e fraction). Le 
singe MB6 réalise 16 fractions incomplètes dès le départ 
avec une récupération complète à partir de h 16e 

séquence. Seul le singe Qr n'a réalisé que 7 fractions 
incomplètes à partir de la seconde. 

DeJ+ 1 àJ + 4 : Tous les animaux effectuent norma
lement leur épreuve fractionnée. 

A J -r J ; Trois singes voient leur performance 
s'altérer : MB6 et Qr dés la première séquence, MB4 à 
partir de la sixième séquence. 

A J + 6 ; Seuj^e singe MB7 effectue normalement son 
épreuve. 

A J + 7: Le singe MB7 seul peut réaliser 9 séquences 
incomplètes et inférieures à 3 minutes. 

A J + 8: Le singe MB7, seul survivant, est inapte ;i 
toute épreuve physique. 

DISCUSSION 

Cette seconde expérience montre nettement que les 
animaux surentraînés présentent par rapport aux ani

maux entraînés normalement une moindre, voire î ne 
absence totale d'incapacitaiion durant le syndrome 
initial après irradiation corporelle totale gamma à la 
dose de 15 G y. 

Ceci est très net en ce qui concerne l'épreuve de 
grimper continu d'une heure, mais encore plus en ce qui 
concerne l'épreuve d'effort fractionnée où dès J + I 
tous les animaux sont aptes à réaliser celte épreuve 
alors que dans l'expérimentation précédente seul un 
jnimal normalement entraîné sur 5 avait réussi à 
réaliser 20 séquences. 

A partir de J + 5. par contre le syndrome intestinal 
provoque chc^ les animaux surentraînés une altération 
de la performance physique plus dillicilc à différencier 
du loi des animaux entraînés normalement. 

Cependant. 2 animaux sur 5 sont encore capables de 
réaliser le test eniièremcni. et à J -t- 6, l animal est apte 
à cet effort. 

En conclusion 

Il apparaît que le surentraînement physique des 
sujets par rapport à une épreuve demandée après 
irradintion corporelle lolule à la dose de 15 Gy permet 
à ces animaux de mieux résister aux effets incapacitanls 
de cette exposition, en particulier lors du syndrome 
initial. 
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PHYSICAL INCAPACITATION IN MACACUS 
CYNOMOLGUS AFTER 15 CY IRRADIATION 

fn Cynomolgm monkey which followed un excerlion icsi ;iftcr a 
giimmii irradiation al 15 Gy. ihe performances drastically decreased 
the lirs'. day or irradiation and a restoration was observed between 
the second and the fifth day. If the animal were overtrained before the 
irradiation of 15 Gy we observed a decrease of '.lit ph\sic.il ir.capaci-
lation. In all subjects ihe performances collapsed after ihc fifth day 
during ihe cvolMion of jjastro-ir.lcslinal syndrome. 



EFFETS LÉSIONNELS DE L'IRRADIATION GLOBALE DE BABOUINS f 1.5 ] 
EN FLUENCE MIXTE N/GAMMA = 5,5 l ' 

J.-C. Mestries. G. Picard, C. Leleu, Y. Neveux et L. Court 

INTRODUCTION 

Lorsque ica animaux sont irradies en rayonnement 
neutronique. l'efficacité biologique relative par rapport 
à un rayonnement gamma pour la DL 50, .10, diminue 
ei peut devenir inférieure à I lorsque le sujet irradié est 
de grande taille. 

Un modèle anima) en remplacement du macaque 
jugé de taille trop réduite doit cire choisi pour étudier le 
problème de gradient d'absorption de dose cl son 
influence au niveau des lésions observées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Des babouins de 25 à 30 kg sont retenus comme 
modèle : 

2 tirs réalisés auprès du réacteur SI LEN E ont permis 
d'irradier en fluenec mixte N/gamma = 5.5. 6 singes à 
la dose de 2 Gy Cl 6 singes à la dose de 6 Gy. 

La dosimetric est obtenue grâ^e à lu pose de dosi-
mètres (3 FLi + I diode) placés aux mêmes niveaux en 
entrée et en sortie du rayonnement sur les animaux en 
différents points corporels. 

RÉSULTATS 

Tous les babouins irradiés à 2 Gy ont survécu et 
5 babouins sur 6 irradiés à 6 Gy sont morts entre 
J0 + 10 et J0 + 14. Un seul a survécu cl esi euthanasie 
5 mois après l'irradiation. 

Dosimetric 

Au niveau abdominal, pour une dose à l'entrée 
N - gamma de 6 Gy, la dose recueillie à !a sortie au 
niveau lombaire est diminuée d'un rapport 3. 

Le rapport entrée/sortie de la composante ncutro-
nique seule étant de 6. 

Au niveau des paramètres d'hémostase 
Les animaux irradiés à 2 Gy ne présentent pas de 

variations significatives des paramètres d'hémostase. 
En ĉ  qui concerne ceux irradiés à 6 Gy. on relève 

une augmentation nette du Temps de Céphalinc Kaolin 
(TCK) par rapport aux témoins, ceci étant :issocié à un 
taux de prothrombine normal cl à un taux de fibrino-
gêne très nettement augmenté. A J + 7. les singes 
présentant le TCK le plus élevé seront les premiers à 
décéder, le babouin ayant survécu présentant la valeur 
la plus basse. 11 faut noter par ailleurs, que la mort des 
animaux présentant une numération thrambocytair.- de 
25 000 à 30 000. ne peut être expliquée uniquement par 

des phénomènes lies à une hémorragie hypoplaquet-
taire. 

Lésions relevées sur les babouins décèdes 
Tous les animaux ont présenté des lésions essentielle

ment hémorragiques intéressant des organes cibles dans 
l'ordre critique décroissant suivant : 

- des hématomes sous muqueux importante : la 
langue, l'œsophage moyen. le colon (celui-ci présentant 
des nécroses isehémiques). 

des pclcchies sur : l'estomac, le poumon, le cœur 
(myocarde et piliers), le péritoine de part ci d'autre de 
la ligne blanche. 

quelques rares pclcchies sur l'iléon. 
aucune lésion macroscopique sur les reins, le foie, 

la vessie. 
l'élude histologique réalisée sur des prélèvements 

lésés confirme le caractère essentiellement hémorra
gique des lésions, les nécroses lissulaires observées 
(colon) étant d'origine isehemique. 

Un syndrome intestinal qui cliniquement pouvau 
être évoqué dans les jours précédant le décès, n'csi 
observé qu'à minima à l'histoiogic. 

L'originalité des lésions relevées ici tient donc dans le 
fait que l'intestin grêle n'est plus l'organe privilégié 
(irradiation gaiiima). alors que le colon devient un 
organe critique. 

Lésions relevées sur le sujet survivant 
A la fin de la troisième semaine après irradiation, le 

babouin survivant qui par ailleurs voyait la numération 
de la lignée blanche cl des plaquettes restaurée, déve
loppait une série de lésions cutanées exclusivement 
localisées sur la porte d'cnlréc. 

- Sur le thorax et l'abdomen apparaît une série 
d'ulcères à l'emporte-pièccs de forme ronde, la paroi 
cutanée non nécrosée élan! par ailleurs cartonnée. 

- Parallèlement apparaît au niveau des extrémités 
(mains et pieds) une mue cutanée en doigl de gant 
laissant un tissu à vif qui cliniqucnicnt peut évoquer un 
syndrome de LYELL localisé aux extrémités. Les plaies 
étant traitées à la hétadinc. et le singe recevant une 
antibiothérapie par injection in'ramusculaire, une gué-
rison cutanée complète des extrémités est observée 
8 jours après, alors que les ulcères Ihoraco-abdominaux 
mettront plus d'un mois à cicatriser. 

L'hislologic à partir de biopsie des zones ulcérées et 
cartonnées réalisées à 3 semaines montre également une 
élhiopalhogènie ischèmique. et le développement d'une 
fibro c massive précoce. 

Cinq mois après l'irradiation cet animal est eutha
nasie. Une fibrose cutanée généralisée accompagnée 
d'une rétraction importante des téguments, en particu
lier en région poplitée. conduit à l'impossibilité de 
mettre les membres en extension, ceux-ci restant en 
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flexion complète. Une biopsie réalisée en zone poplitcc 
révèle une fibrose massive dermohypodermique ga
gnant en profondeur les fibres musculaires. A l'inverse 
des animaux décèdes en phase aigue. l'aulopsic de cet 
animal ne montre aucune lésion hémorragique. Par 
contre, il existe d'importantes adhérences cnlrc le péri
toine abdominal et le mésentère intestinal d'une pari, cl 
entre le péritoine et la capsule hépatique d'autre part. 

L'histologie révèle un important envahissement 
fibreux au niveau du colon. 

DISCUSSION 

L'irradiation en fluence mixte N/gamma = 5.5 à la 
dose de 6 Gy en porte d'entrée de babouins de 20 à 
25 kg montre que les lésions observées sont en rapport 
avec le gradient de dose absorbée qui caractérise ce type 
de rayonnement. 

En ce qui concerne les animaux morts en phase 
aiguë, entre J + 10 et J + 14, les lésions observées 
présentent un rapport topographique évident avec la 
porte d'entrée; elles sont essentiellement hémorragi
ques aux niveaux cutané et viscéral. 

L'existence de troubles de l'hémostase d'origine plus-
matique sans hypoplaqucitosc gravissime au moment 
du décès pose le problème de l'ctiologic exacte de ces 
morts hémorragiques. 

L'animal de 25 kg qui a exceptionnellement survécu, 
a développé dans les semaines et les mois suivant 
l'irradiation, une pathologie à titre de fibrose massive et 
ulcéro-nécrotique au niveau des téguments cutanés de 
la porte d'entrée et, à moyen terme, il est observé une 
rétraction cutanée spectaculaire entraînant une fixation 
en flexion des membres. 

Ceci pose un problème nouveau dans l'évaluation 
des dommages qu'auraient à subir des humains soumis 
à des rayonnements du type N/gamma à haut flux de 
neutrons. 

(I devient indispensable pour étudier les elFcls de ces 
rayonnements de choisir des modèles animaux de 
grandes tailles se rapprochant, dans ia mesure du 
possible, des critères morphologiques humains. 

CONCLUSION 

Cette expérimentation réalisée sur un modèle primate 
de taille relativement importante en irradiation 
N/gamma a permis de mettre en évidence des dom
mages originaux qui posent un problèmes de préven
tion et de thérapeutique médico-chirurgicale important 
et nouveau. 

LESIONS INDUCED IN BABOONS BY A N-CAMMA 
GLOBAL IRRADIATION (N/GAMMA = 5,5} 

In hiitmims exposed li> .1 N-çumma global irradiation (N. gamma 
= ?.5) m ;i dose of 6 Ci>. il has been observed : 

alterations of hemostasia parameters, 
hemorrhagic lesions, such as submucous hematoma, visceral 

peieehiae and iissuhr neernsis nf colon which becomes a critical 
organ. 

cutaneous lesions limned to the finnl face and lesions of 
extremities evoking a LYELL syndrom. 

IC.R.S.S.A-. CUmiart) 
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QUANTIFICATION DE L'EFFET ANTI-INFLAMMATOIRE f T T 
D'UNE IRRADIATION NEUTRONIQUE CHLZ LA SOURIS [ 

F. Hérodin et L. Court 

INTRODUCTION 

Faisant suile :'• l'étude de l'effet suppresseur d'une 
irradiation gan.Tii globale sur le développement d'une 
réaction inflamn^toire aiguë non spécifique chez la 
souris (1), nous Wons entrepris de quantifier, de façon 
comparative, l'effet immunosuppresseur de neutrons de 
fission d'énergie moyenne I MeV. Nous voulions tenter 
de définir l'efficacité biologique de ce flux ncutronique, 
relativement à l'irradiation gamma, sur la réponse 
cellulaire dynamique que constitue l'infiltration granu-
locytai. ï et macrophagique d'un granulome inflamma
toire. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Des souris SWISS CDt mâles de 6 semaines (Charles 
River France) sont irradiées au Centre d'Études 
Nucléaires de VALDUC. Elles sont exposées au flux du 
réacteur SILENE (v/n = 0.2 environ) aux doses de 
0,52 Gy, 1 Gy, 1,4 Gy, 3 Gy et 4,4 Gy. Les doses sont 
délivrées en un temps voisin de 3 minutes. Seule la dose 
de 4.4 Gy se révêle létale {DLmit,). Un lot de souris 
témoins subit une irradiation simulée. 4 jours après 
l'irradiation, les souris de tous les lots sont inoculées, 
par vjie sous cutanée dorsale (2. 3), avec 2 ml de 
suspension stérile apyrogène demi-saturée de billes de 
polyacrylamide(Biogel P4, 100-200 mesh, Bioradldans 
un tampon phosphate 0,15 M de pH 7,2. Le prélève
ment des granulomes a été décrit précédemment {2, 3). 
On étudie quantitativement au cours du temps l'infil
tration cellulaire au site de l'inflammation (5 animaux 
par point expérimental). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

L'inflammation induite par le Biogel Pj est caracté
risée par une infiltration cellulaire essentiellement gra-
nulocytaire. Les polynucléaires neutrophils restent 
prépondérants au 10e jour (70 à 80 % des cellules, les 
macrophages formant le reste). L'irradiation ncutro
nique préalable ne modifie par cette prépondérance 
granulocytaire, au moins jusqu'à la dose de 3 Gy. 

La figure I montre l'effet immunosuppresseur des 
neutrons, qui dépend de la dose d'irradiation absorbée. 
Il nous est possible d'établir une comparaison 
neutron-gamma puisque nous avons mis en œuvre le 
même modèle inflammatoire après exposition à l'un cl 
l'autre type de rayonnements. Les neutrons montrent 
une efficacité biologique élevée; en effet 1,4 Gy neu-

FKiURH I nm-i ik dows iToUsunie- de neutron- de lission sur le 
développement. 4 jours plus lard, d'une réaeiion mlhmrcuiioiri: 
induilc pur II- Biojjel PJ d i e / lu souris. 

Irons el 5 Gy gamma induisent la même inhibition. 
c'est-à-dire une réduction d'environ 90 % de la réponse 
ii'.'lammatoirc cellulaire. En outre les profils des 
courbes de la réponse inflammatoire diffèrent légère
ment suivant le type d'irradiation préalable. Après 
irradiation gumma, le granulome atteint son maximum 
de croissance pratiquement dès le 4e jour d'inflamma
tion [soil 8 jours après les rayons). Apres irradiation 
neulronique, la réponse cellulaire continue de croître et 
semble ne pas avoir atteint son maximum au 10e jour 
(soit 14 jours après les rayons). Toule infiltration 
cellulaire notable impliquant un recrutement au niveau 
de la moelle osseuse (vérifié chez des animaux subissant 
le seul protocole inflammatoire) cette différence de 
réponse semble révéler une restauration hémulologiquc 
plus précoce après irradiation neulronique. 
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QUANTIFICATION OF THE ANTl-INFLAMMATORV 
EFFECT INDUCED BY FISSION NEUTRONS 

IN THE MOUSE 

Mice irradiated Tour days ago wilh I McV fission neutrons (y/n 
= 0.2) show a dose-dependent decreased ability lo display a non
specific inflammatory reaction. Irradiations with 1.4 Gy neutrons and 
5 Gy ^CobaH gamma rays, induce ific same 90 % inhibition or [he 
cellular inflammatory infiltralior,. 

fC.R.SS A., Clanmrl) 
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SUPPRESSION TRANSITOIRE DE LA CHIMIOLUMINESCENCE 
PRODUITE PAR DES CELLULES DE MOELLE OSSEUSE 
EN REPONSE AU ZYMOSAN AU COURS D'UNE INFLAMMATION 
CHEZ LA SOURIS 

F. Hérodin et G. Bénichou 

17 

INTRODUCTION 

Nous avons montré chez la souris que l'induction 
d'une réaction inflammatoire locale non spécifique 
à l'aide de microbilles de polya^crylamide (Biogel 
P4) s'accompagnait d'un effet radioprotecteur notable 
(FRD = 1,36), maximal au bout de 24 heures d'inflam
mation (1). 

Afin d'élucider le mécanisme de cet effet radioprotec
teur, nous avons décide d'étudier certains aspects du 
métabolisme oxydatif des cellules de la moelle osseuse 
au cours de l'inflammation (2). 

Le rôle joué par les radicaux libres, notamment les 
dérivés hautement réactifs de l'oxygène, dans les effets 
délétères des radiations ionisantes, est en effet bien 
connu, le corollaire étant l'effet radioprotecteur de la 
superoxyde dismutase (SOD). 

Nous voulions élucider le paradoxe constitué par des 
animaux enflammés depuis 24 heures, qui présentent 
simultanément une flambée oxydative au niveau des 
phagocytes du granulome et un état de radiorésistance 
élevé, principalement au niveau de la moelle. Cet état 
est en effet incompatible avec ync production impor
tante, spontanée ou induite, de radicaux libres oxy
génés, au niveau médullaire. Nous devons souligner par 
ailleurs que la moelle osseuse renferme chez la souris un 
pourcentage élevé de cellules de fa lignée granuiocytaire 
et, à un moindre titre, monocytaire, susceptible de 
produire des quantités importantes d'anion superoxyde 
et d'espèces réactives dérivées. Qu'en est-il au cours 
d'un processus inflammatoire radioprotecteur? 

MATERIEL ET METHODES 

Des souris mâles CDi cl C 57 H1/6 âgées de 6 à S semaines on! etc 
utilisées. Nous avions décrit préalablement (1) la préparation et 
l'inoculatit i sous-culance à la souris des agents inflammatoires; nous 
avons utilisé ici les suspensions de Biogel P4 à 10 % (BPj) et de Biogel 
Pu» à 7 % (BPIM,) dans un lampon phosphate stérile ISEPBS). Deux 
types de groupe témoin onl etc choisis; des animaux non traites et des 
animaux qui subissent un debridement sous-cutané et reçoivent 
2 ml de SEPBS au lieu de 2 ml de Biogel. Respectivement. 1, 
3. 12, 24, 48 et 72 heures après l'inoculation de BP4 ou BP I D t l. 
les animaux sont sac ri Tics, les fémurs disséqués, la moelle prélevée 
et les cellules médullaires sont dispersées jusqu'à obtention d'une 
suspension homogène dans du milieu de Hank's suns Ca + * ni 
Mg**. Les cellules sont conservées i 4"Cc! leur viabililé. lestée en 
bleu trypan, est supérieure à 95 %. 

Les myélogrammes sont établis après coloration de Muy-
Grûnwald-Giemsa. La taille relative du compartiment grunulocylairc 
est établie en marquant par une technique d'immunofluorcscencc 
indirecte les cellules de moelle avec un anticorps monoclonal anligru-
nulocytc GM.1-2. Cet anticorps est également employé lors d'une 
épreuve de cytotoxicilc en présence de complément pour dcplétcr les 
suspensions médullaires de granulocytes et tester la réponse oxyda
tive des cellules résiduelles. La mesure de lu c ni m io luminescence (CL) 
produite par les cellules de moelle en réponse au zymosan opsonize ou 

au PMA (ucétale de phortinl myristalc) cl en présence de luminol est 
réalisée à l'aide d'un luir.inomêlrc Packard Pieolitc 6100. Un mode 
instantané d'évaluation de la CL est utilisé. Pour chaque temps 
expérimental ei chaque groupe, la réponse de CL des cellules 
respectivement au repos cl stimulées par le zymosan est dêlcrminéc. 

1. L'inflammation jr.duilc par les Biogcls Pj et Pion entraîne au 
bout de 2-1 heures une inhibition de (a CL produile pur les cellules 
médullaires stimulées in vitro pur le zymosan (ou par le PMA). 

Lu figure I mon Ire lu quasi suppression de la réponse oxydative 
mcdulluirc après stimulation par le zymosan opsonisé chez des souris 
portant un granulome depuis 24 heures. Le simple debridement 
sous-culuné dorsal n'a pus d'cficl suppresseur. La réponse ox>dativc 
spontunée n'est modifiée par aucun traitement. 

2. A l'inhinilion. succède la restauration de la production médul
laire de CL. mais le BPnxi entraîne des modifications biologiques 
retardées par rapport à celles induites par le BPj. 

La figure 2 résume l'élude cinétique comparalive des effets du BP4 
et du BPum sur '" chimioluminescenccdcs cellules de moelle, produite 
en réponse uu zymosan. Les résultats exprimes en pourcentage de la 
CL du groupe témoin non enflammé, montre que le BP4 entraîne une 
chute précoce cl brutale de la CL. Ainsi ù .1 heures, la réponse 
oxydulivecstcgalcù2(ia/o(BPjlcl 71 % (BPionl du témoin. Une (bis 
le minimum atteint 24 heures après traitement par les deux agents 
inflammatoires, une reslaurution de lu production de CL s'amorce à 
4K heures 1BP4 : 7? %. BPmn : H5 %) ei la réponse redevieni normule 
dans les deux cas a 72 heures (BP., : 11.1%. BP,,» : 102%). 

(,,.") 
ri 

_o_ 
BP 4 B P 100 

FIGURE l - Chimioluminescenee produite par des cellules médul
laires prélevées chez des souris CD| enflammées depuis 24 heures pur 
BP4 et BP100. 
- colonnes foncées : réponse spontanée. 
- colonnes claires . réponse après stimulation pzr !c ^yrt.osa .̂ 
Deux groupes d'animaux témoins: sans traitement cl debridement 
sous cutané depuis 24 heures. 
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F I G U R E 2 - C h imio luminescence, en réponse au zymosan, pro
duite par des cellules médullaires prélevées ;i diflërenis icmps clwv îles 
souris C D | enflammées par BP4 cl BPIOO. 
- n s : non significatil". 

Tous les autres résultats sont sienificanvcnicnt difTçrcnis de la valeur 
témoin (p <0.001).. 

3. Les souris imitées par le BP4 présentent à lu 24 e lieuie un 
pourcentage de granulocytes segmentés significulivcmcnl diminué 
dans lu moelle. 

L'inflammation ne provoque pus de variation précoce du nomhre 
lotal des cellules médullaires ni des myclogrammcs. Au bout de 
24 heures, les moelles de souris Irailècs par le B p 4 munirent une 
diminution notable du pourcentage loial des granulocytes (37 % au 
lieu de 51 "/« chez les lémoins. p < 0.02). Celle baisse concerne 
uniqwmcnl les cellules segmentées (1K.5 % au lieu de 34 % chez les 
témoins soil une variation de - 45 % , p < 0,001). Le !r...lcmem pur 
BP100 induil une baisse modérée, non significative. Une corrélation 
s'ctablil cnlrc les pourcentages tolaux de granulocytes (myélo
grammes) cl les pourcentages des cellules médullaires GM-1.2 posi
tives en immunofluorescence (r = 0,92). 

4. Les cellules granulocylaircs constituent le compartiment 
médullaire principalement producteur de la chimiolumincsccncc. 

D « études de cytotoxicilc dépendant de l'anticorps anligranulo-
cyte GM-1.2 et du complément, réalisées sur des moelles de souris 
non enflammées, montrent que la depletion g r a n u l o c y t i c de la 
moelle s'accompagne d'une chuic de la production de CL en réponse 
au zymosan (figure 3). Ainsi, aux index de cyloloxicilé (IC) de IH.5 et 
40 Va correspondent respectivement des réponses de CL en baisse de 
46 % et 88,5 % [p < 0.001 )- Un I.C. de 40 % correspond à une lyse 
d'environ 90 % des granulocytes. 

DISCUSSION 

La diminution du pourcentage des granulocytes 
observée dans la moelle au bout de 24 heures d'inflam
mation par le BP4 ( - 27 %) et par le BP 1 0 0 ( - 16 %) 
ne semble pas expliquer les 95 % d'inhibition de la 
réponse CL médullaire notée à ce momenl chez les 
souris traitées par les deux biogcls. En effet les expé
riences de çytoloxicité réalisées in vitro avec l'anticorps 
antigranulocyte montrent qu'une cytoiyse granulocy-
\aire de 42 % (1 C = 18.5 %> entraîne seulement une 
chute de 46 % de la CL. De plus la CL produite par les 
cellules médullaires est déjà en baisse de 75 %, 3 heures 
après le début du traitement par BP4, alors que la 
formule médullaire est presque inchangée à ce momenl. 

Deux hypothèses peuvent être avancées pour expli
quer la suppression transitoire de la réponse oxydalive 
médullaire : 

1. Seule une sous-populalion très restreinte de gra
nulocytes matures est capable de produire ces espèces 
oxygénées réactives en réponse à un stimulus. Recrutée 
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F I G U R E .' - ( riiniioliiminescencL'produite par des cellules médul
laires de souris C-- BI/(S non enflammées, après depletion granulocy-
taire par eyioxiciu- dépendant du complément : 
- colonnes foncùc- ; réponse spontanée: 
- colonnes claires. réponse ;iprés stimulation par le zymosan. 
- I C : index de cjiiwiciié. 
Différences signifioaives par rapport au lémoin : 

- * P < (1.02: " r < 0.001. 

en dehors de l;i moelle, par exemple sous l'action de 
l'inlcrlcukinc I. ce compartiment cellulaire réapparaît 
ensuite par différenciation des progénitcurs myéloïdes. 

2. Les granulocytes de la moelle subissent une 
modification fonctionnelle transitoire au cours de 
l'inflammation, induisant leur insensibilité temporaire 
au zymosan ci au PMA. 

En toul cas, ce phénomène de suppression transitoire 
ne rend pas compte de l'effet radiopro lecteur mis en 
évidence chez les souris portant depuis 24 heures un 
granulome induit par Je BPj. En effet le traitement par 
le BP 1 0 0 entraîne la même suppression de la CL médul
laire, sans induire aucun effet radioproteetcur. Toute
fois, l'effet précoce d'inhibition de la CL médullaire 
spécifique du BP4 et les événements biologiques qui 
le sous-Icndent dans les toutes premières heures de 
l'inflammation, sont vraisemblablement impliquées 
dans l'augmentation de la radioresistant. 
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TRANSIENT S U P P R E S S I O N O F T H E ZYMOSAN-INDU CED 
CHEMI LUMINESCENCE P R O D U C E D BY BONE MARROW 

CELLS DURING A SUBCUTANEOUS NON-SPECIFIC 
INFLAMMATION IN T H E M O U S E 

The bone murrnw cells (BMC) from mice bearing a polyaerylamide 
mierobead induced granuloma (Biogels P 4 and P 100) show a 
transient striking decrease of their chemiluminescence ( C D response 
to opsonized zymosan, with ;i minimum ohserved al the 24lh hour. 
Bone marrow granulocytes represent I hi* main chemi luminescence 
BMC compartment. Biogel P ^ t r e a l c l mice, show at thc24th hour n 
significantly decreased percentage of segmented hone marrow granu
locytes [ - -1i %. p < 0.001). 
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AMÉLIORATION DE L'ACTIVITÉ RADIOPROTECTRICE 1.8 
PAR L'INCORPORATION DE RADIOPROTECTEURS v 

DANS DES VECTEURS __ 

M, Faiome, V. Roman et J.-D. Laval 

La plupart des radioproiecteurs perdent leur activité 
quand le délai séparant leur injection de l'irradiation 
dépasse quelque: dizaines de minutes. Ils sont, de plus, 
généralement inaclifs lorsqu'ils sont administrés par 
voie orale. 

Ces inconvénients peuvent être expliques par leur 
métabolisation et leur excrétion rapide, de sorte que la 
quantité atteignant les sites à protéger devient rapide
ment trop faible pour cire efficace. En ce qui concerne 
la voie orale, leur passage dans l'estomac entraîne leur 
dégradation rapide de sorte que la quantité absorbée 
est le plus souvent trop faible. 

Ces inconvénients ne leur sont pas propres ei concer
nent la plupart, si ce n'est la totalité des drogues 
utilisées en thérapeutique. 

Pour améliorer l'efficacité des composés, de nom
breux laboratoires tentent de mettre au point de nou
veaux systèmes d'administration. Des essais similaires 
ont été entrepris avec les radio protecteurs et plusieurs 
types de vecteurs ont clé étudiés. 

LES LIPOSOMES 

Ce sont des vésicules lipidiques artificielles. Les 
liposomes mis au point ont été des vésicules de petite 
taille de type SUV préparées d'après la technique de 
BANGHAM à partir de la lécithine de jaune d'oeuf et 
de cholestérol. Leur petite taille a été obtenue par 
sonication du film lipidique obtenu et préalablement 
dispersé dans la solution de radioprolecteur. 

Lorsque la cysléamine incorporée dans ces liposomes 
a été administrée par voie orale à la souris, elle a 
présenté une activité radioprotectrice notable avec un 
facteur de réduction de dose (F.R.D.) d'environ 1.5 sur 
une durée de 4 heures. Il a. de plus, été mis en évidence 
une augmentation importante de sa concentration san
guine. 

Des essais d'incorporation du WR 2721 dans ces 
liposomes n'ont pas abouti. Des études physicochi
miques l'ont expliqué en montrant que la cystéamine 
présente une interaction électrostatique avec les têtes 
polaires des phospholipides, alors que le WR 2721 fuit 
à travers ceux-ci. Ces études ont, de plu?, conduit à une 
conception dynamique de l'incorporation de cysléa
mine et à une simplification de la méthode de prépa
ration. 

LES MICROSPHERES 

Ce sont des particules sphériques et pleines formées 
d'une malricc polymérisée dans laquelle esl disséminé le 
principe actif. 

Microsphères de sérum-albumine 

Une solution aqueuse de sérum-albumine est dis
persée dans une phase huileuse. La reticulation est 
obtenue par chauffage qui coagule les microgoulcletles 
de sérum albumine et élimine l'eau. Après refroidisse
ment, les microsphères sont séparées de la phase disper
sante par filtration, puis séchées. 

La forte hydrophilic de la cystéamine a nécessité la 
modification de cette technique, du fait de l'apparition 
d'une prise en masse. Par voie intra-péritonéalc à la 
dose de 275mg.kg _ l, l'action radioprotectrice a été 
comparable à celle de la cystéamine en solution quand 
l'injection a été faite 30 minutes avant l'irradiation. 
Maigre sa diminution avec l'allongement de ce délai. 
cette activité est restée notable pendant 3 à 4 heures. 
Par voie orale à lu dose de I OOOmg.kg"', un léger cITel 
radioproteclcur a été constaté au cours des 6 premières 
heures. 

Microsphères d'éthycellulosc 

La méthode utilisée pour incorporer le WR 2721 a 
élé dérivée de la technique d'évaporation du solvant. 
Une phase organique constiluèe d'un solvant volatil 
non miscible à l'eau, du polymère et du principe actif 
est dispersée dans une phase aqueuse contenant un 
agent émulsionnant. Elle s'organise en globules sphé
riques qui, au cours de l'évaporation progressive du 
solvant se transforment en microsphères solides. En 
raison de la très grande hydrophilic du WR 2721. cette 
technique a dû être également aménagée pour éviter 
l'agrégation des microspheres. 

L'administration orale à la souris a mis en évidence 
une diminution de toxicité. La dose de WR 2721 
utilisée lors du lest de radioproteclion a été égale 
à 1 SOOmg.kg-1. Pour les délais de 1, 2 cl 3 heures 
entre l'administration et l'irradiation, le F.R.D. a été 
respectivemenl égal à 1,75. 1,65 et 1,30. C'est actuelle
ment la meilleure protection obtenue par voie orale, a 
fortiori si l'on considère sa durée. Sa diminution nette 
pour le délai de 3 heures est vraisemblablement liée à 
l'hydrophilie du WR 2721 qui diminue la stabilité des 
microsphères. 

LES NANOPARTICULES 

Elles sont connues pour incorporer des molécules 
très hydrophiles. Le polymère les constituant a élé le 
polyisobutylcyanoacrylate. La méthode générale de 
préparation consiste à déposer le monomère sur une 
solution aqueuse de principe actif, à pH acide qui 
ralentit la vitesse de polymérisation. En quelques 
minutes, le monomère est dispersé en fines gouttelettes. 
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L'addition préalable de dcxtran empêche la floculation 
et permet l'obtention d'une emulsion miccllaire. 

Il a été établi que le taux de fixation du WR 2721 
diminue avec l'augmentation de sa concentration et 
augmente avec le pH jusqu'à la valeur 7 qui correspond 
à son pH isoéleclrique, puis décroît. 

Ni l'administration intra-veineuse, ni l'administra
tion orale de telles préparations n'ont conduit à un effet 
protecteur notable, quel que soit le délai les séparant de 
l'irradiation. Il semble que les quantités mises en jeu 
soient trop faibles. Les nanoparticulcs ne paraissent 
donc pas pouvoir être retenues comme vecteurs des 
radioprotecteurs. 

LES RÉSINES ÈCHANGEUSES D'IONS 

Ce sont des polyélectrolytes solides de haut poids 
moléculaire permettant l'échange d'ions de même 
charge avec le milieu environnant. L'étude récemment 
entreprise a pour i'instant concerné ia cystéamine. Le 
taux de fixation a été de Tordre de 50 %. L'administra
tion à la dose de 1 g.kg - 1 a conduit à une protection 
significative sur au moins 3 heures. L'étude actuelle
ment en cours de divers paramètres et l'enrobage des 
résines chargées devraient permettre une amélioration 
des résultats. 

En conclusion, la plupart des résultais obtenus mon
tèrent l'intérêt de l'incorporation de radioprotecteurs 
dans des formes spéciales d'administration pour pro
longer leur activité et obtenir un effet important après 
leur administration orale. Certes, des activités prolon
gées pouvant atteindre 24 heures on! pu être obtenues 
avec des polymères, mais elles ont jusqu'ici été assez 
peu importantes. Un autre point positifest la possibilité 
d'une diminution de la toxicité et. on peut l'espérer, 
d'une diminution des effets secondaires. Le principal 
problème vient de la grande hydrophilie des composés 

qui nécessite parfois un aménagement des techniques de 
préparation cl peut entraîner une instabilité des vec
teurs. Enfin, de telles études sont difficilement conce
vables sans une élude physico-chimique concomitante 
destinée à rechercher les meilleures conditions de pré
paration et à mieux comprendre le mécanisme d'inte
raction du principe actif cl du vecteur. 

niHUOGRAPIlIE 

1 V. ROMAN. I7. HOCQUr :R. r . l.RTERRIERel M. FATOMIÏ - Aelion 
.-adiop.-.weitriee Je lj cti!«ra«ii: iiKfvparic <foo.i d o lipa-jimc jdroini" 
irc. par voie orale .1 l.i Miuns. C.R Acad. S. . Paris. NM. 2<M. lll-l 'M. 

î V ROMAN. D MSKII-ROWICZ. J R . LAVAL, F;. ALOFT ci 
M. FATOMF - Élude de la Mabilitè d'une ,uspenMon l>..philisée 

CHSS.A . I'1K5. (.. BI-KV 
.1 D JASKIF.ROWIC'Z. F. GEN1SSEL. V ROMAN. F. BERLEUR and 

M FATOMF Oral administrai i,.n (if lipi^nme-enlruppcd cy-tcamine 
and ific didnhiitmn pattern m Mood, liver and spleen. Int. J R,«ii,ti Bail. 
I9K5. 47. d. filS-dIV. 

4 F. TtERLEUR, V ROMAN. D. JA5KIEROWICZ. M. F ATOME. 
F. LEVERRlfR. I. TEN-.MINASSIAN-5AH AG A ; a J 
G. MADEI.MONT Thi- binding or the radi.iproieeme ajsem c>,iear.iinc 
•*:lh II* phospholipids.- mcmhr.-.r.,; head u.nvjp- inlerfaic rçgijîi. Rntrtem 
i'tjtmmot., l'fflS. 14. 17 .M171-.WWI. 

5 M. FATOME. F C'OURTEIU.E. J.D. LAVAL and V ROMAN -
Rudinproleelive uilivily nf cihjleelluliise miiTospliL-res nmtmmrv 
'.VU ;721, after iir-jliidmini\îr.ili<i;i. Im J. Rtuhat. fl'Vi/.. l'IKT. MIJ-, presie. 

6 M. MASSOT - Métiini^mc e: npumknbii Je !u l'o.niiin di-s mêdiiamenis 
sur des niintipurlimlci de polyalktciunoaeryliile Application à un agent 
radniprolcewiir : \e WR 2721. Tltiir pour /,• diphime tlrtm •!•• Div-wur i-n 
Phamuarii: Tours. l'JKo. n" M. "Jn p. 

I M P R O V E M E N T IN RADIOPROTECTIVE ACTIVITY 
BY INCORPORATION OF C O M P O U N D S IN CARRIERS 

Incorporation of radio protectors in carriers such as liposomes, 
microspheres and ion-exchange resins generally leads io a radiopro
tective activity after oral delivery and to ils extension for a Few hours. 
Their strong hydrophiliciK can require some alterations of the usual 
techniques and can lower the stability of Ihc preparations. 
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ÉTUDE DE L'INTERACTION D'UN RADIOPROTECTEUR, H T 
LA CYSTEAMINE AVEC DES STRUCTURES PHOSPHOLIPIDIQUES l 

ARTIFICIELLES 

V. Roman, F. Berleur, A. Vachon et M. Fatome 

L'élude des interactions moléculaires cnlrc la cysléa-
minc (MEAI et les membranes phospholipidiques est 
susceptible de déboucher sur deux domaines : 

- la connaissance fondamentale d'un des mé
canismes de la radioprotection chimique à l'échelle 
membra naire, 

- la possibilité d'uliliser des vecteurs pharmacologi-
ques tels que les liposomes, de les conserver el de les 
stocker. 

LE PROBLÈME POSÉ 

Une suspension de liposomes de phospholipides pré
sente deux phases : 

- Une phase aqueuse, externe dont les propriétés 
physico-chimiques (pH, force ionique, potentiel) sont 
celles d'un milieu homogène, ou interne dans laquelle 
ces propriétés perdent leur caractère statistique. 

- Une phase lipidique comprenant l'interface lipi
de/eau, polaire et chargée et une zone hydrophobe 
formée des chaînes aliphatiques où se produisent des 
phénomènes de diffusion. 

L'étude du comportement des petites molécules char
gées dans ces différentes phases ainsi que les variations 
de leur coefficient de partage en fonction de leur charge 
apporte de nombreuses réponses aux problèmes de 
préparation, de conservation et du mécanisme d'action. 

LES ÉTUDES PHYSICO-CHIMIQJES 

L'usage de sondes moléculaires (marqueurs de spin 
en RPE) et l'observation des propriétés thermodyna
miques globales {calorimélrie différentielle) de telles 
suspensions montrent que : 

- En présence de DPPC en phase fluide ( > 41 °C), la 
MEA manifeste par adsorption une grande affinité 
pour l'interface lipide/eau. au rapport molaire 
MEA/DPPC = 1 :1- Cette interaction dynamique pré
sente des fluctuations rapides entre la phase hydrophile 
et la phase aqueuse. Elle dépend du pH et prend l'allure 
d'une titration. Au fur et à mesure que les défauts de 
structure apparaissent au voisinage de la transition 
principale, la MEA pénètre dans la bicouche. 

- ^n phase gel, au rapport molaire MEA/DPPC = 
0,5 la MEA se comporte comme ion divalent. Au-delà 
de cette valeur, elle se comi»orle comme un ion mono
valent (1). 

Un modèle général d'interaction (2) permet de 
décrire la partition de molécules ionisables à l'interface 
lipide/eau. Cet équilibre de partage est fonction d'un 
pH d'équilibre de dissociation (pH,^ mesuré dans la 

phase c.xtra-vcsiculairc) différent du pK observé dans 
l'eau. Ainsi, à l'interface lipide/eau, la réactivité de 
la MEA dépend des coefficients de partage respec
tivement des formes - N H ; cl — NH.i+, fonction de 
l'état d'organisation (phase gel ou fluide) de la mem
brane, cl de sa composition chimique. Possédant un pK 
de 11 dans l'eau, elle voit par exemple son pH de 
dissociation ramené à 5.4 à l'interface lipidique. 

Une conséquence iniércssanic de l'interaction de la 
MEA avec les phospholipides est la perturbation de la 
diffusion de l'oxygène à l'intérieur de la bicouche 
(figures la et Ib). Le paramètre P 1/2 choisi est relié 
directement à la fréquence des collisions entre l'oxygène 
ù l'état triplet ci la sonde pa-ramagnétique. Selon les 
conditions de pH, il est possible de suivre la pénétration 
de la molécule en phase lluide à partir de pH 4,9 
(figure 2). Celte entrave à la diffusion transversale de Oi 
semble spécifique de la MEA et n'a pu être reliée à une 
réaction d'oxydation (3). 

l C 

\ 
1a .: 

. 400 DPPC •' 
5WS 
pHB 

. 300 

15 35 45 VC 

F I G U R E u • Purami-ircik Jemi-suiuni l ionP 1,2 mesuré à punir 
de lu sonde 5-Nilroxide stôariquc un fnnciiun de la température et à 
pH N.C1. • : DPPC pur. I I : MEA/DPPC 1 :20. • : I 10. A : I :5. 
>•( : 1 :1 . A : DPPC pur dcstwyeêné. 
T „ : lempéralure de préiransiiinii. T.-: iriinsjlion principale. 
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tb 
5NS PH8 

V 

F I G U R E 1 b - P 1/2 en fonction du rapport molaire MEA/DPPC 
à 5I*C (phase fluide). 
L'inhibition de l'activité de O i est maximale à partir de 1 :4. 

APPLICATION A L'UTILISATION 
DE LIPOSOMES IN VIVO 

Celle notion d'équilibre dynamique entre fraction 
exlra-vèsiculairc et fraction adsorbee nous a permis, en 
créant une différence de pH entre phases aqueuses intra 
el extra vesiculates, de réduire considérablement les 
modalités de préparation des suspensions liposomiales 
de MEA et notamment d'éliminer la dialyse (2, 4). 
L'existence en outre d'une diffusion de la MEA en 
phase fluide {Lécithine de jaune d'œuf) montre que le 
cholfîstérol associé à la structure vésîculairc ne joue 
aucun rôle. Enfin, l'entrave que présente la MEA à la 
diffusion transversale de O; au sein de la bicouche peut 
être une hypothèse de départ pour l'action radioprotec
tive de la MEA. 

En conclusion, ces résultats ont permis de caracté
riser sur le plan physico-chimique l'ensemble mem-
branc-MEA en tant que modèle et doivent servir de 
base à la compréhension des mécanismes in vivo. 

5,4 
4 5 6 7 PH 

F I G U R E 2 - P 1/2 du marqueur 16-Nilroxydc stêariquc en fonc
tion d u pH. L'inhibition de l'activité O ; apparaît au fur ci à mesure 
que la H E A pénètre dans la bicouche (pH 4,9). impliquant le passage 
de la forme N H j * à la Forme NH3. Le poinl d'inflexion est observé 
aux alentours de pH 5,4. 
• : DPPC pur, -b : MEA/DPPC = I : l . 
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ACIDES GRAS ESSENTIELS ET RADIOPROTECTION [ 1.10 ) 

P. Bienvenu, M. Fatome, J.-F. Kergonou et R. Ducousso 

Les rayonnements ionisants exercent leurs elîcls bio
logiques nocifs non seulement sur les protéines et acides 
nucléiques, mais aussi sur les acides gras polyinsaturés, 
très vulnérables à cet égard. Des travaux de précurseurs 
(1, 2) ont mis en évidence une radiosensibililé plus 
grande des animaux de laboratoire carences en acides 
gras essentiels. De plus, l'aptitude de tels acides à 
rétablir un niveau normal de radioprolection a égale
ment été démontrée, en particulier au moyen d'une 
supplemental on en linoléate de mèthyle, rajouté aux 
régimes ainsi carences. 

Plus récemment, il a été dérnonlré que des augmenta
tions de production et d'excrétion de plusieurs prosla-
noïdes se produisaient chez l'animal irradié (3-5), et 
que cet effet était contrecarré par le radioproteclcur 
WR272I (6). Cet aminothiol réduit l'excrétion des 
prostaglandines mais ne semble pas inhiber leur pro
duction, de sorte que celles-ci pourraient intervenir 
dans le mécanisme même de radioproteclion. Le pou
voir radiopro lecteur d'un analogue stable de la prosta
glandin ET a été démontré (7, 8). 

Compte tenu de leur filiation, il apparaît que les 
variations de production relatives â certains prosta-
noïdes s'accompagnent après irradiation de variations 
portant sur les teneurs en acides gras et phospholipides 
membranaires précurseurs (9). Certains auteurs ont 
même tenté de démontrer l'existence d'une relation 
entre les radiosensibilités relatives de certaines cellules 
et leurs teneurs respectives en certains acides gras {10, 
11). Un lien, au moins indirect, médiatisé probablement 
par certains prostanoïdes, paraît donc exister entre le 
pool des acides gras essentiels de l'organisme et la 
réponse de celui-ci, à une irradiation. C'est ce que nous 
avons tenté de tester sur la souris CD1/EOPS non 
consanguine, au moyen de régimes carences en lipides 
pendant 5 semaines, et de substances radiopro lectrices. 
Bien que des essais complémentaires soient encore en 
cours, il nous a paru utile de présenter ici quelques 
résultats caractérisant notre démarche d'investigation. 

L'irradiation gamma des animaux recevant une ali
mentation normale a entraîné les mortalités relatives 
suivantes: 7,5 Gy : 0/30 animaux; S Gy ; 9/30; 
8,50 Gy: 11/30; 9 Gy : 14/20 (débit de dose: 
0,6Gy/min; irradiateur au ^Co). 

Le tableau I montre que les animaux recevant un 
régime carence en lipides présentent une mortalité 
supérieure à celle des animaux recevant une alimenta
tion normale, lorsque l'on compare les effets de doses 
égales d'irradiation sur ces groupes respectifs. De plus. 
il ressort de ce tableau que fa supplementation du 
régime en huile de foie de morue ne protège pas, ni ne 
sensibilise la souris carencée en acides gras, contre celle 
radiosensibilisation relative. 

Dnsc d'irradiation 
(Gy) 

Mortalité au 3tY jour Dnsc d'irradiation 
(Gy) 

Régime dêlipidè Régime dèlipidè 
simple + huile 

de foie de monte 

6.75 

7.75 

8,75 

9,75 

5/20 0/20 

14/20 17/20 

20/20 20/20 

20/20 20/20 

TABLEAU 1 - Mortalité cumulative de souris irradiées recevant 
une :i! mentation carencée en lipides. 

Dose d irradiation 
(Gy) 

Mortalité au Stf jour 
Dose d irradiation 

(Gy) N C 

8,41 

9.08 

9,80 

10,57 

12,30 

0/6 2/10 

0/6 1/10 

1/6 3/10 

1/6 3,-10 

1/6 . 7/10 

TABLEAU II - Mortalité cumulative de souris irradiées traitées 
par le radioproteclcur WR272I et recevant uncalimcnialion normale 
(N) ou carencée en lipides (C). 

Le tableau II met en évidence une protection relative 
moindre exercée par le WR 2721 lorsque les animaux 
ont subi une carence lipidique, par comparaison avec 
les animaux recevant une alimentation normale. 

Par comparaison entre les résultats figurant dans les 
deux tableaux, pour les groupes homologues d'ani
maux recevant soit une alimentation normale, soit une 
alimentation délipidée, il est possible de déduire que le 
pouvoir protecteur du WR 2721 s'exerce dans les deux 
cas, quoique à un moindre degré chez les animaux 
carences. 

L'effet radiosensibilisant causé par la carence en 
acides gras essentiels n - 6 insaturés pourrait résulter 
du défaut concomittant de production des metabolites 
dérivés de la cyclooxygénase ou de la lipoxygenase. Cet 
effet de la carence n'est pas corrigé par un régime 
supplémenlé en huile de poisson, riche surtout en acides 
n - 3 insaturés. 

La <"tmiiiutiort d'efficacité du WR 2721 observée 
après administration du régime dèlipidè permet de 
supposer que les acides gras essentiels n - 6 insaturés 
sont également impliques dans le mécanisme de radio-
protection propre â cet aminothiol. 

5 S.A. I9B7 TRAtf. SCIENT n"B 

27 



BIBLIOGRAPHIE; 

1 A.B. DECKER, D.L. FILLLERUP and J.F. MEAD - Chronic essential 
folly acid deficiency in mice. J Nutr.. 1950, 41. 507-521. 

2 H.J DEUEL. A I. S CHENG. C D K RYDER and 
ME. B1NGEMANN - The protective effect against X-irradialion of 
methyl tanolcaie in the rai. SWrnrt. 1953. 117, 254-255. 

J P.J. TROCHA and G N. CATRAVAS - Prostaglandin | e v d s and !iso-
somnl en^mc activities in irradiated nid. Radiai. Res., I9H0, 3B. 503-511. 

4 M.J. SCHNEIDKRAUT. P.A. KOT. P.W. RAMWELL and J.C. ROSE -
Urinary prostacyclin and thromboxane levels after wholc-b:dy gumma 
irradiation in [be rat. Adr. Prmiagl. Thrombnx. Leucnlr. fic.r.. I9S3, tl. 
107-111. 

5 L.K. STEEL - Urinary excrelwti of PgE; and T*B; frnm tni« eiposcd lo 
fisjin neutrons. Internal. Conf. an Ptmtogl. and Lipid Mviab. in Radial. 
In-., Rockville. I9K6. p. 33 

6 M. DONLON. L. STEEL. E.A. HELGESON. W.W. WOLFE and 
G.N CATRAVAS - WR 2721 mflimtton of radislion-induced prosta
glandin csc ret ion in rats, fat J. Radiai. Biol.. 1SB5. 47, 205-212. 

7 A URiBE.C. JOHANSSON, C RUB»a im J A R N D T - Effects cflri, 
16-dimclhyl prostaglandin E< on irradiation damngc of (he imiill in («line, 
Ana. Radial. Oncol., 1984. 23. 349-52. 

B T.L. WALDEN, M. PATCHEN and T.L, SNYDER - Ifi, 16-dimclhyl 
prostaglandin E> increase* survival in mice following; irradiation. Radial. 
R <.. 19S7. 109. 440-X. 

9 J 1. lOC.NONNE. R DLCOUSSO. G. ROCQL'ET and 
I.r. KEKGONOi: - Influence of whole-hodv gamma irradi.ilion upon 
[irachidonic and mclaholism in rut platelet. Riachimic. 1985, 67. 1015-1021. 

10 J.C EDWARDS, D. CHAPMAN and W.A CRAMP - Radia I ion studies 
of Acholeplasmii Irâlbwi : the rule of ircmbranc composilion. Ini J 
Radial. Bin!.. I9H1. 44. 405-12. 

I) H. WOLTERS and A.W.T. KOMNGS - Mcmhranc radiDwnsitivity of 
fatty acid supplemented fibroblasts ai assayed by the loss of intracellular 
potassium, Ini. J. Radial Bio!., 1985. 4K. 963-73. 

ESSENTIAL FATTY ACIDS AND RADIOPROTECTION 

Presenting a short review or published literature and some experi
mental results, the authors exemplified possible relationships between 
rati to protect ion and the essential fatty acid status underlying eicosa-
noid generation capacity. 

'C.R.S.S.A.. Clamarij 

28 



TEST RAPIDE DE MISE EN ÉVIDENCE D'UNE ACTIVITÉ M ' ' 1 
DE DÉCORPORATION D'UNE MOLÉCULE _ 

P. Gerasimo, C. Duserre et M. Métivier 

OBJECTIF 

De nombreuses molécules peuvent avoir un pouvoir 
complétant à l'égard d'un ou plusieurs radionucléides. 
II s'agit soi! de molécules nouvelles produites lors de 
synthèses chimiques, soit de molécules déjà connues et 
utilisées à d'autres fins, comme cela esl le cas pour les 
médicaments. 

A partir des études faites sur le DTPA cl sur une 
molécule testée dans le laboratoire, l'clhane hydroxydi-
phosphonate, nous avons établi le principe d'un test 
rapide, destiné à connaître l'activité décorporatrice de 
molécules chimiques, dans des conditions proches de 
celles d'une contamination accidentelle. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

L'activité décorporatrice est évaluée dans un premier 
temps a l'égard de trois radionuclides : le plutonium 
pour les actinides, le strontium pour les alcali no-
terreux, le cobalt pour les éléments de transition; dans 
un deuxième temps, on y ajoute le neptunium, le 
ruthénium, le césium, éventuellement le gadolinium. 

Le radionucléide utilisé est injecté chez le rat par voie 
intraveineuse (veine fémorale). Une heure après 
20 uM/kg de la molécule à tester sont injectés égale
ment par voie intraveineuse mais dans l'autre veine 
fémorale. Dans le même temps, une molécule d'activité 
connue pour Je radionucléide étudié sert de référence. 

Les animaux sont sacrifiés 24 heures après la conta
mination. La radioactivité est mesurée dans le sque
lette, le foie, les reins et les excrétas. Les résultats sont 
exprimés soit en pourcentage de la dose injectée, soit en 
pourcentage par rapport aux témoins non traités. 

RÉSULTATS 

Plutonium 
Injection sous forme de citrate, la molécule de réfé

rence est le DTPA. Les molécules testées sont le 
L1CAM-C, l'acide diethylène triaminepentaphospho-
nique (DTPP), l'acide octane hydroxy dipicolinique 
diphosphonique (DP 3). Une eyelodextrine (alpha), un 
hétéropolyanion (KmlMYpOni). 

Le LICAM-C a un fort pouvoir complexant à l'égard 
du squelette mais il a rincorsvenient de créer une charge 
importante au niveau du rein. Le DTPP cl les heteropo-
lyanions ont une activité de décorporation non négli
geable, voire proche du DTPA pour rhéléropolyanion. 
Par contre, le diphosphonate et la eyelodextrine ont 
une activité chélatrice faible (tableau I). 

Molécules étudiées 
Charge ilex organes exprimée en % 

des animaux témoins Molécules étudiées 

Squelette Rein 

DIPA 

LICAM (C) 

DTPP 

Diphosphonalc(DP.'i) 

Cyclodcxlrinc 

Hclcropolyuniun 

47 42 

45 280 

60 55 

77 89 

90 88 

58 62 

TABLEAU I F.ffieacilc Ue différentes molécules f.iw à ne eouui-
minaiiiin pur lu titrate de plutonium tcir.ivalcm 

Neptunium 

Injection sous forme de nilralc, la molécule de 
référence est le DTPA bien qu'inefficace dans ce ca3 de 
contamination. Le DPX une eyelodextrine et l'effet 
réducteur de !u vitamine C sont étudies. Dans ce dernier 
cas la réduction du neptunium pcnuivalcm, slible dans 
le sang mais non comploxable en neptunium tétravalent 
complexable devrait rendre le DTPA efficace. Les 
résultats du tableau II montrent que seul le traitement 
combinant un réducteur, la vitamine C cl un com
plexant. le DTPA, s'est montre efficace. 

Molécules étudiées Charge du squelette exprimée 
en % des animaux non traités 

DTPA 

Diphosphonate 

Cyclodcxlrinc 

Vitamine C 

DTPA + VitamineC 

115 

105 

115 

95 

75 

TABLEAU II - Efficacité de différents traitements après une 
contamination pur du nitrate de neptunium pe nia va le ni-

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les molécules de structure varices peuvent présenter 
un pouvoir complexant à l'égard du Plutonium mais 
il est difficile d'obtenir une molécule supérieure au 
DTPA. Les hélcropolyanions peuvent constituer une 
voie de recherche au vu du résultat obtenu avec l'un 
d'entre eux. Les ethylene diamine substituées sont 
toxiques. Tous les diphosphonates lestés se sont mon
tres faiblement actifs ainsi que la cyclodcxlrinc. 
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En ce qui concerne k neptunium, un réducteur. 
comme la vitamine C permet le passage de la valence V 
à la valence IV du neptonium dans le sang et le DTPA 
peut alors complexcr le radioélément et favoriser son 
élimination. Cette voie de décontamination est n appro
fondir. 

RAPID SCREENING TEST FOR DECORPOHATIVF. 
EFFICIENCY OF A MOLECULE 

A ti-ii lu evaluate ik-corporative efficiency* ol molecules wai 
established Numerous molecules wore utile m prevent ihc litjiion of 
plutonium nn skcleion. but their cllicn;ncy was always inferior Ut tha; 
of DTPA. Kor ncptuniLm. DTPA alone was unable to improve 
•jlimination, hu: vitamin C plus DTPA reduece: sfccicluJ toad 
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ÉTUDE DES RADIOELEMENTS NATURELS EMETTEURS-GAMMA 
PRÉSENTS DANS LES SOLS DE RAPA (POLYNÉSIE FRANÇAISE) 

C. Grouzelle et V. Moulin 

(TÛ 

Dans sa mission de surveillance radioccologique de 
la Polynésie française, le SMCB entreprend actuelle
ment une étude du facteur de transfert des radioélé
ments entre le sol et les végétaux (2). 

A la suite des différentes analyses effectuées pour 
caractériser les sols étudiés, le SMCB possède un 
certain nombre de résultats sur la radioactivité natu
relle des sols polynésiens. 

Ces résultats complètent ceux donnes dans la publi
cation faite en 1982 sur l'irradiation naturelle externe 
en Polynésie française (1). 

Le travail présenté ici compare les activités des 
émetteurs gamma naturels mesurées sur les sols de 
RAPA (archipel des Australes) à celles existantes en 
Polynésie et dans différentes régions du monde {V\. 

MATERIEL ET METHODES 

Les tranches de sols ont été i étudiées à partir d'un.: des paroi* 
verticales des Tosses de prélèvement creusées jusqu'il une profondeur 
maximum de 50 centimètres 

Suivant le niveau d"affleurement du «mamu» (roche, générale
ment basaltique, en décomposition) les profils prélèves ont été 
découpes en deux, trois ou quatre couches de sol épaisses, chacune, 
de dix centimètres et notées A, B. C, D. de haut en bas. 

Les mesures radiologiques ont été effectuées par le Service Mixte 
de Sécurité Radiologique dans les conditions suivantes : 

- Séchage à 110"C jusqu'à obtention d'un poids constant. 
- Homogénéisa lion grossière de chaque prélcicmcnt par mélange 

manuel. 
- Remplissage d'une géométrie de 500 cm3 el détermination de la 

musse par pesée. 
- Mesure gamma sur détecteur germanium pendant une durée de 

4 000 minutes. 
La mesure gamma résultant d'un complalgc statistique des désin

tégrations est assortie d'un écart-type. 

RESULTATS OBTENUS A RAPA 

Les radionuclides détectés appartiennent aux familles 

- de l'uranium 235 : 234 Th. 22G Ra. 214 Pb. 214 Bi, 
- du thorium 232: 228 Ac, 212 Pb. 212 Bi. 20B Tl 
- cl le potassium 40. 
L'homogénéité des activités du 234 Th cl du 228 Ac trouvées tout 

au long du profil A. B.C. D, nous a incités à retenir ces radioéléments 
comme représentatifs de leur famille respective p e r les sols polyné
siens (3). 

Enclitique lieu, la valcir prise cr. considération est celle déduite du 
calcul de 1:; médiane accompagnée des maxima I •*• ) cl minima { - ), 
incertitude comprisr (t«b!ç.iu* I et 11). 

Les activités du 40 K donnent souvent deux groupes de valeurs 
celles eiiées en pren ier, correspondent aux nive-iux supérieurs du sol. 
Malgré la variabilité de la concenlralion du 226 Ra le l'.ing du profil 
de sol. la comparaison des résultats de Râpa avec les données 
mondiales est faite par l'intermédiaire de cet émetteur gamma 
largement cité dans la littérature |4. 5, 7). 

Activités exprimées en Bq.kg - 1 

de sol sec tirs différentes baies de Râpa (tableau I). 

Qualité ûcs sols étudiés. 

c R correspond aux caractéristiques pédologiques du : 

phonoliic. 
R 5 est 

basalte. 

jn sol ferrallilique forlcr 

i sol ferrallilique moycr.m 

i denature . humique 

o-alluvial sur maurii R .' est un sol peu évolué d'apport colluv 
d'évolulion fcrrallitique d'origine basaltique. 

R 10. R M sont des sols d'érosion humiferes peu évolués. 
R 15 sont des sols d'érosion, eulropjics, dopicaux. peu différenciés 

sur basalte et pente forte. 
Tarotiércs : emplacement marécageux servant à la culture du laro 

(coiocasia escuien(a). 

Situation 

Baie de 
A%airao 

Baie 
d'Anaruti 

Baie 
d'Ahurei 

Situation Sommet 
R2 

Mi-pente Bas 
R5 RI 

Taro-
tières 

Mi-pentes Mi-pente 
RIO RII 

Mi-pente 
R15 

Famille de l'U 238 
234 Th 

84 ± 25 56 ± 23 44 ± 19 37 ± 8 39 ± 1 0 38 ± i l 37 ± IB 

Famille du Th 232 
228 Ac 64 ± 10 45 ± 17 30 ± 7 36 ± 5 29 ± 7 29 ± 7 30 ± 7 

234 Th 
R a p I > 0 r , 2 2 8 ^ 1.3 1.2 1,5 1.0 1.3 1,3 1,2 

40K 16 ± 7 
40 ± 6 

17 ± 8 71 ± 17 62 ± 8 
85 ± 12 120 ± 15 
32 ± 5 105 ± 13 

59 ± 11 
90 ± 11 
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COMPARAISON 

Situation 

Iles Hautes to Basses {Molli 

Situation Râpa 
Ahurei Tubtiai 

Tahiti 
Him Oa Raugiroa Reap Tureia 

Situation Râpa 
Ahurei Tubtiai 

Haut Bas 
Him Oa Raugiroa Reap Tureia 

Famille 
de l'U 238 
234 Th 

37 ± 18 41 ± 2 7 86 ± 22 If ± 14 35 ± 26 22 s 19 18 ± 1 6 21 ± 16 

Famil.; 
duTh232 
228 Ac 

30 ± 7 S 5 46 ± 12 22 ± 7 20 ± S S 3 « 3 S 3 

„ _,234Th 
1,2 " 1,9 0,8 1,8 -

40K 
59 ± 11 
90 ± Il « 4 7 =S 12 36 ± 30 370 ± 120 S 20 S 19 S B 

TABLEAU 11 - Acliviic exprimée cri Bq .kg" 1 secdcssolsdc R A P A c i d c la Polync 

Rapu Etats-Unis U.R.S.S. Europe little Fraiiee 
t.tumulte) 

Maxi 155 ± 21* 155 78 140 350 31 ± 2-

Mini 39 ± 7 • 8,5 19 3 16 

K n-120 26-260 11-90 550 

Is de l'hémisphère nord exprimée ';n Bq.kp 

CONCLUSIONS 

Le spectre de l'activité des sols de Râpa ne s'écarte 
pas de celui trouvé dans les autres îles haute.-; du 
Pacifique. Il se caractérise par une didcrence notable 
entre les activités en 40 K des sols proches de la plaine 
côtière et des sols situés à plus haute altitude. Dans ces 
derniers, la faible concentration en 40 K est due pour 
l'essentiel à une intense migration du potussium. En ce 
qui concerne les activités des descendanls de Puranium 
238 et du thorium 232 celles-ci sont pioches mais leurs 
valeurs respectives peuvent s'élever dans des sols déve
loppés sur certaines roches volcaniques, comme ici, le 
R 2 sur phonolite. 

Les coraux constituant les sols des îles basses ont 
forme leur squelette calcaire à partir d'éléments pré
sents dans l'eau de mer. Ceci explique la présence des 
descendanls du 238 U dans ces sols et l'absence des 
descendants du 232 Th, radioélément adsorbé sur des 
particules et entraîné vers le fond. 

Dans le tableau III, à l'exception des données 
indiennes recueillies sur un soi reconnu comme étant 
parmi les plus actifs, il apparaît que le niveau maximal 
de l'activité du radium à Râpa est comparable à celui 
habituclK;nent trouvé sur le continent nord américain 
et européen. 
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LES PROBLEMES DE VIRULENCE CHEZ LE MENINGOCOQUE 2.1 

A. Keundjian, G. Sperber, J. Nicoli et J.-J. Picq 

Les méningocoqucs (Neisseria meningitidis, Alb-
trcchl et Ghon, Murray 1929) sont des germes de la 
flore rhino-pharyngée. Le franchissement de la barrière 
épithéliale mène à la constitution des méningococcies, 
et éventuellement aux formes cndoloxémiqucs fou
droyantes avec choc (parmi lesquelles le syndrome de 
Waterhouse-Friderichsen) et le franchissement de la 
barrière méningée à la constitution de la méningite 
cérébrospinalc. 

Les capacités d'adhérence à la surface cellulaire et de 
résistance aux immunoglobulines secrétaires sont pour 
le méningocoque les conditions préalables de sa viru
lence. Celte virulence est elle-même liée à la capacité de 
multiplication, - le méningocoque constitue un exemple 
de mécanismes développés par les bactéries pour l'utili
sation du fer -, et à la capacité de résister à l'cndodiges-
lion cellulaire (Diplococcus imracellularis de Weichsel-
baum). Enfin, la structure du lipopolysaccharide rend 
peut-être compte de l'action endotoxique ci de la 
capillarité quasi-pathognomonique. 

Les constituants structuraux de la paroi bactérienne 
représentent ainsi par leur nature même des facteurs de 
virulence divers : 
- les polyosides capsulaires ou microcapsulaires expli

quent la résistance du germe à la digestion par les 
phagocytes polynucléaires; 

- les pili (ou tout au moins certains d'entre eux), 
certaines protéines de la membrane exierne de la paroi 
jouent un rôle dans l'adhésion aux cellules à mucus du 
rhinopharynx postérieur; les mêmes protéines parié
tales sont probablement le facteur d'association aux 
leucocytes; 
- les lipopolysaccharides (du fait de la présence de 
chaînes externes formant un antigène O) pourraient 
être reconnus par des lectines de la surface cellulaire; ils 
sont essentiellement à l'origine du déclanchcment des 
phénomènes endotoxiques et de la capillarité, primum 
movens des purpura fulminans des méningococcies 
avec choc. 

A l'exception des pili, tous ces constituants ont fait 
l'objet d'éludés structurales poussées au laboratoire. Ils 
ne sont cités ici que pour mémoire. 

L'étude actuelle porte sur deux éléments extrêmes de 
la chaine de virulence. Ils seront examinés très briè
vement. 

Les Ig Ases méningococciques. 

Les phénomènes d'immunité locale au niveau du 
rhinopharynx sont dominés par la présence d'immuno-
globulines A sécréloires. Les méningocoqucs sécrètent 
des proteases spécifiques des chaînes lourdes des IgA, 
les [g Ases (I). 

Toutes les souches étudiées présentent une activité 
d'Ig Ase (fig. 1). Deux lypes d'Ig Ases ont été décrits; 
elles diffèrent par le site de coupure de la chaîne lourde. 
On retrouve ces deux types indifîércmmenl de l'origine 
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FIGURE ] - liicjililiirdlinn des IgA protéaws. CM cl CL indiquant 
respective muni lu position des chaines lourdes ci légero de l'IgA de 
colostrum. En I, clectrophorése de l'IgA de colostrum. En 2. .1. 4 
celle IgA a été hydrolysée (une heure 37"C) en présence de souches de 
méningocoqucs. Autoradiographic de l'éleclrophorèse en polyacryla-
midc-SDS (l'IgA de colostrum csl marquée préalablement par 125 1). 

de la souche microbienne étudiée. L.C.R.. liquide de 
lavage alvéolaire ou rhinopharynx. 

Il s'agit donc d'enzymes constitutifs, sans doute 
nécessaires mais non suffisants à la virulence du germe. 

Les protéines intéressées dans la capture du fer. 
Le fer est un élément nécessaire à la multiplication de 

nombreuses bactéries dont la virulence est liée au 
développement de mécanismes de capture de ce métal 
d'hydrosolubilité très faible. Ces mécanismes impli
quent : 
- la capacité de synthèse cl de sécrétion de chélateurs 
du fer, les sidèrophores, 
- la capacité de synthèse de récepteurs pariétaux de ces 
sidèrophores. 

Pour le méningocoque. le sidérophorr ;sl un dihy-
droxamate. On a rechcwhé, au laboratoire, la possibi
lité d'identifier le récepteur de ce sidérophorc en étu
diant une éventuelle dépression de sa synthèse dans des 
conditions de carence du milieu en Fc + + + (fig. 2). 

La compréhension des structures et des mécanismes 
qui supportent la virulence se révèle ainsi quelque peu 
délicate, obligeant à explorer des voies multiples pour 
en évaluer l'importance relative. Bien qu'assez avancée 
pour le méningocoque (2). elle ne permet encore ni 
d'assurer de l'existence de variants pathogènes ou 
épidémiogénes, ni d'expliquer la pathogénie des formes 
fulminantes. 

S.S.A ,987 IRAV . SCIENT. n=3 
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F I G U R E 2 - Schema dc 1'electrophprogramme d'un extrait pro-
léique de deux serotypes du scrogroupe B dc A\ meningitidis. 
1. Serotype 2 A milieu normal. 
2. Sf fotype 2 A milieu carence en Ter 2 500 ng Fe/ml, 
3. Serotype 2 B milieu normal, 
4. Serotype 2 B milieu carence en fer 2 5D0 ng Fc/ml. 
La carence entraîne l'augmentation nette d'une protéine dc 
36 ± 1 Kd. 

Au delà de l'inlcrcl académique, elle est cependant 
nécessaire aussi bien dans la thérapeutique que dans la 
prophylaxie immunologiquc : cette prophylaxie pour 
les méningocoques du sérogroupe B, le groupe préva
lent en Europe, est encore non résolue. 
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T H E P R O B L E M S O F VIRULENCE 
INTO THE M E N I N G O C O C C U S 

ft is a general description of the virulence problems into the 
Meningococcus and a brief study of the IgAscs and of the cell wall 
protein which is dcrcpresscd in the case of iron depriialion. 

(C.E.R.M.T., Marseille) 



VIRULENCE ET TOXINOGÉNÈSE DU VIBRION CHOLÉRIQUE : ( 2.2 ) 
LA CONCEPTION D'UN VACCIN l ' 

A. Doditi, P. Blanc, J.C. Oudart et J. Nicoli 

On sail depuis les travaux initiaux de Finkelstein que 
le choléra est une taxi-infection et la toxine cholérique 
est devenue un paradigme des inducteurs de l'AMP-
cyclique, premier des seconds messagers hormonaux 
connus. 

En fail, .la niche écologique où se développe le 
vibrion cholérique (le duodenum) impose une évalua-
lion plus subtile de la pathogenèse : l'alcalinité du 
milieu duodenal favorise la multiplication sélective du 
germe; la mobilité du germe (liée au flagelle) permet la 
pénétration à travers la couche de mucus disposée à la 
surface de la muqueuse intestinale; l'existence probable 
de tropismes chimiques explique le caractère oriente* de 
ce mouvement; enfin l'adhésion des germes sur des 
récepteurs de la surface de la muqueuse permel la 
libération de la toxine au voisinage de ses propres 
récepteurs et condilionne l'activité loxique. Toulcs 
ces propriétés caractéristiques de Vibrio cholerae sont 
autant de facteurs préalablement nécessaires à une 
toxinogénèse efficace. 

Symétriquement, on peut produire des anticorps qui 
bloquent l'activité de la toxine cholérique, mais l'effica
cité d'un vaccin anticholérique suppose l'existence 
d'IgA secrétoires au niveau des follicules lymphoïdes 
(iléon) dans la lumière intestinale (l'existence de telles 
IgA a été effectivement démontrée mais leur pouvoir 
protecteur réel le paraît moins). 

Il parait donc nécessaire de s'intéresser aux facteurs 
de la virulence. Le rôle du lipopolysaccharide comme 
support de l'effet protecteur d'un vaccin actif per os 
chez la souris paraît avoir été démontré (1). 

L'étude actuelle porte sur le facteur de virulence 
constitué par la capacité d'adhésion du vibrion cholé
rique sur un support cellulaire. 

Les hémagglutinines 

Les hemagglutinins du vibrion cholérique sont 
constantes. Classiquement, seuls parmi les vibrions du 
groupe Ol, les vibrions Eltor sont hémagglutinants 
(vis-à-vis des erythrocytes de certaines espèces) : ils 
possèdent en effet une hémagglutinine attachée aux 
cellules bactériennes. Les vibrions cholériques histori
ques ont quant à eux, une hémagglutinine soluble. 

Il a été montré pour les souches Inaba et Ogawa du 
laboratoire que les bactéries étaient hémagglutinanles 
et que cette hemagglutination était inhibée par Vx 
mannosidase. 

Le traitement des erythrocytes par une mannosidase 
de Canavalia ensiformis rend les hématies inaggluti-
nables. 

Il s'agit donc d'une hémagglutinine de type mannose 
et le récepteur est une glycoprotéine dont le sucre 
terminal de la chaîne glucidique est un mannose (2). 

Il n'a pas été mis t i évidence d'hémagglutinine ayant 
affinité pour le fucosc. 

Identification de l'hémagglutinine à une adhésine 
cellulaire. 

Un test d'adhésion des vibrions sur cellule Vero 
(reins de singe Cereapiihècus aethiops) a été développé 
utilisant des bactéries radiomarquées (par 125 iode) 
et le comptage radioactif des bactéries adhérant sur 
monocûuchc cellulaire. 

Bien que l'inhibition de l'adhésion par le mannose 
soit moins marque que dans ('hemagglutination (vrai
semblablement pour des raisons de densité de récep
teurs cellulaires), les caractères de cette adhésion per
mettent d'identifier l'hémagglutinine comme adhésine 
et justifient la validité des modèles hémagglutinants. 

Le support génétique de ce facteur de virulence n'est 
pas encore établi. Le support moléculaire paraît pou
voir être identifié comme la protéine majeure de la 
paroi du V. cholérique (3). Aucun anticorps inhibiteur 
de cette capacité d'adhésion n'a été encore mis en 
évidence au laboratoire. 

Mais un vaccin antivirulent, actif per os de surcroît, 
doit peut-être cherchai" à intégrer des composants 
divers, en plus du lipopolysaccharide dont l'effet pro
tecteur est déjà reconnu. 
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TOXIN AND VIRULENCE OF VIBRIO CHOLERAE : 
A PROBLEM FOR VACCINES 

Identification of an udhesin of proteie nature. Alphamannosidasc 
dcsltoy ihc cellular corresponding recepior. 

(Institut Pasteur, Paris 
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DÉFINITION DES ANTIGÈNES PROTECTEURS DES FLAVIVIRUS [ 2.3 ] 

J. Nicoli, M.-R. Pisano et J.-C. Doury 

Chez les Flavivirus il n'existe qu'une seule protéine 
au niveau de l'enveloppe virale (la protéine E), et la 
morphogenèse ne s'effectue pas au niveau de la mem
brane cytoplasmique, mais au niveau de vésicules intra-
cytoplamiques. Il existe par ailleurs, parmi les protéines 
spécifiques du virus présentes dans la cellule infectée, au 
moins une protéine non structurale (la protéine NSI de 
la nomenclature de Rice et Strauss) ancrée dans les 
membranes de cette cellule (1). Protéine d'enveloppe el 
protéine non structurale membranairc sont des anti
gènes aisément reconnus dans les réactions sérologiques 
usuelles, en particulier dans les réactions immunoenzy-
matiques. Elles sont donc potentiellement susceptibles 
de présenter, toutes deux, des antigènes protecteurs. 

Ces deux molécules sont facilement séparées par une 
technique simple de chromatographic d'adsorption sur 
hydroxy apatite. 

Leur définition, à la fois comme antigènes et comme 
antigènes protecteurs, est faite à l'aide d'anticorps 
monoclonaux (Acm). Ces anticorps monoclonaux ont 
été produits par immunisation in vitro soit contre le 
virion purifié soit contre les protéines membranaires 
des cellules infectées (ou de manière équivalente contre 
les protéines cytoplasmiques totales de ces cellules). 

Les Acm sont testés comme Acm anti Flavivirus par 
une réaction d'immunofluorescence et par une réaction 
immunoenzymatique (faisant appel à un antigène 
global préparé selon la méthode classique au saccha
rose - acétone). 

Une réaction de neutralisation (à virus constant) 
utilisant I'immunofluorescence utilise dans la révélation 
des foyers infectieux un anticorps appartenant à une 
espèce différente de l'anticorps dont le pouvoir neutrali
sant est testé (cette obligation est liée à la persistance 
des anticorps utilisés dans la réaction de neutralisation 
au niveau de vésicules cytoplasmiques). 

Il ne sera pas fait état dans cette note de la distinction 
éventuelle entre anticorps neulialisants el anticorps 
protecteurs. 

Les identifications des molécules-cibles. 
Ces techniques font appel soit aux immunoprécipita-

tions soit aux identifications par sonde immunologicue 
sur les protéines transférées sur nitrocellulose après 
séparation par électrophorèse. 

Les deux protéines identifiées ainsi sont la protéine 
d'enveloppe E et la protéine NSI (ces 2 protéines 
sont les constituants viraux majeurs de l'antigène sac-
charosR-acétone). 

La spécificité des Acm. 
Ces spécificités sont lestées vis-à-vis d'une gamme 

antigénique représentée par des Flavivirus de différents 
sous groupes. Seules seront résumées ici les spécificités 
des Acm vis-à-vis des virus de Dengue et des virus 
amarils. 

Pour les Acm anti amariles, 4 % réagissent seulement 
avec la souche immunisante, 60 % réagissent avec 
l'ensemble des souches a ma nies testées (en particulier 
souches sauvages et 17 D) et 36 % ont une réaction 
croisée (virus amaril x virus de la Dengue). 

Pour les Acm anli Dengue, 12 % sont spécifiques du 
type viral immunisant (Dengue 2). 26 % présentent des 
réactions croisées avec le virus de la Dengue 1, 12 % 
une spécificité étendue ;i tous les types de virus de la 
Dengue, 5 % seulement une réaction croisée avec le 
virus amaril. 

Des arguments indirects suggèrent au moins pour les 
Acm anli Dengue 2, que les réactions croisées avec le 
virus amaril sont supportées par la protéine NSl. 

I! apparaît de ces résultats : 
- qu'une gamme de sondes immunologiques peut être 

constituée, qui permette un diagnostic hiérarchisé 
(d'une sonde reconnaissant l'ensemble des Flavivirus 
à une sonde spécifique de type à l'intérieur d'une 
espèce virale), 

- qu'il n'est pas impossible que puisse être défini un 
epitope protecteur commun à plusieurs virus de la 
famille. 

BIBLIOGRAPHIE 

I S. SCHLESINGER and M.J. SCHLESINGER - The Togaviridae and 
Flavivirkluc, Flcnum Frets, 1986. 

PROTECTIVE ANTIGENS OF THE FLAVIVIRUSES 
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SÉQUENCE ET ORGANISATION DU GÉNOME DES FLAVIVIRUS f 2.4 
TECHNIQUES D'ÉTUDES * 

M.-R. Pisano et J. Nicoli 

Les virus de la famille des Flaviviridae. dont l'espèce 
type est le virus amaril, constituent un groupe homo
gène : cette homogénéité a conduit â les séparer de la 
famille des Togaviridae, où ils avaient été placés origi
nellement. 

Ils posent au médecin deux problèmes essentiels. Le 
premier est à la fois celui de leur virulence et de la 
spécificité de leur atteinte, qui selon l'espèce et la 
souche, prennent le masque du viscérotropisme ou du 
neurotropisme. Le second est celui du support de 
Pimmunogénicité. 

La solution de ces deux problèmes passe par la 
connaissance de la séquence du génome, long de près de 
11 000 bases, et de son organisation, dont les elements 
ont été établis par Rice el Strauss (I). Il est intuitifque 
l'information la plus utile pourra être tirée de 1P 
comparaison dans une même espèce virale, de souches 
de phenolypes différents quant â la virulence et â la 
nature de leur atteinte : le virus amaril a été choisi pour 
cette étude. 

Cette note se bornera à indiquer les voies - d'ailleurs 
classiques - développées au laboratoire pour résoudre 
ce problème. 

Règles de constitution d'une banque génomique. 

La production d'une banque génomique comporte 
les étapes suivantes : 

1. La production du virus proprement dit, à partir 
d'un lot secondaire de passage défini {constitué sur 
cerveaux de souriceaux par inoculation intra'cérébrale), 
sur cellules de culture, fibroblastes de poulet, celluies 
véro ou cellules d'Aedes albopictus. 

2. La purification des virions libérés dans le milieu 
de culture, après centrifugation à 10 000 xg pour 
obtenir un surnageant délivré des débris cellulaires 
comporte une filtration sur une cassette de diamètre de 
pore 0,45 (i et une ultrafiltration en série sur cassette 
dont la masse moléculaire nominale de coupure est de 
100 000. Le rétentat (et concentrât) obtenu est ultracen-
trifugé à lOOOOOxg max. pendant I heure. 

3. L'extraction de PARN des virions par le mélange 
phénol chloroforme avec les précautions habituelles, 
suivie de deux précipitations successives par PEthanol 
en présence de NaCI 0,1 M et de glycogène (conc. 
1 mg/ml) comme entraîneur. 

4. La synthèse de DNA complémentaire par la 
transcriptase inverse et la synthèse du double brin de 
DNA par la DNA polymerase II en présence de 
Ribonucléase H et de ligase (du phage T4) selon la 
méthode de Gubler-HofTmann. 

L'amorce de la transcriptase inverse utilisée est 
Poligo dT (12-18) avec ou plus souvent sans polyadény-
lation préalable par la polymerase d'E. coli. 

5. L'amplification du DNA double brin après 
méthylation par la méthylase du site Eco RI, obtention 
des bouts mousses par nuclease d'Aspergillus oryzae 

(SI) ou de Phaseoliis aureus, ajout de bouts Eco RI 
synthétiques, digestion par Eco RI et insertion dans un 
vecteur coupé au site Eco RI. On a utilisé soit des 
phages M 13 soit des plasmides pUC 18 - pUC 19 (qui 
en sont dérivés) soit des phages Lambda GT 10. 

6. La séquence par lu méthode de didéoxynucléo-
iides de Sanger améliorée par l'utilisation de déaza-
guanine. 

Du fait de la dispersion des sites de fixation de Poligo 
(dT) lout au long du génome, cette banque est une 
banque aléatoire à la fois dans sa longueur et dans sa 
position par rapport au génome viral. Son exploitation 
suppose la sélection de recombinants chevauchants. Ce 
sont des variantes de cette méthode qui ont été utilisées 
le plus souvent dans ta littérature pour l'analyse des 
génomes des Flavivirus. 

Recherche d'une sélection préalable de régions 
du génome choisies. 

Cette recherche utilise les mêmes outils généraux que 
précédemment. Dans la synthèse du DNA complémen
taire, elle doit cependant utiliser des amorces spé
cifiques, complémentaires tie l'extrémité 3' de la 
séquence recherchée. 

Ces amorces peuvent être des oligonucleotides de 
synthèse de longueur variant entre une quizaine et une 
cinquantaine de nucleotides (synthèse en phase solide 
automatisée utilisant comme synlhons des méthoxy ou 
des B cyanoéthyl phospho rami dites). 

Le principe de leur utilisation dans ce domaine est 
identique à celui de leur utilisation, après marquage 
comme sonde d'identifeation de la présence d'ARN 
viral, dans les réactions d'hybridation sur membrane. 
La sensibilité de telles réactions est toutefois faible pour 
les ARN des flavivirus : elle est de l'ordre du micro-
gramme dans les conditions utilisées jusqu'ici. 

Ce fait a constitué jusqu'à maintenant la limitation 
pour le développement de cette amplification sélective. 

La mise en oeuvre des techniques du génie génétique 
dans le cas des flavivirus a été faite. Toutefois des 
difficultés probablement iiées â la structure secondaire 
des ARN étudiées en rendent la maîtrise totale (sous 
forme de la capacité d'une amplification sélective) 
encore irréalisée. 
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ÉTUDE DE L'ACTIVITÉ VIRUCIDE DE DEUX ANTISEPTIQUES f 2.5 ) 
SUR LE VIRUS POLIOMYÉLITIQUE TYPE I SOUCHE SABIN l ' 

S. Mavet, M. Poulet et P. hoard 

INTRODUCTION 

Selon la norme AFNOR T 72-180 (1), l'étude de 
l'activité virucide d'un antiseptique ou d'un désinfec
tant consiste à déterminer la concentration minimale et 
le temps de contact minimal pour lesquels ce produit 
est capable, à une température déterminée de réduire 
d'au moins 10 000 fois le nombre d'unités infectieuses 
appartenant à des souches déterminées de 3 espèces de 
virus. 

Dans ce travail qui découle d'une participation à la 
commission virucide de l'Association Française de 
Normalisation (AFNOR), nous avons déterminé l'acti
vité virucide de deux antiseptiques (BETADINER et 
NEGATOLR) vis-à-vis du Poliovirus SABIN type 1 
selon la technique de dilution simple. 

Nous avons ensuite étudié l'effet de substances inter
férantes de nature protéique sur l'activité virucide de 
ces deux antiseptiques. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La BETADINER (Polyvidone iodée à 10%) est 
utilisée en solution à 10 % dans le milieu de culture 
cellulaire. Le NEGATOLR (Solution aqueuse à 40 % 
d'acide dioxydiméthyl diphénylméthane disulfonique 
polymérisé) est utilisé en solution à 5 % dans le milieu 
de culture. Les cellules VERO sont mises en culture en 
microplaques dans du milieu MEM de EAGLE addi
tionné de sérum de veau fœtal (5 %). Il s'agit du 
Poliovirus SABIN type 1. La suspension virale titrant 
10s à 10' unités infectieuses par millilitre. Le principe 
du dosage est de mettre en contact des dilutions 
subcytotoxiques de l'antiseptique avec la suspension 
virale pendant 15, 30 et 60 minutes à 30°C. Ces 
suspensions virales sont ensuite diluées de 4 en 4 dans 
du milieu de culture cellulaire contenant 2 % de sérum 
de veau fœtal. Après élimination du surnageant de 
culture d'une microplaque, une rangée de 8 godets est 
inoculée par chacune des dilutions de la suspension 
virale à raison de 0,1 ml par godet. 

La lecture de l'effet cytopathique est effectuée au 
microscope inverse après 3 jours d'incubation à 37"C 
sous atmosphère enrichie à S % de C0 2 . 

Le titre infectieux est calculé d'après la méthode de 
FISHER et YATES (3) en utilisant les tables de 
WJSHAK et DETRE (5). On obtient ainsi une estima
tion du nombre d'unités infectieuses par millilitre-

L'activité virucide d'un antiseptique est définie par la 
concentration et le temps de contact minimaux qui 

provoquent une réduction de 4 logarithmes décimaux 
du titre infectieux du virus é.udiè. 

Les résultats sont exprimés par les cinétiques deac
tivation du virus par les deux antiseptiques étudiés. 

Dans le cas de l'étude des substances interférences, les 
dilutions des antiseptiques sont effectuées dans du 
milieu de culture cellulaire contenant ! % d'Albumine 
bovine (fraction V de Cohn) et 1 % d'extrait de levure 
déshydraté (DIFCO). Le contact avec la suspension 
virale et le titrage du virus sont ensuite effectués dans 
les conditions précédemment décrites. 

RÉSULTATS 

Activité virucide du NEGATOLR 

Comme l'indiquent le Tableau I et la Figure I, le 
Négatol â 5 % possède une activité virucide déjà 
très importante après 15 minutes de contact. Après 
30 minutes le nombre d'unités infectieuses est I0Û fois 
moindre que dans la suspension virale de départ. 

Activité virucide de la BETAD1NER. 

La Bètadine diluée à 10 % ne possède qu'une faible 
activité virucide à l'égard du poliovirus SABIN type I. 
La réduction du nombre d'unités infectieuses de la 
suspension virale atteint cependant un facteur 1000 
après une heure de contact avec l'antiseptique. 

chute de l i t re I log^ DCPw/ml \ 

O 15 30 60 
Temps de contact (ron). 

FIGURE I - Cinétique d'inactivalion du virus polio type I souche 
SABIN cullivc sur cellules VERO pjr 2 anlisepiiqucs en présence 
( 1 et en absence ( ) de substances interfèrent es (I % Albu
mine bovine + I % extrait de levure. 
( • — • ) Négatol11 

(T T) Bé!adineB. 
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Antiseptique 

} % albumine 
bovine + 

1% extrait 
levure 

Titre infectieux (log DCPSO jmlj 

Antiseptique 

} % albumine 
bovine + 

1% extrait 
levure 

Témoin 
vims 

Temps de contact virus - antiseptiques 
en minutes à 3ÏÏ" C Antiseptique 

} % albumine 
bovine + 

1% extrait 
levure 

Témoin 
vims 

IS 30 60 

Negatol 5% - 7,65 2,05 1,30 1,30 Negatol 5% 

+ 7,50 1.95 2.00 1,30 

Bétadine 10% - 8,17 7,12 6.30 5,12 Bétadine 10% 

+ 7,95 7,70 7,85 7,80 

TABLEAU 1 - Activité vimcidc du Negatol" cl de la Bclndinc K sur le virus Polio lypc 1 souche SABIN en presence cl 
rnterfcrenitsd % albumine bovine + I % cxlroi! de levure). 

Activité virucide des antiseptiques en présence 
d'extraits proteiques (tableau I) 

La présence d'Albumine bovine et d'extrait de levure 
lors du contact du Negatol avec les particules virales de 
Poliovirus ne diminue que très légèrement la virucidic 
de cet antiseptique (figure 1). Par contre, le faible 
pouvoir virucide de la bétadine â l'égard du poliovirus 
est totalement inhibé par la présence d'extraits pro
teiques (figure 1). 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Dans notre étude nous avons utilisé deux antisep
tiques qui possèdent des activités virucides différentes. 
L'un, le Negatol, est très virucide. En effet, en 
15 minutes une solution de Negatol â 5 % provoque 
une réduction du titre infectieux de la suspension virale 
supérieure à 5 logarithmes décimaux. L'autre (béta
dine) au contraire, n'est que très faiblement virucide 
puisque la réduction du titre infectieux n'est jamais 
égale à 4 logarithmes décimaux qui constitue, selon la 
norme AFNOR T 72-180 (1) la barre à franchir pour 
qu'un produit possède una activité virucide. 

Ces deux produits de formulation assez simple ne 
contiennent aucun produit à action antivirale et sont 
utilisés pour leur pouvoir bactéricide. La différence 
d'activité virucide de ces deux antiseptiques pourrait 
être liée à une difference de pH de leur solution. En 
effet, si la solution commercialisée de Bétadine a un pH 
voisin de la neutralité, par contre, celle du Negatol 
possède un pH inférieur à I et la solution à 5 % a un 
pH voisin de 2, or d'après MAMETTE (4) le poliovirus 
ne résiste pas à un pH acide inférieur à 3. 

Une autre différence importante que nous avons mise 
en évidence concerne la diminution de l'activité viru
cide de la Bétadine en présence de protéines dans le 
milieu de réaction alors que le Negatol conserve son 
pouvoir virucide intact dans les mêmes conditions. La 
Bétadine est un dérivé iodé or d'après HSU et a!. (2) les 
dérivés iodés agissent sur les constituants proteiques 
viraux. La présence de protéines dans le milieu de 
réaction pourrait ainsi diminuer l'activité virucide de la 
Bétadine. 

En conclusion, notre travail met en évidence l'impor
tance de la standardisation des conditions expérimen
tales pour l'étude des activités virucides mais également 
bactéricides des antiseptiques et des désinfectants. Dans 
de telles études, il est donc indispensable de respecter 
les normes établies (AFNOR, I) afin que les différents 
produits sur le marché puissent être comparés vala
blement. 
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low activity. Virucid activity or Bctadinc is inhibited by protein while 
Negatol is nol. 
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EFFET DE SUBSTANCES ANTIVIRALES SUR LA MULTIPLICATION 2.6 
IN VITRO DU VIRUS DE L'HÉPATITE A 

J.M. Crance, J. Passagot, E. Biziagos et R. Deloince 

L'hépatite A est une maladie largement répandue 
dans le monde. Le virus responsable est un enterovirus 
transmis principalement par voie fcco-orale selon un 
mode direct ou indirect. Son introduction dans des 
populations sensibles peut provoquer de vastes épidé
mies qui perturbent sérieusement le fonctionnement des 
collectivités civiles ou militaires. Dans un pays à niveau 
sanitaire élevé comme la France, la prevalence des 
anticorps dirigés contre le virus de l'hépatite A (VHA) 
baisse régulièrement au sein des populations d'adultes 
jeunes qui composent la majorité des unités militaires 
(JOUSSEMET et coll. 1987). De ce fait le développe
ment d'épidémies d'hépatite A menace les unités fran
çaises envoyées en zone d'endémies. Actuellement il 
n'existe pas de vaccin commercialisé et le seul moyen de 
se protéger efficacement contre la maladie est l'immu-
noprophylaxie passive par injection de 5 ml d'immuno-
globulines standards à 16,5 %. 

Un autre moyen serait de disposer de substances 
capables de bloquer spécifiquement la multiplication du 
VHA chez l'homme. Très peu de travaux ont été 
entrepris dans ce domaine (SIEGL et EGGERS. 1982: 
WIDELL et coll. 1986) car la mise au point de systèmes 
cellulaires capables de permettre la replication du VHA 
est récente. Ce travail rapporte les résultats obtenus au 
CRSSA concernant l'effet de 16 substances sur la 
multiplication du VHA in vitro. 

En 1983 une souche VHA (CF53) a été isolée chez un 
malade atteint d'hépatite A puis adaptée à la culture de 
cellules par passages successifs (CRANCE et coll. 
1985). Le VHA est détecté à l'aide d'une méthode 
radioimmunologique et le titre infectieux est déterminé 
après inoculation de dilutions successives aux cellules 
PLC/PRF/5 (BIZIAGOS cl coll. 1987; PASSAGOT et 
coll. 1987). Le VHA, obtenu au 10e passaged inoculé à 
une multiplicité d'infection de 0,05, produit 106 doses 
infectieuses 50 parmi après 15 jours de culture à 32°C 
sous atmosphère AIR-COz (95-5 %). L'obtention d'un 
tel titre est indispensable pour pouvoir évaluer l'effet 
d'une substance active sur la replication du virus. 

Dans un premier temps des molécules, qui se sont 
révélées actives sur la replication d'autres virus à ARN, 
ont été sélectionnées. 16 substances ont été ainsi étu
diées : ('amantadine, Patropine, la caféine, la catéchine. 
Je dipyridamole, !e déoxy-D-glucosc. la glucosamine, la 
guanidine, la protamine, la rhodanine, la ribavirins la 
rifampicine, la séiénocystamine, le salicylate de sodium, 
la taxifoline et le thymol. Dans un deuxième temps, la 
dose maximale non cytotoxique est déterminée. 11 s'agit 
de la concentration de chaque substance ne provoquant 
pas d'effet cytotoxique. Les cellules sont cultivées dans 
les conditions optimales de la replication virale, et en 
présence de différentes concentrations de chaque subs
tance. Celles-ci sont maintenues constantes en renouve

lant le milieu tous les 2jours. L'examen morphologique 
quotidien de la couche cellulaire pendant 15 jours 
permet de déterminer la concentration maximale non 
cytotoxique. 

L'évaluation de l'activité antivirale est ensuite faite à 
la concentialion établie précédemment. Les cellules de 
4 puits d'une plaque de culture sont inoculées par le 
VHA à une multiplicité d'infection de 0,05, puis incu
bées à 32°C en présence de la substance avec change
ment de milieu tous les 2 jours. Au 15e jour le virus est 
titre et le litre obtenu en présence de la substance 
anliviralc est comparé à celui des témoins. Une élude 
statistique (tcsl-t de STUDENT) permet de déterminer 
la significativilé des résultats. L'absence d'effets sur 
la morphologie cellulaire n'exclut cependant pas des 
modifications éventuelles du métabolisme des cellules 
par le produit testé. Aussi le métabolisme protéique des 
cellules de 3 puits complémentaires, cultivées dans les 
mêmes conditions que celles inoculées par le VHA. est 
étudié par l'incorporation de leucine tritiêe et le dosage 
de la quantité totale des protéines. 

Parmi les 16 substances étudiées. 7 se sont montrées 
capables de réduire la multiplication du VHA à une 
concentration ne provoquant pas d'effet cytopathique 
après 15 jours rie contact. La ribavirine réduit le titre 
infectieux de 99.7 %, le déoxy-D-glucose de 98,9 %, la 
protamine de 97,2 %, l'amantadine de 95.0 %, la glu
cosamine de 90.2 %, la taxifoline de 83,2 % et l'atro-
phe de 77,7 %. Des troubles du métabolisme protéique 
ont été observas avec l'amantadine, le déoxy-D-
glucose, la ribaviiine et dans une moindre mesure avec 
la glucosamine. Bien qu'aucune d'entre elles n'inhibent 
complètement la multiplication du virus, ces résultats 
sont très encourageants. 
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EFFECT OF ANTIVIRAL SUBSTANCES ON HEPATITIS A 
VIRUS REPLICATION IN VITRO 

Among 16 substances tested. 7 were shown lo be active on 
Hepatitb A Virus (strain CF 53) replication in ihc human cell line 
PLC/PRF/5. The anliviral activity was evaluated by the reduction of 
the infectious vira] titer. These reductions were 2.58 logio *ilh 
ribavirin, 1.9S with 2-dcoxy-D-glucose, 1.56 with protamine, 1.34 
with amantadine, 1.01 with glucosamine, 0.77 with taxifolin and 0,68 
with atropine. 

(C.R.S.S.A.. Lyon) 



CONCENTRATION ET ÉLIMINATION 
DU VIRUS POLIOMYÉLITIQUE EN SUSPENSION 
DANS LES EAUX A L'AIDE DE LA TECHNIQUE 
DE COAGULATION-FLOCULATION 

S 
M. Poulet, Y. Beaudry et P. hoard 

INTRODUCTION 

L'accroissement des besoins en eau potable est une 
constante de notre civilisation. Les critères de potabilité 
de Peau sont actuellement bien codifiés en ce qui 
concerne les aspects chimiques et bactériologiques. 

Les analyses virologiques portant sur les eaux n'ont 
pris, par contre, leur plein développement que durant 
les vingt dernières années. Elles font appel à des 
techniques de plus en plus précises concernant le 
dénombrement cl l'identification des virus ainsi que des 
possibilités d'élimination de ces particules infectieuses. 

Le travail ci-dessous avait pour buis l'étude des 
possibilités d'analyse des virus après concentration ei 
de l'efficacité de fixation de virus libres sur les flocs 
utilisés dans le traitement de potabilisation des eaux. 
Dans le cas. d'un traitement centralisé destiné à l'ali
mentation urbaine, par exemple, la séquence des traite
ments est telle que les virus hydriques sont tués et/ou 
inactivés par la somme des traitements subis par l'eaj 
brute, en particulier lors des traitements «finaux» 
(chloraiion, irradiation non ionisante, ozonisation...). 
II n'en est pas de même dans certains dispositifs 
épurateurs d'eau, en particulier ceux destinés à fournir 
de l'eau potable en situation de catastrophe ou d'opéra
tions militaires (appareillages individuels ou portables). 

MATERIEL ET METHODES 

Le virus utilisé a été le virus poliomyélitique Sabin 
type I (Institut Mérieux) cultivé sur cellules VERO 
ATCC CL 81 en milieu DMEM additionné de sérum 
foetal et d'antibiotiques. Le titrage viral est eftectué en 
plaques microtests et l'évaluation eu UFP est faite selon 
la technique de WYSHAK. 

La suspension virale est ensuite diluée dans des eaux 
de qualités différentes : une eau sans charge organique 
représentée par l'eau du réseau dont on a éliminé le 
chlore résiduel, une eau fluviale prélevée dans le Rhône 
et dont la DCO était de 56 mg/1, deux eaux expérimen
tales (eau du Rhône enrichie en matières organiques) 
dont les DCO étaient de 132 et 3l2mg/l. 

Chaque échantillon est ensemencé en suspension 
virale de manière à obtenir une concentration virale 
finale voisine de I0 4 UFP/I. 

Le floc fut obtenu par mélange de sulfate d'alumine, 
carbonate de calcium et Aqualginc®. 

Après séparation en deux phases par décantation le 
surnageant est repris, acidifie et le titre viral calculé par 
fillralion-élution sur membrane Millipore HA®. 

Outre les eaux de qualités différentes les recherches 
ont porté sur l'agitation du floc (rapide ou lente) et son 
pH (3,7 ou S). 

Pour chaque type d'expérience quatre essais furent 
réalisés c( le tableau I donne la moyenne des résultats 
obtenus. 

DISCUSSION 

Nous avons choisi pour notre expérimentation une 
concentration virale voisine de IÛ4 L'FP par litre. C'est 
la concentration que l'on peut, selon BLOCK, trouver 
dans certaines eaux de surfaces, toutes espèces virales 
confondues. 

La concentration des virus a été évaluée par filtration 
sur membrane cellulosique et élution secondaire. Ce 
procédé nous a permis de connaître la quantité initiale 
des virus présents dans les différentes eaux envisagées et 
le rendement de Tadsorptirjn des virus sur le floc. 

La récupération des virus par filtration sur mem-

Expérience 
Concentration 

initiale 
Surnageant 

Agitationjloc 

Expérience 
Concentration 

initiale 
Surnageant rapide tenu Expérience 

Concentration 
initiale 

Surnageant 

pHl.l pHS pH1.7 prlS 

1 10" ' < W 1 0 " ' 1 0 ' " I0J.S3 1 0 " ' 

2 10"" < 10 1 0 ' " < 10 1 0 ' " 1 0 ' " 

3 10'» < 10 1 0 ' " < 10 1 0 ' " < 10 

4 1 0 J .u < u IQ4.07 < 10 1 0 ' " < 10 

TABLEAU I - Recuperation â partir du fine en fonction de l'agitation et du tampon 
1 Eau du réseau 
2 Eau de Dcuvc (Rhône) 
3 Eau artificiellement chargée en malicres o raniques(l32 mg/1) 
4 Eau artificiellement chargée en mulièreso ;aniqucs(3l2 mg/1) 
Les moyennes présentées sont obtenues .i partir de quatre essais pour le> expériences I. 3 & 4 cl de ; pour l'expérience 2. 
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branc cellulosique est identique qu'il s'agisse d'une eau 
du réseau de distribution ou d'une eau fluviale avec une 
DCO de 56 mg/t. 

L'efficacité de ('adsorption des virus sur ie floc est 
supérieure, dans tous les cas. à 99 %. Ces résultats sont 
en parfaite corrélation avec crux rapportés par STE
VENSON ou WALLIS el MELNICK qui ont réalisé 
leurs expériences avec des eaux de très faible DCO à 
pH 8. Les expériences en eau fluviale montrent que. 
pour obtenir une èlution du virus â pH 8 une agitation 
rapide ne suffit pas. Pour les eaux à forte DCO (132 et 
312mg/l) cette technique est également insuffisante 
pour obtenir Pélution des particules virales quel que 
soit le type d'agitation. En modifiant le tampon et en 
utilisant un pH acide nous obtenons une élution par
faite du virus quelle que soit la DCO de l'eau ou les 
caractéristiques de l'agitation. 

Cette élude réalisée en laboratoire avec de petits 
volumes est difficilement extrapolablc à des unités de 
traitement de type industriel car d'autres facteurs inter
viennent : texture du floc, résistance de celui-ci aux 
chocs hydrauliques et mécaniques... 

U n'en demeure pas moins que l'adsorplion des 
particules virales sur le floc peut-être d'une extrême 
importance dans le cas de dispositifs de traitement des 
eaux, même â des concentrations en matières orga
niques relativement élevées. 

L'adjonction de ce traitement dans les appareillages 
destines à traiter de petits volumes d'eaux brutes de 
toute nature paraît donc nécessaire, de même le main-
lien d'un pH alcalin est obligatoire pour éviter toute 
élution secondaire du virus ainsi adsorbé. 
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ADHÉSION BACTÉRIENNE SUR LES SURFACES ( 2.8 j 

Y. Gauthier, G. Aulagner, F.R. Orv et P. Isnard 

INTRODUCTION 

La con ta mina lion des catheters (et les problèmes 
pathologiques qu'elle va entraîner) est devenue, ces 
dernières années, une des préoccupations des centres de 
traitement intensif, des service de chirurgie, etc. Elle est 
une des consequences de l'adhésion bactérienne sur les 
surfaces. 

L'adhésion bactérienne, puis la formalion d'un 
biofilm, représente un facteur fondamental dans les 
infections nosocomiales. C'est une des composantes de 
la virulence, permettant aux micruorganrsmes de se 
multiplier tout en développant une protection biochi
mique contre les défenses de l'hôte ou les solutions 
antibactériennes. Une meilleure connaissance de cette 
colonisation passe par une étude biologique des cathé
ters utilisés, selon la méïhodc du debusquement enzy-
ma tique. 

LE CATHÊTERISME INFECTIEUX 

Introduction 

L'apparition au cours de ces dernières années des 
sujets que Ton appelle à «haut risque infectieux» a eu 
comme corollaire une très importante augmentation 
des affections nnsocomiales. 

Par ailleurs, depuis quelques années la notion 
d'adhésion bactérienne, ai particulier due au glyco-
calyx, était devenue familière et la possibilité d'une 
prolifération intracanaliculairc des microorganismes, 
véritable «phlébite du biomateriau» permettait de 
mieux comprendre l'étiologïc de ces infections el les 
difficultés, pour le laboratoire, à mettre en évidence 
cette biocon ta mi nation. 

Infections hospitalières et cathétérismes. 
L'importance de la bibliographie consacrée à ce sujet 

montre que cet acte thérapeutique pose un réel pro
blème infectieux, à tel poînl qu'on a pu. même, remettre 
en cause la légitimité de son emploi. Il s'agit là d'un 
acte qui est loin d'être anodin, demandant une tech
nique sans faille et une étroite surveillance. Le nombre 
d'infections pouvant être imputées à de telles pratiques 
est évalué d (0%. Bien que l'accent ait été mis sur 
les cathéters «longs» il faut savoir que les cathéters 
«courts», technique très souvent utilisée, en raison de 
sa maniabilité et de sa surveillance facile, ne sont pas, 
non plus, sans inconvénient. 

Origines de l'infection. 

Parmi les possibilités les plus fréquemment invoqu :es 
nous trouvons : 

la contamination des fluides perfuses, des tubulures, 
filtres ou robinets. 
l'invasion à partir du site d'insertion ou par voie 
hémalogènc. 

RAPPELS SUR L'ADHÉSION BACTÉRIENNE 

Pour entraîner des troubles pathologiques. les bacté
ries doivent être présentes, dans l'organisme, à une 
ndose minimale infectante» variable selon les espèces. 
les défenses de l'hôte, les voies d'introduction. Cette 
D.M.I, ne pourra être atteinte que si la bactérie s'est 
multipliée, or celte multiplication se fait d'autant mieux 
que le microorganisme es! en .situation fixée sur un 
support. L'adhésion de bactéries, présentes dans un 
fluide, sur un support fait intervenir de nombreux 
facteurs : 
- une étape physique, réversible, dans laquelle la bac

térie va imDactcr, puis adhérer, à la surface solide. 
une étape biologique durant laquelle des substances 
excrétées par la bactérie vont assurer l'«ancrage» sur 
le support, aidées en cela par des organites tels que 
les fibrilles ou (es pilis. 

LA FIXATION BACTÉRIENNE 

Trois grandes étapes peuvent être décriles lors de la 
formation d'un biofilm sur une surface : 

Adsorption 

Celte étape est réversible et courte (quelques dizaines 
de secondes). Les forces attractives mises en œuvre 
sont d'ordre physique (Van der Waals, London, ponts 
hydrogène) et s'opposent aux forces répulsives, de 
nature ionique, les bactéries étant entourées d'une 
double couche ionique, appelée couche de Gouy-Chap-
mann. caractéristique des colloïdes. 

La dislance bactérie adsorbée-solide esl faible, de 
l'ordre de 5 à 10 nm. Cette élape d'adsorption paraît 
être sous la dépendance de nomhreux facteurs : texture 
du support, phénomènes mécaniques de charge, mouil-
labilité du support. 

Fixation. 

Elle consiste en la formalion Je conlucis entre la 
bactérie et le supporl par les polymères extra-cellu
laires, entraînant une adhérence permanente et irréver
sible des bactéries sur le support avec une résistance 
accrue aux forces de cisaillement. Celte adhérence est le 
fait d'un réseau iibrillaire de nature polysacchuridique 
et glycoproléinique. 

5.S.A l ° 5 ' TPJW SCIENT. n°3 
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Colonisation. 
Les bactéries ainsi fixées, de manière irréversible, sur 

le support, voni pouvoir le coloniser. Leur multiplica
tion et la synthèse des produits extraccllulaircs indui
sent lr formation d'un biofilm. 

Méthodes d'étude des bactéries fixées. 

Ce sont soit des méthodes d'observations microsco
piques, soit des méthodes par cultures bactériologiques. 

Décrochage des bactéries. 
Il apparaît que le décrochage bactérien est une étape 

importante dans l'étude quantitative des bactéries 
fixées. Peu de travaux ont été réalisés en ce domaine 
mais ils s'appuient sur des connaissances de plus en plus 
précises sur la fixation bactérienne et la formation d'un 
biofilm. 

Nous avons surtout envisagé l'effet du décrochage 
enzymatique cl de l'agitation mécanique associée. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Dans la première partie de nos recherches nous 
avons envisagé la fixation bactérienne sur la paroi 
interne des cathéters et nous avons, volontairement, 
recherché des modalités opéra'oircs se rapprochant des 
conditions proches de celles rencontrées en clinique : 
concentrations bactérie.mes relativement faibles, perfu-
sées en continu à l'intérieur de la tubulure entraînant, 
de ce fait, une absence de stagnation des microorga
nismes et un préconditionnement du revêtement de 
surface par diverses solutions (ions, lipides, protéines). 
Ce préconditionnement semble diminuer l'adhésion 
dans le cas des lipides el de protéines plasmaliques. Il 
n'est pas question, ici, d'extrapoler ces résultats aux 
cathéters qui, après un certain temps d'utilisation, sont 
recouverts d'un réseau de fibrine très dense (que nous 
avons pu visualiser microscopiquement), structure réti
culée qui est, elle, très favorable à la capture el à la 
rétention de particules bactériennes. 

La fixation bactérienne que nous avons réalisée est 
sensiblement linéaire; elle est, évidemment, soumise à 
Cela', de surface du calhélcr. Les rugosités microsco
piques et les différences d'énergie libre de surface vont 
entraîner des adhésions «facilitées» en certains points, 
répartis de manière aléatoire le long du cathéter. Pour 
s'affranchir de ce type de répartition il a été nécessaire 
de réaliser un nombre élevé de comptages pour chaque 
expérience. 

Une étude statistique antérieure ayant montré que la 
lecture de 20 champs permettait de diminuer les erreurs 
statistiques. 

Dans la seconde partie de notre étude de fixation 
bactérienne il a pu être mis en évidence une corrélation 
entre la densité de la suspension bactérienne perfusèe et 
la cinétique de fixation sur le biomalériau, un véritable 
lapis bactérien (sans vouloir préjuger du caractère : 
biofilm), est très rapidement obtenu aux fortes concen
trations. 

En ce qui concerne les études de décrochage des 
bactéries ainsi fixées le «débusquement enzymatique» 
préconisé par BRISOU se révèle très séduisant, permet
tant d'obtenir des rendements très supérieurs à la seule 
action mécanique qui n'agit que par la mise enjeu d'un 
certain taux de contrainte sur les «amarres» bacté
riennes. 

Des éludes ultérieures nous permettront d'affiner les 
méthodes qui seront, certainement, à composante prin
cipale enzymatique. 

BACTERIAL ADHESION ON SURFACES 

The Jjrgcr utilization of catheter for therapeutical purposes hus led 
to the increase of nosocomial infcciions. We have studied ihe kinetics 
of bacterial adhesion on the internal surfaces of catheter and 
evaluated different methods fi>r the removal of allached bacleria. 

(C.R.S.S.A., Lynn) 
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SURVEILLANCE DE LA CONTAMINATION PARTICULAIRE 2.9 
DANS LES BLOCS OPÉRATOIRES ^ 

P. hoard et C. Ho Dinh 

INTRODUCTION 

Il apparaît de plus en plus souvent que les problêmes 
de l'aêrobiocontamination interrogent à l'extrême la 
population médicale. Pour certains cette méthode de 
transmission de l'infection hospitalière a une impor
tance nulle, pour d'autres elle est très importante. 

Une revue bibliographique sur le sujet, pour intéres
sante soil-ellc, ne peut cire envisagée ici du fait de 
l'abondance de la littérature sur le sujet. 

En fail à la lueur des expériences vécues il apparaît 
que certains points méritent encore d'être explicités. 

IMPORTANCE 
DE L'AÊROBIOCONTAMINATION 

En tout état de cause les statistiques recueillies depuis 
plusieurs années montrent à l'évidence qu'un traite
ment de l'air bien conçu entraîne une baisse significa
tive des infections nosocomials, cependant alors que 
nous attendons toujours une définition des critères 
minimum de l'air hospitalier, les spécialistes des salles 
en empoussièremcnl contrôlées ont présenté, au 8 e sym
posium international ICCCS de Milan les projels de 
classe I et de classe 10 qui feront l'objet de la Federal 
Standard 209 C (à paraître en 1988). Il est évident que 
la nécessité d'une atmosphère ne contenant qu'une ou 
dix particules de 0,5 ^m/ft3 n'est pas évidente en milieu 
chirurgical mais on se rend compte aisément du fossé 
qui sépare les technologies de pointe du milieu hospi
talier. 

Dans le domaine de la biocontamïnalion les indus
tries pharmaceutiques et. depuis quelques années, les 
industries agro-alimentaires se sont également pour
vues d'installations permettant de travailler dans 
d'excellentes conditions afin de protéger la stérilité des 
produits. 

Nous n'envisagerons pas, ici, la climatisation qui est 
nécessaire dans certaines structures architecturales et 
dont une analyse a été faite par ailleurs, pour n'envi
sager que l'alimentation en air filtré. 

Un tel système doit permettre : 
• une protection vis-à-vis des miercorganismes pré

sents dans Pair extérieur. Cet impérati'" passe par l'obli
gation d'utiliser des filtres à air convenables, conformes 
aux normes internationales en vigueur (test DOP. 
CINa ou uriinine) en sachant qu'il est nécessaire pour 
obtenir une filtration bactériologique de disposer, au 
minimum, d'un filtre à haute efficacité (95 % DOP). 

Ce filtre doit être correctement monté, avec des joints 
efficaces et au plus près du diffuseur terminal 

• Une protection vis-à-vis des microorganismes émis 
par l'homme et par ses activités. Ces émissions sont de 
deux ordres : 
- soit des squames cutanées de taille relativement 
importante, 
- soit des gouttelettes de Fluggc dont la taille va varier 
en fonction de l'hygrométrie de la pièce mais qui, très 
vite, atteignent des diamètres très faible et dont la 
durée de vie atmosphérique devient, de ce fait, .rès 
longue. 

Outre la filtration, le conditionnement de l'air doit 
prendre en compte : 
- le régime de pression. 

le taux de renouvellement. 
Les differences de pression sont essentielles dans le 

cadre de la protection de l'environnement et/ou de 
l'individu. 

Dans certains cas il est utile de disposer d'une 
dépression du local d'hospitalisation lorsque le risque 
infectieux provoqué par le malade est très grand. Ce 
sont des installations très sophistiquées (classe P.O peu 
répandues actuellement. 

Dans la plupart des cas on aura affaire à des locaux 
en surpression afin de réaliser une barrière aérauliquc 
vis-à-vis des microorganismes en provenance d'autres 
secteurs de l'hôpital. 

Le taux de renouvellement quant à lui représente un 
des points essentiels du traitement de l'air. Pour être 
efficace deux facteurs vont intervenir ; sa valeur et 
l'emplacement des orifices de soufflage et de reprise. 

Il est certain que les rreillcures conditions sont 
obtenues dans les salles à écoulement laminaire hori
zontal : 
- filtration à très haute efficacité. 
- taux de renouvellement de 400 à 600. 
- murs soufflants cl murs de reprise permettant la 
réalisation de la laminarilé des flux et empêchant la 
sédimentation des particules. 

Les salles en écoulement laminaire vertical présen
tent, à l'évidence des impératifs d'utilisation qui ren
dent la protection plus difficile. Aucun obstacle ne 
devrait se trouver dans le flux laminaire entre le plafond 
soufflant et la plaie opératoire ; cela entraîne la nécessité 
de scialytiques spéciaux, d'une disposition ou d'une 
tenue particulière pour le chirurgien, etc. 

Une protection peut également être apportée par la 
ventilation turbulente sous certaines réserves : 
- taux de renouvellement suffisant. 
- disposition logique des bouches de soufflage et de 
reprise. 

Dans tous les cas il csl nécessaire CÎJ disposer d'une 
méthodologie de contrôles permettant d'envisager les 
différents points cités. 

Si.*. tîî7 VVV ÎC'EM1 r--3 
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PROCÉDURES DE CONTRÔLE 

L'étude de l'efficacité du trailemcnt de l'air ne peut 
être envisagée que sous l'angle du comptage particu
late. 

Les mesures biologiques doivent être réservées à une 
étude avant tout qualittive, épidémiologique de 
l'atmosphère hospitalière cl sous réserve d'utiliser des 
milieux de culture appropriés. 

Elles ne peuvent permettre l'établissement d'une 
cinétique de décroissance du fail de la faible quantité de 
bactéries présentes dans l'atmosphère. 

Il nous reste donc la seule possibilité du comptage 
particulate par compteur électronique. Ces appareil
lages possèdent un certain nombre d'avantages : pos
sibilité d'étalonnage par des particules calibrée (ce 
qui est impossible avec les prélèvements biologie .es), 
nécessité de suivre des protocoles stricts et standar isés 
(cf. Recommandation ASPEC 84 13 et ne mes 
AFNOR X 44 101 et X 44 102), possibilité de ré. liscr 
des comptages toutes les minutes, permettant ai; ->i la 
réalisation de cinétique de décroissance exploii 'blc, 
interprétation immédiate des résultats, non tribu ires 
d'une subculture bactérienne longue ci, parfois, iléa-
toire... Il est évident qu'une première série de mc-urcs 
permettra de juger de la validité de la filtration en 
donnant la classe particulaire de l'installation «au 
repos». Il est aussi évident que ce que sou.iahc 
connaître le praticien est le comportement de son 
installation «en activité». Un tel procédé a uéjà été 
proposé pour les enceintes de sécurité microbiologiques 
(norme AFNOR X 44 201) en réalisant une perturba
tion standardisée (en Poccurence un aérosol de bacté
ries monodispersées et tuées) et en suivant son évolu
tion au compteur électronique. Les essais que nous 

avons réalisés en ce sens (HODIHN C. Thèse de 
médecine, Lyon 1987) ont montré la faisabilité de 
cette méthode. Ce type d'analyse, qui ne peut être 
réalisée que par un personnel compétent, doit rester 
une épreuve de « validation » d'une installation, lors de 
sa réception ou lors de modifications importantes sur 
une installation déjà validée. 

H reste, évidemment, à mérarerttser, en fonction des 
résultats, les besoins de chaque salle à atmosphère 
protégée. Il nous paraît que la seule possibilité est 
d'étahlir une comparaison avec la solution la plus 
fréquemment préconisée pour l'obtention d'une protec
tion du malade à savoir la salle en écoulement lami
naire. Cette salle est en classe particulaire AFNOR 
4000 et sa cinétique de décontamination est d'une 
minute. Une salle en atmosphère 400 000 et avec un 
temps de decontamination de 10 minutes aurait une 
différence évaluée à un facteur 10 avec elle. Cette 
classification aurait l'avantage de «matérialiser» le 
degré de protection d'un local et de permettre son 
affectaiion à un certain type de chirurgie et d'évaluer le 
degré de protection des installations existantes. 

INSJ'ECTION OF PARTICULAR CONTAMINATION 
IN SURGERY UNITS 

Filiruted air quality used in protected ureas depends on the kind of 
fillers, on ihe dilTusers location an on renewal rule. Process assess
ment would be made with studying the Jrmclic of particular decrease 
in working-raom. 

(C.R.S.S.4.. Kymi) 
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PROTECTION BACTÉRIOLOGIQUE DES RESPIRATEURS 
PAR FILTRATION DE L'AIR 

2.10 

P. hoard et R. Dome 

INTRODUCTION 

La contamination des circuits des respirateur* est 
une préoccupation constante des services de réanima
tion. De très nombreux articles ont, d'ailleurs, été 
consacrés à ce sujet. C'esl ainsi que dans une étude de 
PEREA sur 25 malades hospitalisés dans un SUSI, 24 
présentèrent une coniamination des voies aériennes 
supérieures. Une corrélalion fut mise en évidence entre 
les bactéries isolées du respirateur et celles isolées des 
exsudais trachéobronchiques. Une revue générale sur 
ce sujet a élé réalisée par WOLFF. La contamination 
rétrograde a été objectivée, entre autres, par un travail 
de COUSTETS qui, sur 30 respirateurs en fonctionne
ment a montré la contamination du piège à eau dans 
38 % des cas. Cette contamination des respirateurs 
peut entraîner la contamination de l'air ambiant 
ainsi que l'om souligné THOMPSON, AHLGREN, 
FLOURNOY. 

Les solutions proposables onl été envisagées, ainsi 
que leur prix de revienl par CAZALAA. Ce sont, avant 
touL: 

- désinfection des respirateurs par le formol gazeux, 
- appareillage autoclavable, tout du moins en ce qui 

concerne les parties en contact avec Pair expiré par le 
malade. 

Une troisième solution consiste à utiliser, sur le 
circuit aérien, un filtre à très haute efficacité, sans perte 
de charge et à usage unique. 

Fn utilisant un système similaire, ALBRECHT a fait 
passer le taux d'infection respiratoire de 23 % à 6 %. 
C'est cette dernière possibilité que nous avons voulu 
expérimenter. 

Méthodes d'essai 

Ces filtres ont été utilisés avec un respirateur de type 
Engstrôm Respirator® Mod .100 ER 321 de la société 
LKB Médical. 

Les tubulures amenant l'air de l'appareillage étaient 
réunies par un Y cl munies, en sortie d'un "nez 
artificiel". 

Le respirateur était règle au rythme de 15 respira
tions/min. 

Le filtre élail implanté juste avant ce nez artificiel. 
L'aérosol d'épreuve était injecté, au moyen d'une 

déviation en Y, dans une des canalisations. 
II était constitué par une suspension de Lactobacillus 

acidophilus cultivé durant 18 heures en milieu liquide 
l'Ellikcr, lavé en eau distillée et repris, après centrifuga-
tion dans 10 ml d'eau distillée. La suspension est 
ensuite autoclavce à 121 "C durant 20 minutes. 

L'aérosolisation est effectuée à l'aide d'un acrosoli-
seur de type Crllison alimenté en air comprimé à 
1,2 bar de pression. L'orifice de sonic de l'aérosol est 
rcîié à la tubulure du respirateur. 

La concentration de Tacrosol est étudiée à l'aide d'un 
compteur corpusculaire électronique H1AC-ROYCO 
226 ® intrerfacc à un micro-ordinateur. La sonde de 
prélèvement c:.it insérée dans la tubulure du respira
teur entre l'émission d'aérosol et Je '"nez artificiel". 

Les mesures ont été effectuées avec le filtre installé et 
sans le filtre. 

Il faut noter que toutes les experimentations ont eu 
lieu avec l'humidificateur en fonctionnement dans le 
circuit. 

MATERIEL ET METHODES 

Appareil de filtration 
Il s'agit de filtres bidirectionnels â très haute effica

cité, à usage unique (ULTIPOR ® - PALL S.A.). 

Les résultats onl été relativement difficiles à obtenir 
pour un certain nombre de raisons, en particulier du 
fait de difficultés à obtenir un aérosol homogène durant 
un laps de temps suffisant. C'est ainsi que seul le 

Taille des 
particules 

Aérosol 
témoin 

Aérosol 
filtré 

Rendement 

> 0,12 {im 

o 

998253 

737703 

3004 

435 

99.69 % 

> 0,27 fim 

C7 

927597 

710624 

174 

58 

99,98 % 

> 0,42 (un 

c 

821276 

703803 

42 

7 

9",995 % 
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Collison nous a permis d'oblcnir. avec la supsension de 
Lactobacillus un aérosol de longue durée. 

Par ailleurs, lors d'essais durant plusieurs heures 
;ious avons eu un franchisscmenl de la barrière du filtre 
par l'aérosol dans toute la ligne de prélèvement. Cet 
inconvénient était dû à une erreur de montage, en effet 
ce type de filtre ne doil pas être dispose sur un circuit 
préalablement humidifié. 

Les valeurs obtenues pour un aérosol filtré et un 
aérosol non filtré apparaissent dans le tableau I. 

Les résultats calculés pour des aérosols de 18 minutes 
correspondent à un nombre de particules d'un diamèlrc 
donné par litre d'air. Ils nécessitent un commentaire 
concernanl les valeurs 1res élevées des écarts-types pour 
l'aérosol témoin. En effet, du fail de la dynamique 
du respirateur, les valeurs observées étaient 1res fluc
tuantes. Par ailleurs, en raison de la concentration 
particulate de l'aérosol nous avons observé une "cécité 
électronique" du compteur dans certains canaux granu-
lomctriqucs. Il n'en est pas de même pour les valeurs 
enregistrées lors des essais de fi trillion. 

DISCUSSION 

L'ensemble des résultats et feur traitement montre. à 
l'évidence, d'excellentes performances de ce dispositif 
vis-à-vis d'un aérosol bactérien en phase liquide. Les 
anomalies de fonctionnement que nous avons consta
tées correspondent à un montage défeclucux du filtre 
qui ne doil jamais être monté en série avec l'humidifica
teur de l'appareillage sous peine de perturber grave
ment la dynamique du filtre. 

La valeur d'humidification de l'air de ce dispositif n'a 
pu être testée dans cette série expérimentale et ne paraît 
une étude possible que sur un respirateur en fonction
nement réel. 

Le dispositif envisage paraît donc conforme aux 
spécifications annoncées et peut être une solution 
au problème de bioconiamination des respirateurs 
sous réserve d'un emploi très codifié : cmplaccmcnl, 
non utilisation de l'humidificateur, changement régulier 
toutes les 48 heures, autrement dit en respectant scru
puleusement le mode d'emploi du constructeur. Son 
emploi, lorsque la désinfection de l'appareillage pose 
un problème logistique est donc souhaitable. 
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INFLUENCE DE DEUX IMMUNOSTIMULANTS D'ORIGINE 
BACTÉRIENNE SUR LE "PROCESSING" DE L'ANTIGÈNE 
PAR LE MACROPHAGE. 

CUD 
C. Bottex, B. Mougin et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Le "processing" de l'antigène par le macrophage est 
une composante importante dans l'aclivation des cel
lules T spécifiques (3). Dans ce travail, nous avons 
recherché, par une technique SDS-PAGE, quel était 
l'avenir d'un antigène processé par une lignée de 
macrophages transformée el quelle était l'influence 
d'immunomodulalcurs sur ce "processing". 

MATÉRIEL ET METHODES 

La lignée cellulaire 

Nous avons utilisé la lignée de macrophages trans
formés J774-1. 

Antigène 

Le virus de la rougeole marque par 3 ! S methionine a 
été utilisé, après purification sur gradient de densité. 

Activation des macrophages et "processing" 

Après adhérence des cellules pendani 2 h, les imma-
nomodulalcurs sont ajoutés pendant 2 h : Broncho-
vaxom (l,6mg.'ml). OM. 89 (2,4 mg/ml). Du LPS 
d'E.coli (iOu.g/ml) a été utilisé comme témoin 
positif. L'antigène radiomarqué est ensuite ajouté 
(3.104cpm/105 cellules) pendant 30 mn ou 19 h". Les 
cellules J 774-I sont alors solubilisées dans un tampon 
de lyse ci analvsées sur gel de poivacryiamide. 15 % 
(SDS-PAGE). ' 

Immunoprécipitation 

Après 19 h d'incubation J 774-1-ariligène, les cellules 
sont prélevées. L'immunoprécipitalion est réalisée se
lon la technique de KIM ei al. (2), à l'aide d'anticorps 
monoclonaux spécifiques. 

T C O B T L O 

\ 

4 E 4 K c l 
4 e o K d 

F1GURF. I - /Processing" du virus de la rougeole fAg). pendant 
.10 mn ou 191).. par la cellule J 774-1. préalablement irailcc par :LPS 
(L) (Idj ig.ml). O-M. >••> (Oi (2.4mg-ml. Bronchovawm (DV) 
(1.6 mg/ml) pendani 2 h. M . , marqueurs poids moléculaires 
[2D0Kr»a P K D 1 . 

Essai d'inrientification des bandes de "processing" 
L'analyse par immunoprécipitation des lysats cellu

laires (figure 2) montre que les produits de clivage sont 
reconnus par l'ensemble des anticorps monoclonaux 
utilisés. 

DISCUSSION 

Action des immunomodulateurs sur le "processing" 

Après 19 H d'incubation macrophage-antigène, on 
retrouve le matériel viral radiomarqué et des poly
peptides supplémentaires, également radiomarqués, 
de poids moléculaire inférieur à 40 K.D. Après 30 mn 
d'incubation, il apparaît des polypeptides radiomar
qués, dans la zone 24, 25 KD, uniquement dans les 
cellules traitées par le Bronchovaxom ou l'OM. 89 
(figure 1). 

Le traitement préalable des macrophages par des 
immunomodulateurs modifie le profil électrophoré-
tique d'un antigène. On note l'apparition précoce de 
nouveaux polypeptides radiomarqués, lorsque les cel
lules ont été traitées par le Bronchovaxom ou l'OM. 89 
(polypeptides 24, 25 KD). Cependant on ne peut les 
définir comme des produits de dégradation ou de 
"processing" (I, 4). L'étude par immunoprécipitation 
des lysals cellulaires fail apparaître une réactivile 
accrue de ces nouveaux polypeptides vis-à-vis des diffé
rents anticorps monoclonaux connus et utilisés. 
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rtOl.E OF TWO 1MMUNOMODULATORS 
ON THE ANTIGEN "PROCESSING" BV A MACROPHAGE 

LIKE CELL LINE 

The influence of iwo immunoniiiduluiKC, on ^nii^cn "praxssmg" 
by a :nai.-niph.iu.c-like cell line WHS invct ipued by SDS-PAGF. 
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was miidilied and increase in reaction y of new generated, polypeptide 
was shown. 
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ACTION D'IMMUNOSTIMULANTS BACTÉRIENS SUR UNE LIGNÉE 
DE MACROPHAGES EN CULTURE 

C. Bottex, B. Mougin, B. Cristau et R. Fontanges 

2.1 3 

INTRODUCTION 

Lors de nos précédentes études (I, 3) nous avons 
montré que des immunostimulants d'origine bacté
rienne étaienl capables de compenser une immunodé-
pression induite, in vivo, par des agents aussi différents 
que mycotoxincs ou antibiotiques. II semble acquis 
maintenant que le macrophage, en tant que cellule 
accessoire, apporte trois signaux à la cellule T native : 
présentation de ['antigène, expression de la, et sécrétion 
d'IL 1 qui est l'un des facteurs facilitant l'activaucm des 
cellules T helper (4). 

Nous avons donc recherché de quelle façon et à quel 
niveau un immunostimulant pouvait modifier le fonc
tionnement du macrophage. 

MATERIEL ET METHODES 

ajoute une solution de MTT (5 mg MTT/I mlPBS). 
après 3 h d'incubation à 37 "C, les surnageants sont 
éliminés, et le colorant est élue par l'isopropanol. 

La lecture des densités optiques est effectuée à 
550 nm. 

Synthèse d'ADN et d'ARN 
Après culture des cellules J-774-1 dans des condition", 

identiques à ci-dessus, on ajoute 0,5 LtCi de 3H 
thymidinc/puils. L'incorporation est effectuée pendant 
18 heures, et les cellules sont prélevées après 18 h, 24 h 
cl 48 h d'incorporation. 

Action de l'indométhacine 
On fait agir le Bronchovaxom sur les cellules J774-I 

pendant 2 h comme précédemment. Après lavage, on 
ujoule, dans certains puits, de l'indométhacinc à raison 
de 5 ug/ml. Le lest MTT est effectue 24 h plus tard. 

La lignée cellulaire 
Nous avons utilisé une lignée de macrophages trans

formée la J774-1. Les cellules sont cultivées en milieu 
RPMr 1640, 10 % de sérum de veau fœtal (SVF) (V/V), 
à 37°C, sous atmosphère de 5 % C0 2 . 

Activation des macrophages 
Après 2 h d'adhérence à 37°C, le stimulant est ajouté 

aux cellules J774-I : Bronchovaxom (1,6 mg/ml) extrait 
d'un mélange bactérien (Laboratoires OM. Meyrin, 
Genève). Nous avons également utilisé, dans certaines 
expériences, I'OM 89, extrait d'£. coli (2,4 mg/ml) 
(Laboratoires OM). Le LPS extrait d'£. coli (SIGMA) 
a été employé comme témoin positif. Après 2 heures de 
contact à 37°C, les milieux sont éliminés, les cellules 
lavées par du RPMt, et remises en culture dans du 
milieu RPMI + 10% SVF. 

Mesure de l'activité IL I 
L'activité IL 1 est détectée par son effet milogène sur 

les thymocytes de souris C3H/HcJ. Les cultures sont 
maintenues pendant 48 h à 37°C, en présence de 5 % de 
COi. On ajoute ensuite 0,5 ,uCi/puits de 3H thymidine 
pendant 18 heures. Les cellules sont recueillies sur 
filtres en fibre de verre. 

Mesures de l'activité métabolique 

Test MTT 
L'activité métabolique est mesurée par la réduction 

d'un colorant. le MTT (3-(4,5-dimathyl-
thiazol-2-yl)-2,5-dtphenyI-lelrazoliu m bromide) en bleu 
formazan (5). Les cellules J774-I sont traitées par 
le Bronchovaxom à concentration variable (0,16 à 
3,2 mg/ml). Après 24 heures et 48 h de culture, on 

RESULTATS 

Mesure de l'activité 1LI 
Ainsi que le montre la figure I, deux heures de 

contact avec le Bronchovaxom (1.6 mg/ml) ou OM. 89 
(2,4 mg/ml) e! macrophages suffisent à entraîner une 
forte sécrétion d'IL 1 par la cellule J774-1. [1 faut noter 
que la sécrétion d'IL I par les cellules traitées par le 
Bronchovaxom est comparable à celle des cellules 
traitées par le LPS. Ensuite l'activité IL 1 décline 
régulièrement dans les cellules mises en culture pendant 
48 h et 72 h. 

FIGURE I Sccrêlion d'IL! [W les cellules J774-I en 
milices pcnilanl 2 h p;ir du LPS: 10 ag m i l k I: OM H9 : 
(Ci) cl Britnehovaxoni : l.fi mg/ml («a). 

S S A 1937 TftAV. SCIENT i 



Mesure de l'activité métabolique DISCUSSION 

Test MIT 
La figure 2 A montre que le traitement par le Bron

chovaxom, à des concentrations comprises entre 0.16 ci 
3,2 mg/ml, inhibe fortement l'activité des déshydrogé-
nases mitochondriales, que ce soil après 24 h ou 48 h de 
culture. 

Synthèse d'ADN et d'ARN 
La figure 2 B montre que la synthèse d'ADN ei 

d'ARN est fortement inhibée par un traitement 
par le Bronchovaxom aux concentrations de 0,1 fi 
oti 1,6 mg/ml. Celle inhibition persiste après 48 li de 
culture, et elle est non négligeable après 72 h de culture. 

FIGURE 2 A Influence du Bronchovatom J 
nablc, sur le mclabol sm de la cellule J 774-1 (lest MTT). 

FIGURE 2 B - Influence du Bronchovaxom à concentration va
riable, sur l'incorpora lion de 3HTdR par (a cellule J 774-J après 18 h. 
24 h ei 48 h de culture. 

Action de l'indométhacine 
La figure 3 montre que l'addition d'indométhacine, à 

raison de 5 u,g/ml, dés la fin du traitement des cultures 
cellulaires par le Bronchovaxom, à doses variables, 
compense d'une façon très significative l'inhibition 
constatée sur le métabolisme de la cellule J774-1, sous 
l'effet de l'agent stimulant. 

On pense que l'I LI est un composant important de la 
contribution du macrophage dans l'aclivation des cel
lules T et leur proliferation. Nos résultais confirment, 
au niveau de la sécrétion des lymphokines, l'efficacité 
d'un immunomodulatcur bactérien, que nous avions 
démontrée sur la réponse anticorps (I. 3). Mais à côlé 
d'une fonction aelivatrice, un immunomodulatcur en
traîne également une inhibition du métabolisme cellu
laire, aussi bien au niveau mitochondrial qu'à celui de 
la synthèse d'ADN et d'ARN. Les expériences que 
nous avons effectuées avec l'indométhacine permettent 
de penser que ['activation du macrophage se traduirait 
également par une libération de prostaglandines, pro
bablement de PG Ei(2). Celte libération serait bloquée 
par l'utilisation d'un inhibiteur de la PG-synthètasc, 
l'indométhacine (7). Il semble donc intéressant, dans 
l'avenir, d'étudier l'action conjointe de l'indométhacine 
et d'un immunomodulatcur, pour améliorer la réponse 
immunitaire, rendant ainsi Timmunomodulateur plus 
efficace (6). 
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BACTERIAL IMMUNOSTIMULANT EFFECTS 
ON A MACROPHAGE LIKE CSLL LINE 

The elTccls oT [wo bacterial immunosiimulants on a macrophagc-
like ceii-linc were investigated. They induced ILI secrcltor> but 
inhibited the activity of mtlnchortdriiil dehydrogenase eiwymts and 
DNA and RNA synthesis. Suspected prostaglandin production was 
assessed by indomclhacin irctilmcni. 

FIGURE 3 Influente d 1 mdon ef-ac ne [5 j*g ml) sur le mcUibo-
Jismc dc la celJuJc J 774-1 trance ju prcjljblc par le Bronchovaxom 
(Tesl MTT). tC.R.S.S.A., Lyon) 



ÉTUDE DE DIVERS IMMUNOMODULATEURS ( 2.13) 
PAR LE TEST DE L'HYPERSENSIBILITÉ RETARDÉE CHEZ LA SOURIS ^ 7 _ 

M.F. Burckhart, F. Brunner et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

De nombreuses substances qui présentent une action 
immunomodulalricc. ont, depuis longtemps, été expéri
mentées chez l'animal cl, quelquefois même, utilisées à 
des fins thérapeutiques chez l'homme. Pour chacune 
d'entre elles, il est possible de trouver dans la littcratun.-
dc nombreuses publications se rapportant à leur acti
vité pharmacologique ou à une certaine action immu-
nostimulante. Ccpcndanl. on doit souligner que le 
modèle expérimental varie souvent d'un laboratoire à 
l'autre et que les expérimentations sont fréquemment 
réalisées in vitro à des doses qui seraient inutilisables in 
vivo. Malgré ces obligations théoriques, peu d'études 
ont été menées afin de comparer dans des conditions 
identiques et avec le même modèle expérimental, plu
sieurs substances à potentiel immunomodulatcur; une 
relation dose-réponse les classerait en fonction de leur 
activité. C'est le travail que nous avons entrepris en 
comparant l'action de substances chimiques parfaite
ment définies à des extraits bactériens, sur la réaction 
d'hypersensibilité retardée (HSR) à l'oxazolone. 

pour un premier lot d'animaux et 8 mg par souris pour 
un second lot. Témoin mcthyf-ccllulosc 0,5 % dans 
l'eau. 

Vingt-quatre heures avant la sensibilisation qui se 
situe au T jour de l'expérimentation, on épile une zone 
de 2 cm- dans la région abdominale des animaux, selon 
la technique de Bicker et al. (1984). Le jour suivant, on 
applique 0,1 ml d'une solution alcoolique d'oxazolonc 
à la concentration de s % dans l'cthanol sur la surfee 
épiléc cl séchéc. Sept jours après cette sensibilisation, 
on effectue le contact de mise en évidence de l'HSR; 
celui-ci consiste à appliquer 2 x 5 microlitres de la 
solution alcoolique d'oxazolonc à 3 % sur l'oreille 
droite, simultanément et de la même manière, on 
applique 2 x 5 microlitres d'cthanol absolu sur l'oreille 
gauche qui servira de témoin. La réaction d'HSR se 
traduit par une augmentation de l'épaisseur de l'oreille 
droite qui est alors comparée à celle de l'oreille gauche, 
augmentation que l'on mesure à la 2T heure à l'aide 
d'un micromètre Oditcsl. 

RESULTATS 

MATERIEL ET METHODES 

Animaux 
80 souris femelles C57 BL/6 pesant environ 

18 grammes et âgées de 6 à 8 semaines ont été utilisées. 

Immunomodulateurs. 
Tous les immunomodulateurs ont étc administrés 

quotidiennement pendant 14 jours par voie orale en 
solution dans de la Methyl-cellulose (MC) à 0.5 %: 
les quantités indiquées ci-dessous correspondent aux 
quantités totales ingérées. 
- D.penicillamine (Fluka) (DP) administrée à lu dose 
totale de 25 jxg par souris, 
- Cyclophosphamide (Sigma) (CP) 25 ^g par souris, 
- Lipopolysaccharide d'Escherichia coli : (LPS) 
(Sigma) 4 |*g par souris, 
- OM-89 (fourni aimablement par les laboratoires 
OM, Meyrin, Genève) : extraits lyophilisés, provenant 
d"Escherichia mli et obtenus après fractionnement 
chimique de la biomasse cl extraction par traitement de 
clarification et purification, 3 mg par souris, 
- Bronchovaxom (BV) (fourni aimablement par les 
laboratoires OM, Meyrin. Genève): Fractions im-
munorégulatrices, lyophilisais provenant de plusieurs 
germes colonisant habituellement le tractus respira
toire. Streptococcus pneumoniae. Klebsiella pneumoniae 
el ozonae. Staphylococcus aureus. Streptococcus pyo-
ge/w. viridans et Neisseria catarrhalis = 2 mg par souris 

Les résultats obtenus chez les animaus ayant reçu du 
cyclophosphamide, de la D-penicillaminc. du LPS, de 
l'OM 89 ou du Bronchovaxom1*. par rapport à un 
témoin mélhyl-ccllulose, sont indiques dans la figure I. 
Ces résultats, qui ont été soumis au test t de compa
raison de deux moyennes observées (tableau I). permet
tent de constater que : le cyclophosphamide, le LPS et 
le Bronchovaxom" (8 mg et 2 mg par souris) sont 
sensiblement identiques au témoin méthyl-cellulose; 
la D-penicillaminc ainsi que l'OM 89 induisent une 
réponse significalivement positive. 

,.„,„,™ MC 
t. » - .3rr$> 

6* 
15^) 

" " * , " > " " " ' il IB 
te,) 

!?l (*l$k-' 

m •.. 
TABLEAU I Niveau* dt higniuvaiiviic cnCre les di/lcrcnls lois 
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F I G U R E I - Mesures de l'cpuisscur de l'oreille ublcnucs il la 27 ( 

DISCUSSION 

L'hypersensibilité retardée est une réponse immuni
taire spécifique à médiation cellulaire mise en évidence, 
généralement, par la mesure de la réaction inflamma
toire produite au site d'administration de l'antigène. De 
nombreux immunologistes la considèrent comme le 
test modèle de l'étude de l'immunité cellulaire in vivo 
(Bicker et al. 1984, Henningen cl al. 1984). Ce lest. 
utilisé par contact, chez la souris, d'un composant de 
faible poids moléculaire, s'est surtout développé depuis 
les travaux d'Asherson et de Zembola (1970). S'il a clé 
très utilisé pour déterminer les bases immunologiques 
de l'hypersensibilité retardée de contact chez la souris, 
il a été aussi employé pour étudier les différentes 
classes de médicaments actifs sur les réactions inflam
matoires ou allergiques (Tarayre et al. 1984). L'oxa-
zolone (4-éthoxyméthylène 2-phényloxazol 5-one) qui 
est l'agent sensibilisant que nous avons utilisé, est un 
inducteur efficace de l'hypersensibilité relardée chez la 
souris. Nous avons préféré comme animal pour cette 
expérimentation, la souris au cobaye car, selon Bicker 
et al. (1984) la réaction d'HSR apparaît dans ce cas plus 
représentative d'un essai chez l'homme. Les processus 
faisant intervenir les cellules T jouent un rôle préféren
tiel chez les animaux où les macrophages et les méca
nismes humoraux sont également impliqués. Les mani
festations cutanées ne sont pas immédiates après le 
contact; elles apparaissent environ 9 heures après 
l'application d'oxazolone atteignant un maximum vers 
la 27e heure. C'est après de nombreux essais non cités 
ici que nous avons pu d'une part établir une méthodo
logie fiable et d'autre part vérifier à l'aide de cinétique 
l'instant précis où se situait le maximum de la réaction. 
Trois témoins ont été utilisés : le cyclophosphamide, 
agent alkylant, qui aurait une action stimulante sur la 
réponse immune lorsqu'il est administré en une seule 
dose juste avant la sensibilisation (Thomson et al. 
1983). L'administration répétée de cyclophosphamide 
induirait en revanche une inhibition de l'hypersensibi
lité retardée (Bicker el al. 1984). Il constitue donc dans 
ce cas un témoin négatif - aucune modification signifi
cative par rapport au témoin méthyl-cellulosc n'a été 

QMBB 

ire après administration de divers immunomodulaicurs. 

notée. La D-pénicillaminc, substance immunoslimu-
lnntc pour Bicker et al. 1984 a été utilisée dans notre 
experience comme témoin posilif, l'épaisseur de l'oreille 
étant, en effet, augmentée de manière très significative; 
l'OM 89 a donné un résultai positif contrairement 
au LPS. Enfin, l'autre extrait bactérien, le Broncho-
vaxomR n'a pas déclenché aux deux doses employées de 
phénomène d'HSR. Le test d'hypersensibilité relardée à 
l'oxazolone réalisé selon une méthodologie bien précise 
peut donc être un complément utile aux autres tests 
utilisés (PFC. NK. courbes de survie, enzymes du 
macrophage, PIEi...) pour mesurer l'activité immuno-
modulatrice d'une substance. 
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ÉTUDE fN VITRO DE DIVERS IMMUNOMODULATEURS flAA 
SUR LA LIBÉRATION DE LA PROSTAGLANDINE E2

 l 

M.-F Burckhart, C. Frichot et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

La synthèse des prostaglandincs PG) peul avoir lieu 
dans toutes les cellules de l'org 'isme excepté les 
hématies : (es cellules de mammifère - libèrent des PG en 
réponse à des stimuli physiologiq es, pharmacologi-
ques et pathologiques (CHARBONNEL, 1981. a.). 
Mais, en retour, les prostaglandin^ • peuvent modifier 
certaines fonctions des macrophage. Dans une élude 
sur les défenses phagocytaircs du pr imon. Reynolds en 
1985 remarque que le traclus resp itoirc possède une 
série de barrières anatomiques élut ces. La défense du 
poumon normal est assurée princi >alcmcnt par deux 
types de cellules : les macrophage; alvéolaires, et les 
granulocytes polymorphonuclécs. I s premières ont un 
rôle pivot dans les réactions de i Icnse du poumon, 
grâce à leurs fonctions de cellules phagocylaires, de 
cellules sécrétoircs crTcctriccs et aus«i grâce à leur rôle 
dans l'immunité humorale et cellulaire. Une étude 
récente (DASSÊ 1985) réalisée cl--z le cobaye et la 
souris a pu montrer au niveau des acrophages alvéo
laires et des plaques de Peyer qu'il c surit des modifica
tions du taux de PGE2 après a ministration d'un 
immunomodulateur par voie respii toire ou digeslive. 
Dans les deux cas, cet auteur a i montrer qu'aux 
doses employées un immunostimu mt entraînait une 
augmentation rapide du taux de PG : i mais que celle-ci 
était brève, puisqu'après vingt-quati e heures, il redeve
nait normal. A la suite de ces résuit is obtenus in vivo, 
nous avons pensé qu'il était interest :inl d'entreprendre 
une étude in vitro, afin de conna' -e la cinétique de 
sécrétion de la PGE2 par des macr phages alvéolaires 
maintenus en survie, sous l'acli. n de ces mêmes 
immunomodulaleurs, pendant vingt-quatre heures. 
Aux quatre substances déjà utilisée? in vivo, lévamisole, 
indométhacine, OM.89 (fractions extraites d"E.Coli), 
lysat alcalin à'E.Coli (OM 89) et de îésilate de calcium 
(DoxiumR), nous avons ajouté le ipopolysaccharide 
d'E.Coli et un lysat constitué de plusieurs espèces 
bactériennes colonisant habituellement le tractus respi
ratoire (BronchovaxomR). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animaux 

Nous avons utilisé 120 cobay albinos Hartley 
mâles, pesant entre 400 et 450 gra ;nes el répartis en 
lots de 12. 

Les immunomodulateurs 

Us sont ajoutés au milieu de culture aux concentra
tions suivantes : le dobésilate de calcium ou Doxium *R 

(DOB) à 10 y-ë/rrû et 100 (/g/ml; le lipopolysaccharidc 

d'E.Coli (LPS) à 0,1 ug/ml. I ug cl I0{jg/m1; le Bion-
chovaxom* (BV) (extraits d'Hemophilus influenzae de 
Diptococciis pneumoniae, de Klebsiella pneumoniae e! 
ozonue, de Staphylococcus aureus, de Streptococcus 
aureus. Streptococcus pyogenes et viridans et de Neis
seria catarrhuHs) à 10 ug, 100 fig. el 1 000 Ltg/ml; 
I'OM 89* (C) (préparations lyophilisées provenant 
d'E.Coli obtenues après fractionnemcnl chimique de la 
biomassc cl extraction par un traitement de clarifi
cation et purification) à 10 fig. 100 ug, I 000 .ug/ml. 
L'indomelhacinc (1) est préalablement dissout dans 
l'clhanol absolu. La concentration finale dans le milieu 
jst de I [ig et lûjig/ml. Un témoin éthanol (TA) au 
1/4000 a été effectué. Les macrophages alvéolaires sont 
récoltés à partir de lavages bronchiques cl maintenus 
en survie dans le milieu de culture pour le témoin 
ou milieu contenant les immuno'nodulaleurs pour les 
essais. Des prélèvements de surnageants de cultures 
sont effectués à 1 heure. 3 heures. 6 heures. 18 heures et 
24 heures après la mise en contact par les immunomo
dulateurs. Dosage de la PGEi : la PGEiCst dosée par la 
technique de radio-immunologie {DASSÉ 1985). 

RÉSULTATS 

L'action de chaque immunomodulateur est étudiée 
dans le milieu de survie des macrophages, à différentes 
concentrations et après plusieurs temps de contact avec 
ces cellules (figure 1). Nous pouvons ainsi remarquer 
que la sécrétion de la PGE ; par les macrophages 
alvéolaires, en présence du milieu de survie seul, se 
produit de façon continue et croissante pendant les six 
premières heures, le laur de PGE; i,s stabilisant ensuite 
pendant les dix-huil heurta suivantes. Par contre, en 
présence d'éthanol au 1/4000, IL sécrétion semble se 
stabiliser plus tardivement a Uiic valeur légèrement 
plus élevée que le témoin. Aux deux concentration 
étudiées, l'indométhacinc exerce une action inhibitrice 
très significalive sur la synthèse de la PGE; à partir de 
la sixième heure. A la première heure, le lévamisole 
(100 [xg/ml) se distingue par son action fortement inhi
bitrice alors que le LPS et le dobésilate de calcium 
(10 fj.g.'m[) sont stimulants. Après trois heures, le léva
misole (I00[xg/ml) reste fortement inhibiteur, le LPS 
provoque toujours une importante stimulation de la 
synthèse de la PGE;. Après six heures et jusqu'à 
24 heures, le LPS et l'OM 89 se distinguent par les effets 
<N"-uhnis •'- '•• -Vr-'-'̂ n '" ';> PGFj. 

• OM K'I. Briindutvimim" <:< Dmiuin1* I. ..mis uimahlL-mcM par les l.ih-.m-
mirus OM (Mcyrm-liciitvï) 
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Préparé à partir de plusieurs micio-organismcs, ec 
composé possède en fait une aciivilé qui rst lu résul
tante de toutes les actions de ces constituants. La 
production de PGEi est inhibée par l'indomélhacine. 
confirmant les résultats obtenus par Kurland cl 
Boekman (1978) Ohuchi et al (1984). L'-iction du 
dobésilaie de calcium semble tré;> complexe et pourrait 
être comparée à celle du Brc .ichovaxom. Le Icvamisolc 
csl connu romme immunos:imulanl. Il accroît les acti
vités du marcophage in vi:o et in vitro. L'action inhibi-
tricc du Icvamisolc sur la synthèse de la PGEi est 
intense mais serait limitée dans le temps. Face aux 
résultats obtenus avec les trois extraits bactériens (LPS. 
OM 89, Bronchovaxom) nous pensons qu'un immu-
nosiimuiant pourrait agir en augmentant la synthèse de 
la PGET qui, en retour, exercerait une action dépressive 
sur les fonctions des macrophages. Lorsque ces cellules 
mises en repos seraient en contact avec un clément 
étranger considéré comme étant un antigène, elles 
transformeraient l'antigène en une forme teiie que sa 
capacité d'interugir avec les lymphocytes T serait aug
mentée. De plus, il ne faut pas oublier que le macro
phage peut sécréter d'autres PG. simultanément à 11 
PG[ï2, Celles-ci jouent généralement des raies régula
teurs antagonistes sur les différents appareils et sys
tèmes de l'oiganismc. 

MRUOGRAI'HIE 

FIGURE I - Résultais classés en fonction du temps. 

DISCUSSION 

Conformément à la littérature, les résultats que nous 
avons obtenus confirment bien que le LPS augmente de 
façon considérable la sécrétion de la PGEi. Cependant 
il semble que cette augmenta.ion soit moins élevée 
proportionnellement à partir de certaines concentra
tions, hypothèse déjà émise par Kurland et Bockman 
(1978). Nous pouvons admettre que le LPS est un 
immunomodulateur à action rapide et intense et que la 
sécrétion concomitante de la PGE2 atteint un scui' 
pour une certaine concentration. Quant aux résultats 
obtenus avec l'OM 89, ils confirment ceux décrits in 
vivo (Dassé 1985J puisque les macrophages alvéolaires 
mis en présence du lysat bactérien sécrètent des quan
tités de PGE 2 supérieures au témoin. La faible action 
du Bronchovaxom pourrait cire due à sa composition. 

J.I. Kl.'HLAND -nul k. BOCKMAN - Pru-auelaNin E production hy 
human hlood mornievle-, and miiuw peritoneal macrophages. J K\;\ •"'•''•• 
I97H. 147. 95MS7 

K OHUCHI. M. W-VTANAHE. li T A K A H A S H I , S. TSUZUFL'Gl. 
K l . IMANISH1. I. SU/.l'Kl :iiiil 1- LCMNE - Ltxlim m.idulalc 
priiMrtii'-'ndin Ï-: firtidmiiun riv rat pv-nlonciil fiiJt^npfi.ifCv .JR.'J/.I unit 
•U ifons. I'JK4. 15. - i l l -H! 
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COMI'ARATIVF. IN VITRO INVESTIGATIONS OK VARIOUS 
IMMLNOMODLLATOHV SUBSTANCES 

ON PROSTAGLANDIN E, RELEASE 

An expcrimenlal in viim study was curried oui in order In assess ihc 
kinetic «1 prostaglandin P.; sec re I ion by alveolar macrophages stimu
lated hy diiTercnl immtiinirniiduljliir>. The results allow a hctier 
undcrstundir.j: of ilic mechanism til' action these immunomntlulaliirs. 
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PROSTAGLANDINE E2 ET IMMUNOMODULATION 
PAR VOIE DIGESTIVE OU PAR VOIE RESPIRATOIRE 

2.15 

M.P. Chene-Dasse, M.F. Burckhart, T. Gaude et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

Lu synthèse de nombreux travaux effectues in vitro 
au cours des dix dernières années notamment aux 
États-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon, en Suède cl 
en France confère à la prostaglandins E2 (PGE2) une 
place importante dans le système immunitaire non 
spécifique (DASSE, M.P., 1985). Synthétisée à tous les 
niveaux de l'organisme, elle agit par des mécanismes 
complexes encore mal connus sur la plupart des cellules 
immunocompetents et leurs sécrèlions, e.\ rçant un 
pouvoir régulateur sur la réponse immun aire non 
spécifique. Il nous a semblé intéressant de rc». creher. in 
vivo, les effets de différents immunomodulauurs sur la 
PGEi endogène. 

MATÉRIEL ET METHODES 

Les quatre molécules ou extraits bactériens que nous 
avons utilisés ont été précédemment étudiés d.ms notre 
laboratoire par DAYRENS ( I980>, selon la méthode 
des "Plaques Forming Cells". Le lévamisole. ir munos-
timulant bien connu, et un extrait d'E. O ' i * nrodui-
saient une réponse positive contrairement à lYidomé-
thacine, inhibiteur de la synthèse des prostaglanaines et 
au dobésilale de calcium**. 

Les effets sur la production de PGE2 ont été recher
chés à deux niveaux de l'organisme, l'arbre trichéo-
bronchique et le tractus digestif, tous deux rie tes en 
macrophages et en lymphocytes, principales c -llules 
immunocompétentes productrices de celte substance 
(KURLAND et BOCKMAN, 1978). En ce qui 
concerne l'arbre respiratoire, nous avons ulil^é le 
liquide de lavage pulmonaire de coabyes albinos F AR-
TLEY d*; 375 à 440 g, ayant précédemment inha.j un 
aérosol d'OM 89 pendant 30 minutes. Dans le ca' où 
les immunomodulateurs étaient ingérés nous a\ ms 
recherché la PGE2 dans les plaques de Peyer de so ris 
Balb/c, mâles âgées de 8 semaines environ et pesant de 
20 à 25 g. 

Les différentes prostaglandins sont extraites par .:n 
mélange cyclohexa ne-acétate d'éthyle, reprises da s 
une solution de benzène, acétate d'éthyle et methanol, 
pour être séparées par chromatographic sur colonne de 
silice. Après élimination des PGA et B. la PGE2 es' 
éluée, puis dosée par R.I.A. Les taux de PGE2 mesuré 
sont ensuite rapportés, soil au nombre de cellules 
décomptées dans le liquide de lavage, soit au ml de ce 
liquide, soit au gramme de protéines dans le prélève

ment. Les résultats ont été soumis à une analyse de 
variance, puis à un test de Mann et WhiLney (type 
Wilcoxon) de comparaison de moyennes. 

Immunomodulalion par voie respiratoire 

Dans un premier temps, nous avons étudié chez le 
cobaye, soumis pendant 30 minuits à un aérosol 
d'OM 89, les variations du taux de PGE2 immédiate
ment après la fin de l'aérosol et 24 heures après, 
comparativement à u.i loi d'animaux soumis à un 
aérosol d'eau distillée. Les résultats obtenus montrent 
une augmentation du taux tie PGE2 dès la fin de 
l'inhalation de cet immunomoduliilcur. puis une baisse 
dans les 24 heures qui suivent, tout en se maintenant 
nettement au dessus du témoin. 

Pour tenter de localiser avec précision la variation de 
PGEi nous avons alors entrepris une seconde élude en 
dosant la PGE2 d'une part dans le liquide de lavage 
total, d'autre part dans la fraction cellulaire ainsi que 
dans le liquide de suspension, sépares par centrifuga-
tion. L'augmentation du taux de PGE2 qui survient 
immédiatement après la fin de l'aérosol et qui doit 
probablement cire déclenchée dès le début de l'inhala
tion, s'accompagne d'une libération de PGE2 dans le 
milieu environnant (ligure 1). Dans les 24 heures qui 
suivent, la concentration cellulaire reste stable alors que 
la libération dans le milieu cxtracellulaire diminue, 
expliquant ainsi la baisse globale du taux de PGE2. 

PGE„ 11)00 - no PGtj / » i 
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lmmunomûdularion par voie digestive. 
Dans la seconde série d'expériences, effectuées chez 

la souris, nous avons suivi, quotidiennement, pendant 
cinq jours, les variations de PGET au niveau des 
plaques de Peyer. chez des animaux qui avaient reçu 
l'immunomodulateur par sonde œsophagienne pendant 
les cinq jours qui précédaient le prélèvement. Pour 
chaque produit étudié, nous pouvons remarquer 
(figure 2) que le taux de PGE2, nettement supérieur à 
celui du loi témoin ayant seulement absorbé de l'eau 
distillée, diminue dans les 48 à 72 heures pour revenir à 
des valeurs comparables à celles du lot témoin. Ainsi, 
aux doses employées (OM 89 = 12 mg; lévamisolc 
= 50 ^g; dobésilalc de calcium = 100 u.g; indomciha-
ciîie = 50 [ig, par souris) on peut donc admettre que 
tes effets d'une administration quotidienne par voie 
orale, pendant cinq jours consécutifs, disparaissent 
en quelques jours après l'arrêl du traitement. 

H G U R F 3 Varmimn de la P G r : : dans les 24 h qui suivent 
ringcslrcn d'un immur:«ni(uiuli«cur. 
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F I G U R E 2 - Van ion de PGE2upt t s cinq jours de trailcmcni pur 
un immunomodulau ir pur voie digestive. 

DISCUSSION 

Le caractère immunomodulaleur que les auteurs 
confèrent à la PGE;. associé parfois à une expression 
immunosuppressive, et l'augmentation que nous avons 
pu noter sous Taction de différentes substances immu-
nosiimulantcs, suivie d'un retour rapide vers les valeurs 
témoins, nous amène a considérer les deux hypothèses 
habituelles. Dans la première les immunostimulants 
agiraient en inhibant la production de PGEi, substance 
immunosuppressive. La seconde hypothèse admettrait 
que l'organisme augmente sa production de PGEi pour 
réguler la réponse immunitaire locale cl s'opposer à la 
perturbation causée par l'immunomodulateur. Nos ré
sultats vont dans ce sens et devraient être confirmés in 
vitro (FRICHOT 1986). 

BlHLIOCiRAPHir. 
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4 J I. KUR1.AND and R. H O C K M A N - Prostaglandin E production by 
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IMMLINOMOOULATOKS, BY ORAL AND AEROSOL 
ROUTK, \NO PROSTAGLANDIN Ej 

Devant ce résulta une nouvelle étude a été entreprise 
sur la variation de i 3ET dans les 24 heures qui suivent 
une administration . raie unique d'immunomoduluicur 
aux doses précitées. Les dosages effectués montrent 
(figure 3) que l'OM S9 et le lévamisolc provoquent une 
augmentation significative du taux de PGE; suivie d'un 
rapide retour vers des valeurs normales. Le dobesilate 
de calcium est sans effet à la dose employée. En 
revanche, Pindométhacine exerce en moins d'une heure 
un effet inhibiteur qui se maintient pendant au moins 
24 heures. 

A review of the prostaglandin £3 littérature had, in viiru. proved 
ihai il was a regulator} subslur.ee Ctf nun spetilic immunity reply. Our 
experimental studies were undertaken w determine the modification 
or P G E ; tin ihe respiratory and digesliv systems of guinea pig and 
mice. The result showed that two immunoenharicing agents incites an 
im.'r«isine but brief P O E ' r;>lc wbijfh rciurns to its normal level aller 
24 hours. 
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SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES CAPABLES DE CONTROLER 
LA PRODUCTION DE LEUCOTRIENES DANS L'INFLAMMATION 

.16 | 

/ . Mathieu, P. Pierrot, P. Gerasimo, J.F. Kergonou et R. Fontanges 

OBJECTIF 

Les cellules impliquées dans les réactions inflamma
toires, comme les polynucléaires ou les macrophages, 
relâchent de nombreuses substances qui soni capables 
d'amplifier une inflammation. Lorsqu'une cellule ca
pable de sécréter ces médiateurs est activée, une 
enzyme, la phospholipasc A ;, détache l'acide arachido-
nique des membranes. Cet acide peut être alors trans
forme eu médiateurs de l'inflammation selon deux 
voies : la voie lipoxygenasique qui libère les leuco-
Irièncs et la voie cycloxygénasique qui libère les prosia-
glandincs. Tous ces médiateurs, qui sont cap .nies 
d'amplifier les réactions inflammatoires, sont produits 
en proportions variables selon le type cellulaire consi
déré. Comme la réaction inflammatoire peut apparatus 
parfois comme gcnanlc. des substances inhibilriecs de 
la synthèse de ces médialcurs oni été recherchées. Les 
plus utilisées sont de deux types : les hormones gluco
corticoids inhibent l'action de la phospholipase A? et 
bloquent les voies de synthèse des prostaglandin es et 
des leucotriènes; les anti-infiammaloires non stéroï-
diens comme l'aspirine ne bloquent que la voie de 
synthèse des prostaglandincs. Des substances actives 
sur la voie lipo.xygénasîque sont actuellement en cours 
d'essai. 

C'est pourquoi nous avons mis au point des tests 
pour sélectionner des substances capables de contrôler 
l'inflammation, en agissant sur les leucotriènes. 

Celte approche devrait permettre l'étude de nou
velles thérapeutiques applicables aux brûlures et aux 
irradiations : ces deux syndromes provoquent la libéra
tion dans les milieux intérieurs de l'organisme de 
médiateurs de l'inflammation, en particulier de leuco
triènes. 

Nous présentons les résultats donnés par le 
Broncho-Vaxom. l'OM 89 et le LPS, comparés à 
ceux obtenus avec un inhibiteur des leucotriènes 
(le BW755C) et avec un immunostimulant (la Tuftsinc). 
Le Broncho-Vaxom est un extrait, à action immunosli-

mulalricc. de bactéries provenant du tractus respira
toire (Laboratoire OM, Mcyrin. Genève}. L'OM 89 csi 
un extrait d'' Esclurichis co/i (Laboratoire OM). Le LPS 
est un lipopolysaccharide à'Escherichia colt, serotype 
0111B4 (Sigma, réf. L26.30). Le BW755C est le 
.Vamino-I-(3-trifluoromcihylpliényO-2-pyrazoIc; il 
nous a été fourni par le Professeur GIROUD, CHU 
Cochin. Paris. La Tuftsine est un iclrapcptide (Thr-
Lvs-Pro-Arg) qui nous a été fourni par le Docteur 
FLORENTIN. Institut Gustave Roussy. Villcjiiif. 

RESULTATS 

Les résultats sont exprimés en pourcentage d'uug-
mcntaiion ou de diminution de la quantité de LTB4 

produite chez les témoins; celle valeur étant arbitraire
ment fixée à une valeur centrale de 0. 

Le ublcau 1 présente les résultats obtenus avec des 
polynucléaires humains incubes in vitro avec les subs
tances à tester : le BW755C se montre un inhibiteur de 
la production de leucotriènes, le Broncho-Vaxom ci 
l'OM 89 sont également inhibiteurs mais à un moindre 
degré, tandis que la Tuftsine active cette production. 

Sur le tableau II nous avons reporté à différents 
temps après le déclenchement de la pleurésie (3, 72 et 
168 heures) comment varie la production de leuco
triènes, par les cellules pleurales, lorsque les rats sont 
traites préventivement par les substances à tester : le 
Broncho-V-ixom s( la Tufisinc stimulent celte produc
tion; le maximum d'efficacité du Broncho-Vaxom est 
obtenu au temps 3 heures tandis que celui de la 
Tuftsine est obtenu à 168 heures. L'activité inhibitricc 
du BW755C n'apparaît significative qu'au temps 
72 heures. 

Le tableau III montre comment varie celle produc
tion par les cellules peri'diealcs : le Broncho-Vaxom et 
le BW755C se montrent inhibiteurs, alors que la Tuft
sine n'active la production qu'au lemps 168 heures. 

Substances testées % d'activutivii ' + } nu d'inhibition ' - J 
(50 \LglmiUion de cellules) de la proihiction de LTB4 

Dispersion Icmoin 0± :. 

Broncho-Vaxom - 38 ± !2 

OM89 - 1 7 ± 4 

LPS -11 i 2 

BW755C -91 ± 10 

Tufisine -31 ± 8 

TABLEAU I - Production de LTBj par lopulynm ,\ec di(Ttrtnii;> sufauir 

S.S.A I9B7 TPJW. SCl tNT n '8 
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Substances 
icslêes 

% d'activaihn ( + t ou d'inhibition ( — ) de 
la production de L TBjpar lu totalité 

des cellules pleurales 
Substances 

icslêes 

Temps S li Temps 72 h Temps 168 h 

Dispersion témoin 

Broncho-Vaxom (400 mg/kg) 

BW755C(10mg/kg) 

Tuftsine (3 mg/kg) 

0 ± 9 

+ 53 i 6 

- 3 6 ± 11 

+ 34 ± 2 

0 ± Il 

+ 44 ± 2 

- 7 3 ± 19 

-r33 ± 5 

0 ± IS 

+ 24 ± 5 

- 2 6 ± 5 

+ 43 ± 5 

TABLEAU II - Production de LTB4 par les phagocytes plci 
après déclenchement de b pleurésie. 

x de rats traites préventivement par les substar er, à différents temps 

Substances 
testées 

% d'activation f + ) ou d'inhibition f — ) de 
la production de LTB4 par la totalité 

des cellules périlanèales 
Substances 

testées 

Temps 3 h Temps 72 h Temps 168 h 

Dispersion témoin 

Broncho-Vaxom (400 mg/kg) 

BW755C(10mg/kg> 

Tuftsine <3 mg/fcg) 

0 ± 12 

- 3 8 ± 3 

-31 ± 5 

+ 5± 1 

+
 

+
1
 

-H
 

-H
 

0 ± 6 

- 2 1 ± 2 

- I l ± 1 

+ 53 ± 4 

TABLEAU III - Production de LTB4 par les phagocytes périlonéaux de r; 
après pleurésie. 

à tester, à différents 1 

CONCLUSION 

Par le moyen de lests d'inflammation, nous avons pu 
montrer que les immunomodulateurs interviennent sur 
la production d'un médiateur de l'inflammation comme 
le LTBj. L'effet est différent selon Pimmunomodulateur 
étudié, Broncho-Vaxom ou Tuftsine, mais il est pos
sible que le contrôle exercé au point d'inflammation, 
par l'intermédiaire du LTB4, soit identique. 

Cells involved in the inflammatory reaction namely the polymor
phonuclears leucoevles and the macrophages release substances like 
Ific ieukotriencs th.itarc able Co amplifj the inflammation, particu
larly Icukolrienes. To modulate the deleterious effects of the inflam
mation, screening lests for drugs affecting leukolricncs metabolism 
have been developed. The prescne study demonstrates that immuna-
modulalors like Broncho-Vaxom or Tuflsinc increase the total 
production of LTBj in pleural exsudâtes of rats inflammcd by 
pleurisy, 

IC-R.S.S.A.. Ciamarlj 



ÉTUDE PAR IMMUNOFLUORESCENCE DES EFFETS 
DU DIACÉTOXYSCIRPENOL (DAS) SUR LES LYMPHOCYTES 
DE SOURIS 

2.17 

C. Boitex, A. Martin et R. Fontanges 

Les irichothécènes sont des metabolites synthétisés 
par de nombreuses moisissures, appartenant, en parti
culier, au genre Fusarium (6), et qui peuvent conta
miner céréales et fourrages. Lorsqu'ils sont administrés 
in vivo, les trichothécènes induisent une mort cellulaire 
importante dans les populations en division active. 
Dans ce travail, nous avons étudié, par immunofluores
cence, l'action d'un trichothécéne particulier, le DAS. 
sur les populations lymphocytaircs de la souris Balb/c. 
à des temps variables après l'administration de la 
mycotoxine, par voie intrapèrilonéalc. 

MATERIEL ET METHODES 

Des souris Balb/c. mâles ci femelles, âgées de 5 à 
6 semaines en début d'expérimentation, ont été uti
lisées. 

Protocole expérimental 
Pour chaque expérience, 2 lots d'animaux ont été 

constitués. Le I e r lot de 5 animaux reçoit par voie l.p. 
1/2 DL 50 de DAS dans 0,2 ml de solution saline 
(DL 50 : 11 mg/kg). Le 2e lot de 3 animaux reçoit dans 
les mêmes conditions 0.2 ml de solution saline. Les 
rates sont ensuite prélevées, à des temps variables après 
('injection, de J + I ;i J + 2K. cl les populations 
lymphocytaircs sont étudiées par immunofluorescence 
directe et indirecte. 

Interpretation statistique des résultats. 
Pour chaque groupe de résultats ont été calculés 

moyenne cl écart type. Un test de Student a été effectué 
pour comparer les résultats entre animaux traites et 
témoins. 

RESULTATS 

Matériels. 
La Diacétoxyscirpénol (DAS) cristallisé (SIGMA) a 

été dissous dans l'éthanol absolu. La concentration 
finale a été obtenue par dilution en solution saline. 

Un anticorps monoclonal anti Thy 1-2 (Ccdarlane) a 
été utilisé ainsi que des Ig de lapin anti-souris, 
marquées a l'isotniocyanaie de fîuoresccine (F1TC) 
(Cedarlane). 

Effets du DAS sur les hmphocytes B. 
Le tableau 1 représente les valeurs des populations 

lymphocylaires B splcniques de la souris Balb/c, déter
minées à des temps variables, de J + 1 à J + 28, après 
l'administration de DAS à la 1/2 DL 50. On constate à 
J — 1 cl J -*- 2 une augmentation importante du pour
centage relatif des lymphocytes B. chez les souris ayant 
été traitées par le DAS. Ensuite, ce pourcentage chute 

J-H J+2 J+3 J+1 J+6 J+7 J+W J+12 J+ 17 J + 21 J-f-2.1 

Pourcentage de 
lymphocytes 
B "témoins" 

57±3 

n = 6 

52±2 

n = 3 

55±l 

n = 3 

58.8 ±6.7 

n = 6 

5 l ± 3 

n - 3 

60±2 

n = 3 

62 ±3.8 

n - 6 

58±l 

n - 3 

61.5±2.8 

n = 6 

56 ±4,5 

n - 3 

63±7 

n - 3 

Pourcentage de 
lymphocytes 
B "traités" 

70.8±5.8 

n - 1 0 

72±8 

n = 5 

57±4 

n - 5 

40.5±l0 

n = lu 

4 8 ± I 0 

n = 5 

50.7 ±2 

n - 5 

6 58.8 sr 3.3 

n=M0 

52.6±3.5 

n = 5 

593:3.7 

n=10 

58±2.4 

n - 5 

66±1 

n - 5 

Teslt 4.835 4.702 0.841 3,927 0.5I4 4.412 1.415 2.333 1.596 0.835 0.861 

Significalivité T.S. T.S. N.S. T.S. N.S. S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

% B "traités" 
1.24 1,38 1.03 0.69 0,94 0,85 0,95 0.91 0,96 1.03 1,05 

% B "témoins" 
1.24 1,38 1.03 0.69 0,94 0,85 0,95 0.91 0,96 1.03 1,05 

TABLEAU I - ÉludedK. 
Imcrprcialîonsliilisliqucdc 

N.S. : non significjlir 
S : significatif 
T.S. : Irêssignificaiil. 

, du poi'rucni;i):e dus lymphocylo B de nuts du M I ini«txii[uéfs p;ir le D.A.S. ii J.O II,? DL 50). 
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J+l J+2 J + 3 J+4 J-t-6 J¥7 J+IO J+12 j+n J+21 J + 28 

Pourcentage de 
lymphocytes 
T "témoins" 

I9J±6,2 

n = 6 

18±l.2 203±3,S 

n=3 n=3 

15±5.8 

n = 6 

I6,6±8 

n = 3 

I5±3.3 

n -3 

14.3 ±2.6 20,3 i 3.2 

n=6 n=3 

14±4.5 

n - 6 

23±6,5 I4.5±I3 

n=3 n=3 

Pourcentage de 
lymphocytes 
T "traités" 

7,2±5,8 

n = 10 

4,3 ±4,2 

n = 5 

6.8±8,7 8.25±7.7 17,6±11 

n = 5 n = 10 n = 5 

12,4*2,3 

n=5 

I5.7±5.7 18,6±3,6 14.7±6,9 

n=10 n = 5 n=10 

19±5,6 

n = 5 

9 ±3,7 

n»5 

Teslt 4,55 5,635 2.51 1,846 0.24 1,095 0.554 0.665 0.192 0,931 0,703 

Significativilc T.S. T.S. S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. N.S. 

% T "traités" 
0.38 0,24 0,34 0.55 1,06 0.83 1,09 0.92 1.05 0.83 0,62 

% T "témoins" 
0.38 0,24 0,34 0.55 1,06 0.83 1,09 0.92 1.05 0.83 0,62 

TABLEAU II - É[udcdcsvarialionudupourccnluEC(Jcslymph(«yit;sTdi;rjiH;siJi. 'sounskriKJins 
Inierprclaljon sialùliquc des rcsullats. 

N.S. : nonsienificalif 
S. : significatif 
T.S. : très significatif 

niiwiqi-'ics piir le D.A.S. à J.Ofl/2 HL 50). 

jusqu'à J + 4 (40 % de lymphocylcs B chez les ani
maux traités, 58 % chez les témoins}. Puis on observe, 
dans les jours suivants, un rclour progressif à des 
valeurs normales, celui-ci étant effectif à J + 10. 

Effets du DAS sur les lymphocytes T. 
Le tableau II montre qu'après injection i.p. de DAS, 

dès J + I, on constate une chute brutale du pourcen
tage de lymphocytes T, par rapport aux animaux 
témoins. Celle chute, très significative persiste à J + 2. 
A J + 3, on observe une remontée du pourcentage 
de lymphocytes T, mais la différence entre animaux 
iémoins et traités est encore significative. Ce n'est qu'à 
partir de J -f- 4 que les différences entre animaux 
témoins et traités ne sont plus significatives, trien que les 
pourcentages de cellules T demeurent inférieurs chez 
ces derniers. 

DISCUSSION 

de cette toxine élan les lymphocytes T suppresseurs. 
Les mycotoxincs, en général, et le DAS en particulier, 
perturbent le système immunitaire de façon plus ou 
moins intense. Si aucune agression extérieure, infec
tieuse ou non, ne vient se surajouter aux effets du DAS, 
durant la phase aigue. il est probable que l'impact de la 
toxine sur l'organisme ne sera pa.s vital. Mais si une 
infection bactérienne se surajoute, il est probable que 
les systèmes immunitaires de défense seront bloqués, 
pouvant alors entraîner une mortalité élevée. 

MHI.IOGRAl'HlF. 
I C LAFAfUiC-FRAYSSINET. G. LESPINATS. P. I. A FONT. F. l.OI-

S1LLIER. S. MOUSSET. V. ROSENSTE1N and C FRAYSSINET -
Immunosuppressive effects of Fusarium extract* :ind lritholhcCEin.'\ : blas-
Ingenic rcspunwnf murine splenic .mil thymii: i-ells \o miineens. Priv. Sar. 

c mvcolotins, le 
.ouris, Rôle d'un 
«lé Cl. Bernurd. 

. LINNA dmi FJ P. 
iMnlht^plccnsiift 
"M. 2. Î.15-SJ6 

COHEN 
ccperjlh 

MARTIN - Étud v^périm 
ectiwyscirpciKil. su b repo 

Dans un travail antérieur (3) nous avons montré que 
le DAS, administré de façon aiguë, modifie, chez la 
souris, la réponse anticorps anli-globules rouges de 
mouton. Dans cette étude, les lymphocytes B semblent 
relativement peu sensibles à Faction du DAS. Ce n'est 
qu'à J + 4 que la diminution du pourcentage de lym
phocytes B est très significative chez les souris traitées 
par rapport aux souris témoins. Ces résultats différent 
de ceux de LAFARGE-FRAYSINNET et al. (I), pour 
qui la réponse proliferative au LPS, à la suite d'un 
traitement par le DAS, est abaissée à partir du 4 e jour, 
pour être minimum 10 jours après l'administration de 
la toxine. En ce qui concerne les lymphocytes T, les 
effets dus à la toxine se manifestent très précocement. 
Dès le lendemain de l'administration de DAS à la 
1/2 DL 50, le pourcentage de cellules T est abaissé de 
façon très significative par rapport aux témoins. Les 
travaux de LINNA et al. (2), MASUKO cl al. (4) et 
OTOKAWA (5), ont montré que la cible préférentielle 

itugicjl jrcJ loxtL-o'ogicnl 
al Llsuvfcr To km. I9S3. 

4 H. MASLKO, Y. UfiNO. M OTOKAWA in 
enhancing elîecl ol Ti rotin or. Jel.ivsd hyper* 
.Uni. Sri. Hial.. 1977. «I. 15'MM. ' 

5 M. OTOKAWA - TnL-hiiiiNcentf-.. citent te.il h 
annuels. tu. Inwmiwtnfiùal tlàiirtlm (Kodam 
16.1-171) 

6 D. VIDAL. O CHIRPAS-ŒRBAT.O.CRI-ACHelR. FONTANGES-
1.t* mycciti'»ine> du groupe irirhuthci'êne. Lum l'harmurrutitiue. IW5. .16. 
2. fi!-7!i. 

IMMUNOFLUORESCENCE STUDY OF THE EFFECTS 
O F D1ACETOXYSCIRPENOL 

(DAS) ON MOUSE LYMPHOCYTES 

The ciTccis of DAS on murine hmphocyicà were investigated 
by immunofluorescence method. DAS exerted inhihitory effect on 
B 1 y m p hoe y les from day J posl injection in day 4. On ihe contrary, 
DAS exerted un early and strong suppressive effeci on T cells from 
day I to day 3. ihe «clivily progressively returning to normal values 
unli! liny II) 

tC.R.S.S.A.. Lytmj 
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IMMUNODÉPRESSION INDUITE PAR LES TRICHOTHÉCENES ( 2.18 ) 

D. Vidal, C. Bottex, J.C. Paucod, A. Bataillard, L. Broussolle, A. Martin et O. Créach 

INTRODUCTION 

Les mycotoxines du groupe des irichothccôncs, 
comme la toxine T-2 et le diacétoxyscirpénol. sont des 
metabolites secondaires produits par des moisissures du 
genre Fusarium. La toxine T-2 a été impliquée dans une 
mycoloxicosc humaine, l'alcucic toxique alimentaire, et 
selon certains auteurs dans les attaques chimiques des 
conflits du Sud-Est Asiatique, comme un des consti
tuants de la pluie jaune. Les trichothecènes ont été 
décrits comme des substances à effet radiomimétique en 
raison de l'atteinte marquée des cellules en division des 
tissu.-; hcmatopoïéliques : moelle osseuse, rate, thymus 
et ganglions lymphatiques. L'atteinte des organes lym-
phoïdes est la conséquence de l'action inhibitricc des 
trichothecènes sur la biosynlhcsc des protéines. Us ont 
une incidence sur les différentes réponses immuncs 
étudiées : la production d'anticorps est abaissée, le rejet 
de greffe est prolongé, l'hypersensibilité retardée est 
augmentée (1.3.4). la stimulation des lymphocytes par 
les mitogènes tels PHA, ConA ou LPS est diminuée (5). 
Le but de notre travail était d'évaluer l'immunotoxicité 
des trichothecènes en observam es effets sur un 
ensemble de paramétres immunologiques : index pha-
gocytairc, variations des populations lymphocylaires, 
stimulation par les mitogènes. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les mycotoxines 

Toxine T-2 ou diacétoxyscirpénol (DAS SIGMA) 
ont été diluées dans un soluté isotonique et injectées à 
une dose de 1/2 DL 50 par voie intra peritonea le soit 
répartie sur 7 jours pour l'étude de toxicité subchro
nique, soit une fois pour l'étude de toxicité aiguë. 

Index phagocytaire: 

L'épuration du charbon colloïdal par la souris Balb/c 
ayant reçu 1/2 DL 50 de toxine T-2 a été mesurée en 
fonction du temps après l'injection. L'index phagocy
taire corrigé (K') tient compte du poids de la souris (P), 
de la raie (R), du foie (F) cl de la clairanec du charbon 

colloïdal (K) selon la relation K' = R xv^K. 

Transformation lymphoblastique : 

Les splénocyles et les thymocytes de souris soumises 
au traitement subehronique de DAS ont été stimulés 
par les mitogènes PHA. PWM. ConA el LPS avant 
d'évaluer l'incorporation de thymidine tritiéc. 

Variation des populations lymphocytaires : 
Cette étude a été réalisée par immunofluorescence 

après marquage avec les anticorps ami Thy 1-2 (lym 
phocytes T), ami L>l 1-1 (lymphocytes T auxiliaires), 
ou anli Lyt 2-1 (lymphocytes T suppresseurs et cyto-
toxiques) révélés par un anli immunoglobulines de 
souris. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Traitement subchronique 
Les poids de thymus et de raie des souris traitées 

pendant 7 jours par injection de DAS sont abaissés de 
façon significative, le thymus étant particulièrement 
sensible. L'évaluation des populations et sous-popula-
lions lymphocylaires spléniqucs par immunofluores
cence nous révèle que le traitement affcclc peu les 
lymphocytes lî par rapport aux lymphocytes T. De 
même que les sous populations de lymphocytes T 
suppresseurs et cyloloxiqucs sont plus affectées par le 
traitement. Les mêmes variations ont été observées 
pour les thymocytes. La réponse des splénocytes et 
des thymocytes aux mîlogéncs montre un abaissement 
significatif en particulier après stimulation soit par la 
Concanavallinc A. sont par le pokeweed; les thymo
cytes sont plus sensibles que les splénocytes; ils sont 
sensibles au DAS après stimulation par la phytohemag-
glutinine (PHA). La stimulation pur le lîpopolvsaccha
ride n'est pas affectée par le traitement. Ce sont donc 
principalement les réponses aux mitogènes des lym
phocytes T qui sont diminuées de façon jignificativc 
(figure 1). 

Traitement aigu 
L'administration de 1/2 DL 50 de toxine T-2 

(tableau I) provoque un abaissement du poids de la rate 
dès 24 heures après l'injection. Le poids de rate se 
rétablit rapidement. Par contre l'index phagocytaire 
n'est pas modifié; les trichothecènes ne modifient pas la 
clairance au charbon colloïdal, reflet du pouvoir ph.i-
gocytairc non spécifique. D'autres résultats (I, 2), 
rappelés dans le Tableau I. avaient montré que le 
pourcentage de lymphocytes T spléniqucs est abaissé de 
façon très significative dans les 24 hLures après admi
nistration de l'2DL50 de DAS. de même que les 
splénocytes produisant des anticorps vis-à-vis d'anti
gènes tbymodependants. 

L'ensemble de ces travaux montrent que l'adminis
tration de trichothecènes se traduit par une immunodé-
pression rapide et brève, marquée par une chute des 
organes lymphoïdes. avec une atteinte des populations 
lymphocylaires. Le thymus et les lymphocytes T splé
niqucs cl ihymiqucs sont nettement plus sensibles aux 
Iricluithèccncs. 
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I-1GURE 1 - ElTcl du traitement du DAS sur lu réponse ;iux milojjêncs des splén 

T 11 J3 J 10 

Pfidsdcratctfmg) 133 9 2 " 144 170 

Index phagocytai™ 3.51 3.48 3.44 3,66 

°/o lymphocytes B splcniqucs 58 7 1 " 57 59 

%lymphocylcsTspléniqucs 17 7** 7* 16 

Cellules produisant des anticorps 150 - 5 " 546* 

T A B L E A U I - ElTcl de l'intoxication iiigûc par le. iriehothêcéncs sur les cellules immunocompclcnics. rt U | - t l j V I UC l HlIlJALlilllU 
- différence (rcs significative. 
- différence sigmfkalive. 

CONCLUSIONS 

L'évaluation dei propriétés immunotoxiques prend 
une place importante dans la surveillance des risques à 
l'exposition aux produits chimiques médicamenteux on 
non (5). Elle peut être réalisée par une batterie de tests 
comme nous l'avons fail avec les tricrtolrtécéncs. Ceux-
ci ont montré un effet immunodepressif rapide après 
exposition; ils ont une action préférentielle sur les 
lymphocytes T. L'effet sur les sous-populations T sup
pressives et T cytotoxiques mériterait une investigation 
plus approfondie. Ce système multipara métrique d'éva
luation de l'immui toxicité pourra être appliqué à 
l'action de toxines protéiques d'origine bactérienne. 
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ÉTUDE DE LA PÉNÉTRATION CUTANÉE ET CELLULAIRE 
DE LA TOXINE T-2 

2.19 

D. Vidai, S. Mavet, L. Broussolle, P. Laurent, F. Condemine et 0. Créach 

INTRODUCTION RESULTATS ET DISCUSSION 

Les mycoloxincs du groupe des tricholhéccnes sont 
cytotoxiques en particulier pour les cellules germinales 
de la moelle osseuse, des tissus lymphoïdes et de la 
muqueuse intestinale; leur pouvoir irritant cutané est 
caractéristique et a permis le développement du test 
cutané pour les détecter (3). L'application topique de 
irichothécènes entraîne des effcis toxiques généraux 
pouvant conduire à un effet létal (I). La solubilité des 
Irichothécènes dans les solvants organiques modéré
ment polaires comme le chloroforme explique leur 
affinité pour les membranes cellulaires. Dans ce travail 
nous avons évalue la loxicilc de la toxine T-2 par 
application topique et la cinétique de penetration dans 
une cellule épithèliale. 

MATERIEL ET METHODES 

Mycotoxines 

Les sol jlions alcooliques à 10 mg/ml de mycotoxines 
(to:;inc T-2 ou diacetoxyscirpénol) (SIGMA) ont été 
diluées dans du chlorure de sodium isotonique pour les 
études in vivo ou dans du milieu de culture pour les 
études in vitto. 

Mesure de la toxicité 

Les doses létales 50 (DL 50) ont été déterminées sur 
da lots de 10 souris Balb/c mâles ou femelles, recevant 
les mycotoxines soit par injection sous cutanée, soit par 
voie percutanée après epilation de la région dorsale de 
la souris. 

Culture de cellules 

Les cellules VERO ont été mises en culture dans du 
milieu MEM additionné de 5 % de sérum de veau fêla). 
Après 24 heures de culture a 37°C le milieu a été 
remplacé par du milieu sans sérum de veau fêtai dosé 
avec de la toxine T-2 (2). 

Incorporation de leucine "C. 

Après des temps de contact variant de 5 à 60 minutes 
les cultures ont été lavées puis remises en culture 
dans du milieu contenant 0,1 LI Ci/ml de L-leucine 
1 4 C (CEA) et incubées 24 heures à 37°C. Les cellules 
ont été recueillies et lavées : les protéines précipitées par 
l'acide trichloracétique el redissoules dans la soude N. 
La radioaccivîtê incorporée dans les protéines a été 
mesurée par scintillation en milieu liquide el exprimé 
par rapport à la quantité de protéines dosées par la 
méthode de LOWRY. 

Les toxicités aiguës de la toxine T-2 et du diacetoxys
cirpénol ont été comparées en fonction du sexe des 
animaux el de la voie d'administration soit par injec
tion sous cutanée, soit par passage percutané. Les 
courbes de DL 50 ont une pente très élevée avec un 
faible écart entre DL 0 <:t DL 100. Les souris mâles sont 
légèrement moins sensibles à la toxine T-2 en sous 
cutanée (4,5 mg/kg) que les souris femelles (3,5 mg/kg) 
et le diacetoxyscirpénol est un peu moins toxique 
(12,5 mg/kg). Mais il faut surtout remarquer que la 
différence de DL 50 enlrc la voie sous cutanée et 
la voie percutanée est relativement faible chez les 
souris femelles pour la toxine T-2 puisque clic est 
respectivement de 3,5 mg/kg et de 10 mg/kg: ceci sou
ligne l'importance du passage percutané de la toxine 
T-2 qui est très rapide comme nous Pavions montré 
antérieurement (4), les lavages de peau contaminée 
devant être faits dans les 5 minutes après le contact avec 
la toxine. 

Après application locale, les trichoihccénes ont un 
effet général dans l'organisme (1); c'est pourquoi nnus 
avons recherché l'effet de la toxine T-2 sur Hncoipora-
tion de leucine l*C par les cellules VERO en fonction 
de la concentration de toxine T-2 el du temps de 
contact. La concentration de toxine T-2 inhibant 50 % 
d'incorporation de leucine l 4 C après 60 minutes de 
conlacl se situai! entre ] el lOug/ml de milieu. Nous 
avons choisi la concentration de 10 jig/ml pour recher
cher l'effcl du temps de conlacl entre la toxine et les 
celluici. La figure 1 montre qu'un contact de 5 minutes 
entre la toxine T-2 et les cellules VERO est capjh's 

met r 

FIGURE I Courbe d'inhibition de 111 synthèse des protéine en 
fi-.rK.nion du temps de contact des cellules VERO uwc la lowne T-2 
(lOîig/mu. 
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d'inhiber 73 % de l'incorporation de leucine I J ,C et de 
la biosynthese des protéines. La pénétration cellulaire 
de la toxine est donc très rapide: dès 5 minutes de 
contact les lavages des cellules n'ont plus d'effet sur 
l'activité biochimique ultérieure de la toxine. On sait 
que les trichothécènes ont une forte affinité pour les 
lipides et que leur cible d'action est la sous unité 60 S 
des ribosomes eucaryotes. Cette liposolubilité explique 
que la toxine doit se fixer très rapidement aux mem
branes cellulaires, Par ailleurs, certains résultats nous 
suggèrent que les anticorps spécifiques de la toxine T-2 
seraient capables de diminuer l'effet cytoloxique de la 
toxine. Nous envisageons d'approfondir cette étude a 
l'aide de ce modèle in vitro. 

CONCLUSIONS 

Du fait de leur liposolubilitc les trichothécènes pénè
trent rapidement à travers la peau de la souris. La 
toxicité générale de la toxine T-2 est voisine par voie 
parcntéralc et par voie percutanée. De même au niveau 
cellulaire on constate une pénétration rapide de lu 
toxine T-2 qui ne peut être éliminée par lavage après 
5 minutes de contact. 
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CLTANEOL'S AND CELLULAR PENETRATO.N 
OF T-2 TOXIN 

Study <>f (ovcity ol"T-i tusin to female mice showed ;> similar 
LD 50 using either subcutaneous mule (3 5 m p k g l or percutaneous 
route (10 mg/kg). (r;isl cellular pene(ralion of T-2 tosin was observed 
since a 5 minutes exposure resulted in a 7H % protein synthesis 
inhibition. 
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INFORMATIQUE ET DÉTECTION EPIDÉMIOLOGIQUE 
DES AGRESSIONS BIOLOGIQUES 

2.20 I 

T. Luzy, J. Picard, P. hoard et R. Fontanges 

INTRODUCTION 

La détection épidémiologique a pour but la mise en 
évidence précoce d'une agression de type "B" d'origine 
tactique ou terroriste. Les hypothèses de travail ont 
été : l'épidémie est massive, brutale, localisée, et la 
nature de l'agent infectieux est inconnue a priori. La 
contamination se fait par voie aérienne (aérosols) ou 
par la chaîne hydro-alimentaire. La détection repose 
donc sur un suivi épidémiologique, dans les collectivités 
militaires et/ou sur tout le territoire, de signes patholo
giques non spécifiques cutanéo-muqueux, respiratoires, 
digestifs et éventuellement nerveux. Ces hypothèses 
devraient couvrir la majeure partie des éventualités. 

REALISATION DE LA MAQUETTE 
DE DÉTECTION ÉPIDÉMIOLOGIQUE 

localisée, le module de détection temporelle prend le 
relais dans le but de déterminer si l'apparition de 
l'épidémie dans la zone suspecte esi brutale (quelques 
jours), c'est-à-dirc. selon le, hypothèses de départ, si 
elle est provoquée. 

Le principe de ce module repose sur la reconstitution 
de l'historique sur 3 mois ( 128 jours) du nombre de cas 
dans la 7onc suspecte, puis sur l'analyse par transfor
mation de Fourier du signal ainsi obtenu. Un filtre 
passe-haut est appliqué dans le but de "gommer" les 
variations lentes (tendances, variations saisonnières). 
Le signal débarrassé des variations lentes est recons
titue par transformation de Fourier inverse. 

L'alerte est déclenchée si le rapport signal durant les 
3 derniers jours/bruit durant les 3 derniers mois dépasse 
un seuil fixé à l'avance. 

Une maquette a été réalisée en vue de démontrer, sur 
le plan théorique, la faisabilité d'une détection d'épidé
mies brutales (aspect temporel) et localisée (aspect 
spatial). Elle se compose de deux modules couplés entre 
eux. Ces modules ont été réalisés sur VAX 730 en 
FORTRAN. Le schéma montre le fonctionnement de 
la maquette et la replace dans son contexte général. 

Module de détection spatiale. 
Un premier module avait été réalisé sur la base des 

modèles écologiques (CHESSEL) par analyse non 
paramétrique des grilles. Ce projet a été abandonné car 
les techniques de base reposent sur l'utilisation de 
grilles carrées dont ic nombre de zones est une puis
sance entière de 2. L'extension à une grille rectangulaire 
est possible, mais le modèle reste constitué de zones 
ayant chacune 4 zones conliguës, à l'exception des 
zones périphériques. L'adaptation à une cartographie 
réelle présenterait d'énormes difficultés. D'autre part. 
l'interprétation des résultats s'est révélée très délicate et 
manquant de fiabilité. 

Le modèle retenu pour la maquette fonctionne sur un 
principe original d'agrégation des zones conliguës à 
forte densité de cas pathologiques. Ce modèle peut 
fonctionner sur une disposition quelconque de zones. 
Pour chaque zone, on connaît la liste des zones voisines 
dont le nombre peut être quelconque. Le modèle 
permet de déterminer avec précision la position du 
foyer de l'épidémie, ainsi que son étendue. Le support 
géographique du module de démonstration est la carte 
des départements français, mais pourrait être adapte à 
un découpage du territoire en zones plus petites. 

Module de détection temporelle. 

Lorsque le premier module a détecté une épidémie 
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RÉSULTATS 

Faute de disposer de données réelles, la maquette a 
été testée sur des données artificielles construites selon 
les spécifications suivantes : 
- nombre de cas (rapportés à la population) homogène 
sur tout Je territoire en J'absence d'épidémie; 
- existence d'une tendance, de variations saisonnières 
d'amplitude importante et de variations hebdoma
daires d'amplitude faible (pour simuler d'éventuelles 
irrégularités dans la transmission des données); 
- bruit de fond représentant jusqu'à 50 % du niveau de 
base; 
- possibilité d'ajouter un gradient, par exemple 
nombre de cas plus important dans le Nord du terri
toire (conditions climatiques plus rudes); 
- ajout d*épidémie(s) localisée^) sur un département et 
éventuellement ses voisins, lu décroissance oepuis le 
foyer jusqu'à la périphérie de la zone atteinte étant 
linéaire. La montée est rapide (3 jours environ) et 
modérément importante (jusqu'à environ 10 fois le 
niveau de base). 

Les nombres de cas dans chaque zone ont été générés 
aléatoirement selon une distribution de Poisson à partir 
du nombre de cas théoriques calculés d'après les cri
tères ci-dessus, ou, ce qui revient au même lorsque le 
nombre de cas est élevé, selon une distribution normale 
d'écart-type égal à ia racine carrée de la moyenne. 

La maquette fonctionne correctement dans ces 
conditions, avec déclenchement de l'alerte en cas 
d"*éptdémie" brutale et localisée. Toutefois, Je pro
blème d'une plus grande concentration de cas dans les 
régions à forte densité de population (zones urbaines) 
n'a pas été envisage. 

DISCUSSION 

La mise en œuvre de ce projet en vraie grandeur, 
même si elle se limitait à une seule région, nécessiterait : 
- un recueil quotidien de données. La théorie montre 
(théorème de Shannon) que le recueil devrait se faire 
deux fois par jour pour obtenir une réponse le jour 
même. 

un recueil sur des zones réduites de l'ordre du km :, 
du moins dans les zones à forte densité de population 
soit plus de 100 000 points de recueil, et ce pour les 
mêmes raisons théoriques. 
- une transmission rapide (téléphonique, télématique). 
Il est exclu d"assurer le recueil par des questionnaires ou 
formulaires écrits. 

A la réflexion, de telles conditions de recueil sont peu 
réalistes, en raison : 
- de la lourdeur de la mise en place du réseau de 
recueil, et du coût très élevé de son fonctionnement 
quotidien; 
- de la démotivation des personnels charges du recueil 
et de la transmission de données le plus souvent non 
significatives; 
- des conséquences sur Je fonclionnen ut des modules, 
d'irrégularités ou de retards inévitables de transmission 
(périodes de vacances, week-end). 

Cette approche, bien que théoriquement possible, 
comme l'a démontré le bon fonctionnement des 
modules sur données artificielles, ne peut donc pas être 
opérationnelle et a été abandonnée. 

D'où l'idée de déléguer le rôle de discriminaient aux 
agents périphériques, autrement dit de demander aux 
praticiens (civils ou militaires) de se mettre en rapport 
avec le Centre d'Analyse uniquement s'ils sont face à 
une situation suspecte. C'est l'afflux des appels vers le 
Centre qui déclenche l'Alerte. 

BIBLIOGRAPHIE 
I D. CHESSEL - Description non p.ir,imélni]iie de ta dispersion spatule des 

individus d'une espèce in Biomci, ,-i Éi-atiigie. Société Française de 
Biométrie. J.M. Lega> et R. Tt.nmsonc. Jtiuy-en-Jous. l<m, 45-L35. 

COMPUTER AND EPIDEMIOLOGICAL DETECTION 
OF BIOLOGICAL AGGRESSIONS 

The aim of these ••itirjiu's is ihe deteclion of infectious diseases 
outbreak in case •>! war or terrorist aggressions. A program was 
written, comptm-J of two units : a unit of geographical detection and 
a unit of " l ime" dcicchon. This program works correctly on anificial 
data. However, the actual conditions of information collection are 
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L'ÉLECTROPHORESE D'AFFINITÉ SOUS HAUTE PRFSSION 3.1 
DANS L'ÉTUDE DE LA TOPOLOGIE DU SITE ANIONIQUE l ' 
DE LA BUTYRYLCHOLINESTÉRASE 
I. Problématique et méthodologie 

P. Masson et J. Reybaud 

Les cholinestérascs (acetyl- cl butyryl-), enzymes 1res 
ubiquitaires, découvertes il y a une boixamaine 
d'années, sont toujours l'objet de recherches intensives 
(I, 2). Le rôle de l'acétylcholinestérasc (E.C.3.1.1.7) 
dans la transmission cholinergique et son importance 
dans le mécanisme de la neurotoxicité des organophos-
phorés est connu depuis longtemps. Par contre, aucun 
rôle physiologique n'a encore clé attribué à la bulyryl-
cholinestérase(O.C.3.1.1.8) et, seule la participation de 
cette dernière au métabolisme d'esters pharrr ologi-
quemcnl actifs est reconnue (3). Cependant, la présente 
des deux types d'enzymes dans des zones non cholincr-
giques, voire chez les bactéries et les végétaux, dépen
dant du stade de développement ou de différenciation 
cellulaire, suggère que les cholinestérascs pourraient 
cire multifonctionnelles. L'existence d'activités pepti-
dasiques et amidasiques qui leur sont liées (2). quoique 
imparfaitement démontrée (4, 5), vient étayer cette 
hypothèse. Enfin, on sait depuis peu que butyryl- et 
acetylcholinesterases outre un polymorphisme molé
culaire identique - présentent, entre elles, de nom
breuses homologies structurales mais aussi avec la 
partie C-terminalc de la thyroglobuline (6, 7). 

Le champ d'étude des cholineslérases s'élend aux 
recherches de Défense principalement dans deux 
domaines : la défense contre les agressions chimiques et 
la physiologie de la plongée profonde. 

Défense contre les agressions chimiques. 

Les cholineslérases sont les cibles privilégiées des 
neurotoxiques de guerre. La spécificité de l'inhibition 
des cholinestérases par les organosphosphorés permet 
d'envisager l'utilisation de biocapteurs à cholineslérase 
pour la détection de contrôle des agents neuro
toxiques (8). A côté de ce secteur prometteur, les succès 
de la recherche thérapeutique sont très modestes. En 
effet, les mécanismes moléculaires de l'inhibition (9), 
de la réactivation par les oximes (10) et du «vieil
lissement» (mécanisme par lequel les cholineslérases 
inhibées par certains organophosphorès deviennent 
progressivement réfractaires aux agents réactivateurs) 
(II, 12) sont encore incomplètement élucidés. 

Physiologie de la plongée profonde 

La pression perturbe le fonctionnement du système 
cholinergique (13). En particulier, l'activité et la stabi
lité des cholineslérases sont altérées (14-17). Cepen
dant, l'incidence de ces modifications dans l'étiologic 
du syndrome nerveux des hautes pressions n'est pas 
encore formellement démontrée. 

Qu'il s'agisse de la modilication chimique d"un grou
pement essentiel à la catalyse (phosphorylation de la 
serine du site estérasique) ou de !a perturbation de 
l'environnement du centre actif sous l'effet d'un facteur 
physique : la pression en l'occurrence, il importe de 
connaître l'organisation spatiale du centre actif, la 
stabilité ci la dynamique conformationnelle des choli
neslérases afin de rationaliser la recherche des moyens 
permettant de s'opposer à ces agressions ou d'en 
contrer les effets. 

L'exploration micro-géographique du centre actif 
des cholinestérascs est réalisable au moyen de tech
niques exploitant l'interaction spécifique entre le sous-
site anionique et divers ligands. 11 est ainsi possible 
d'identifier des groupcmenls particuliers (18) et de 
caractériser leur micro-environnement ou d'étudier la 
flexibilité du centre actif (19). Parmi ces techniques, 
l'électrophorése d'affinité (20) nous avait naguère 
permis d'objectiver la variabilité du site anionique de la 
bulyrylcholinestérase du plasma humain et de différen
cier plusieurs de ses allozymes (21). L'électrophorése 
d'affinité à température et à pression variables permet 
d'accéder aux quantités thermodynamiques apparentes 
de l'interaction enzyme-ligand et d'obtenir des informa
tions sur la nature des groupes impliqués dans la 
liaison (22). 

A température constante, l'effet perturbant de la 
pression sur la constante d'équilibre (K) d'un système 
est décrit par la relation suivante : 

dans laquelle AV représente la variation de volume 
accompagnant la réaction. Le signe et l'amplitude de 
AV dépendent de la nature et de l'environnement des 
groupements interagissanl (lopologie du site de liaison) 
mais aussi des éventuelles modifications de la structure 
de l'eau et de la conformation de la protéine (23). Nous 
avons ainsi étudié l'interaction de la butyrylcho lines té-
rase du plasma humain - enzyme modèle - avec des 
ligands de son sous-site anionique. La préparation 
hautement purifiée ne comporiait que la forme tétrame-
trique de l'enzyme (4, 12. 17). 

Des polymères porteurs des ligands cationiques A et 
B ont été synthétisés selon des protocoles décrits anté
rieurement (21, 24). 

Ces macroligands mélangés aux monomères d'acry-
iamide on; é(é immobilisés dans les matrices d'affinité 
lors de la polymérisation des gels (25). 

Les electrophoreses d'affinité ont été réalisés dans des 
gels tubulaircs (T = 4,5 %) en système alcalin dis-
cortînu (21, 25). Les minicellules électrophorétiques 
admettant chacune un tube (0j„, = 3 mm, I = 74 mm) 
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onl etc confectionnés selon modèle décrit par 
HAWLEY et MITCHELL (26). l'ensemble haute pres
sion constitue d'un caisson cyfrndriquc en acicr\'*) 
pouvant recevoir 9 cellules et muni d'un système de 
thermostatisation élail connecté à une pompe hydrau
lique permettant de générer des pressions de 2,5 Kbar 
(22). 

Les constantes d'association apparentes (K A a p p ) de« 
complexes enzyme-ligand ont été déterminées à partir 
de la variation de la mobilité relative (Rmi) de l'enzyme 
en fonction de la concentration en Hgand immobi
lisé (L) : 

Rmi"1 = Rmo" 1 (I + [L] K A a n p ) (2) 
(Rmo : mobilité relative en l'absence de ligand). 
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L'ÉLECTROPHORÈSE D'AFFINITÉ SOUS HAUTE PRESSION 3.2 
DANS L'ÉTUDE DE LA TOPOLOGIE DU SITE ANIONIQUE v 

DE LA BUTYRYLCHOLINESTÉRASE 
II. Résultats 

P. Masson et J. Reybaud 

La liaison des ligands canoniques dans le silc anio-
nique des cholincstérases est principalement déterminée 
par les forces électrostatiques mises enjeu (complémen
tarité électrostatique). Elle dépend en outre de la 
réunion de deux autres facteurs : la complémentarité 
géométrique et la eomplémciilarité hydrophobe (appa-
ricment des groupements hydrophobes du ligand avec 
les régions non polaires du centre actif), L'optimisation 
des interactions hydrophobes dépend de la nature 
et des dimensions des groupements hydrophobes du 
ligand. L'apparicment optimal minimise les effets 
hydrophobes défavorables (hydratation des groupe
ments hydrophobes) tel que l'énergie libre du complexe 
en solution aqueuse soit minimale. 

L'effet de la pression sur la formation du complexe 
butyrylcholinestcrase-phényltrimélhylammonium (li
gand A) n'est pas monotone. Jusqu'à 1,2 bar, cet 
effet dépend fortement de la température (ligure 1). 
Au-delà de celte pression, quelle que soit la tem
pérature, l'affinité décroît fortement. 

Inversement, la pression affaiblit l'interaction entre 
l'enzyme el rhexyllrimélltylammoniurn (ligand B). 

KA.10"4M 

100r , 

110- ; 1 1 2 
P(kbar) 

FIGURE 1 - Variation de la constante d'aswic 'ion apparente 
( K A ) de Ui bulyrykholineslcrasc au phényllrimethylammoniurn 
immobilise en fonciion de lu pression a ( - ) 5*C. (...) 2I)*C et (—} 
35 T . 
Les i V f m l . m o l - 1 ) sont respective me ni + 17;<I ; - 33 à S'C; 20*C 
et 35'C. 

Pour toutes les températures, les variations de volume 
sont positives. L'effet de la pression est donc, dans ce 
cas, prépondérant sur celui de la température en 
défavorisant les interactions électrostatiques cl hy
drophobes pour lesquelles AV > 0(1). 

Dans le cas du phényltriméthylammonium. l'impor
tance du AV et le changement de signe de celui-ci en 
fonction de la température exprime la complexité de 
l'interaction. Le AV observé à une température donnée 
est en réalité la somme des variations de volume 
élémentaires associées aux différentes interactions mises 
en jeu : interactions électrostatiques (AVc]) entre la 
charge positive de l'ammonium el les carboxylates du 
site anionique, interactions hydrophobes (AV],) entre 
les trois mélhylcs el la zone hydrophobe entourant la 
poche anionique et interaction aromatique (AVAr) entre 
le noyau phcnyle et un site spécifique. A cela, il faut 
ajouter le AVt.„nr dû au changement de conformation de 
l'enzyme induit par la fixation du ligand et le AV., 
correspondant à la modification de l'hydratation du 
site qui est concomitante. Soit : 

( A V o b J T = 2 (AV c 1 + AV„ + A V A r -I- A V t ( i n f 4- AVW) (3) 

Il est difficile d'estimer l'importance relative de 
chaque contribution au AV global. Toutefois, dans 
le cas du ligand A, le renforcement de l'association 
lorsque l > 20°C traduit l'effet stabilisateur de la pres
sion sur le complexe. Plusieurs auteurs ont montre que 
la pression stabilise les interactions d'empilement entre 
noyaux aromatiques (2-4). Par ailleurs, la présence d'un 
tryptophane dans le sous-site anionique du centre 
actif de ^acetylcholinesterase d'organe électrique a 
été démontrée (5). Il est donc tentant d'émettre l'hypo
thèse selon laquellr- le noyau aromatique du ligand -
qui a un caractère électrophile en raison du N + adja
cent - formerait un complexe par transfert de charge 
avec la chaîne latérale d'un aminoacide aromatique ù 
noyau donneur d'électrons (indole d'un tryptophane?) 
situé dans le voisinage immédiat du site anionique 
(figure 2). 

Le ligand E ne se positionnerait pas de la même 
façon dans le site: la chaîne hexyle interagissanl de 
façon plus lâche avec tes groupes alipha tiques des zones 
hydrophobes présentes également dans ce site. 
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FIGURE 2 - Modèle propose pour l'inicrHctmn «ail re t ' m-ammo 
(subsl.) phenyltrimclhylamrnonium (a) et le site anionique de lu 
bu lyrylchol inesté rase -(b) noyau aromatique, donneur d'électron. 
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DETERMINATION IN VIVO DE L'ACTIVITE I 3.3 
ACETYLCHOLINESTÉRASIQUE CÉRÉBRALE ^ 

G. Testylier, P. Gourmelon, M. Galonnier et J. Viret 

La determination de l'activité acétylcholincMé-
rasique cérébrale par des méthodes i'.x-\ivt> des animaux 
intoxiqués par des organo phosphores, peut conduire à 
une surestimation de l'inhibition enzymatique notam
ment dans les temps très courts après intoxication. En 
clïcl, on pcul penser que lors de l'étape du broyage 
cérébral, des molécules d'acétylcholinesiérasc jusque là 
protégées peuvent être démasquées et mises en contact 
avec l'inhibiteur encore préscnl dans la circulation. 
Nous avons mis au point une technique permettant le 
dosage d'acétylcholincstérasc cérébrale purement in 
vivo, sans sacrifiée de l'animal ni homogénéisation du 
lissu cérébral. C'est cette technique que nous présen
tons dans ce travail, ainsi que les premiers résultais 
obtenus. 

d'une sonde optique de 100 um de diamètre placée dans 
le cerveau de l'animal et constituée de deux groupes 
d'éléments : 

un groupe d'injection formé de plusieurs microca
naux de 15 iim de diamètre chacun. L'un des microca
naux permet l'injeclion dans la structure cérébrale 
choisie d'un petit volume (60 ni) de réactif colon-
métrique d'ELLMANN. Les autres sont réservés à 
l'emploi d'inhibiteurs organophosphorcs ou de microc-
Icclrodc. 

un groupe optique comprenant deux libres 
optiques de 30 |j.m de diamètre. L'une des libres 
apporte la lumière incidente dans le site de mesure, 
l'autre renvoie la lumière retrodifTusée par le lissu 
cérébral après la réaction colorimélrique. 

PRINCIPE DE LA METHODE 

La méthode proprement dite de dosage de l'ncctyl-
cholinesiérasc est la méthode colorimélrique d'ELL
MANN ( I ). La technique de mesure repose sur l'emploi 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Exploration des zones ccrébralcv 
La ligure I représente les courbes obtenues dans trois 

zones cérébrales : le strialum, le cortex et le pallidum. 
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La pente est deux fois plus importante dans le striatum 
que dans le cortex. Le pallidum ne contient que 1res peu 
d'acetylcholinesterase car la pente est près de dix fois 
plus faible que dans le striatum. 

Inhibition de ^acetylcholinesterase 
La figure 2 représente l'évolution de l'activité acetyl-

cholinestérasique au niveau du striatum de deux rats 
intoxiqués par voie intraveineuse. Le MPT y été injecté 
en deux fois à raison de 1,5 u.g pour chaque injection. Si 
le temps de réponse est le même pour les deux rats, la 
variation après la première injection est différente. On 
assiste à une décroissance transitoire pour le premier 
rat qui était âgé et une hyperactivité pour le second qui, 
lui, était jeune. La seconde injection est suivie d'une 
inhibition dans les deux cas, mais avec une tendance 
plus marquée chez le vieux rat. Ce résultat, que nous 
avons reproduit plusieurs fois, semble indiquer que 
l'activité acety(cholinestérasique varie avec les condi
tions physiologiques des animaux étudiés. 

Sur celte même figure, on peut observer qu'un 
dosage d'acetylcholinesterase a été effectué cinq 
minutes après la mort de l'animal, alors qu'un autre 
dosage précédait immédiatement la mort. La différence 
de près de 40 % entre ces deux dosages, et que nous 
avons reliée à l'existence ou non du débit sanguin 
cérébral, semble là encore indiquer que l'activité acetyl-
cholinestérasique in vivo soit en partie énergie dépen
dante, 

CONCLUSIONS 

Nos résultats semblent indiquer une modulation de 
l'activité acétyleholinestérasique selon les conditions 
physiologiques des animaux el les conditions de stress. 
Or ces paramétres ne peuvent être réellement étudiés 
que par des techniques d'investigation in vivo. Notre 
technique permet de ne pas sacrifier l'animal, et de 
suivre en temps réel et de façon itérative l'évolution de 
racélylcholinestérase cérébrale au cours du temps. 

F I G U R E 2 Variation de I'aeiivite iieeiylelinlineMerasique de deu* 
Mis intoxiques. 
( * J Rat jeune 
(ol Rai figé 
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VARIATIONS CHRONOBIOLOGIQUES I 3.4 
DE L'ACÉTYLCHOLINESTÉRASE CÉRÉBRALE DE LA SOURIS v 

F. Bailleul. J. Viret et P. Levi 

La chronobiologic a quille le domaine anecdolique 
pour prendre place dans de nombreux protocoles expé
rimentaux. Nous avons voulu étudier l'influence des 
rythmes biologiques dans un domaine où ces derniers 
sont encore peu explorés, à savoir la neurobiologie. 
Nous avons pris comme exemple les variations de 
l'activité acétylcholinestérasique cérébrale au cours 
d'un cycle de 24 heures. 

MATERIEL ET MÉTHODES 

Tenant compte des contraintes méthodologiques et 
statistiques, nous avons utilisé de petits animaux 
(36 souris CDI). Après sacrifice, puis dissection et 
homogénéisation du cerveau, la détermination de l'acti
vité acétylcholinestérasique a été effectuée pour chaque 
animal par la méthode colorimèlrique d'ELLMANN 
(I). 

Les animaux ont été synchronisés durant 21 jours 
dans une enceinte chronobiologique à six comparti
ments décalés de 4 heures les uns par rapport nv\ 
autres. L'exploration du rythme circadicn repose donc 
sur 6 observations dans un intervalle de 24 heures, 
chaque observation étant faite sur 6 animaux. 

L'exploration statistique a été menée par la méthode 
du COSINOR qui consiste à déterminer la courbe 
sinusoïdale des moindres carrés. 

CONCLUSION 

Il existe une variation circadienne de l'activité acétyl
cholinestérasique. qui peut varier du simple au double 
pendant un intervalle de 24 heures. Ce résultat est. nous 
scmble-t-il, à prendre en considération dans toute 
méthodologie portant sur la détermination de l'ucétyl-
cholineslérase ainsi que sur <on inhibition par les 
organophosphorcs. 

RESULTATS ET DISCUSSION HIHLlOGRAPim; 

K I). COURTNEY. 

La figure I montre l'évolution de l'activité acétylcho
linestérasique au <_ours d'un cycle de 24 heures. Les 
mesures sont effectuées à 3. 7, 11. 15. 19 et 23 HALO 
(Hours After Light Onset). Les résultats, exprimés en 
nmoles dr substrat hydrolyse par minute et par mg 
de protéines, montrent un pic observé à 11 HALO, 
c'est-à-dire à la fin de la période de lumière. Cette 
période correspond, chez le rongeur, à la phase de 
repos. 

L'n rythme circadien semble donc être mis en évi
dence par la méthode COSINOR (p = 0.08) avec une 
variation totale de l'acétylcholinestérasc de 45 % au 
cours du cycle. De tels phénomènes ont •hé observés sur 
les taux d'acétylcholine dont lu rythmicile était égale
ment circadienne (2). 

: \ \ WAI.KI-R The : 

CIRC,\I>IKN RHYTHM 
OK BRAIN ACKTYl .CHOUNKSTERASE ACTIVITV 

The rdaiiurn,hip rwlween Ihe unie i>r day and Ihe dinlinerp;; 
iubslanees !IM>> rarely been investigated. In llie present sludy. we 
;vidcinx- a e i roidkn rhyihni of hriiir. auflyleholif.esler.is^ aeliniy 
villi an estimated lolul extent u M S % vneaiittn 
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INFLUENCE DE LA PYRIDOSTIGMINE SUR LA PERFORMANCE [ 3.5 1 
PHYSIQUE DU MACAQUE CYNOMOLGUS ^ ' 

J.-C. Mestries, J.-M. Lechevin, G. Picard et L. Court 

INTRODUCTION 

II est préconisé dans le traitement de l'intoxication 
organophosphoréc de faire appel à un inhibiteur réver
sible des cholinestérases : la pyridostigmine. Son effet 
protecteur étant dû au maintien de i'aclivité du centre 
respiratoire (1,2, 3). Associée à l'atropine, elle multiplie 
la DL 50 du SOMAN d'un facteur 10 (4). Cependant, 
du fait de son effet amicholinestérasique, le problème se 
pose, lors d'une utilisation préventive au niveau des 
personnels en milieu opérationnel, d'une influence sur 
la performance physique de ceux-ci. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Principe de l'épreuve 

L'épreuve d'effort mise au point dans notre labora
toire utilise l'aptitude naturelle à grimper d'un primate 
de taille moyenne : le Macaque Cynomolgus. 

Le principe en est le suivant : 
Dans une enceinte ventilée, thermostatéc, un^ corde 

défile à vitesse réglable en sens inverse du grimper de 
l'animal. Le travail fourni est calculé simplement à 
partir du poids de l'anima], de la vitesse de défilement 
de la corde et de la durée de l'épreuve. L'animal 
est sollicité à l'effort par l'électrification du plancher 
(décharges de 15 mA toutes les secondes, renforcées par 
l'utilisation d'une lumière rouge pendant le défilement 
de la corde). 

L'épreuve d'effort 

Celle-ci a été définie lors de travaux antérieurs visant 
à évaluer les effets incapacitants d'une irradiation 
corporelle totale sur la performance physique du 
macaque. 

Elle comprend deux phases : la première permet de 
lester un effort important, continu, sans recuperation; 
ï'a'.tre permet d'évaluer un effort discontinu avec récu
pération, mais plus prolongé. Cette épreuve est réalisée 
le premier jour immédiatement après l'irradiation puis 
chaque jour à la même heure jusqu'à la mort de 
l'animaL 

- La première phase débute à 10 heures et dure 
1 heure. La corde défile à 13 mètres par minute, 
l'animal parcourt ainsi 780 mètres. Pour un singe de 
4 kg, celte première phase correspond à un travail de 
30 600 joules et à une puissance de 8,5 watts. 

- La deuxième phase suit immédiatement. Elle 
consiste pendant 5 heures en un effort fractionné grâce 
à l'alternance de périodes de travail (10 minutes) et de 
périodes de repos (5 minutes). Cet effort fractionné de 
20 séquences nécessite un travail de 102 000 joules. 

- Au total, pendant les 6 heures, l'animal a fourni un 
travail contrôlé de 132 600 joules. 

La réalisation de cette épreuve standard est précédée 
d'une phase d'apprentissage qui comprend une familia
risation à l'enceinte (48 heures) puis un apprentissage 
proprement dit débulani par un défilement lent de la 
corde. La vitesse de défilement est augmentée progressi
vement de 9 à 13 mètres par minutes. L'épreuve est 
arrêtée lorsque le singe ne répond plus à cinq décharges 
galvaniques successives. 

Dès la première séance, les animaux grimpent à la 
corde et le niveau des performances est satisfaisant et 
stable après deux semaines d'apprentissage. 

Choix de l'animal 

6 Macaques Cynomolgus (Macaca fascicularis), 
mâles de 3 à 4 kg ont été entraînés pour cette épreuve. 

Après injection de la drogue lestée, ils demeurent 
dans l'enceinte où ils sont nourris et abreuvés à volonté. 

Administration de la pyridostigmine 
5 macaques ont reçu par injection intramusculaire 

une solution de pyridostigmine à la dose de 0,1 mg/kg. 
Pour 2 de ces macaques, la solution de pyridostigmine 
nous était Tournic sous ampoule stérile. Pour les 
3 autres, la solution a été préparée extemporanémenl. 1 
macaque a reçu une dose de 1 mg/kg soit 10 fois la dose 
thérapeutique préconisée. 

RÉSULTATS 

Les 5 singes traités à la dose de 0,1 mg/kg de 
pyridostigmine ont réalisé entièrement toutes les 
épreuves physiques durant les 6 jours suivant l'adminis
tration du produit. 

Le singe ayant reçu une injection de cette drogue à la 
dose de 1 mg/kg a réalisé également et entièrement ses 
épreuves; cependant, il a été noté dans l'heure suivant 
l'injection et durant l'épreuve de grimper continu, 
l'apparition d'une diarrhée qui a disparu dans les 
24 heures suivant l'injection. 11 a été également noté 
chez cet animal à travers l'allure de son grimper, une 
diminution du tonus de l'animal avec un apparent effet 
de sedation durant les 5 premières heures suivant 
l'injection, son comportement se restaurant parfaite
ment à partir de la 151' séquence de l'épreuve frac
tionnée. 

CONCLUSION 

A la dose préconisée de 0.1 mg/kg, l'injection intra
musculaire de pyridostigmine chez le macaque n'altère 
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pas la performance physique de celui-ci sur une épreuve 

d'effort importante lestant l'endurance et la récupéra

tion physique du sujet. Sur un sujet traité à Ja dose 

10 fois supérieure a celle préconisée, seuls des troubles 

fonctionnels transitoires ont été relevés, sans altération 

au niveau de la réalisation du test d'effort. 
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EFFECT OF PYRIDOSTIGMINE ON CLIMBING 
TEST IN MACACAS CYNOMOLCUS 

Cynomolrtus monkeys were condit ioned lo follow ;i climbing test 
m 2 t r i j l * . J icsi lasting one hour ;ii ihe speed of 13 cm,minurc and J 
fraclionncd i ts! 20 sequences of 10 minutes separated with live 
minute rest pc r i cK Pyridostigmine injected I M al 0.1 mg/kg and 
I mg.'kg did not modify the physical performances of ihe animals. 
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ÉTUDE BIOCHIMIQUE DE LA NEUROTRANSMISSION 
CHOLINERGIQUE DANS L'HIPPOCAMPE DU RAT INTOXIQUÉ 
PAR LE SOMAN 

G. Blanchet, D. Baubichon et M. Bourjaillat 

3.6 

INTRODUCTION RESULTATS 

Le soman inhibe irréversiblement l'acetylcholtneste-
rase (AChE) du système nerveux central cl du système 
nerveux périphérique, perturbant ainsi, par excès d'acc-
tylcholine (ACh), la neuro média lion dans toutes les 
synapses cholinergiques. 

Dans le travail que nous présentons ici, nous avons 
mesuré dans l'hippocampe des rats intoxiques par une 
dose élevée, les concentrations ou les activités, d'un 
certain nombre de molécules intervenant dans la trans
mission cholincrgiquc. Une comparaison a été établie 
entre les animaux présentant des crises convulsives 
d'origine centrale et les animaux dont le trace élcctrocn-
céphalographiquc (E.E.G.) était peu ou pas modifie. 

MATERIEL ET-METHODES 

Animaux 

Des rais mâles W1STAR pesant 230 à 250 g ont été 
utilisés. 

Enregistrement E.E.G. 
Tous les rats ont reçu une implantation de iiw-

électrodes pour l'enregistrement de l'E.E.G. afin ue 
faire la différence entre les convulsions (contraction 
involontaire violente des muscles somatiques) et la crise 
électrique centrale, c'est-à-dire l'étal de mal convulsif 
vrai. 

Administration du soman 

Cinq jours après l'implantation, les animaux ont été 
intoxiqués par une injection SC de soman. La dose 
administrée a été de 90 u.g.kg~ ', soit 90 % de la DLSQ. 

Analyses biochimiques 
Les animaux ont été sacrifiés lu minutes après 

l'injection, soit pur irradiation aux micro-on(!es 
(2450 MHz. 4 KW, 2 sec.) pour la détermination de 
l'ACh el du GMP cyclique, soit par décapitation pour 
la détermination des autres paramètres biochimiques. 

Les concentrations de GMPc ont été mesurées par 
une technique radio-îmmunologique identique à celle 
de STEINER et coll. (1972). Les concentrations de 
l'acètylcholine ont été déterminées gnec à ia méthode 
d'ISRAEL et LESDATS (1982). L'activité de racclyl-
cholincstérasc a été dosée selon la méthode de 
GORDON et coll. (1982) et celle de la choline acétyl-
transférase par la méthode de FONNUM (1969). 

La li' son spécifique du benzylate de quinuclidinylc 
(ritié (|*H-QNB) a été déterminée selon la méthode de 
YAMAMURA et SNYDER (1974). 

L'injection d'une dose de soman de 90 ^g.kg - 1 

provoque chez certains animaux une toxicité extrême, 
avec crises convulsives confirmées à l'E.E.G. (groupe 
crise © ), alors que d'autres animaux présentent des 
signes d'intoxication sans manifester de crise centrale 
(groupe crise 0 ). L'élude ncurochimique réalisée 
20 minutes seulement après l'injection du toxique, 
montre que l'hippocampe est le siège d'importantes 
modifications chez tous les intoxiqués. 

Rats survivants sacrifiés par décapitation 
(Tableau I partie A) 

L'inhibition de l'activité AChE est très marquée 
(entre 94 et 99 %). L'AChE est davantage inhibée chez 
les rats survivants ayant présenté des crises convulsives. 
L'analyse des récepteurs muscariniques (M| + M2) par 
le 'H'-QNB révèle que les rats ayant présenté 
des crises convulsives lient normalement l'antagoniste. 
Par contre, on constate une diminution significative de 
la liaison spécifique dul'Hl-QNB chez les rats n'ayant 
pas présenté de crises (— 27 %. P < 0,02). l'activité 
CAT est normale chez tous les rats. 

Rats survivants sacrifiés par micro-ondes 
(Tableau 1 partie B) 

Tî us les rats intoxiqués présentent, dans l'hippo
campe, des concentrations d'acétyleholîne 1res élevées 
(190 % d'augmentation). De même, les concentrations 
de GMPc sont significativement augmentées. Cepen
dant, l'augmentation du GMPc n'est pas statistique
ment différente dans l'hippocampe des rats présentant 
des crises convulsives généralisées et dans l'hippocampe 
des rats dont Î'E.E.G. est peu perturbé. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Vingt minutes après l'intoxication, l'AChE est très 
fortement inhibée entraînant une accumulation impor
tance de l'ACh dans l'hippocampe des animaux, queïïc 
que soit l'activité élecirique du cerveau. On note que 
l'augmentation du GMPc est identique dans les deux 
groupes d'animaux expérimentes. Cette observation 
confirme en partie les résultats obtenus par l'équipe de 
LUNDY qji a noté une augmentation importante de 
ce metabolite dans le cervelet cl le striatum au début des 
crises convulsives provoquées par le soman (LUNDY 
eiSHAW. 19X3; LIU el coll.. 191(6). Néanmoins, le fait 
que l'on trouve la même augmentation de la teneur en 
GMPc dans l'hippocampe des rais ne présentant pas de 
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Ai Animaux sacrifiés 

par décapitation 

Témoins Crise © Crise (+} Comparaison 
(n=/6) (11=10) (n-201 crise © / crise 0 

AChE 2,18 ± 0 , 8 ( " M . 2 ^ 5 , 2 %) ( - 9 9 . 0 ^ 2 . 6 %> 

CAT 407 ± 1 4 9 44,6 ±10 ,0 38,2 ± 12.1 N s 

4 U , / ± l 4 , y ( + 9.6%)NS ( - 6 , 3 % ) N S " b 

mAChR 544 8 ± 126 4 J 9 5 ' ° ± M l J S S < 1 ' 9 * l 2 5 ' 8 

544,8 ±12b,4 ( - 2 7 , 5 % ) ' < + l ,R%)NS 

S) Animaux sacrifiés par 

irradiation aux micro-ondes 

Témoins Crise 0 Crise 0 Comparaison 
(n=7j ( n - 6 ) (n = 7) crise © / c r i s e 0 

GMPc 0581 ± 0 2 5 9 0.735 ±0.182 1,281 ± 0,465 N s 

I U M ± U , £ » ( + 26%) — 1 + 1 2 0 % ) " * 

ACh 13 25 ± 4 90 34,04 ±3,21 37.95 ± 5.30 N s 

I J J 3 ± 4 , S U ( + 1 7 2 % ) " ' ( + 1 8 8 % ) " ' ™ 

TABLEAU I - Concentrations en AChE, CAT, mAChR, GMPc et ACh ( 1 S D ) dans l'hippocampe de rat. 2" minutes après une seule injection 
d c s o m a t i ( 9 0 p . g . k g - | S Q . 

• P < 0.02 " P •? 0.01 • * • P < 0.001 

AChE : | j .mol. min - ~ ' - S ' CAT : pmol . h ' . [Lg prot 
GMPc : p m o l . mg prol " ACh : n m n l . mp. ' 

crises, suggère qu'en réalité ce compose n'est probable

ment pas implique dans l'initiation des crises corévul

sives. La dimirvlion du nombre des récepteurs musca-

riniques constatée dans le lot "crise Q " reflète, peut-

être, une désensibilisation des récepteurs cl ce remanie

ment pourrait, dans une certaine mesure, expliquer 

l'état réfracti-ire de quelques animaux. 

En conclusion, vingt minutes après injection du 

soman, les animaux dont l'E.E.G. est normal et ceux 

dont l'E.E.G. est très perturbé, présentent sous l'angle 

de la transmission cholinergique, une neurochimic tout 

à fait comparable. Le déclenchement des crises fait 

probablement intervenir d'autres systèmes de neuromé

diation comme la GABAergie ou l'acido-aminergie. 
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BIOCHEMICAL STUDY O F T H E RAT H I P P O C A M P U S 
IN ACUTE SOMAN INTOXICATION 

The cholinergic system or the hippocampus was investigated 
in rats acutely poisoned with soman. AI 20 min after administration 
(TO ug.kg" ' ). no appreciable changes were seen in cither acetycho-
line jccumulalion or cyclic G M P levels in brain lissucs obtained from 
rats which did not seize and rats which did seize (E.E.G, recordings). 
These results indicate lhal others neurotransmitter systems, may be 
involved in soman-irnineed seizure activity. 



MODIFICATIONS MORPHOLOGIQUES PRECOCES DES NEURONES 
PYRAMIDAUX DE L'HIPPOCAMPE CHEZ LE RAT INTOXIQUÉ 
PAR LE SOMAN 

P. Carpeniier, M. Lambrinidis et G. Bhnchet 

LiL 

INTRODUCTION 

Dès 1980. noire laboratoire a démontré, chez le rai. 
lu présence de lésions cérébrales importantes survenant 
plusieurs heures après l'intoxication par le soman 
(LEMERC1ER et coll.. I9X.U Comprendre commcnl 
surviennent ces manifestations neuropalhologiques el 
trouver un moyen de les prévenir, sonl les objectifs 
principaux des recherches entreprises aciucllcmcnt. 

Le travail que nous présenlons ici a consisté à savoir 
si des manifestations morphologiques discrètes ne pou
vaient pas être mises en évidence avant les dégâts 
neuronuux proprement dits. Pour cela, nous avons 
observe les tissus en microscopic optique après impré
gnation argentique, ;cchniquc qui permet de révéler les 
neurones dans les trois dimensions. L'étude a porté sur 
l'hippocampe, zone particulièrement sensible à 1'aclion 
du soman. 

la présence d'anomalies portant sur le calibre des 
dendrites (ligures 1 et 2). 

Bien que présentes dans toutes les zones lopogra-
phiques de l'arbre dendiilique. les anomalies sont 
particulièrement nombreuses au niveau des dendrites 
hasaux. D'aulre part, clic; sonl beaucoup plus impor
tantes dans le groupe "AC I h" que dans le groupe 
"AC 30 min.". Il semble donc que ces altérations 
dépendent de (a durée des crises convuisives. 

MATERIEL ET METHODES 

Une dose sous-cutanée de lOOug/kg de soman a été 
injectée à 16 rats WISTAR mâles de 300 g. Aux 
temps choisis, les animaux ont été sacrifiés par per
fusion-fixation intracardiaque de formol acétique. Des 
tranches vertico-frontales de cerveau, centrées sur l'hip
pocampe, ont été traitées selon la technique de GOLGI 
rapide (SLOVJTER, 1983). Quatre animaux, non 
intoxiqués, ont servi de témoins. L'analyse en micros-
copie optique a élé centrée sur la région CA1 de 
l'hippocampe. Les éludes quantitatives ont été réalisées 
à l'aide d'un analyseur d'images semi-automatique 
(Kontron). 

RESULTATS 

1-ïGURE 1 Rut témoin. Fragment tic dendrite h;isal ( * 35H4) : 
les épines dendritiques sont nombreuse;;; II* calibre du dendrite est 
consmnl. 

H G U R F . 1 Riit " A C 30 min.", r/ragmcnl 
( x 35ï< '.\ : noter lu quasi dispJfilion de* épines C 
du dendrite (presence de varieo.siiê;). 

; dendrite hasul 
calibre irrégulier 

Les rats survivants sonl groupés en 3 lots : 3 rais 
•*SC" : absence de crises convuisives (sacrifice entre I h 
et 1 h 30 p.i.); 4 rats "AC 30 min" : présence de crises 
convuisives évidentes (sacrifice 30 min p.i.; durée des 
crises 15 à 25 min.); 3 rais "AC Ih" : présence de crises 
convuisives évidentes (sacrifice entre I h et 2 h p.i.; 
durée des crises : 55 à 80 min.). 

L'examen des arbres dendritiques des cellules pyra
midales de la région CAI de l'hippocampe révèle 
la présence d'altérations morphologiques importantes 
dans les 2 lots "AC" par rapport au lot témoin d'une 
part et par rapport au lot "SC" d'autre part. Ces 
altérations sont caractérisées par : 

- une diminution du nombre des épines dendritiques 
(Tablca'i I) 

DISCUSSION - CONCLUSION 

Les résultats obtenus appellent les commentaires 
suivants : 

a) Las anomalies porlan] sur les épines dendritiques 
sonl très précoces. Elles représentent donc, selon nous, 
la première manifestation morphologique des lésions 
ncuronales apparaissant dans l'hippocampe du rat 
deux heures seulement après intoxication par le soman 
(LEMERCIER et coll.. I9K3). 

bf Ces anomalies survienncnl en même temps que la 
crise convulsive et elles sont d'autant plus importantes 
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Élude statistique des différences 

SC AC 30mtt AC lit 

Témoins 

n - 15 

0 ,87+ , ' - 0.13 NS S S 

p = 0.0! p = 0,001 

se 
n = 15 

1,00 + / - 0.26 HllUlUllUili S S 
p = 0.01 ^ p = 0.001 

AC 30 mn 

n = 2 0 

0.69 + / - 0,20 S ,' / M , , ; ; ; ... , . , ; / S 

p = 0.01 p = 0,001 

AC 1 h 

n = 15 

0.25 + / - 0.20 s s ,'..// / ; ; ; / ;, / / ; : 
p = 0.001 p = 0.001 

TABLEAU 1 - Nombre des épines dcndnliqucs unnc de longueur de dendrite biis:il (cellule pyramidale de la region OAI de l'hippocampe de rais 
intoxiqués par (csomanJ. 

• Mcsurcssur 5 neurones/rut iMnycnne + - ècarl-lype). 
• L'élude slalisiique (Test I de student) esi presentee sous Forme d'un tableau à double entrée. 
• NS = nonsignificant. S = significatif. 

que !a crise se prolonge. Certains auteurs ont décrit 
des résultats identiques dans des cas d'cpilcpsie spon
tanée (PAUL et SCHEIBEL. 1986) ou expérimentale 
(MIHALY, 1981; SLOVITER, 1983). On peut donc 
penser que la composante paroxystique de la patho
logie liée au soman est déterminante dans la survenue 
des lésions neuronales. 

c) Le fait que les épines dendritiques servent à établir 
des contacts sy nap tiques où interviennent des aminoa-
cides excitateurs (PAUL et SCHEIBEL, 1986). suggère 
que l'action du soman pourrait s'exercer non seulement 
sur les systèmes cholinergiques, mais aussi sur d'autres 
systèmes de neuromédiation. 

Cette approche de la compréhension de la physiopa-
thologie des lésions cérébrales dues à l'intoxication par 
le soman nous semble d'un grand intérêt pour la 
conduite de la thérapeutique d'urgence contre les neu-
roloxiques organophosphorès. En effet, si la disparition 
des épines dendritiques représente bi-jn le tout premier 
stade des lésions neuronales, il est clair que la thérapeu
tique d'urgence : 

1) doit être administrée le plus rapidement possible 
afin de limiter les dégâts cérébraux provoqués par le 
toxique, 

2) doit comporter un articonvulsivanl efficace ca
pable d'agir aussi bien i titre préventif qu'à titre 
curatif, afin d'éviter tout développement des crises 
paroxystiques. 

L'étude se poursuit pour savoir si des altérations du 
même type apparaissent chez les primates intoxiqués 
par de faibles doses de soman (quelques % de la DL50) 
et peuvent ainsi expliquer Incapacitation sévère chez 
ces animaux. 
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EARLY MORPHOLOr AL CHANGES 
IN SHAPE OF DENDRiTt .N HIPPOCAMPAL 

PYRAMIDAL CELLS OF RA POISONED BY SOMAN 

Rats were intoxicated by soman (LD 50: SC). As early as 30 min. 
p.i., a dramatic dccrca.se in num _r of dentritic spines was observed 
in pyramidal neurons from Golgt impregnated hippocampus of rats 
with obvious convulsions. This alteration could be the beginning of 
neuronal damage describes in soman in toxica lion. 

(C.R.S.S.A.. Lion) 
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APPORT DU TRAITEMENT DIRECT ET CONTINU DU SIGNAL f 3.8 ! 
E.E.G. A LA NEUROPHARMACOLOGIE ' 

M. Fatome, P. Gourmelon, M. Galonnier et L. Court 

Depuis une vingtaine d'années, les études neurophy
siologiques entreprises chez l'animal, qu'elles soient à 
visée radiobiologique. pharmacologique ou ctiopalho-
génique. onl comporté le traitement du signal élcc-
troencèphalographique. Pendant plusieurs années, ce 
traitement n'intéressait que certaines séquences préala
blement enregistrées sur bande magnétique. Depuis 
environ 2 ans. il est possible d'enregistrer cl de brancher 
automatiquement en continu une ou deux dérivations 
sur calculateur. Ceci renforce la puissance du système 
car il est alors possible d'analyser beaucoup plus 
rapidement l'état de vigilance sur une durée choisie. 
24 heures par exemple, la nature, la chronologie et la 
durée des anomalies. Au cours de l'anncc 1986. h mise 
au point d'une représentation automatique par histo
grammes est venue enrichir les données. 

Les méthodes de traitement du signa) E.E.G, utilisent l'analyse 
harmonique généralisée. Le spectre de densité de puissante alors 
obtenu donne pur integration secondaire l;i puissance moyenne 
contenue dans chu que bande de fréquence. Les calculs sont effectués 
sur des minicalcu la leurs micro pro grammes. Les spectres calculés sur 
dp échantillons successifs de S secondes sunt intégrés sur les bandes 
> l r c q u c n c e s p r m d r ^ l c s d c 0 à S H Z . G c 5 à 10 HZ .dc 10 à I f iHZel 
de 16 d -18 HZ avec un pas de 0.2 HZ. Les valeurs obtenues ainsi que 
celles de la puissance moyenne du signal sont représentées en fonction 
du temps. La forme de la distribution de la puissance du signal dans 
une bande déterminée des Fréquences, au cours d'un intervalle de 
temps détermine de la journée peut être représentée sous formes 
d'histogrammes. 

Les étais d'éveil sont caractérisés par de faibles valeurs de la 
puissance totale du signal cl par des valeurs élevées de son pourcen
tage dans la bande lft-JK HZ et de faihles valeurs duns la bande 
0-5 HZ 

Le sommeil leni se caractérise par des valeurs plus élevées de la 
puissance totale cl de son pourcentage duns la bande 0-5 H Z et des 
valeurs plus faibles dans !a tende 16-48 HZ. Le sommeil avec fuseau* 
s'en différencie par la présence de pics dans la bande 10-16 HZ. Enfui. 
le sommeil paradoxal se caractérise par de larges pics dans la bande 
5-10 H Z associes à des creux en miroir dans la bande 0-5 HZ. La 
puissance totale csi alors plus élevée qu'en éveil. Que peut apporter 
une telle technique à la neuropharmacologies Deux exemples l'illus
trent. 

L'un a cic un a n t i c o n v u l s a n t , le Stiripcntol des laboratoires 
BIOCODEX. L'autre a été un radioproteetcur. la (méthvl-l bulylJ-2 
thiazolidinc synthétisée par les laboratoires du Professeur C H A P A T 
de la Faculté de Pharmacie de Montpellier. Plus lipophile que les 
radiopro tec leurs classiques, elle traverse beaucoup mieux la barrière 
hémato-méningée. Récemment testée, clic a pu bénéficier du traite
ment staiisiîquc automatique. 

L'étude neuro physiologique a clé pratiquée sur la souri* C'XVII 
mâle élevée sur place. Les composés onl été injectés par voie 
intni-pcrilonéale, le Stiripcntol à la dose 600 mg.k j ; - : ci la thiazoli-
dine à la dose de 300 m e . k ^ - 1 . Les enregistrements E.E.G onl 
concerné les aires oculc-mol rices, l'aire motrice par rapport a l'aire 
somesthesique homolaléralc. l'aire visuelle par rapport à l 'hippo
campe homolalérale et l'aire somesthesique par rapport à l'hippo
campe homolaléralc. C'est celle dernière dérivation qui a générale
ment clé directement reliée au calculateur. 

Lia tracés obtenus après traitement du signal E.E.G. au cours des 
heures suivant l'injcciion du Sliripenloî ei au cours du même miimc.i: 
de la journée de la veilîc montrenl (ligures I et 2) : 

- une augmentation importante du pourcentage de la puissance 
:oiale dans ta bande '1-5 HZ. Celle augmentation qui alleini von 

I K i C R E I l ^c rg i cuu . ik cl p .ucer iuees énergétiques la teille de 
l'injection de STIHIITNTOI entre <•) li JO el 11 11 1)5. 

r, ( ~-~****#WlVVl*^^ 

KIGURF. 2 anergic lotaV et pourcentages cr.ereeliqiis après 
l'injection de ST1RIPENTOL. enlre ll li-ll) et M h »,< 

maximum au bout de 20 minutes reste élevée pendant 60 à 100 
minulcs. avec un relour aux valeurs normales entre 4 et 5 heures. 

- une diminution de a- ftourceittaçe dans les autres bandes de 
fréquence. 

- une diminution de l'énergie toiale au cours des .11' minutes 
suivant l'injection. Ceci traduit un état d "et cil au iracé plus lent t)ix*!e 
trace normal. De plus. l ' ^ iahso de la hande lti-16 HZ montre t ^ e le 
sommeil esl un sommeil lent, du fail de l'absence de pies. Lnlin. il 
n'csl pas observé de sommeil paradoxal pendant 2 à 4 heures. 

L'analyse des mêmes iracés après l'injcciion de (methyl I-butyl) 
2-lhiazolidine (ligures 3 et 4) montre une augmentation très vue 
importante, en 10-15 minutes, du poiireintagc de la puissance totale 
dans la bande l i s HZ sur une durée supérieure à H5 minutes. Elle esl 
particulièrement marquée enire 15 et 45 minutes et s'accompagne 
d'une diminution importante dans les autres bandes de fréquence. 

L'énergie totale est immédiatement très basse et le resle pendant 
au moins I 11 .10. Ceci iraduil un éveil au Iraeè très ralenti. 

Les rares et brèves séquences de sommeil soin du sommeil leni 
sans fuseau. Le sommeil paradoxal est d'emblée absent sur une durée 

Les histogrammes de répartition du pourcentage énergétique dans 
les différentes handes de fréquence ont été déterminés sur les X5 
minutes suivant l'injection et sur les périodes correspondantes de 
temps de III veilie cl du lendemain (ligures 5 cl 6}. Il eti.sie. le jour de 
l'injection, un étalement de l'histogramme dans la bande 0-5 HZ. 

S S.A. I9B7 TRW. SCIEIsH n"G 
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F I G U R E 3 - Énergie totale cl pourcentages crcrgcinjucs la veille 
de I'injcelion de thazolidinc entr..- 7 h 40 ci 11 ii 05. 

i !MJgJ J aJ~aiWWuw^^ 

.1 ,..!. I. 

- u ^ ^ ^ w U M 4 » > t ^ ^ ^ 

l*")OURE 4 Energie ir*iule et («"in'vniages energetic ues après 
1'injeclin de ihaz-ilidinc entre 9 h 40 cl ! I h 05. 

30 60 
F I G U R E 5 - Histogrammes de répartition de l'énergie totale dans 
:cs bandes 0-5 H Z et 5-I0 HZ la veille, le jour et le lendemain de 
l'injection de thia7.olidine entre 9 h 40 et II h05. 

traduisanl un déplacement vers les fortes valeurs autour de 60 %. Le 
déplacement vers les faibles valeurs est constate pour ceux des bandes 
5-10 et 1 M 6 H Z . Celui de la bande I6 -48HZ perd son aspect 
bimodal, le pic droit disparaissant au profit du pic gauche. Le 
lendemain, l'aspect bimodal n'est pas encore complet, ce qui n'appa
raît pas au vu du tracé E E C 

En conclusion, le traitement direct et continu du 
signal E.E.G. permet une analyse rapide des anomalies 
de la vigilance et du tracé E.E.G. induites par des 
drogues, ri permet, notamment, une analyse de leur 
importance, de leur chronologie et de leur durée. Les 
techniques utilisées peuvent enfin, se révéler plus sen
sibles que l'examen du trace E.E.G. 

0 20 40 

0 20 

F I G U R E 6 - Histogrammes de répartition de l'énergie totale dans 
les bandes I O - l 6 H Z c l I6-4KHZ la veille, le jour et !e lendenv.m de 
l'injection de thiazolidine entre 9 h 40 ci 11 h il!. 

ADVANTAGES GIVEN BY T H E DIRECT 
AND CONTINUOUS TREATMENT O F E.E.C. SIGNAL 

IN NEUROPHARMACOLOGY 
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awakeness. j n d E.E.G. perturbations induced by drugs administra-
lion. The representation by histograms g' ; ng the repartition of the 
percentage of total power of E.F..G. signal in different Frequency 
bands improves (he method. 

C.R.S.S.A., Ciumarij 

92 



ÉTUDE EN ALTITUDE SIMULÉE DE LA TOXICITÉ DES PRODUITS ( 3.9 1 
DE THERMOLYSE D ^ MATÉRIAUX AÉRONAUTIQUES l J 

M. Kerguélen, H. Marotte et H. Vieillefond 

INTRODUCTION 

Dans ic domaine aéronautique, les incendies repré
sentent un danger toui particulier en raison du confine
ment des cabines et de l'impossibilité de fuite immé
diate. 

Dans toutes les éludes antérieurement menées sur les 
effets d'incendies après crash ou en vol. un paramètre 
n'a jamais clé pris en compte : la pression cabine d un 
avion en vol, d'où l'intérèl de notre travail portant 
d'une part sur l'étude physico-chimique des produits de 
dégradation thermique d'un premier matériau, le peu
plier, en altitude simulée, d'autre part sur l'étude de 
leur toxicité sur la souris lorsqu'ils sont inhalés en 
altitude. Il a pour bul de comparer les résultats obtenus 
à I 013 hPa et à différents stades de dcpressurisalion. 

MATÉRIEL EXPÉRIMENTAL 

Le modèle feu comporte une chambre de décomposi
tion thermique, une chambre d'exposition des animaux 
cl une pompe. 

Description généra.c (voir Figure I). 

Les chambres sont toutes deux constituées d'un 
cylindre en acier inoxydable de 96 dm3 de volume, 
s'ouvrant à l'une de ses extrémités par un couvercle. 
Elles sont reliées entre elles par un tube en spirale de 
3 m de long qui sert d'échangeur thermique. 

Elles sont munies à leur partie supérieure d'un 
bouchon perforé permettant le passage de tuyaux en 
acier inoxydable pour le prélèvement des gaz, le passage 
des thermocouples et autres câblages électriques. 

La chambre de décomposition thermiqi^ est munie 
d'un dispositif d'entrée d'air avec clapet à tarage 
manuel permettant de régler la pression à l'intérieur des 
caissons. La chambre d'e> position des animaux est 
reliée à la pompe qui assure ventilation cl dépression. 

Aménagement interne de l'installation 

La chambre de décomposition thermique comporte 
le porlc échantillon constitué d'un support métallique 
sur lequel repose une nacelle en quartz. Le module de 
chauffage est constitue de trois émetteurs infrarouge de 
1 000 watts chacun placés de part et d'autre du porte-
échantillon. 

La chambre d'exposilion des animaux est équipée de 
quatre cages recevant chacune un animal et montées 
sur un système de mesure d'activité ou aclographe. 

Matériel de mesure 

Il est constitué d'analyseurs de gaz. de capteurs 
permettant le suivi des paramètres physiques essentiels 
(température, débit, pression) et de l'actographe. 

Les dosages des monoxyde et dioxyde de carbone, 
gaz majeurs libérés lors de la thermolyse du peuplier, 
s'effectuent en continu par analyseurs infrarouge 
Cosma. 

L'actographe, conçu au laboratoire, est fondé sur le 
principe de variations de champ magnétique induites 
par les mouvements des souris, le signal électrique étant 
enregistre après amplification. 

PROTOCOLE 

Conditions de ventilation et de pressurisation 

Sur les avions commerciaux, le circuit <lc climatisa
tion assure un renouvellement total de l'air de la cabine 
en 3,5 minutes. I-u pression cabine lors d'un vol à 
40 000 pieds est de 750 hPa cl peut être amenée à 
700 hPa au cours de procédures incendie. 

Nous avons donc choisi de faire toute l'étude avec un 
débit de ventilation de 55 dm-'/nin, à de- pressions de 
1 000, 900. 800. 700 et 600 hPa. 

Conditions de thermolyse 

Le matériau est soumis à une montée progressive en 
température (700°C au niveau des résistances). Le 
temps d'exposilion du matériau a ht chaleur est de 
30 minutes. 

Étude analytique 

Elle comporte l'évaluation du pourcentage de perte 
de poids de l'échantillon, l'observation d'une éventuelle 
inflammation et l'analyse des gaz. 

Étude toxîcologiquc 

Faite sur la souris, elle est abordée par le recueil à 
chaque pression d'étude de la concentration létale 50 et 
pour chaque quantité de matériau engagée, des temps 
d'incapacitalion déterminés par aclographic. 

La concentra lion létale 50 est exprimée en poids de 
matériau engagé rapponé au volume de I'enjeinlc. 

L'actographic permet de dilfércncicr deux délais 
d'incapacitalion Tf et T2 mesurés à partir du début de 

i thermolyse. Aprcs une activité normale les souris 
montrent un net ralentissement d'activité (Tl) suivi 
d'une phase d'activité accrue pour tenter d'échapper 
aux effluents toxiques. On observe ensuite l'effet réelle
ment incapacitant des diluents (T2) correspondant à 
l'instant où l'animal n'est plus capable de fuir. 
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F I G U R E 1 - Inst i tut ion d' 
de décomposition thermique 

RESULTATS 

Sur le plan analytique, l'élude, porliim sur des 
quantités de matériau variant cnlrc 10 et 65 grammes 
montre que : 

- les pourcentages de perle de poids ainsi que 
l'inflammabililé des échantillons varient peu en fonc
tion de la pression; 

- la quantité toi "île d'oxydes de carbone dégagée au 
cours de la thermolyse esl indépendante de lu pression. 

Sur le plan toxicologique, par conlre, l'influence de la 
pression est notable. 

-les quantités de matériau engagées provoquant la 
morl de la moitié des animaux décroissent considéra
blement lorsque la pression diminue (voir tableau); 

- Parallèlement, les temps d'incapacilation ont ten
dance à décroître avec la pression. 

DISCUSSION - CONCLUSION 

La diminution de la pression barométrique de I ()()0 
à 600 hPa, malgré la baisse importante de pression 
partielle en oxygène qu'elle entraîne, ne modifie donc 
pas ou peu la thermolysc du peuplier. Ceci peut 
s'expliquer par le fait que l'apport continu en oxygène 
grâce à une ventilation poussée esl suffisant, dans 
toutes les situations expérimentales pour assurer une 
thermolyse presque complète. Les quantités de maté
riau mises en jeu ne sont pas suffisantes pour que la 
dépression soit un facteur limitant. 

Au point de vue toxicologique, deux éléments essen
tiels interviennent : le monoxyde de carbone et 
l'hypoxie d'altitude. 

Des cz'culs effectués à partir des pressions partielles 
en oxygène et en monoxyde de carbone dans l'air 
inspiré conduisent à penser que les concentrations 
létales 50 aux diverses pressions d'étude correspondent 

hammêlhifut' 

•liPti) 

Qutmiih- CL 50 

ti'vtllVÙlIl'l 

1 DIX) 60.0 0,625 

900 46.? 0.484 

800 .18.11 0.396 

7(10 35.5 0.370 

600 30.0 0.313 

[U-SI.II.LIS ik- rôtmk- i 

à un taux équivalent de carboxyhèmoglobine chez 
l'animal. 

Ceci montre ht néeessilé de prendre en compte le 
facteur pression dans l'élude de la thermolysc de 
matériaux tels que le peuplier dont la toxicité esi liée à 
la présence de monoxyde de carbone. 

Ce iravail sera naturellement complété par l'étude 
d'autres matériaux faisant intervenir d'autres agents 
toxiques. 

llllïi.KKiU-M'MIl 
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MISE EN ÉVIDENCE DE LA CONTRIBUTION DES PARTICULES 3.10 
A LA TOXICITÉ DES AÉROSOLS 

F. Bïondel, G. Kouo Edénié, E. Zénith et P. Lafargue 

INTRODUCTION 

Le développement de l'indusiric des matériaux syn-
thénques est générateur de risques pour l'homme cl son 
environnement. Les problêmes les plus importants sont 
essentiellement lies à leur élimination, ainsi qu'à leur 
toxicité potentielle en cas d'incendie. Il est donc rapide
ment apparu nécessaire d'étudier la toxicité des diffé-
renls composés produits au cours de lu ihcrmolyse de 
ces matériaux. 

Celte élude, qui s'inscril dans le cadre de recherches 
développées dans noire laboratoire, a été réalisée en 
envisageant le double aspect, analytique d'une pari et 
toxicologiquc d'autre part. 

L'élude analytique est plus particulièrement destinée 
à suivre l'évolution qualitative cl quantitative du déga
gement des principaux gaz loxiqucs. 

L'étude toxicologiquc consiste en une série d'expéri
mentations animales permettant d'évaluer la lovieilé 
aigue en ventilation spontanée sur la souris. 

Cependant, cette approche sérail incomplète si la 
présence des particules composant l'aérosol et 
l'influence de celles-ci dans le phénomène d'intoxica
tion n'étaient pas prises en compte. 

Il a donc été procédé à l'élude expérimentale de la 
contribution effective des particules dans l'action 
toxique des effluents ainsi que, après caplagc, à une 
détermination de leur aspect par microscopic électro
nique. 

DÉCOMPOSITION THERMiOUE 
DES MATÉRIAUX 

La décomposition thermique des matériaux a été 
réalisée à l'aide d'une chambre de thermolysc conçue au 
CERMA (3). Ce "modélc-feu". destiné initialement à 
l'étude des incendies en milieu aéronautique, permet, 
grâce à la maîtrise d'un grand nombre de paramètres 
(régulation et programmatioii de température, ventila
tion, mode d'inlroduction de l'échantillon...», d'abor
der les problèmes liés à la Ihcrmolyse de façon générale. 
Dans le cas présent, il a été essentiellement utilisé 
comme griératcur d'aérosols de ihcrmolyse. 

ANALYSE CHIMIQUE 

Le "modèle-feu" permet de produire, à partir d'un 
échantillon de surface et de masse données, un aérosol 
de ihcrmolyse dont ia reproduction est très satisfai

sante. Celle-ci est cependant systématiquement contrô
lée par l'analyse des gaz toxiques suivants : 

monoxyde de carbone (CO), 
dioxyde de carbone (CO;). 
composés organiques volatils lotaux (O.V.). 
oxydes d'a/ote (NOxJ. 
hydracides (HCN el HC1). 

ÉTUDE TOXICOLOGIQUE 

L'évaluation globale du risque toxicologique des 
produits de décomposition Ibermique dos matériaux 
peut èlrc réalisée, en ventilation spontanée, par une 
analyse line de l'activité de cinq souris placées dans 
l'atmosphère toxique considérée. Cette étude compor-
Icmcntale csl réalisée grâce à un aeiographe (figure ! ). 

l-'IGURt- I Aclugmphii. 

Cet appareil permet, en quantifiant les mouvements 
spontanés des animaux, de visualiser avec précision, 
l'évolution de leur activité au cours du temps (I). 

Le traitement informatique permet de restituer les 
résultats obtenus sous forme d'histogrammes, appelés 
profils aclographiqucs. 

L'évaluation de la réponse, consécutive à l'inhalation 
des composés éventuellement loxiqucs. s'obticnl par la 
mesure précise de temps, notamment celui au bout 
duquel est apparu un arrêt (ou simplement une diminu
tion) de l'activité motrice. 

Ce phénomène, appelé "incapacitation psychomo
trice", se caractérise, pour des conditions opératoires 
données, par son temps d'apparition, désigné "temps 
d'incapaci talion". 

Les différents temps observés (Ti,. Ti :. Tn. Tr ;) soin 
caractéristiques du degré de toxicité de l'aérosol inhalé. 

S5.A. 196? THAV. SClENT iïB 
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La contribution des particules dans le phénomène 
d'intoxication csl évaluée en opérant, simplement, de la 
façon suivante. Deux séries d'animaux inhalent : 

~ l'une, la totalité de l'aérosol. 
- l'autre, le mélange gazeux récitant du passage sur 

un système de filtration de l'aérosol, ainsi débarrassé de 
la majeure partie des particules. 

Le banc filtrant est composé : 
- d'un tube contenant des fibres de colon qui piègent 

les grosses particules, 
- d'une membrane poreuse (filtre GELMANR) de 

3 ij.m. 

RÉSULTATS OBTENUS 

¥ 
* * 

30. ' 'C Grossissement = I "MS 

m 
Contribution des particules au phénomène toxique 

Comme l'indique l'exemple présenié sur la figure 2. 
les particules interviennent dans le phénomène d'inca-
pacitation (2). 

Le rôle joué par celles-ci csl mis en évidence par la 
nette différence observée entre les temps Ti, d'une pan 
et les temps Ti; d'autre pari. L'activité spontanée da 
animaux et leur survie sont prolongées lorsque les 
particules de l'aérosol sont rclcnucs. 

Étude microscopique dus particules 
L'observation au microscope électronique à trans

mission, des particules piégées sur le banc filtrant, 
permet de connailrc leur forme ci leur laille approxi
mative. 

Comme le prouvent, sur la figure 3, les clichés 
obtenus à partir d'une mousse de polyurélhane, la 
moiphologie des particules varie non seulement en 
fonction de la nature du matériau, mais aussi en 
fonction du temps et donc de la température de thci-
molys 

- y i» 

Tempiriitiire = + (>I2"C Grossissement = d 31W 

Température = ->- 4(iH°C Ci 

BJIH.KHJRAPHiK 

1 J.P [>i;i.l ROIX. S. l-KACIH'T. !.. STltPHAN <n \: HLONDt-l. 
On.i 'puon ci rtt-.l.-siî-oii il'jn xiiyraphe App'ut.nioii J I.I déterminai: un 

('./. « M.A , I..V II A.,, I')K4. S4-.17 

2 G. HtHIO-[:]>t;MI; Contribution H» pjrlieutcsju phénomène il'iniiipa-

.1 I' t.Af^RCilii:. n DARDANT. V. lii.dîsDM. et I: t'HfcCARAY 
ÙtuiJejniilvlnnic cl cMiiiiiilintuluri^ut: Unique J(.".:it'm«i|-inii%iiuciiun. 
ilt I.i combustion des mousses Je unie densité utilisées en aéronautique. 
Hojffin CI.RUA ./..(• II A >. l-JSh. .Sf.-I»>. 

DKMONSTRATION O F T H E CONTKIBUTION 
OV P \ R T I C T . E S T O A.E-ROSQI. TOXICITY 

The ;iuihnrs report je-ulls ni' .i Muil> ni the eortlrthulinn ol' 
parliL'Io lu ihc phenomenon nl'niuvoeatioii tn iniiiihlum oTaerosols 
resulting from thermolysis cl' various materials. An aetography 
analysis evidenced siejiilioani delay in loss of ac lmiy latencies, 
showing the iiifluenee .ïl 'rsirïicio in ihe iiiii>\ie.(!i<in process. Heller 
know•icilgeof the clierueal nature orparik-les.tnil their ^MnitUinielrv 
Mill probably make ,>redielinn of thermolysis elllueiits ejsier j n d 
promote the iiiipknieiii.iliiin ol' the most appropriate projection 

F I G U R E 2 - Histogramme avec (Here 
(C.Ii.RM.A.. Paris) 
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ÉTUDE SPECTROSCOPIQUE ET BIOCHIMIQUE DES MEMBRANES I 4.1 
MICROVILLEUSES DES ENTEROCYTES DE RAT l 

V. Even, D. Daveloose, R. Chrision, C. Léger el C. Viret 

11 est connu que la composition lijidiquc des mem
branes peut être modifiée à la suite d'une variation de 
l'apport alimentaire en acides gras (I), il semble par 
ailleurs qu'une modification de la teneur en Acides 
Gras Essentiels (AGE) affecte la fluidité membra-
naire (2). Le présent travail avail à l'origine non 
seulement pour but de vérifier ce dernier résultat, mais 
encore de tenter d'établir directement une relation entre 
la composition lipidique cl la Cuidilè membranaire chez 
des animaux soumis à une carence en AGE. 

MATERIEL ET METHODES 

Celle étude a été réalisée sur lu bordure en brosse 
d'enterocytes de rats répartis en deux iots, les animaux 
du premier lot recevant une alimentation équilibrée 
( + huile de maïs}, ceux du deuxième étant carences en 
AGE (+ huile de coprah hydrogénée). 

La composition biochimique a été étudiée par HPLC 
cl CPG tandis que la fluidité membranaire a été 
mesurée par spectroscopic RPE. Pour le marquage de 
spin, nous avons utilisé des acides stéariques compor
tant un radical nitroxyde soit sur le 5 e atome de carbone 
(5NS), soit sur le T (7NS), le 10e (IONS), le 12L' 
(12NS), soit enfin sur le 16e (16NS). Les spectres ont 
été interprétés en mesurant soit la distance entre les 
raies extrêmes (2T,'/|, soil les variations d'amplitudes de 
la raie centrale (H,'Ho). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

i % . a l /"i/r/.l ; 
Timmu Curant 

i 6 : D 17.H6 15.79 

16:1 2.04 2.98 

18:0 2(1.06 I8.S2 

18:1 7.57 12.02 

18 :2 (11 -6 ) 7.06 6.39 

2 0 : 3 ( i > - 9 ) 0.13 2.06 

20:4 ( n - 6 ) 16.40 7.04 

22:4 ( n - 6 ) l . (» 0.19 

22 :5 (n - 6) 1.32 '1.62 

2 0 : 3 n - 9 . ' . ; 0 : 4 n - 6 0.07 0.29 

!n<k i ns î t l u ru t i on ' " 

oulurc.s 
2.29 1.91 

TABLEAU II Composition en ;ii:idis v 
Effiît de lii carence en A.G.F. sur to composi 
vésicules de bordure en hrosw inicriv.'yuiiri: d 
; ; ' 1 fd'iicidisi gr;iN iiiMiturJ, * nomhiv de Û-

iicidc gras) i ( J.,> d'i-xidc- &;,. s.iuir^l 

Étude spectroscopique 
Le résultat essentiel est que pour toutes les tempéra 

iurcs et que! que soit le niveau membranaire explore 
par les diflerentes sondes, la membrane des cnteroevtcs 
est plus rigide chez les rais carences que chez les 
témoins (figures 1 el 2>. La membrane est en cfTel 
d'autant plus fluide que 2T// est plus faible el que 

Analyse biochimique : 
Trois sortes de résulais rcssorleni de cette étude : 
- la carence en A.G.E. ne modifie pas significative-

ment les concentrations pondérales relatives des diffé
rents constituants membranaires : 

Té moins Curemv. 

Phospholipides (mg/mg.pro i ) ( U 5 0,28 

Cholestérol (mg/mg.prot) (1.09 (1.0 fi 

Cholestérol .'phospholipides ().2(. 11.2? 

- la carence en A.G.E. ne modifie pas non plus la 
composition des différentes classes de phospholipides. 

- en revanche, celle carence en A.G.E. modifie la 
composition en acides gras (A.G.) des phospholipides 
totaux (tableau I). Cette modification porlc principale
ment sur le 20 : 3 n-9 el le 20 : 4 n-6 et de façon plus 
générale sur la somme des A.G. (n-6). 



CONCLUSIONS 

La carence en acides gras essentiels modifie la com
position en acides gras des enterocytes de rats. Cette 
modification porte surtout sur le rapport 20 : 3 n-9,'20 : 
4 n-6. D'autre part, cette carence diminue globalement 
la Cuidilé membranaire. Une corrélation structure 
moléculaire - composition lipidique semble ainsi être 
mise en évidence. Il serait intéressant cependant 
d'étendre cette corrélation à l'activité biologique et c'est 
ce que nous nous proposons de ro hercher dans la suite 
de cette étude. 
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BIOCHEMICAL AND BIOI'I IYSICAL STUDIES 
OF BRUSH "ORDER MEMBRANES IN RATS 

H/Ho est plus élevé. Le premier paramètre est mesu
rable pour les sondes explorant les régions superficielle 
(5 NS) et intermédiaire (7, 10 el 12NS), landis que la 
région hydrophobe (16NS) est interprétée avec davan
tage de précision à l'aide du second paramètre. 

Wc luivc studied the effects of essenh,il tatty acid deficiency on the 
chemical analysis and llic "spectroscopic proper lies of bruih border 
enicrocytc membrane oT'.he rat. Modilieali- :• of Tally acid composi
tion are correlated with an increase of lipid fluidity. 
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EFFET DE LA THROMBINE SUR LA LIBERATION 
DE LA SEROTONINE PAR LES LYMPHOCYTES HUMAINS 

4.2 

J.-L. Laplanche et J. Hainaut 

La mise en évidence d'une captation de serotonine 
(5-HT) par les lymphocytes du sang circulant 
(LAPLANCHE et coll. 1985) pose !e problème du 
devenir de cette bioaminc dans ces cellules. La 
recherche de molécules physiologiques induisant une 
libération de 5-HT après caplation, nous a conduit à 
étudier plus particulièrement les effets de la thrombinc. 

Peu de travaux ont été consacrés aux interactions 
entre les lymphocytes el la thrombine dont on connaît 
les propriétés mitogènes vis-à-vis des cellules en lignée 
continue (GLENN et CUNNINGHAM 1979, BA
KER et coll. 1979). Plus récemment cependant a été 
décrite une agrégation de lymphocytes induite par la 
thrombine (BIZIOS et coll. 1985). 

MATERIEL ET METHODES 

Les prélèvements sanguins ont été effectués entre 
8 h 30 et 9 h 00 mn sur des sujets des deux sexes 
présumés sains et exempts de toute thérapeutique. 
L'isolement des lymphocytes a été conduit selon la 
méthode de BOYUM (1968). la captation de 3H5->IT 
binoxalate (activité spécifique 928,7.10'°Bq mmol"1) a 
été réalisée dans un premier temps selon le protocole 
décrit par LAPLANCHE et coll. (1985), avec un temps 
d'incubation de 30 mn. Dans un second temps, après 
lavage des lymphocytes par une solution de NaCl 
à 9 p. 1 000, les cellules sont resuspendues dans un 
tampon PBS sans calcium (pH 7,4) et incubées à 
""i"C avec de la thrombine bovine (64,9 NIH-U/mg, 

)CHE). Le contact est stoppé par une solution de 
rmol à 10 p. cent. La suspension lyny .ocytaire est 

tiltrée sur filtres millipores (0,22 u,m) qui après lavage et 
séchage sont déposés dans du liquide scintillant (Bio
fluor) et soumis au comptage (compteur Intertechnique 
SL 32). Les activités des enzymes lysosomiales lympho-
cytaires ont été mesurées parallèlement à l'aide des kits 
phosphatase acide (ph.ac.) (Merck) et (î glycuronidase 
(fï Gly) (Sigma) par colorimétrie. Par ailleurs, la ph. ac. 
a été également dosée par méthode radiaimmunolo-
gique (Travenol). L'activité de la lactico-dcshydrogé-
nase (LDH) a été déterminée par spectrophotométrie 
UV (Baker). Pour ces déterminations, les cellules onl 
été lysées par du Triton X-100 à 0,2 p. 100 pendant 
15 mn à + 4°C. 

RESULTATS - DISCUSSION 

La libération de 5 HT lymphocylairc est maximale 
(85 % de la quantité captée) pour une concentration 
de thrombine de 0,5 U/ml (figure 1); dans ces condi
tions, la courbe de libération de la 5-HT présente 

un maximum pour une durée d'incubation de deux 
minutes (figure 2). Ces résultats proches de ceux 
observes avec les plaquettes humaines (MAJERUS el 
coll. 1976) montrent une grande sensibilité des lympho
cytes à l'égard de la thrombine. 

FIGURE t - Efiel de h ihrombine bovine sur la liberation de 
serotonine tiilice ('H-5-HT) lymphocylairc. 

FIGURE 3 EiTel ik la thrombin*: ho 
sérutonmc iruiiic ('H-S-HT) iymphocyiaii 

i9o 126 mita isa2W22o;*32tfi-xam 

la liberation de 
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LDH Ph. ac. 9-Giy 

Cellules Surnageant Cellules Surnageant Cellules Surnageant 

Témoin 

Essai 

100 15.8 ± 3.8 

102 ± 4 17,0 ± 2.9 

100 34,6 ± 0.7 

96,6 ± 2 35,7 ± 1,6 

100 

98 ± : 

7,4 ± 0,7 

6,8 ± 0,5 

TABLEAU 1 - Pourccnluges d'activité liiclicodcshydrogénuse iLDH» phosphatase acide (Ph. ac). fi-glycuronidase^ (Jï-glyl, par rapport 
aux cellules lemoins, des surnageants et des lymphocytes Irailcs par la ihrombine bovine (4 U•>.[]. 5 mn, 37°C. n = 8. m ± scm). 

Aucune différence de l'activité de la L D H . de la 
ph.ac. et de la p gly n'a été mise en évidence dans les 
surnageants et les culots lymphocytaircs après incuba
tion des lymphocytes pendant cinq minutes :<vec la 
thrombinc à la concentration de 4 U/ml (tabicau I). 
La concentration de la ph.ac. dosée par méthode 
radioimmunologique n'a pas significativement varie 
apic r - / ion de la thrombinc bovine {d U/ml, 5 mn. 
37"C) : la moyenne de 4 épreuves est de 0.772 ± 0.092 
et de 0,703 ± 5,09 ng/106 lymphocytes pour 'c têror-in et 
l'essai respectivement. La thrombinc n'cnlraînc donc 
pas de lésion membranairc puisqu'on n'observe aucune 
diminution sensible de l'activité de la LDH localisée 
dans le cytoplasme; d'autre pari l'absence de libération 
des enzymes lysosomialcs, Ji-gly et ph.ac, indique 
qu'une partie importante de la 5-HT lymph ocy ta ire 
n'est pas stockée dans les lysosomes du lymphocyte 
mais probablement dans des organelles spécifiques. 
Enfin, la viabilité des lymphocyles après incubation en 
présence de thrombine à la concentration d- 10 U/ml 
pendant trente minutes à 31°C s'est révélée supérieure à 
95 % après coloration au bleu trypan (PHJLLI]*S 
1973). 
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EFFECT OK THROMBIN 
ON THE HUMAN LYMPHOCYTES SEROTONIN RELEASE 

CONCLUSION 

La mise en evidence d'une liberation par une mole
cule physiologique telle que la thrombinc de serotonine 
lymphocylaire préalablement captée offre un nouvel 
exemple d'interaction entre l'hémostase et l'immunité, 
d 'autant plus intéressant que la serolonine présente par 
ailleurs des propriétés immunomodulalricej. 

S.Toionin is .m immunonindukiior. Thi- thrombin effect ilait-
pruise. lop level) un the human lymphocytes semUinin release, after 
uptake, is sudieu. 

• C.R.S.S.A.. Ctamarl) 



' A R A C T É R I S A T I O N DES RÉCEPTEURS BÉTA-ADRÉNERG!QUES 4.3 
ET DOPAMINERGIQUES (Dl et D2) DANS LE STRIATUM * J 

DE MACAQUE CYNOMOLGUS 

R. Cash, Ph. Pichat et C. Martin 

INTRODUCTION 

L'analyse des systèmes catécholaminergiques (CA) et 
de leur dysfonctionnemenl dans les pathologies neuro
logiques ont conduit surtout à prendre le rongeur 
comme modèle animal. Peu d'études ont porté sur les 
pi imites. Pourtant, des données ont permis de caracté
riser les systèmes CA de plusieurs espèces de singes 
tant du point de vue anatomique (9, 12) que bio
chimique (3). Une approche in vitro des récepteurs aux 
CA par les techniques de liaisons font l'objet d'un 
nombre plus restreint d'études : le récepteur bèla-adrc-
nergique a été caractérisé dans le cerveau de singe 
Rhésus (4) à l'aide du dihydroalprenolol (DHA) tritié, 
Les structures riches en récepteurs béta sont le cortex 
cérébral, l'hippocampe, le striatum et le cervelet. Les 
récepteurs dopaminergiques D2 ont été étudiés grâce 
au 'H-spiperone et sont essentiellement distribués dans 
le striatum (1, 10). Le récepteur dupaminergique 
Dl a été seulement caractérisé à travers l'activité 
de l'adényl-cyclast- dopamine dépendante (13). Celte 
activité est retrouvée dans le striatum et le cortex 
sensori-moleur. Aucune caractérisai on de ce récepteur 
n'a encore été effectuée chez le primate à l'aide de 
ligand spécifique comme le SCH 23390 tritié (antago
niste Dl) développé pour de telles études. 

Nous nous proposons de définir la liaison de trois 
ligands spécifiques dans le striatum de singe (Macaca 
Cynomolgus) : le JH-dihydroalprénolol pour lê  ré
cepteurs béta-adrênergiques, le -"H-SCH 23390 pour 
'es récepteurs dopaminergiques Dl et le 3H-spiperonc 
pour les récepteurs dopaminergiques D2. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Siiîgcs 

Deux macaques (Macaca Cynomolgus) sont utilisés 
dans cette élude. Après anesthésie à la kétamine et 
euthanasie de l'animal, le cerveau est prélevé immédia
tement et congelé à - 80*C. Les structures (putamen. 
noyau caudê) sont disséquées sur des coupes de cerveau 
de 500 Jim d'épaisseur maintenues congelées puis 
réduites en poudre et conservées à - 80°C. 

Préparations membranaires 

Brièvement, le tissu est homogénéisé au Potter dans 
50 volumes de tampon Tris. HC1 50 mM, pH 7,4 
contenant 120 mM NaCI, 5 mM KC1, I mM MgCI2, 
2 mM CaCL. L'homogénal est centrifugé 10 mn à 
35 000 g. Apres un lavage dans le tan:pon, le culot final 
est repris dans 25 volumes de tampon puis utilisé 
immédiatement pour les expériences de liaisons. 

Études de liaisons 

100 ul de membrane (40 mg de tissu ,' ml) sont mis à 
incuber en présence de concentration adéquate de 
ligand tritié pour un volume final de 300 ul. Pour les 
récepteurs béta-ad rêne rgiques, le 3H-DHA (77 Ci/m-
mole) est utilisé à des concentrations de 0,1 à 20 nM 
(courbe de saturation). La liaison non spécifique est 
définie en présence de 10 [iM de Propranolol. Les sites 
béla-1 et bcla-2 adrenergics se déterminent respecti
vement en présence de 10" 7 M de Bclaxolol (antago
niste spécifique des sites béta-1) et 10" 7M de ICI 
118551 (antagoniste béta-2) par différence avec la 
liaison totale. Pour les récepteurs D1 el D2 dopaminer
giques : a) le ̂ H-SCH 23390 (80 Ci/mmole) est utilisé 
entre 0,2 et 20 nM. La liaison non spécifique est définie 
en présence de 1 uM de Pillutixol. b) la 'H-spipcronc 
(76 Ci/mmole) est utilisée entre 0,2 et 20 nM. La liaison 
non spécifique est définie en présence de I uM de LUR 
2366(11). 

Enfin, pour les deux types de récepteurs DA, 10 " ' M 
de Ketansérine sont ajoutés afin de supprimer la liaison 
aux sites séroloninergiques 5-HT;. Après incubation de 
30 mn à 30°C, l'homogénat est filtré sous vide sur filtre 
Whatman GF/B puis le filtre csl rince deux fois par 
3 ml de tampon glnec. Les filtres sont placés dans des 
fioles puis comptés par scintillation liquide dans de 
l'Aquasol (NEN). 

RÉSULTATS 

Les trois ligands utilises possèdent une liaison spé
cifique importante dans le putamen de macaque et 
notamment les ligands DA-3H-SCH 23390 et ^-spipe
rone (tableau '). L'affinité est de l'ordre de la nanomo-
laire pour les trois produits. 

KD(nM) B^tfmolelmgprol) 

JH-DHA 

3H-SCH 23390 

3H-spipcronc 

0.7 88 

1.6 1 502 

1,2 848 

TABLEAU I - Caractéristiques de la liaison des trois ligands dans 
le putamen de macaque : données représentant la moyenne de 3 
expériences indépendantes comprenant H points. Chaque mesure est 
réalisée en duplicate. 

La liaison du -'H-SCH 23390 est spécifique, saturable 
et la liaison non spécifique ne représente pas plus de 
10 % de la liaison totale dans lu gamme 0,2-10 nM en 
ligand marqué. La courbe de saturation est linéaire en 
représentation de Scatehard (figure I) (r = 0,996) avec 
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un K D de 1, 59 nM et un nombre de sites total de 1,54 
pmole/mg prot. La représentation de Hill (insertion 
figure 1) est une droite de pente proche de l'unité 
(nn = 0,945) indiquant la présence d'une seule classe 
de site. 

1.0) 

0.20 1.00 
B (pmol/niBprotÂiflt) 

F I G U R E I - Courbe de saturation de la liaison du ^H SCH 23390 
sur (es sites Dl-crgtques dans te pu ta men de macaque en representu-
lion de Scatchard avec un ESM < 1 0 % ( K D = 1,59 n M . B m „ 
= 1.54 pmol/mg prot, r = 0.996). 

L'insertion représente la transformation de Hill des données. Chaque 
point représente la moyenne de 3 expériences indépendantes. 

Enfin la liaison de 3H-SCH 23390 de 1 nM est 
homogène comme l'indiquent les expériences de dépla
cement en présence de Spiperone et de LUR-2366 
(résultats non présentés). Ces valeurs de K D sont 
similaires à celles rapportées chez l'homme (5, 6). 

D'autre part (4), le 3H-DHA se lie avec un K.D de 
1,1 nM dans le cerveau de singe Rhésus et présente une 
liaison biphasique comme chez le rat ou l'homme (5). 
La première partie de la courbe représente le site de 
haute arfinilé béta-1 (tableau I) alors que la seconde 
represent probablement une liaison aux lipides mem-
branaires et lysosomiaux étant donné la lipophilic du 
DHA, Dans ie noyau caudé, les ci"-actéristiqucs de 
liaison des trois ligands sont similaires à celles obser
vées dans le putamen. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les méthodes développées dans ce travail permettent 
donc d'étudier les récepteurs aux catecholamines du 
cerveau de singe et peuvent être mises à profit dans des 
conditions pathologiques, en particulier les encépha
lites à virus non convention!1 Is (Scrapie, Creutzfeldt-
Jakob) ou le modèle de la maladie de Parkinson fourni 
par l'injection de MFTP dans la substantia nigra (7). 
Dans un second temps, il est possible d'évaluer l'acti

vité des mécanismes de seconds messagers : Adényl-
cyclase ou protéine-kinase AMP-cyclique dépendante. 
Ces mécanismes rendent mieux compte du niveau de 
fonctionnement d'un récepteur donné. Des expériences 
préalables effectuées dans le laboratoire indiquent que 
sur tissus congelés de rat, le dosage de l'activité kinase 
est possible. L'adényl-cyclase. par contre, ne peut être 
stimulée que de 20 à 30 % par la dopamine, ce qui 
paraît insuffisant pour utiliser ce dosage en routine. 
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CHARACTERISATION O F BETA ADRENERGIC 
AND DOPAMINERGIC (D 1, D 2) R E C E P T O R S 

IN T H E STRIATUM O F MACACA C Y N O M O L G U S 

The binding of l H-SCh 2 J 3 ° 0 and 1 H-spipcronc lo puiarr.cn 
homogenates from Macaca Cynomolgus was saturable, specific, 
reversible, of high affinity (nM range ordre) and cnhibilcd Ihc same 
characteristics as in human brain : il oecu red a single population of 
each site labelled and possessed ihe pharmacological characteristics 
of the dopamine D l and D 2 receptors. .3 H-Dihydrualprenolol 
IDH A ) binding was also studied in ibis structure and bcia-1 receptors 
with high affinity binding siles were only available <K|, - 0.7 nM. 
BIVJI = KB Pmole/mg prot). These preliminary rcsul's and the validity 
aT (he methnrls - alluved to the possibility in studying these bioche
mical parameters in neurodegenerative disease such as non conven
tional virus hfeclions (CreuUifeldt-Jakob. Scrapie) in the primate 

lodcl. 
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ÉNERGÉTIQUE CELLULAIRE : QUELQUES ASPECTS ( 4.4 ] 
I. Introduction 

L. Deiamourd, A. Gnazi et E. Schechler 

INTRODUCTION 

[l est couramment admis que le problème des conver
sions d'énergie par les membranes mitochondnalcs 
bactériennes ou par celles des chloroplastes est résolu 
dans le cadre du couplage protonique : 

En effet la théorie chimiosmotique de MITCHELL 
(1) propose que l'énergie libérée au cours des phéno
mènes d'oxydations métaboliques ou de conversion 
d'énergie lumineuse pourrait être convcitie en une 
différence de potentiel éleclrochimique pour les protons 
(Au,H + ) de part et d'autre de la membnine. 

Ce sont les chaînes de transfert d'dectrons de la 
membrane qui permettent ce transport ictif primaire de 
protons, qui se traduit par l'instauration simultanée 
d'une différence de potentiel électrique (AT) et d'une 
différence de pH entre faces interne u) et externe (c) de 
ia membrane, soit alors : 

> H - = F W + R T L n ^ 

où F est la constante de Faraday. R la constante des 
gaz p-rfaits et T la température absolue. Par analogie 
avec la force éleciromotrice d'un générateur MIT
CHELL a proposé de définir une force protomotrice 

A p telle : A p = — - — soit alors : 

C'est cette force prolomotrice qui pourra être utilisée 
pour permettre des réactions endergoniques comme les 
synthèses d'ATP. Par ailleurs cette force protomotnce 
pourra aussi être utilisée dans des processus requérant 
de l'énergie comme les processus de transports actifs {2, 
3). MITCHFLL a proposé trois modes de couplages 
possibles d cette force protomotnce aux transports 
actifs secondaires : 

- les svmports : au cours desquels l'ion couplant (ici 
le proton) et le soluté sont transportés dans la même 
direction par un transporteur spécifique du soluté. 

- 1-JS antiports : dans lesquels le soluté et le proton 
sont transportés en sens opposés. 

- les uniports : dans lesquels les solutés traversent la 
membrane seuls : c'est le cas notamment des cations 
soumis au champ électrique transmembranaire. 

La théorie chimiosmotique a été admise dans ses 
grandes lignes et a supplanté ses théories rivales : les 
hypothèses conformalionnelles ou de l'intermédiaire 
chimique. De nombreuses vérifications expérimentales 
des postulats de la théorie chimiosmotique onl été 
réalisées, qui attestent bien de sa validité, en tout cas 
sur le plan qualitatif (4). 

Toutefois, un certain nombre de résultats expérimen
taux semblent contredire certaines prédictions quanti
tatives de la théorie de MITCHELL. Il n'est pas dans 
notre intention de passer en revue tous les problèmes 
soulevés par les vérifications de ces prédictions quanti
tatives (2), et nous nous limiterons à une catégorie de 
résultats expérimentaux plus particulièrement contrai
gnants pour la théorie chimiosmotique originelle. [1 
s'agit du problème des relations entre flux (J) et forces 
(A jiH + ): Si le A û. H + est le seul intermédiaire 
compétent entre le flux d'électrons, dans la chaîne de 
transfert des électrons, et le flux de synthèse d'ATP. ou 
l'influx de soluté activement transporté, il doit exister 
une relation unique entre ces différents flux et le 
A fi H + . En d'autres termes, la variations de ces flux 
avec le A jï H + doit être indépendante de la manière 
utilisée pour le faire varier, toutes choses étant égales 
par ailleurs. 

En contradiction avec cette prédiction, il a été rap
porté par plusieurs auteurs que dans les mitochondrics 
(5, 6) la vitesse de respiration, â force prolomotrice 
égale, est supérieure lorsqu'on la stimule par l'ADP 
que lorsqu'on la stimule par les prolonophores; ceci 
contredit la théorie chimiosmotique qui suggère que le 
contrôle respiratoire est exerce par la force protomo
trice (7). 

De même plusieurs auteurs ont rapporté que dans les 
mitochondries (8. 9) ou dans les chromaiophores (10) 
des bactéries photosynthétiques, la vitesse de synthèse 
de l'ATP est une fonction différente de la force proto
motrice (Ap). selon que celle-ci est diminuée par des 
prolonophores (3, 3'. 5, 5' tétrachlorosalicylanilide) ou 
en inhibant le flux d'électrons â travers la chaîne de 
transfert (par le cyanure de Na : NaCN). A force 
prolomotrice égale, la vitesse de synthèse de l'ATP 
(JATP) est plus faible lorsqu'on inhibe la chaîne respi
ratoire que lorsqu'on utilise des prolonophores. 

Une controverse subsiste quant â l'origine de ces 
résultats contradictoires : elle peut être attribuée à la 
diversité des systèmes étudiés ou aux difficultés inhé
rentes â la mesure des différents paramétres ; JATP 
vitesses de phosphorylation, AT. A pH). 

Nous avons donc choisi de reprendre le problème à 
partir d'une autre système utilisateur de la force proto-
motrice : le transport actif secondaire du lactose chez 
E. Coli. 

Ce rapporl proton/lac lose présente l'avantage d'être 
plus simple à l'expérimentation que le système de la 
phosphorylation. En effet les mesures de concentration 
de lactose se font par des comptages de radioactivité 
incorporée dans les cellules, alors que les mesures de 
concentration en ATP sont faites par ues mélhodes 
enzymatiques plus complexes à mettre en œuvre et 
sujettes à erreurs plus fréquemment. 
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SOME ASPECTS IN CELLULAR ENERGETICS 

The chemiosmotic hypothesis Tor energy conversion by biomem-
branes has been widely accepted. Nevertheless some specific discre
pancies emerged as the theory was investigated. In (he case of 
oxidative phosphorylation contradictory results reporicd unique and 
non-unique relationships between forces and fluxes. Using a secon
dary solute trans| «rl we verify, in a more objective system than 
phosphorylation, n:» non-unique relation. 

(C.R.S.S.A.. Clamart 
et Université de Paris-Sud, Orsay} 

106 



ÉNERGÉTIQUE CELLULAIRE : QUELQUES ASPECTS ( 4.5 ] 
II. Mode opératoire et résultats 

L. Delamourd, À. Ghazi et E. Schechter 

MODE OPÉRATOIRE ET RÉSULTATS 

Dans notre étude nous avons diminué progressive
ment la force pro'omotricc des cellules entières 
d'E.Coli, par l'addition de quantités croissantes soit de 
protonophores (qui pcrméabilisenl la membrane aux 
protons) soit d'inhibiteurs du flux d'électrons dans les 
chaînes de transfert d'électrons (NaCN). Dans chaque 
cas la force protomotrice et la vitesse de transport du 
lactose ou son accumulation à l'état slationnaire sont 
mesurées. Nous avons travaillé dans des conditions de 
pH externe telles que, le A pH clan) nul, la force 
protomotrice soit réduite à sa composante électrique 
AT. Ceci dans le but de simplifier la mesure de la force 
protomotricc et d'en améliorer la précision. 

CONCLUSION 

L'absence de relation univoque entre la A4" el le 
Au lac que nous avons mise en évidence, contredit l'une 
des prédictions quantitatives de l'hypothèse chimios-
molique originelle ou "délocalisée". De telles contra
dictions ont déjà été rapportées (11,12) dans le cas de la 
phosphorylation oxydative. Pour intégrer ces résultats 
dans le cadre de la théorie chimiosmolique, des modifi
cations à la théorie originelle ont été proposées. Elles 
concernent le A ji H + : en effet ce paramètre est mesuré 
entre dejx cœurs de phases ("bulk phases") séparés par 
la membrane plasmique. Les modifications impliquent 
donc principalement une grandeur plus localisée au 
voisinage de la membrane. On admet alors que les 
protons expulsés par la chaîne respiratoire suivent un 
trajet privilégié entre la chaîne respiratoire et 'es sites 
de consommation du gradient de protons, sans que 
ceux-ci puissent totalement s'équilibrer avec les cceurs 
de phases. On parle alors de théorie chimiosmolique 
"localisée". 

Parmi les extensions à la théorie chimiosmotirjue 
certaines hypothèses nous ont paru les plus intéres
santes à retenir : 
- le Modèle du "couplage parallèle" de ROTTEN-

BERG (13) 
- le Modèle du "Proton Anhydre" de WILLIAMS (14) 
- le Modèle du "Réseau à protons" de KELL (15) 
- le Modèle de "l'ur>;té couplante" de WESTERHOFF 

(16) 
- le Modèle "Collisionnel" de SLATER (17). 

Notre expérimenlation ne nous permet pas de corro
borer préférentiellemenl l'un de ces modèles, mais elle 
suggère que si ces relations entre flux et forces sont 

complexes, elles relèvent d'un processus général qu'il 
s'agisse de synihéses d'ATP ou de transport actif 
secondaire d'un solulé. 

FIGURE I - Viicwcs initiales du transport du -lose (VLac) 
lorsque la force proiomatricc (il") est diminuée pai le cyanur- de 
sodium (NaCN. • de 0.25 à 2 mMl ou par un prolonophorc (le 3, 3', 
5. 5' létrachlorosalicylanilide. • u t . 0,25 à 2um>. 

50 100 ISO 

ûVmV 

FIGURE 2 - Accumulation du lactose à l'étal slationnaire 
((LACJin au .i^Lac) lorsque la force pfolomoiriccOiT) est diminuée 
par le tyanurc de sodium (NaCN. • de 0,25 à 2 mM) ou par un 
protonophore (le 3. 3'. 5. S' létr-jchlorosalicylanilide, • de 0,25 à 
2u.m). 

S.5A. 1537 TRAV SCIEN'. n ' f 
107 



BIBLIOGRAPHIE 

1 P. MITCHELL-.Vaiurf, 1961. 191, 144-146. 

2 P. MITCHELL - Biol. Soc. Svmp.. 1963. 22. 142-15D. 

3 P. MITCHELL - Chcmiosmoiic coupling and Energy Iransduciion, Gtyns 
Restarch ltd, Bodmin. 196B. 

4 B CHANCE, L. ERNSTER. B. SLATER. P. MITCHELL and 
E. RACKER - Anvn. Ret. Biorhem.. 1977, 46. 955-1026. 

5 DJ . SMITH, B.O. STOKES and P.D. BOYER- J. Bial. Cktm . 1976. 251. 
416S-4I71. 

6 D.F. WILSON and N.G, FORMAN - Bloehrmùlry, 1982. 21. 1438-1444. 

7 C.P. LEE. L. ERNSTER and B. CHANCE - Eur. J. Biochem., 19S9. 8, 
153-163. 

8 G. MANDOLINO, A. de SANTIS and B.A. MELANDRI - Biorhim 
Biophys. Acta. 1983, 723. 42B-439. 

9 M. ZORATTI. D. PIETROBON and G.F. AZZONE - Eut. J. BiacHrm.. 
1982, 126,443-451. 

10 A. BACCARINI-MELANDRI, R. CASADIO and B.A. MELANDRI -
Eur. J. Biochem.. 1977, 78, 3S9-40Ï. 

11 H.V. WESTERHOFF. B.A. MELANDRI, G. VENTUROLI. 
G.F. AZZONE and D.B. KELL - Biorhim. Biophys. Acta, 19B4, 768, 
257-292. 

I I SJ. FERGUSSON - Biochin, Bhphys. Ac/a. 1985, 8! 1. 47-95. 

13 E. PADAN and H. ROTTENBERG - J. Biochem.. 1973, 40 431-437 

14 RJ.P WILLIAMS-J . Thtor. Biol.. 1961. 1. 1-17 

15 D.B. KELL and G.D. HITCHENS - Faraday Oiseuti. Ctum. Soe.. 1982. 
74. 377-388. 

16 H.V. WESTERHOFF, B.A. MELANDRI. G. VENTUROLI. 
G.F. AZZONE and D.B. KELL - Biorhm. Biophys. Ada. I9H4, 768, 
257-292. 

17 E.C. SLATER. J.A. BERDEN and MA. HERWEIJER - Bioehim 
Biophyt. Acw. 198S, Bll. 217-231. 

S O M E ASPECTS IN CELLULAR ENERGETICS 

The chcmiosmolic hypothesis for energy conversion by biomem-
brancs has been widely accepted. Nevertheless some specific discre
pancies emerged as the theory was investigated. In the case of 
oxidative phosphorylation contradictory results reported unique and 
non-unique relationships between forces and fluxes. Using a secon
dary solute transport we verify, in a more objective system than 
phosphorylation, the non-unique relation. 

fC.R.S.S.A., Clamart 
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DÉTERMINATION DE L'APTITUDE AÉROBIE 5.1 
PAR DEUX PROTOCOLES ÉQUIVALENTS v 

SUR PISTE ET SUR TAPIS ROULANT 
PERMETTANT DE CONNAITRE LA VITESSE MAXIMALE AÉROBIE 

A. Montmayeur, F, Brue et R. Hyacinthe ^^^ 

Le tesl de Vilcsse Maximale Aérobie (V.M.A.) der
rière cycliste a été proposé en 19S5 au Commissariat 
aux Sports Militaires : 

- dans l'optique du remplacement du test de Cooper 
après les conclusions favorables d'une élude de 
faisabililé en imités (Brnc et coll., 1985), 

- du fait de la facilité d'utilisation par les entraîneurs 
et les athlètes d'un test calibré. 

Le test V.M.A. derrière cycliste est un test de piste, 
progressif et maximal : la vitesse de course du groupe 
lesté est imposée avec précision par un "lièvre" sur 
bicyclette. Un magnétophone indique au cycliste la 
fréquence de pedalage et la vitesse augmente progressi
vement toutes les trente secondes. Lorsqu'un sujet ne 
peut plus suivre la vitesse imposée, il s'arrête et la 
vitesse la plus élevée qu'il a tenue pendant trente 
secondes est appelée V.M.A. Cette valeur représente 
l'aptitude aérobie du sujet. Elle est une "uansformée" 
mécanique d'une énergie métabolique cl à ce litre 
permet une estimation indirecte de la consommation 
maximale d'oxygène (VO; max.). 

Afin d'acquérir les connaissances relatives au diffé
rentes modifications des paramétres physiologiques du
rant ce type d'épreuve, il était nécessaire de valider un 
test de laboratoire équivalent sur tapis roulant. 

PROTOCOLE 

Dans noire laboratoire, nous disposions d'un tapis 
roulant (T.R.) avec une pente constante de 1.5% 
jusqu'à une vitesse de 15 km.h"1. Les dépenses énergé
tiques pour des vitesses supérieures étaient obtenues en 
augmentant la pente. Margaria (1963) a fixé l'équiva
lent pente-vitesse sur plat à 0,7 % pour 0,5 km.h" '. 
Nous avons cherché à reproduire une progression 
régulière à palieis courts (I incrément de vitesse par 
minute) comme dans le test sur piste. L'incrément 
de vitesse équivalente sur plat (V.E.S.P.) est de 
0,5 km.h"1, soit 2 km.h - 1 par période de 4 minutes. 

L'équivalence de notre test de laboratoire avec chan
gement de vitesse et de pente permettant d'obtenir une 
V.M.A. (V.M.A. T.R.P.) avec le test sur terrain plat 
donnant une V.M.A. Piste et des lests sur tapis roulant 
horizontal (V.M.A. T.R.H.) a été recherchée : 

- par la comparaison des fréquences cardiaques chez 
les sujets soumis aux lests V.MA. T.R.P. et 
V.M.A. Piste, 

- en comparant les V0 2 max. calculées à partir du 
test V.M.A. T.R.H. et les VOi max. mesurées chez 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1. Dans une première élude, les test V.M.A. T.R.P. et 
V.M.A. Piste ont été réalisés successivement par 
55 sporlirs de niveau national cl régional. 

Les courbes de relation vilcssc-fréquenu; «.uidiaque 
(n = 23) sont superposables, ce qui indique que les deux 
épreuves ont un coût énergétique très voisin. 

L'excellente corrélation (r=0,94) cnlre les résultats 
obtenus dans les deux protocoles est une preuve de 
l'équivalence entre les deux V.M.A. Les V.M.A. 
obtenues sont très proches (17,99 km.h _ 1 sur piste, 
18,21 km.h"1 sur lapis roulant, moyenne des diffé
rences = 0,22 km.h" 1 , écart standard = 
0,083 km.h " '). Cependant, les valeurs de V.M.A. Piste 
sont signilîcativemcnt plus élevées que celles de V.M.A. 
T.R.P. La faible difference de V.M.A. moyenne peut 
être attribuée principalement à la difficulté du choix 
de l'inclinaison optimale du tapis roulanl au-delà de 
15 km.h - 1 , à la légère différence des pentes des rela
tions V.E.S.P.-temps dans les deux protocoles, ainsi 
qu'à une motivation différente dans la réalisation des 
deux lests. 

2. Dans une deuxième élude, nous avons déterminé le 
coût énergétique de la course sur tapis roulant par 
mesure directe de lu consommation d'oxygène à la fin 
de chaque période de 4 minutes chez 22 sportifs. 

Les valeurs de consommation d'oxygène sont com
parables à celles publiées par Léger et Mercier (1983) 
(figure l ) : 
- Régression dans notre étude : 
vTMml mn"'.kg" 1) = 3,15 Vitesse (km.h"') +4.88 

(I) 

r u * I B I S ' S (U 

nos sujets testés sur T.R.P. 
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- Régression moyenne de 11 publications concernant 
la course sur tapis roulant à plat : 
V0 2 (ml.mn~'.kg" l)= 3,163 Vitesse (lcm.rr') + 2,209 

(2) 
Les valeuis maximales de consommation d'oxygène en 
fin de test sont mesurées chez dix de nos sujets et les 
prédictions réalisées par les relation (1) et (2) n'en sont 
pas significativement différentes. 

L'excellent coefficient de corrélation entre tes VOj 
max. estimées à partir de la V.M.A. par les relation (I) 
et (2), et la VOi max. mesurée par la méthode directe 
(r=0,847) indique la valeur particulière du test V.M.A. 
pour l'estimation de la puissance maximale aérobie. 

CONCLUSION 

Le protocole progressif et maximal sur lapis roulant 
avec augmentation de pente permet dobtenir une 
V.M.A. très proche de celle obtenue sur piste, le 
-ésultal fourni en terme de vitesse est très utile pour 
réaliser une prédiction de performance et/ou un pro
gramme d'entraînement. 
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DETERMINATION O F AEROBIC FITNESS 

The determination of the aerobic fitness generally needs a test 
which leads to know Vo2 max. The Maximal Aerobic Speed 
(M.A.S.), definite by (fie "(est of M.A.S. behind cyclist" or by an 
equivalent trucdmill Icsl in laboratory, is a reproductible and valid 
estimation of YTJ; max. It has, in addition, the advantage to be 
expressed in units of speed which is of gieal interest to guide the 
coach's word. 

(C.E.R.B.. Toulon) 
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DÉTERMINATION DE LA PUISSANCE MAXIMALE ANAÉROBIE 5.2 1 
ALACTIQUE ET DE LA PUISSANCE MAXIMALE AÉROBIE * ' 
CHEZ 97 SPORTIFS VAROIS DE DIFFÉRENTES SPÉCIALITÉS 

A. Montmayeur, F. Brue, R. Hyacinthe et L. Bagot 

Les épreuves permettant de déterminer l'aptitude 
physique grâce à une technique de réalisation simple, 
devrait pouvoir être mis en place dans des structures 
médicales relativement sommaires comme te sont cer
tains services médicaux d'unité. 

Brue et coll. ont mis au point un protocole permet
tant, en une séance, à l'aide de l'ergocycle "Ergomeca". 
de déterminer la Puissance Maximale Anaérobie Alac-
lique <vV max. An.) puis la Puissance Maximale 
Aérobie (fo max. 02). 

Le but de cette élude a été de vérifier l'aptitude des 
sujets à accomplir des efforts de type bref et intense, ou 
aérobie. 

Pour cela, nous avons fait subir ce protocole à 
97 sportifs varois de 8 spécialités sportives différentes, 
formant des groupes homogènes et présentant de larges 
variations d'aptitudes anaérobics et aérobies (leur 
caractéristiques sont présentées en Tableau 1), 

PROTOCOLE 

La W max. An. 

La W max. An. est déterminée par l'étude de lu relation charge-
vilcsse. Des charges croissantes de 2 kg en 2 kg sont utilisées. Pour 
chaque charge, le sujet utilise la puissance musculaire du corps entier 
en se plaçant en "danseuse" sur l'crgomètre. La vitesse maximale de 
pédalage es! atteinte en quelques secondes cl la puissance, en Wall, 
csl égale au produit de la charge affichée [en kgForcc) par la vitesse (en 
lours de pédalier par minute). Entre chaque charge, le sujet récupère 
au moins 3 minutes. 

La # max. 02 

Elle est obtenue au le me d'un exercice progressif cl maximal 
triangulaire. La pente est individualisée en fonction du poids et du 
pourcentage de graisse. Elle est d'autant plus rapide que les sujets 

sont plus maigres. L'exercice est réalisé à vitesse de pedalage cons
tante (75 rotations par minute) et à charge croissante. 

Lorsque le sujet ne peut plus tenir ta vitesse imposée, en général au 
bout de 10 à 20 minutes d'cFTort, la puissance maximale atteinte peut 
cire appelée Puissance Maximale Aérobic. 

Les deux épreuves sont réalisées l'une à la suite de l'autre à 
20 minutes d'intervalle. Brue cl coll. (1985. 2) ont montré que leur 
réalisation successive ne modifie pas lu résultat final de W mas. CK Le 
l'aclalc produit au cours de la première cprcvvc, cl qui persiste dans 
l'organisme, servirait de substrat au début de l'épreuve aérobic. 

La W max. 0; représente une estimation de v~0; Max. 
L'erreur est estimée de l'ordre de fi %. Elle tient en particulier aux 

va rial ions de rendement mécanique aérobie sur ergocyele de sportifs 
de diverses spécialités. 

Comme pour l'obtention d'une VX); Max.. la valeur W max. O; à 
la fin d'un exercice progressif et maximal csl lié au protocole utilise 
{progression lente ou rapide, paliers continus ou discontinus). En 
pratique, plus la pente de l'exercice est élevée, plus la valeur de W 
max. O; csl forte. Pour comparer des valeurs de w max. O;. il est par 
conséquent important d'utiliser des protocoles identiques. 

RESULTATS 

Il apparaissent sur les histogrammes I à 4. 

La W max. An. 

La distinction des résultats en valeur absolue ou 
relatives csl importante. Dans les sports où le poids 
corporel a de l'importance (par exemple les avants du 
rugby), c'est la valeur absolue de la W max. An. qui 
apporte le plus d'enseignements. Dans les disciplines où 
la masse musculaire a peu d'importance ou même nuil à 
la performance (course à pied), ce sont les valeurs 
relatives (rapportées au poids) qu'il faut considérer. 
Enfin, les deux valeurs sont utiles à certaines disci
plines : football, lignes arriéres du rugby, cyclisme, ski 
alpin. 

Fond Demi-fond 
long 

Demi-fond 
court masc. 

Sprint 
masc. 

Cyclisme Ski Football Rugby 

Nombre de sujets 

Moyenned'âgc 

Poids (kg) 

10 

32 

68,6 

9 

22 

65,5 

5 

19 

63.9 

8 

19 

68,9 

17 

23 

65,7 

1 

17 

75 

14 

18 

69,2 

14 

20 

81,9 

Demi-fond 
femm. 

Sprint 
femm. 

Nombre de sujets 

Moyenne d'âge 

Poids 

7 

17,5 

51,4 

6 

17 

52,5 

TABLEAU I - Caractéristiques de la population étudiée : spécialités sporliv 
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FIGURE I - Puissance maximale anacrubic, valeurs absolut 
(W mux. An.) en Walls (m ± erreur standard). 

VRF. 2 Puissance maximale anaérohie. va 
nax. An.) en Walls.'kg (m ± erreur standard). 
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F I G U R E 3 - Puissance maximale aérohic, valeurs ahsalucs 
W max. 02 en Watts (m ± erreur standard). 
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F I G U R E 4 Puissance Maximale Aérobic. 
W max. 02 Watts/kg (m ± erreur standard). 
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La W max. Oj 

Nos résultais sont tout à fait concordants avec ceux 

observées dans diverses spécialités (Monod cl Flan-

drois). 

Les résultats des cyclistes sont favorisés par la réali

sation d'un lest sur ergocyclc. 

Les résultats en valeurs relatives sont les plus discri-

minatifs. Dans notre population, les athlètes de demi-

fond long ont de meilleurs résultats que ceux prati

quant les disciplines de Tond. Cette différence esi duc en 

partie à l'âge plus élevé du groupe " fond" dont Me 

niveau de performances est aussi plus faible (le groupe 

" fond" est constitué d'amateurs de courses sur roule, 

bîors que le groupe "demi-fond" est constitue de jeunes 

spécialistes de niveau régional et même national). Enfin 

les joueurs de rugby sont défavorisés, par leur tendance 

à l'excès de masse grasse. 

En conclusion, les valeurs absolues et les valeurs 

relatives, ont montré la bonne qualité de discrimination 

du protocole pour évaluer les gammes de puissances 

développées au cours des efforts brefs et intenses, cl les 

qualités aérobics qui sont caractéristiques de chaque 

discipline. 

l-.MS. 

2 F. BKL'f:, B. MfiLIN M H SC'HEINFEl.D La mesure prcjljt.lt de b 
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DETERMINATION OF THE MAXIMAL ALACT1C 
ANAEROBIC POWER AND OF THE MAXIMAL AEROBIC 

POWER 

The individual capacity lo rcnli7e holh short and intense efforts 
and prolonged exercises have beer, studied with a cycle-ergomcler 
rtilh 97 male and female sportsmen of larious specialities. The 
force-velocity- power relationship which leads to I he détermination 
of the Maximal Atactic Anaerobic Power and a progressive and 
maximal test which indicates mechanichal Maximal Aerobic Power. 
have been used. 

The absolute and weigh t-rcfateit results have shown the good 
quality o f the protocols lo discriminate I he various litnesse* of each 
sport specialiiy for bnefar.d i ntcr.se efforts and prolonged] exercises. 

iC.E.R.B.. Toulon, 
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L'APTITUDE DIFFERENTIELLE AEROBIE-ANAEROBIE ET LA VALEUR 
PHYSIQUE GLOBALE DE 97 SPORTIFS VAROIS APPARTENANT 
À HUIT DISCIPLINES 

5.3 

A. Montmayeur, F. Brue. /?. Hyacinthe et L. Bagot 

INTRODUCTION 

Brue el coll. (1985) ont proposé un protocole permet
tant de définir, en une séance, hi Puissance Maximale 
Anaérobie Alactique (W max. An.) puis la Puissance 
Maximal Aérobic (W max. On). Ces deux valeur indi
quent respectivemcnl l'aptitude aux clforls brefs et 
intenses et l'apliludc aux efforts de type aérobic. 

A l'occasion de la détermination de la W max. An. et 
de la Vv" max. 0 ; chez 97 sportifs varnis, des deux 
sexes, appartenant à 8 spécialités sportives, nous avons 
cherché à exprimer les résultats de façon à faire appa
raître deux types d'informations : 

- d'une part Y orientation des qualités sportives vers 
les efforts brefs cl intenses ou vers les clforts 
d'endurance. 

- d 'autre part, un indice représentant la valeur glo
bale du sportif selon le niveau tic performance qu'il 
est susceptible de réaliser. 

PROTOCOLE 

La Puissance Maximale Anaerobic Alactique (\V max. 
An.) est déterminée par la relation charge-vitesse appli
quée au corps entier. 

Le test de Puissance Maximale Aérobie (\V max. O;) 
est réalisé sur ergocycle à l'aide d'une épreuve progres
sive et maximale triangulaire dont la pente est indivi
dualisée en fonction du poids du sujet et du pourcen
tage de graisse. La puissance mécanique maximale 
atteinte et tenue 30 secondes en fin do test est appelée w 
max. Oi. 

Les caractéristiques de la population étudiée ont été 
présentées tableau I dans l'article précédent. 

RESULTATS 

Représentation graphique des résultats 

Les puissances maximales aérobic et anaérobie sont 
exprimées en Watt. 

Nous avons construit un graphe représentant en 
abscisse les valeurs de W max. An. et en ordonnée les 
valeurs de W max. O;, ceci pour les valeurs absolues el 
les valeurs relatives {rapportées au poids). 

Les résultais obtenus par les groupes de sportif1. 
étudiés sont représentés figure 1. Sur le graphe des 
valeurs absolues se trouvent les moyennes des résultais. 
et sur le graphe des valeurs relatives des ellipses de 
tolérance m +/— s.m. 
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La répartition des différentes spécialités sur chaque 
graphe est caractéristique de leur aptitude dans cha
cune des deux filières énergétiques. 

De même, chaque sportif peut situer ses perfor
mances sur le graphe soit vis à vis de celles d'autres 
sportifs, soit vis à vis d'un groupe de référence. 

Utilisation des résultats 

Aptitude Différentielle Aérobie-Anaérobie (A.D.A.A.) 

Le rapport W max. O. W max. An. représente 
l'apilude différentielle des sujets. Ce rapport caractérise 
l'aptitude à la pratique d'un elforl soi: br<-f et intense, 
soil de type aérobie. 

Sur le graphe I. l 'A.D.A.A. CM représentée par des 
lignes obliques à droite el en haul. 

Plus le typ; d'effort demandé dans la discipline est 
bref et intense, plus le rapport sera faible. 



Dans notre population, les groupes "ski", "sprint" et 
"rugby" ont une A.D.A.A. inférieure à 0,25. 

A l'inverse, plus le type d'effort demandé nécessite 
des qualités d'endurance aérobie, plus le rapport sera 
élevé. 

Les groupes "fond"', "demi-fond long", "cyclisme" 
ont une A.D.A.A. supérieure à 0.3. celle du groupe 
"football" est légèrement supérieure a 0,25. 

Les groupes "demi-fond court", "football" et 
"rugby", qui ont une A.D.A.A. très proche de 0,25. 
réalisent un équilibre dans les deux types d'effort, le 
"football" sur le versant aérobic, le "rugby" sur le 
versant anaérobie. 

L'indice A.D.A.A. est le-même pour les valeurs 
absolues et relatives puisque le poids ne modifie pas le 
résultai. On s'aperçoit ainsi que les sprinteurs mascu
lins et féminins ont une même A.D.A.A. égale à 0,22. 

Valeur Physique Globale (V.P.G.) 
Le rapport précédent est un bon reflet de 1'aptilude 

préférentielle pour un effort bref cl intense ou de type 
prolongé, mais il ne nous renseigne pas sur le niveau de 
valeur physique ni sur les performances réalisables. Or 
toutes spécialités confondues, la valeur différentielle 
moyenne s'approche de 0,25. 

Si on désire donner ia même importance aux qualilcs 
permeltanl de réaliser des efforts prolongés et à celles 
permeltanl de réaliser des efforts brefs, la somme \V 
max. Oi + 0,25 \V max. An. se veut être l'expression de 
la V.P.G. basée à la fois sur les aptitudes aérobics et 
anaérobie. 

Elle permet ainsi de catégoriser, voire de noter, les 
individus aussi bien à partir des valeurs absolues que 
des valeurs relatives de puissance. 

Sur le graphe I, la V.P.G. est représentée sous forme 
de droites orientées en bas à droite. Elle s'échelonne de 
300 à 900 Watts pour les valeurs absolues et de 4 à 
12 Watts/kg pour les valeurs relatives. 

Enfin, dans le cas où le rapport optimal de 
PA.D.A.A. serait jugé different de 0,25, pour les 
besoins particuliers d'une sélection ou d'une notation 
par exemple, les droites de V.P.G. sont différentes el 
tiennent compte du nouveau rapport. 

Celui-ci serait supérieur à 0,25 pour favoriser les 
fonctions nécessitant surtoul de la force et au contraire, 
il serait • iférieur â 0,25 pour favoriser l'aptitude 
aérobie. 

CONCLUSION 

En fonction des besoins, la réalisation de ces tests, 
pour ccrlaines catégories de personnels, facilitera la 
sélection de sujets nécessitant un profil particulier, 
l'orientation vers des tâches qui seront accomplies de 
façon optimale el rcnlraïnemcnt. 

HUILIOCiRAPHIE 
I F HRUE. » MGLINclJP LAMANDF. - Délcrmmiitiun tic rjpiiiudc 

(liflcrcnlJL'Uir urrobiL'-uiucruhic uif un nouveau type de lyi'Iocrpimi'Lit. 

UIFFERFNTIAL AEROBIC AND ANAEROBIC FITNESS 
AND GLOBAL PHYSICAL FITNESS FOR SPORTMF.N 

We propose 2 index of phvsieul times s from il;c values of mecha
nical Maximal Aerobic Power (W.Max.O;) and Maximal Anaerobic 
Alaclic power (W.Max.an.) 

I. The W Mill 0 ;,W.Max.A«. r;i(w w "Differential Aerobic and 
Anaerobic lilncNs" represents the orientation of the sporlman qual
ités for short intense efforts or for prolonged sub-maximal exercices. 

Shorter and more intense efforts (lie speciality needs, smaller is the 

- TIK more prolonged sub-mjKiir.ul exercises the spnrl needs, grenier 
is the ratio. 

- The sports with mixed efforts have a near 0.25 r;ilio. 
2 The sum of W.Max.O; + <» 25 W.Max.An. or "Global Physical 

Fitness" informs about the realisable performances, taking into 
consideration these apiitudes of same importance for short intense 
efforts and for long-prolonged exercices. 

According to the needs, the use of these lesls. for some staff 
categories, will make easier ihe selection of subjects wiih particular 
capacities, the orientation of tasks which will be uptimaly realized 
and the training. 
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INTÉRÊT DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE f U 
POUR LA DÉTERMINATION DE L'APTITUDE INDIVIDUELLE 
ET DU COÛT ÉNERGÉTIQUE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES _ 

J.P. Eclache et B. Melin 

Le débit de la pompe cardiaque présente une excel
lente corrélation avec la dépense énergétique en cours 
d'activité physique; il en esl de même de la fréquence 
(F) en particulier dès que la consommation d'oxygène 
C^Oi) dépasse 30 à 40 % des possibilités aérobics 
maximales; celte relation généralement linéaire entre 
F et ^0>, strictement individuelle, n'csi cependant 
valable qu'à un moment donné et dans des conditions 
environnementales données; dilfércnts facteurs tels que 
réchauffement, le stockage calorique, la déshydrata
tion, les stress psychoscnsoricls, peuvent la modilicr 
temporairement, ou à plus long terme comme l'entrai-
nement. Quoi qu'il en soit, un étalonnage F-VOi dans 
de bonnes conditions mettant en jeu les masses muscu
laires correspondant à une activité spécifique, permet 
d'estimer secondairement la dépense énergétique en 
cours d'activité à partir d'un simple suivi de la fré
quence cardiaque. 

Aptitude énergétique individuelle 

La consommation maximale d'oxygène ('v'Oi max.], 
témoin biologique global du débit maximal de transfert 
de la chaîne énergétique de l'organisme, est générale
ment atteinte simultanément à la fréquence cardiaque 
maximale. 

La mesure directe de VO; max. présentant de nom
breuses difficultés d'ordre médical, technique et finan
cier, de très nombreuses techniques indirectes fondées 
sur la mise en évidence de la relation mathématique 
individuelle liant VO; et F et/ou de la mesure ou de 
l'estimation de Fmax. ont été proposées.Comptc-te.iu 
de la variation interindividuellc de Fmax., même à 
l'intérieur d'une catégorie d'âge donnée, les techniques 
indirectes les plus fiables sont celles impliquant une 
détermination de cette grandeur. 

La consommation d'oxygène de la zone transition-
nelle aérobie-anaérobic (VOi trans), autre témoin 
biologique important permettant de caractériser les 
caractéristiques métaboliques individuelles, présente 
de nombreuses difficultés de détermination : l'analyse 
cinétique de l'évolution de l'acide lactique sanguin pour 
repérage du seuil 4 mmol/1 et le plafonnement de 
la fraction expirée de COT au cours d'une épreuve 
continue de charge progressivement croissante, sem
blent les méthodes les plus fiables; à l'image du soi 
disant point de rupture de pente d'hyperventilation 
relative, l'infléchissement de fréquence cardiaque n'ap
paraît que très inconstant et très peu fiable dans cette 
estimation. La fréquence cardiaque permet en revanche 
de conduire une épreuve de puissance constante sur le 
terrain et de vérifier que celle-ci correspond à la zone 
traditionnelle grâce à un simple dosage d'acide lac
tique en fin d'épreuve. 

Coût énergétique d'une activité 

Le coût énergétique d'une activité peut être estimé 
par différentes techniques: la connaissance bioméca-
nique des masses mobilisées et du déplacement de leur 
centre de gravité peimet de calculer la puissance resti
tuée au milieu extérieur (P ex); outre les difficultés 
de ces techniques, le passage au coût énergétique 
nécessite d'introduire un rendement (R) généralement 
très mal connu ( v O i = R - l . P ex).La mesure directe 
des échanges gazeux en situation pn'sentc encore 
actuellement d'énormes difficultés liées en particulier à 
un encombrement du matériel généralement incompa
tible avec l'activité. L'analyse en temps réel ou en temps 
différé des modifications sanguines ou tissulaires pré
sente en outre de nombreux problèmes d'ordre métho
dologique cl d'inlcrprélalion. 

L'étalonnage d'un sujet témoin consistant à établir 
au préalable en laboratoire la relation 'V'Oi-F en met
tant en jeu les masses musculaires impliqua. , dans 
l'activité à analyser, puis à enregistrer secondairement 
en cours d'activité la fréquence cardiaque, est donc une 
méthode de choix. Outre l'analyse en temps réel, le 
stockage de l'information permet à posteriori une 
exploitation fine des différentes phases à l'intérieur 
d'une activité sportive de type aérobic prédominant. La 
détermination complémentaire de la relation entre fré
quence et activité, par exemple entre fréquence et 
vitesse, F-V, permel de définir une relation, VOi-V, 
utilisable secondairement pour les activités à participa
tion anaerobic. 

Application à l'optimisation des performances 

La connaissance des deux groupes de facteurs précé
demment envisagés, aptitude individuellc-coùt de l'acti
vité, permet de mettre en œuvre secondairement dans 
différentes disciplines une politique de suivi médico-
scientifique beaucoup plus rationnelle. 

L'amélioration de P&piiludc à long lerme passe en 
effet par une rationalisation de la forme, de l'intensité et 
de la durée des phases d'entraînemen et de récupéra
tion pour lesquelles le niveau de fréquence individuelle 
permet de connaître avec une bonne précision les 
caractéristiques énergétiques des activités imposées et. 
par voie de conséquence, d'imposer celles qui parais
sent les plus adaptées au sport cl à l'individu concernés. 
A court terme, la fréquence esl un excellent guide pour 
gérer une activité d'échauffement permettant d'amener 
l'organisme au niveau biomécanique et hioénergcîique 
de rendement optimal pour l'épreuve qui lui succède, 
loul en conservant le potentiel de réserves énergétiques 
indispensables à la réalisation de la performance. 

La réduction du coùl d'une activité sportive peut être 
analysée en situation à partir de la fréquence cardiaque 
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cl dc la rclaiion VO.-F en maintenant constantes 
l'ensemble des variables environnementales (ma
térielles, techniques, lactiques) à l'exception dc l'une 
d'entre elles. Des protocoles originaux susceptibles 
d'éliminer statistiquement les effets sujet et temps per
mettent ainsi, à partir du simple suivi de la frcqu^i-cc 
cardiaque, d'opter pour les solutions techniques ou 
tactiques les pîus rentables. 

Les gammes actuelles d'appitrcils miniaturises, cou
plant la surveillance en temps réel dc la fréquence par tc 
sportif et l'expérimentateur, le stockage de l'informa
tion et le traitement en temps différé, offrent doréna
vant au milieu sportif cl scientifique un outil excep
tionnel permettant non seulement dc gérer le potentiel 
énergétique et Icch.iique du sportif quel que soit son 
niveau, mais aussi de l'amener le plus rapidement 
possible et sans dommage à exprimer au mieux son 
potentiel génétique. 

Bllll.lOdRAPlUF. 

INTEREST OF HEART RATE KOR DETERMINATION 
OF PHYSICAL FITNESS ANI> ENERGY 

COST OF PHYSICAL ACTIVITIES 

Irorcavny pliy^ieal l i int is nr diminishing energy eosi ( H O ni 
activities are ihe run means (u enhance performance; these w o 
laclors L-.III ben assessed by measurements ol' liean rale IHR) mid 
establishment til" relation between 11R and energy expenditure. 
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ASTREINTES BIOPHYSIOLCGIQUES INDUITES | 5.5 
PAR UNE DESHYDRATATION PRÉALABLE SUR UN EXERCICE % 

PHYSIQUE EN AMBIANCE. CHAUDE 

B. Melin, C. Jimenez, J.P. Eclache, J. Bitte! et M. Cure 

INTRODUCTION 

En climat ch;iud et en l'absence de réhydrata lion 
adaptée, les nécessités de la therniolyse vont entramer 
une dés! v 'ralalion néfaste au maintien des capacités 
opérationnelles. Si la réduction de la performance 
physique est en rapport étroit avec l'importance ci. m 
pene hydrique préalable (SALTIN. 1964: ARMS
TRONG et coll., 19X5). l'analyse des mécanismes inter
venant dans la dégradation des possibilités d'endurance 
reste cependant mal établie Dans ce but deux niveaux 
de déshydratation ont été étudiés quant ;i leurs effets 
sur la réalisation d'un exercice de marche à puissance 
moyenne en ambiance chaude. 

MATERIGL ET METHODES 

Six sujets de sexe masculin âgés de 22 à 34 ans ont 
participe ;'i l'expérimentation qui s'est déroulée dans le 
caisson thcrmoclimalique de la Division de Physio
logie. Chaque sujet a effectué trois séances de marche 
sur tapis roulant à 50 % de ^O; max en ambiance 
chaude (Tdb=35"C) et sèche (rh = 20-30 %). 

La première épreuve d'une durée maximale de deux 
heures a constitué l'expérience témoin, les sujets étant 
normohydratés au début de l'exercice. Les deux 
épreuves suivantes ont été précédées par une déshydra
tation légère ou moyenne (respectivement 1,1 et l.X "/» 
du poids corporel). La déshydratation préalable a 
clé réalisée par la méthode d'hyperthermic contrôlée 
(BITTEL et HENANE. 1973) qui permet d'obtenir la 
rxrte en eau souhaitée avec rapidité (I à 2 heures) et 
précision (pesée du sujet en continu). 

Pendant l'exercice ont été recueillis : 
- les échanges gazeux respiratoires (débit ventilatoirc. 

consommation d'oxygène); 
- la fréquence cardiaque; 
- les températures rectales cl cutanées. 

Des prélèvements sanguins ont été effectués pour 
déterminer : 
- la variation relative du volume plasmaiique selon la 

méthode de DILL et COSTILL (1974); 
- l'évolution du taux des substrats ci des déchets 

sanguins du métabolisme (glycémie, taux d'acides 
gras libres, glyccrolcmic. lactatémic); 

- révolution des taux d'hormones intervenant dans les 
métabolismes intermédiaire et hydrominérul (Corti
sol, activité rèninc plasmaiique. aldosterone). 
La mesure de la perle pondérale a permis de réaliser 

un bilan précis des différentes pertes en eau (urinairc. 
respiratoire et cutanée). 

RESULTATS 

F.ffcts de la déshydratation sur la performance 
physique 

La déshydratation préalable même très modérée 
diminue considérablement la durée de l'exercice • de 27 
et de 35 % respectivement pour les déshydratations 
légère et moyenne. 

F.ffcts sur les adaptations ventilatoire 
et curdîovusculaire 

L'ellicacilé de la venli'aiion est diminuée en raison 
d'une importante dérive du niveau venlilaUiire. 

La sollicitation accrue de l'activité cardiaque se 
traduit par des niveaux signilîcativemenl plus élevés de 
fréquence cardiaque. Plusieurs facteurs interviennent 
dans cette augmentation (depletion dti volume plasma-
tique, augmentation de ia température .nteme). 

F.tfets sur le métabolisme énergétique et son contrôle 
Le coût énergétique de l'exercice à la chaleur n'est 

pas modifié par la déshydratation. La glycogénolyse'ct 
la lipolysc sont par contre augmentées, vraisemblable
ment en rapport avec une hypcrstimulaiion de l'axe 
sympalho-adréncrgique et un effet pcrmissil'du coriisol 
plasmaiique dont le taux esi significalivcmcni plus 
élevé. La part des différents substrats dans la fourniture 
énergétique semble se modifier avec une augmentation 
de la consommation des acides gras libres. 

Effets sur la thermorégulation et le métabolisme 
hydrominéral. 

LM-iévalion plus rapide de la icmpéralurc rectale ne 
s'accompagne pas de modification significative de la 
température cutanée moyenne. Cette accélération du 
stockage thermique n'est pas liée à une diminution des 
perles sudoralcs mais apparaît plutôt en rapport avec 
une diminution du débil sanguin cutané (NADEL c! 
coll.. 19X0). 

Le déficit du volume plasmaiique en relation avec le 
niveau de déshydratation initial ne s'aggrave pas au 
cours de l'exercice. Ce fait rend compte de l'ellîcacité 
des mécanismes intervenant dans la préservation de la 
volémic ei notamment l'activité rénine et l'aldostèronc 
plasmaliques dont les valeurs augmentent signifieative-
menl sous FelVet de la déshydratation e.i accord avec les 
résultats obtenus par FRANCKSCON1 cl coll. (1981). 

CONCLUSION 

La dégradation de la performance physique esi le 
résultat des effets induits par la déshydratation sur les 
régulations respiratoire, circulatoire et thermique. 
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BIOPHYSIOLOGICAL EFFECTS INDUCED BY PREVIOUS 
DEHYDRATION ON PHYSICAL EXERCISE IN THE HEAT 

Two levels or dehydration (I.I and !.N % of body weigh!) were 
examined in six male volunteers on tnaphysiologtc.il responses to 
exercise (walkii.g on treadmill := 50 % ^ 0 3 max) in the heat (Tbd : 
.15'C, rh : 20 % ) . Physical performance decrease resulted from effects 
of dehydration on respirulory. circuliilory and thermal regulations. 
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HYPERTHERMIE ET MÉTABOLISME TISSULAIRE ( 5.6 ) 

M. Curé, R. Michaud, P. d'Aléo, T. Baltmann et A. Bosc 

L'hyperlhermie affecte un grand nombre de compo
sants et structures cellulaires (2) et modifie de ce fait le 
métabolisme de la cellule. En atteignant les miiochon-
dries au niveau de ses membranes el de l'activité de ses 
enzymes, elle favorise le développement d'un métabo
lisme anaérobie générateur d'une acidose cellulaire. Au 
niveau musculaire, la réduction du pH perturbe la 
mécanique myofibrillaire, le couplage entre l'excitation 
et la contraction et la respiration cellulaire. Les troubles 
métaboliques observés dans les hyperthermics graves 
chez l'homme reflètent l'état hypoxique et acidosique 
des tissus. 

Les modifications du métabolisme tissulaire en 
réponse à l'hypcrthermie sont en réalité très mal 
connues quant a leur nature et leur développement 
temporel; les mécanismes impliqués dans leur produc
tion restent hypothétiques voire spéculatifs, et leur 
place dans le développement du coup de chaleur 
inconnue. 

C'est pourquoi nous développons au laboratoire des 
modèles d'hyperthermic au repos ou au cours de 
l'exercice chez le rat. 

Cet article fait la synthèse des données acquises en ce 
domaine (1). 

Le modèle expérimental 

Rats Sprague Dawley mates adultes porteurs d'un 
cathéter carotidien chronique permettant l'analyse sé
quentielle des gaz, du pH et des lactates du sang 
artériel, et d'un thermocouple rectal (Tre). Dans ce 
modèle, l'hyperlhermie est induite passivement par 
l'ambiance (Ta = 42"C, ambiance sèche) et l'évolution 
de la Tre permet de décrire : 
- une phase d'élévation initiale de la température 

(to—1]) (Tre = 4D,5-4rC) de courte durée (40 mn); 
- une phase de résistance (l] -* ti) de durée très variable 

(1-2 heures) où la Tre s'élève lentement jusqu'à 
environ 42°C; 

- une phase d'élévation incontrôlée de la température 
(t2—»t3) où la Tre augmente de l,5*C en 20 minutes. 
Des animaux sont sacrifiés à chacun des points 

caractéristiques de cette évolution, pour l'analyse de 
divers substrats métaboliques cérébraux, hépatiques, 
cardiaques et musculaires (glycogéne. lactate, pyruvate 
et ATP). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

/. L'hyperlhermie induit chez le rat une alcalose 
respiratoire : réduction initiale ( - 17 %) puis terminale 
( — 41 %) de la PaCO;, compensée par une augmenta
tion initiale ( + 60%) et terminale (+193%) de la 
lactatémie. L'alcalose est surcompensée, ce qui se tra

duit par une baisse régulière du pHa qui passe de 7,50 
chez les témoins à 7,41 en période terminale, et par un 
déficit en bases de Tordre de 13 mEq. Cette hyperventi
lation paraît directement liée au niveau de la Tre. 

2. Au niveau tissulaire. les résultats les plus significa
tifs sont les suivants : 

Le cerveau est le siège d'une glycogénolyse accrue 
(réduction de 54 % du contenu en glycogéne) sans 
modification des lactates mais avec réduction de moitié 
du pyruvate et augmentation du rapport molaire lacta
te/pyruvate (L/P). L'ATP reste pratiquement stable. La 
récupération (30 minutes à 25°C) est essentiellement 
traduite par une normalisation du pyruvate et du 
rapport LP. 

Le foie présente un état métabolique caractéristique 
des animaux à jeun avec une réserve glycogéi.ique très 
basse qui se réduit encore de 47 % sous l'influence de 
l'hypcrthermie. L'ATP est significativement plus bas en 
phase terminale, alors que le lactate et le rapport L/P 
baissent régulièrement jusqu'en fin de phase de résis
tance pour remonter en phase terminale. La récupéra
tion est essentiellement marquée par la baisse du lactate 
et la restauration du pyruvate et. du rapport L/P. 

Le muscle présente une glycogénolyse particulière
ment marquée puisque 67 % du taux initial disparaît au 
cours de l'hyperlhermie, alors que l'ATP, le lactate, le 
pyruvate et le rapport L/P sont peu touchés, si ce n'est 
une réduction initiale significative du lactate. La récu
pération est marquée par la restauration complète du 
contenu en glycogéne et l'augmentation significative de 
l'ATP. 

Le cœur parait l'organe le plus sensible â l'hyper-
thermie; dans nos conditions expérimentales, sa teneur 
en glycogéne se réduit de 51 %, le lactate augmente de 
135 % sans variation appréciable du pyruvate; le rap
port L/P augmente donc dans des proportions impor
tantes ( +185 %). L'ATP est réduit de 32 %. La récu
pération est surtout marquée par une reconstitution 
partielle des réserves glycogeniques, une réduction du 
lactate et du rapport L/P et une restauration partielle 
de l'ATP. 

CONCLUSION 

L'hyperlhermie modifie le métabolisme tissulaire ini
tialement par l'intermédiaire d'une alcalose respiratoire 
compensée par un transfert d'acide lactique à partir du 
foie el du muscle. Il s'ensuit une accélération de la 
glycogénolyse dans tous les tissus étudiés et des signes 
indiscutables d'un métabolisme anaérobie dans le cœur 
qui apparaît comme le tissu le plus sensible à l'hypcr
thermie el tend à confirmer l'hypothèse d'une défail
lance circulatoire à l'origine de coup de chaleur au 
repos. 

SSA 1987 ÏRAV. SCIENT n'B 
121 



BIBLIOGRAPHIE 

1 M. CURE, P. MICHAUDcl coll. - Adaptation dm personnels des armies 
aui ambiances climatiques ertiémes, k.T «" ?4'C.it.SJi A.!P H., juin 
1987. vol. 3. (Cde DRETW/IOSS). 

î D.B. LEEPER-Mo!ecularandcellulotmechar.isnic4'hyperlhermia3kjr.c 
or combined wî'h other modaLties In. Hypenfcrmic onaitogr. I9K4. 
Tnylof «l Francis, London, I98S, vol. 2. 9-40. 

HYPERTHERMIA AND TISSU METABOLISM 

Hyperthermia triggers a cascade of biochemical even is, one of the 
earliest changes being an augmentation of glycogenosis in brain, 
heart, liver and muscle as the result of hybocapnic respiratory 
alkalosis. The heart is Ihe most sensitive tissu where increased lactate 
and decreased ATP as consequences of mclabolic impairment arc 
tmrxi. ,jnt operating (actors in hypcrtficrmrc cardiac failure. 

(C.R.S.S.A., Lynn) 
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ADAPTATION GÉNÉRALE ET LOCALE AU FROID DE J.L. ETIENNE, \~ïï 
VAINQUEUR DU PÔLE NORD EN SOLITAIRE y 

J. Bittel, C. Poulain, G. Livecchi-Goimot, A.M. Hanniquet et S. Morino 

L'étude de ta littérature montre l'existence de diffé
rents types d'adaptation générale au froid : hvpother-
mique (HAMMEL, 1960, 1964; ELSNER et BOLS-
TADT, 1963), isolalif (HAMMEL, 1959); isolatif-
hypothermique (SCHOLANDER, 1958; ELSNER, 
1960; HAMMEL, 1960; HART, 1962). Ces différents 
types d'adaptation sont fonction de l'intensité du stress 
froid subi, de l'alimentation et de la culture des peu
plades qui les développent (BITTEL, 1982). Ils sont 
également étroitement liés aux caractéristiques physi
ques des sujets notamment à la masse grasse et au 
niveau d'aptitude physique (BITTEL, 1987), 

A ces différents types d'adaptation générale est sou
vent associée une adaptation locale des extrémités 
caractérisée par une élévation du débit sanguin périphé
rique avec augmentation de la température cutanée 
locale prévenant ainsi l'apparition de gelures. Cette 
adaptation locale a bien été étudiée chez les esquimaux 
(MILLER et IRVING, 1962; LEBLANC. 1975), les 
indiens de l'Arctique (ELSNER et al., 1960), les 
pêcheurs de l'Ile de Gaspé (LEBLANC et al., 1960), 
les pêcheurs de l'Arctique (ANDERSEN. 1963), les 
pécheurs Britanniques (NELMS et SOBER. 1962) et 
chez les différentes races vivant en Mandchourie 
(YOSHIMURA et IIDA. 1952). Elle est engendrée par 
l'exposition répétée des extrémités au froid. 

L'opportunité nous était donnée d'étudier le déve
loppement des phénomènes adaptatifs au froid de 
J.L. ETIENNE lors de son raid au Pôle Nord. Seuls 
les points caractéristiques seront mentionnés dans cet 
article; les résultats complets peuvent être consultés 
dans la thèse de POULAIN (Î986). 

DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE 

Le 7 mars 1986, J.L. Etienne quittait le Cap 
Columbia pour un raid de 63 jours qui devait le mener 
au pôle Nord. Il a évolué .seul, tirant lui-même son 
traîneau et a parcouru 1 !0() km à ski sur la banquise 
pour atteindre son objectif le II mai 1986. Il fut 
ravitaillé 5 fois par avion. Les conditions climatiques 
furent sévères puisque la température de l'air a varié de 
- 15 "C à -52°Cavec. certains jours, des vents violents 
empêchant toute progression. La ration énergétique 
journalière de 3 800 keal s'avéra rapidement insuffi
sante et fut augmentée dans la deuxième moitié du raid. 
Quant aux apports hydriques, ils s'élevèrent à 4-5 litres 
par jour répartis grossièrement en 4 prises journalières. 

Les réactions thermorégulatrices destinées à mettre 
en évidence le développement des caractères adaptatifs 
ont été étudiées en chambre climatique sur un lest 
standard froid réalisé avant et après le raid. 11 s'agit 
d'une exposition de l'homme nu, au repos, pendant 

2 heures à une température ambiante de 1°C avec un 
vent de 0,8 m.s" 1. Pendant toute la durée de ce test 
éprouvant, les températures corporelles (température 
rectale, température tympanique, 10 températures cuta
nées locales), la production de chaleur métabolique, 
l'électro-cardiogramme et l'activité de frisson ont été 
recueillis en continu sur un système d'acquisition de 
données et traitées en temps réel. 

RÉSU LTATS-D1SCUSSION 

Deux modifications thermorégulatrices significatives 
peuvent être mises en évidence : 
I ) Une adaptation de type hypothermique caractérisée 
par une diminution importante de la température rec
tale. En effet, au terme des 120 minutes d'exposition au 
froid, le niveau de Trc est très abaissé après le raid 
(35,5°C au lieu de 36,9°C) soit une différence de 1,4'C. 
2) Une adaptation locale des extrémités caractérisée 
par une élévation des températures cutanées très signifi
cative aux niveaux des mains et des pieds. Ainsi, après 
(20 minutes d'exposition au froid après le raid est notée 
une augmentation de 2.3"C de la température cutanée 
de la main (13,2*C au lieu de 10,9°C). 

Ainsi, au cours de son raid au Pôle Nord, J.L. 
ETIENNE a développé une adaptation au froid en tout 
point remarquable, associant à la fois une épargne 
d'énergie par son adaptation générale de type hypo
thermique- h y pométabolique îout en se préservant des 
accidents locaux (gelures) par son adaptation locale des 
extrémités. 

Celte adaptation, parfaitement en harmonie avec 'es 
conditions climatiques et les conditions de vie constitue 
une observation scientifique unique dans le domaine de 
la thermorégulation. 
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GENERAL A N » LOCAL ADAPTATION 
TO HEAT OF J.L. ETIENNE DURING 

HIS RAID TO THE NORTH POLE 

During his raid to Ihc Norlh Pole J.L. E lknne has devclopped : 
I. A general adaptation to told ol" hypolhcrniK-liypomeiabolic 

typo: 
2 A local adaptation ol" Ihe extremities characicri/cd by a higher 

local skin temperature. 

(C.R.S.S.A.. Lyon) 
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INFLUENCE DE LA NUTRITION SUR LA TOLÉRANCE 5.8 
AUX SITUATIONS DE DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE ÉLEVÉE. { 

C.Y. Guézennec, P. Satabin, B. Serrurier et D. Merino 

Lors d'opérations militaires soutenues ou de situa
tions de survie, plusieurs raisons peuvent rendre difficile 
l'absorption d'un apport calorique couvrant la totalité 
des dépenses. Ceci amène à envisager la composition 
des nutriments, permettant en cas d'apport calorique 
inférieur aux dépenses, de maintenir les capacités phy
siques. 

Dès 1967, les travaux de BERGSTROM et coll., 
{1967} ont permis de définir le rôle des régimes riches en 
hydrates de carbone (C.H.O.) sur la performance. Dans 
un premier temps, ces auteurs ont mis en évidence des 
relations entre la capacité de travail mécanique et le 
taux de glycogène musculaire ; l'épuisement pour des 
exercices intenses est dépendant de la diminution du 
glycogène musculaire. 

Dans un deuxième temps, iis ont montré que le taux 
initial de glycogène musculaire dépendait de la teneur 
en C.H.O. du régime. Un régime riche en glucides 
augmente le glycogène musculaire. 

Nous venons d'évoquer essentiellement les effets de 
régimes enrichis en C.H.O., dans les jours précédant 
l'exercice physique. Le problème posé par l'absorption 
de rations pendant l'épreuve est différent, il amène à 
examiner d'une part le problème de l'absorption diges
tive et de l'utilisation des râlions, d'aulre part le 
phénomène d'interférence de la ration avec les régula
tions métaboliques pendant l'exercice physique. 

Plusieurs auteurs ont mis en évidence un inconvé
nient majeur propre à l'absorption de glucose juste 
avant l'effort dans la mesure où cette absorption peut 
produire une élévation importante de l'insuline et une 
hypoglycémie reactionnelle (KOIVISTO, 1981). 

Ils ont montré que l'absorption de fructose moins 
insulinosecréteur que le glucose diminue l'hypoglycé
mie secondaire. 

Lors d'exercices physiques très prolongés ou lors 
d'opérations militaires combinant l'effort, le froid et 
une nutrition insuffisante, il est certain que l'apport 
exogène de glucose seul ne peut éviter l'épuisement des 
réserves glycogéniques. Dans ce cas, malgré un apport 
nutrilionnel de C.H.O., la lipolyse fournit l'essentiel du 
métabolisme énergétique et la néoglucogenèse, le débit 
nécessaire de glucose hépatique. 

Ces orientation métaboliques justifient l'intérêt de 
l'étude de l'alimentation lipidique lors d'exercices pro
longés. 

Chez le rat mâle, HICKSON et coll., (1977) ont 
étudié les effets d'une absorption de lipides avant 
l'effort. Ces résultats montrent une augmentation de la 
concentration en A.G.L. pendant l'exercice et une 
glycémie plus élevée. Ces modifications des paramètres 
circulants s'accompagnent d'une épargne de l'utilisa
tion des réserves glycogéniques en dépit de taux 
de départ plus faibles, ce qui peut expliquer en 

partie l'augmentation des performances. Plusieurs 
mécanismes peuvent expliquer cette épargne : en pre
mier lieu les A.G.L. peuvent se substituer directement 
aux hydrates de carbone comme substrats oxydables; 
en deuxkéme lieu, cette oxydation de graisses augmente 
le taux de metabolites intermédiaire, dont le citrate qui 
par le biais de la régulation allostérique inhibe les 
enzymes glycolytiques. 

COSTILL et coll. (1977) ont retrouvé ces résultats 
sur l'homme en comparant les effets de l'absorption de 
75 grammes de glucose et d'une ration riche en lipides 
avant une épreuve de 30 minutes sur ergocycle. Par 
contre, DECOMBAZ et coll. (1983) ont montré chez 
l'homme qu'il n'y avait pas d'épargne en glycogène 
après une heure d'effort à 60 % de la V0 2 max. 

L'ensemble de ces données met en évidence l'intérêt 
des apports lipidiques lors des situations de dépenses 
énergétiques élevées dans la mesure où ils favoriseraient 
l'épargne des réserves glycogéniques. 

Cependant plusieurs questions se posent : 
1. Ce phénomène d'interaction entre l'épargne des 

réserves glycogéniques et l'ulitisation de nutriments 
lipidiques n'a été étudié que pour des efforts de 
moyenne durée. Dans quelle mesure se produit-il 
pour des efforts prolongés? 

2. Quelle est la cinétique d'absorption et d'utilisation 
des lipides selon leurs caractéristiques biochimi
ques? 

3. Quel est le rôle des nutriments lipidiques sur le 
métabolisme hépatique lors de l'exercice physique 
prolongé? 
Afin de déterminer l'intérêt d'apporter des aliments 

lipidiques dans les rations de survie, trois expérimenta
tions furent réalisées (GUÉZENNEC et coll.. 1986). La 
première consiste à suivre la mélabolisation des carbo
hydrates (C.H.O), des triglycérides à chaînes moyennes 
(T.C.M.) et des triglycérides â chaine longues (T.C.L.) 
chez l'homme à l'issue d'un exercice physique de 
2 heures sur ergocycle à 60 % de la VO2 max., à l'aide 
d'isotopes stables ( l 3C). Les résultats montrent que 
80 % de ia ration giucidique sont oxydés alors que 
45 % des T.C.M. et 9 % des T.C.L. sont utilisés 
à la fin de l'exercice tandis que la performance n'est 
pas modifiée. 

Le deuxième protocole expérimental a permis de 
mesurer l'évolution des stocks glycogéniques tissulaires 
chez des rats après gavage soit avec C.H.O., des T.C.M. 
et des T.C.L., une heure avant deux heures de course 
sur tapis roulant à 20 m/mn. Les résultats montrent que 
seul le glucose élève les réserves tissulaires glycogé
niques hépatiques et musculaires des rats témoins et 
coureurs. L'ingestion de lipides diminue les stocks 
glycogéniques. 

La troisième expérience a étudié la capacité du foie à 
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métaboliser les lipides lors de trois conlraintcs physio
logiques soit le jeûne, le froid et l'exercice physique. Les 
changements les plus importants sont observés après le 
jeûne associé à une exposition au froid. 

La synthèse des résultats obtenus à l'aide des 3 proto
coles expérimentaux permet d'aborder les questions 
posées dans l'introduction. 

Les résultats obtenus sur l'homme montrent qu'il 
existe des différences très nettes d'oxydation sur les 
lipides en fonction de leur structure biochimique. 
L'ensemble des données convergent pour indiquer que 
l'oxydation des T.C.M. se produit essentiellement au 
niveau du foie. 

Cette métabolisation des réserves lipidiques contrai
rement à ce qui était postulé ne s'accompagne pas d'une 
épargne des réserves glycogcnîques; ceci peut expliquer 
l'absence d'effet des rations lipidiques sur la perfor
mance. 

La résorption et l'utilisation des T.C.M. lors de 
l'exercice physique aboutit à une production de corps 
cétoniques importante sans qu'il soit possible de mettre 
en évidence une métabolisation de ces dérives lipidiques 
au sein des muscles squclettiques en tant que substrat 
de remplacement des hydrates de carbone. 

Les résultats comparant la réponse des cellules hépa
tiques à l'issue du froid, du jeûne et de l'exercice 
physique, montrent que les capacités métaboliques de 
î'hépatocyte dépendent de deux facteurs qui sont l'épui
sement du glycogéne hépatique et le temps d'exposition 
à la stimulation hormonale. Les 3 situations étudiées 
augmentent toutes à des degrés divers la capacité du 
foie à métaboliser ces lipides. 

En pratique ces données permettent d'aborder le 
problème initialement posé qui est de définir l'intérêt de 
rations enrichies en lipides destinées soit à la survie soit 
comme complément des rations de combat en cas de 
dépenses énergétiques élevées. 

Si l'on tient compte uniquement du rôle de ces 
nutriments sur la capacité de travail physique on peut 
penser que les deux rations lipidiques ont peu d'intérêt 
car elles ne modifient pas la performance physique. 

Cependant on ne peut écarter l'intérêt de ces subs
trats dans la mesure où l'organisme s'adapte aux 
contraintes métaboliques du froid, de l'exercice et du 
jeûne en stimulant les voies d'utilisation des lipides. Il 
reste à élucider le rôle de ces orientations et plus 
particulièrement de la cétogénèse sur la tolérance à ce 
type de stress métabolique. 

T.n conclusion, l'utilisation de rations exclusivcmenl 
lipidiques, comme rations de survie ou de complément, 
est à écarter dans la mesure où l'absorption de ces 
nutriments diminue les stocks glycogéniques et n'amé
liora pas la performance. De plus, les T.C.L. sont peu 
méinbolisables et les T.C.M. sont oxydés au niveau du 
foie et ne participent donc pas directement à la produc
tion d'énergie musculaire. Il reste cependant à éclaircir 
le rôle des corps cétoniques sur le système nerveux 
central et le métabolisme hépatique. 
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LA VENTILATION EN PLONGÉE PROFONDE : DISSOCIATION ( T ï 
DES EFFETS MÉCANIQUES DES EFFETS "CHIMIQUES" * 

P. Giry 

Le problème principal de la ventilation en plongée 
reste la mobilisation de ga2 de masse volumique élevée 
(1. 2, 3, 4). Les gaz utilisés, bien que aussi inertes que 
possible, ne sont pas dénués d'actions physiologiques, 
vu les pressions auxquelles ils sont utilisés. En général, 
les gaz sont d'autant plus dépresseurs du système 
nerveux central ("narcotiques") que leur poids molécu
laire est grand. Masse volumique el pouvoir narcotique 
vont donc de pair. Il est difficile, voire impossible, 
de déterminer, dans les mesures ventilatoires, ce qui 
revient à chacun des 2 facteurs. 

En général, pour la plongée profonde {au-delà de 
60 mètres), c'est l'Hélium qui est utilisé pour compenser 
les variations de pression ambiante, P0 2 étant main
tenue à un niveau non toxique (inférieur à 0,5 ATA 
pour les expositions de longue durée). Cependant, 
quand la pression dépasse 20 ATA ou quand la com
pression est rapide, apparaît un syndrome d'hyper-
excitalion neurologique : le Syndrome Nerveux des 
Hautes Pressions (SNHP). Ce SNHP peut être diminué 
dans certaines de ses composantes par l'adjonction 
d'un gaz plus narcotique que l'Hélium. Le plus souvent, 
on utilise des mélanges contenant de 5 à 10 % d'Azote 
(5, 6, 7). Mais cette augmentation de pouvoir narco
tique s'accompag.ic d'une augmentation de masse volu
mique. La diminution des performances ventilatoires 
peut être due aux 2 facteurs. 

Dans la recherche de nouveaux gaz à utiliser en 
plongée, le plus léger de tous est ("Hydrogène. 
Son utilisation, qui remonte à avant la deuxième 
guerre mondiale, a été reprise récemment (Expériences 
HYDRA). Malheureusement, il s'avère que ce gaz est 
narcotique. Passer d'Héliox â Hydrox est la seu'e 
situation dans laquelle le pouvoir narcotique augmente 
alors que la masse volumique diminue. Pour dissocier 
les effets "narcotique" et densité, il devient donc pos
sible de comparer les effets de mélanges narcotiques de 
masse volumique différente. 

Au cours de la plongée HYDRA V (8), 3 plongeurs 
ont séquentiellement respiré à 46 ATA de l'Héliox cl un 
mélange Hydrogéné. Au cours de la plongée ENTEX 
XI (9), 3 autres plongeurs ont inhalé à 46 ATA. soit de 
l'Héliox, soit du TRIMIX (Héliox à 5 % de N2) selon 
un protocole voisin. Il a été possible d'explorer ces 
plongeurs sur le plan ventilatoire lors d'exercices mus
culaires de 0,75 et 150 W. Les mesures ont été systéma
tiquement rapportées à celles obtenues en Héliox. 

La figure I montre la comparaison des ventilations à 
l'exercice. Les 2 droites de régression, TRIMIX et 
HYDROX sont en dessous de la droite d'identité. Dans 
les 2 situations, la ventilation a été plus faible qu'en 
Héliox. 11 serait donc logique de conclure que cet effet 
est dû au pouvoir narcotique du gaz. 

La figure 2 montre les PAC0 2 mesurées au cours des 
mêmes exercices. Cette fois-ci, les 2 mélanges se répar-

40 mm 

7 17 27 37 47 57 
HELIOX 

FIGURE I - Comparaison des VE en fonction du mélange inhalé. 

40 mm 

20 30 40 50 60 70 
HELIOX 

FIGURE 2 Compiiraisim des PACO; en Ibnciion du melange 

lissent de part et d'autre de la droite d'identité. Il est 
donc probable que les variation de PACOi sont liées à 
la masse volumique du gaz ventilé. Cependant, il 
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apparaît que PACO2 est plus élevé en Hydrox {gaz le 
plus léger), et plus faible en TRIMIX (gaz le plus 
lourd), fl ne semble donc pas que les résistances à 
l'écoulement du gaz dans les voies respiratoires soient 
directement en cause. Une interprétation possible est 
que le rapport vA/Q est modifié par la dépression 
intrathoracique inspiratoire engendrée sous l'influence 
de la masse volumique du gaz ventilé. 

La figure 3 montre les variations de fréquence respi
ratoire en fonction du mélange gazeux inhalé. 11 ressort 
que ces variations ne sont pas sous l'influence de la 
masse volumique du gaz, mais plutôt de ses propriétés 
chimiques (diminution de Fr avec les gaz narcotiques). 

40 mm 

4 8 12 16 2 0 

H E L I O X 

F I G U R E 3 - Comparaison des Fr en fonction du mélange inhale. 

En conclusion, nous voyons comment, les comparai
sons TRfMIX/Héliox et Hydrox/Héliox permettent de 
dissocier ce qui revient aux effets de masse volumique 
gazeuse de ceux liés aux caractéristiques chimiques 
du mélange gazeux ventilé. Elles ne permettent pas. 
dans cette présentation, de déterminer si les effets 
"chimiques" sont une manifestation du SNHP en 
Héliox ou du pouvoir narcotique avec les 2 autres gaz. 
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PULMONARY' VENTILATION AND DEEP D I V I N G : 
DISSOCIATION O F MECHANICAL AND " C H E M I C A L " 

EFFECTS, BY P. CIRY 

Gas switch techniques has been applied for 2 deep saturation dives 
al 46 A T A ; HYDRA V (Switch from Hydros to Helios) and 
ENTEX XI (Switch from Hcliox lo TRIMIX). It al lows: 

1. Comparison of the same subjects under different conditions. 
2. Comparison of different populations which ha^:. in common the 

heliox s i tua t ion . 
This technique showed that, in Helios, ventilation and respiratory 

rate, tend to be greater l h an in Hydrox or TRIMIX. Such an effect is 
pulalivcly due io Ihc chemical composition of Ihe breathing mixture. 

P,\C02 follows pattern inversely related lo ihe volumic mass of Ihe 

Il is concluded thai the gas switch technique with (he same 
reference situation allows dissociation of the density related1 pJieno-
menous from the "chemical" phe no menons. 

(C.E.R.B., Tauton I 
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LES MODIFICATIONS DU SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE f 5.10 ) 
PAR L'HYPERBARIE CHEZ L'HOMME l ' 

J. Grapperon, A. Trousset, S. Beîlard et L. Lemaire 

INTRODUCTION 

Les manifestations nerveuses, liées au séjour d'un 
sujet en pression, sont considérées comme ayant une 
origine nerveuse centrale. A partir de deux expérimen
tations effectuées par notre équipe, nous montrons que 
des modifications affectant primitivement le système 
nerveux périphérique peuvent se produire en pression, 
et nous en examinons les mécanismes possibles. 

DONNÉES EXPÉRIMENTALES 

/. Première expérimentation ; mesure des vitesses 
de conduction nerveuse avant et après compression (3). 

Chez 27 sujets, les vitesses de conduction motrice et 
sensitive, ainsi que le potentiel évoqué somesthésique 
ont été mesurés. Ces mesures ont été faites, sous 
contrôle de la température cutanée, immédiatement 
avant et après des plongées d'incursion fictives utilisant 
un mélange ternaire (Oi-He-N;) et s'échelonnant de 5.5 
à 12 ATA. 

Les résultais montrent que les latences distales 
motrices el sensitives sont diminuées à la sortie de 
caisson, sans modification des autres paramètres, et 
sans différence de température significative (tableau I). 

De plus il existe une corrélation montrant que ces 
résultats étaient liés au degré de compression et à la 
longueur du nerf exploré. 

Pour préciser la phase de la plongée responsable de 
cet effet, une expérimentation complémentaire a été 
entreprise. 

Seconde expérimentation : mesure des vitesses 
de conduction au cours de compression (6). 

Chez quatre sujets participant à une plongée fictive à 

A vont compression Après compression Significarivité 
moyenne (écart-type) moyenne f écart-type ) ! nombre de comparaisons} 

LD médian 3,62 3,27 0.01 

(0,56) 0,46 (27) 

LDSPE 

ms 

3,73 3.38 0.05 

(0.84) (0,59) (26) 

VCS médian 

m/s 

50,03 53.81 0.01 

(6,061 (5,88) (26) 

température 

cutanée *C 

33,30 33.22 NS 

(0,90) (1,41) (27) 

TABLEAU I - Conduction nerveuse et température cutanée (corn para is on par le test de Student apparié). 
LD: latence distalc. VCS : vitesse de conduction sensitive. 

SSA I5S7ÎRAV. 5CEM' r=e 
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46 ATA, on a mesure la conduction motrice et sensitive 
du nerf cubital ainsi que sa transmission neuro-muscu
laire. 

Les mesures ont été faites au cours du "séjour sur le 
fond" et pendant la décompression. Le mélange gazeux 
était aussi ternaire. 

La figure 1 montre que la latence distalc motrice est 
augmentée en pression avec une persistance pendant la 
décompression. Les mesures faites après la plongée ne 
sont pas significativement plus basses que celles faites 
avant, mats elles ont été effectuées plusieurs jours après 
la sortie de caisson. 

•i • - i 

FIGURE 1 - Evolution de la latence distalc aprèv correction ther
mique au cours d'une plongée à 4fi ATA. 



INTERPRÉTATION 

Dans ces deux experimental ions, !:t mesure de l;i 
latence distalc s'est avérée le paramètre le plus sensible 
aux conditions de pression. 

Les variations que nous enregistrons à son niveau 
permettent de poser deux questions : pourquoi y a-l-il 
ralentissement de la conduction pendant la compres
sion et accélération à la sortie du caisson? 

Les expériences sur organes isolés peuvent apporter 
une réponse. En effet, des diminutions de conduction 
nerveuse et une altéralion de la transmission neuro-
musculaire ont été décrites en pression (7). Mais les 
niveaux de pression utilises sont considérables, et s'ils 
sont encore compatibles avec ceux de noire seconde 
expérimentation, ils ne sont plus du mjme ordre que 
ceux de la première. De plus, cet effet décroît avec la 
décompression contrairement à ce que nous avons 
enregistré. 

Il nous faut donc faire intervenir un effet indirect de 
la pression sur les structures in vivo cl nous proposons 
le rôle de l'ischémie. 

On sait en effet que celle-ci est susceptible de ralentir 
la conduction nerveuse, d'autant plus que l'on s'adresse 
à la périphérie du ncrr(l). Il existe de plus, lors de sa 
levée, un phénomène d'hvpercxcitabilitc pouvant expli
quer une facilitation de la conduction nerveuse. 

Certes l'hypoxie tissulairc ne semble pas avoir clé 
démontrée en pression, contrairement à l'hypoxie arté
rielle (2). Mais la décompression est bien connue 
comme ctanl source d'ischémie par les micro-cmbolcs 
gazeux qui peuvent l'accompagner, et certaines lésions 
emboliques ont élé ainsi trouvées au niveau des nerfs 
(5). Le nceud de Ranvicr pourrait être la structure où 
agissent les gaz dissous sur le neurone ischémique (4). 
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ÉTUDE NEUROCHIMIQUE DU SYNDROME NERVEUX 5.11 
DES HAUTES PRESSIONS PAR LA MESURE l ' 
DES CONCENTRATIONS ENDOGÈNES EN SUBSTANCES 
NEURO-ACTIVES DANS DIFFÉRENTES STRUCTURES DU SYSTÈME 
NERVEUX CENTRAL _ ^ _ __ _ 

JJ. Risso, F. Brue, C. Dumas, A. Chaumont el R. Hyacinthe 

Les hautes pressions d'hélium provoquent chez 
l'homme el Tanimal l'apparition d'un ensemble de 
troubles neurologiques spécifiques regroupés sous !e 
terme de "Syndrome Nerveux des Hautes Pressions" 
(SNHP) (BRAUER cl coll.. 1969; BENNETT el 
TOWSE, 1971: BRAUER et coll.. 1971). 

Afin de faire reculer celte limite ncurophysiologique 
à la pénétration de l'homme sous la mer, il devient 
nécessaire d'effectuer une étude des mécanismes neuro
logiques intimes dont les dérèglements sont sans 
doule responsables des manifestations complexes du 
S.N.H.P. 

La mise au point d'une méthode originale de sacrifice 
par irradiation par les micro-ondes en pression, entraî
nant une inactivation enzymutique immédiate (RISSO 
cl coll., 1982). ainsi que la réunion de trois techniques 
d'analyse lices au dosage des neurotransmetteurs 
appartenant aux systèmes monoaminergiques, aminoa-
cidergiques et cholinergiques ont permis d'effectuer une 
approche neurochimique du syndrome nerveux des 
hautes pressions, par la mesure des concentrations 
endogènes en substances neuroactives dans tes princi
pales structures du Système Nerveux Central. 

Il a ainsi été possible de mettre en évidence plusieurs 
modifications d'activités de systèmes de neurotransmis
sion et de neuromodulalion chez le rat et la souris 
exposés en mélange Héliox à 51 ATA. 

Les principales modifications sont : 
- une augmentation de concentration en glycine el en 

éthanolamine dans la moelle épiniêre débutant dès 21 
- 31 ATA. 

- une baisse de 1? concentration en acetylcholine et une 
augmentation importante de la concentration en 
choline dans le cerveau entier, accompagnées d'une 
augmentation de la concentration en alanine ainsi 
que d'une augmentation moins importante de la 
concentration en GABA, alors que l'ensemble des 
concentrations endogènes en monoamines et leurs 
metabolites subit une baisse notable. Cette baisse 
généralisée des systèmes catécholaminergiques et in-
dolaminergiques se retrouve dans la plupart des 
structures cérébrales étudiées, excepté dans l'hypo
thalamus où les concentrations en dopamine el en 
DOPAC augmentent de façon significative. 
L'absence totale de variation de concentration en 

amino-acides dans le cervelet a permis de confirmer que 
cette structure ne joue aucun rôle prépondérant dans 
l'apparition des troubles sensorimoteurs du syndrome 
nerveux des hautes pressions. 

L'augmentation de la concentration en glycine se 
retrouve au niveau du Ironc cérébral qui semble être. 

avec la moelle épiniêre, l'une des structures les plus 
impliquées oans la genèse du tremblement hyperbarc. 
alors que l'hippocampe, où ne se produit qu'une légère 
variation de la concentration en alanine, ne semble pas 
avoir d'importance capitale dans le déclenchement de 
ces mécanismes. 

L'absence de modifications significatives à 5 ATA 
confirme le lien direct existant «-.titre les variations 
obtenues cl l'action de la pression ou de la variation de 
pression, indépendamment du stress de compression 
provoque par des barolraumaiismes auriculaires. 

L'ensemble des résultats obtenus a permis d'émettre 
un certain nombre d'hypothèses à propos de l'origine 
des mécanismes d'apparition des troubles du SNHP. 

L'une des plus importantes, principalement liée à la 
mise en évidence des variations de concentration en 
éthanolamine, en glycine et en acetylcholine en hyper
baric, concerne l'action de la pression au niveau de la 
membrane phospholipidique. L'effet d'une variation 
rapide de pression provoquerait une modification de 
l'affinité de certains récepteurs pour leurs ligands, une 
perturbation des mécanismes de libération et de recap
ture des transmetteurs, ainsi qu'un changement de 
l'activité de plusieurs systèmes enzymatiques. 

La mise en évidence des variations de concentration 
endogène d'un grand nombre de substances neuroac
tives montre la complexité du syndrome nerveux des 
hautes pressions. 

Il devient alors nécessaire, pour déterminer les causes 
précises de telles variations, d'effectuer des études 
fondamentales aussi bien sur l'animal entier qu'aux 
niveaux cellulaire et moléculaire, en utilisant pour cela 
l'ensemble des moyens appartenant aux domaines de la 
physiologie, de la pharmacologie, de la biochimie et de 
la biophysique. 
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NEUROCHEMICAL STUDY OF HIGH PRESSURE 
NERVOUS SYNDROME BY MEASUREMENT 

OF REGIONAL ENDOGENOUS NEUROTRANSMrTTERS 
LEVELS 

Variations of n euro trans mi Hers levels at 51 ATA of Heliox in 
different parts of the central nervous system of rals and mice, after 
microwave sacrificing under pressure, lend lo show that motor 
manifestations of H.P.N.S. are linked to pressure effects on the 
phospholipidic membrane. 

(C.E.R.B., Toulon) 
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LA SÉROTONINE EST-ELLE IMPLIQUÉE DANS LES MODIFICATIONS 
DE LA RÉACTIVITÉ SENSORI-MOTRICE EN HYPERBARIE? mu 

JM. David, J.J. Risso, F. Brue et J. Pellet 

Les hautes pressions d'HELIOX induisent chez 
l'homme et les autres mammifères, un ensemble de 
mani Pesta lions motrices (symptômes moteurs du syn
drome nerveux des haules pressions : SNHP) qui sug
gèrent que les conditions rîyperbarcs provoquent une 
hyperexcitabilité du système nerveux central (BEN
NETT et TOWSE, 1971; BRAUER et al.. 1969). Le 
sursaut moteur auditif est un test de reactiviié sensori-
motrice très sensible aux variations environnementales 
(DAVIS, 1984). La mesure de l'amplitude de celte 
réponse réflexe permet d'apprécier les modifications de 
l'excitabilité nerveuse dans les relais du circuit primaire 
du sursaut dans le tronc cérébral et la moelle epinière 
(DAVIS et al., 1982). 

Ce travail présente l'étude des effets d"s variations 
d'un environnement d'HELIOX hyperbare (de 5 à 
50 bars, par paliers de compression de 5 bars; vitesse de 
compression 100 bars/h) sur le sursaut obtenu par 
stimulation électrique, en choc unique, de trois relais 
dans le circuit réflexe, chez le rat. Dans des expériences 
successives, les amplitudes et latences des réponses aux 
stimulations du noyau cochléaire ventral (NCV), du 
noyau reticularis pontis caudalîs (NRPC) et de la voie 
réticulo-spinale, au niveau du faisceau longitudinal 
médian (FLM) sont mesurées par EMG dans les 
muscles de la nuque. Les amplitudes moyennes sont 
comparées entre leurs valeurs en normobarie et leurs 
valeurs en hyperbaric De plus, l'évolution des réponses 
EMG évoquées par stimulation du FLM, au cours de la 
compression, est étudiée chez des animaux prétraités 
par une drogue anlisèroloninergique : la mètergolinc. 

En hyperbaric les réponses moyennes obtenues par 
stimulation du VCN et du NRPC sont fortement 
augmentées. Ces augmentations apparaissent dès 
30 bars; elles atteignent, à 50 bars, 250 % de la valeur 
contrôle normobare. Une augmentation des réponses 
moyennes évoquées par stimulation du FLM (activa
tion monosynaptique des centres moteurs spinaux) se 
manifeste également dès 30 bars et atteint 175 % des 
valeurs contrôles obtenues en normobarie. L'augmen
tation de l'excitabilité des centres moteurs segmentates 
spinaux en hyperbaric n'est plus observée chez les 
animaux prétraités avec la mélergoline (4 mg/kg IP). 

Les latences moyennes des réponses EMG nuchales 
sont de 4,5 msec, 2,5 msec el 1,5 msec, pour, respective

ment, le sursaul cochléaire, le sursaut rcliculairc et la 
réponse réticulo-spinale. Elles ne sont pas modifiées par 
nos conditions hyperbares et pharmacologiques. 

Les augmentations importantes des pseudo-réactions 
de sursaut obtenues par stimulation centrale (NCV, 
NRPC et FLM) suggèrent que les haules pressions 
d'HELIOX affectent la réactivité scnsori-molricc par 
une action excitatrice sur les relais du sursaut moteur 
auditif dans le tronc cérébral ci sur la moelle épinierc. 
La suppression totale par la mélergoline de l'hypcrcxci-
tabililé hyperbare dans les structures matrices spinales, 
suggère qu'une augmentation de la transmission séro-
toninergique, notamment au niveau motoncuronal, 
pourrait être en cause dans la genèse de certains 
symptômes moteurs du SNHP (par ex : tremblements 
cl hypertonic). 
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IS SEROTONIN INVOLVED IN MODIFICATIONS 
O F THE SErVSCRrMOTOR REACTIVITY 

UNDER HIGH PRESSURE 

In ihrec experiments, startle responses to single pulses (0.1 msec) 
slimulalion of the cochlear nucleus (VCN). nucleus reticularis pcmlis 
caudalis (NRPC) and medial longitudinal fasciculus (MLF) are 
studied under high pressure of hcliox in the rat. Pressure exposure 
was found to increase markedly the VCN. NRPC and M L F elcciro-
myographic âtartlc-lilkc response over 30 bars. Convcrseisly no 
hyperbaric alteration of the MFL startle like response has been 
observed in animals prcl routed wnh I he classical serotonin antago
nist : mélergoline. 

(C.E.R.B.. Taulonj 
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EFFETS DES ACCÉLÉRATIONS SOUTENUES SUR LES PARAMÈTRES | 5.13 
CARDIOVASCULAIRES 

J.-M. Clère, N. Agin, G. Florence, M. Kerguelen et H. Vieillefond 

INTRODUCTION 

Les nouveaux avions de combat caractérises par leur 
manœuvrabilite soumettcnl leur pilote à des accéléra
tions intenses el soutenues qui sont devenues une 
contrainte majeure pour l'appareil eardiovaseulairc. 

L'adaptation des pilotes au facteur de charge reste 
donc une grande préoccupation des médecins de l'aéro
nautique militaire d'autanl que la réponse physiolo
gique est parfois mal adaptée à l'agression. Il en résulte 
alors des manifestations majeures d'intolérance qui 
mettent en jeu la réussite de la ••• •...<*.,:•. 
de l'homme. 

Il nous a semble utile de dresser le bilan de la réponse 
eardiovaseulairc de sujets en fonction de la durée et de 
l'intensité de l'accélcr.ilion longitudinale subie. Ce tra
vail a été conduit à partir du recueil de la fréquence 
cardiaque (fc) el de la presron artérielle (Pa) mesurés 
chez 100 sujets au cours de 160 lancements en centrifu
geuse. 

METHODE 

Les accélérations longitudinales positives ont été 
réalisées sur la centrifugeuse du laboratoire. 

Le sujet était équipé d'électrodes cutanées nécessaires 
au recueil d'un electrocardiograrume de surveil'ance à 
partir duquel a été calculée la fréquence cardiaque et 
d'un brassard permettant la mesure de la pression 
artérielle numérale. 

L'enregistrement des paramètres a été effectué avant, 
pendant et au décours d'une accélération établie, soit 
pendant vingt secondes, soit pendant une minute. 

L'intensité de l'accélération variait de 2 à 12 Gz. 

RESULTATS 

Les paramétres fréquence cardiaque et pression arté
rielle syslolique et diastolique ont été étudiés en fonc
tion du niveau d'accélération d'une pari, en fonction de 
la durée de l'accélération, d'autre part. 

L'étude statistique des résultats, ibndéc sur l'analyse 
de variance n'a pu être menée pour ce qui concerne 
l'évolution des paramètres en fonction du temps que 
pour les valeurs d'accc.cration comprises entre 4 el 
8 Gz en raison du nombre insuffisant de données 
recueillies en dehors de ces bornes. 

L'analyse statistique montre que les paramètres cur-
diovasculaires relen-is varient parallèlement au nivrau 
d'accélération (p < 0,001). 

Mais la grande variabilité interindividuelle entraîne 
une dispersion des résultats ôtant toute signification 
statistique aux differences observées entre accélérations 
de courte ou de longue durée. 

Effet «'niveau d'aivélérution». 

La fréquence nunenne de repo^ est dt, 82 c mu. Bile 
peut paraître ékvée chez des sujets jeunes et ci. bonne 
santé dont la majorité sont de sure, oit des personnels 
navigants de l'Armée de l'Air. Cela tient sans doute à 
l'impact émoliciT ncl que représente pour beaucoup 
l'installation dans la nacelle de la centrifugeuse. 

Ainsi que le montre la figure I. la fréquence car
diaque augmente avec le l'acteur de charge, très rapide
ment usqu' à 5 G (112. 125. 130 et 14(1 c'm n à 2. 3. 4 cl 
5 Gz) puis 1 : es lentement jusqu'à 10 G/ où elle atteint 
I.MI Linn. ...s ,,;l-;i.i - ...I.L . .u ii.. nie* MUII de 
I77c/mn el correspondent aux accélérations les plus 
élevées soit II el 12 Gz. 

Au repos, la prcssio.i artérielle syslolique {figure 2) 
est de 125mm llg. EU* évolue linéairement en 
fonction de l'accélération jusqu'à 6 G/ où clic 
atleinl 1KD mm Hg. 

C;. observe alors deux plateaux, l'un jusqu'à 8 G où 
la pression artérielle se stabilise à 191) mm Hg. le second 
do 9 à 12 G où elle ne dépasse guère 200 mm Hg. 
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Effet «temps d'application». 
La fréquence cardiaque observée sur les sujets 

soumis aux lancements de 20 s apparaft généralement 
plus basse que celle des sujets ayant subi des lancements 
de 60 s (figures 3 et 4). Cette différence qui porte sur 
15 c/mn n'est pas statistiquement significative du fait de 
la dispersion inlerindividuellc. 

F I G U R E 3 - Frequence cardiaque. 

™ j i - U K W I l H , , S n i s i a u u 

stros puotl a . ; l Tuiis i« , i 

F I G U R E 4 - Pression ;irtcriellc 

CONCLUSION 

Ces résultats montrent une augmentation quasi 
linéaire des grandeurs étudiées en fonction des facteurs 
de charge d'intensité modeste et qui semble ensuite se 
stabiliser. Il s'agit d'une évolution classique depuis les 
travaux de GAUER (3). 

La tolérance aux accélérations n'est pas directement 
liée à l'augmentation de la fréquence cardiaque qui 
n'est qu'une manifestation de la suprématie de la part 

ortho sympathique de la commande neurovégétative. 
La modestie de son augmentation est en fait la traduc
tion d'une mauvaise adaptation du syaiente cardiûvas-
culairc à la contrainte. 

Pour ce qui concerne la relation entre la tolérance au 
facteur de charge et la pression artérielle systolique, les 
résultats acquis auprès de notre population ne sont pas 
conformes aux prévisions du modèle hydrostatique 
classique (I) cl nos sujets s'avèrent trop tolérants. Ce 
fait s'explique probablement par le rôle sani, doute .ion 
négligeable de la composante dynamique de la pression 
de perfusion cérébrale alors que le modèle ne prend en 
compte que la composante statique. 

Enfin, bien que la valeur des paramètres cardiovascu-
laires observes lors des lancements courts ne soit pas 
significativement différente de celles dos lancements 
longs, on s'aperçoit qu'il existe un début d'adaptation 
cardiovasculairc après la dixième seconde qui corres
pondrait au temps de réponse des systèmes adaptatifs 
mis en jeu par les différents réflexes barosensibles 
aortiques et carolidiens. 

Ce temps de réponse élevé rend nécessaire le dévelop
pement des équipements de protection des pilotes 
contre les brusques variations du facteur de charge qui 
caractérise les nouveaux avions de combat. 
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EFFECTS O F SUSTAINED ACCELERATIONS 
ON CARDIOVASCULAR PARAMETERS 

Severe and sustained accelerations which characterize modern 
fighting aircrafis present a physio logical dislurbance for cardiovas
cular system. 

In determines increased heart frequency and blood pressure. 
Evolution of these scales in terms of acceleration and duration 

shows Ihat the hearl response is not always adapted and starts only 
after aboul ten seconds. 

(C.E. V., Brêtigny-mr-Orge) 



ÉTUDE DES EFFETS DE LA MICROGRAVITÉ SUR LE MACAQUE 5.14 
RHÉSUS l 

BILAN DE L'ANNÉE 1986 

C. Milhaud el D. hagarde 

INTRODUCTION 

Les raisons conduisant à utiliser, en physiologie 
spatiale, le modèle primate et plus particulièrement le 
macaque rhésus ont été développées par ailleurs (3, 4). 
Globalement, les limites apportées à l'expérimentation 
sur l'homme concernent de manière évidente l'éthique 
mais aussi la méthodologie expérimentale. 

A ce propos, il doit être rappelé l'hétérogénéité 
physique, psychologique et professionnelle des équi
pages, l'hétérogénéité de leur environnement, au sens 
large, d'un vol à l'autre, leur faible disponibilité pour 
dss mesures et expériences physiologiques, ainsi que 
l'utilisation plus ou moins discrétionnaire de contre-
mesures Pharmacol ogiques, alimentaires ou physiques 
(6). Cet ensemble de faits obère considérablement 
l'étude précise, chez l'homme, des effets de la microgra
vité. Aussi les agences spatiales envisagent, ou condui
sent d'ores et déjà des programmes de recherche relati
vement importants impliquant le modèle primate. Dans 
ce cadre et sous l'égide du CNES la Division de 
Neurophysiologie Appliquée du CERMA participe à 
des projets, objets de coopération internationale; soit 
avec l'Union Soviétique, soit avec les États-Unis. 

COOPÉRATION FRANCO-SOVIÉTIQUE 
VOL BIOCOSMOS 1667 

L'année 1986 a été consacrée au traitement et à 
l'interprétation des de nées du vol BIOCOSMOS 1667 
{2, 7, 8). Lors de ce vol (10-16 juillet 1985) la charge 
utile comprenait deux macaques mâles d'un poids de 
4 kg. La Division de Neurophysiologie Appliquée du 
CERMA était plus spécialement chargée de l'interpré
tation des données électrophysiologiques ECG, EEG 
(étude sommeil). Les résultats obtenus peuvent être 
résumés de la manière suivante : 

Fonction cardiaque (7) 
Bien que limitée à une seule dérivation thoracique 

l'étude des enregistrements électrocardiographiques 
effectués en vol ou en situation témoin post vol a 
permis : 

1. de constater que les deux animaux avaient globa
lement bien supporté les conditions de ce vol spatial; 

2. d'observer que, lors d'un vol de courte durée, les 
fonctions fréquence et rythme cardiaques ne sont pas 
gravement perturbées; qu'elles sont marquées par des 
réactions individuels, et par une instabilité de l'équi
libre vago-sympathique. 

3. de confirmer que le cycle circadien de fréquence 
cardiaque n'est pas fondamentalement modifié par la 

microgravité chez les animaux dont l'éclairement est 
normalement cycle; 

4. et enfin, de noter l'absence de tout fait expéri
mental pouvant s'opposer à l'utilisation du macaque 
rhésus comme modèle, en physiologie spatiale. 

Ces résultats confirment ceux précédemment obtenus 
lors du vol BIOCOSMOS 1514 (I). 

Étude du sommeil (2) 
L'étude électrophysiologique des états de vigilance 

diurnes el nocturnes effectuée lors du vol et lors 
d'enregistrements témoins post vol a conduit aux 
conclusions suivantes : 

Sur te plan fondamental, il a été possible : 
1. de recueillir des données electrophysiologiques 

relatives au sommeil en microgravité chez le primate 
non humain {données uniques avec celles du singe 
BONNY obtenues en 1969, BIOSATELLITE III); 

2. de constater globalement l'absence de perturba
tions au niveau de l'organisation dynamique des cycles 
de sommeil; 

3. de déceler quelques perturbations au niveau du 
stade d'éveil lors de la première nuit de vol; perturba
tion en relation probable avec l'adaptation des ani
maux à une situation nouvelle ( l r c nuit avec microgra
vité, conséquences du lancement et de la mise sur 
orbite); 

4. de mettre en évidence une réduction sensible du 
taux de sommeil paradoxal lors des trois dernières nuits 
de vol; 

5. de faire apparaître quelques épisodes d'hypovigi-
lance diurne accompagnés de sommeil paradoxal. 

Sur le plan des conséquences pratiques, il apparaît 
que : 

1. le modèle macaque est tout à fait adapté à ce type 
d'expérience, en raison notamment de la stabilité des 
résultats obtenus en situation contrôle et en situation 
de vol. ainsi qu'en raison de la qualité des enregistre
ments ; 

2. le modèle macaque présente par ailleurs une 
bonne adaptation, en matière de vigilance, à la micro
gravité. 

Développement 

Globalement le vol BIOCOSMOS 1667 en confir
mant les données du vol BIOCOSMOS 1514 a définiti
vement qualifié le modèle macaque rhésus et les sys
tèmes d'expérimentation développés par les Soviéti
ques- L'intérêt de ces résultats conduit à poursuivre, en 
ce domaine, la coopération franco-soviétique. Dans ce 
cadre, le vol prévu en juillet 1987 présente un intérêt 
particulier, sa durée étant étendue de 7 à 14 jours. 
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COOPÉRATION FRANCO-AMÉRICAINE 
PROJET RRF (Rhésus Research Facility) 

Ce projet vise à la mise au point d'un système 
d'expérimentation adapte au macaque rhésus et destiné 
à des recherches qui seront conduites à bord de la 
station orbitale améiicainc à partir de 1997 - an 2000. 
Bien que ce programme qui associe la NASA et le 
CNES ait été retardé par le dramatique accident du 
STS CHALLENGER, deux vols technologiques ont 
été programmés, le premier en 1992, le second en 1994. 
Dans le cadre de ce projet, la Division de Ncurophysio-
logie Appliquée de CERMA assure, en plus de son 
propre programme relatir aux effets de la microgravité 
sur la vigilance, la responsabilité de l'interface animal -
dispositifs expérimentaux, ainsi que la coordination des 
programmes scientifiques proposés par la partie fran
çaise. 

De façon plus précise, l'année 1986 a été consacrée à 
l'harmonisation des programmes de recherche français 
et américains, aux études préliminaires de faisabilité, 
ainsi qu'à une participation à la conception des sous-
sytèmes destinés à assurer, en microgravité, les besoins 
physiologiques des macaques : recueil des urines (5) des 
fécès, distributeur de nourriture. 

CONCLUSION 

Le modèle macaque rhésus, proposé dès 1976 par le 
CERMA, est actuellement en phase définitive de qua
lification en tant que modèle en physiologie spatiale. 
Les opportunités de vol demeurant limitées, il est 
apparu nécessaire de développer parallèlement aux 
systèmes embarqués des systèmes de simulation au sol, 
A cette fin, la Division de Neurophysiologie Appliquée 
du CERMA met au point un système de simulation du 
type LBPP (Low Body Posilive Pressure) (9). 
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INFLUENCE DE LA PRESSION TEMPORELLE SUR LES TRANSITIONS f 5.15 ] 
TÊTE HAUTE - TÊTE BASSE EN AÉRONAUTIQUE ___ ( ' 

D. Bourget, D. Batejat, S. Pradella, R. Amalherti et J.-P. Menu 

L'influence des modifications des exigences de la 
tâche sur le choix des s:ratégies de prise et traitement de 
l'information par l'opérateur a été démontrée par de 
nombreux auteurs. LEPLAT et BROWAEYS (1965), 
SPERANDIO (1975) ont mis en évidence l'évolution 
des modes opératoires du contrôleur aérien en fonction 
du niveau de charge de travail. 

V. SCHMIT étudie l'habileté du pilote à géicr une 
tâche utilisant des visualisations tète haute (HUD) et 
tête basse (HDD). Le viseur tête haute (appelé ainsi car 
la tète du pilote est relevée quand il le regarde) est un 
dispositif optique qui permet de superposer à la vision 
du monde extérieur (à travers la verrière) des informa
tions de conduite (vitesse, altitude, etc.). Il diminue 
ainsi le nombre de transitions visuelles que le pilote 
doit effectuer entre la vision du paysage et la consul
tation des instruments de bord en tête basse. Ces 
transitions restent cependant nécessaires dans certains 
cas. Elles posent alors de nombreux problèmes per
ceptifs (accommodation, détection...) et cognitifs (re
version d'un mode de symbologie à un autre). 
SCHMIT observe des lemps de détection assc7 longs 
(37.47 sec. en moyenne) et une baisse significative de la 
perception de pilotage. 

Cette expérimentation a été menée pour mesurer 
l'influence d'un facteur pression temporelle sur les 
stratégies employées dans la réalisation d'une lâche 
comportant des transitions tête haute - tête basse. 

MÉTHODOLOGIE 

Le sujet effectue une double tâche : 
- la tâche primaire est une tâche de poursuite effec

tuée en tête haute sur une visualisation type Mirage 
2000 collimatée à l'infini. La poursuite s'effectue à 
l'aide d'un mini manche situé à main droite. 

- la tâche secondaire est une tâche de détection de 
cible en tète haute (apparaissant en arrière plan du 
viseur). Cette détection est suivie d'une transition en 
tète basse pour consulter des informations relatives à la 
nature de la cible. En fonction de la nature de ces 
informations, le pilote revient en tête haute et doit tirer 
ou non cette cible (il l'ajuste alors par une poursuite 
manuelle à l'aide d'une boule maniée à main gaLche). 

On recueille la performance de la tâche primate, le 
temps de détection (Tl), le temps mis â traiter I" for
mation en tête basse (T2). le temps mis à tirer la ci ^ en 
HUD (quand cela est nécessaire), le nombre d'er urs. 

- les variables expérimentales sont : le typ- de 
codage utilisé pour décrire la nature de la cible en tête 
basse (analogique ou numérique), le temps total c •ipo-
nible pour traiter la cible (3 sec, 5 sec. ou 10 .ec). 

- deux groupes de sujets ont été testés : 12 pi otes, 
12 non pilotes. 

RÉSULTATS 

Deux types de résultats apparaissent très intéres
sants : les intergroupes, les intragroupes. 

Les résultats intergroupes 
Le temps de détection Tl est significativcmenl diffé

rent (T2.3 = 39,1, TS.001) entre le groupe pilote 
(759 ms) et Je groupe non pilotes (646 ms en moyenne). 

Ces différences se maintiennent pour toutes les 
phases de Pcx péri mental ion et ne s'accompagnent pas 
d'écarts notables dans la tâche primaire. 

Ces résultats suggèrent l'importance de la significa
tion de la tâche, de sa représentation mentale chez les 
différents participants et de ses conséquences en termes 
de gestion de ressources. Les sujets non pilotes investis
sent toutes leurs ressources dans une performance 
maximale. Les pilotes modulent ces ressources et n'uti
lisent que la pari nécessaire à la réponse aux consignes 
(poursuivre une cible et répondre en plus à des cibles en 
un temps limité). Ceci est particulièrement net dans le 
lemps utilisé pour traiter la cible. Il varie très étroite
ment avec le temps disponible. A l'inverse le temps des 
non pilotes est toujours court quelle que soit la pression 
imposée. La compétence dans la tâche se traduit donc 
explicitemcnl par une meilleure adaptation des perfor
mances à la demande chez le groupe professionnel. 

Les résultats intragroupes 
La comparaison des performances (lemps T2 et T3) 

dans la tâche de détection selon la pression temporelle 
imposée et le type d'information fourni en tête basse 
montre un effet très significatif pour ces deux facteurs. 

La pression temporelle à 3 secondes est peu compa
tible avec la tâche et d'autant moins que l'information 
prélevée en lète basse est alphanumérique et décom
posée en 3 items (dans ce cas il y a plus de 70 % 
d'erreurs). Elle l'est beaucoup plus s- l'information tête 
basse est analogique (5 % d'erreurs). 

Il existe une différence significative des performances 
entre les pressions à 5 et 10 secondes. Ceci témoigne à la 
fois de la flexibilité des processus mentaux mis enjeu en 
terme de stratégie, et du temps probablement impor
tant (en tout cav. -upérieur à S sec.) consacré spontané
ment à ce type de consultations sans pression tempo
relle. Une nouvelle expérimentation devrait préciser la 
durée de ce «temps spontané». 

CONCLUSION 

Cette étude ergonomique souligne particulièrement 
le coût temporel et cognitif imposé au pilote dans le cas 
de iraitemcnl d'informations numériques (par rapport 
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aux mêmes informations présentées sous forme analo
gique). Elle souligne également des différences notables 
entre la performance de sujets naiTs et sujets profession
nels quand la tâche expérimentale est proche d'une 
tâche professionnelle. Le choix de sujets non pilotes ne 
semble pas adéquat pour une interprétation réaliste des 
résultais visant directement l'Aéronautique. 
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INFLUENCE O F T I M E CONSTRAINTS 
ON HUD-INSTRUMENT PANEL TRANSFERS 

The double task performance ( H U D pursuit-target detection and 
processing with H U D and instrument panel) was measured under 
various lime constraints and data coding systems (numerical'analog) 
for two groups of subjects ; pilots and others. There is a significant 
effect for every factor (time, coding nature, population). 

(C.E.R.M.A.. Paris) 
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ÉTUDE EXPÉRIMENTALE CHEZ L'HOMME DES EFFETS 5.16 
DES VIBRATIONS MÉCANIQUES DE BASSE FRÉQUENCE ' 

D. Lejeune et J.-L. Poirier 

INTRODUCTION 

L'avènement de l'ère industrielle a grandement 
modifié les facteurs d'environnement agressifs pour 
l'homme. Parmi ces facteurs les vibrations mécaniques 
prennent chaque jour une importance accrue. Elles 
sont à l'origine de troubles variés dont la physio-
pathologie n'est à l'heure actuelle pas encore com
plètement expliquée. 

Ces questions présentent un grand intérêt en aéro
nautique et spécialement sur les hélicoptères. 

Le présent travail avait donc pour objet d'évaluer le 
rôle des vibrations de basse fréquence sur la dégra
dation de la performance psychomotrice, d'essayer 
d'expliquer les causes de cette baisse de performance en 
explorant la fonction cardio-circulatoire et en étudiant 
les variations de cortisolémie sous vibrations. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Matériel 
Moyen de stimulation 
Il s'agit d'un plateau vibrant monté sur un vérin 

hydraulique capable de produire des vibrations de 0 à 
100 Hz. Ce vérin fonctionne verticalement dans notre 
expérimentation, simulant des vibrations selon l'axe 
Gz. 

Mesures de la performance 
La performance a été étudiée au moyen d'une double 

tâche : une principale qui consiste en une poursuite 
visuelle compensée sur deux axes, une secondaire 
d'extinction de feux colorés. 

Paramètres cardio-circulatoires 
La technique utilisée est une méthode externe de 

pléthysmographie électrique. C'est la seule utilisable à 
l'heure actuelle sous vibrations. Elle permet après 
filtrage du signal phonocafdiographique de mesurer le 
débit cardiaque ou le débit cérébral. Dans cette expéri
mentation la technique n'a pu être utilisée qu'à 20 Hz et 
uniquement pour des mesures de débit aortique. 

Méthodes 
6 sujets ont participé à l'expérimentation. Pour 5 

d'entre eux, l'entraînement au test de performance était 
satisfaisant. Pour le 6e l'élude des résultats montrera 
une amélioration de la performance de base au cours de 
l'expérimentation. 

Trois fréquences ont été étudiées: 10, 12 et 20 Hz 
avec pour chacune d'elles trois accélérations (0,1, 0,2 et 
0,3 G RMS) mesurées entre le siège et les fesses du 
sujet. 

Les sujets ont donc réalisé neuf essais chacun. 
Chaque essai durait 100 mn, 

Après avoir été installé sur le siège et équipé des 
électrodes de pléthysmographie (à 20 Hz uniquement) 
le sujet exécute un test de performance sous vibration. 
A l'issue, i*ne mesure de débit est effectuée et les 
vibrations débutent. Dans le même temps un autre test 
de performance est réalisé. 

Durant les 90 mn de vibrations, le sujet exécute donc 
cinq tests de performance entrecoupés toujours d'une 
mesure de débit et de 10 mn de repos. 

A la fin des vibrations un enregistrement de pléthys
mographie est réalisé avant, pendant et juste après 
l'arrêt de la stimulation. Un dernier tracé est effectué 
trois minutes après l'arrêt. 

RÉSULTATS 

Performance psychomotrice 
La tâche principale est dégradée significativemenl 

sous vibrations. La baisse de performance est d'autant 
plus importante que l'accélération est élevée pour une 
fréquence donnée. 

Inversement, pour une accélération donnée, la dégra
dation est d'autant plus importante que la fréquence de 
vibrations est basse. 

La tâche secondaire, temps de réaction, est dégradée 
de manière comparable quelles que soient la fréquence 
et l'accélération. 

Paramètres cardiovasculaires 
Les mesures, effectuées uniquement à 20 Hz, mon

trent une augmentation de la fréquence cardiaque sous 
vibrations. Cette augmentation est moins marquée à la 
fin des tests. 

Par ailleurs le débit aortique mesuré à 20 Hz n'est pas 
modifié comparativement aux mesures de repos. 

Cortisolémie 
Les valeurs de cortisolémie mesurées avant vibra

tions ou lors d'une expérimentation de référence prati
quée à la même heure sont statistiquement compa
rables. 

En revanche, la comparaison des mesures obtenues 
après vibrations ou à l'issue de l'expérimentation 
de référence sans vibrations diffèrent significativement 
(p < 0,01). Cette différence est dans le sens d'une 
diminution du Cortisol sanguin sous vibrations. 

DISCUSSION 

L'observation des résultats statistiques obtenus pour 
la tâche principale nous a amené à essayer de relier la 
baisse de performance et l'amplitude vibratoire. 
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Nous avons ainsi pu mettre en évidence que la 
dégradation de performance est d'autant plus marquée 
que Télongation calculée est importante. 

Une régression linéaire a été effectuée et a permis de 
démontrer qu'il existait une liaison significative entre 
les deux paramètres concernant la tâche principale 
(LOC el GLIDE) d'une part et Télongation calculée 
d'autre part. On peut en effet écrire : 

LOC = 5,50 * elongation + 158,55 
et GLIDE = 7,563 x elongation + 173. 

Les pentes observées sont différentes de 0 et la 
linéarité dans fa zone étudiée est une hypothèse tout à 
fait plausible. 

Concernant l'absence de modification du débit aor
tique sous vibrations à 20 Hz on peut rapprocher ces 
résultats de ceux obtenus dans une précédente étude. Il 
avait en effet été démontre que la baisse du débit 
aortique observée sous vibrations était d'autant plus 
faible que la fréquence était élevée. 

Enfin, les résultats préliminaires obtenus sur la corti-
solémie nous semblent particulièrement intéressants. 
La chute de la quantité de Cortisol, phénomène 
retrouvé dans les quelques rares observations réalisées 
à l'étranger, ne correspond pas à ce que l'on est en droit 
d'attendre lors d'un stress. 

II nous semblerait intéressant de poursuivre cette 
élude en multipliant les dosages sous vibrations durant 
la stimulation. 

Par ailleurs le dosage de l'A.C.T.H. pourrait per
mettre de situer l'origine de la chute de cortisolémic. 
S'agit-il d'une anomalie de la commande hypothalamo 
hypophysaire ou bien d'une insuffisance de sécrétion 
d'origine périphérique? 

CONCLUSION 

L'étude systématique des effets des vibrations de 
basse fréquence 10, 12 et 20 Hz a permis de mettre en 
évidence une dégradation de performance sous stress 
vibratoire. L'importance de celte baisse de performance 
est directement liée à Télongation. 

Par ailleurs si les paramétres card lovascu lai res, 
mesurés uniquement à 20 Hz, semblent peu modifiés, la 
cortisolcmie quant à elle diminue sous vibrations. Il 
semblerait souhaitable de poursuivre les recherches sur 
celle baisse du Cortisol afin de déterminer l'origine de 
cet hypofonctionnement corticosurrénalien. 
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EXPERIMENTAL STUDY ON MAN OF THE LOW 
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LA VISION BINOCULAIRE : 
MESURE, LIMITES PHYSIOLOGIQUES, APPLICATIONS 
AÉRONAUTIQUES 

J.P. Menu, D. Balejat et J.P. Brion 

tHD 

INTRODUCTION 

Dans la vision binoculaire, les images rétiniennes 
issues des deux yeux, sont des perspectives prises à 
partir de deux points de vue dirTércnls. Leur utilisation 
simultanée donne le relief et rend compte de la troi
sième dimension. La perception de celle-ci nécessite des 
conditions anatomiques (intégrité de toute la voie 
visuelle) et des conditions sensorielles. Le rôle du cortex 
cérébral est essentiel. Trois niveaux hiérarchiquement 
différents existent dans cette perception du relief: la 
superposition des deux images issues des deux yeux, la 
fusion, (a vision sléréoscopiquc. Cette dernière est le 
niveau le plus élaboré, qui n'est pas toujours altcint 
même chez des individus dont le système visuel est 
intègre. 

L'élément physiologique le plus important pour la 
réalisation de cette vision stéréoscopique est la paral
laxe binoculaire. La disparité des images rétiniennes est 
analysée au niveau cérébral. Cette parallaxe stéréosco
pique est à la base du système expérimental proposé 
pour reproduire la troisième dimension. 

Il comporte deux caméras dont les deux images sont 
mixées au sein d'une même image télévision. Elle est 
constituée de deux trames, l'une correspondanl aux 
lignes paires et l'autre aux lignes impaires. La trame 
paire présente l'image issue de la caméra de gauche 
et la trame impaire celle de la caméra de droite. 
L'ensemble de l'image est observé avec des lunettes 
spéciales (PLZT), synchronisées avec le balayage télévi
sion. L'œil droit ne voit que la trame issue de la caméra 
droite. Pendant la présentation de cette trame, les 
lunettes occultent complètement l'œil gauche et récipro
quement. 

VISION BINOCULAIRE 

Limiles physiologiques 
C'est la première fois que l'acuité stéréoscopique est 

étudiée au-delà des conditions physiologiques par une 
série d'expérimentations. Ceci doit permettre d'en 
connaître les limiles avec une grande précision. 

L'instrumentation proposée en laboratoire, spéciale
ment adaptée aux recherches, permet de connaître 
l'évolution : 
- du seuil de diplopie en augmentant artificiellement la 

distance inlcrpupillaire, 
- des distances au-delà desquelles la perception du 

relief n'est plus possible pour des distances inter
caméras variables. 
Une fois fixées ces limites physiologiques, il sera 

possible d'utiliser des enregistrements vidéo réalisés sur 
le terrain pour étendre ces mesures à des distances plus 
importantes. 

Bases physiologiques 
Aucune étude appliquée à l'aéronautique n'a été 

effectuée dans ce domaine. Un certain nombre d'études 
fondamentales sur l'acuité stéréoscopique ont été recen
sées dans l'ouvrage de LEGRAND. Le schéma de 
l'acuité stéréoscopique présenté figure 1 permet de 
visualiser les paramètres sur lesquels nous pourrons 
agir expérimentalement. 

L'intérêt est donc de relier la disparité angulaire T, à 
l'intervalle de profondeur stéréoscopique <lb et la dis
tance in ter-oculaire "2a". Il apparaît que : 

1 8 < • - * • > = rrsïï 
Par le système expérimental proposé, nous modifions 
les différentes composantes de cette formule. 

APPLICATIONS AERONAUTIQUES 

Pour l'application aéronautique une élude réalisée en 
simulateur aux États-Unis, a permis la comparaison de 
deux systèmes de vision stéréoscopique. 11 résulte de 
celle étude que tous les pilotes évaluent les dislances 
testées de façon erronée. Certains pilotes se sonl plaints 
de diplopie, autant d'élémcnls qui plaident en faveur de 
la nécessité d'études définissent les limites physiolo
giques de l'acuité stéréoscopique. II ne faudrait pas sous 
prétexte de troubles visuels rejeter un système pouvant 
améliorer la sécurité des vols pour peu que les para
mètres d'ècartement inter-oculaire, par exemple, soient 
évalués dans une phase préalable d'études fondamen
tales. 
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L'objectif ergonomique est d'apporter à la prise 
aWormauon visuelle sur écran cathodique un non- ™ E BJJJOO.L». V B ^ J ^ ^ J J M O L J G K A L 

veau facteur : la troisième dimension d origine binocu-

laire et non pas uniquement l'utilisation des facteurs 

monoculaires de représentation du relief (perspective One factor limiting the slcrcoscopic acuity h ific inter-pupillary 
linéaire, texture, ombrage, ...)• A terme une Utilisation distance. If we artificially encrease the latter by means of a movie 

bien pensée de cette vision du relief apporte beaucoup c"m=™ s - v s t c m - ' ' i s P ° s s i b l e l 0 * l u d y t h e stereoscopic acuity beyond 
j n ' .- j i . - i_ j -i . / . phvsio oncal conditions 10 define the hmits of use. The aerospace 
dans I execution de la tache de pilotage (pnse et àpplica.ion would be the consideration of the third dimension m the 
traitement d information) et retentit directement sur visual data collection. 
l'amélioration de la sécurité des vols. 
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INTÉRÊT DU RECUEIL DES FONCTIONS DE TRANSFERT 
DU SYSTÈME VISUEL DANS LA PERCEPTION D'IMAGES 

J.P. Menu. R. Amalberti 

S 

Actuellement, les affichages sur tubes cathodiques 
couleurs sont relativement figés en fonction d'une 
utilisation définie par des groupes de travail compre
nant des utilisateurs. 

Un pas de plus doil être franchi en adaptant, 
l'affichage pour chaque opérateur, ainsi que la symbo-
logie aux contraintes de l'ambiance physique cl particu
lières de la tâche. Cette flexibilité des afficheurs est 
basée sur l'analyse cl le traitement des images utilisées 
et la mesure des fonctions de transfert du système visuel 
en particulier sur le plan spatial. Une telle démarche 
comporte deux aspects : 
- une modification de la composition physique des 

images présentées en relation avec les variations de la 
perception induites par les agressions externes. 

- une aide réelle à la perception en favorisant soit la 
perception de détail fins soit la perception de formes 
plus globales. 

CREATION D'IMAGES 
ADAPTÉES AUX MODIFICATIONS 
DE LA PERCEPTION VISUELLE 

L'organisation physique du monde extérieur et de la 
lumière qui pénètre dans l'œil constituent l'image phy
sique du monde réel. 

Après passage dans l'ensemble du système visuel, le 
sujet se constitue une représentation de celte image 
physique. C'est l'image perçue, en relation directe avec 
l'image physique par la fonction de transfert du sys
tème visuel. Dans le domaine spatial (organisation de la 
lumière dans l'espace) cette fonction de transfert est la 
fonction de sensibilité aux contrastes. Celle dernière est 
étudiée dans le laboratoire depuis plus de cinq ans 
(MENU, 1986). 

Afin d'utiliser ces données dans le cadre du projet 
deux étapes sont entreprises : 
- constituer une banque de données en fonction des 

agressions habituellement rencontrées en milieu mili
taire. 

- utiliser réellement ces bases de données et les 
implanter dans un système informatique. 

Les bases de données 

Actuellement une base de données sur diverses varia
tions physiologiques des fonctions de sensibilité aux 
contrastes en coleur sur de nombreux sujets a été établie 
dans le laboratoire. Le rôle, de la couleur, de l'excentri
cité de présentation (vision centrale, vision périphé
rique), de la taille du champ de stimulation, de l'état de 
réfraction de l'œil, ont été établis. 

En dehors des variations liées à l'état physiologique 
du système visuel, des agressions externes peuvent 

modifier celle FSC {Fonction de sensibilité aux 
contrastes). A litre d'exemple nous avons étudié 
l'influence de l'hypoxie altiludinale sur la FSC couleur. 
Les variations ne sont pas homogènes en fonction des 
3 couleurs primaires de l'œil (rouge, vert, bleu) cl des 
détails considérés (lins ou larges). 

D'autres agressions rencontrées dans les armées sont 
à étudier : éblouissement. accélération, stimulation ves-
tibulairc, vibrations, substances pharmocologiques ou 
cliniques... 

Dans toutes ces conditions il convient de prendre en 
compte les modifications de la FSC obtenues. Cet 
ensemble constitue la base de données concernant les 
variations de ia vision spatiale colorée. 

Utilisation des bases de données 
Les résultats obtenus précédemment doivent être 

intégrés dans le système d'alliehage (tube cathodique). 
Cela permet une flexibilité de l'affichage adaptée à la 
perception réelle. Il est nécessaire pour constituer un tel 
système d'affichage de créer des logiciels qui gèrent : 
- le contenu frèqucnlicl de l'image physique 
- l'adaptation de l'affichage en fonction de la 

contrainte rencontrée (utilisation de la base de don
nées spécifiques à la contrainte). Cela nécessite 
aussi la mise au point d'un module détecteur 
de contraintes : capteurs d'intensité lumineuse, d'hy-
poxic, d'accélérations. 

AIDE REELLE A LA PERCEPTION 

Il s'agit d'un problème plus fondamental intégrant 
toutes les données relatives à la perception des détails et 
de la forme par le système visuel. 

Développement d'outils d'analyse d'image 
Il est basé sur l'utilisation des techniques d'analyse 

fréqueniiellc ou morphomathématique et de reconnais
sance de contour. Il est possible de constituer des 
bibliothèques de formes particulières et d'y associer 
un filtrage spécifique (traitement d'image cl synthèse 
d'images particulières). 

A partir de cet ensemble informatique et des données 
neurophysiologiques sur le système visuel (cellules gan
glionnaires X, Y, W, mécanismes de mémorisation), 
des expérimentations de psychophysique sur la recon
naissance d'image sont entreprises. On peut en cITet 
renforcer la perception soit des détails lins soit des 
formes les plus globales en fonction du temps de 
présentation en agissant sur les paramétres physiques 
de l'image. 

Réalisation pratique 
L'ensemble défini précédemment permettra une pré

sentation d'image adaptée à la perception visuelle. 11 
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convient de l'intégrer aux techniques d'analyse de la 
tâche de l'opérateur définissant les procédures psycho
logiques mises en jeu. 

USE OF MODULATION TRANSFERT FUNCTION 
JN VISUAL PERCEPTION 

To improve symbology flexibility ifs necessary to lake into 
account Modulation Transfert function nf nil visual system. In 
spatial frequency domain we have collected data on colour contrast 
sensitivity function. Several image analysis techniques arc also devc-
loppcd and used in psychophysical experiments. 

(C.E.R.M.A., Paris) 
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ÉTUDE SUR LE PRIMATE DU SEUIL D'EXPOSITION 
LASER (IMPULSION DE 40 NS DANS LE SPECTRE VISIBLE) 

5.19 

L. Court, D. Courant, B. Abadia ei B. BrouUleî 

Cette étude s'inscrit dans un travail plus général dont 
le but est de déterminer les énergies minimales suscep
tibles de provoquer, au niveau de la rétine, une altéra
tion de la fonction visuelle et de comparer les valeurs 
trouvées avec les valeurs limites d'exposition proposées 
(ANSI, ACGIH, CEI...). Cette étude vient compléter 
les nombreuses observations du fond d'oeil, déjà réali
sées chez le lapin et le singe, pour étudier l'influence des 
différents paramètres du faisceau sur les seuils de lésion 
rétinienne (1,2). 

METHODES 

Les animaux utilisés dans cette étude sont des singes 
Rhésus ei Cynomolgus (Macaca imdatm et Macaca 
fascicularisj d'un poids de 3 à 6 kg. Chaque animal est 
installé sous anesthesie générale (Imalgénc à la dose de 
0,5 mg.kg"1) sur un siège moblile dans les trois direc
tions. Une contention par l'intermédiaire de barres 
d'oreille empêche les mouvemenis de la lète et une 
prémédication par le valium à la dose de 1 mg.kg"1 

suffit à prévenir tout mouvement oculaire. La pupille 
est dilatée par instillation d'un collyre à l'homalropine. 
Les paupières sont maintenues ouvertes el la cornée 
humide pendant la durée de l'expérimentation. Une 
seule impulsion est délivrée dans un oeil. 

Le dispositif expérimental a été décrit dans un précé
dent rapport (3). Nous en rappellerons les principales 
caractéristiques : lonpueur d'onde 532 nm, durée d'une 
impulsion à mi-hauteur 40 ns, image rétinienne 250 |im. 
Le signal d'une photodiode, étalonné par un calori
mètre, est transféré à un calculateur. Il est ainsi possible 
de connaître le profil temporel de chaque impulsion et 
de déterminer l'énergie inlraoculaire délivrée ou énergie 
rayonnante, exprimée en Joule. 

L'investigation de la chorio-rétine est pratiquée, 
immédiatement et 24 h après l'exposition, à l'aide d'un 
examen ophtaimoscopique conventionnel el d'une mé
thode angiographique à la fluorescéine. 

Dix-neufsinges ont été utilisés pour réaliser 37 expo
sitions. L'ensemble des résultats traité par la méthode 

des probits, a montré comme nos précédents travaux 
expérimentaux, que la méthode d'investigation la plus 
sensible est l'angiographie (Tableau I). Cette dernière 
méthode s'est avérée d'un emploi délicat chez le singe. 
Il semble que cet animal, à l'inverse de l'homme et du 
lapin, soit très sensible au sel sodique de fluorescéine 
utilise comme produit de contraste. Presque tous les 
animaux ont présenté, immédiatement après l'injection. 
des nausées accompagnées de vomissements qui ont 
considérablement diminué le temps d'observation. Au
cune différence n'est apparue entre les aspects des 
lésions révélées par fluorescence chez le lapin cl le singe. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La transmission des milieux oculaires et l'absorption 
de la chorio-rétine du singe étant, à la longueur d'onde 
considérée, voisines de celles de l'homme, il est possible 
de comparer les valeurs seuils déterminées expérimenta
lement avec les valeurs limites correspondantes. Le 
seuil de lésion étant fonction du diamètre de l'image 
rétinienne. la comparaison avec les valeurs expérimen
tales doit être effectuée avec la limite établie chez 
l'homme pour une image rétinienne équivalente. Cette 
valeur limite, correspondant à un cas de vision d'une 
source étendue, exprimée en exposition énergétique au 
niveau de la rétine est de 4,8 mJ.crn"2. FUe est 12 fois 
plus faibles que la DE50 déterminée expérimentalement 
par angiographie mais elle correspond, toutefois, à une 
probabilité de 1,4 % d'observer une tache fluorescente 
du fond d'œil (ligure 1). Ce résultat obtenu chez le 
singe, avec une image de 250 fj.m, est comparable à ceux 
déjà observés chez le lapin {>. : 532 nm, t : 600 ns) qui 
montrent que, dans le cas d'images rétiniennes de 285 et 
570 jj.m, la valeur limite correspond à des probabilités 
de lésion de 7 et 32 % respectivement (4, 5). 

Ainsi, les résultats expérimentaux obtenus chez le 
primate confirment les observations effectuées précé
demment chez le lapin : dans le cas des sources éten
dues, la limite d'exposition paraît trop haute. La 
probabilité d'observer une lésion est d'autant plus 
importante que le diamètre de l'image rétinienne aug
mente. 

Technique 
observation 

Dale DE DE 95 % ntervalie DE 
ohx. 15.9 % 50% co-.fiancc 84.1 % 

f j j UJ uJ [iJ 

Ophtalmoscopie conv. 

Angiographie fluorés. 

J-t-I 20,9 50.0 31,6-86,3 119,4 

J0 9,5 30,5 14,3 - 67,3 98,0 

TABLEAU I - Valeurs seuils déterminées par: méthode des prubils selon deux méihntles d'ohservLil 
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FIGURE 1 - Co m pa rais un entre les valeurs déicrminrés par la 
droiie dc regression probil cl la valeur limilc d'exposilion correspon
dante. 

3 D. COURANT, P. BERTRAND, J.C. PEROT. J. GARCIA el 
L. COURT -Dispositif de mesure îles «uils de lésions rétinienne* p;ir laser 
impulsionncl de grande fréquente, Travaux Sciem<fiHucs C.R.S.S A.. I9H6. 
7, 5«- 5*. 

4 D COURANT cl L. COURT - Effets oculaires du Faisceau laser : 
influence du diamc'.re de l'image rétinienne sur les valeurs limites d'exposv 
imn, Trmaut Scientifiques C.R.S.S.A.. 19»S. (•. 34-25 

5 D. COURANT. L. COURT. B. ABADlE, B. BROUILLET, J. GARCIA. 
J.L. PARADIS and J.C. PEROT - Experimental détermination of a 
laser retinal lesion threshold produced by a single pulse in ihe visible 
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RETINAL LASER DAMAGE THRESHOLD ON MONKEY 
RETINA 

(40 ns PULSEW1DTH IN THE VISIBLE SPECTRUM) 

The cspcrimcr.is earned oui on monkey show the safety limit 
relates ID a small probability to detect a li-sion by fluorescein 
angiography. These results confirm earlier studies performed on the 
rabbit retina showing lhat exposure limits cslablishcd for extended 
source viewing condition seem too high and correspond to a probabi
lity of damage increasing the retinal image diameter. 

BIBLIOGRAPHIE 

1 L. COURT. D. COURANT, G. SANTUCCI. J.P. CHEVALEREALD el 
G. PERDRlEL - La fonction visuelle el la dUiniUon des seuils d'e «position 
nu rayonnement loser. In : Occupational medicine relevant in uvtiirion 
medicine. AGARD-CP-341 NATO (G. Man], RNLAF. Al Zcisl. I9N4. K, 
1-17. 

2 L. COURT. D. COURANT. G. GUENEAU, A. DUCHENE et 
G. LABORDE- Effets du faisceau laser sur la fonction visuelle, Rmliopm-
lection. IV84. l . suppl . 41-62. 

(C.H.S.S.A.. Oamart 
et CE.A.. Fomettay-aitx- Rases j 



6 

PSYCHOLOGŒ - ERGONOMIE 

W\5o 



LA MODÉLISATION DU FACTEUR HUMAIN. [ 6.1 ] 

J.-Y. Ruisseau. J.-P. Papin et D. Le Meniec 

Des raisons de temps et de compétitivité nous impo
sent aujourd'hui, de nous orienter d'emblée vers les 
solutions optimisées, lors du développement de sys
tèmes militaires. 11 importe donc de mettre en œuvre les 
moyens et les méthodes permettant de prédire un 
certain nombre de paramélrcs des le niveau des éludes. 
Cette démarche préalable à la réalisation d'un système 
d'armes est rendue plus efficace et pertinente par la 
prise en compte du facteur humain. C'est ici qu'appa
raît tout l'intérêt de la modélisation du Facteur 
Humain, dont les développements nous sont néces
saires, tant dans le domaine de l'étude d'application 
que dans le domaine de la recherche appliquée ou 
fondamentale. 

11 faut cependant bien définir le sujet de notre propos : 
la MODÉLISATION relève de la "représentation sim
plifiée d'un processus, d'un système" (Diet. ROBERT), 
représentation abstraite et déformée d'un aspect de la 
réalité élaborée à des lins de meilleure connaissance de 
cette réalité, ou de meilleure action sur elle. Elle est 
souvent associée (et parfois confondue) avec la notion de 
S IMULATION, qui concerne la "'representation du 
comportement d'un système physique, en simulant, pitr 
des grandeurs appropriées, les grandeurs réelles" (Diet. 
ROBERT). Le concept de modèle est particulièrement 
adapté à l'étude des systèmes comportant une compo
sante humaine, systèmes se prêtant souvent ma! à 
l'expérimentation, où les facteurs explicatifs sont mul
tiples et divers, où les variables ont fréquemment un 
caractère non numérique, etc. 

11 est possible de classer les modèles existants (d'ail
leurs peu nombreux), en fonction de leur finalité, mais 
aussi en fonction de leur structure interne. On 
parlera ainsi de modèles phénoménologique;;, qui 
sont part nature explicatifs, de modèles déterministes, 
ou probabilisles, et de modèles analytiques, modèles 
de simulation, stochastiques. Celte classification n'est 
pas exhaustive. Cependant, un modèle donné peut 
comporter des caractéristiques composites. Un bon 
exemple est le langage de simulation SAINT (System 
Analysis of Integrated Network of Task), développé 
aux États-Unis, qui est un modèle à la fois explicatif et 
déterministe, utilisant la simulation stochastique. 

Dans le cas particulier des Facteurs Humains, une 
des finalités principales de la modélisation est l'applica
tion aux jcvx de guerre. Mais d'autres applications 
présentent un intérêt non négligeable : aide à la concep
tion, aide à l'évaluation de systèmes complexes, ana
lyses de situation, etc. 

La démarche conduisant au processus de modélisa
tion doit ère rigoureuse, même si, au cours du trailc-
ment d'un modèle, il s'avère que les hypothèses choisies 
au départ sont plus ou moins bien adaptées au pro
blème étudié, et qu'il devient nécessaire de les modifier. 
C'est ce concept de modification/adaptation qui guide 
le jugement sur un modèle. 

Cette rigueur nécessaire génère un certain nombre de 
contraintes. En fonction du degré de précision cl de 
finesse souhaité pour les résultats issus du modèle, il 
faut décomposer plus ou moins les processus étudiés. 
Ceci impose de pratiquer une analyse de la tâche 
portant sur la prise d'informations, traitement intellec
tuel, actions gestuelles et/ou verbales. La mise en œuvre 
de ces techniques, si elle est actuellement bien maîtrisée, 
reste cependant longue et fastidieuse. Mais ce n'est qu'à 
ce prix que les modèles développés pourront être 
véritablement opérationnels. La déeomposilion peut 
parfois aller jusqu'à l'action élémentaire, telle que 
l'appui sur un boulon de commande, mais peut, dans 
d'autres cas, restera un niveau d'agrégation assez élevé. 
pur exemple celui de fonctions ou de missions à remplir 
par un opérateur humain. Par exemple, un jeu de guerre 
n'aura pas besoin de prendre en compte le fonc
tionnement précis et détaillé de la l'onction visuelle 
de l'homme, mais devra intégrer ses diverses compo
santes au niveau d'une appreciation globale portée 
dans l'exécution d'une tâche visuelle. 

Nous avons, à plusieurs reprises, appliqué ces prin
cipes dans diverses expérimentations ci évaluations. 

Deux grandes tendances se dessinent. 
• La modélisation orientée vers la conception et 

l'évaluation de systèmes complexes : par exemple 
MOSAR (Modèle de Servant d'Armes, modèle en 
cours de développement) ( l ) . permettant de restituer 
des caractéristiques physiques, physiologiques, psycho
logiques, etc. de l'opérateur humain en tant qu'élément 
d'un système plus global, et réagissant de manière 
prévisible (?) aux modifications/perturbations induites 
par les autres composantes du système global. Une 
expérimentation importante (Opération VERDI) (2), 
nous a servi de support pour approcher finement le 
comportement individualisé d'un opérateur humain 
dans diverses configurations de véhicules et apprécier le 
fonctionnement relationnel entre les opérateurs. Des 
organigrammes de traitement de problèmes (ex : détec
tion d'une cible) en ont clé déduits, puis validés. Ils sont 
le reflet de la démarche commune des opérateurs dans 
ce cas particulier, et pourront donc être "systématisés" 
afin d'être accessibles à la modélisation. De;", analyses 
équivalentes ont été réalisées (ou sont en cours de 
réalisation) sur le char de bataille {AMX 30 B2), pour 
l'ensemble de ses postes d'opérateurs. Dans celte 
optique, la finalité MOSAR est douhlc. D'une part. 
l'analyse rigoureuse cl méthodique des postes nous est 
une aide précieuse pour les éludes de conception des 
matériels futurs. D'autre pari, la connaissance du 
comporlcmcnl-lypc d'un opérateur et des fluctuations 
temporelles y afférent nous autorise un niveau d'agré
gation important, en terme de pion élémentaire de 
combat par exemple ("structure" d'un niveau supérieur 
à celui de l'operateur isolé), pour une introduction plus 
directe dans un jeu de guerre. 
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• La modélisation orientée vers l'analyse comporte
mentale : plus directement impliquée dans les jeux de 
guerre, l'activité décisionnelle du décideur, en fonction 
de son niveau de responsabilité ci de ses capacités 
intrinsèques. En effet, pouvoir prédire, avec une proba
bilité forte, le devenir des unités décisionnelles de nos 
forces en fonction de l'évolution de la bataille, ou 
simplement au regard d'une des phases de combat 
engagées, est un point important dans les éludes de 
stratégie. La connaissance ainsi obtenue peut être lice à 
celle du pion de combat précédemment cité pour 
former un ensemble cohérent et réactif vis-à-vis de son 
environnement (facteurs de contingence}. 

La modélisation du Facteur Humain peut repré
senter un outil d'aide à la conccpli on.évalua lion des 
systèmes d'armes, de complexité croissante à l'heure 
actuelle, dans la mesure ou le modèle permet de 
discerner les aspects essentiels de la réalité qu'il simule 
el de leur fixer des limites claires. 

MIll.HXiRAPIIir. 

1 I). I.L MI-.NTI'C. » de LANGUE. J P. PAPIN c( J.V RUISSEAU 
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2 I) LE MENTLC. J.P PAPIN cl J.V RUISSEAU - Évaluaii„n ersono-
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H U M A N FACTORS M O D E L L I N G 

Today, for eosi ur.il UOK rva.ws. wc need to gel more and more 
informations on pro buhls fund ion ni nj! of weapon systems, before 
their conception When ihc operator is active part of the system, wc 
have in predict his performances for achieving the mission. Matiel-
lini; or human faclors is the best way to gel optimum results, for 
computer aided design of military systems or military wargames. 
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LA RÉSOLUTION D'UN PROBLÈME : | 6.2 
APPLICATION D'UN MODÈLE LOGIQUE AU COMPORTEMENT ' 
DE RÉSOLUTION DE PROBLÈME CHEZJ-'HOMME 

J.-C. Fourcade, M. Wenisch et J, Fourcade 

La résolution de problèmes ii été l'une des formes de 
l'étude de la prise de décision (Fourcade. 1981); elle a 
permis de placer des individus en laboratoire, face à des 
situations inhabituelles nécessitant une restructuration 
des données, la découverte des moyens d'aboutir à une 
solution, et la décision de prendre une stratégie compa
tible avec les règles. 

La résolution de problèmes a donné au psychologue 
la possibilité déhiborcr des modèles descriptifs de la 
démarche de raisonnement des individus, cl a permis 
aux mathématiciens de créer des modèles normatifs, 
t'es derniers spécifiaient ce qu'il faut faire pour arriver 
le plus rapidement, et le plus économiquement à la 
solution. 

Ces situations ont permis une meilleure approche du 
raisonnement ; Olèron ( 1977) en fait une classification : 
tnduciif-déduciif, analogique, par l'absurde, par récur
rence. Si tous ces types de démarches mentales sont 
utilisées dans la résolution de problèmes de la vie 
couranlc et professionnelle précédant l'activité déci
sionnelle, les auteurs essaient de mieux cerner les 
processus mentaux au travers de l'un ou l'autre type de 
problème : certains travaillent plus sur la résolution de 
problèmes analogiques (Cauzinille-Marmèche el al., 
1985), d'autres sur des problèmes logiques (Bastien, 
1986; Gary, 1984). 

Nous nous sommes spécialement intéressés à la 
résolution d'un problème logique simple (Wenisch et 
al., 1986) qui nous permettrait de mesurer l'habileté des 
individus à mettre en œuvre leur capacité hypolhético-
déductive, et de les classer. 

Détermination d'un modèle normatif de résolution 
de problème. 

Le problème à résoudre correspond au jeu commer
cialisé sous le nom de "Clucdo" dont nous avons 
informatisé la présentation, le pilotage et le stockage 
des données. Le problème à résoudre est simple; il 
s'agit- parmi un groupe de 6 personnages, ayant 
5 armes à leur disposition dans un appartement de 
9 pièces, de formuler des hypothèses pour découvrir 
"qui a commis le meurtre, avec quelle arme cl dans 
quelle pièce?". L'ordinateur (qui arbitre en l'occurcncc) 
donne le nombre de réponses exactes contenues dans la 
proposition. La résolution du problème s'effectue en 
déduisant les trois cléments de la solution des réponses 
obtenues au cours des différentes hypothèses succes
sives. Le problème est simple cl le nombre de possibi
lités se limite au produit cartésien des cléments du 
problème. 

Noir, avons défini quelle était la stratégie optimale à 
suivre pour arriver à trouver la solution avec le 
minimum d'hypotescs. en utilisant toute l'information 
acquise au cours des hypothèses précédentes. L'appli

cation du modèle à la succession des hypothèses faites 
par le sujet comptabilise une distance de sa démarche 
vis-à-vis de ce qu "il aurait dû faire pour arriver au mieux 
à la solution. 

Un certain nombre de caractéristiques intervient 
dans cette inhabileté (distance par rapport au modèle 
normatif) à résoudre le problème; nous en retiendrons 
six : 
- toute repartition d'hypothèse identique à une précé

dente n'apporte aucune information, 
- un choix prioritaire de la pièce puis du pc.sonnage. 

enfin de l'arme, augmente la rapidité de la résolution 
du problème, 

- les réponses fausses connues, qui sont reprises dans 
une hypothèse ultérieure, constituent une redon
dance de prise d'information:. 

- un balayage rationnel des éléments à choisir va dans 
le sens d'une économie de mémorisation et d'une 
systématique de choix, 
le changement du nombre d'éléments au cours de 
l'hypothèse formulée peut être optimisé en fonction 
inverse du nombre de réponses exactes de l'hypo
thèse précédente, 

- enfin, chaque hypothèse proposée doit vérifier les 
résultats obtenus à toutes tes hypothèses précédentes, 
pour éviter les erreurs de logique. 

Expérimentât ion et application du modèle. 
Le modèle a été appliqué aux résultats de deux 

expérimentations : 
- l'un correspond à la passation de cette épreuve par 

22 sujets: elle nous a montré que certaines variables 
du modèle discriminaient bien les sujets. 

- l'aurre correspond à cinq passations successives de 
l'épreuve de 10 sujets; elle a montré une fidélité de 
comportement des individus dans l'approche du 
problème, indiquant une absence d'apprentissage de 
la tâche, 

- nous avons combiné ces deux expérimentations en 
ajoutant aux 22 premiers sujets les premières passa
tions acs 10 autres sujets. 
L'application de notre modèle logique aux 32 sujets 

met en évidence trois variables discriminantes : le 
nombre de réponses fausses reprises, les erreurs d'opti
misation et les erreurs logiques. Une analyse faclorielle 
en composantes principales met en évidence un 
premier facteur important (36% de la variance 
totale) qui comprend ces trois variables et le nombre 
d'hypothèses. Ce nombre d'hypothèses est une carac
téristique d'efficience des suje'.s qui corrèlc très sigr.ifi-
calivcmenl à p ^ 0.01 (r > 0,600) avec ces trois 
variables. La somme des notes centrées el réduites de 
ces trois variables nous a paru refléter l'"inhabileté" 
des sujets à mcitcr en œuvre un raisonnement logique 

153 



-1 1 

HOTE D'IMtABIl.ETE 

FIGURE I - Répartition de? 32 sujets en fonction de leur ne 

inhabileté à la mise en œuvre d'une procédure logique dans 
résolution du problème posé. 

de la rigueur de celui donné 
tique. 

ar le modèle informa-

DISCUSSION-CONCLUSION 

Le but de celte étude est de créer une --preuve de 
résolution de problème logique dont la r. solution se 
prêle à une modélisation mathématique normative 
permettant de juger des habiletés des indi idus à rai
sonner de manière logique. L'application r ce modèle 
permet de nous détacher d'une certaine .lanière du 
facteur chance dans la mesure où il tient c >mplc de 's 
procédure engagée par le sujet dans sa resolution de 
problème et non plus du nombre des hypothèses effec
tuées ou du temps mis à résoudre le problème. 

L'application de notre modèle met en évidence la 
discrimination de certaines notes, leur fidélité au cours 
de la résolution répétée du problème et le ir validité; 
l'utilisation de ces notes (nombre d'erreurs logiques, 
d'erreurs d'optimisation et de réponses fausses reprises) 
nous donne une évaluation psychométrique de ^'inha
bileté" des individus à résoudre les problèmes logiques. 
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SIMULATION EN LABORATOIRE D'UNE OPERATION CONTINUE : 
ÉTUDE PSYCHOLOGIQUE DE L'INFLUENCE DE 84 HEURES 
DE PRIVATION DE SOMMEIL 

J. Fourcade, C. Raphel, P. Stivalet, F. Brun et M. Wenisch 

6.3 

Les facteurs humains intervenant dans le combat 
moderne sont évoqués depuis un peu moins de 10 ans 
par l'EMAT qui a fixe son inquiétude au niveau des 
personnels iravaillani dans des centres de contrôle et de 
décisions durant le combat continu. Une piemièrc 
campagne d'étude s'est déroulée entre 1978 et 1981 
(Fourcade et al., 1983) au cours de laquelle des cher
cheurs du C.R.S.S.A. ont participé à 5 exercices en 
opérations continues sur le terrain. Une seconde cam
pagne a eu lieu en 1984 et 1935 (Fourcade et al., 1986) 
avec 4 exercices de même type. Une troisième cam
pagne s'est effectuée en 1986 (Fourcade cl al., 1987) 
avec le suivi de trois autres exercices sur le terrain, mais 
aussi la simulation, en laboratoire, d'une opération 
continue. 

La création en laboratoire d'une situation proche de 
celle vécue par les personnels des PC était motivée par 
notre souci de mesurer, en situation contrôlée, les 
détériorations de leurs capacités cognitives et décision
nelles au cours du temps. 

METHODOLOGIES 

La situation de travail réalisée a une certaine vrai
semblance avec celle vécue par les officiers dans les PC : 
les tâches sont variées, allant des plus simples aux plus 
complexes, le travail s'effectue tantôt individuellement, 
tantôt en groupe. 

Nous avons placé une équipe de 4 commandants, 
volontaires, stagiaires de l'ESG dans cette condition 
pendant 84 heures sans sommeil. L'expérimentation 
était divisée en 14 modules de 6 heures d'activité, suivis 
de 12 heures de sommeil et de 2 modules d'activité. 
Chaque module est composé d'une heure de résolution 
d'un problème par It groupe, de deux heures de jeu de 
guerre (un stagiaire jouant contre un autre), cl de deux 
heures d'épreuves psychométriques individuelles et de 
renseignements de questionnaires sur l'état physique et 
mental. La 6e heure du module est consacrée à l'alimen
tation et à l'hygiène. 

pour "tenir", ainsi que l'a exprimé un des stagiaires 
pour évoquer cette stratégie d'optimisation du rapport 
performance/coûl-psychologique. Celte attitude ex
plique qu'ils aienl pu maintenir les performances de 
certaines lâches, dont ils pouvaient contrôler leurs 
résultats, restant à un niveau de performance acquis en 
(in de 3 e module. Cependant, nous avons constaté des 
ruptures dans les performances correspondant à des 
chiffres inférieurs d'au moins 20 % aux performances 
de base, survenant de préférence â la fin de la nuit, dès 
la 241' heure, pour chacun des tests, et de I à 2 fois pour 
chaque stagiaire. Les tâches de vigilance ont été rapide
ment mal supportées donnant lieu à des comporte
ments indépendants de la tâche. 

Dans l'utilisation de l'ordinateur, le nombre des 
erreurs croît, surtout la nuit. Dans le jeu de guerre, les 
actions improductives dans le combat progressent avec 
la privation de sommeil sur un niveau d'activités 
globales conservé; il y a donc une perte progressive de 
l'efficacité tactique. L'esprit de compétition entre les 
adversaires ne semble pas extrêmement vif, leur pugna
cité est plus dirigée contre leur propre besoin de dormir 
que contre leur adversaire, allant même jusqu'au désin
térêt vis-à-vis du jeu de celui-ci dès la fin de la première 
nuit. 

Les résultats de la résolution du problème de groupe 
sont détaillés dans un article conjoint (Brun et Raphel). 

L'entretien clinique amène à noter l'expression de 
fort peu de troubles. Ceci confirme bien que le sujet 
privé de sommeil n'est pas bien conscient de la pertur
bation de ses activités cognitives et se donne l'impres
sion de "fonctionner" normalement et de bien prendre 
ses décisions. Au niveau du questionnaire (QFPM). 
l'augmentation des notes de fatigue ne nous paraissent 
pas excessives; cependant, on trouve une augmentation 
progressive de l'expression de la fatigue, tant physique 
que mentale. Les items les plus sollicités sont : "avoir 
sommeil", "sentir les yeux fatigués", "sensation de 
lassitude générale", "difficulté à fixer son attention", 
"avoir l'impression que la pensée est ralentie" et "avoir 
la tête lourde". 

RESULTATS 

Au niveau des performances psychomotrices cl men
tales individuelles, nous n'avons pas noté de détériora
tion uniforme, ou en pallier au cours de la privation de 
sommeil. Les stagiaires ont travaillé â un niveau moyen 
d'utilisation de leurs capacités mentales, donc en res
tant à un niveau moyen d'expectation. Ils se sont 
"économisés" tout au long de la privation de sommeil 

DISCUSSION-CONCLUSION 

Les baisses brutales de performances aux épreuves 
doivent être considérées comme des signes de dysfonc
tionnement cognilif de l'individu â un moment donné 
de son travail cl interprétées comme des incidents 
critiques dans la relation homme-tâche. Elles vont de 
pair avec des activités centrées sur elles-mêmes et non 
sur les performances à obtenir. Ces activités diverses 
(physiques et orales dans les tâches de surveillance. 
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manipulators dans le jeu de guerre) qui semblent 
généralisées à partir de la fin de la première nuit, 
arrivent à compenser (ou à masquer) la détérioration 
des processus cognitifs et décisionnels. Cette détériora-
lion est accompagnée d'un désintérêt vis-à-vis des 
activités des autres. 

Les sujets sont conscients d'une certaine baisse de 
performance, de "coups de pompe", et ils l'expriment à 
l'entretien clinique après 48 heures de privation 
de sommeil, mais leur conscience de cet état est 
en-dessous de la réalité. Ils se donnent (c'est noire 
interprétation) l'illusion de conserver une certaine 
efficacité au niveau des performances psychomotrices, 
tout en étant conscients de certains troubles d'atten
tion, de mémorisation, d'idéations et d'imprécisions de 
leur relation avec "l'environnement et avec leur propre 
corps. 

Nous sommes conscients que le combat moderne 
serait une situation de stress extrêmement importante, 
à la limite des possibilités d'adaptation de l'individu 
normal et entraîné; les causes de stress seraient mul
tiples : physiques, chimiques, psychologiques, sociolo
giques, informationnelles, ergonomiques... La simula
tion que nous a»ons effectuée en laboratoire isole 
uniquement un seul (et certainement pas le pire) des 
facteurs de stress : la privation de sommeil; toutes les 
autres conditions étaient optimales. Or, l'individu a un 
potentiel d'adaplation au stress qui a ses limites. Dans 
notre simulation, tout ce potentiel pouvait se focaliser 
dans la lutte contre le seul besoin de dormir; on assiste 
cependant au dépassement de ce pouvoir d'adaptation. 

Il est prévisible, qu'au cours du combat réel, les 
performances mentales et décisionnclîes des officiers 
travaillant dans les PC opérationnels seraient dimi
nuées dés la fin de la deuxième journée de veille. Si on 
veut éviter cela, il faul ménager des temps de sommeil, 
et tenter de réduire d'autres causes de stress idles que 
l'inconfort des postes de travail et l'inexistence de zones 
protégées, réservées au repos e( au sommeil. 
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situation. The results showed thul ihc mental abilit;. ureases after 
:hc .16ih hour whereas \orba! and physical Impruiiuble activities 
increase. 
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES EN GROUPE ( 6.4 I 
ET PRIVATION DE SOMMEIL l ' 

F. Brun et C. Raphe! 

INTRODUCTION 

Les observations faites sur le terrain depuis 1978 sur 
les problèmes de privation de sommeil en opérations 
continues ont permis d'apprécier les conséquences de la 
fatigue engendrée, en particulier sur les sphères affec
tives et conatives (humeur, dynamisme, sociabilité). 
Elles onl également montré que la privation de sommeil 
pourrait affecter les capacités fonctionnelles du travail 
de groupe. Ce travail a pour objet l'étude et la formali
sation en laboratoire de l'influence de la privation de 
sommeil sur un groupe de sujets en siluations de 
résolution de problème. 

MÉTHODOLOGIE 

L'expérimentation s'est déroulée en laboratoire avec 
4 officiers qui ont accompli pendant 84 heures consécu
tives de privation de sommeil des tâches mentales, 
parmi lesquelles il y avait des résolutions de problèmes 
en groupe effectuées toutes les 6 heures. A l'issue de la 
période de privation de sommeil, les sujets disposaient 
d'une nuit de récupération somnique après laquelle ils 
ont passé des épreuves de contrôles identiques à la 
phase précédente pour évaluer les effets et le niveau de 
récupération. 

Ces épreuves de résolution de problèmes en groupe 
sent soit des "exercices" posant un problème concret et 
dont la solution est connue d'avance, soit des "discus
sions" de groupe sur des sujets d'ordre général et dont 
la solution idéale n'est pas connue d'avance. Les "exer
cices" appréhendent la performance du groupe, les 
"discussions" appréhendent la capacité d'analyse et de 
réflexion sur des idées d'ordre général faisant appel aux 
positions philosophiques, politiques ou sociales des 
sujets. L'évaluation de ces épreuves se fait à l'aide de 
3 grilles d'analyse dont une analyse dynamique qui est 
complétée pendant la résolution de problème (nombre 
de prises de parole, mouvements d'humeur), une ana
lyse fonctionnelle (capacité fonctionnelle, style et per
formance du groupe), et une grille d'analyse de contenu 
des enregistrements au magnétophone du déroulement 
des exercices et des discussions. 

RÉSULTATS 

Avec la grille d'analyse dynamique, on observe que le 
nombr? de prises de parole augmente après la première 
nuit de privation de sommeil, puis il décroît régulière
ment à partir de la 2 e nuit et jusqu'à la fin de la 
privation de sommeil. Après la récupération, il y a une 

remontée des chiffres au niveau de ceux observables au 
2e jour. Les premiers mouvements d'humeur apparais
sent à partir de 42 heures de privation de sommeil et 
vont croissants jusqu'au terme de la privation de 
sommeil. Dans un premier temps, ils se manisfestent 
entre \^ sujets d'expérimentation puis, au fur cl à 
mesure de la privation de sommeil, ils s'extériorisent du 
groupe en direction des observateurs. Après la récupé
ration l'agressivité a pratiquement disparu. 

A travers la grille d'analyse fonctionnelle, on cons
tate que jusqu'à 42 heures de privation de sommeil, le 
groupe s'organise efficacement : bonne organisation 
matérielle, bonne définition des objectifs, choix d'une 
stratégie, partage des tâches, définition du rôle de 
chacun, bon recueil de l'information ci adoption d'une 
solution commune. Ensuite, la capacité fonctionnelle se 
dégrade. Pour le style du groupe qui se rapporte 
également au mode d'organisation, on note qu'il a été 
démocratique 9 fois sur 16 et semi-démocratique 7 fois 
sur 16, sans qu'il y ait de relation avec le temps ou la 
privation de sommeil. Pour la performance du groupe, 
sur 9 problèmes à solution idéale connue, le groupe la 
propose trois fois dans les 48 premières heures priva
tion de sommeil, ensuite les solutions restent correctes 
mais présentent des carences. 

En ce qui concerne la grille d'analyse de contenu des 
enregistrements, on note qu'il faut attendre la première 
nuit sans sommeil pour observer les premiers dysfonc
tionnements se traduisant par une mauvaise organisa
tion du travail et l'apparition d'agressivité verbale. A 
partir de là, ces dysfonctionnements vont s'accentuant 
avec le temps, c'est-à-dire avec l'augmentation de la 
privation de sommeil. On observe en premier des 
soupirs, des troubles de I'elocution, des bégaiements, 
des difficultés de concentration et des agressions ver
bales envers les observateurs. Un peu plus tard, les 
difficultés verbales persistant, on note une augmenta
tion des difficultés intellectuelles, des incohérences dans 
l'organisation du travail et une certaine confusion de la 
pensée (48 heures de privation de sommeil). Le dernier 
jour (4e jour de privation de sommeil), on observe une 
nette augmentation de l'agressivité à l'intérieur du 
groupe et une franche dégradation des capacités cogni-
tives (incapacité de faire une règle de trois par exemple). 

Apres la nuit de récupération, les troubles de 
mémoire et de langage ont complètement disparu, mais 
le niveau d'élaboration intellectuelle observée au départ 
n'est pas tout à fait retrouvé. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Celte expérimentation a permis une observation à 
deux niveaux : observation de l'individu dans un 
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groupe de travail et observation d'un groupe en tant 
qu'entité propre. 

Au niveau individuel, les résultats montrent une 
augmentation de la fatigue au cours du temps avec 
modification du comportement. Tout d'abord, ce 
sont des défenses primaires qui semblent disparaître, 
laissant émerger l'agressivité, mécanisme psycholo
gique archaïque, au détriment de la "survie du groupe". 
Cependant, la montée de cette agressivité â l'intérieur 
du groupe apparaissant comme dangereuse, les sujets 
adoptent des mécansimes de compensation. D'une part, 
ils orientent une partie de cette agressivité orale vers 
l'extérieur du groupe (agressions verbales envers les 
observateurs), d'autre part, ils augmentent leur Hcbil 
verbal canalisant ainsi "l'énergie" libérée par l'abandon 
des défenses. C'est à partir de 48 heures de privation de 
sommeil que les capacités cognitives sont affectées, 
c'est-à-dire les processus mentaux les plus complexes 
(calcul, réflexion, organisation, prise de décision, syn
thèse, etc.). En somme, on observe au niveau individuel 
ure lente dégradation des performances avec, au cours 
des 48 premières heures de privation de sommeil, 
apparition de mécanismes compensatoires dont l'effica
cité ne persiste pas tout au long de la privation de 
sommeil. Après une nuit de sommeil, la récupération 
mentale se fait dans le même sens que la dégradation : 
les comportements archaïques et automatisés ont tota
lement récupéré, par contre les facultés intellectuelles 
complexes ne retrouvent pas leur niveau de départ. 

Au niveau du groupe, on observe également une 
dégradation de l'efficacité au travail mais l'apparition 
est plus tardive et plus brutale. En effet, pendant 
les premières 48 heures de privation de sommeil, le 
"groupe" ne manifeste aucune perte d'efficacité. On 
observe ainsi deux phases distinctes de fonctionnement 
du groupe : performance maximum pendant 48 heures 
puis "cassure brutale" avec chute importante du niveau 
des performances. 

En conclusion, cette expérimentation monire que le 
groupe du travail se dégrade plus tardivement que 
l'individu. M semble ainsi que le groupe joue un rôle 
compensateur sur les individus. D'une manière schéma
tique, on pourrait dire que lorsqu'un individu a une 
baisse de performance mentale le groupe compense; 
lorsque plusieurs individus sont concernés le groupe 
peut encore compenser mais jusqu'à un certain "seuil" 
au-delà duquel les phénomènes de compensation sont 
dépassés, il se produit alors une dégradation brutale et 
importante des performances du groupe dans son 
ensemble. 
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GROUP PROBLEMS SOLVING AND SLEEP DEPRIVATION 

In laboratory, four officers have been pulling through a sleep 
licprivulion during 84 hours. Each six hour, they make groi'p 
prohlcms solving. At an individual level, j gradual degradation of 
work abilities appears after 36 hours of sleep deprivation. Ai a 
collective level, the functional degradation is plainer and later after 
the 48lh hour of sleep deprivation. 
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OPÉRATIONS SOUTENUES ET PHARMACOLOGIE 6.5 
DE LA VIGILANCE _ * 

D. hagarde et C. Milhaud 

Le maintien d'un état de vigilance optimum permet
tant au combattant de rester efficient le plus longtemps 
possible fait l'objet des préoccupations actuelles des 
Etals Majors. Le terme d'opérations soutenues défini 
comme "des opérations d'une durée supérieure à 
48 heures et s'inscrivant dans un contexte excluant pour 
diverses raisons tout repos compensateur est souvent 
cilé ( 1 ). Dans le cadre d'un conflit européen une grande 
partie de nos forces pourrait être amené à rester 
opérationnelle plus de quatre jours. Or l'éveil prolongé 
qui en résulte est à l'origine d'une "dette" de sommeil se 
traduisant par l'apparition d'un certain nombre de 
pcrlurbations variables en intensité selon 1'imporlunce 
de la dette et touchant de façon progressive la qualité 
des réactions du sujet, ses performances, cl pouvant 
provoquer à l'extrême un épuisement psychique et 
physique de l'individu mettant en cause la mission 
confiée au combattant (6). Le contrôle de la vigilance, 
en situation orperatienne!le, peut se faire selon deux 
approches. La première consiste à induire, au moment 
opportun, pour une durée déterminée, cl au moyen 
d'un sédatif un sommeil réparateur. C'est l'approche 
effectuée par les Britanniques et mise en application 
lors du conflit de l'Atlantique Sud (en avril 1982) par 
l'utilisation d'une benzodiazepine. La deuxième ap
proche tente de prolonger l'état de veille par l'action 
d'une substance stimulante. Jusqu'à présent la seule 
molécule utilisable dans l'armée française est l'Ordi-
nator, dérivé amphétaminique aux effets secondaires 
pénalisants (9). La mission confiée à la Division de 
Neurophysiologie est de participer aux recherches rela
tives au contrôle pharmacologique des états de vigi
lance. 

A cet effet il a été mis au point un protocole 
d'évaluation de nouveaux psychostimulants *-hez le 
primate non humain. Le choix du macaque rhésus 
comme modèle primate s'est imposé pour des raisons 
d'éthique, des raisons légales et des raisons pharmaco-
logiques (10). 

PROTOCOLE D'ÉVALUATION DE NOUVEAUX 
PSYCHOSTIMULANTS CHEZ LE PRIMATE 

Il comporte 4 phases. Les phases 1 et II permettent 
d'évaluer l'efficacité de la molécule, les phases III cl IV 
son innocuité. Ce protocole est précédé d'une phase 0 
réservée à l'étude et au choix des molécules actives chez 
les rongeurs et les primates (figure 1). 

PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 

Parallèlement à des molécules de référence comme 
l'amphétamine it la caféine, un certain nombre de 
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substances naturelles ou de synthèse ont été évalués à 
partir du protocole précédemment décrit, les résultats 
généraux obtenus ces trois dernières années sont les 
suivants : 

1. Le CRL 83: 

Dérivé de l'acétohycYoxamide, molécule originale 
ayant une action stimulante dés la dose de 
3,75 mg • kg" ' 1M et une action stéréotypante et ano
rexigène à partir de la dose de 10 mg • kg" ' IM. Cepen
dant des effets mulagènes ayant clé observés, il a 
été convenu d'abandonner toute recherche la concer
nant (8). 

2. Le CERM 3726 : 

Substance de synthèse manisfestant des propriétés 
éveillantes chez le rai cl le chat ainsi que des propriélés 
stimulantes chez l'homme. Chez le primate, le CERM 
3726 tant sous forme primitive que sous une nouvelle 
forme galénique (le fiCERM 3726), n'entraîne que des 
effets limités avec un faible écart entre la dose stimu
lante cl la dose slérèotypantc (8). 

3. Le SAD 103 : 
Dérivé de la labcrnanthinc, extrait de la racine 

d'Hiboga, présente chez le macaque rhésus une relative 
neutralité jusqu'à la dose de 10 mg • kg" '. A partir de la 
dose de 15mg-kg _ l il csl susceptible d'induire des 
[roubles du comportement. La proximité de la dose 
efficace et de la dose toxique ont entraîné l'interruption 
des recherches avec le SAD 103 dans sa structure 
actuelle. (5). 

4. Le CRL 40028 D 1 (ou CRL 40476) : 

Cette molécule, dérivée métabolique de l'acide ben-
zyhydrylsulfinyï acélohydroxamidc a "franchi" avec 
succès l'ensemble des phases du protocole d'evalution 
des psychostimulants. Pour la première fois, dans le 
cadre des recherches conduiles par la division de Neu
rophysiology Appliquée du CERMA, cette molécule 
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nouvelle semble apparaître comme possédant une 
action modulatrice (activalrice) spécifique des récep
teurs adrénergiques alpha 1 post-synapliques centraux 
accompagnée d'une augmentation de la vigilance CL 
sans effets périphériques. 

De manière plus précise, il doit être souligne que les 
effets éveillants, particulièrement puissants du CRL 
40028 D I, sont obtenus sans désorganisation de lu 
vigilance diurne, sans effets rebonds véritables, accom
pagnés seulement d'un effet de récupération très limite 
dans son intensité et sa durée (4). 

5. Le PK 8165: 
Parallèlement aux recherches menées sur les psycho

stimulants, un travail relatif à l'étude d'un agoniste 
partiel du diazepam (le PK 8165} a été effectué. Les 
résultats obtenus chez le primate ont permis de 
confirmer les propriétés originales de cette molécule 
(action anxiolytique mais pas d'effet anliconvulsionanl 
ni sédatif) et de préciser le mécanisme d'action de cette 
molécule au niveau d'un récepteur benzodiazepinique 
unique (2, 3). 

CONCLUSION ET DÉVELOPPEMENTS 

A l'issue de ces travaux, deux axes de recherches 
doivent être envisages, d'une part un approfondisse
ment des mécanismes d'action du CRL 40028 D 1, et 
d'autre part, une expérimentation chez l'homme sain en 
milici hospitalo-universitaire, avant d'en étudier Ici 
applications militaires en situation opérationnelle. Il 
apparaît ainsi possible d'envisager une certaine maîtrise 
du cycle veille/sommeil par une action bimodale visant 
d'une part à maintenir un état de veille prolongée 
(utilisation du CRL 48828 D 1) et d'autre pari 
à provoquer un sommeil réparateur {administra (ion 
d'une Benzodiazepine). Les applications militaires 
d'une telle stratégie dépassent largement le cadre de 
l'Armée de l'Air et sont destinées à toute situation 
opérationnelle imposant aux personnels de rester en 
éveil actif le plus longtemps possible en cas de besoin, ei 
de pouvoir à l'issue recouvrer le plus rapidemenl 
possible la totalité de ses moyens physiques et intellec
tuels. Les unités d'élite, quelle que soit l'arme à laquelle 
elles appartiennent, serrblent de toute évidence les plus 
concernées par cette optimisation "pharmacologique" 
de leur capacité opérationnelle. En fait bien que cet 
aspect du contrôle de la vigilance, ne constitue qu'une 
partie des moyens à mettre en œuvre pour conserver à 
chaque combattant son efficience optimale, il s'agit 
d'un aspect prometteur et peut-être décisif en cas de 
conflit. 
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INFLUENCE DES FACTEURS DE STRESS DU TRANSPORT 6.6 
EN VÉHICULE BLINDÉ SUR LES PERFORMANCES l 

ET LE VÉCU PSYCHOLOGIQUE DES PERSONNELS 

P. Stivalet, P. Gorzerino et J. Fourcadc 

INTRODUCTION 

Les conflits armés actuels se caractérisent par la 
rapidité de rengagement des troupes et l'intensité des 
combats. Pour répondre à ces ohjcctifs, le fantassin est 
alors transporté au contact direct de l'adversaire en 
véhicules blindés chenilles. Ce transport peut corres
pondre à des déplacements de longue durée sur route. 
de une à trois heures lors de phases d'approches, à des 
déplacements plus courts en tout terrain de 10 à 
30 minutes, lors de l'engagement du combat. Ce type de 
transport est à l'origine de multiples facteurs de stress : 
le bruit, les vibrations, l'ambiance thermique à l'inté
rieur de l'habitacle, les odeurs d'hydrocarbures, l'exi
guïté et le confinement. Le commandement est préoc
cupé par le maintien des capacités opérationnelles des 
grenadiers-voltigeurs dans la période qui suit le débar
quement après un transport plus ou moins prolongé en 
véhicule blinde. En accord avec les opérationnels, il a 
été envisagé une étude des performances immédiate
ment après le débarquement à travers trois types de 
missions réalistes, les cléments de performance mesurés 
devant se faire à partir d'épreuves faisant appel aux 
mêmes dimensions psychologiques que celles existant 
dans les lâches habituelles des grenadiers-voltigeurs. 

L'objet de celte étude est d'appréhender l'effet global 
d'un transport en véhicule blindé sur les performances 
et le vécu psychologique des sujets en fonction des 
conditions de transport (durée et relief du terrain) et 
des conditions climatiques (élé/hiver i.e. chalcur'froid). 

MÉTHODOLOGIE 

Le protocole se compose dt 2 modules identiques, 
l'un en hiver (ambiance froide) et l'autre en été 
(ambiance chaude). Les sujets passent dans trois situa
tions de transport, c'est-à-dire une situation compor
tant trois déplacements de 10 minutes chacun en tout 
terrain, une situation avec déplacement de 30 minutes 
en tout terrain cl une situation avec déplacement de 
8 heures sur route. Afin de contrôler l'effet d'ordre, les 
sujets passent les trois situations de transport selon un 
plan en carré latin. 

Les dimensions psychologiques appréhendées à l'issue 
de chaque situation expérimentale sont : les perfor
mances psychomotrices mesurées par des tests standar
disés et des épreuves militaires, et les opinions des sujets 
recueillies à l'aide de questionnaires portant sur le vécu 
du transport. 

Les épreuves sont classées en cinq catégories : une 
épreuve de sortie et de prise de position au poste de 
combat (dans le cas présent, c'est le poste de passation 

des tests), des épreuves militaires diverses (tirs de 
précision, mise en place du masque ANP 53. démon
tage i'u fusil, exécution d'un parcoure d'adresse), des 
épreuves psychomotrices standardisées [temps de réac
tion cl manipulation mentale d'une information spa
tiale), enfin un questionnaire sur le vécu du transport. 

Qiiiirttnie-liiiil appelés du ctinfiiifit'iil participent ;i 
l'expérinieiiLition: ils se répartissent en 6 équipes de 
8 sujets dont 3 équipes pour le module d'hiver et 
3 équipes pour le module d'été. 

Les résultats sont traités en analyse de la variance 
selon deux sources de variation : le type de situation de 
transport et la saison. 

RÉSULTATS 

Par rapport aux différentes situations de transport, il 
n'a pas été mis en évidence de dégradation significative 
des performances aux lests psychomoteurs et aux 
épreuves militaires quel que soit le type de situation de 
transport. Par contre, en ce qui concerne l'expression 
du vécu des sujets, l'effet des différentes situations de 
transport est significatif sur les items correspondant à la 
fatigue, à la somnolence, au mal de tète, à la gène due 
au bruit et aux vibrations. Cet elfet péjoratif apparaît 
lorsque la durée du déplacement s'allonge, en particu
lier après 3 heures de roulage. 

Par rapport aux conditions climatiques, il n'a pas été 
mis en évidence de dégradation des performances que 
les sujets se trouvent en ambiance chaude ou en 
ambiance froide, à l'exception du temps de mise en 
place du masque ANP 53 qui est plus long en saison 
chaude. De même, il existe un etlét significatif des 
condtions climatiques sur le vécu psychologique des 
sujets pour la sensation de fatigue cl la gêne au bruit. 
L'été, le transport en véhicule blindé apparaît plus mal 
supporté qu'en hiver. 

DISCUSSION-CONCLUSION 

Les fadeurs de stress du transport en véhicule blindé 
n'ont pas entraîné de détérioration des performances 
des grenadiers-voltigeurs pour des missions effectuées 
dans un contexte pacifique. Cependant, lorsque les 
contraintes augmentent, en particulier après 3 heures 
de transport en saison chaude, on observe une diminu
tion de la performance dans la mise en place du 
masque ANP 53 cl une fatigue accrue. Si au stress du 
transport venait s'ajouter le stress du combat, on peut 
penser que la sommation de tous ces facteurs aurait 
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des conséquences péjoratives sur les performances des 
sujets. Les limites de notre étude tiennent dans la 
difficulté voire l'impossibilité de reproduire les facteurs 
psychologiques du stress de combat dans le cadre d'une 
simulation expérimentale (Bckun cl ai, 1962). Dans la 
genèse du stress, Scligman (1978) insiste sur le rôle 
de certains facteurs importants que l'on retrouve au 
combat tels que le manque d'informations sur la 
situation extérieure, l'anticipation d'un danger futur, 
l'imprévisibilité et rincontrôlabilitc de l'occurenct 
d'événements menaçants avec en particulier l'événe
ment le plus redouté : la mort. Laborit (1979) indique à 
ce propos, que le manque d'information et de contrôle 
sur le monde extérieur peut entraîner une "inhibition 
de l'action" qui est source d'angoisse. Celle-ci. selon 
Lazarus (1966), n'est pas la conséquence directe des 
facteurs objectifs de stress mais de leur évaluation 
subjective par des processus cognilifs médiatiques 
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APPROCHE COGMTIVISTE DE LA COMMUNICATION 6.7 
DANS UNE PERSPECTIVE RELATIONNELLE l 

J. Jacq et M.-T. Hanauer 

INTRODUCTION 

Les quarante dernières an écs ont été marquées par 
deux approches très différer JS de la communication. 
En 1949. parson ouvrage " T e mathematical theory of 
communication", C. SHAN -JON met l'acecnt sur la 
transmission de message d'w émetteur à un récepteur. 
tandis que dans la lignée de • BATESON se dévelop
pent les travaux de l'École du PALO ALTO dans une 
perspective plus globale. C st dans ce contexte que 
nous est apparue, il y a une • aine d'année, la nécessite 
de s'intéresser au processus t. change d'informations et 
de connaissances qui consïin --ni un des objectifs essen
tiels de toute communiculio- . 

Cette orientation s'est d :agéc progressivement à 
partir de l'observation direi - de l'évolution de situa
tions réelles se déroulant p; -fois sur une période de 
temps plus ou moins longue. Il est souvent apparu que 
certains interlocuteurs avaient d'importantes difficultés 
à communiquer, malgré ur attitude réciproque très 
positive cl une motivation i mifeste. C'est donc pour 
répondre à ces problèmes ce icrets que s'est progressi
vement imposée la nécessité d'une certaine formalisa
tion susceptible de servir de asc à une représentation, 
puis à un modèle, des phem îcncs et des processus de 
communication observés. 

HYPOTHÈSES FONDAMENTALES 
ET CHOIX AXIOMATIQi ES 

Les hypothèses fondamer. aies ont pour objectif de 
préciser les orientations du modèle, elles vont donc 
jouer un rôle essentiel dan son élaboration. De ce 
point de vue, il s'agit donc de véritables choix axioma-
tiques qui vont servir à cons uirc le modèle, à élaborer 
les analogies nécessaires, à poser des principes et à 
dégager diverses possibilités 

Ces hypothèses et ces ch >ix sont brièvement pré
sentés ci-après. 

a) L'échange d'éléments ( information esi un objec
tif essentiel de toute communication. 

b) On va s'intéresser au* communications qui se 
déroulent dans une certaine période de temps (aspect 
dynamique) et qui se situen donc dans le cadre d'une 
relation, soit que celle-ci ex e, soit qu'on désire l'ins
taurer. 

c) Dans un Ici contexte, I. possibilités de commit ni-
-IW-.-1 Cl '•"«r é \ ' ' ' • ' ' • - •"• -nr- . ' •• i i - n p s (l:'-r,.Tirlr-'il 

essentiellement des information;, susceptibles d'être 
échangées par les intéressés. 

d) Dans une première approche, le sous-cnscmble 
des connaissances d'une personne peut être considéré 
comme composé d'éléments unitaires. Selon le 

conteste, ces éléments unitaires susccptihles de luire 
l'objet d'échange* relativement ponctuels sont appelés : 
idées, informations, connaissances... L'ensemble de ces 
éléments unitaires afférents à une personne constitue 
son champ de connaissances. 

e) Dans une phase pi'.;* élaborée, on est amené à 
s'intéresser aux articulations etislan; entre les éléments 
appartenant à l'ensemble des connais; oces. Il est alors 
possible d'utiliser la théorie des graphes pour repré
senter ces relations et le cas échéant de dégager cer
taines structures ou organisations des idées. 

Dans celte perspective, l'apport peut se situer soit au 
niveau d'un échange d'informations, soit au niveau de 
la structuration des connaissances, par exemple par la 
mise en relation de deux séries d'éléments précédem
ment disjoints. 

0 Un sous-ensemble de connaissances commun à 
deux ou plusieurs personnes constitue une condition 
indispensable à la mise en œuvre d'un processus de 
communication effective entre ces personnes. Ce sous-
ensemble commun des champs de connaissances cons
titue l'interface de communication. 

g) Les parties disjointes des champs de - •niiiiis-
sances contituciit les informations susceptibles d'être 
échangées entre les interlocuteurs, c'est-à-dire ce que 
chacun peut apporter à l'autre. Il s'agit en quelque 
sorte de réserves de connaissances ou d'informations. 

h) Celle répartition du rcférenticl de connaissances 
(illustré par le schéma présenté ci-aprés) montre bien 
que si l'interl'iice conditionne la possibilité de la com
munication, les réseives respectives conditionnent la 
richesse potentielle d'un échange et donc la motivation 
j communiquer, tandis qui le reste du référenliel de 
connaissances rep-c..CuLc ce que les interlocuteurs peu
vent recevoir du monde extérieur. 

Y77\ Chanp de connaissances de l ' i n t e r l ocu teu r A 

rTOl Chacp de connaissances de r î . i te r tccu ' .e i i ' ' 0 

E H j • - • '..<-,- !.• r - - T - i ; r f - . ! - m ,.-tr,- «. .-• n 

%'•'•••. I Informations extérieures au* cnanps de connaissances 

rie * et de a 

FKit.RI-; I Rtfprtvniain-'i IIL-S divers thump-. ,!<.- t-iiniuis^nres 
île i lu i \ iiilerlutulcurs A cl H. 

S S i . 1*7 ' l * . ' . ' SC E N ' r 3 
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DYNAMIQUE DE LA COMMUNICATION 

A partir des cléments développés ci-dessus, il est 
possible de représenter la dynamique évolutive d'une 
communication se situant dans une perspective rela
tionnelle entre deux ou plusieurs interlocuteurs. La 
figure 2 montre l'évolution de cette dynamique. 

obeb d) Q 
FIGURE 2. 

A la phase (0), l'interface est nulle, l'échange d'idées 
est impossible faute de trouver des [hemes communs. 

A la phase I. l'interface est relativement faible, la 
communication peut débuter, elle sera relativement 
"laborieuse" et demandera du temps, toutefois, ces 
difficultés sont compensées par l'intérêt inhérent aux 
échanges possibles (réserves correspondant aux zones 
disjointes). 

A la phase 2, il y a un équilibre optimal, l'inlerfacccst 
suffisant pour permettre un échange relativement lacile 
et par ailleurs, i l y a toujours des connaissances à 
échanger. 

A la phase S. les deux champs de connaissances se 
recouvrent presque entièrement. On peut communiquer 
très facilement, mais on n'a presque plus rien à se dire. 

DYNAMIQUE DE LA COMMUNICATION 
ET DES RELATIONS DANS LES GROUPES 

Après avoir développé la dynamique à champ cons
tant dans le cas de deux interlocuteurs, il est intéressant 
de dégager les perspectives concernant les groupes dans 
le contexte d'une évolution impliquant des échanges 
avec l'environnement. 

Trois évolution-types peuvent se produire. 
a) La diffusion â l'intérieur du groupe est bonne 

frencontre fréquente et échanges respectifs), mais le 
groupe est relativement fermé. Dans ce cas, il évoluera 

vers une certaine sclérose (c'est par exemple le ras de 
quelques sociétés savantes où l'on se réunit régulière
ment pour échanger (es mêmes informat/ons/. 

b) Le groupe a des changes importants avec l'envi
ronnement mais la diffusion â l'in'éricur est faible. Le 
groupe évoluera vers la dissociation. Cela est souvent le 
cas de groupes où les participants sont éloignés les uns 
des autres. 

c) Les échanges du groupe avec l'environnement et 
la diffusion à l'intérieur du groupe sont équilibres et 
indépendants, c'est le processus optimal de fonctionne
ment el de pérennité du groupe. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Le modèle de communication cognitivistc dans une 
perspective lelationnclle brièvement présenté ci-dessus 
permet de dégager l'évolution de la communication à 
partir des hypothèses sur les échanges d'informations et 
de connaissances. Ces hypothèses correspondent, en 
fait, â des modalités de comporlcmc.it qui sont cou
ramment adoptées par les individus dans le cadre de 
leurs relations usuelles. Il csl donc particulièrement 
intéressant d'en dégi ^er les perspectives, à plus ou 
moins long terme, de manière à anticiper autant que 
faire se peut et pour mieux gérer les relations. De 
nombreux autres facteurs interviennent dans les pro
cessus de communication et de relations humaines; 
l'étude de l'incidence de ces facteurs constitue une voie 
de réflexion et de recherche de ce modèle. 

COCNTT.VE .APPROACH OF INTERPERSONAL 
COMMUNICATION 

The rtcw eonimunicaimn model presented is ;i cognilive and 
dynamic one which appears U 1 ** u s eful in managing interpersonal 
communication. 
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ÉTUDE ORGANIQUE ET FONCTIONNELLE DU RÉSEAU f~6A 
DE COMMUNICATION D'UN P.C. DE DIVISION 

^ ^ ^ C. Raphe! et P. Stivalet 

BUT ET MÉTHODE 

Ces travaux représentent la suite logique de ceux 
entrepris depuis 1978 par la Division de Psychologie du 
C.R.S.S.A. sur le thème des rythmes veille-sommeil en 
ambiance opérationnelle. En 1987, sou> l'impulsion de 
l'E.M.A.T. {État Major de l'Armée de Terre), ils 
débouchent sur le développement exploratoire de nou
velles cellules de travail et de repos spécifiquement 
destinées aux P.C. (Postes de Commandement) opéra
tionnels, cellules dont la conccplion passe par la défini
tion d'un cahier des charges qui répond - aux besoins et 
contraintes lies au fonctionnement de ci centres opéra
tionnels. Parmi les cléments importai .. il faut tenir 
compte de la structure organique et f* nctionnellc des 
P.C., on entend par là tout ce qui se rattache à 
l'organisation des cellules humaines ce travail ainsi 
qu'aux modalités de fonctionnement du reseau de 
communications à l'intérieur de chacuni d'elles ci enlrc 
elles. C'est, au cours de trois camp gnes d'études 
entreprises auprès de la 7* D.B. en • >86 (SOLON, 
GERMINAL et EXCA) que la Division de Psycho
logie du C.R.S.S.A. s'esl centrée sur cJttc probléma
tique fonctionnelle et comn.L-nicationnclle d'un P.C. de 
Division en exercice. 

La méthodologie d'étude a sensi1 -en ent varié au 
cours des trois exercices, mais globalcmc u les moyens 
mis en œuvre ont été de quatre ordres : "observation 
directe non orientée du P.C. en fonctionnement, l'utili
sation d'un questionnaire destiné à faire une analyse 
individuelle (par sujet) qualitative et quantitative des 
communications, l'entretien informel et >on dircctif 
avec les personnels du P.C. et l'analyse de contenu du 
document élaboré par la T D.B. intitulé "memento 
pour le commandement de la 7e D.B. en >. xercices et 
opérations". 

RÉSULTATS 

Les résultais concernent d'une part la description des 
caractéristiques principales du réseau de con munica-
tion dans un P.C. de Division, d'autre part l'inventaire 
des éléments de perturbation du fonctionneme il de ce 
réseau. 

] . Caractéristiques des communications 
dans un P.C. de Division. 

Nature des communications. 
On distingue a priori deu\ types de communiait ons : 

celles qui concernent l'échange et la circulalioi des 
informations (renseignements, comptes rendus, ordres, 
etc.) cl celles qui concernent le traitement des infoi na-

lions en groupe (discussions de synthèse ou d'élabora
tion des ordres par exemple). 

Les canaux de la communication (figure I). 
Les communications circulent sur deux canaux prin

cipaux qui sont le canal audii.vo-vcrbal (information 
parlée) et le canal visuel (information écrite et informa
tion symbolique : carte d'E.M.). Les liaisons sont dites 
externes au P.C. quand il y a cloignement géographique 
entre les interlocuteurs, ce qui nécessite la médiatisation 
des échanges informationnels (Radio, téléphone....). 
Les liaisons sont dites internes au P.C. quand les 
inlcrloculcurs sont en proximité géographique (vis-à-
vis direct). Les liaisons externes permettent seulement 
la circulation des informations, alors que les liaisons 
internes (proximité géographique) permettent aussi le 
traitement des informations en groupe, en raison 
de la multicanalité (plusieurs canaux de communication 
fonctionnent simultanément) et de l'interactivité 
d'échange informationnel entre les sujets. 

1 1 r"™""""" 
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Division. 

Le réseau de communication. 
Sa structure dépend d'une part des caractéristiques 

psychologiques des individus qui le composent et par
ticulièrement des chefs. D'autre part de ditfércntcs 
contraintes comme la fatigue (privation de sommeil) ou 
l'intensité de l'exercice par exemple. Ainsi, selon les 
caractéristiques du moment, se créent et se défont des 
"réseaux efficaces" de communication dont le modèle 
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exhaustif est le modèle "tous canaux" dans lequel 
chacun des sujets communique avec chacun des autres 
sujets du groupe. 

2. Les obstacles à la communication 
dans les P.C. de Division. 

Le problême le plus important pour les militaires est 
représenté par réloigncmcnt géographique des indivi
dus et des groupes d'individus, ce qui nécessite la 
médiatisation (Radio. R.I.T.A...). Celle-ci. si perfor
mante soit-cllc. coûte cher en communication inlcrhu-
rraine en raison de la lenteur de transmission des 
informations, de la diminution voire de la suppression 
de l'interactivité, de la réduction nécessaire du contenu 
informationnel pour éviter l'engorgement des réseaux, 
de l'altération des mécanismes de redondance (un seul 
canal fonctionne) et de la qualité du signal qui est liée 
non seulement aux capacités techniques des médias 
concernées mais aussi au niveau de bruit sur le canal 
utilisé. 

Le deuxième aspect des obstacles à la communica
tion dans les P.C. de Divisions est de nature ergono
mique, il est représenté d'une part par la surcharge 
informationnelle du canal auditivo-vcrbal des person
nels travaillant dans les cellules des P.C. (plusieurs 
médias utilisées simultanément), d'autre part cl consc-
quemment, par le niveau de "bruit informationnel" très 
élevé dans les P.C.. ceci d'autant plus quand les mili
taires installent leur P.C. dans des locaux en dur non 
insonorisés. 

Le dernier aspect concerne le travail en groupe dans 
les P.C. (traitement des informations). L'exercice en 
ambiance N.B.C. (port du masque) montre combien il 
est nécessaire de respecter un bon niveau d'interactivité 
et de redondance pour préserver le niveau de fonction
nalité et d'opérationnalité du groupe au travail, ce qui 
n'est pas le cas dès lors que les personnels du P.C. 
communiquent en portant le masque de protection 
individuelle. 

DISCUSSION 

Un des aspects apparaissant importants par rapport 
à la problématique communicaiionnclle des P.C. de 
Division, est représenté par le développement et la mise 

en place de la messagerie informatique qui réalise un 
réel progrés en matière de psycho-ergonomie. Elle 
permet non seulement de délester le ennui auditivo-
vcrbal en surchage informationnelle el. par voie de 
conséquence, de diminuer le niveau de "bruit informa
tionnel", mais également de passer d'une information 
analogique et fugace [parole) a une information digitale 
et permanente (écrit), ce qui facilite en plus la régu
lation du travail des opérationnels par le stockage 
des messages. Un autre aspect important est la néces
saire prise en compte de l'insonorisation des futures 
enceintes de travail ainsi que l'amélioration des inter
faces radiopboniqucs. Enlin. dans l'optique de mieux 
répondre aux nécessités opérationnelles, la conception 
des futures cellules de travail doit tenir compte de la 
structure fonctionnelle des groupes et non de la struc
ture organique (définie sur le papier), c'est ainsi qu'il esl 
nécessaire de maintenir la cohésion en terme de proxi
mité géographique enfe les sujets qui traitent ûc 
l'information à un haut niveau et en groupe. 

IIIHI inciRM'ini: 

ORCANIC AND FUNCTIONAL 
STfiïY OF COMMUNICATION NETWORK 

IN A IIKAUQLARTER DIVISION 

The organic and l'imctinmil sludy orcommunicaliori network in a 
hL'iidquiir'cr Division h.is been permit tine: :i distinction between two 
communication).- tht'se «hid' arc fiouing and those which are 
processing in group. Through Ihis distinction, the nul hors arc 
checking dlTereiits ergonomics problems. 

'C.R.S.S.A.. I.voni 
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CARTOGRAPHIE INTERACTIVE POUR L 
EN LOGISTIQUE SANTÉ 

T. Chassignote 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de l'étude de l'aide de l'informatique à 
la logistique santé en cas de conflits, nous nous pen
chons actuellement sur revaluation des risques en cas 
d'attaque nucléaire, chimique ou biologique. La pré
sente étude fait suite aux travaux sur le moteur d'infé-
îcnces, à but médical (1), les graphes hiérarchisés (2) et 
au système graphique (3). 

Cette étude passe par un système de cartographie 
comportant les grands trails de géographie physique, 
économique et les principales données météorologi
ques. Sur celle carte, l'ulilisiilcur peut placer des corps 
de troupe. 

C'est sur cette carte avec les troupes déployées que 
l'évalution des perles santé sera faite. Le but de ce 
projet est de mettre en place le système de cartographie. 

ENTITÉS PRÉSENTES SUR LA CARTE 

1. Fonds de carte. 

Sur le Tonds de carte peuvent figurer d'abord lous les 
types de voies dz communication (aéroports, voies 
ferrées, routes ci fleuves) afin de connaître les pos
sibilités d'cvacuation. Le relief est représenté par les 
courbes de niveau, l'altitude de certains lieux pouvant 
influer sur la diffusion des gaz ou autres particules. 

Par ailleurs, l'utilisateur peut également placer sur la 
carte les agglomérations et les frontières. 

2. Éléments variables. 
Par dessus les éléments fixes d'une carte, décrits 

ci-avant, peuvent être placées d'autres entités. Tout 
d'abord les corps de troupe dont on reparlera dans un 
paragraphe ultérieur, ensuite des éléments de météoro
logie dont la présence est rendue utile par l'influence 
qu'ils peuvent avoir sur l'action ou la diffusion des 
produits dangereux. Ces éléments seront le vent défini 
par sa force, sa direction et son sens, la température et 
la pluie. 

ORGANISATION 

Le système permet de construire des cartes puis 
sauvegarder sur fichier tous les paramètres permettant 
de reproduire celles-ci. Ainsi, l'ulilisalcur a la possibi
lité de modifier ultérieurement une carte qu'il a créée. 

La construction d'une carte comprend deux étapes : 
la mise en place du fonds de carte. 
le placement ou la modification des éléments 
variables. 

S 5 4. <%? ' W SCIP-.1" r'E 
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Ainsi, sur un même fonds de carte, l'on peut avoir 
plusieurs caries différentes, avec une variation des 
climats ou une modification de position des corps de 
troupe. Cela permettra au moment de la simulation 
d'attaque d'étudier les perles scion le climat et les 
troupes présentes. 

ÉCHELLE ET LÉGENDE 

La légende permet une meilleure compréhension des 
symboles cl couleurs présents sur la carie. L'échelle, qui 
peut, au gré de l'utilisateur, router affichée sur l'écran 
pendant d'autres opérations sur la carte, est susceptible 
lors d'une apparition d'être modifiée ou simplement 
consultée. 

FONCTIONS PROPOSÉES 

1. Création. 

Il s'agit de la possibilité de saisir les différentes entités 
à placer sur la carte. Pour chaque action de saisie, 
l'utilisateur indique toutes les valeurs des paramètres 
permettant de définir l'objet. La tahleile graphique 
permet d'indiquer par un pointage la localisation des 
entités sur la caru\ ou de définir point à point le cours 
d'un fleuve ou le tracé d'une roule. 

2. Suppression. 
Le repérage de l'objet amené à disparaître de la carte 

se fait par pointage à l'aide de la tablette graphique. 
Le système détermine alors l'objet le plus proche 
de l'endroit pointé (pour permettre des imprécisions à 
l'ulilisatcur) et le suppri.nc de la carte après vérifica
tion, par une question à l'utilisateur, que c'est bien là 
l'objet à détruire. 

3. Modification. 

Tous les paramètres permettant de définir un objet 
sont susceptibles d'être modifiés. On peut noter de plus 
la possibilité de déplacer les noms d'aéroports ou de 
villes présents sur la carte, dont la mise en place 
automatique en un endroit fixe par rapport au logo 
auxquels il sont associés peut entraîner des confusions. 

4. Visibilité. 

Une carie trop chargée est illisible. L'utilisateur peut 
rendre invisibles tous les objets d'un certain type (par 
exemple toutes les villes) en choisissant l'option "visibi
lité". Si celte option est choisie pour un type déjà 
invisible, tous les objets de ce type deviennent à nou
veau visibles. 



LES ARMÉES CONCLUSION 

I. Organisation. 

A priori, dans l'optique d'une évaluation des pertes 
causées par des atlaques de divers types, les corps de 
troupe représentés sur la carte appartiendront seule
ment à l'armée française. Le programme permet dans 
un premier temps de définir l'armée française dans une 
structure générale, hiérarchique cl arborescente. 

Les paramètres définissent un corps de troupe dont le 
nom, le type (armée, corps d'armée, division, régi
ment...), la représentation, un ccefficienl de vulnérabi
lité et la reparution du personnel, suivant son exposi
tion. D'autre part, sont prévus une répartition du 
personnel selon son étal, où seront répertories pour le 
corps de troupe le nombre d'indemnes, de tués ou 
d'hommes atteints de différentes Façons (blastés. brûlés, 
malades.. ), et le potentiel du service de sani.. dans le 
corps de troupe. 

2. Les armées sur la carte. 
L'utilisateur peut placer sur sa carte toute ou seule

ment une partie de l'armée française. Il choisit ia troupe 
à placer et le système extrait de la structure générale le 
sous-arbre correspondant. Ce sous-arbre apparaît seu
lement à titre indicatif, pour permettre à l'utilisateur de 
ne pas avoir à réentrer la composition du corps de 
troupe. Cependant, il peut également complètement 
redéfinir celui-ci. 

MATÉRIEL - UTILISATION DES POSSIBILITÉS 
GRAPHIQUES 

Le programme de traitement est réalisé en C. sous 
système UNIX sur le microordinateur multipostes 
MICROMEGA 32 de Thomson. Les possibilités gra
phiques sont offerte par ia console graphique TEK
TRONIX 4109 sur laquelle sont dessinées les cartes et à 
laquelle est reliée une tablette graphique qui permet à 
l'utilisateur la saisie de points. 

Ce système permet ainsi une construction, et surtout 
une modification aisée des cartes. Mais l'intérêt de 
l'informatique réside en majeure partie dans la capacité 
du système à mémoriser les paramètres se rapportant 
a chaque entité, capacité qui permettra lors du 
second stade du projet une simulation des agressions 
nucléaires, biologiques ou chimiques, avec évaluation 
des pertes santé grâce a l'implémcnlation de modèles de 
vulnérabilité et de diffusion des particules. 
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INTKKATIVE MAPPING 

In order m calculait the losses caused m troops, by eventual NBC 
weapons arrosions, an interactive system fur constructions of maps 
lus been created on ilie Micromeaa 32 computer. On ihcse maps, the 
user may sei on army, main geographical features and meteorological 
mies. Agessioii and vulnerahililv models allow the user to compute 
J be similar}' losses. 
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CHOIX ET AUTOMATISATION D'ÉPREUVES DE RECRUTEMENT f 6.10 
DESTINÉES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES * 
DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 

J.-C. Maigrot, M.-T. Hanauer, A. Goeman et J. Jacq 

PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE 

La Direction Centrale du Service de Santé des 
Armées a, depuis 3 années, chargé le Service de Bioma-
thématiques et Informatique Générale du C.R.S.S.A., 
de concevoir, construire et mettre en place une batterie 
d'épreuves psychotechniques pour le recrutement des 
infirmicrs(ércs) du Service de Santé des Armées. 

Les résultats obtenus a cette série d'épreuves contri
buent au classement des candidats(les) à ce concours 
militaire national. 

CHOIX DES ÉPREUVES 

Dans le cadre d'un concours comme celui-ci, drai
nant un nombre important de candidats(tcs), il était 
nécessaire de mettre au point une batterie d'épreuves 
sélective permettant classement et élimination. 

En s'inspirant d'épreuves utilisées dans le cadre de 
recrutements similaires pour la même profession, il en a 
été retenu trois types : l'un à dominante logique, le 
second à composante verbale et le troisième d'ordre 
spatial. 

Outre le fail qu'elles soient classantes, ces épreuves 
ne sont pas sans rapport avec les caractéristiques du 
poste d'infirmier(ère) dont l'analyse conduit à conclure 
de l'importance, à faire preuve d'une certaine logique, à 
posséder un vocabulaire suffisant et à bien maîtriser 
l'espace. 

Toutes ces considérations nous ont donc amenés à 
retenir des épreuves adéquates et à les valider. 

ORGANISATION DE LA PASSATION 

Les dossiers individuels (comprenant sous un même 
numéro : les 3 livrets d'épreuves, la feuille de réponses, 
les consignes de passation, crayon, gomme, etc.) sont 
réalisés par le C.R.S.S.A., puis acheminés par ses soins 
vers les Directions Régionales du Sen ice de Santé 
(D.R.S.S.), sous forme de lots séparés pour chaque 
centre de concours. 

En outre, il est remis à chaque président de centre, un 
dossier spécial, comportant la liste des numéros qui lui 
ont été affectés, les instructions détaillées de passation 
(attribution d'un numéro de celte liste pour identifier 
chaque candidat, distribution/restitution des feuilles de 
réponses, chronologie précise des opérations, etc.), 
ainsi qu'un fac-similé de chaque livret, sans les 
épreuves. 

L'acheminement de plus de I 000 dossiers individuels 

en moins de 15 jours, aussi bien en métropole 
qu'Outre-Mer. nécessite, chaque année, l'établissement 
d'un protocole rigoureux - la répartition finale relevant 
de la responsabilité de chaque D.R.S.S. 

Inversement, à l'issue du concours, chaque centre 
retourne immédiatement el directement au C.R.S.S.A. 
les lots de dossiers, tandis que les feuilles-réponses 
sont regroupées à la D.C.S.S.A.. puis remises au 
C.R.S.S A.'S.B.I.G. pour correction. Enfin, ce dernier 
dispose, en moyenne, de 15 â 2(1 jours pour adresser, à 
la D.C.S.S.A.. les listages des résultats. 

AUTOMATISATION DES ÉPREUVES 

Compte-tenu : 
- du nombre élevé des candidats inscrits, de leur 

dispersion géographique dans 30/31 centres, aussi bien 
en métropole qu'Oulrc-Mcr (ceci pour moins de 
30 postes offerts chaque année), 

- des brefs délais entre la passation, le retour des 
dossiers el la restitution des résultats à la D.C.S.S.A. 
(en général, de l'ordre de 15 jours, mais parfois 5 jours 
ouvrables pour les candidats Outre-Mer). 

- de la rigueur et de l'unicité nécessaires pour un 
concours, 

l'automatisation complète de la saisie, de la correc
tion, de l'édition des résultats a été proposée et mise en 
œuvic, dés la première session, par le C.R.S.S.A. 

Les feuilles de réponses sont, après vérification, 
directement lues par un lecteur optique de marques; 
les fichiers de "réponses brutes" ainsi obtenus sont 
transmis (RS 232 C, V24) à l'ordinateur VAX du ser
vice, puis soumis aux programmes de correction. 

L'anonymat complet est respecté : en effet, seule la 
D.C.S.S.A. détient la table de correspondance entre le 
numéro d'identification (seul connu du C.R.S.S.A.) et 
le nom du candidat. 

RÉSULTATS 

La série d'épreuves présentée ci-dessus a clé utilisée 
pour les concours de recrutement 1984, 1985. 1986. La 
mise en œuvre s'est déroulée sans problème. Il n'a pas 
été discerné de différence notoire entre les trois années, 
ce qui est normal compte-tenu d'une certaine stabilité 
présumée de la ressource pendant la période considérée. 
L'étendue des distributions des notes aux trois épreuves 
et leur moyenne générale montrent que les épreuves 
sont classantes, ce gui est également confirmé par les 
limites des ccntiles "encadrant" de 5 % à 95 % des 
candidats (tableau I). 
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Epreuve 
Noie moyenne 

(sur 20) 
Dispersion relative % 
(èearl-lypeimoyenne) 

Médiane Etendue 
(notes min-max) 

Centiles 
Epreuve 

Noie moyenne 
(sur 20) 

Dispersion relative % 
(èearl-lypeimoyenne) 

Médiane Etendue 
(notes min-max) S% 95% 

Verbale 8,1 29,6 7,9 0-17,1 4,6 12,5 

Logique 12,0 25,8 12,5 0 - 19,2 5.8 16.3 

Spatiale 12.6 38,9 12,9 0 - 20,0 3,1 19.4 

Note globale pondérée 11,7 27,3 11.9 0-18 ,0 5,7 16,3 

TABLEAU 1 - Principaux parametria statistiques de tendance centrale et do dispers 
globale pondérée sur l'ensemble des concours 1984, 1985, 1986(2 006 candidats). 

n des résultats obtenus aux irais épreuves el de leur note 

CUM - mclraple CUM - outre-mer CPDE- "marine" 

Effectir 1339 57 101 

Epreuve verbale /20 
(écart-type) 8,1 (2,4) 6.7 (2.3) 9,4 (2.7) 

Epreuve logique /20 
(écart-type) 12,1 (2,9) 8.3 13.9) 11.8 (3.5) 

Epreuve spatiale /20 
(écart-type) 12,9 (4.8) 9.1 (5,0) 13.5 (5.6) 

Mote globale /20 

Ecart-type 

Centite 5 % 

Centile 95 % 

11.84 

3.06 

6,1 

16,3 

8,40 

3.33 

2.5 

13,9 

12.24 

3.77 

5.1 

17.3 

TABLEAU 11 - Rcsultalscomparcsdcsdiffércnlscenlrcsde formation (annécsl9B5ei 19861. 

L'examen des résultats selon des différentes forma
tions ne montre pas de différence systématique signifi
cative à l'exception de ceux des candidats C.I.I.M, 
Outre-Mer qui sont significativeinent inférieurs à 
ceux des C.I.I.M. de la métropole (tableau H). 
Par contre, on n'obtient pas de différence significative 
entre les résultats des candidats C.I.I.M.-métropole 
et C.P.D.E.-"Marine". 

CHOICE AND COMPUTER EXPLOITATION 
OF RECRUITMENT PROCEDURE FOR ARMY HEALTH 

SERVICE NURSES 

Since 3 years. C R S.S.A.'s c.D.P. service is m charge of applying 
psycho tech nie lests for recruiling Army Health Service nurses imen 

The papi:r describes the aims, the choice of tcs's, the passation 
design and computei procedures io check and exploit results. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

A l'issue de trois années de concours, les épreuves 
retenues semblent, dans leur principe, satisfaisantes. 
Bien qu'il n'ait pas été observé "d'érosion" notoire de 
ces épreuves, il a toutefois été jugé prudent de renou
veler périodiquement la batterie; une nouvelle série 
d'épreuves a donc été élaborée et mise en œuvre pour le 
concours de 1987. t'C.ït.S.S.A.. Lyon) 



APPORTS DU TEST DE LÙSCHER 6.11 
DANS L'ÉTUDE DE L'ADAPTATION COMPORTEMENTALE 
A UNE PLONGÉE PROFONDE (ENTEX X) 

R. Bugat 

La plongée ENTEX X. 

La plongée technique ENTEX X s'est effectuée avec 
4 plongeurs, formant deux binômes : PI-P2/P3-P4. Elle 
a testé, en caisson hypcrbarc, des matériels de plongée 
au cours d'immersions individuelles de 37 à 165 mn. 
dans une eau à 5°C, d'abord à 250 puis à ISO m. Il y 
avait 2 séances quotidiennes de travail utilisant chacune 
un sujet different. Avant cl après ces immersions, le 
plongeur de service effectuait un lest de Liischer qui 
était, en outre, proposé à tous les plongeurs en début 
d'après-midi. L'élude s'est poursuivie tout au long de la 
décompression (un lest par jour cl par plongeur). 

Le test de Lûschcr. 

Élaboré il y a quelques décennies, le lest de Lùschcr 
repose sur la notion de résonnanec intime des couleurs. 
Il explore la structure psychodynamique des sujets, 
permettant notamment la mise en évidence de facteurs 
de tension psychique, voire physiologique (neuro-végé
tatifs), ainsi que ceux de compensation. 

Nous avons utilisé la fo—ne courte du tesl qui 
consiste simplement à classci ,-iar ordre de préférence 
décroissante 8 couleurs différentes. 

Tout au long de la plongée nous avons étudié, au 
travers des variations des rangs de couleurs, la stabilité 
comportementale, le jeu des tensions anxiogènes et de 
leurs compensations, ainsi que l'adaptation psycholo
gique au travail demandé. 

Structure psychologique générale du groupe. 

Après rejet de l'hypothèse d'indifférence vis-à-vis de 
Tordre des couleurs, grâce à une élude globale de 
la répartition des rangs (CHI2 = 670 pour 49 ddl. 
p < 0001), nous avons examiné les choix par rapport 
aux rangs dits "normaux". Les positions les plus prisées 
par le groupe se trouvent, pour la plupart, dans les 
zones de choix habituel, exception faite du bleu et du 
jaune. Le bleu se situe principalemenl dans la zone 
de rejet modéré, traduisant un sentiment d'insécurité. 
tandis que l'insistance du jaune à être en première place 
est en faveur d'une position de compensation et indique 
un besoin de détente face â la situation stressante à 
laquelle le groupe ne peut échapper. Il est intéressant de 
constater que les significations de ces éléments corres
pondent tout à fait à la plongée profonde (et par 
extension, vraisemblablement â toute situation stres
sante de longue durée). 

En ce qui concerne les points Torts pour autres 
couleurs, notons que le violet est accentué aussi bien 
au niveau de la zone représentant la situation en 
elle-même (d'où une certaine cohésion de groupe), 
qu'au niveau des "caractéristiques en attente de mobi

lisation" c'est-à-dire du "jardin secret" de chaque 
individu, dans lequel il peut puiser des forces si besoin 
est. Au litre de ces énergies en attente, figure la libido. 
L'importance du rejet du noir montre leur grand désir 
d'indépendance, en réaction à la dépendance à laquelle 
ils sont soumis, à la fois vis-à-vis du groupe et de la 
"surface". Enfin, l'accentuation du gris en septième 
position traduit une certaine fébrilité, une impatience à 
sortir de celte situation. 

La stabilité comportementale. 

L'étude de la stabilité comportementale des plon
geurs, déduite de la mobilité des choix des couleurs au 
fil de la plongée, montre que les sujets de l'équipe A 
sont homogènes, alors que les plongeurs de la deuxième 
équipe sont très différents puisqu'ils représentent les 
cxlrcma des comportements de choix observés. Cet 
antagonisme entre P 3 et P 4 se retrouve d'ailleurs au 
niveau du développement des tensions actives (pour 
lequel l'homogénéité du groupe A disparaît aussi). Ces 
variations cnlre plongeurs ne détruisent cependant pas 
une certaine communauté d'intérêts professionnels, une 
façon similaire de vivre la situation de plongée, ainsi 
qu'une certaine identité des valeurs fortement rejetées. 

Ce qui les différencient, concerne essentiellement les 
énergies rapidement mobilisables et les valeurs moyen
nement rejetées. 

Les tensions anxiogènes. 

L'étude chronologique des tensions psychologiques 
et des compensations montre un certain nombre de 
phénomènes intéressants. Ainsi, le plongeur P I ne 
présentait pas de tensions anxiogènes avant la plongée. 
Celles-ci apparaissent cependant dès la compression el 
persistent tout au long de la plongée, ce qui nous 
indique qu'elles sont en relation avec la situation vécue. 
En décompression nous constatons en outre une nette 
augmentation de ces tensions (probablement la crainte 
d'un accident de décompression). Cela i'a obligé à une 
compensation plus active. Le plongeur P 2 n'a, égale
ment, pas présenté de tensions initiales. Comme le 
précédent, il en a développées en cours de plongée, mais 
de façon plus erratique et, là encore, avec une fréquence 
accrue lors de la décompression. Notons, pour celui-ci, 
que les tensions disparaissaient totalement au cours des 
immersions. Les plongeurs P 3 cl P 4 ont présenté des 
tensions avant (a plongée. Pour le premier cependant, 
elles ont eu tendance à disparaître au cours de l'expéri
mentation, hormis quelques bouffées à l'arrivée sur le 
fond et lors des immersions. Il semblerait ainsi que chez 
ce sujel, la plongée joue un rolc d'exutoirc pour les 
tensions pré-existantes. 
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Pour le second, les tensions s'étoffent ;iu contraire et 
persistent au fil des jours. Ici, aux tensions pré-exis-
tanles, s'ajoutent celles lices à la plongée. Cependant la 
compensa'ion active disparaît après l'arrivée sur le 
fond, ce qui nous fait penser à une "mé'.abolisation" 
des tensions initiales. Bien que la situation de plongée 
soit ressentie comme dangereuse, elle ne nécessite pour
tant p:is de compensation active. Il semblerait donc que 
ce sujet préfère vivre avec une certaine notion de danger 
plutôî qu'avec ses problèmes, et là encore, la plongée 
pourrait être un exuloire. 

L'adaptation individuelle à la mission. 
Les variations dans la situation des couleurs formant 

"le groupe de travail", renseignent sur les scr.timenls du 
plongeur vis-à-vis de sa mission ou de sa profession. 

C'est ainsi que le plongein P I, avant la plongée, 
semble tout à lait saiisfai. de son activité profession
nelle. Son groupe de travail est bien structuré et en tête 
de classement. A 250 m, sa position ne varie pas mais 
une légère dissociation y appanûi, en faveur d'une 
fatigue qui s'estompe progressivement. Au cours de la 
décompression finale, le groupe de travail se scinde à 
nouveau, mais de façon différente, laissant deviner 
l'impatience du sujet. 

Les plongeurs P 2 et P 4 présentent initialement un 
groupe de travail également situé en début de classe
ment, mais un peu disjoint. 

Cependant, à partir de la décompression, nous obser
vons deux évolutions différentes. Pour P 2, la dissocia
tion persistante et très nette de ce groupe semble 
indiquer un manque d'adhésion aux activités en cours, 
sans véritable rejet de celles-ci. Pour P4 par contre, le 
groupe de travail s'est entièrement et définitivement 
reconstitué dès la première immersion à 250 m. Ce sujet 
adhère donc pleinement à sa mission ou, plus exacte
ment, comme nous l'avons déjà dit, la plongée semble 
lui servir d'écran contre ses tensions anxiogènes. 

Le plongeur P3 présente d'emblée un groupe de 
travail totalement dissocié, ce qui pourrait indiquer que 
son activité habituelle ne lui convient guère et ne sert 
que de "faire valoir". Hormis en compression, il reste 

constamment '.rès dissocié. Ce sujet semble donc avoir, 
plus ou moins consciemment, des difficultés à s'adapter 
à son activité professionnelle actuelle, probablement du 
fait d'un certain hiatus entre ses désirs et la réalité. 

CONCLUSION 

L'utilisation répétitive du lest de Lùscher nous a 
permis de suivre, pratiquement in situ, l'évolution 
psychologique des plongeurs tout au long de la 
plongée. La facilité de sa mise en oeuvre, la rapidité de 
sa correction et la diversité des renseignements qu'il 
apporte en font, à nos yeux, un excellent moyen 
d'exploration du comportement psychique des sujets 
lors de situations stressantes de longues durées telles les 
plongées profondes. 

Ainsi, au cours de la plongée ENTEX X. il nous a 
permis de constater que l'adaptation psychologique 
relève d'une dynamique individuelle dépendant de la 
stabilité psychique de chacun et du jeu "tensions/com
pensations", selon que les cléments anxiogènes pré
existent ou non à la plongée. 
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LUSCHER COLOR TEST CONTRIBUTION 
TO PSYCHOLOGICAL ADAPTATION TO ENTEX X DIVE 
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VALIDITÉ PRÉDICTIVE DE CERTAINS TRAITS DE PERSONNALITÉ 6.12 
VIS-A-VIS DE LA RÉUSSITE EN FIN DE PREMIÈRE * ' 
ANNÉE DE MÉDECINE __ ^ 

/ . Brémond ei C. Raphel 

INTRODUCTION 

Depuis 1981, à la demande du Commandement de 
l'École du Service de Sanlc des Armées de Bron, une 
batterie de lests psychologiques csl administrée chaque 
année aux nouveaux élèves à leur arrivée à l'École. Elle 
comprend en particulier un questionnaire de personna
lité normale, le 16 PF de CATTELL, et un Inventaire 
de tendances psychopathologiques, l'IP 9 de BRE
MOND, en même temps qu'est effectué un entretien 
individuel par un médecin spécialiste de recherches du 
C.R.S.S.A. Destinée à systématiser cl à faciliter les 
démarches d'incorporation et le suivi des élèves par le 
Médecin-Chef de l'École, elle permet de fournir un 
bilan approfondi et relativement complet dans un 
minimum de temps. 

11 a paru intéressant de confronter les réponses 
données à l'IP 9 par quatre promotions successives 
d'élèves masculins cl féminins aux résultais obtenus à la 
fin de la première année du premier cycle d'études 
médicales (PCEM 1), afin de déterminer par une 
approche statistique anonyme et sans intention d'en 
tirer des conclusions pour une sélection éventuelle, les 
traits de personnalité qui se révéleraient favorables ou 
défavorables à la réusssite à un examen-concours dont 
la sévérité est bien connue. 

MATÉRIEL ET METHODE 

Matériel. 
L'IP 9 est une épreuve de détection des troubles de la 

personnalité (tendances psychopathologiques) pouvant 
entraîner des difficultés d'adaptation à la formation ou 
â l'emploi. Destiné à des adolescents et adultes pré
sumés mentaux, il est basé sur l'hypothèse confirmée 
par de nombreuses applications, d'un continuum entre 
personnalité normale et pathologique. Il permet de 
recueillir rapidement des informations précieuses pour 
préparer et mener un entretien psychologique. 

La forme D utilisée ici comprend 101 questions 
fermées à quatre ou cinq modalités de réponses tou
jours ordonnées par inlensilé ou fréquence d'occurence 
de l'élément ou du symptôme décrit dans la question. 
Elle comprend neuf échelles de base : huit échelles 
correspondent à des dimensions relevant de la nosogra-
phie traditionnelle : anxiélé (A), dépression (D). psy-
chosomatisation (PS), hystéroïdie (H), obsession (O). 
psychopathie (PP). paranoïa (P) et schizoïdic. Une 
neuvième échelle évalue un état névrotique non caracté
risé (ENNC) ou malaise névrotique de base; ce trait ne 
correspond pas à un trait de personnalité particulier 
mais les ilems retenus constituent une dimension qui 

s'est révélée "opératoircment" homogène. Enfin la 
dixième échelle dite M (pour Mensonge) s'inspire de 
l'échelle correspondante du M MPI. 

Méthode. 

Les résultais disponibles concernent 231 sujels 
( 180 hommes cl 51 femmes) dont on a relevé le résultat 
de fin de première année en le catégorisant de manière 
dichotomique : reçu ou ajourné. On a considéré comme 
ajournés les élèves ajournés une année et reçus Tannée 
suivante après redoublement; ils ne sonl pas alors pris 
en compte dans les effectifs de l'jinnéc suivante. 

Le coefficient de corrélation utilisé est le "r" biscrial 
puisqu'on se irouve en présence d'un côté, d'une distri
bution praliqucmenl gaussienne pour les noies aux 
échelles de l'IP 9 cl, de l'autre côté, d'un critère dicho
tomique pour le résultat au PCEM 1. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Le tableau I suivant présente les résultats. Son 
analyse met en évidence un trait défavorable : la schi-
zoïdie pour l'ensemble des étudiants et étudiantes et 
plusieurs traits défavorables, comme l'hystèroïdie pour 
les éludianls; la psychopathie et l'état névrotique non 
caractérisé pour les étudiantes; enfin la tendance à la 
paranoïa pour l'ensemble, mais beaucoup plus marquée 
pour les étudiantes. 

Echelles Eludianls 
IN-180) 

Etudiantes 
IN-S1) 

Ensemble 

A -0,08 0,02 -0.06 

D -0,10 -0.10 -0,11 

PS -0,03 0,1.1 0,00 

H 0 ,19" 0.07 0,16* 

O -0,04 -0.04 -0,05 

PP 0,02 0.26" 0,07 

ENNC -0.04 0.22* 0,00 

P 0,16* 0.54"* 0,23-

S - 0 , 1 5 ' - 0 . 2 T - 0 , 1 6 ' 

M 0,07 0.07 0,06 

TABLEAU I - Corrcluliiins cnlrc !'IP9 el lu réussite iiu PCEM 1 

Seuil de signifÏMlitfij : • P-M).05: '* P = 0.0l; " * P = 0,001. 

Ces résultats ont de quoi surprendre même si Ton 
considère que IIP 9 n'esl pas un questionnaire psychia
trique, mais qu'il évalue des tendances psychopatholo-
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giques correspondant plutôt à des traits de personna
lité. Une hypothèse peut être formulée : la compétition 
qui existe au cours de cette première année de médecine 
permet à certains traits ou tendances, défavorables 
dans d'autres contextes, de devenir des atouts, plus 
particulièrement pour les étudiantes. 

Néanmoins, au vu de ces corrélations, on peut se 
demander si une sélection aussi sévère que celle du 
PCEM 1 et basée sur des critères plus scolaires que 
professionnels, n'aboutit pas à favoriser l'admission 
des personnalités qui, plus tard, risquent de se révéler 
inadéquates ou de gêner l'adaptation dans l'exercice de 
la profession. Ce risque semble bien plus grand pour les 
élèves féminins de l'E.S.S.A. qui sont soumises à un 
numérus clausus lors du concours d'entrée. Ou bien, 
est-ce ce type de personnalité qui est plus particulière
ment attiré par l'exercice de la profession médicale en 
milieu militaire? Il y a probablement les deux, particu
lièrement chez les candidates. 
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PREDICTIVE VALIDITY O F PERSONALITY TRAITS 
TOWARDS SUCCESS AT T H E END O F THE FIRST 

YEAR O F MEDICAL STUDIES 

Intercorrelalions were calculated between scores at a psychopatho-
logical inventory (Brcmont IP*) l and the success or failure of medical 
studens at the end of Iht first year of medical studies. 

As expected, some traits, e.g. Schizoïdy. are unfavourable. Hut 
Nome others are favourable : e.g. I lysicnwJy for mvte and Psvehiv 
pathy for female studcnis; tendency to Paranoia for both, with a 
higher correlation for female students. This nil her paradoxical result 
may he due In the peculiar compctilive contest I of ihe lirst vear of 
medical Mudies : Mime traits, unfavourable in a different context, 
might heeonie favourable iri this one. 

<CR.S.S.A.. Lyon) 
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PRÉSENTATION D'UNE MÉTHODE D'ÉTUDE DE LA CHARGE f 6.13 1 
DE TRAVAIL EN AÉRONAUTIQUE l ' 

G. Ossard, R. Amalberti et G. Poyot 

La charge de travail, concept maintenant familier à 
tous les chercheurs, médecins, ingénieurs et psycho
logues est classiquement subdivisée en charges spé
cifiques, physique ou mentale. En aéronautique, cette 
dernière notion - la charge mentale est devenue 
particulièrement importante en raison de la part crois
sante des activités intellectuelles dans la gestion des 
systèmes. 

Parmi les méthodes utilisables pour mesurer la 
charge mentale, l'une d'entre elles consiste a formaliser 
le jugement que l'operateur émet lui-même sur la 
charge qu'il a ressenti. Ce type d'approche dit "sub
jectif connaîl actuellement de nombreux développe
ments. L'un d'cnlrc-cux est représenté par la méthode 
américaine appelé S.W.A.T. (Subjective Worload As-
sesscmenl Technique) décrite par REID et coll. (3) et 
utilisée en aéronautique militaire. Cette méthode est 
actuellement disponible dans sa version française après 
validation en laboratoire par AM AI BERT1 et coll. (1). 
Elle a été appliquée en vol pour la première fois en 
France en 1986 à l'occasion de l'expérimentation d'un 
nouveau système d'arme sur avion de combat. 

Nous décrivons ici la technique utilisée et les résultais 
obtenus au cours de cette étude. 

MÉTHODOLOGIE 

Présentation de la méthode. 

Elle repose «nr une conception tridimensionnelle de 
la charge mentale, associant : 

- une charge temporelle (Time), qui se réfère à lu 
fraction du temps total où l'opérateur est occupé; 

- un efTorl mental (Effort), qui est le reflet de la 
quantité d'attention nécessaire pour réaliser la lâche: 

- une tension nerveuse (Stress), en relation avec 
l'influence de l'anxiété sur la charge de travail. 

Il est possible de combiner à chacune de ces trois 
dimensions - notées respectivement T.E.S. - un degré 
d'importance variable (faible, moyen ou fort), ce qui 
permet de décrire 27 étals de charge mentale globale 
bien différenciés. Chaque opérateur participant à celte 
évaluation doit classer ces états selon une hiérarchie 
croissanlc, en utilisant ses propres critères. Ce classe
ment constitue son échelle de référence. Il existe six 
classements prototypiques qui dépendent des priorités 
que le sujet affecte à une dimension par nippon aux 
deux autres. 

Ultérieurement, au cours de l'exécution de certaines 
lâches, le sujet peut apprécier sa charge de travail en 
niveau T.E.S. Celui-ci est alors comparé à son échelle 
de référence. 

Protocole d'utilisation de la méthode. 

Au cours de l'expérimentation, le protocole adopté a 
comporté successivement : 

- une analyse préalable de la tache destinée à 
connaître parfaitement le couple homme/système. Elle 
a permis de sélectionner les phases de la mission les plus 
contraignantes et les paramètres susceptibles d'influen
cer le niveau de la cb. rge mentale. 

Un classement de 27 fiches rcprcscnlanl chacune un 
niveau T.E.S. exprimé selon une formulation syn
taxique de référence. Les échelles individuelles de cota-
lion ont alors été déterminées grâce à un traitcmenl 
informatisé. 

- Un questionnaire, renseigné à l'issue de chaque 
mission et comportant, en particulier, le niveau T.E.S. 
apprécié par le pilote pour chaque phase retenue au 
cours de l'analyse préalable de la lâche. 

Un trailemcnt slatislique de ionics les données 
recueillies après conversion quantitative en une valeur 
comprise entre 0 et 100. 

DISCUSSION 

L'utilisation de la méthode S.W.A.T. dans le but de 
déterminer la charge de travail en vol a suscité de 
nombreuses remarques lant sur le plan de sa mise en 
œuvre que sur celui des résultats obtenus. 

Mise en œuvre de la méthode S.W.A.T, 

Cette méthode semble présenter d'emblée des avan
tages très importants : 

elle ne nécessite pas de moyens techniques particu
liers sur le terrain, 

- elle est peu intrusive pour le pilote, 
- elfe prend en compte la composame psychologique 

de l'opérateur au cours de l'exécution de la tâche. 
A la lumière des résultats obtenus sur une série de 

15 pilotes, certains points importants doivent être 
soulignés quant ù la faisabilité d'une étude eràcc a la 
méthode S.W.A.T. : 

L'évaluateur a besoin d'une adhésion totale de 
l'opérateur qui doit être motivé et disponible. Il esl en 
effet préjudiciable que la technique utilisée soil perçue 
par le pilote comme une contrainte supplémentaire. 

l'évaluateur doii amener le pilote à utiliser ses 
propres stratégies mentales sans induire des réponses 
qui ne seraient pas strictement individuelles tout en 
informant d'une manière générale le sujet sur les cri
tères d'utilisation de la méthode. 

L'intégration de l'évaluateur dans le groupe de sujets 
chargés de la mise en ueuvre du système est donc une 
nécessité imperative. 
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Résultats obtenus. 
En premier lieu, ii faut remarquer qu'une faible 

proportion de sujets peut être inapte à rendre un 
classement initial de la charge de travail en fonction 
des trois dimensions T.E.S. Ensuite, il faut également 
savoir que la méthode S.W.A.T. obéit à certains 
axiomes de base, notamment le rcspccl de l'indépen
dance des trois dimensions T. E et S entre elles. En 
conséquence, lorsque les stratégies d'évaluation d'un 
sujet ne respectent pas cette condition, la méthode ne 
peut pas lui être appliquée. De même, un autre écueil 
possible réside dans l'éventualité de distorsions trop 
importantes entre le classement remis par le pilote et le 
classemenl protolypique du groupe auquel il a été 
rattaché lors du classement initial. Le non-respect de 
ces base: théoriques ne peut être décelé qu'au sladc du 
traitement informatique des données 

Par ailleurs, il faut considérer les résultats comme un 
indicateur de tendance susceptible de variations non 
négligeables. Il est admis que le niveau de charge de 
travail doit être considéré comme important lorsqu'il 
dépasse 50 cl quasimen! intolérable au-delà de 75. 

Les résultats obtenus auprès des pilotes sur le nou
veau système d'arme utilisé se sont avérés toul-à-faît 
intéressants. D'une part, ils soulignent la prédominance 
de la charge temporelle dans la tâche du pilote fait 
également constaté dans les études américaines et 
d'autre part, ils sont remarquables par leur pertinence 
et leur degré de signification: quant au rôle des para
mètres d'emploi du système dans les fluctuations de (a 
charge de travail. 

Vi BATAM.l.f. J I' 

i c. SHiNGi.nnLCKini A M 

A METHOD TO STt'DV AIRCREW WORKLOAD 

Fighter pilot's wnrkload w.i> Miidied Willi SWAT method (Suhjcc-
live Workload Avu.-v.nn.-nl Technique» during use of a new Meapon 
system. RCMIIIS uhiaineU in an operational environment in ihis lirM 
French application uf [he melhc.d lire very encouraging. Pilot's 
mental workload can be assessed during (he most slre\sl"ul flight 
phases and very interesting perspectives arc «pen for Hie future. 

CONCLUSION 

La première application opérationnelle de la 
méthode S.W.A.T. en aéronautique a permis non seule
ment d'obienir des résultats tout-à-laii pertinents ct 
significatifs; mais également d'améliorer ses conditions 
de mise en œuvre a partir de constatations pratiques. 

[1 paraît vivement souhaitable que cette méthode 
fasse l'objet d'autres applications de terrain afin d'en 
dégager la valeur heuristique et d'en développer l'utili
sation. iC.X.R.M.A.. Paris' 
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AIDES "INTELLIGENTES" AU PILOTAGE D'AÉRONEFS [ijT] 
C. Valot, F. Deblon, J.-M. Paignay, R. Amalberti et J.-P. Menu 

Les pilotes des aéronefs modernes sont, et seront 
davantage, confrontés à la nécessité de prendre des 
décisions rapides, pertinentes, aux conséquences vitales 
pour le système et pour eux-mêmes. 

Ces situations comportent plusieurs caractéristiques 
majeures : le grand nombre de données disponibles, la 
grande difficulté à dresser l'inventaire des problèmes ci 
la diversité des opérateurs. 

Leurs formations, savoirs, ne peuvent être réduits â 
une connaissance standardisée ci formelle du système. 
Les transferts d'apprentissage, les interprétations, les 
croyances sont des facteurs importants. 

Quelles formes doit prendre une aide à ces pilotes? 
La plupart des travaux visent à calquer l'aide 

apportée sur les modes de résolutions idéaux des 
problèmes par les experts. Le .soutien prend alors la 
forme d'aides à la décision, de planification de traite
ments. 

Ces formes d'aides ne sont pas suffisantes pour 
affronter la diversité et la complexité des tâches de 
pilotage des aéronefs présents et à venir. 

Ainsi, de nombreux accidents ne sont pas dus à des 
ruptures franche mais à l'absence de prise en compte 
de dérives lentes de paramètres et d'information de 
rappel. Ces dégradations ou lacunes évoluent progressi
vement jusqu'à un stade où les causes initiales sont 
noyées sous la masse d'effet consécutifs. 

Le rôle de celte aide est donc d'épauler le pilote lors 
de phases d'activités routinières ou intenses, grâce à une 
sorte de mémoire de travail et d'outil de planification 
insensible à l'oubli et aux parasilagcs. Il ne s'agit pas de 
remplacer le pilote mais de limiter les risques de certains 
aspects du fonctionnement cognitif. 

Cette forme d'aide implique deux caractéristiques : 
- la capacité d'analyser le contexte dans lequel 

l'action se déroule. Celle analyse compare la réalité 
avec un scénario correspondant à la mission confiée 
aux pilotes. 

- le système d'aide doit prendre en compte les 
modalités de fonctionnement mental des pilotes. 

L'aide se concretise par une gestion des allichagcs de 
données intégrant les processus mentaux de traitement 
et des modifications de l'activité du pilote. 

Par exemple, un analyseur de contexte peut intégrer 
des paramètres sur le taux d'accélération d'un aéronef 
et modifier en conséquence la présentation de données 
pour tenir compte des modifications des capacités 
psycho-physiologiques du pilote. 

La définition des modalités de traitement permet 
également d'envisager de gérer les affichages en fonc
tion des anticipations de traitement des pilotes ou selon 
les actions de contrôle qu'ils font ou auraient dû faire 
pour la mission confiée. 

Qualifier celte forme d'aide d'"intelligentc" ne fail 
pas référence à l'intelligence artificielle au sens classique 
du terme mais plutôt à un système qui soit doté d'une 
double compétence : sur la tâche et à propos du pilote. 

L'aide serait alors adaptée à la logique des processus 
mentaux du pilote autant qu'à celle de sa lâche. 

ÉTAPES DH LA RÉALISATION 
D'UN SYSTÈME: D'AiOU INTELLIGENT 

• Le relevé exhausiii' des éléments de savoir impli
qués dans l'exécution de la lâche, des règles utilises par 
les opérateurs esl effectué par une analyse de la tâche. 

Il est ensuite nécessaire de rechercher selon quelles 
structures (schémas, scripts cl plans) ces connaissances 
s'articulent dans l'activité. 

Cetle étape se concrétise par une modélisation du 
fonctionnement menial du pilote dans l'exécution d'une 
mission définie. 

• La seconde étape esl l'implémentation de celle 
modélisation sur un système informatique du labora
toire. 

Un important travail de mise en forme informatique 
du modèle du pilota est en cours. Ce dispositif informa
tique se caractérise ,iar une isomorphic entre le modèle 
du pilote et la structure du programme. 

• Le recueil de l'expertise est une démarche large
ment basée sur des protocoles cliniques d'investiga
tions. 

La généralisation du modèle créé, â toutes les possi
bilités de la mission el à tous les opérateurs susceptibles 
de l'accomplir, est déterminante pour l'extension du 
système d'aide. 

La généralisation du modèle est assurée par: 
- La laxonomic du savoir des opérateurs afin de 

recencer les "familles" d'experts. Cette démarche est 
assurée par des questionnaires dépouillés par l'Anal) se 
Fnc'.orielle des Correspondances el la Classification 
Hiérarchique. 

- Le système informatique permet également la 
confrontation du modèle â un grand nombre de scéna
rios et de pilotes. 

CONCLUSION 

L'analyse du savoir d'un pilote est maintenant 
achevée au C.E.R.M.A. el prouve ainsi sa faisabilité. 
La modélisation est exploitée afin de permettre la mise 
en forme informatique. Les moyens de généralisation 
évoques ont déjà donné lieu â des travaux d'évaluation. 

Le système d'aide envisagé devrail donc atteindre un 
slade concret au début de l'année 1988. 
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•'INTE'-UGENT" AID FOR ArRCRAFT FI.YCNf..' 

An intelligent aid fur flying up-io-diilc aircriifl is hciny developed. 
The characteristics of such an aid arc described Qualifying n a* 
inlHligcnl is due In ils capacity to lake inio account the logic nf the 
menial processes itnc of ihc task. Tins aid i* hased upon ;i coilsxiion 
of pilot's kno«'kcdgc. 

(C.E.R.M.A.. Paris) 
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LA PROTECTION INDIVIDUELLE DES EQUIPAGES 6.15 
DE CHAR DE COMBAT ^ 

L. Bastian, P. Gorzeritw et J.-P. Pupin 

INTRODUCTION 

Des travaux antérieurs montrenl que. du fuit de 
l'environnement et des équipements, lu température à 
l'intérieur des véhicules blindés peut atteindre 50°C 
avec une humidité relative de 50 %. Dans ces condi
tions, le travail sans risque de coup de chaleur n'est 
possible que pendant moins de deux heures (HENS-
CHE ' . . 1968). 

Dans ces conditions également, les véhicules blinde? 
futurs devront pouvoir combattre durant huit heures en 
ambiance N 3 C . où les équipages seront amenés à 
revêtir des vêlements spéciaux : combinaison, masque, 
gants, chaussettes.,. Il est donc apparu nécessaire de 
développer un équipement permettant de répondre à 
celte exigence. 

Dans un premier temps, les lempcrcilurcs existant 
dans ces véhicules et le temps de tolérance d'équipages 
portant la tenue thermostable classique ou la tenue 
NBC ont été vérifiés. 

Puis, un Jispositif de climatisation de la tenue 
(thorax et face) a été expérimenté en laboratoire et sur 
le terrain. 

Cette étude a été possible grâce à la coopération des 
ingénieurs et ergonomes de la D.R.E.T. et de la 
D.A.T.. en collaboration avec les physiologistes du 
C.R.S.S.A. ci du Laboratoire de Physiologie du 
Travail (C.N.R.S.). 

page ur véhicule statique et en mouvement. Les cap
teurs étaient relies à une haie de mesure assurant un 
aflicha - et un enreeistremeni continu des données. 

Ëtaluatiun de l'astreinte thermique pour l'équipage. 

La charge de travail physique a élé au préalable 
évaluée y ir comparaison de la fréquence cardiaque 
pendant des phases de roulage à celle résultant d'un 
exercice crjjomelrique standardisé. 

En caisson climatique, de 25°C à 50 ° C on a ensuite 
maintenu dans une activité physique équivalente des 
sujets équipes de la tenue NBC. L'astreinte thermique 
résultante a été étudiée par : 

enregistrement continu des températures centrale 
et cutanée, ainsi que de la fréquence cardiaque, 

mesure des perles hydriques autres qii'urinaires. 
par le recueil du vécu des sujets en lin d'expérimen

tation. 

Évaluation du dispositif de climatisuliim 
et du sous-vêtement ventilé. 

Les ambiances thermiques étaient identiques à celles 
de l'évaluation précédente, mais les sujets portaient 
sous leur tenue de protection un sous-vètenient de 
polypropylene permettant la ventilauon du buste. 

Celte phase a permis de définir les temperatures cl 
débii optimaux de l'air apporté au sujet et de déter
miner l 'apport d'une ventilation et climatisation com
plémentaire au niveau de la face. 

M E T H O D O L O G I E 

Évaluation de la contrainte thermique dans le véhicule. 

L'ambiance thermique (températures de globe, sèche 
el humide) a été mesurée au niveau des postes d'équi

té ES ULT ATS 

En fonction des limites physiologiques liées au temps 
de tolérance demandés. Ie> caractéristiques optimales 
de l'air apporté ont été déterminées comme suit : 

Sans 
climatisation 

Climatisatinn 
de la fuir 

Climatisatinn 
face cl thorax 

Tenue 
classique 

Tenue 
NBC 

Tenue 
classique 

Tenue 
NBC 

Tenue 
classique 

Tcnut: 
NBC 

TABLEAU I Lier 

MffiMH 



• débil global maximum de 18 m-'/h par sujet, se 
décomposant en 5-7 m3/h pour la face et 11-1.1 nvVh 
pour le buste, 

• température comprise entre 20°C et 25°C. 
La limite de température de l'habitacle à partir de 

laquelle un te! dispositif est indispensable semble se 
situer vers 38°C et 50 % d'humidité pour un équipage 
ayant un travail léger (cnv. 50 W). 

CONCLUSION 

Une protection NBC équipée d'une alimentation 
individuelle en air climatisé du masque et du buste 
représente un moindre inconfort et permet à l'équipage 
de conserver son efficacité opérationnelle dans des 
conditions climatiques sévères mais très réalistes dans 
un véhicule blinde en ambiance tempérée chaude, 

Du point de vue de la méthodologie ergonomique, ce 
développement a permis de mettre en œuvre une 
synergie exemplaire par la collaboration d'équipes 
complémentaires, œuvrant tour à tour au laboratoire et 
sur le terrain. 
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INDIVIDUAL PROTECTION FOR MAIN BATTLE 
TANK CREW 

Fighting eight hours in hut cnvironmcnl. without efficiency 
decrease and, mainly, without trouble, make necessary to supply tank 
crew with cooled ;iir inln NBC protection vest iind mask. Air 
characteristics must be 2(1-25*C anil 18 m 1 hr. Several research teams 
nitisl cooperate for optimum design. 

(E.T.A.S., Angers} 
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LE GUIDAGE A L'EMBARQUEMENT 

J.-P. Papin 

POSITION DU PROBLÈME 

Dans le cadre des opérations militaires, tes véhicules 
sont amenés à franchir des coupures (notamment des 
cours d'eau), à l'aide de moyens de franchissement 
mobiles. Cette mission nécessite un embarquement 
et un débarquement des véhicules qui restent une 
manœuvre délicate. En effet, les moyens de franchisse
ment sont étroits ci non plans. Celte faible largeur est 
rendue obligatoire pour transporter ces matériels pur 
voie routière. Dans ces conditions, les conducteurs des 
véhicules ont besoin d'être guidés au cours des opéra
tions de franchissement. Ce type de manœuvres est 
actuellement bien réalise de jour et par bonne visibilité 
par un guidage gestuel, et de nuit, à l'aide de bâtons 
fluorescents. 

Cependant, l'Élal-Major souhaite augmenter : 
- d'une pan. la mobilité des forces en effectuant des 

franchisse men LS par mauvaise visibilité, 
- d'autre part, la discrétion des franchissements de 

nuit en utilisant des systèmes de guidage non détec
tables visuellement par l'ennemi. 

Pour cela, une des solutions possibles est de mettre en 
place un système de guidage semi-automatique où le 
trajet seraii matérialisé sur le terrain par un dispositif 
qui pourrait être détecté par un capteur situe sur le 
véhicule. Les écarts de trajectoire seraient alors pré
sentés au conducteur sur son tableau de bord. Dans ce 
contexte, il a été demandé aux ergonomes sur quel 
support et avec quelle symbologie il fallait présenter ce 
type d'information. 

Le présenl article rend compte de la méthodologie 
suivie pour répondre à cette demande et des principaux 
résultats obtenus. 

MÉTHODOLOGIE 

Dans un premier temps, nous avons effectué une 
analyse de la tâche formelle du guideur, de jour et de 
nuit, à partir des documents d'instruction des person
nels selon un protocole maintenant bien défini, utilisé 
par le Centre d'Étude et de Recherche de Médecine 
Aérospatiale et l'Établissement Technique d'Angers 
depuis plusieurs années fSANTUCCI et coll. - 1983, 
PAPIN et coll. - 1984). Elle a été complétée par une 
analyse des enregistrements du comportement visuel et 
gestuel de quatre guideurs au cours de quinze aides au 
franchissement de portières par des camions (13 en 
marche avant, et 2 en marche arrière). Enfin, des 
entretiens ont été effectués avec ces guideurs pour 
recueillir leur opinion sur ce irrvail et leurs suggestions 
sur des aides informalisées. 

Dans un deuxième temps, il a été réalisé une analyse 
des enregistrements du comportement visuel de 

5.SA IM~ TRAv. SC'iNT. r<S 

M. Moscato 

14 conducteurs effectuant 84 franchissements de jour 
par bonne et mauvaise visibilité, et do nuil. Les enregis
trements ont eu lieu au cours de l'utilisation de quatre 
types de véhicules : léger (P4). camion (GBC S KT), 
blindé à roues (VAB). blindé chenille (AMX 30). Cette 
approche a été complétée par une analyse des réponses 
à un questionnaire passé par les conducteurs sujets 
d'enregistrements. Celui-ci explorait les opinions des 
conducteurs concernant le guidage tel qu'il se pratique 
actuellemcnl. les suggestions qu'ils pouvaient faire sur 
l'emploi d'autres gestuelles de guidage et sur les moyens 
de présentation qui pourraient remplacer le guideur. 

Une élude des interactions guideur-conduclcur a été 
ensuite réalisée. 

A partir de l'ensemble de ces études, la réalisation 
d'une maquette de présentation des différentes solu
tions possibles est en cours. Elle permettra de tester les 
diflcreiilcs symbologics pour retenir la plus opération
nelle. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS 

Il ressort de celle étude que lorsque la visibilité est 
bonne, le conducteur ne se dirige pas qu'en suivant les 
directives du guideur; il se sert aussi d'informations 
qu'il prend, par exemple, sur le guide roue présent sur 
les moyens de franchissement. Dans les passages déli
cats, le guidage gesluel s'avère parfois insuffisant et il 
esl complété par un guidage à la voix. Dans le cas de 
franchissement sans guideur. la présence de rampe 
lumineuse matérialisant le chemin à suivre n'est pas 
toujours un gage de sécurité, les conducteurs éiant 
"attirés" par la rampe. Dans le cas d'un guidage 
gesluel. l'importance du rôle du guideur n'est pas 
toujours vécue avec le sérieux nécessaire, que ce soit de 
la part des guideurs. ou de celle des conducteurs. De 
plus même si le codage des signaux esl bien connu de 
chacun, il arrive souvent que les guideurs utilisent une 
gestuelle personnelle. 

Par contre, lorsque la visibilité est mauvaise, ou de 
nuil, les conducteurs suivent les instructions du guideur 
de façon très précise. Cela apparaîl nettement au 
niveau des enregistrements de la direction du regard. Le 
temps passé par les conducteurs sur le guideur est de 95 
à , ; is J-. tin temps total des prises d'informations contre 
4?. ;i 52 % par visibilité correcte. 

Dans les suggestions, il semble préférable de pré
senter aux conducteurs une schématisation de la roule 
et la position du véhicule par rapport à celle-ci, plutôt 
que des ordres de direction à suivre. 

EXPLOITATION DES RÉSULTATS 

Compte tenu que les conducteurs préconisent une 
présentation de la matérialisation des bordures du 



chemin à suivre, ainsi que celle de la posilion du 
véhicule, une symbolisation de ce type osi en cours de 
réalisation pour cire lestée. Cependant, clam donné 
que le guidage se fail actuellement par des ordres codes 
de direction transmis gestuellement et qu'une présenta
tion symbolique allant dans ce sens a été évaluée par 
ailleurs (cf. BAST1AN et coll. dans le mûne ouvrage), 
ce type de solution sera, lui auas'i. testé dans un souci 
d'harmonisation. 

CONCLUSION 

Ce type d'approche permet effectivement de pro
poser des solutions pratiques aux problèmes posés, 
mais de plus, il est possible de suggérer des modifica
tions des codes gestuels à utiliser pour le guidage afin 
d'améliorer la rapidité et la sécurité des manœuvres de 
franchissement. D'autre part, des techniques de forma
tion peuvent être préconisées pour augmenter l'effica
cité de ces missions. 

HIlil.lOGRAPHIE 
1 F. JACQUESSON _ (Limit préliminaire â la réalisai ion d'un film pedagn-
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GUIDING FOR BOARDING ON MILITARY BRIDGING 
SYSTEMS 

Analysis of formiil work and real wmk of guiding men and drivers, 
cample led by n vi t» compilation, allowed us li> design cymhoHc 
displays Tor seniiinilomaiic guiding. fit Tor use in vehicle bearding on 
military bridging systems. 

(E.T.A.S.. Anjfvrx) 
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L'INCRUSTATION D'INFORMATIONS DANS L'EPISCOPE f 6.17] 
POUR LA COMMUNICATION CHEF DE CHAR - PILOTE ( ' 

^ P. Gorzerino, L. Bastion et J.-P. Papin 

POSITION DU PROBLÈME 

Au cours du combat, le chef de char doit donner 
rapidement au pilote, et sans ambiguïté, des ordres 
d'allure et de direction. Cette tâche s'effectue actuelle
ment par interphone. Ce type de transmission risque de 
devenir difficile et source d'erreur avec le développe
ment de l'observation et du tir en marche. En effet, le 
chef doit alors changer de réseau phonic, et surtout 
donner la consigne de direction dans le référenticl 
chassis alors que les mouvements de sa tourelle ne lui 
permettent pas d'en connaître facilement la position. 

Afin de pallier à ces difficultés, les concepteurs 
d'équipements ont envisagé de développer un système 
de communication basé sur l'affichage informatisé de 
consignes dans l'épiscope central du pilote. Cet 
affichage serait commandé depuis le poste du chef. 
Les impératifs temporels, techniques et financiers ont 
conduil les concepteurs à choisir a priori une présenta
tion d'information à base de pictogrammes présentes 
au pilote dans l'épiscope de façon à être perçus dans !c 
champ de vision central sans accomodation. Pour des 
raisons techniques, on ne dispose au stade de l'étude 
que d'une information monochrome et d'une matrice 
permettant d'afficher au maximum douze symboles. 
Enfin, les pictogrammes peuvent clignoter suivant diffé
rentes fréquences. C'est avec ce matériel de base qu'il 
faut rendre compte : 

- des consignes d'allure (plus vile, moins vite, fonce, 
et stop) 

- des directions à suivre (en avant, en arrière, à 
droite, à gauche, et intermédiaires : avant/arrière à 
droite/gauche). 

Les pictogrammes retenus étaient des flèches lumi
neuses pour les huit directions, des "-1-" ou des "-" 
pour les allures, et quatre solutions combinant ces 
symboles pour le stop. 

Dans ce contexte, il a été demandé aux ergonomes 
d'optimiser la symbologie et d'évaluer le caractère 
opérationnel d'un tel système. Le présent article rend 
compte de la démarche suivie. 

MÉTHODOLOGIE 

Optimisation de la symbologie. 

Avant réalisation de la maquette, on a vérifié l'intelli
gibilité des symboles proposés pour les utilisateurs 
potentiels. En effet, le but souhaité est d'obtenir une 
symbologie adaptée aux pilotes, n'engendrant pas. pour 
une partie des sujets, un signifié différent de la consigne 
et, si possible, liée à une représentation découlant 
de l'expérience antérieure de celte population, pour 

obtenir sur le terrain des temps de réaction et un taux 
d'erreurs minima. 

A ce stade de développement, et compte tenu des 
délais dans lesquels il est impératif de renseigner 
l'industriel, les diffërcnles consignes ont été présentées 
sur support papier à quarante pilotes. 

Les symboles d'allure et les stops ne donnant pas 
satisfaction, on a recherché, dans les limites technolo
giques imposées, une symbologie plus adaptée. 

R. O S 

Û {> £) 
FIGURE I - Symbolise optimisée. Les ordres "plies vile" cl 
"moins vile" sont donnés par clignolcmenl rapide ou !cnt de In flèche 
correspond a nie. L'apparition des F avec clignotement r;ipide signifie 
"fonce" dans ta direction indiquée par ta flèche. Le slop est signifie 
par l'apparition du S dans l'octogone. Chaque consigne csl marquée 
par un signal sonore. 

Évaluation sur maquette fonctionnelle. 

Dans la démarche dialectique qui es! celle de l'ergo
nomie de conception (GORZERINO et al.. 1986). la 
phase suivante a été la confrontation en situation à des 
utilisateurs potentiels. 

Dans une première étape, cinq pilotes ont effectue 
des parcours imposés combinant les différentes 
consignes. Les ordres étaient donnés par affichage dans 
l'épiscope ou suivant la procédure habituelle. Le véhi
cule d'essai était équipé de capteurs enregistrant temps 
et qualité de la réaction. Des entretiens consécutifs à 
chaque passage permettaient de recueillir l'opinion des 
pilotes cl chefs de char. 

Dans une seconde étape, deux équipages ont évolue 
en terrain libre en alternant trois configurations : 
affichage imposé, interphone seul, et libre choix d'uti
liser les deux moyens. Les communications élaienl 
enregistrées et des entretiens consécutifs réalisés. 

S S A. 937 "SAY SCIEN". v E 
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La symbologie esi bien comprise par Jcs piJolcs. a 
l'exception de l'ordre "moins vite", dont la basse 
fréquence de clignotement entraîne une hésitation 
(figure 2). Les flèches diagonales constituent, d'autre 
pari, un ordre relativement imprécis comparé au sys
tème de référence horaire fréquemment utilisé. 

tempa (en a) 

• 3.6 i 1 

2 A4 

FIGURE 2 - Comparaison dus temps de ré.i"'ion entre ordre oral 
et affichage du pictogramme. 

Par contre, ce système constitue une aide appréciable 
quand le chef, pris par une tâche intercurrente, ne peut 
facilement utiliser son interphone. Pour le pilote, la 
redondance de l'information est utile en cas de sur
charge de la voie phonique. Son guidage par le chef esl 
facilité dans les manoeuvres délicates ou sans visibilité, 
tels la marche arrière en terrain varié, le parcours en 
sous-bois, ou lors de souillure des épiscopes. 

Toutefois, ce système ne saurait remplacer l'inter

phone. Il fait du pilote le simple bras •'J chef, ce qui 
n'est pas souhaitable puisque ce dernier lui concède 
habituellement une relative autonomie de conduite 
pour se consacrer au combat. Cette première évalua
tion montre en outre la qualité des communications 
entre le chef de char et son piloic, quand tes exigences 
du plan expérimental ont amené à les restreindre en 
obligeant le chef à ne communiquer que par le dispositif 
de visualisation. Elle va dans le sens des études en cours 
par ailleurs sur les postes d'équipage. Enfin, le système 
n'a été lesté que sur un véhicule actuellement en service. 
moins évolué; mais les résultats obtenus, notamment 
dans le cas de marche arrière (où existe une différence 
de referential entre chef et pilote), laissent présager un 
résultat positif sur le matériel futur. 

CONCLUSION 

Le niveau satisfaisant de la technologie employée 
permet d'envisager l'intégration d'une symbologic dans 
l'épiscope central du pilote comme voie complémen
taire de communication avec ic chef de char. La mise en 
place d'un tel système nécessite une analyse fine du 
contenu optimal de la communication pour être adaplé 
aux tâches respectives de l'émetteur comme du récep
teur, donl cette évaluation constitue une étape intégrée 
au processus de développement. 

l l l l l l . lOï iRAl ' I l l i ; 
I P. GORZIiRI-sO. j.p. PAMtS cl J.Y RLlSStl-U' Mclhqdalncje 

d'inicrvcnlmn cr^oiinriiqU!; dans II" projiMiwtie dt: dcictoppemcnl d'un 

COMMANDER-DRIVER COMMUNICATION 
USINC FRONT t.PISCOPE INTEGRATED DISPLAY 

To-morrow main lanl; lighting will require fast and reliable 
transmission of instructions between commander and driver. 
Intercom would be inadequate or insufficient. Authors study an 
alternative v.,i\ by lighting up suitable signs where the driver is 
usually g.i/inj! ai. 

(E.T.A.S, Angers) 
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ERGONOMIE DES FUTURES CONSOLES 
DE CONTRÔLE AÉRIEN 

6.18 

D. Batejat et J.-P. Menu 

Cette étude se situe dans le cadre des travaux de 
définition des caractéristiques des nouvelles consoles 
radar Visu V qui doivent être mise en place dans les 
centres de contrôle aérien en 1995. L'introduction 
d'innovations technologiques influence !es rôles et les 
Tondions respectifs de l'homme et du système. Le choix 
d'une nouvelle console ne peut se faire sans prendre en 
compte l'ensemble du poste de travail et lu lâche que 
l'opérateur doit effectuer. Une analyse de la tâche du 
contrôleur aérien s'impose. 

METHODE 

Le contrôle aérien militaire comporte plusieurs mis
sions. Les missions COM (circulation aérienne) et 
INTER (interception), ainsi que les postes de chef 
contrôleur font l'objet de cette première étude. 

Dans tous les cas une première phase consiste en 
l'analyse de tous les documents concernant le poste de 
travail et les missions opérationnelles. Cette analyse 
permet une connaissance de la lâche formelle de l'opé
rateur. 

Une deuxième phase consiste en une analyse de la 
lâche effective réalisée auprès des opérateurs en situa
tion réelle. L'observation, accompagnée de nombreux 
entretiens et d'enregistrements vidéo analysés image 
par image permet une description précise des besoins en 
information et des moyens utilisés pour l'obtenir. 

L'analyse des entretiens et les données obtenues par 
les enregistrements video ont permis de définir les 
caractéristiques principales de la future console radar 
pour les missions étudiées. 

Postes de contrôleur, missions communication 
et interception. 

Ces missions sont réalisées par deux operateurs, le 
contrôleur et l'assistant, sur des postes de travail 
appelés "consoles hautes". Les caractérisliques géné
rales de la tâche pour ces deux missions sont les 
suivantes : 

- des tâches distinctes mais complémentaires et 
simultanées convergent vers un but commun. 

- la nécessité imperative pour l'un comme pour 
l'autre de suivre en permanence l'évolution de la 
situation, 

- l'exigence d'une coordination des actions du 
contrôleur et de l'assistant. 

- l'accès immédiat aux informations nécessaires. 
La réalisation en temps réel de toutes ces activités ne 

pouvant supporter aucun délai. 

Compte-tenu de ces éléments l'architecture de la 
future console doit être bi-postc et permettre aux deux 
opérateurs d'avoir une référence commune de la situa
tion cl de savoir à tout instant ce que fait l'autre. 

Les solutions suivantes peuvent être envisagées : 
- intégrer une partie du dialogue entre les opérateurs 

dans le logiciel avec accès sur des écrans ou zones 
"d'échange", 

- réduire le nombre des informations présentées de 
façon permanente, une zone "brouillon" permettant 
l'accès aux informations utiles à la demande. 

- associer à la présentation sur la visu panoramique 
de grande taille des écrans ou zones annexes. Ces écrans 
permettant de préparer une situation dont l'utilisation 
serait différée (anticipation des phases suivantes). 

- multiplexer les moyens de commandes cl favoriser 
les accès par des touches pré-sélectionnées. 

- disposer l'ensemble des moyens : visualisations. 
commandes, radio... sur un plan horizontal face à 
l'opérateur. 

Postes de Chef Contrôleur Interception 
et Chef Contrôleur. 

Il s'agit dans ce cas de consoles dites basses compor
tant les mêmes éléments que les consoles précédentes 
mais dont l'organisation permet une vision générale de 
l'ensemble de la salle. L'analyse des lâches du CheT 
Contrôleur Interception et du Chef Contrôleur montre 
qu'une console basse ne doit en aucun cas être une 
console haute étalée en largeur pour dégager la vue de 
l'opérateur. La mission est différente, la conception de 
ce poste doit être faite en fonction de la fréquence 
d'utilisation des différents moyens de visualisation et de 
commande. 

La tâche du Chef Contrôleur Interception consiste à 
contrôler les missions d'interception en cours et à gérer 
l'engagemenl des différentes cabines. Les moyens de 
visualisations et de commandes les plus utilisés doivent 
èlre rapprochés de 1'operalcur. L'aménagement du 
logiciel doit èlre conçu en fonction des exigences de la 
tâche, par exemple ; gestion informatisée du planning, 
organisation des posies en réseaux, accès direct sur le 
scope aux informalions de chaque cabine engagée avec 
utilisation de la couleur pour les différencier. 

Les fonctions du Chef Contrôleur sont à la fois 
opérationnelle (circulation aérienne) et techniques 
(états des matériels, disponibilité). Dans les deux cas il 
doit prendre des décisions rapides. Ce poste doit être 
plus compact, avec des commandes muUiplexécs immé
diatement accessibles. L'interphone, élément essentiel 
pour la coordination entre les différents postes, doit 
èlre plus accessible. Mais, là aussi, c'est surtout au 
niveau de la conception du logiciel que des améliora
tions peuvent être apportées. Des systèmes d'aide à la 
décision pourraient être envisagés ainsi qu'une organi-



salion de tous les posies en réseaux pour réduire les 
communications orales et favoriser la compréhension et 
donc la sécurité. 

CONCLUSION 

L'ergonomie dn la nouvelle console de contrôle 
aérien ne peut se réduire à une ergonomie de type 
"classique" qui permet d'adapter le milieu de travail a 
l'homme. Pour la conception d'un nouveau poste de 
travail, elle doit être accompagnée d'une "ergonomie 
de la tâche" qui prend en considération le dialogue 
homme-machine et les stratégies employées par l'opé
rateur. 
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definition works of the future radar VISU V console which to be used 
in the French Air Forct in 1995. TTv; first results allow to isolate the 
main Lhiiraclerislics these new working stations 
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ENQUÊTE AUPRÈS DES UTILISATEURS SUR L'INTÉRÊT 
ET L'UTILISATION D'UNE COMMANDE VOCALE 
A BORD DES AÉRONEFS DE COMBAT 

6.19 | 

D. Bourgct, R. Amalberti et J.-P. Menu 

La division de Psychophysiologic de lu Perception 
Visuelle du CERMA a réalisé le irahcmcnl statistique 
et l'interprétation d'un questionnaire propose par les 
établissements CROUZET aux pilotes opérationnels 
des Forces Françaises Aériennes et Navale. Ce ques
tionnaire est destiné à sonder l'opinion de futurs usa
gers sur les applications potentielles de dialogue vocal 
homme-machine en fonction des tâches cl avions de 
chacun. Il est directement dérivé d'un questionnaire 
développe dans le même but par l'Air Force. 

Rappel sur le déroulement de l'étude. 
Les ingénieurs des établissements CROUZET ont 

traduit, accommode, puis présente à un certain nombre 
d'escadrilles et de flotillcs des Armées de l'Air et de la 
Marine, un questionnaire d'opinion sur le dialogue 
vocal embarqué. 69 pilotes ont ainsi répondu au ques
tionnaire : 14 de Mirage 2000, 18 de F I cl F 1 cr. 16 de 
Mirlll. 10 de Eld IV et F 8 E. 

Rappel sur la composition du questionnaire. 
Présente sous forme d'un fascicule, il est divisé en 

cinq parties : P 1 signalétique du sujet. P 2 questions 
sur la synthèse. P3 sur la commande. P4 sur le 
dialogue vocal Interactif et P5 commentaires libres. Il 
comprend au total 67 questions. Chaque question fait 
l'objet de cinq possibilités de réponses (de "très favo
rable" â "pas du tout"). Une version particulière, 
comportant une première partie moins complète et une 
sixième partie, spécifique â l'apponlagc, concerne les 
avions de l'Aéronavale (9 questions supplémentaires). 

Résultats. 
Les jeunes pilotes produisent plus de non réponses 

que leurs aînés; quand ils s'expriment, ils sont plutôt 
favorables. Inversement, le groupe des pilotes 25-32 ans 
se singularise par un quota d'opinions favorables assez 
faible. 

Analyses qualitatives sur tes questions faisant 
la quasi unanimité (80 % d'accords). 

Il existe un fort consensus sur la nécessité de dialogue 
vocal dans le cadre de la protection et des menaces et 
sur le refus d'un système "qui dit ce qu'il faut faire". 

Analyses de correspondances et classifications 
automatiques. 

Le tableau de données brutes a été traité par analyses 
factorielles des correspondances. 

Le premier résultat oppose clairement la classe "20-
24 ans", jeunes pilotes, à la classe des "plus de 32 ans" 
quanl à l'usage de la synthèse vocale dans la gestion de 
l'armement. Les "anciens" sont contre alors que les 

"jeunes" sont pour. Les "jeunes" sont également pour 
des commandes "de confort" (niveaux d'éclairage ins
truments et cabine, appel de fiches...). 

Le second fait ressortir les opinions très négatives 
d'une fraction des individus de la classe d'âge intermé
diaire "25-32 ans". Ce sont les seuls pilotes qui ne 
voient praliquement aucun avantage au dialogue vocal 
si ce n'est l'utilisation pour les menaces. 

Le troisième oppose les pilotes d'avion faisant beau
coup de navigation (F 1, F I cr) aux pilotes d'intercep-
tcur (Mirlll. Mir V et M 20(10). 

Conclusion. 

Une application fait l'unanimité : il s'agit de l'utilisa
tion du dialogue vocal pour la détection cl le traitement 
des menaces. C'est la même application que les pilotes 
de F 16 américains désignaient comme le plus urgente. 

La plupart des autres résultats observés s'expliquent 
par la combinaison de qualrc facteurs : l'âge et la 
qualification, le type de mission effectué, le caractère 
plus ou moins moderne du type d'avion piloté et une 
idée à priori de ce que peut faire une commande vocale. 

L'âge, auquel on peut associer la qualification, joue 
un rôle complexe : les pilotes d'âge intermédiaire sont 
nettement moins favorables aux systèmes vocaux que 
les plus jeunes ou les plus anciens. On peut comprendre 
cette attitude comme une manifestation de la résistance 
aux changements (d'autant plus forte que ces pilotes 
ont encore un potentiel de carrière compatible avec ces 
changements). Les plus jeunes n'auraient pas encore 
suffisamment d'habitudes pour être hostiles à des nou
veautés, ils sont par ailleurs très ouverts à toutes 
les applications vocales de confort (appel de para
mètres, appel de modes...): les plus anciens envisa
geaient l'application de ces systèmes comme de toute 
façon postérieure à leur fin de carrière, leurs jugements 
seraient alors moins alïeclifs. 

Le type de missions : chacun voit l'intérêt du vocal 
surtout dans des développements concernant son 
propre travail. C'est la confirmation d'un fait que l'on 
pouvait facilement supposer. 

Le type d'avion piloté : les applications vocales de 
confort et de gestion liées aux équipements modernes 
(viseurs...) sont plus souhaitées par les pilotes utilisant 
déjà de ces équipements. L'expérience crée sans doute le 
besoin. Par contre, les opinions les plus radicales sont le 
fait des pilotes disposant d'avions plus anciens. Ces 
opinions extrêmes peuvent être comprises comme le 
reflet d'une distanciation beaucoup plus grande avec 
leur réel quotidien. 

Les représentations mentales â priori sur les systèmes 
vocaux : du fait du mode naturel de communication 
que représente la voix, les pilotes ont tendance â voir 



dans ces systèmes plus qu'un simple moyen de rempla
cement. Ils prêtent volontiers, et parfois à tort, aux 
systèmes vocaux "une certaine intelligence" qui consis
terait à leur rappeler ce qu'ils ont à faire. Celte 
"intelligence" leur paraît un avantage si clic leur est 
soumise et qu'ils peuvent la commander pour taciliter le 
dialogue avec les systèmes et cvcntuellemenl pour les 
aider devant un problème. 

Ces résultats devraient permettre à la fois une meil
leure adaptation des produits vocaux et une informa
tion plus ciblée des futurs utilisateurs. 

SURVEY OF THE INTEREST AND USE OF A VOICE 
CONTROL IN COMBAT AIRCRAFT BY USERS 

An opirion inquiry was completed by 69 fligttlcr aircraft pilots. 
The use of" voice (synthesis-control) for aircraft protection is agreed 
upon. Opinions ;tre modulated according to four factors : age. type of 
mission, type of aircraft and menuil representation. 

iC.k.R.M.A.. Paris, 
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ANALYSE DISCRIMINANTE DES PROFILS ÉVOLUTIFS [YÂ 

J. Picard 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de 1'epidemiologic évolutive multiva-
riée, après avoir apporte une solution au problème non 
résolu des classifications de profils évolutifs incomplets 
et asynchrones (1), nous nous sommes posé celui de la 
discrimination de tels profils. 

On appelle profil (ou trajectoire) It graphe orienté 
constitué par la connection chronologique des vec
teurs x de IR p représentant les diverses observations du 
sujet. Les profils sont dits synchrones lorsque les dates 
des observations ne sont pas égales pour tous les sujets. 
cl incomplets en cas d'observations manquantes. 

Distances euclidiennes entre profils. 
Comme dans la classification (1), nous associons à 

chaque profil un operateur de covariance (ou de corré
lation locale) Si. Si le profil i possède Ki observations 
sur P variables réellcs_cl si Xik représente le vecteur de 
l'observation dans IR p . alors : 

Si = S p k | lXi k - Xi k _, | | -

avec p k pondération de la période k. 

Ces opérateurs sont des éléments d'un euclidien IR p 

et Ton peut définir leur produit scalaire de HJLBERT-
SMITH 4) (Si, Sj) pour la métrique M : 

<P (Si, Sj) = Tr [Si • M • Sj] 
On a donc pour la distance : 

d 2 (Si. Sj) =Tr[fSi-Sj)-M-(*.Sj)] 
= Tr W (Si-Sj)2] =[TrfM (Si-Sj)?) 

Discrimination quadratique des opérateurs. 
Ici, la discrimination linéaire est impossible (2) et 

nous avons suivi une démarche de type SEBESTYEN 
(3). L'ensemble des individus I est reparti aléatoirement 
en deux sous-ensembles disjoints et co.nplén.entaires : 
un sous-ensemble d'apprentissage A et un sous-
ensemble de lest T. 

Sur chacun de ces sous-ensembles, on connaît la 
partition en K groupes selon la variable indicatrice. 
Dans A, on notera Ak la partie correspondant au 
groupe~k, el Tk la même partie dans T. 

La stratégie de SEBESTYEN repose sur une règle de 
décision d'affectation d'un sujet i du sous-enscmble de 
test T. Si on note Sik la distance du sujet i au 
groupe Ak, cette règle peut s'écrire : 

Sik = MlNJSij] => ieTk 
et on pose : 

Sik = 1/Nk S N k dfti, j); 
N k = CARD [Ak] et j e Ak 

La distance Sik représente donc la moyenne des dis
tances de i, isTk, aux éléments j , j eAk, selon la 
métrique d̂  (). 

La métrique dk () est choisie afin de minimiser [e 
cœfïicicnl de désagrégation *k de la classe Ak : 

*k = MIN [l/Nk * Nk - 1 ) Xd k Cf-TT] 
avecj * j ' et (j. j') e Ak. Ce ccefïicient de désagrégation 
est donc la distance moyenne des couples (j. j ') de Ak 
pour la métrique dk (). 

Dans ces conditions, pour chaque groupe k. le 
cœfïicienl de désagrégation /k devient, en prenant pour 
CIL 0 le carré des distances de HIL8ERT--.MITH 

ak = C\ .XTrlMk.(Si-Sj) : ] ; i*j el li.j)e Ak 

avec Ci. = l 'N iMNt-1) . 

Le problème consiste à minimiser xk ?* is contrainte 
DET [Mk] = I. 

Si on pose : 

Tk = S (Si - Sj) 

qui est matrice symétrique semi- .'finie positive par 
construction, on obtient, tous cal -ils r - ,ils : 

*k = P/(N k-(N k - 1)) • DI [Tk] ) I P 

el si Si, est l'opérateur moyen d groupe Ak 
Sik = DET [Ht] ' p ' T r [Pk " ' - ((Si-S-J2 ~ \\]: 

ieTk 

avec A 2

t = — S (Sj SOz • JeAk 

l\ n'est pas une malricc le covariance. donc S.k n'est 
pas ici une métrique de M/ iNALANOBIS comme dans 
la méthode de SEBESTYEN. 

La méthode est une technique de pas à pas, dans 
laquelle on introduit ï chaque pas la variable qui 
permet la meilleure i crimination sur le critère des 
biens placés de Ak. 

Le biais apporte pa l'incomplétude 
et rasynchronisme. 

Nous avons pu montrer (2) que si R est le nombre 
d'observation m' luuunies sur Ki, le biais de l'estima
tion de l'opéra' ur de covariance locale Si est de lu 
forme : 

2R 

De mê' - pour l'asynchronisme : 
, , I R ' 

' « ' + ï T — 
Ces biais sonl rapidement importants et dans ce cas 

S.S.A « 7 TRAV. SCIENT, i= 3 
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['opérateur de corrélation est un estimateur sans biais 
pouf les variables j et j ' . 

S", = 
Si(jj') 

•S,(j-j) * S, <j'j") 

On eonitute donc que la méthode est robuste à 
îïncompîctudc et a f'asynchronieiié tandis que les dates 
doivent faire partie des variables actives. 

CONCLUSION 

APPLICATION DE LA MÉTHODE 

Nous avons choisi de montrer îa méthode en action 
sur des données artificielles, car l'expose sur des don-
nées réelles prendrait de nombreuses pages. 

Les profils sont caractérises par 6 observations 
maximum sur 3 variables et pour (2 sujets. Les sujets 
sont divisés en 2 groupes à priori, les 2 groupes de 
profîh Cîant des images dans un miroir !'un et l'autre. 

En fait, certains profils ne possèdent que 3 observa-
lions cl ce sont les opérateurs de corrélation locale qui 
ont été utilisés. Une premiere tentative de discrimina
tion, sans tenir compte de la date des observations, 
échoue totalement, le pourcentage de biens dusses 
n'étant pas significatif. 

La méthode de discrimination quadratique appliquée 
aux opérateurs de covariance ou de corrélations locales 
associés aux sujets es! un outil qui s "est révélé robuste 
à I'incompîctude et À l":isynehronicité et permet de 
résoudre un réel problème de fanal)se des données des 
séries chronologiques multuariécv Le logiciel a été 
développé par nos soins uu SIllG el sera bientôt intégré 
au système SAM. déerh par ailleurs dans ce toîume i4j. 

nun inuRAPiui; 
I i l 'KARiJ î l i w 

Slul App! I'lK"* X> 

î J i>K'AHl> SîiBitu 

.1 C S SI-lli.STVr-N 

IWTTKRN K F C ( H ; M T I 0 > OF TH U F X T O K l k S 

T m s i d i 1r:iji.i'l<T>,;i lm.;i! «n;in;im:u'opi:r:ili>r is HSMICUICJ. ThiKL 
i->pcraiojv Wiiini.' lo ) R l - : . wUrnc r i* lin- number ni" v;!ri:ihles. 
• \»ummu the ifft . l i! :RT-Smiih J..i-pr.Hio^i m iR'*-\ J pix«»!»«r 

oponil.ir,. 

En introduisant les dates des observations dans les 
variables actives, on constate alors que le temps est 
sélectionné en premier et que, dés la deuxième variable, 
la discrimination est totale. 

;C.fi.S.S.J., I.i 
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GESTION INTERACTIVE DE FICHIERS DANS UN PROGICIEL 7.2 
D'ANALYSE DE DONNÉES l 

P. Brousson et J. Picard 

INTRODUCTION 

SAM (système d'analyse niultivariée) esl un progiciel 
d'analyse de données développé par la Division de 
Biomathèmaliqucs cl Informatique Générale pour ses 
propres hesoins et ceux des diverses sections du 
CRSSA. N intègre un système de gestion de fichiers 
conçu de façon à permettre une manipulation aisée de 
gros fichiers de données. Il offre une gamme d'outils 
complète permettant des maninv <ons courantes {sai
sie, mise à jour...) ou des fonctionnalités plus puissantes 
(création de variables calculée?, tris de sujets...). 

Ce système a été réalisé dans un souci de normalisa-
lion, aussi bien pour récriture des logiciels que pour 
la structure des fichiers de données utilisé'. Celte 
approche permet une maintenance aisée ainsi qu'une 
connection facile avec les programmes d'application. 

PRÉSENTA MON DE L'APPLICATION 

Structure des fichiers de données. 
Les fichiers de données utilisés ici ont tous la même 

structure. Un enregistrement représeme un sujet. 
Chacun d'entre eux a un numéro, un identificateur de 
8 caractères et une liste de N valeurs représentant les 
N variables. Actuellement, l'application est dimension-
née pour une taille maximum de 32 000 sujets et 
5 000 variables. 

Quatre types de variables sont utilisés : 
- Nominal (caractère quelconque, comme "couleur des 

yeux"), 
- Ordinal (valeurs discrètes mais ayant une relation 

d'ordre (faible, moyen, fort), 
- Rang (on associe à un sujet son rang après un 

classement). 
Réel (valeurs prises dans un ensemble continu). 
Notons que les deux premiers types sont discrets 

alors que les suivants sont continus. 
La taille importante des fichiers ainsi que la pluralité 

des types dans un même fichier ont imposé leur struc
ture interne : ce sont des fichiers à accès direct (sur 
numéro de sujet) où les données sont en formai binaire 
(sur 4 oclccts) par opposition aux traditionnels fichiers 
ASCII de la plupart des progiciels du commerce. 

Celte structure s'accompagne donc d'un en-tête de 
fichier qui le décrit (nombre de sujets, nombre de 
variables ainsi que leur nom cl type). 

Les grands principes du système. 
La gestion des fichiers est interactive. La présence de 

plusieurs types de variables simultanément nécessite un 
contrôle de type rigoureux tant au niveau des applica
tions qu'au niveau des manipulations de variables. 

D'autre part, (es fichiers de données sont souvent 
incomplets (non réponses ou réponses non pertinentes 
dans les questionnaires). Le traitement de ces valeurs 
est transparent à l'ulili„.ilcur. De part l'importance des 
fichiers, un seul exemplaire est uiilji-.è. Pour travailler 
sur un sous-enscmblc de ce fichier (la plupart des cas). 
on aura donc recours à ur? sélection de sujets et de 
variahles. La sélet.ion de sujets est réalisée grâce à un 
filtre préalablement constitué. Ces filtres sort stockés, 
car leur utilisation est fréquente cl leur réalisation 
souvent complexe. Par contre, la sélection de variables 
(à l'aide d'un masque par opposition au filtre de sujets) 
est réalisée interactîvcnienl au lancement des applica
tions, ce choix étant beaucoup pi 's simple. Le contrôle 
de type est important lors de cette phase. 

Les grands types de manipulations. 
Les manipulations de sujets. 
Tout d'abord, les opérations classiques qui sont la 

saisie, la mise à jour, la suppression cl l'édition. Elles 
sont réalisées au coup par coup. On peut récupérer les 
données provenant de sources extérieures cl n'ayant 
pas le formai adéquat par le biais de programmes de 
transfert. L'opéiation inverse pcui être aussi réalisée. 
Cette possibil\e confère à SAM une ouverture supplé
mentaire. Des outils de concaténation et de création de 
sous-lîchicrs assurent une manipulation globale. Enfin, 
un omil de sélection de sujets pei.net un tri puissant sur 
des critères quelcoi ues. 

Les manipulations de variables. 
Ici aussi louics les opérations de base sont possibles. 

De plus, un ouiil de création de variables par calcul 
permet la manipulation globale de variables ainsi que 
certaines opérations plus spécifiques, comme le change-
men' de type ou la normalisation... 

LES OUTILS 

Manipulation de t'asc. 

Pour les opérations telles que la crèa;ion d'un sujet, 
ic variable, la mise à jour. et':., deux approches ont 

éle rc;cnucs : la première. GESFIC. classique, est un 
programme de menus et conversationnels. La seconde. 
FICPLAN. est beaucoup plus ergonomique avec un 
multi-fcnèlrage (inspiré de Multiplan) qui permet une 
modification interactive des données. 

Pour les deux programmes, toutes les opérations 
classiques sont permises. 

Manipulations globales. 
Les transferts. 
L'inierfnçage entre SAM et l'ancien système 

six m? n*v. ;cE--r - s 
193 

http://pei.net


ANADON ou un loglticl du commerce est facilement 
réalisée. 

Les concaténations. 
On peut regrouper deux fichiers ayant mêmes sujets 

mais des variables différentes, ainsi que deux fichiers 
ayant les mêmes variables mais des sujels différents. 

L'extraction de sous-fichiers. 
SOUFIC permet de créer un fichier à partir d'un 

fichier source par application d'un masque et d'un 
filtre. 

La création automatique de variables. 
Il s'agit d'obtenir, à partir des données brutes, des 

variantes plus complexes ou plus aptes à être traitées 
par une application. CREVAR le permet à l'aide 
notamment d'un interpréteur d'expressions arilhmé-
lico-logiques et de macros-instruction s plus puissantes 
(normalisation, changement de type...). 

La sélection de sujets. 
Le logiciel TRIPOP permet une sélection puissante 

grâce à l'interpréteur et des commandes de manipula
tions de fillrcs. Le fonctionnement du programme 
s'apparente à celui de CREVAR. Les principales fonc
tionnalités sont : 
- définition d'un filtre sur expression logique, 
- liste explicite de sujels, 
- algèbre ensemblisle de filtres, 
- validation (élimination des sujets comportant des 

non réponses). 

La sélection des variables. 
Elle est rcalis': inlcraclivcrnent lors du lancement 

d'une application. Les variables sont désignées par leur 
nom, leur rang dans le fichier ou leur type, dans une 
lis'e explicite ou à complementer. 

Les Bibliothèques. 
Dans un souci de portabilité, mais aussi d'aide à la 

programmation , il y été crée cinq bibliothèques de 
sous-programmes : 

Entrées/sorties 
Statistiques 

- Numérique 
- Interpréteur de formules 
- Utilitaires 

La bibliothèque d'entrées/sorties ainsi qu'une pro
grammation respectant la norme FORTRAN 77 assure 
la portabilité de l'application. En ciTct. seule cette 
biibliolhèquc serait à adapter en cas de changement de 
matériel. 

CONCLUSION 

Le système de gestion de fichier SAM permet une 
manipulation facile des données statistiques. C'est 
l'outil de base sur lequel peuvent facilement ;:c greffer 
les programmes d'application. 

Ces principes généraux, tout en se démarquant des 
progiciels tradiiionnels. en ronl un produit facilement 
exportable et ouvert sur l'extérieur. 

FII.E MANAGEMENT SYSTEM IN A STATISTICAL 
SOFTWARE 

r.\'.'- management system was designed 10 handle large dal;i sci. 
Dam arc binary cneodetl will» type of va ri.i Me and a great number of 
tools are available. Subjecl matching is achieved with an inlerprctor 
<if arithmetical and logical expression. Output of duia towards u'her 
systems is authorized by mca of ASCII transformation package 

IC.R.S.S.A.. Lyon) 
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APPROCHE FACTORIALISTE DE L'ACTIVITÉ f 7.3 ] 
DES HOPITAUX MILITAIRES l } 

T. Luzy, P.E. Bouscharin, J. Picard et J. Jacq 

INTRODUCTION 

L'idée sous-jacente à cette étude est l'établissement 
d'un indice global d'activité des hôpitaux, lâche présen
tant de nombreuses difficultés. Diverses tentatives onl 
été faites dans ce sens, dans les hôpitaux civils cl 
militaires. Il a donc paru souhaitable dans un premier 
temps d'établir une typologie des établissements hospi
taliers. Parmi les indicateurs utilisables pour décrire le 
fonctionnement hospitalier, on a extrait des Statis
tiques d'Aclivité '-.% Hôpitaux les critères disponibles 
d'activité et de i- iyens. Les par.:,nôtres financiers 
feronl l'objet d'ét^les ultérieures. 

ORIGINE ET ÉTUDE CRITIQUE 
DES DONNÉES 

Pour cette étude, les données om été Urées de la 
Statistique d'Aclivilè des Hôpitaux (États de Synthèse -
Année 1985 - D.C.S.S.A.). On peul noter des diffé
rences entre les tableaux de ce document, notamment : 

- le personnel (clats 01 et 02) : écarls minimes dans 
l'ensemble: 

- le nombre d'entrants dépend du mode de saisie, 
comptabilisation a l'entrée de l'Hôpital (état 03), ou 
cumul des entrées dans \c& services. La différence donne 
une idée approchée des transferts entre services; 

- nombre d'actes et letlres-clé (tableaux T 24 et 
T25): problème de "seuil de saisie" (actes à faible 
cotation non pris en compte: K < 14, KAR < 5. 
Z < 14...). 

CONDUITE DE L'ANALYSE FACTORIELLE 

Pour établir la typologie des hôpitaux, on a pratiqué 
une Analyse en Composantes Principales (A.C.P.) sur 
deux groupes de 14 variables, normalisées, car n'étant 
pas exprimées dans les mêmes unités : 

- les indicateurs de moyens : personnels des services 
d'hospitalisation (PerH), techniques (PerT). et adminis
tratifs (PerA), nombres de lits de chirurgie (CHIR), 
O.R.L. + stomato + ophtalmo (YORL). neuro + psy
chiatrie (NPSY), médecine générale (MED}, uro 
+ néphro (NEPH), gynéco + maternité + P.M.I. 
(GYN), brûlés (BRU), réanimation (REA), crénothé-
rapie (CREN), spécialités médicales couranlcs (rhu-
malo, dermato, pncumo-phlisio, cardio, çastro-entéro 
= SMED). et spécialités rares (endocrino, radio
thérapie, rééducation fonctionnelle, hèmato, médecine 
aéronautique, pathologies vasculaire cl infectieuse 
= RARE). 

- les indicateurs d'activité : entrants à l'hôpital 
(ENTR). durée moyenne de séjour (DMS), journées à 
charge de budget (BUDG), remboursables normales 
(REMB) et spécialités coûteuses (J/SC), clientèle 
externe (EXTE), cl activités des 8 lettres-clés (K, KAR, 
B, Z. S, AMM. AMY el AMO). 

RÉSULTATS (ligure I) 

Le premier axe factorial (I % = 51,5) est interprété 
comme un facteur d'aclivité globale. La moitié des 
hôpitaux sont convenablement représentés. Les plus 
mal représentés sont les H.LA. Percy, D, Larrcy (Ver
sailles), R. Picqué (Bordeaux) et C. Tonnerre (Brest), 
ainsi que les H.R.A. 

Le second axe (I % - 14,3 %} semble un axe de 
spécialisation représentant d'une pari la D.M.S., la 
crénolhérapic cl les journées coûteuses, et de l'autre 
la médecine générale cl les journées à charge de 
budget. Les H.R.A. et les H.Z.A. sont convenablement 
repréentés el les H.T.A. lui apportent une contribution 
assez forte. 

On note une opposition paradoxale entre les acti
vités AMO et AMY et les nomhres de lits ophtalmo 
+ ORL. La validité des données peut être mise en 
cause, car pour certains hôpitaux possédant ces ser
vices, le nombre d'actes AMO cl AMY n'est pas 
renseigné (actes à faible cotation en deçà du "seuil de 
saisie", ou comptabilisés sous une autre lettre-clé'?)-

Sur la figure I, on observe un regroupement des 
hôpitaux en trois catégories principales : 

- le groupe des H.LA. à l'exception de Percy el de 
D. Larrey (Versailles). Cependani, les spécialités élant 
éclatées enlre les quatre hôpitaux parisiens, un hôpital 
parisien global fictif se trouverait situe au barycentre du 
groupe des H.LA. Notons que l'H.R.A. H. Larrcy 
(Toulouse) se rapproche de la catégorie des H.LA., ce 
qui n'étail pas évident a priori. 

- le groupe homogène des H.R.A. + H.A. + H.Z.A. 
(s^ns dislinction entre catégories), hôpitaux de taille 
moyenne, de spécialisation faible ou moyenne et d'acti
vité plutôt lournéc vers les journées ù charge de budget. 

- le groupe très homogène des H.T.A. bien repré
sentés sur les deux axes fuctoriels. La D.M.S. y esl 
environ 2 fois plus élevée qu'ailleurs. 

La Maison de Convalescence se rapproche des 
H.T.A. et l'H.M. Bayen de Chàlons du 2K groupe. 
Mais, étant seuls de leur catégorie, il serait hasardeux 
de tirer des conclusions. 
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CONCLUSION. 
PERSPECTIVES D'ÉTUDES FUTURES 

Ces résultats montrent la pertinence de la classifica
tion administrative des hôpitaux mililaires en ce qui 
concerne les H.I.A. et les H.T.A. Les H.R.A., H.A. et 
H.Z.A. n'ont pas pu être différenciés. Mais, cette 
analyse n'est qu'une première approche. Il semble 
nécessaire d'affiner les critères de moyens et d'activité, 
de prendre en compte des indicateurs de "résultat" 
(même si guérir ou soigner ne sont pas des notions 
mesurables), et df; tenir compte des paramètres finan
ciers. Des études similaires pourraient être pratiquées 
au niveau des services d'un hôpital donné. 

Il paraît souhaitable d'intégrer les investissements 
aux critères de moyens pour une évaluation qualitative 
et quantitative de la capacité du plateau technique, 
malgré les obstacles à la construction d'un tel indice 
(saisie d'information, règles comptables). Le personnel 
pourrait être évalué en unités d'efficacité, en pondérant 
l'effectirde chaque catégorie par son indice de rémuné
ration (problème pour les appelés du contingent). Les 
ventilations de personnel sont disponibles pour une 
telle approche. 

Concernant l'activité, pour définir dans les services 
médico-techniques une unité d'œuvre globale des acti
vités exprimées en lettres-clés différentes, on peut pon
dérer les activités par le tarif officiel de la lettre-clé 
ou par son coût de revient pour l'hôpital considéré 
(Grenon). L'évaluation du degré de technicité des actes 
pratiqués pourrait s'apppuyer sur le profil des activités 
en lettres-clés de chaque hôpital. Cette approche est 

impossible actuellement, les actes à faible cotation 
n'étant pas comptabilisés. 

Enfin, pour prendre en compte le "résultat", un type 
d'indicateurs peut être envisagé intégrant le type de 
maladie. La notion de spécialité coûteuse est arbitraire, 
car le coût de journée est une variable continue. La 
démarche pourrait s'inspirer des travaux de FETTER 
sur les Groupes de Diagnostics Analogues (G.D.A. 
= D.R.G. Diagnostic Related Groups). 

s. Eïiai de recherche d'u 
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LES "NOUVEAUX SANGS" 

J. Saint-Blancard 

La majorité des préparations de globules rouges 
prévues pour îa transfusion est stockée à 4°C. Il s'agit 
de sangs complets prélevés sur des solution?: anticoa
gulantes et conservatrices (S.A.C.) et de concentrés 
érythrocytaires dèplasmatisès. maintenus en l'étal ou. 
plutôt, remis en suspension grâce à des solutions addi
tives optionnelles (S.A.O.ï. 

Des anciens S.A.C.. on ne retient guère que l 'ACD 
(Acide, Citrate, Dextrose) eî le C P D (Citrate, Phos
phate. Dextrose) que suppléent, actuellement, le CP2D, 
le CPDA, le CPD2A. les CPDA-1. A-2. A-3 cl A-D. 
Le CP2D est un C P D à double concentration de 
glucose. Au sang qui viem d'être prélevé le CPDA 
et le CPD? A apportent, dans l'ordre. 0.25 et 0.50 mmol 
$ adenine (A). Les quatre derniers contiennent 25, 75. 
100 et 50 % de glucose de plys que le C P D et fournis
sent au sang frais 0.25-0.50-0.50 cl 0.4C mmol d'ade-
nine. En l'absence d'adénine la durée légale de conserva
tion d'an sang tmal est de 21 jours. Toutefois le terme 
peut-être porté à 35 jours si la S.A.C. contient l'adjuvant 
purique. Rie.i de !ei n'est prévu pour un concentré 
standard issu d"un sang-adènine. alors que le délai de 
35 jours est accordé lorsqu'est ajoutée une S.A.O. 
renfermant de l'adénine. 

Toute S.A.O. qui. précisément, renferme de l'adé
nine, est un milieu artificiel, sans protéines, glucose, 
pouvant aussi contenir un agent, (mannitol, sorbitol...) 
capable de minimiser l'hémolyse spontanée in vitro. Les 
mieux connus de ces milieux sont le SAG (Saline. 
Adenine. Glucose), divers SAG. Mannitol {ou SAC.M) 
dont ''ADSOL. ainsi que le PAGOS (Phosphate, Ade
nine. Guancsine, Glucose, Saline) et le PAGGS. Sor
bitol (PAGGS.S). 

Trois points méritent d'être précisés. 
i. Depuis une quinzaine d'années ia technologie 

transfusionnelle use surtout de récipients en matière 
plastique souple. Lorsque ces "poches" sont multiples, 
solidaires et intégrées dans des système» clos, la prépa
ration des concentrés resuspendus est facilitée. Le 
système le pîus commun est celui des poches triples. 
La première poche contient un anticoagulant : on 
y recueille le sang; après centrifugation, îa seconde 
poche (initialement vide) reçoit le plasma surnageant; 
de la troisième vers la première on transfère alors la 
S.A.O. 

2. Dans ce cas, l'anticoagulant primaire est presque 
toujours du C P D . Mais ce peut être du C P D A pour ïe 
SAG,M et de l 'ACD pour le PAGGS. 

3. Les S.A.C. et S.A.O. qui, ce jour, bénéficient, en 
France, d'Autorisation*, de Mise sur le Marché sont 
l 'ACD. ïe CPD. ïe CPDA-1 , le CPD-A-D, h SAG. îe 
SAG.M et le PAGGS,S. 

Pouf apprécier l'efficacité d'un sang conservé le 
terrain devrait être celui de l'expertise clinique. Mais. 
là. il est difficile de dresser un bilan objectif. 

A vrai dire, des globules transfuses on attend qu'ils 
circulent librement, échappant aux pièges de la séques

tration, pénètrent dans tous les capillaires di l'orga
nisme receveur.- soient capables de distribuer l'oxygène 
aux tissus. Deux mots résumcni ces aptitudes : viabilité 
et fonctionnalité. 

La viabilité est peu ou prou renseignée par des 
témoins //; vivo cl in vitro. 

• Les études in vivo considérées comme étant les plus 
significatives sont celles qui déterminent, par voie isoto
pique, la cinétique de recirculation des hématies mar
quées ("survie post-transfusionnelle"). En général, 24 h 
après leur reinjeelion les récentes préparations, qui ont 
été conservées pendant 35 jours, ont une survie supé
rieure à 75 % . ce qui les met en conformité avec la 
dernière recommandation de la FDA, 

« In vitro les premiers consultés sont les indicateurs 
énergétiques: i'ATP, le pool des adenylates (ATP 
+ A D P + A M P ) . parfois la charge énergétique C[:. 
» (ATP + î /2 ADP)/ (ATP t A D P + AMP). On 
pense que la viabilité est compromise lorsque la concen
tration d 'ATP csl inférieure à 1.5 (iM/g d'hémoglobine 
et lorsque les adenylates totaux passent en-dessous de 
0.25 M/M d'hémoglobine. On considère que la conser
vation est correcte turn que la CE reste supérieure j 
0,70 (si le taux d 'ATP est convenable). Peui recevoir le 
label "sang frais" celui dont la CE égale ou dépasse 
0,85. 

Les résultats publics attestent que les nouveaux 
sangs, avec lesquels les limites mentionnées sont 
atteintes vers la 7 e semaine, sont cncrgéliqucmcnt 
mieux armés que les anciens et gardent !a qualité de 
sang frais pendant deux semaines, ou plus. A l'évi
dence, de telles améliorations découlent de l 'mcorpata-
tion de l'adénine. 

C'est la morphologie qui détermine la viabilité d'un 
globule rouge. Or. la cellule normale, qui est discoïde et 
flexible, devient peu à peu sphéroïde et rigide pendant le 
stockage, en passant par des étais spicules intermé
diaires (échitiocytes (. II, III et sphéroéchinoeyies). 
Pour autant que les formes modifiées puissent cire 
réversibilisées et ne soient pas trappées elles ont des 
chances de rccirculcr. Il s'avère que les discocytes ou les 
èchinocytes I sont mieux protégés par les S.A.O. que 
par le CPD, et même les CPD-adénine. Et il a été vérifié 
que les spicules se détachent en donnant des microvési-
cules. Mais, alors que l'extrusion est précoce et rapide 
en milieu C P D . elle es! différée dans une S.A.O. 

Dépendant de Pultraslructure. le comportement rhéo-
logique est la manifestation tangible de la viabilité. 
Dans les concentrés remis en suspension la viscosité 
siatiannairc augmente très lentement avec le temps. En 
revanche le paramètre "s 'envole" dès le début de la 
conservation quant il s'agit de sangs complets et ' • 
concentrés ordinaires. Entre le 3V ci le 35'' jt» .J 
viscosité du» etmventré rcxuspeniïi n'esi pas plus élevée 
que celle d'un sang CPD à la première semaine ou d'un 
concentré CPD à 15-20 (ours. 

Les concentrés PAGGS.S là J 42] et les concentrés 
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CPD (à J 21) ont la même aptitude de filtrer à travers 
une membrane nucléporc de porosité 3 jim. Lorsqu'il 
mesure le taux d'orientation en écoulement. LETER-
R1ER constate qu'au moment de leur péremption [es 
hématies CPD ont perdu au moins 85 % de leur 
délbrmabilité alors que celles qui ont été conservées en 
PAGGS.S ou en ADSOL n'en ont perdu que 50 %. Les 
dernières sont donc, en principe, capables de mieux 
s'organiser pour s'écouler et pénétrer dans les capil
laires les plus fins. D'où une plus grande viabilité 
potentielle. 

Qu'en est-il de la Fonctionnalité? 
Comme le suggère une décroissance rapide du 2,3-

diphosphoglycéralc (2,3-DPG). le modulateur de lu 
fonction oxyphorique, la livraison de l'oxygène aux 
tissus n'est pas pleinement assurée à tout moment de la 
conservation. Une telle faiblesse fonctionnelle se dis
cute en termes contradictoires. Pour les uns, étant 
donné que les trois quarts des transfusions contribuent 
à remplacer moins du tiers du volume sanguin, les 
modifications oxyphoriques induites par les hématies 
déplétées sont mineures. De fait, le DPG n'a guère 
d'importance que dans le cas des transfusions mass'vcs. 
ou pour les nouveaux-nés à qui on préfère passer du 
sang frais et pour les vieillards que menacent [es 
ischémies cérébrales ou myocardiqucs. De plus il a été 
prouvé que, chez le receveur, les cellules appauvi 
suggèrent un taux acceptable de DPG dans un tetnp* 
assez court (entre 2 h et 2 jours). Ainsi, la sauvegarde 

du DPG serait un objectif secondaire d'autant qu'un 
déficit n'entrave pas la viabilité. Pour les mares, au 
contraire, il serait utile de rechercher des adjuvants 
permettant de garantir aux hématies une fonctionnalité 
immédiate dès leur transfusion, quelle que soit la durée 
du stockage. Mais, à ce jour, les essais effectués avec 
l'inosine, la dihydroxyacclonc, le pyruvate, le phos-
phoénolpyruvatc. le phosphate de pyridoxal. l'ascor-
balc ou l'ascorbatc 2-phosphalc, et autres, n'ont pas 
débouché sur des solutions totalement satisfaisantes. 
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CINÉTIQUE DC RECIRCULATION DES HÉMATIES CONSERVÉES 8.2 
DOUBLE MARQUAGE ISOTOPIQUE v ' 
I. PROTOCOLE 

G. Fabre, O. Messian, L. Noël et J. Saint-Blancard 

Pour étudier la cinétique de recirculation, in vivo, des 
ucmaiies t/t/iohgucs. conservés à 4'C. en particulier 
sous forme de concentrés crythrocytaires remis en 
suspension dans des solutions additives optionnelles 
iS.A.O.), nous procédons pur un double marquage 
t.wiupiqw. comme suit, en • o/u/ifio/ix stériles. 

Prélèvement rit* l'échantillon à marquer. 
Le jour choisi pour l'essai, immédiatement avant le 

marquage, la totalité du concentré testé est transféré 
dans une poche vide de 600 ml au moyen d'un néces
saire ;i transfusion standard comportant un filtre de 
170 uni. Le passage dans la poche de réception se fait 
.iu 'in aiguille tic 14 G et d'un dispositif à prélever 
ies échantillons adapte à l'une des cheminées de la 
poche. Apres ce transfert et une homogénéisation 
par aplat ion, on prélève 8 ml dans une seringue avec 
une aipuillc de 18 G par l'intermédiaire du dispositif 
adéquat. 

Marquage des hématies conservées par le 51 Cr. 
En voici les étapes : dans un tube, aux 8 ml d'héma

ties provenant de la seringue, adjonction de 0,35 ml 
d'une solution de bichromate de sodium 51 Cr, titrée 
à lOOj/CÏ/ml, soit, au total. 35 uCi ou 1295 kilo-
Béquerel (KBq); incubation pendant "'0 minutes à ia 
température ambiante, avec agitation périodique; trois 
lavages avec 6 ml de soluté isotonique de NaCl (centri-
fugations à 1 000 g; 8 minutes; 22"C): prélèvement des 
hématies dans une seringue de 20 ml par une aiguille de 
IS G et détermination du contenu par double pesée; 
homogénéisation; dépôt de 4 à 6 gouttes d'hématies 
dans une éprouvetle; pesée puis dilution dans 50 ml 
d'eau (le comptage de cette dilution permettra de 
contrôler l'activité dans la seringue et d'évaluer le taux 
de 51 Cr qui chevauchera la fenêtre spectrométrique du 
99 mTc). 

Marquage d'hématies fraîches par le 99 mTc. 
Parallèlement, après la mise en place, au pli du 

coutlc, d'un cathéter en léflon de 18 G, 8 ml de sang 
sont prélevés sur héparine puis marqués après une 
sensibilisation au pyrophosphate stanneux, à l'aide dt; 
kit TCK 11 (Oris), selon BARDY ci al. (I). 

La séquence est : dans un tube, incubation pendant 
10 minutes, sous agitation douce, des 8 m! de sang frais 
et de 2 ml de pyrophosphate stanneux ; centrifugal ion à 
I 000 g pendant 8 minutes puis agitation du surnageant 
à la seringue; adjonction de 0,5 ml d'une solution 
de 99 mTc (50 u.Ci/ml. soit 25 fiCi. ou 625 KBq); et 
incubation pendant 5 minutes, addition de 6 ml de 
solulé isotonique de NaCl. puis centrifugal ion ( I 000 g; 
8 minulcs); prélèvement, dans une seringue de 20 ml, 
par une aiguille de 18 G ; homogénéisation : dépôl de 4 

à 6 gouttes d'hématies 99 mTc ii ms une éprouvetle, 
pesée puis dilution dans 50 ml d JU. 

Mélange des deux populations cellulaires marquées. 
Les hématies 99 m Te sont a-,, ice*, dans la seringue 

contenant les hématies 5\ Cr. Lctn masse est déîînic 
par une nouvelle pesée de la senn^iic. Après mélange 
un aliquol de quelques goutics csi pesé pour compta^ 
des activités 51 Cr c! 99 mTc. Les résultais, qui sonl 
rapportés à la masse du contenu tic la seringue permet* 
lenl de connaître les activités 51 Cr cl 0 i • mTc à injecter. 

Réinjection des hématies marquèt-s. 

Elle est effectuée en 30 seconde*., clans une veine du 
pli du coude sur le bras contralateral, au calhlon par 
une aiguille IV de 18 G. A plusieurs reprises la seringue 
est rincée par du sang. La réinjeciion terminée, la 
seringue cl l'aiguille sonl rincées avec 50 ml d'eau dont 
un aliquot est compté. Ainsi de l'aclivité préparée pour 
l'essai on défalquera l'activité non utilisée (relation ( I )). 

Activité injectée = 
activité préparée - activité de la rinçure (1). 

Prélèvements et comptages. 

5, 10. 15 et 20 minutes après la fin de l'injection parle 
cathéter, on prélève 5 ml de sang sur EDTA sec. A 24 h, 
puis à J 2. J 4. J 7. J 14, J 21 et I 28 on effectue de 
nouveaux prélèvements par phlébotomie. 

On garde un échantillon pour mesurer rhématocritc, 
le contenu de chaque tube est hémolyse par quelques 
mg de saponine puis homogénéisé au vortex. Les 
volumes comptés sont de 2 ml. Les compteurs utili
sables sont, par exemple, un compteur gamma multi-
canal de trois pouces (Intertechuique CG 4000), ou un 
compteur gamma monocanal de trois pouces (LKB). 

Afin d'avoir une précision suffisante (incertitude 
inférieure à I %). les comptages sonl faits en double et 
les temps choisis en conséquence. 

Les comptages du 99 mTc sont mis en route dès que 
l'échantillon 20 minutes est prélevé. Ils sont effectués à 
la suite, sur 2 minutes, dans la fenêtre spectrométrique 
du 99 mTc. On pratique la correction nécessitée par 
l'interférence du 51 Cr, sur 10 minutes; les comptages 
plus tardifs sonl réalisés sur 20 minutes. Pour s'affran
chir d'éventuelles variations de la masse plasmatique les 
valeurs obtenues sont corrigées en tenant compte de 
l'héinaioerinc. 

Détermination de l'activité injectée 
au temps zéro (To). 

L'activité AoCr est désignée par l'intersection, avec 
l'ordonnée, de la régression logarithmique des activités 
51 Cr aux temps 5, 10. 15 el 20 minutes. Celle valeur est 
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utilisée pour calculer, selon (2), la masse M 51 Cr 
mesurée avec les hématies conservées. 
M 51 Cr = (Activité 51 Cr injcclée)/(AoCr/ml) (2). 

Pour le 99 mTc la moyenne des valeurs à 5, 10 et 
15 minutes est utilisée comme activité à To (AoTc). En 
effet il n'y a pas de variations nettes dans les comptages 
entre ces points, à la différence du point 20 mimi''.s. 

La masse 99 mTc, évaluée avec les hématies fraîches, 
s'obtient d'après (3). 

M 99 mTc = 
(Activité 99 mTc injcctéc)/(AoTc/ml) (3). 

Le rapport des masses (Rm = M 51 Cr/M 99 mTc), 
appliquée â AoCr, sous la forme AoCr x Rm permet 
de déduire la valeur de l'activité 51 Cr à To. Cette 
valeur équivaut à l'identité des masses (figure I A). De 
fait AoCr * Rm correspond à fa valeur initiale de 
l'activité 51 Cr qui tient compte des hématies conser
vées précocement disparues. Systématiquement, nous 
utilisons la valeur rectifiée AoCr x Rm. 

Pourcentage de survie à 24 heures '% 24 heures réel). 

On le calcule à partir du rapport de l'activité du 
prélèvement à 24 heures (A 24 h Cr) par l'activité 
initiale (AoCr x Rm). d'après (4). 
% 24 h réel = (A 24 h Cr x IOO)/<AoCr x Rm) (4) 

Pour établir une comparaison, le pourcentage de 
recirculation à 24 h, mesuré uniquement à partir de 
AoCr, sans correction par Rm, est évalué dans chaque 
cas : c'est le critère % 24 h 51 Cr. 

Cinétique tardive. 

Après le dernier prélèvement, les activités 51 Cr des 
tubes de chaque série sont comptées. Les variations, en 
fonction du temps, des pourcentages calculés sont 
inscrits dans un graphe en coordonnées semi-logarith
miques (figure I B). Cela permet de vérifier l'allure 
monoexponentielle de la cinétique au-delà de 24 h et de 
déduire deux temps de demi-disparition : le premier, 
T 50 24 h, est celui au bout duquel il ne reste que 50 % 
des cellules survivantes à la 24e heure, le second, T 50, 
étant celui au bout duque 1 reste 50 % de l'activité 
initialement injectée. 

massa san<julnt3,Cr 
(hématies conservées) 

5 20 
Temps (minutes) 

Temps en 

FIGURE I Representation 
A., de lii cinétique immediate. 
B. de b cinétique après 24 h. 
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RED CELLS DOUBLE ISOTOPE LABELING. 

I. PROTOCOL 

In order lo study Ihe in vivo post-iransFusion survival of autolo
gous RBC's. the authors utilize a double isotope labelling technique 
[stored cells wilh 51 Cr and fresh cells wilh 99 m Te). The details of 
this technique arc given in the present report. 

(C.T.S.A.. Claman et C.T.S.H., Versailles) 
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CINÉTIQUE DE RECIRCULATION DES 
DOUBLE MARQUAGE ISOTOPIQUE 
II. COMMENTAIRES 

G. Fabre, L. Noël 

Effectuée en situation aufologuc. l'élude met en 
œuvre deux marquage*. Tun par le 51 Cr (sur les 
hématies conservées), l'autre par le 99 mTc (sur les 
hématies fraîches). Le second vise à connaître l'espace 
disponible au moment de la réinjeaion (To). La justifi
cation est qu'il n'y a pas d'appréciation significative 
avant la 51' minute, délai pour une répartition homo
gène dans le lit vasculairc. Avec le seul 51 Cr on déduit 
le 100 % par extrapolation à l'oripinc d'une régression 
linéaire (entre 5 et 20 minutes) impliquant que la 
disparition des éléments remis en circulation obéit à 
une loi monocxponenticllc. Cependant les cellules fragi
lisées par le stockage sont exclues en 5 minutes : on 
risque donc de sousestimer l'activité 100 % (Ao réelle) 
et de surestimer la survie à 24 h. Connaissant l'activité 
injectée (liée aux cellules conservées), et disposant d'une 
mesure indépendante de l'espace de distribution, il 
devient possible de calculer le vrai 100 %. Certes on 
peut jauger la masse globulaire en évaluant le volume 
plasmatique par l'albumine marquée à l'iode 125 
(1251). C'est d'ailleurs ce que préconise un projet de 
standardisation publié en 1984 (1). Mais alors on doit 
tenir compte de l'hema:^:riie veineux qu'il faut cor
riger par un coefficient variable, fonction de l'hémalo-
crite corporel. Et puis, utiliser deux indicateurs diffé
rents (une cellule et une molécule) contribue à aug
menter le nombre des mesures et à élargir les marges 
d'erreur. De ce point de vue notre protocole est sim
plificateur. Les deux populations cellulaires marquées 
Mes conservées et les fraîches) sont mêlées et réinjectées 
simultanément. A To elles disposent du même espace. 
On n'a plus â calculer la masse globulaire. 

Le 99 mTc a une période de 6.05 h. Il émet à 140 kilo 
électrons-volt (keV). 25 [iCi (ou 925 le Bq) sont 
employés. Si les hématies 99 mTc étaient altérées au 
point d'être trappées par la rate, cette dernière concen
trerait 0,3 millisievert (mSv) de radiation. L'iode 125, 
qui émet à 35 kcV. Û une période de 60.2 jours. D'habi
tude, pour une mesure on préconise 2 KBq par kg de 
poids. Le projet de 1984 recommande de n'employer, 
en tout, que 1 u.Ci (37 KBq) : si l'isotope était sponta
nément relargué la thyroïde fixerait 7,4 mSv. Nous 
utilisons I 295 KBq (35 u.Ci) de 51 Cr. une dose supé
rieure aux 600 KBq spécifiés pour évaluer la survie 
à 24 h. mais qui garantit une exploration jusqu'à 
30 jours. A partir des l 295 KBq la rate retient 
1,295 mSv (avec des hématies dont la cinétique est 
normale), voire 26 mSv (avec des hématies immédiate
ment séquestrées). Eu égard le "bruit de fond" naturel 
auquel l'homme est annuellement exposé (0.7 à 
1.5 mSv; 10 mSv en certains endroits) l'utilisation du 
99 mTc paraît préférable â celle de l'iode 125. 

Plusieurs facteurs influent sur la précision de l'élude. 

S.SA I9B1 TP.AV. SCIENT n"3 

CONSERVÉES ( 8.3 ] 

J. Saint-Blancard 

notamment l'clulion précoce du Te, l'élution du Cr ei 
les variations liées aux manipulations. L'êhnianprécoce 
du Te peut être suffisante pour entraîner une suréval'ia-
lion de la masse sanguine (1 à 3 %), par rapport â la 
masse déterminée avec des cellulcs/r«iWie.T marquées au 
51 Cr, Cette élution varie chez les sujets sains. Rappe
lons que, même lorsque le facteur Rm est inférieur à un, 
nous l'appliquons à l'activité 51 Cr initiale. Pour cal
culer la survie à 24 h. comme d'autres (I, 2], nous ne 
corrigeons pas l'activilé A 24 h Cr par un hypothétique 
coefficient dèhiiion du 5) Cr lequel serait de J % le 
premier jour mais fluctuerait avec la méthode et le sujet. 
Ajoutons que nous n'apportons aucune correction aux 
activités 51 Cr mesurées au-delà de 24 h. En Taisant les 
comptages en double sur 2 échantillons de 2 ml du 
même prélèvement il arrive qu'on obtienne de nettes 
variations sans doute inhérentes aux imprécisions des 
pipctagC5 ou aux défauts d'homogénéisation. Il est 
illusoire d'introduire des décimales dans l'expression 
des pourcentages de recirculation. 

Au cours de nos investigations sur les concentrés 
resuspendus en PAGGS-S ou en ADSOL et conservés 
pendant 42 et 49 jours, nous constatons que le rap
port Rm tend à augmenter arec la durée du stockage. Rm 
est parfois supérieur â 1.05. ce qui atteste une destruc
tion précoce et excessive des hématies réinjectées. Mais 
cette destruction qui. dans le cas extrême, n'atteint pas 
10 %, reste inférieure â celle qu'observe VALÉRI après 
un double marquage par le 51 Cret l'albumine 1251 (10 
à 23 %) (3). Pour ce qui est des survies à 24 h nous 
obtenons dans tous les cas des valeurs supérieures â 
70 %. Un tel pourcentage limite est celui de la norme 
classique, selon ROSS (4). Mais il faut noter que les 
écarts-types sont particulièrement grands, ce qui reflète 
des variations intcr-sujels. Les concentrés PAGGS-S 
stockés pendant 49 jours s'inscrivent dans l'acluelle 
spécification de la Food and Drug Administration 
(chez 10 sujets, moyenne supérieure ou égale à 75 %). 
les valeurs ohtenucs avec les concentres ADSOL 
conservés pendant 49 jours suscitent une controverse. 
Les résultats publiés par le groupe d'HEATON (5) 
(76 ± 2 % par simple marquage), sont contestés par 
VALÉRY (3. 6) qui. après double marquage par 
le 51 Cr et l'albumine 1251. trouve 57 ± 9%. Nos 
propres résultats (75.0 ± 8.5 par simple marquage et 
72,0 ± 6.5 % par double marquage) ont été confirmés 
par BEUTLER et WEST avec les valeurs respectives 
75,4 ± 6.7 % cl 72.8 ± 6.2 % (7). Sous l'angle de la 
cinétique tardive, on trouve des résultats comparables 
avec les concentrés PAGGS-S et ADSOL à J 42 : T 50 
24 h est proche de la demi-vie d'hématies fraîches 
lorsqu'aucunc correction de l'élution du 51 Cr n'est 
appliquée (soit 30 ± 4 jours). Après 49 jours ia disper-



sion en ADSOL apparaît moindre qu'en PAGGS-S. — 

Au-delà de 24 h la cinétique des cellules stockées en POST-TRANSFUSION SURVIVAL OF STORED 
PAGGS-S pendant 49 jours n'est pas toujours linéaire : R E D C E L L S T œ M M ? ! ! ? ™ I A B E L U N C -
la droite de regression des activités Cr, établie tiitreJ 2 _ ___' .' 
el J 28, inlerceple l'ordonnée à Jo en moyenne 6 % 
en-dessous de l'activité réelle. Cela peut être dû : The authors present ihc advantages of the double label method 
- à une destruction persistante d'hématies lésées parla they use (with 51 c r and 99 m Te), especially wiihrcspemo the JI Cr 

conservation, qui s'ajoute à la destruction spontanée i t ^ ^ l ^ & S ™ " " " " " *° ""'""' '""°" 
par senescence jusqu a J 2, J 4, voire J 7; 

- à l'exclusion temporaire de la circulation, éventuelle
ment par trappage splénique, d'un contingent cellu
laire qui ê t secondairement relâché après les 24 pre
mières heures. (C.T.S.A.. Claman et C.T.S.H., Versailles) 



ESSAI IN VITRO DE NEUF MILIEUX DANS LE BUT DE PRESERVER 
LES HÉMATIES C^D 

M. Allary, G. Ulrich, N. Prigent, P. Dubois et J. Saint-Blancard 

La composition, le pH el l'osmolarité de ces milieux 
sont indiqués ligure I. 

La grille du tableau I mentionne les jours où sont 
atteints les limites qui ont été choisies en ce qui 
concerne huit paramètres de la conservation. 

L'analyse des résultats comportera cinq points. 

I. Pendant la durée légale du stockage à 4°C 
(35 jours), les meilleures valeurs de l'ATP sont celles de 
K, L. T, U, V, Y et Z. Mais seuls K, (U), V et 
Y gardent simultanément un taux acceptable de nucleo

tides totaux. Tris (dans Z) et Yuscorbale 2 P. ou son 
impureté, (dans L, M, N et T) peuvent expliquer les 
faibles niveaux énergétiques. 

2. C'est dans les milieux T, U et V que les indicateurs 
fonctionnels (2.3-DPG et PO250) décroissent le plus 
vite. Les valeurs initiales (et transitoire/neuf) les plus 
élevées sont celles des milieux K, N, V et Z. Les facteurs 
qui. théoriquement, peuvent être responsables de telles 
variations sont mentionnées dans la figure 2. 

Parmi les facteurs favorables on ne retiendra guère 
l'ascorbate -2 P. Il est vrai que les améliorations oblc-

- Hi l ieu K 

(pH 9,1 - Osœolarile : 349 -0 m/kg) 

- H i l ieu L 

(pH 7,4 - Oîmolar i té : 27B mOsm/fcg) 

Ascorbate - 2P t r 1.15 

500 

IpH 6,4 - 0s«o1ar:té : 430 rtJWkç) 
JWénirie chlorydrale 
Glucose, IHJO 
NaCl 

Na,HPûa, I-H.0 

Guanniine . 
Sorbitol . . 
Ascoraale -
"3CL2 

Glucose. 111,0 
NaCl 

Ha,HPOa, 12H20 

Ascorbate - 2 
HflCI-
Eau ppi osp . 

1,40 mg 
0.5D 9 
0.4a g 

- M i l i e u H 

(pH 7.6 - Osoolarité : 26? œ0sr/kg} 
Adenine chlorhydrate 300 
Glucose, 1H-0 ? 
KaCl r 3 
ïris-HCl 7 
Ascorbate - 2P trisodique 1,1 
M g C l , 30 
Eau Épi qsp 500 

IpH 7,5 - Os-oiaritÉ : 3 î i «*s».'*g) 
Adenine chlorliydrate 300 

{pN 7,4 - OsmoliruÉ : 310 mûsm/'fcg) 

- Milieu ï 

{p.i 7,9 . Ois-old 
Adenine 
Glucose. 1H,0 . . 
KaCl f . . . . 
Na,hP0. 1ZH-0 . 
EaQ ppî'qsp 

ne : 416 eCw/kg) 

D . B 0 
D , ? 0 
Z.Zl 

Na,HP0„. 12H,0 . 

Saccharose 
Bicabornate Ce sodlu 
H f l C l , 
Eau ppi qsp 

•Hé : 3DD adm/kg) 

HaCI 

Eau ppi qsp . 
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^ ^ ^ ^ Paramètres 
ATP ^ ~ ^ ^ (limites) 
IIJ nmollg Hbi ^-—-^ 

K L M N r V V Y 7. PAGGS. S ÀDSOL AS- 1 ^ ^ ^ ^ Paramètres 
ATP ^ ~ ^ ^ (limites) 
IIJ nmollg Hbi ^-—-^ 54 36 32 27 43 42 43 ~6t> 41 - 5 5 46 

[ATP] + [ADP] + (AMP) 
(50 mol/mol Hb) 47 25 :i 30 23 34 42 39 (8?) 52 43 

2,3 - DPG 
(Sfunol/sHb) 

12 II 10 14 7 6 13 3 14 14 ~ 8 

PO J50 
(20 Ion- ou 2,66 kPa) 

10 •• 7 9 9 8 12 7 10 15 8 

Hémolyse spontanée (%) 46 43 35 (15) 29 30 12 37 40 54 55 

pH (6,8) 17 14 15 50 15 13 8 22 18 40 35 

Discocytes + Echinocytcs 
(%) 41 38 34 35 22 17 34 27 31 42 43 

indice de mirabililé(25) 32 39 38 22 16 18 20 25 36 56 54 

TABLEAU I - Moments ( c jours) où sont iitteinics les limites qui ont etc dtnisies. on ut nut concerne huit [t:tnuniiris de h préservai ion des 
hématies dans les milieu* K. !.. M, N, T . U, V. Y ci Z (a i m pu rai son «va; les résultais homologues obtenus en PAGGS. S et en ADSOL AS - I ). 

son intervention permettrait d'expliquer le cas de V. 
Lii seconde esi considérée t omme l'un des cléments 
efficients du PAGGS.S, sur le plan fonctionnel de 
même que sur le plan énergétique. 

3. L'hémolyse spontanée est inférieure à 1 % pen
dant .15 jours dims les concentrés K. L. M, Y et Z. Sous 
le même angle les milieux N et V sont peu favorables. 

4. Les diminutions de pH les plus franches son! 
celles des concentrés K. L. M. T. U. V Y el Z. Dans 
quelques cas (K. M. 71 l'agent responsable pourrait 
bien être le Tris doni Je pouvoir lampon est faible, au 
regard de ceui des phosphates. 

5. Les meilleures émis morphologiques sont ohicnus 
avec K. L. (M). N. (V). vcire (ZÏ. La lillrabililé est 
mieux assurée dans K. L. M et Z. Dans cinq cas (L, M. 
U. Y et 7.) on trouve une assez honne correlation entre 
la forme et la deformabililé. quelles que soient les 
valeurs. 

Bien que l'on puisse attribuer a cenains des iicuf 
milieux étudiés quelques avantages sur les autres, aucun 
d'eux ne garanti! ghhalcmcni mix hcnialii's ties qualités 
identiques à eef/es qui sunt cimserxees iluits lex solutions 
PAGGS-S ou ADSOL. 

IS VITRO SI L l)Y OV NINK MEDIA 
H)R H 8 ( PRESERVATION 

l lunu i i RBi \ are Mored in nine OAS o r different eompoMlion. 
ciinluiniim particularly adenine, a se» rba le-phosphate. Tris. MgC'lj. 
elc. 

l 'or some ol'lliL-se m e d i j . a number o fa ihan laecs m e r others can 
be enumerated, bin none of them can gammée ihe qualities ol ' ih*sc 
Muroii in PACKiS.S or ADSOL. 

'C.T.S.A.. Clanum, 

L 

K 

U 

Ï 

Z 

influence >"r la 
tfSm (D 

L 

K 

U 

Ï 

Z 

«* pH élevé 
puinoslne 

L 

K 

U 

Ï 

Z 

pH alcalin 
(UinOilr* 
iscorbite • 2P 1?) 

L 

K 

U 

Ï 

Z 

• 
pu alcalin 
Mcorbtie - 2V (?) 

L 

K 

U 

Ï 

Z 

f * pK alcalin 

aicorbale - 2t (?) 

L 

K 

U 

Ï 

Z 

pH fai&le 

L 

K 

U 

Ï 

Z 

' 

L 

K 

U 

Ï 

Z 

• 4 * pH alcalin 
awiorbate - 2? f !) 

L 

K 

U 

Ï 

Z 

? 

L 

K 

U 

Ï 

Z ... pH tlcv« 

F I G U R E 2 - Causes possibles des variations de la I'lincuon milité 
qui sont observées dans les concentres en milieux K. L. M. N. T. U. 
V, Y ci Z. 

nues en la présence de ce dernier, sont très loin d'avoir 
l'ampleur (et la durée) de celles qui ont été décrites dans 
la littérature. D'ailleurs du point de vue considéré, 
l'ascorbate -2 P a, apparemment, un comportement 
plus "neutre" dans les milieux L cl M, où il s'effacerait 
devant l'effet pH, lequel semble bien cire déterminant 
dans les cas où la fonctionnalité est augmentée. Égale
ment, on ne peut pas écarter les influences positives de 
l'inosine et de la guanosine. La première, en particulier. 
est capable d'initier la synthèse du 2, 3-DPG : de ce fait. 
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UN STIMULANT cONCTIONNEL POUR SANGS CONSERVÉS : f 3.5 ] 
L'OXALATE l ' 

J. Saint-Blancard, G. Ulrich, R. Ksont'mi et M. Ailary 

Des globules rouges transfusés après avoir été 
conservés à - 4°C. on attend qu'ils jouent leur rôle de 
fixaieurs-truHsparteurs-tivreurs d'oxygène. Or, il est lar
gement démontré que le stocka '.e n'altère pas l'aptitude 
à fixer l'oxygène. Également, le transport est convenu-
blcmem assuré, en particulier par les globules remis en 
suspension dans des solutions additives optionnelles 
telles que le PAGGS.S. le SAG.M ou l'ADSOL. En 
effet, une correction positive du potentiel énergétique, 
induite par l'udcninc. contribue, dans une certaine 
mesure, à protéger la membrane érythrocytaire i-l à 
respecter la morphologie. Il en découle un comporte
ment rhéologique améliore, ce qu'expriment les para
métres de viscosité, de ftllrabilité et/ou de déformabi-
litc. On explique ainsi les valeurs très favorables du 
pourcentage de recirculation in rtvo qui ont été trouvées 
avec les nouvelles préparations lesquelles pourraient 
voir leur validité portée hien au-dclù de la durée légale 
(35 jours) (1). 

Cependant, comme le suggère une décroissance 
rapide des indicateurs idoines (2.3-DPG et p 50). lu 
livraison de l'oxygène n'esi pus pleinement effective à 
una moment de lu conserva!ion. Bien qu'apparemment 
non préjudiciable ù la viabilité cl à l'eflicacilé transfu-
sionnclle, cette faiblesse incite à rechercher les moyens 
qui permettraient de garantir que les globules rouges 
conservés soient immédiatement fonctionnels, dés leur 
transfusion, qu'elle que soit la durée du stockage. 

Parmi les additifs les plus récemment essayés dans ce 
but figurent l'ascorbate cl rascorhalc-2-phosphaie 
(AsP). Le premier a fait l'objet d'un travail montrant 
une possible préservation de 50 % du 2.3-DPG pen
dant 28 jours dans un sang CPD-2 A (2). Mais en 
raison de l'inslabiiité de l'ascorbate en solution, on a 
préféré la forme phosphoryléc qui est quelque pr*u 
stabilisée. 

Ajouté ù une solution contenant de ('adenine ei du 
glucose, l'AsP paraît entraîner, en trois semaines, dans 
les globules resuspendus, une augmentation du DPG 
jusqu'à 140 % de sa valeur originelle. A J 42 le taux de 
l'indicateur est encore à 80 % du niveau physiologique. 
Cependant l'ATP décline constamment pour tomber à 
2(1 % (3). Mais, par une analyse statistique multidimen-
sionnellc et au moyen d'un ordinateur, il a élé possible 
de prédire une formule permettant d'optimiser le 2.3-
DPG et l'ATP (4). 

Pour notre part, nous nous sommes proposés d'étu
dier l'effet de l'AsP sur plusieurs types de sangs ci de 
concentrés érythrocylaircs. Nous avons expérimenté 
deux échantillons du produit, l'un ayant une pureté Me 
52%. l'autre de Kl % (dans le premier cas le taux 
d'humidité était de 34 %). 

Les essais préliminaires nous montrèrenl que l'èchun-
lillon le plus impur était davantage producteur de 
DPG. ce qui nous amena à penser que l'agent eflicace 

était plutôt une impureté. Or. il csl connu que l'impu
reté majeure de l'ascorbate est i'oxalaic. C'est la raison 
pour laquelle nous avons conduit une investigation 
avec ùe l'acide oxalique ou de l'oxalale d'ammonium 
utilisés aux concentrations I) nu les de 0.50 mmol, en 
dosant le 2, 3-DPG ainsi que l'ATP et en déterminant la 
p 50 par les méthodes habituelles. 

Les résultats que nous avons obtenus dans le cas de 
concentrés resuspendus en PAGGS.S, qui sont donnés 
à titre d'exemples, apparaissent dans les graphes de 
lu figure I. On y remarque l'effet positif d.? l'acide 
oxalique sur les indicateurs fonctionnels ainsi que 
l'effet adverse sur l'ATP. A noter également que. 
dans les sangs complets et les concentres ordinaires 
CPD. CPDA-I. CPD-AsP. la concentration de 2,3-
DPG demeure supérieure à 10 [*mol/g Hb pendant 25 à 
30 jours s'il y a eu addition d'oxalatc. En l'absence de ce 
dernier la durée de temps homologue est statistic de
ment inférieure à 5 jours. A titre indicatif l'ATP qui. 
dans les sangs CPDA-I reste au- '.essus de 1.5 u.mol/g 
Hb pendant près de 40 jours, franchit la même barrière 
vers le 10* jour en présence d'oxalatc. 

•PAGGS.8 
-PAGGS.S.O 

41 jours 

u l'ACiCiS.S reiifer 

iiilicuH't J e l 'ATP [cnbiis ldanslcs 
i suspension grâce .m l'ACiCiS.S el 
'I il'utidt- ojsuliqut (PAGGS.S. (I). 



Ainsi donc, avec l'ion oxalate nous avons retrouvé 
les résultats que d'autres équipes ont cru obtenir avec 
les ascorbalcs. Ce n'est pas pour autant que nous 
préconisons, sans aucune restriction, l'emploi d'un ion 
aussi toxique pour conserver le sang à des fins transju-
stohnelles. 
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OXALATE AS A FUNCTIONAL ADJUVANT OF STORK» 
BLOOr» CELLS 

In stored blood cells the p 50 and the 2.3-DPG concentration drop 
rapidly. I:. order lo compensate Ihc functional resultant .veakness, 
many different additives have been proposed, in particular ascorbalc. 
which is very instable, and ascorbale-2-phosphate AsP. which is little 
more stable. We have studied I he efTccI of two commercially available 
AsP whose imputer) cornent was dilTcrenl. It was fojr.d th;it the 
more the suhstancc was impure the more it was effective. This led as 
to doubt the effectiveness ivTascorbale itself and to tried (he impurely 
(the oxalate) with which wa have obtained the results published with 
AsP. 
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ÉTUDE DES INTERACTIONS ÉRYTHROCYTAIRES 
AU COURS DE LA CONSERVATION ET EN FONCTION DU MILIEU 
DE PRÉSERVATION 

8.6 

C. Berling, C. Lacombe, J.-C. Lelièvre, M. Allary et J. Saint-Blancard 

INTRODUCTION 

Nos travaux collaboratifs de rhéologie nous ont 
conduit à étudier, durant la conservation, l'évolution 
de la dèsagragabilité erythrocyte ire. 1! est en effet 
connu que ce phénomène lient une place importante 
dans la circulation, en particulier au niveau des 
embranchements artériolocapillaires. 

MATERIEL ET METHODES 

Deux techniques ont été mises en œuvre : la rhéos-
copie et la viscosimetrie Couette. 

- Le rhêoscopc (1) est un système viscosimetrique 
cône-plan adapte pour une observation microscopique. 
L'intérêt de ce système est qu'il permet une visualisa
tion de la suspension sanguine soumise à un écoulement 
de vitesse de cisaillement connue, mais ce système 
présente l'inconvénient de ne pas mesurer la contrainte 
de cisaillement. 

- Le viscosimètre à cylindres coaxiaux Couette (2) a 
été utilisé en mode d'écoulement stationnairc pour 
mesurer la viscosité de la suspension correspondant à la 
vitesse de cisaillement imposée au sang lors de l'expé
rience rhéoscopique. 

- Ainsi, si Yd est la vitesse de cisaillement déterminée 
par rhêoscopic el correspondant â la désagrégation 
complète de la structure, et T, fyd) la viscosité de la 
suspension évaluée à vd par viscosimetrie, alors la 
contrainte de désagrégation est définie par : Td = vri r, 
(ïd>. 

L'étude a été réalisée sur 8 unités (4 concentrés CPD 
standards. 2 concentrés SAG et 2 concentrés SAG.M) 
rhématocrite ayant été ajusté à 45 % en autoplasma, 
après un lavage en plasma pour les globules rouges 
suspendus en SAG et SAG.M. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

L'évolution des contraintes de dissociation Td en 
fonction des jours de conservation, pour les 8 échantil
lons, est représentée sur la figure 1. 

D'après les graphiques obtenus, on constate que, 
quel que soit l'échantillon, 
- la contrainte de dissociation r d reste constante 

durant 3 semaines, puis augmente à partir de J 28 
pour les concentrés standards CPD et les concentrés 
SAG, cette augmentation n'est cependant pas signifi
cative (Test des séries appareillées). 

- les valeurs de Td sont en moyenne plus faibles pour 
les concentrés resuspendus que pour les concentrés 
standards. 
Comme d'autres résultats rhéologiques précédem-
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FIGURE 1 Variations, un rumaitin di: la duréco. la L-onservalion 
à + 4"C, des moyennes de la eonlrainle de dissociaimn TJ dans les 
concentres CPD. SAG el SAG M. 

ment acquis (3), ces mesures s'intcrprètenl <• fonction 
de l'évolution morphologique. Ainsi l'augme . ation de 
TJ à J 28 {CPD cl SAG) bien que non sii ... ïcative. 
indique que les contraintes de dissociation ; linocy-
laircs sont supérieures à celles mesurées pour les disco-
cylcs. Ce fait est confirmé avec des populations d'échi-
nocytes HI homogènes. La différence ne s'exprime 
qu'au-delà d'un certain taux d'échinocytes dans la 
suspension ( > 70 %). 

CONCLUSION 

Les résultats de cette étude mettent en évidence, 
qu'en dépil des changements morphologiques, les 
contraintes de dissociation érythrocytaire restent cons
tantes sur les délais habituels de distribution des unités 
de sang. 
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THE STUDV O F ERYTHROCYTE INTERACTIONS DURING 
STORAGE AND WITH RESPECT TO THE PRESERVATION 

MEDIUM 

As a part of Ihe evolution of RBC desaggrirgabilily, rhcoscopy and 
viscomciry allow the definition of the dissociation forces. Theirs 
values remained practically the «ime throughout the storage of those 
units used Tor this sludy. 

! C.H.U., Piiii'-Sulpêirière. Paris 
ci C.T.S.A.. Clamart) 
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PRÉPARATION ET CONSERVATION DE SOLUTIONS \~$J 
D'HÉMOGLOBINE MODIFIÉE ' 

Y. Clerc, D. Milan, B. Gond, 

Les solutions d'hémoglobine modifiée sont des subs
tituts sanguins potentiels dont l'efficacité est bien éta
blie expérimentalement sur l'animal. Mais de nom
breux progrès restent à accomplir pour améliorer leur 
fonctionnalité et leur durée de conservation. Nous 
avons déjà fait état dans ces colonnes de plusieurs 
études, leurs résultas sont publiés par ailleurs {l, 2). 

Notre travail a porté sur l'étude des conditions de 
conservation de l'hémoglobine et de sa polymérisation 
par le glutaraldëhyde. 

ÉTUDE DE LA CONSERVATION. 

Conservation de l'hémoglobine native. 

L'étude de conservation à long terme que nous avons 
déjà relatée (3) se poursuit. Nous pratiquons à inter
valles réguliers des mesures du pourcentage de satura
tion, du taux de méthémoglobine et des tracés 
de la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine. 
L'ensemble des résultats nous permettent d'affirmer 
que l'hémoglobine se conserve de manière satisfaisante 
pendant au moins 4 ans, soit congelée à - 30 °C 
soit cryodessechee puis stockée à +4"C en présence 
des protecteurs suivants : aspartate de lysine, glucose, 
N-acélyltryptophane ou d'un mélange des deux der
niers. 

Conserwation de l'hémoglobine modifiée. 

Nous modifions l'hémoglobine par pyridoxylation 
puis polymérisation par le glularaldéhyde. Nous avons 
établi que cette molécule modifiée (HbPP) se conserve 
de manière peu satisfaisante à l'état congelé ou cryodes-
séché malgré l'adjonction des mêmes protecteurs. 

KOTHE et al. (4) ont récemment rapporté d'excel
lents résultats en conservant l'HbPP à +4 'C en pré
sence d'ascorbate de sodium. Nous avons reproduit 
leurs conditions expérimentales (concentration d'HbPP 
= 8,5 g %, rapport molaire HbPP/ascorbate = 4). 
Notre recul actuel est de 11 mois et nous pouvons 
confirmer leur travail pour cette période de stockage. 

Leur méthode de conservation est très prometteuse 
car: 
- l'ascorbate de sodium (ou vitamine C) est toléré à 

doses importantes, 
- le stockage à + 4*C est peu contraignant sur le plan 

logistique. 

Étude de la polymérisation par le glutaraldëhyde. 

Polymérisation sous ta forme dêoxyhêmogtobine. 

L'hémoglobine est une protéine aJlostérique dont la 
forme désaturée (tendue) est moins affiné pour l'oxy
gène que la force saturée (relâchée). KOTHE et al. (4) 
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N. Brunei et J, Saint-Blancard 

ont montré que le glutaraldëhyde stabilisait cette 
forme. Nous avons effectivement observe un déplace
ment vers la droite de la courbe de dissociation de 
l'oxyHbPP quand on pratiauait la polymérisation sur 
la forme tendue plutôt que sur la forme relâchée. La 
PO 2-50 passe en effet de 2,8 kPa (n = 5) à 3,5 kPa 
(n = 6). Celte amélioration est significative : p < 0,01 
au test de MANN el WHITNEY. 

Étude de la réaction de polymérisation. 
Notre travail est en cours, mais d'ores et déjà nous 

avons pu : 
- modéliser avec précision la cinétique de polyméri

sation, 
- établir une relation entre les paramètres cinétiques et 

les quantités initiales d'hémoglobine et de glutaral
dëhyde, 

- établir aussi des relations entre la quantité initiale de 
glutaraldëhyde et les propriétés du polymère obtenu : 
degré de polymérisation, pouvoir colloido-osmo-
tique, viscosité. 
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PREPARATION AND STORAGE OF MODIFIED 
HEMOGLOBIN SOLUTIONS 

Conservation of stroma free hemoglobin solution (SFH) was 
studied. Lyophilized or freszed SFH do not show significant altera
tion for a period o f 4 years. Modified SFH can be stabilized by the 
addition oFsodium ascorbalc when stored at + 4*C. Glutaruldchydc 
polymerization of deoxygenated pyridoxylated SFH leads to a P 50 
of 3.5 kPa. 

(C.T.S.A., Clamarl) 

/Z\X 



ÉVALUATION BIOLOGIQUE LONGITUDINALE DE PLASMAS f â J 
DÉCONGELÉS AU FOUR A MICRO-ONDES l 

M. Joussemet, J.C. Gris, Ph. Bourin et G. Fabre 

Le plasma Trais congelé (PFC) représente en pratique 
civile la source habituelle de facteurs de la coagulation 
pour toutes les transfusions massives. 

La disponibilité pratique de ce produit n'est cepen
dant pas satisfaisante : un minimum de 20 minutes est 
nécessaire pour sa décongélation dans des conditions 
non traumatisantes pour les protéines en particulier les 
facteurs labiles de la coagulation. 

Nous avons voulu documenter, dans des conditions 
transfusionnelles, la possibilité d'utilisation d'un four à 
micro-ondes pour l'obtention de plasmas décongelés, 
dans des délais brefs, compatibles avec une utilisation 
devant une arrivée massive de blessés, ou un accident 
hémorragique, donc dans des cas de transfusion mas
sive. Puur cela deux points importants sont à respecter : 
- la quantité de facteurs de la coagulation présents, 
- la non activation des facteurs susceptibles d'induire 

une coagulopathy lors de transfusion massive. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les tests d'hémostase (TCK, TQ, TQ activé, fibrino-
gène coagulant, fibrinogène Ag, VIII C, VII[R Ag, VC, 
fibrinopeptide A) ont été réalisés sur 31 prélèvements 
séparés en deux fractions décongelées l'une au bain-
marie, l'autre au four à micro-ondes et comparées 
chacune au plasma natif autologue. 

COMMENTAIRES 

De toutes les constantes analysées, on ne trouve de 
différence significative selon les deux modes de décon
gélation qu'au niveau du VIII R Ag, du fibrinogène 
coagulant, fibrinogène antigénique et rapport des deux, 
au détriment du four à micro-ondes. 

La baisse du rapport Fg C/Fg Ag est en faveur d'une 
détérioration fonctionnelle s'ajoutant à la baisse quan
titative de la molécule. 

La détermination du temps de Quick activé nous a 
permis de juger de l'efficacité dans les deux cas de la 
phase contact dans ses propriétés d'aclivation du fac
teur VU dont on souligne actuellement l'importance 
physiologique. 

Le rapport VIIIC/VIII R Ag sans modification 
significative notable, révèle l'absence d'activation du 

facteur VIII dans les deux modalités de décongélation; 
il en est de même pour l'activité facteur V. 

Au total cette étude longitudinale corrobore les 
résultats d'une analyse transversale antérieure (2) qui 
mettait en évidence l'absence de modification significa
tive des facteurs de la coagulation analysés par leur 
activité pro-coagulanle. Une autre étude (1) a mis en 
évidence que d'autres molécules plasmatiquues ll^Cj, 
IgM, IgA, albumine, CH 50) n'étaient pas significative-
ment modifiées selon le procédé de décongélation. 

L'ulilisalion d'un four à micro-ondes programmé 
peut permettre de fournir rapidement (7 à 9 min 
pour deux PFC) une décongélation correcte, ayant 
les mêmes critères biologiques de validité que les 
plasmas décongelés par la méthode de référence. 

La dispersion des valeurs obtenues malgré la pro
grammation peut laisser espérer une amélioration 
d'ensemble des résultats par raffinement de la techno
logie. 

Trois paramètres doivent être optimisés et testés : 
- l'agitation des poches au cours de la décongélation, 
- la séquence: d'exposition aux ondes électromagnéti

ques, 
- la fiabilité du matériel sous un usage intensif. 
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LONGITUDINAL BIOLOGICAL EVALUATION 
OF FRESH FROZEN PLASMAS THAWED 

IN A MICRO WAVE OVEN 

Exploration of hacmostasis was performed on plasmas thawed in a 
microwave oven and tested comparatively to a 37"C water bath. Only 
VIII RAg, procoaguliinl and antigenic fibrinogen were found slightly 
decreased with micr>> wave thawing. So we can propose micro wave 
Ihawing Tot cmmeicency intensive transfusion 

(C.T.S.A., Clamart) 
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COUPLAGE DE LA MÉTHODE DE COHN 
ET DE LA CHROMATOGRAPHIE POUR ISOLER 
LES IMMUNOGLOBULINES PLASMATIQUES 

8.9 

D. Tousch, S. Hèreil, R. Ksontini, M. Allary et J. Saint-Blancard 

La chromatographic qui est considérée comme une 
méthode de choix pour fractionner les proléines plas-
matiques, ne garantit pas ipso fado, Pinactivation du 
virus HIV/LAV du Sida, éventuellement présent dans 
la matière première. Mais il esi maintenant établi 
qu'en solution, cette inaclivation est assurée par un 
simple contact avec f'afcool à 20 % pendant une durée 
minimum de 30 minutes (1). 

Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons pensé, 
afin désoler les immunoglobulines, procéder par chro
matographic selon la technique CTSA (2), partant 

d'un matériel préalablement soumis à une précipitation 
alcoolique, comme cela se fait lors d'une étape du 
fractionnement de COHN. 

Après une étude précise à l'échelle du semi-pilote, 
nous pouvons proposer le schéma qui est présenté dans 
la figure 1. 

En respectant ce schéma, nous avons obtenu des 
produits dont la pureté est de l'ordre de 96 %, avec un 
rendement qui, compris entre 80 et 95 %, double (au 
moins) celui de la technique de COHN intégrale. 

PXJtSKA 

i 
Cryopreclpitation f -30*C ; 1 aai 

( 
Filtration 

cidification a. pH 5 - 5,5 {acids i 

I 
Cantrituration 

p- (précipita d'Buglobullr.i 

(Surnageant) 

( 
pH 5 , 8 5 (NaOK 3 M) 

t 
Ethanol j ZIH : pH 3,85 ; - 5*C ; 17 heures 

t 
Centrifugatlon 

| B- (Surnageant] 
t 

(Précipite) 
Reniao en solution a 4'C dans un tampon 
Tris-KCJ a,os n , KaCl 0,15 H, pw e,t 

(sous agitation 12 - 13 heures) 
[1,2 1 de solution / 50 g da précipité) 

I 
Filtrat ion (0,15 u*) 

I 
ETAPES CHROItATOGRAPHIQUES 

c o l o n n e do TRISACRYL GF 05 
( é l u a n t : T r i s -HCl 0 , 0 5 M ; pH B,«) 

t 
c o l o n n e de DEAE-TBISXCHÏL LS 

( • l u u n t : T r i s - H C l 0 , 0 5 H, HaCl 0 , 0 1 5 H ; pH B,«> 
IHMUNOGLOBULINES PURIFIEES 

F I G U R E I - Couplage de la précipitation alcoolique c( du fraction nemctii dtrnrmiiographiquc pour isoler les immunoglobulin!» plasmaliuucs 
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PURIFICATION OF PLASMA IMMUNOGLOBULINS 
BY COHN-S METHOD AND CHROMATOGRAPHY 

IN TAMDEM 

The introduction of a preliminary step of prccipilalian by 20 % 
elhanol in a chromatographic fractionation system, allows the pro
duction with high yield of HlV-frcc immunoglobulins. 
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RECHERCHE SUR LES ANTICORPS BLOQUANTS INDUITS ( 8.10 
PAR L'IMMUNOTHÉRAPIE SPÉCIFIQUE DANS L'ASTHME v 

F. Leynadier, N, Abuaf, Ph. Rouger, M. Allary et J. Saint-Blancard 

Durant ces dix dernières années, l'immunothérapie 
spécifique (ou désensibilisation) a bénéficié d'un renou
veau parce que sont apparus des allergènes standardisés 
et cryodcsséchès. Grâce à des travaux suivis en double 
insu, une telle amélioration technologique a permis de 
démontrer l'efficacité de ce type de traitement dans 
l'allergie aux venins d'hyménoptères, de même que 
dans l'asthme allergique aux acariens, aux phanères ou 
aux pollens. De la sorte, on a constaté qu'un résultat 
significatif n'apparaît qu'après administration d'une 
dose cumulée suffisante, dose atteinte au prix d'effets 
secondaires justifiant une surveillance hospitalière, no
tamment lorsqu'il s'agit de protocoles dits accélérés 
(RUSH) (1, 2, 3). 

Mieux comprise, l'immunothérapie redonne de l'in
térêt aux IgG spécifiques, à la fois comme moyen 
biologique de contrôle et comme moyen thérapeutique 
éventuel. C'est en effet, l'apparition d'IgG qui est la 
principale modification que l'on remarque au cours des 
premiers mois de traitement, en particulier, avec les 
venins d'hyménoptères. L'école des Montpellier, après 
d'autres, a utilisé des IgG spécifiques, préparées à 
partir du sang d'apiculteurs, dans le but d'atténuer 
les effets secondaires des injections de désensibilisation. 
On observe d'autre part, une assez bonne corrélation 
inverse entre le taux de ces IgG et la gravité de 
l'accident allergique après piqûre d'hyménoplère. Les 
résultats sont beaucoup moins probants lorsqu'il s'agit 
d'allergènes non purifiés comme le sont les acariens. 
Les dosages sont alors peu sensibles car la fixation de 
tels antigènes sur une phase solide s'avère très aléatoire. 
La mise en évidence des IgG, ou du moins de leur 
activité comme anticorps bloquants, peut s'effectuer, in 
vitro, par l'étude de leur pouvoir inhibiteur sur les 
allergènes, dont l'activité résiduelle est ensuite mesurée 
par un test de dégranulation des basophiles humains 
(techinque Al!ergolamR, Diaenostic Pasteur, brevetée 
par F. LEYNADIER, H. LUCE et J. DRY). Ainsi, 
a-t-il pu être prouvé que : 
- ies fgG sont les seules Ig possédant une activité 

bloquante significative, 
- le sérum des sujets allergiques non désensibilisés ou 

désensibilisés avec un autre allergène (venin) n'ont 
pas cette activité, 

- la dite activité est induite par la désensibilisation. Ce 
dernier point a été clairement démontré par un 
travaii prospectif (sérum avant et après désensibili
sation). 
Afin de poursuivre et d'étendre l'étude des IgG 

spécifiques, il était important d'en obtenir des quantités 
suffisantes pour une utilisation chez l'homme. Ces! 
pourquoi est née une collaboration entre le Centre 
d'Allergie de l'Hôpital Rothschild et le Centre de 
Transfusion Sanguine des Armées (C.T.S.A.) "Jean 

Julliard", lequel dispose d'un procédé (4) permettant de 
séparer les IgG à partir de plasmas obtenus par plasma-
pherèse (donneurs volontaires désensibilisés aux aca
riens). La sélection des plasmas est effectuée à l'Hôpital 
Rotschild par la technique d'inhibition de l'activité 
allergéniquc. 

Des travaux ont été engagés. L'un d'eux (A) est 
actuellement terminé et soumis à publication. 
A. Démonstration a été faite par un essai en double 

aveugle, que les IgG spécifiques du C.T.S.A., mais 
pas les IgG non spécifiques du même centre, blo
quent le pouvoir allcrgénique des deux acariens 
principaux {Dermatophagoïdes pteronyssinus et fa-
r'mae) et diminuent de façon très significative les 
tests cutanés immédiats chez des sujets allergiques. 

B. Il a été constaté que la pulvérisation intra-nasale 
d'IgG spécifiques (diluées au 1/10) améliore la 
sympiomatologic des rhinites aux acariens (essai 
ouvert chez 8 malades). Ce résultat a conduit à un 
essai en double aveugle (contre IgG non spécifique) 
prévu sur 40 malades (10 sont déjà entrés dans 
l'essai). 

C. Un essai de désensibilisa lion de l'asthme allergique 
aux acariens par pulvérisations intra-nasales d'un 
mélange d'acariens et d'IgG spécifiques sera entre
pris dés que la quantité d'IgG disponible sera 
suffisante. Cette voie a été utilisée, notamment pour 
les pollens (sans IgG). Les résultats sont indiscu
tables mais s'accompagnent d'effets secondaires lo
caux gênants. 

L'ensemble des essais vise à apprécier l'intérêt théra
peutique des IgG spécifiques. Une fois l'efficacité 
confirmée, il sera nécessaire d'étudier à quelle sous-
classe d'IgG appartient l'activité bloquante (IgG2 ou 
IgGj). A plus long terme, on peut envisager l'emploi 
d'IgG inonoclonales d'origine humaine, produites in 
vitro. 
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RESEARCH ON BLOCKING ANTIBODIES INDUCED 
BY SPECIFIC IMMUNOTHERAPY IN ASTHMA 

Specific IgG, prepared in the Army Blood Transfusion Centre from 
plasma taken from donors having been dv. ci.ribrlized against miles : 
- block the allergenic effect of the two niu;.i mites (Dcrmaiopha-

goides pieronyssinus and Tarmac) and decrease the immédiate skin 
tests read ion in allergic subjects; 

- improve, by intra-nased spray, the symptomatology of mite-
induced rhinitis. 

(Hôpital Rotlischild. Paris. C.N'.R.G.S.. Paris 
el C.T.S.A., Clamarl) 
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LE PROBLÈME DES ANTIGÈNES SOLUBLES f 8.11 1 
DE PLASMODIUM FALCIPARUM __ _ K—^ 

D. Biriea et J.-C. Doury 

Le terme d'antigène soluble est utilisé pour désigner 
certains produits d'origine parasitaire, à l'exception du 
parasite lui-même, retrouvés dans les (issus de l'hôte. 
Dans le cas de Plasmodium falciparum ces antigènes 
sont relargués dans le plasma des sujets présentant un 
accès palustre ou portant des formes crythrocyiaires 
évoluant à bas bruit. 

Plusieurs familles de protéines antigéniques ont été 
identifiées soit libres dans le plasma sanguin soit fixées à 
la surface des hématies. 

La localisation plasmatiquc de ces antigènes les rend 
facilement accessibles à un test de dépistage sérologique 
et certains d'entre eux, jouani un rôle dans l'attache
ment des merozoïtes sur l'hématie, sont des candidats 
potentiels pour l'obtention d'un vaccin. 

Dans le cadre de l'étude des antigènes structuraux de 
Plasmodium falciparum effectuée au laboratoire nous 
avons été amenés à constituer : 
- par culture in vitro une collection de souches plasmo-

diales d'origine géographique variée. 
- par hybridation de cellules spléniques de souris 

Balb-c, immunisées avec différentes souches plasmo-
diales. une bibliothèque d'anticorps monoclonaux 
spécifiques de ce parasite. 
Les cultures de Plasmodium falciparum sont mar

quées metaboliquement à différents stades évolutifs 
par trois isotopes: S 3 S methionine, C14 glucosamine 
et H-1 proline, tes polypeptides présents dans les sur
nageants centrifugés 2 heures à 200 000 G et le moment 
de leur libération sont définis par èlectrophorèse en 
PAGE.SDS et autoradiopraphie. 

Les anticorps disponibles sont triés, par technique 
R.I.A., sur surnageant de culture de P. falciparum 
marqaé par la S?- methionine jusqu'à libération des 
merozoïtes. 

Les polypeptides reconnus sont identifiés par 
immuno-précipitation sur ce même antigène. 

Le moment de la synthèse de ces antigènes et la 
spécificité de souche sont étudiés par I.F.I. sur antigène 
figuré fixé soit par dessication soit par l'acétone à 
- 20 BC. 

Le rapport de ces antigènes avec les antigènes struc
turaux est déterminé par immuno-précipitation sur 
antigène figuré marqué metaboliquement et solubilisé 
séquentiellement en milieu salin puis en présence de 
détergents. 

Les anticorps réactifs sont biotinylcs puis utilisés 
selon une technique ÉLISA à double site permettant : 
- une analyse des epitopes par méthodes de compé

tition, 
- de sélectionner, en raison de leur réactivité, un couple 

d'anticorps permettant l'identification des antigènes 
correspondants dans les surnageants de culture puis 
dans les sérums de sujets impaludés. 
Les réactions d'immuno-précipitation ont permis 

d'identifier deux groupes d'antigènes solubles à partir 
du stade trophozoite âgé et retrouvé dans les surna
geants de culture après libération des merozoïtes. 

1. Un groupe de polypeptides antigen i que ment liés 
de masse moléculaire 2 i0-140-130-76-65-41 Kd. Ces 
antigènes, identifiés par une famille de 10A.C.M., 
présentent les caractéristiques suivantes : 

- Thcrmolabilcs à 100'C, ils sont riches en résidus 
proline cl n'incorporent pas la C 1 0 glucosamine. 

- Ils sont présents dans les préparations antigé
niques obtenues à partir de parasites traités par un 
tampon salin en l'absence de détergent. 

- Les polypeptides de 140 et 130 Kd sont prédomi
nants, la protéine de 130 Kd étant reconnue par tous les 
anticorps. 

- Du point de vue structural nous avons identifié au 
moins 4 régions antigéniques. Ces régions peuvent 
s'interpénétrer mais elles ne comportent pas de 
séquences répétées comme cela a été décrit pour 
d'autres amigènes plasmodiaux. 

Certains epitopes apparaissent conservés sur toutes 
les souches plasmodiales lestées. 

- Le couple d'Acm actuellement testé identifie ces 
antigènes dans 70 % des sérums de sujets impaludés. 

Les résultats négatifs ne sont en rapport ni avec la 
parasitémie (des r^-asilémies inférieures à 0.01 % 
sont diagnostiquées) ni avec une zone géographique 
donnée : il s'agît de variations individuelles de souches. 

Un autre système identifiant la région antigénique 
constante est actuellement étudié. 

2. Un groupe de polypeptides de 120-90-54-31 et 
22 Kd qui présentent les caractéristiques suivantes : 

- La plupart d'entre eux (120-90-31 et 22 Kd) sont 
marqués par la H 3 glucosamine et fixés spécifiquement 
par la CON-A Sépharosc. Il s'agit donc d'antigènes 
glycosylés riches en résidus D-mannose ou D-glucose. 

- Ces polypeptides sont tous reconnus par les Acm 
qui identifient une protéine membranaire de 185 Kd 
synthétisée au stade trophozoite et retrouvée à la 
surface des merozoïtes. Nous assimilons cet antigène 
à la protéine P.S.A. (Polymorphic Schizonl Protein) 
décrite dans la littérature et qui est impliquée dans le 
mécanisme de réinvasion erythrocyte ire. 

- Les rapports erure ces polypeptides, la protéine 
P.S.A. et des polypeptides de masse moléculaire proche 
reconnus par certains de ces Acm sur antigène solubi
lisé, reste à établir. Dans cette optique ces antigènes 
sont analysés par la technique des caries peptidiques. 

- Actuellement ce groupe d'antigènes est difficile
ment identifiable dans les sérums des malades : les 
anticorps spécifiques présentent une très faible réacti
vée en R.l.A. et, en ÉLISA, une fixation imporianlc 
au niveau des témoins (milieu de culture ou sérums 
normaux). 

Par l'utilisation d'Acm spécifiques de la région cons-
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tante du premier groupe d'antigènes décrit il paraît 
possible d'envisager la mise au point d'un test immuno-
logique de diagnostic du paludisme. 

(Unité de Biologie Parasitaire, Centre d'Études et de 
Recherche de Médecine Tropicale, Marseille). 

BIBLIOGRAPHIE 
I D. BIRLEA - Utilisation des anticorps monocle ntnw dans l'identification 

d'antigènes protecteurs du cycle cry (broc* (aire de Plasmodium falciparum. 
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A PROBLEM ; 
THE PLASMODIUM FALCIPARUM SOLUBLE ANTICENS 

Two groups of Plasmodium falciparum schiranl stage soluble 
antigens were idemifled. Monoclonal anlibody studies and partie] 
biochemical analysis had been performed. One group seems »c be a 
good candidate for ihc immunological diagnostic of malaria. 

fCE.RM.T.. Marseille) 
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UNE DOUBLE CHROMATOGRAPHIE D'AFFINITÉ APPLIQUÉE [ B.I2] 
A LA PURIFICATION DE LA FIBRONECTINE l 

PLASMATIQUE HUMAINE 

M. Allary, Th. Amoignon, C. Séné, E. Boschetti et J. Saint'Blancard 

Parce que déficitaire lors des chocs post trauma-
tiques, les brûlures étendues, les septicémies, les syn
dromes de détresse respiratoire aigus de l'adullc... la 
fibronectine plasmatique (FNp) suggère des traitements 
substitutifs par elle-même (in 3). La préparation des 
milieux de culture pour cellules eucaryotes représente 
un autre débouché. En effet, la propagation en mono
couche, in vitro, de la plupart des dites cellules ne se 
réalise que lorsqu'elles ont adhéré sur la surface de 
culture. Parmi les facteurs impliqués dans le mécanisme 
de l'adhésion, la fibronectine joue un rôle initial impor
tant, faisant d'elle l'un des composants essentiels des 
"milieux définis". 

Ainsi se justifie l'isolement de la FNp pour lequel 
nous avons déjà appliqué une méthode chromatogra-
phique sur gélatine-agarosc (2, 3, 4) puis sur gélatine-
Trisacryl (5). Exploitant l'affinité de la protéine pour 
l'héparine (G) nous tentons actuellement d'augmenter ie 
degré de purification par une seconde chromatogra
phic, sur héparine-Trisacryl. 

Dans le présent rapport nous décrivons, brièvement, 
le protocole et les performances de la préparation à 
l'échelle du laboratoire ains: que l'aptitude du produit à 
favoriser l'étalement des cellules VÉRO. 

Le matériel primaire, un plasma humain fraîchement 
obtenu par plasmaphérése auquel on a ajouté 3,25 g/i 
d'acide E aminocaproïque, 4 x lo 1 unités/1 d'aproti-
nine et 0,0025 M de benzamidine est d'abord chroma-
tographié sur gélatinc-Trisacry! (IBF) dans les condi
tions précédemment décrites (5). 

La dernière fraction, que décroche un tampon Tris-
HCI 0,05 M, urée 4 M, pH 7,5 est dialysée pendant 
48 heures (en 3 fois), contre 10 volumes d'un tampon 
Tris 0,05 M, citrate 0,020 M, pH 7,5. Elle est alors 
transférée sur une colonne d'héparine-Trisacryl (IBF) 
préalablement équilibrée avec le même tampon, qui sert 
aussi à un premier lavage. Un second lavage est effectué 
avec un tampon Tris 0,05 M, citrate 0,020 M, NaCl 
0,1 M, pH 7,5. La fraction qui renferme la FNp est 
finalement éluée par un tampon Tris 0,05 M, citrate 
0,020 M, NaCl 0,3 M, pH 7,5. Après addition de dex-
tran 70 (I %) fit de inannitol (4 mg/mg de FNp) on 
filtre à 0,22 um, répartit en flacons de verre et lyo
philise. 

Les contrôles habituels (dosage de la FNp, électro-
phérèse, immuno-électrophérèse) (5), sont complétés 
par une électrophérèse en gel de polyacrylamide à 
porosité variable (Pharmacia PAA 4/30), selon les 
caractéristiques suivantes : dépôt de 20 JJ.1 d'une solu
tion de FNp à I mg/ml; prémigralîon à 70 volts et 
migration pendant 16 h à 125 volts; coloration pendant 
3 h à la température ambiante, dans une solution de 
noir amidon; décoloration dans une solution d'acide 
acétique à 7 %. 

Pour l'étude de l'étalement des cellules VÉRO (7) on 

utilise des préparations à base de milieu HAM F12 sans 
sérum, qui sont ajustées à 10s cellules/ml. réparties par 
fractions de 2 ml dans des boîtes de Péiri de 3,5 cm de 
diamètre puis incubées à 37 °C pendant 4 h en l'absence 
au en la présence de FNp (à Qcs concentrations variant 
entre 5 ci 40 u.g/ml). L'observation est faite au micros
cope inversé et le pourcentage d'étalement obtenu en 
calculant le rapport du nombre de cellules étalées par le 
nombre des cellules totales, après déduction du pour
centage d'étalement qui s'est produit dans le blanc. 

Les résultats peuvent être discutés en terme de 
pureté (A), d'intéerité molcculairc (B). de rendement 
(C) et d'efficacité biologique (D), comparaison étant 
Taile entre les FNp pré et post héparine-Trisacryl. 

A. La pureté élcclrophorétique du produit final est 
d'environ 96 %, celle du produit intermédiaire 88 %. 
L'impureté majeure, qui a la mobilité et l'antégénicité 
de l'albumine, disparaît presque complètement après 
passage sur l'héparine immobilisée. 

B. L'étectrophérése et rimmunoélectrophérès>: ap
portent, à propos du produit fini, les premiers éléments 
de l'intégrité moléculaire. Cette dernière est con.lrmee 
par le cliché obtenu après la migration en gel de 
polyacrylamide (figure 1) qui montre, notamment, 
l'absence de produits de scission. 

S 
11 

T 

m 
FIGURE 1 - Cliché obtenu dan*le cas de la FNp purifiée après une 
éleclrophèrèsc en gel de polyacrylamide. 
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Concentrations de FNp {(ig/ml) 5 10 20 1 40 

Temps (heures) 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 

% E ( A ) 

%E(B) 

Bfcuic (0), sans F N P 

Rapport (B ) - (0 ) / (A) - (0 ) 

7 13 16 

10 35 60 

0 4 15 

1,4 3,2 

8 17 28 

32 54 72 

0 4 15 

4.0 3.S 4.4 

14 27 34 

40 75 85 

0 4 15 

2.9 3.1 3,7 

18 32 44 

60 85 >95 

0 4 15 

3,3 2,9 > 2.8 

TABLEAU I - Evolution du pourccHagc d'étalement {% IT) de cellules VERO pour quatre concentration:: de FNp ISMIC de la gelatine-Trisaeryl 
(A) ainsi que de l'hcparinc-Trisacryl (Bj c! valeurs correspondantes des rapports (B)/(A) compte tenu des résultats oblerms avec un blanc sans FNp. 

C. In fine le rendement de la préparation, calculé en 
Ponction de la quantité de FNp se trouvant dans le 
matériel primaire est d'environ 50 % (celui de la prcpU' 
ration intermédiaire est de 70 %). 

D. En ce qui concerne l'aptitude à favoriser l'étale
ment des cellules VËRO, il nous apparaît que la FNp 
provenant de la deuxième chromatographic est de 2 à 
4 fois plus efficiente que celle qui est issue de la première 
(tableau I). Une telle acliviiè est aussi un argument en 
faveur de l'intégrité moléculaire du produit purifié. 
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AFFINITY C H R O M A T O G K A P H V USING A TANDEM 
C O L U M N SYSTEM FOR PURIFICATION 

O F HUMAN PLASMA HBRONECTIN 

The a m hop. pr-.-SL-m a purilkaiinn pnxess Tor pfcisma Jibronevtin 
thai invokes two successive chroma I ography systerm (on gdiilin and 
on hcparin-Trisaeryl). The limtl product ai 50 % yield shows a 96 % 
purily. The molecular inlegrily is proved hy polyacrylamidc electro
phoresis and by ils excellent uhilny i>l~ increasing the spread oT Vero 
cells. 
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PRÉPARATION ET UTILISATION D'UNE COLLE BIOLOGIQUE 8.13 

M. Allary, J. Saint-Blancard ei A. Pasturel 

Compte tenu du succès aciuel de lu "colle biolo
gique", ex "colle de fibrine", commercialisée notam
ment sous Vs dénominations de Tissuvol ( R ) ou de 
Transghitine R ) . nous nous sommes proposés de pré
parer c( d'expérimenter un cryoprécipiié adhésif. 

PREPARATION, PRÉSENTATION 
ET MODE D'EMPLOI 

i. Le matériel primaire (un plasma humain curate, 
stocké pendant 18 h à 4*C. conirôlé Hbs et HIV 
négatif) esl successivement : 
- centrifugé à 2 100 g pendant 30 minutes à 0°C, 
- noolc en poches plastiques d'une capacité de 

3 000 ml. 
- congelé à - 80°C, en une heure, dans un appareil 

Cry osas. 
- éventuellement entrepose à - 40°C. 
- décongelé à 4°C dans un bain-marie à circulation. 
- centrifugé à 2 700 g pendant 15 minutes à 0°C. 

Le cryoprécipité recueilli après décantation maxi
male du surnageant est ensuite solubilisé â 30eC au 
bain-marie (durée de ''opération : quelques minutes) et 
dissout dans une solution renfermant 0,9 % de NaCl et 
0,2 % de citrate trisodique (on utilise 4 ml de cette 
solution pour 100 ml de plasma de départ). Après 
dissolution complète le contenu des poches esl ras
semblé en flacons de verre de 500 m! (stériles), réparti 
automatiquement sous hotte à flux laminaire par frac
tions de 2 ml (en flacons de 5 ml). Les unités ainsi 
constituées sont immédiatement congelées à - 40°C et 
cryodessechées. Elles sont alors bouchées, capsulées 
pui* stockées à 4'C. Sur le produit fini on vérifie la 
négativité des contrôles Hbs et HIV. 

2. Le coffret de colle biologique conlienl quatre 
flacons : 
• le flacon de colle cryodesséchée, 
• un flacon de 2 ml d'aprotinine à 10 000 unités d'inhi

biteur de Kallidogéiase. 
• un flacon de thrombi.ie cryodesséchée (Thrombasc 

500) servant à la préparation d'une solution rie 
thrombine ;alcique contenant 500 unités NIK de 
thrombine par ml, 

• un flacon de 2 ml de chlorure de calcium à 
40 mmol/l. 
3. Avant l'emploi, on place les quatre flacons au 

bain-marie à 37'C. On reconstitue la colle avec 
les 2 ml de la solution d'aprotinine. On mélange 
en agitant énergiquement jusqu'à solubilisation com
plète, en maintenant le flacon à 37°C. On reconstitue la 
thrombine avec la solution de cnlorurc de calcium. 

- Au moment de l'étalement on mélange, à volume 
égal, la colle et la thrombine reconstituées. 

EXPÉRIENCE CLINIQUE PRÉLIMINAIRE 

Apiés une série de tests dars le but de comparer 
plusieurs lots, la cnlle biologique a été utilisée chez 
17 malades (dont certains onl nécessité 2 ou 3 rtouons). 
La période d'essai a duré quatre mois, ce qui a permis 
d'avoir une notion de la rémanence des résultats immé
diats. 

D'excellents résultais ont été obtenus : 
1. Dans l'application de lambeaux cutanés à leur nou

veau substratum. Ces lambeaux sont des lambeaux 
loco-régionaux. plastics de glissement ou de rotation 
après exérèse 
- de tumeurs malignes de la face 3 cas 
- de lambeaux de cuir chevelu 1 cas 
- de corrections de brides cicatricielles 

après brûlures 2 cas 

2. Dans l'application de greffes de peau 
- peau mince 3/10 2 cas 
- greffe en filet après ampligreffe I cas 

3. Dan? !es plasties difficiles où la traction des berges 
de la cicatrice était jugée trop importante 
- lors des lifting 3 cas 
- lors des .nammoplasties 2 cas 

4. Dans des codages muqueux 3 cas 
- 2 fois au niveau de la muqueuse bucalc 

(vestibule.) 
- I fois au niveau de la muqueuse endonarinaire 

(cloison nasale). 
Il esl prévu de poursuivre cl de diversifier les indica

tions. 

PREPARATION AND USE OF HBRIN CLUE 

The authors describe in detail ihe préparai 
cryoprecipilaie and report the excellent results 
product in 17 palienis in dilièrent applications. 

(C.T.S.A.. Clamurt 
. Bi'gin. Saint-Mandù) 
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REALISATION D'UN MODÈLE DE PEAU DE CULTURE f s ^ l 
POUR LA GREFFE DES GRANDS BRÛLÉS. { ' 

M. Gervaise et Y. Neveux 

INTRODUCTION 

Les différents modèles de peaux équivalentes obte
nues par culture cellulaire existant actuellement sont 
peu satisfaisants en ce qui concerne le traitement des 
brûlés. 

Celui de GREEN (3) repris par THIVOLET (6) ne 
propose qu'un feuillet épidermique sans derme et ne 
peut constituer un véritable traitement de la brûlure 
étendue, si cl!e dépasse le second degré superficiel, La 
couverture des brûlures doit S>Ï faire avec un maiériel 
ayant des propriétés antalgiques, hémostatiques, anli-
infectieuses, cicatrisantes et doit évitei la déperdition 
calorique et liquidicnr.c. Mais le procédé de multiplica
tion des cellules épidermiques sur une couche nourri
cière de cellules 3T3 irradiées est à retenir bien qu'il ne 
soit guère efficace que pour les peaux d'enfants. 

Celui de COULOMB el DUBERTRET (2) associe 
bien un derme équivalent - ou lattice - (selon le procédé 
de BELL (1)) â un épiderme, mais ce dernier est de 
faible surface (car obtenu â partir d'expiants). De plus 
ce modèle ne comporte de jonction dermo-épidermique 
indispensable à la cohérence de l'épidermc après la 
greffe, que dans des délais de plusieurs semaines et de 
façon inconstante. 

Nous nous sommes proposés de trouver un com
promis en utilisant des cellules épidermiques humaines 
adultes isolées (donc ayant pu être multipliées en 
culture) ensemencées sur une lattice et en cherchant le 
moyen d'obtenir rapidement un épiderme avec une 
jonction dermo-épidermique. Jusque là il n'a pas 
encore été possible de faire adhérer des cellules épider
miques humaines isolées à des lattices si ce n'est en les 
ensemençant â très forte densité telle que l'intérêt pour 
la greffe devient restreint. (Il s'agit alors d'un ensemen
cement multicouche au départ avec une diminution et 
non une multiplication de surface (8)). Nous avons 
donc étudié différents supports en modifiant le procédé 
de Bell pour obtenir une peau équivalente utilisable 
pour la greffe des grands brûlés. 

MÉTHODES ET RÉSULTATS 

Nous avons réalisé différents supports, étudié leur 
épidermisation et leur intérêt en vue de la greffe. 

- Nous avons revêtu des surfaces de culture ("coa
ting") par du collagène dialyse (â 0,15 Mole/1 d'acide 
acétique) et polymérisé sous une source d'ultra violet. Il 
semble que ce soit le substrat idéal et bien connu (4) 
pour l'attachement, la croissance puis la différenciation 

épidermique (avec obtention de structures basales de 
jonction). Mais ce support n'est pas récupérable. 

- Un revêtement épais peut être décollé (selon la 
surface sur laquelle on le place) et réalise alors un film 
de collagène d'environ 100 microns d'épaisseur après 
irradiiion U V. Les cellules épidermiques y adhérent et 
maturent mais nous n'avons pas observé de structures 
basales. De plis ce film se déchire très facilement (hien 
que solide) et n'adhère pas a une lattice classique. Ainsi, 
après greffe, avons nous eu un décollement partiel de 
répiderme. 

Ce modèle de support simple ci efficace qu'est le 
"coating" plus ou moins épais nous a permis d'étudier 
l'incidence de certaines modifications des supports col-
lagéniqucs. 

• L'incubation du coating avec du milieu de culture 
à pH 7.4 (DMEM) avant l'ensemencement empêche 
l'adhésion des cellules épidermiques. Cependant si ce 
milieu est sans C'a + •+ l'adhésion ne disparaît alors 
qu'en partie (50 %). 

• L'adjoncion de C a + + au collagène avant le 
séchage rend nulles les propriétés d'adhésivité du 
coating. 

• La fixation du coaling par le glularuldèhyde ne 
diminue pas ses qualités d'adhésion, phénomène déjà 
décrit par certains auteurs (7). 

• L'adhésion sur le collagène dépend du [aux de 
calcium dans le milieu lors de l'ensemencement (comme 
sur le plastique). Phénomène utilisé pour sélectionner 
les cellules basales après leur isolement et leur attache
ment plus précoce sur collagène que pour les cellules 
plus matures ou les fibroblastcs. 

• L'adjonction de gélatine au collagène annule les 
propriétés d'adhésivité de celui-ci la fibronectine en 
faible quantité (jusque 5 microg/ml) ne les modifie pas. 
à concentration plus forte elle les annule aussi. 

- Une lattice ''compacte" se réalise en augmentant le 
nombre de cellules dans celle-ci cl en obtenant donc une 
plus forte rétraction. Nous avons ainsi obtenu cinq 
juurs après ensemencement un épiderme de plusieurs 
couches (4 à 5) avec ébauche de structures dermo-
èpidermiques. Mais cette méthodologie est peu pra
tique car elle utilise un grand nombre de fibroblastcs 
humains. 

- Enfin, nous avons modifié la surface de lattices 
semi-compactes de façon à nous rapprocher de la 
structure d'un revêtement coilagéniquc de type coating. 
Nous irradions les lattices rétractées par les U.V. Elles 
deviennent ainsi accllulaires et permettent donc l'utili
sation de lignées cellulaires â croissance rapide pour 
leur confection. L'attachement et la croisance des cel
lules épidermiques se produisent alors convenablement 
et nous avons obtenu des structures de jonction 
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"dermo-épidermiqucs" au 12e jour de culture avec une 
stratification importante (jusqu'à 10 couches pour un 
ensemencement de faible densité au départ de 20 000 
cellules par cm2). Ce nouveau modèle présente une 
grande solidité et une bonne cohérence dcrmoépidcr-
mique et peut être retenu pour la mise au point d'une 
peau équivalente de grande surface et la réalisation 
d'allogrefles; effectivement la limite en surface est la 
même que celle de la technique décrite par THI-
VOLET (6) mais la manipulation du produit est moins 
délicate que celle des feuilles d'épidermes équivalents. 

CONCL. SION 

Nous n'avons pas encore pu déterminer tes raisons 
pour lesquelles les cellules epidermiques adhèrent sur 
un coaling de collagène pur et non pas sur un ge) de 
collagène neutralisé. Cependant on entrevoit le rôle Je 
calcium (déjà reconnu comme modulateur de la diffé
renciation épidermique (5)) de l'hydratation et de la 
densité de la trame. C'est donc en jouant sur ces 
facteurs que nous tentons d'améliorer nos premiers 
résultats. Ce modèle de peau équivalente avec un 
derme, un épidémie et une jonction doit répondre aux 
qualités énoncées en introduction et aux conditions 
exigées pour la greffe chez les brûlés : stérilité (vis à vis 
des virus notamment), rapidité et moindre coût d'exé
cution pour de grandes surfaces, s'ockage facile, utilisa
tion aisée et évolution, après greffe, vers une peau 
normale. 
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ÉTUDE PHARMACOCINÉTIQUE DE LA DÉHYDROÉMÉTINE f 8.15 ) 
CHEZ L'INSUFFISANT RÉNAL CHRONIQUE HEMODIALYSÉ l ' 

C.-P. Giudicelli, ï. Ricordel, G. Nedelec, F. Didelot, C. Renaudeau et J.-M. Schmit 

Découverte il y a 25 ans, lu 2-dêhydro-émétinc 
(D.H.E.) n'a fait l'objet d'aucune étude pharmacociné-
tique chez l'homme; sa posologie chez l'insuffisant 
rénal n'esl pas établie. La constatation d'une distoma-
tose sur ce terrain a permis d'apprécier la cinétique et la 
tolérance du médicament. 

OBSERVATION CLINIQUE 

Femme de 32 ans. hémodialysée depuis deux ans au 
terme de l'évolution d'une polykystosc rénale chez 
laquelle l'apparition de nausées cl de douleurs abdo
minales associées à une eosinophilic progressivement 
croissante jusqu'à 1 820/mm3. exige la recherche d'une 
parasitose. Ce sont les examens scrologiques qui prou
vent la distomatose : réactions d'hémagglutination po
sitive à 1/320. de deviation du complément à 1/16. 
tandis que l'électrosynérèse montre un arc de précipita
tion et que l'immuno-éleclrophorèsc décèle l'arc 2. 
spécifique. La sérologie est négative pour les autres 
parasitoses avec lesquelles des réactions croisées ont été 
décrites. Le diagnostic de distomatose est donc porté à 
la période d'invasion. Il n'existe aucune anomalie bio
logique ou échographique du foie. 

La malade est en bon état général (66 kg pour 
1,68 m). L'insuffisance rénale est correctement com
pensée par l'hémodialyse. La protidémie est normale 
(68 g/1) ainsi que l'albuminémic (42 g/I). La thérapeu
tique médicamenteuse comporte : un alpha 0.25 ug, 
furosémide 250 mg. fumarate ferreux 600 mg, carbo
nate de calcium 10 g. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La D.H.E. a été administrée par voie sous-cutanée, à 
la posologie de 1 mg/kg/jour. Enlrc la première et la 
deuxième injection, une période de 48 heures sans 
dialyse a été respectée pour étudier la cinétique du 
medicament en l'absence d'épuration. L'administration 
a ensuite été quotidienne jusqu'à la dose totale de 
650 mg. Les jours de dialyse l'injection a été réalisée à 
l'issue de la séance. D'une durée de quatre heures ces 
dernières ont été pratiquées trois fois par semaine, avec 
un générateur à circuit ouvert, un bain bicarbonaté, 
une membrane de polyacrilonitrile de 1 m- el une 
héparinisation de 45 mg. 

La tolérance clinique a été surveillée en milieu hospi
talier (électrocardiographie, échocardiographie, mesure 
de la vitesse de conduction nerveuse, étude des poten
tiels évoqués sensitifs). 

Le dosage de la D.H.E. a été réalisé dans le sang 
veineux, les urines et le dialysal. selon la technique 

specirofluo ri métrique de ROUZIOUX (6) dont la spé
cificité est satisfaisanie et la sensibilité inférieure à 
lOng-mr '. Dix prélèvements ont été pratiqués pen
dant les 48 heures suivant la première dose. Ultérieure
ment les recueils ont été effectués immédiatement avant 
l'administration du médicament, avec une périodicité 
de 24 heures, jusqu'au 29 ljour. 

RÉSULTATS 

Les manifestations cliniques ont disparu en deux 
semaines. L'éosinophilie s'est normalisée en deux mois 
après une ascension transitoire à 2 140/mmi, associée à 
un prurit, pendant le traitement. Les examens parasilo-
logiques des selles (après concentration), répétés pério
diquement pendant treize mois, n'ont jamais décelé 
d'œufs du parasite. Les anticorps hcmagglutinanls 
diminués à 1/80 au bout d'un mois, ont disparu le 
sixième mois. L'échographic cl le scanner hépatiques 
n'ont découvert aucune anomalie deux mois après la 
cure. 

La tolérance cardio-vasculairc cl neurologique a été 
parfaite. 

L'étude pharmacocinétique montre que la concentra
tion plasmatiquc établie à 120u.g/l dès h quinzième 
minute après l'injection initiale de D.H.E.. ne subit que 
de faibles fluctuations pendant les 48 premières heures 
el n'est pas influencée par la dialyse. Les administra
tions ultérieures entraînent le huitième jour, une 
augmentation de la concentration plasmalique à 
3 000 [i.g/1. Celle-ci n'est pas influencée de façon signifi
cative par ly dialyse, comme le montrent les dosages 
réalisés au cours d'une séance. Les quantités totales 
éliminées ont été appréciées au cours du traitement, à 
1,8 mg dans le dialysal et à 1.17 mg dans les urines. La 
phase d'élimination après la dernière injection est très 
lente, la demi-vie est de 25 jours. 

DISCUSSION 

Le D.H.E. représente le traitement d'élection de la 
distomatose à Fasciola hepalica à la période d'inva
sion. Sa toxicité est bien connue (5): elle peut être à 
l'origine de myocardites cl de polynévrites. 

Les études pharmacocinctiques réalisées exclusive
ment chez l'animal, sont beaucoup plus nombreuses 
pour l'émétinc que pour le D.H.E. dont le métabolisme 
semble voisin avec une élimination deux fois plus 
rapide (2). La distribution et la fixation tissulaircs (7) 
sont comparables au niveau des mitochondrics hépa
tites mais aussi de la raie, des surrénales et des ovaires; 
elles sont de moindre importance au niveau du cerveau 
el du myocarde. La plupart des travaux sont en faveur 
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de l'absence de transformation de la D.H.E. (3) bien 
que sa métabolisation partielle ail pu être suggérée (4). 
La lenteur de l'excrétion est reconnue par tous les 
auteurs (2, 3) mais la voie d'élimination est contro
versée. L'administration parentérale au cobaye d'émé-
tine radiomarquée, a permis de retrouver 4 % de la 
dose dans les urines ^ 94 % dans les selles (7). Chez le 
rat, la D.H.E. radiomarquée a une élimination essen
tiellement biliaire mais la quantité mesurée dans les 
urines n'est pas négligeable (4). 

Dans le cas particulier étudié, en état d'insuffisance 
rénale totale, l'accumulation du médicament est illus
trée par les dosages plasmatiques. L'élimination par la 
dialyse et les urines est au total, inférieure à 0,5 % de la 
dose administrée. Ce résultat est un argument indirect 
pour admettre l'excrétion digestive qui n'a pas pu être 
étudiée ici pour des raisons techniques. La demi-vie 
étant de 25 jours, il convient de proposer chez l'insuffi
sant rénal, de respecter au moins cet intervalle de temps 
entre deux cures, au lieu des quinze jours classiques ( I ). 
D'ailleurs chez les patients sans déficit fonctionnel 
rénal, un délai de toxicité émétinienne de 25 jours a été 
proposé (5). 
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PHARMACOCINETIC STUDV O F 2-DEHYDROEMETINE 
IN CASE O F C H R O N I C RENAL FAILURE 

D.H.E. (I me/kg/day) was given while ten days ai hemodialyscd 
woman with fasciola hcpatic;v distomatosis. Total recovery was got. 
Any loxic manircstalion had orcurcd in spite of very slow elimination 
hy both urinary and dialysis. The half-live is 25 days. 
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LE DOSAGE DE LA SUPEROXYDE DiSMUTASE AU CUIVRE, 8.16 
NOUVEAU MOYEN D'APPROCHE DE L'ATTEINTE * J 

FONCTIONNELLE RÉNALE 

/ . Ricordel, C.-P. Giudiceïîi, F. Didelot, G. Nedelec, S. Martin et C. Renaudeau 

Les superoxydes dtsmuîases (SOD) son! des enzymes 
ubiquitaires qui interviennent dans les processus met
tant en jeu fanion superoxyde (9), radical formé su 
cours des processus inflammatoires (1, 2, 7), exerçant 
une action toxique pour la cellule (10, 12). Il existe 
plusieurs SOI> qui diffèrent entre elles par l'ion métal
lique incorporé : cuivre, zinc ou manganèse. Le choix 
de la superoxyde dismutase au cuivre (Cu SOD) a été 
dicté par sa mise à noire disposition. La production de 
radicaux libres dans les glomérulonéphrites (12, 13} 
accroît la biosynthèse de SOD (6. 8) et par conséquent, 
son elimination urinaire. Aussi le dosage de la Cu SOD 
excrétée, peut-il constituer un moyen d'appréciation de 
l'inflammation glornérulaire. 

POPULATION ET MÉTHODES 

La population concernée par cette étude comporte : 
- 55 témoins, indemnes de toute maladie, dont la 

clairance de la creatinine est supérieure à 80 ml/mn 
pour 29 d'entre eux et dont la créatininémie est 
inférieure â 120 u,rooï/i pour Ses autres, 

- 22 insuffisants rénaux chroniques (I.R.C.) définis par 
une filtration gtomérulaire inférieure â Î2mî/mn; 
douze d'entre eux sont hemodialyses, 

- 41 patients atteints de glomérulonéphrites chroni
ques (G.N.C.). 

- 31 malades présentent une néphropathie interstitielle 
(N.I.). 
La Cu SOD a été dosée par une méthode radio-

immunologtque dans les urines recueillies Sors d'une 
miction matinale (4), Afin d'éliminer l'influence de 
îa concentration, Isz résultats (en microg/i) ont été 
exprimés en les rapportant à la valeur de la creatinine 
(mmol/ï) du même échanîilkm : rapport S/C. La vali
dité de l'application aux urines du dosage radio-immu-
nologique de la Cu SOD (3), îa sensibilité et la repro-
ductibilité de celui-ci (I I) ont été établis. La Cu SOD 
demeure stable à 37* et à un pH s 4,5 (5). 

La corrélation entre deux paramétres a été recher
chée par régression linéaire simple. La comparaison des 
résultats de deux groupes différents a fait appel au test t 
de STUDENT pour les populations gaussiennes et au 
test non paramétrique T de WILCOXON pour les 
autres. 

RESULTATS 

Les valeurs du rapport S/C du groupe témoin 
(1,21 ± 0,67) sont homogènes et en bonne corrélation 

avec les claîrances de la creatinine (droite de régres
sion y = - 2 6 , 9 0 6 x , +135.091; r = 0,464; 
% < 0.05). Ces caractères sont également observés dans 
les groupes des I.R.C. (rapport: 185 ± 138; droite 
de régression y: - 0,039 * ; + 13,049, r = 0T609; 
a < 0,0!). Par contre les résultais enregistrés chez les 
G.N.C. (moyenne 11.S; extrêmes 0,2 - 204) et chez les 
N.I. (moyenne 9,6; extrêmes 0,6 - 90,1) sont très 
dispersés. Ils sont néanmoins, les premiers comme les 
seconds, statistiquement différents de ceux des témoins 
U < 0,05). Cette dispersion pouvant correspondre a 
celle des capacités fonctionnelles rénales, nous avons 
considéré seulement, i-s valeurs des malades ayant une 
filtration glomérulaire normale en écartant de l'étude 
19 cas. Les moyennes des rapports sont alors de 9,95 
(extrêmes 0,2 - 204) pour les G.N.C. et de 1,53 
(extrêmes 0,6 - 3.5) pour les N.I. Seuls les chiffres des 
G.N.C. demeurent significativement différents de ceux 
des témoins f* < 0.05) 

Parmi les G.N.C. sans insuffisance rénale, la glomé-
rulonéphrite à dépôts mésangiaux d'ïgA réunit un 
nombre relativement élevé de patients (n = 14). Dans 
ce groupe, les données anatomopatholDgiques nous 
autorisent à discerner huit cas correspondant â une 
prolifération mésangiale isolée et six autres comportant 
des lésions gloméruiaires hyalines ou des synéchies 
floculo-capsulaires ou encore des atteintes tubulo-
interstitielîes. Il n'existe pas de différence statistique
ment significative entre les moyennes des clairances 
de la creatinine de ces deux catégories îèsionneîîes 
(l = 1.98; a < 0,05). Par contre, les rapports S/C 
sont très significativement différents pour un risque 
s < 0,05, selon qu'il existe ou non une atteinte anato-
mique grave (ti = 66, t? = 39). Chacun de ces deux 

rentes (a ^ 0,005) de celles des témoins (t| = 195, t> 
~ 435 en présence de lésions graves; t, = 270, t; 
= 473 en l'absence de celles-ci). 

DISCUSSION 

L'homogénéité des résultats enregistrés chez les 
sujets dépourvus de toute affection pathologique dans 
notre étude comme dans celle de NISH1MURA (H). 
confère au dosage du CuSOD une validité certaine. Les 
iaux les plus élevés sont rencontrés dans les LR.C. Ceci 
correspond aux constatations des autres auteurs (11, 
14). Les différences statistiquement significatives par 
rapport aux témoins, des concentrations urinaîres de 
Cu SOD rapportées â la creatinine, dans les glomérulo
néphrites à dépôts mésangiaux d'igA comportant des 
lésions évoluées en dépit de la conservation d'une 
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filtration giomcTulairc satisfaisante, autorise à penser 
que ce paramétre peut permettre de discerner tes formes 
graves, correspondant au pronostic péjoratif reconnu 
par SINNIAH (15). 
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SUPEROXIDE D1SMUTASE AMD KIDNEY DISEASES 

Urinary radio-immunnlog:e assay ofeoppcr superoxide dismulasc 
in patients with chronic glomerulonephritis (41 cases), interstitial 
nephropathy (II cases), and renitl insufficiency (22 cases), shows 
statistically significant raises rales, by comparison with levels of 
55 hcallhy suhjccls. In Bcrger's discuses in spite of normal creatinine 
clcirar.ee, raised rates arc Found in cases with heavy glomerular 
lesions. 

(H.I.A., Val-de-Gràce. Paris) 
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IDENTIFICATION DE LA MORPHINE ET 
DANS LES ÉCHANTILLONS URINAIRES 
PAR SPECTROPHOTOMETRY DÉRIVÉE 

H. Ficheux, D. Rudelle, P. 

INTRODUCTION 

Lors de la recherche de médicamenls dans les milieux 
biologiques, l'analyste toxicologue est confronté à deux 
problèmes : 
- l'extraction de la ou des molécules à partir du sang 

ou des urines le plus souvent, 
- l'identification de la molécule extraite. 

Les moyens analytiques dont il dispose sont nom
breux : chromatographic sur couche mince d'adsorbant 
(CCM), chromatographic en phase gazeuse (CPO), 
chromatographic liquide haute performance (CLHP). 
spectrophotomélrie d'absorbance moléculaire. Depuis 
maintenant plusieurs années, cette dernière méthodolo
gie a été couplée à des calculateurs permettant d'effec
tuer des opérations telles que : intégrations et dériva
tions (1). L'emploi de la spectrophotomélrie dérivée 
(SPD) permet d'interpréter un spectre beaucoup plus 
rapidement et, outre la possibilité, dans le cadre de la 
toxicologie d'urgence, de conclure à la présence ou à 
l'absence de tel ou tel composé, de rendre un résultat 
quantitatif, la loi de Beer étant applicable â la dérivée. 

MISE EN ÉVIDENCE ET DOSAGE 
DE LA MORPHINE ET DE LA CODÊfNE 
DANS L'URINE 

Si, une identification et un dosage dans le cadre d'une 
expertise juridique nécessitent la mise en œuvre d'une 
méthode lourde et onéreuse : le couplage chromatogra
phic phase gazeuse/spectrométrie de masse (2, 8), rap
pelons qu'en toxicologie hospitalière plusieurs mé
thodes sont couramment employées (10): immunoen-
zymologie, CPG, HPLC, CCM,... 

Quant à la spectrophotométrie dérivée, elle est à 
classer parmi les méthodes d'emploi simple et rapide. 
En effet, la mise en évidence de deux composés très 
proches chimiquement, comme la morphine et la 
codéine ne pose pas de problèmes particuliers. 

MÉTHODOLOGIE 

Matériel. 

Les dosages ont été effectués sur un spectropholo-
mètre Gilford 2600 équipé d'une table traçante Hewlett 
Packard 7225 B. La quantification des bandes obtenues 
à partir des courbes dérivées est effectuée par la 
méthode, des tangentes. 

Les cuves de lecture sont en quartz afin de pouvoir 
travailler dans l'ultra-violet. 
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DE LA CODÉINE ( 8.17 )̂ 

Levillain et P. Lafargue 

Rônctîfs. 

• HC1 IN Normapur Prolabo 
« NaOH IN Normapur ProlaDO, 
« Chloroforme Normapur Prolabo, 
• Acétate d'éthyle Normapur Prolabo. 

Protocole opératoire. 
Comme la morphine et la codéine subissent un 

métabolisme hépatique avec glucurono et sulfoconju-
gaison (3. 4), la première étape du dosage consiste à 
hydrolyser les dérives conjugués présents dans l'urine. 

L'hydrolyse acide, sans action sur les structures 
morphiniques et beaucoup plus rapide que l'hydrolyse 
enzymalique, a été retenue. 

A 10 ml d'urine sont ajoutés 2 ml de HCI IN, ce qui 
permet d'obtenir un pH voisin de 1. La solution est 
portée au bain-marie à 70°C pendant 15 minutes. 
Après refroidissemem, on ajoute J0 ml de chloroforme 
destine à laver la phase aqueuse qui est récupérée 
puis amenée à pH 10 par addition de NH4OH pour 
permettre l'extraction en milieu alcalin par l'acétate 
d'éthyle. 

Afin d'éviter l'absorption du solvant dans l'ultra
violet, on effectue une evaporation de l'extrait orga
nique et le résidu est repris par 1 ml d'une solution 
aqueuse centinormale d'acide chlorhydrique. Le spectre 
est enregistre entre 240 et 340 nm contre un témoin 
d'eau distillée. 

DISCUSSION 

Le spectre correspondant à un mélange de morphine 
cl de codéine présente normalement, en milieu neutre, 
un épaulemenl à 280 nm. 

L'addition à ce mélange d'une solution d'hydroxyde 
de sodium, pour obtenir un pH compris entre 12 et 14, 
va déplacer le maximum d'absorption de la morphine 
par transformation de la fonction phénol en phé-
nate (11). 

Celte alcalinisation est en revanche sans action sur 
celui de la codéine, la fonction méthoxy étant insensible 
à la variation du pH. 

La modification ainsi engendrée par la variation du 
pH est suffisante pour obtenir deux pics bien résolus 
en spectrophotométrie en utilisant la dérive seconde 
(fifi- D. 

Quant à la quantification, elle s'effectue aisément en 
se rapportant à une gamme d'étalonnage. 

Outre le fail qu'elle permette une meilleure résolution 
des pics, J'alcalinisalion entraîne l'apparition dans 
le spectre de la morphine, d'un second maximum 
d'absorption (251 nm) expliqué par la transformation 



SPECTRE DÉRIVÉ 
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en milieu alcalin de la morphine en oxydimorphine (5). 
Ce phénomène doit être mis à profit puisqu'il permet 
d'accroître la présomption de présence de la morphine. 

En effet, si deux molécules possèdent un même 
spectre d'absorption à un pH donné, il est exceptionnel 
qu'elles présentent à nouveau un même spectre pour un 
pH différent. 

Ainsi, un pic à 280 nm en milieu neutre et deux pics, 
l'un à 251 nm et l'autre à 298 nm à pH = 14, permet
tent de suspecter fortement la présence de morphine 
dans l'échantillon soumis à l'analyse. 

Il est important de rappeler, que compte tenu du 
métabolisme des opiacés, il est possible d'identifier de la 
morphine dans les urines d'un sujet ayant absorbé de la 
codéine et réciproquement (7). 
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IDENTIFICATION OF MORPHINE AND CODEINE 
IN URINE SAMPLES BY USE OF DERIVED 

SPECTROPHOTOMETRY 

To c^nirol toxicomanias it is necessary lo be able to identify in 
biological samples, and especial!)' urine samples the presence of 
morphine and codeine. 

The authors are proposing IL protocol which uses a simple and 
rapid methodology, derivative spec I ro photo me try, after transforma
tion in alkaline medium, of morphine into oxydimorpm'ne. 

(C.E.R.M.A.. Paris) 
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APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE L'ALCOOLISATION ( 8.18) 
CHEZ LES JEUNES v ' 

A. Pibaroi et J. Jacq 

Dans le cadre de l'orientation épidémiologique du 
SBIG, l'accent a été mis sur un axe de recherche 
essentiel concernant l'approche des conduites à risque 
qui résultent notamment des interactions entre l'indi
vidu et son environnement. De ce point de vue, la vie 
militaire implique des changements importants dans les 
lieux et les modes de vie qu'une enquête en cours se 
propose d'évaluer sur le plan des consommations. 

Préalablement à ce projet, une approche épidémiolo
gique a été réalisée en relation avec l'Observatoire 
Régional de la Santé, la DASS et le Rectorat du 
Rhône : le sujet en était l'alcoolisation chez les internes 
de lycée d'enseignement professionnel qui passent pour 
une population plus exposée. La plupart des garçons 
enquêtes seront appelés à vivre sous les drapeaux dans 
les prochaines années et leur situation d'internes les 
rapproche de la vie en collectivité militaire. L'étude de 
la distribution d'un risque particulier sur cette popula
tion paraissait donc particulièrement pertinente pour 
roder nos méthodes d'approche. Nous évoquerons 
successivement la modélisation, la problématique, la 
méthodologie et quelques résultats. 

MODÉLISATION 

Les conduites à risque sont des phénomènes com
plexes impliquant une approche multidisciplinaire et 
parfois la collaboration de gens de terrain. Le modèle se 
présente donc comme un schéma de base, traçant les 
grands axes de la recherche, matérialisant le consensus 
d'une équipe et facilitant l'articulation des diverses 
étapes : d'où son triple caractère constructif, contrac
tuel et transitionnel. Le modèle adopté pour l'explora
tion des conduites d'alcoolisation des jeunes comporte 
deux axes : 

• Le premier consiste à préciser ces conduites et à les 
resituer dans l'ensemble des habitudes de vie, et donc 
dans les aspects mouvants de la personnalité au côté 
des aspects plus stables comme les antécédents et les 
traits de caractère. A l'adolescence, les modes de vie 
sont de fait très labiles et très influencés par l'environ
nement. Ils pèsent sur l'expression de certains risques 
comme le montre par exemple le rôle des pairs et des 
sorties dans l'alcoolisation. 

• L'autre orientation concerne la prise en compte 
des aspects négatifs, mais aussi positifs dans les diffé
rents domaines abordés, afin de mieux dégager des 
facteurs de risques et de chance. Conforme à la visée 
préventive de l'enquête, cette perspective limite égale
ment les risques de biais dans les réponses qu'une 
insistance sur les aspects dévalorisants contribue à 
augmenter. 

PROBLÉMATIQUE 

La problématique s'inspire à la fois de ce modèle 
général, d'enquêtes déjà réalisées sur l'alcoolisation des 
jeunes et d'hypothèses plus précises à vérifier. S'agis-
sant d'une population non triée, puisque tous les 
internes présents étaient conviés à répondre, on peut 
supposer que les antécédents traditionnels ont moins 
d'incidence que les comportements actuels, comme 
d'autres enquêtes l'ont montré, et que les modes de vie 
se révèlent mieux à travers les activités où le jeune a 
davantage d'initiatives : sports, sorties et occupations 
diverses. Les tendances profondes peuvent quant à elles 
être saisies au travers d'un autoportrait distribuant les 
divers traits en bipolcs sans que forcément l'un Jcs 
pôles soit plus valorisé que l'autre. Enfin, les boissons 
méritent d'être situées par rapport à d'autres types 
de consommation, comme la nourriture, le tabac, la 
drogue... Dans cet ensemble très classique qui structure 
la démarche du questionnaire sont insérées deux 
rubriques plus originales touchant aux représentations 
des jeunes : vis-à-vis de l'alcool (raisons d'en boire ou 
de s'abstenir) et vis-à-vis de l'ensemble des problèmes 
qui les préoccupent. 

Une telle problématique est essentiellement descrip
tive et conforme à la première démarche d'une enquête 
épidémiologique sur l'alcoolisation des jeunes qui 
consiste à repérer les principaux indicateurs de risque 
(et de chance). Mais elle nous paraît insuffisante dans la 
mesure où les enquêtes françaises ont exploré ces divers 
domaines, mais se sont rarement penchées sur l'étude 
des processus sous-jacents. Dans cette seconde phase 
plus explicative, les questions reposent sur des hypo
thèses plus fortes : y a-t-il différents types d'alcoolisa
tion et différents modes d'accès? obéissant à quelles 
logiques? l'opposition classique entre un alcoolisme 
masculin plus convivial, et un alcoolisme féminin, plus 
solitaire, est-elle transposable aux jeunes? 

MÉTHODOLOGIE 

Plus on monte dans l'explication, plus le rôle de la 
méthodologie devient fondamental. Ce terme, trop 
souvent confondu avec un ensemble de techniques 
juxtaposées, désigne en fait l'intégration des diverses 
méthodes et leur ajustement au problème posé. Or, 
s'agissant de conduites à risque, la méthodologie tradi
tionnelle nous paraît devoir être repensée en fonction 
de trois éléments : les compétences de l'informatique. 
les développements de l'analyse des données, les 
besoins actuels de l'épidémiologie. 

L'informatique autorise à moindres frais des ana
lyses transversales de tout un en ^mble de données sans 
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tri et donc sans hypothèse préalable, ce qui permet de 
repérer les éléments utiles à des constructions secon
daires (par exemple par des analyses de variance ou par 
des CH1-2 systématiques). 

Les méthodes d'analyse des données, rendues elles 
aussi opérationnelles grâce à l'ordinateur, facilitent 
l'exploration des processus sous-jacents mettant enjeu 
des variables diverses et qualitatives. C'est une méthode 
dérivée de l'analyse des correspondances multiples et 
mise au point par J. JACQ qui a été utilisée ici pour 
construire une échelle de niveau de consommation. 

Les besoins actuels de l'épidémiologie invitent à se 
pencher sur des conduites complexes, à l'origine de 
risques importants (toxicomanies, violence, fragilité 
mentale...) et à proposer des moyens d'action utiles 
pour la prévention. Quand on voit à quel point les 
projets de recherche sont en panne de méthodes pour 
articuler les modèles théoriques et les modèles d'action, 
on ne peut qu'être encouragé à creuser cette orienta
tion. C'est ainsi que l'autoportrait a clé conçu comme 
un petit test d'auto-évaluation. De même, l'échelle de 
niveau de consommation pourrait-elle être reprise (avec 
des questions associées sur le tabac, la drogue, les 
médicaments, la nourriture...) pour élaborer une échelle 
de risque à passation rapide. 

L'ensemble des moyens a été pensé dans le cadre 
d'une méthodologie intégrée autour du questionnaire 
conçu comme pvol des quatre opérations: mise en 
œuvre de la problématique, passation sur le terrain 
(facilitée par la forme semi-structurée par rubriques et 
la variation des modes de questionnement, planifica
tion des traitements statistiques (les questions étant 
formulées et mises en forme secondairement en fonc
tion d'une chaîne d'exploitation déjà connue) et com
munication des résultats dans l'ordre des rubriques. 

RÉSULTATS 

Les 500 000 informations recueillies sur 
2 606 internes n'ont connu qu'un début d'exploitation, 
du seul point de vue de l'alcoolisation. 

Après l'évaluation du niveau de consommation de 
chaque enquêté, les principaux indicateurs de risque 

ont été dégages en distinguant les constatations mas
sives, les observations importantes et les phénomènes 
plus tins. 

A côté des sorties et d* l'appétence pour d'autres 
toxiques, le rôle décisif des représentations a été mis en 
évidence. De même, l'altitude face au travail et à l'eiïort 
est-elle apparue plus importante que les difficultés 
relationnelles ou l'instabilité émotionnelle. 

Un premier repérage des processus d'alcoolisation a 
été amorcé en croisant diverses observations : le rôle de 
l'indépendance précoce cl des styles de vie a paru 
décisif, les systèmes de représenta lions venant renforcer 
la progression de l'acoolisation avec l'âge, jusqu'à un 
certain décrochage des représentations vers 18 ans, 
alors que la consommation continue à progresser. 

Une carte croisant établissements el spécialités sou
ligne la grande diversité des situations locales face au 
risque alcool. La richesse des premiers résultats permet 
d'cnlrevoir tout ce qu'on pourrait extraire d'une exploi
tation exhaustive. L'enquête actuelle sur les boissons en 
milieu militaire permettra de transposer, en les dévelop
pant, les approches mises en œuvre dans cette étude 
exploratoire. 
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EPIDEMIOLOGICAL APPROACH 
ON THE ALCOHOLIZATION QF VOLTH 

An investigation on young school boarder , ' jiieoholizalian enable 
us lo draw up a pattern, a problematical and i mclhodology udapled 
lo a complex phenomenon and transposable to others risky leader
ship studies. 

(C.RS.S.A., Lyon) 
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LES EXPLORATIONS CARDIAQUES RADIOISOTOPIQUES 8.19 
APPLIQUÉES A LA SURVEILLANCE DES PERSONNELS * ' 
DE LA MARINE 

A. Elizagaray, B. Puech, G. Dussarat et J. Dalger 

La découverte d'une pathologie ou de facteurs de 
risque cardiaque est une éventualité fréquente lors des 
visites annuelles des personnels de la marine. 11 importe 
de faire un bilan précis des lésions cardiaques afin de 
déterminer leur aptitude à la poursuite d'une activité 
physique compatible avec leur fonction. A côté 
des méthodes d'explorations cardiaques traditionnelles 
(ECG d'effort, échocardiographie) les explorations ra-
dioisotopiques occupent une place importante. 

L'épreuve d'effort avec injection de Thallium 201. 

Matériel et méthodes. 

Le protocole de l'épreuve d'effort est le suivant : 
paliers de 25 watts augmentés toutes les deux minutes 
jusqu'à 85 % de la fréquence maximale théorique 
compte tenu de l'âge en respectant les critères d'arrêt. 
Au maximum de la fréquence cardiaque, on injecte 
2 mCi de Tl 201 et on demande au sujet de poursuivre 
i'efibrt pendant au moins une minute. 

Les acquisitions tomoscintigraphiques sont faites 
cinq minutes après l'effort grâce à une caméra grand 
champ qui tourne autour du patient selon un arc de 
cercle de 180°. La durée de prise d'information est de 
15 minutes. 

La reconstruction de l'image se fait grâce à un 
calculateur qui utilise des algorithmes voisins de ceux 
du scanner X scion des plans de coupe transverses, 
sagittaux et frontaux. L'épaisseur d'un plan de coupe 
est de 7,5 mm. 

Analyse des tomoscintigraphies. 

Les tomoscintigraphies sont visualisées sur une sortie 
vidéo avec un codage selon plusieurs niveaux de cou
leurs ce qui permet une analyse semi-quantitative de la 
fixation du Tl 201. L'interprétation du document est 
beaucoup plus simple que sur les scintigraphies conven
tionnelles car les artefacts liés aux superpositions des 
parois sont supprimés et ceux liés au bruit de fond sont 
réduits. 

Sur les plans de coupe transverses et sagittaux, le 
ventricule gauche apparaît sous rorme d'un fer à cheval 
dont la distribution du traceur est homogène. Dans 
certains cas on peut noter des hypofixations apicales, 
(moindre épaisseur du myocarde), postéroseptales (sep
tum membraneux) et postérobasaies (absorption de la 
raie X du Tl 201). Sur les plans de coupe frontaux le 
myocarde apparaît sous forme d'un anneau homogène. 
Un territoire hypoperfusé à PefTori va se traduire soit 
par une amputation soit par une hypofixation, infé
rieure à 80 % de l'activité maximale pour être signifi
cative. 

Indications et limites de l'examen. 

Les indications de l'épreuve d'effort avec injection de 
Tl 201 sont centrées sur l'exploration des lésions coro
nariennes en raison de ses sensibilité et spécificité par 
rapport aux autres modes d'exploration (I). Son coût 
élevé en fait réserver les indications aux seuls patients 
dont les examens complémentaires sont négatifs ou 
dissociés. 

La surveillance des pontages coronariens constitue 
une application particulière de la méthode. De nom
breux auteurs (2), sur des séries importantes de 
patients, ont montré l'augmentation de sensibilité et de 
spécificité de celte technique d'imagerie en particulier 
pour les territoires irrigués par la coronaire droite et la 
circonflexe. 

Les limites de l'examen sont constituées par les 
atteintes pi uri tronc u la ires qui s'accompagnent d'une 
hypofixation globale du myocarde, ou des atteintes 
monolroncuiaires avec réseau de suppléance bien fonc
tionnel. Les myocardiopathics s'accompagnent d'hy-
pofixation, mais avec une absence de redistribution sur 
les scintigraphies faites à la 4 e heure. 

Vcnrriculographie isotopique d'effort. 

Matériels et méthodes. 

Pour l'épreuve d'effort le patient est en décubitus 
dorsai, les paliers sont de 25 watts et durent cinq 
minutes. 

Le système d'acquisition et de traitement des don
nées est composé d'une gamme caméra reliée à un 
calculateur NOVA IV. 

Les acquisitions sont effectuées entre la 3 e et 
5 e minute de chaque palier en oblique antérieur gauche 
de 30 à 45°. 

Le radiopharmaceutique employé est ia sérum albu
mine humaine (TcK 2) marquée au Te 99 m. L'activité 
injectée est de 25 mCi par patient. 

Le cycle cardiaque synthétique est reconstitué à 
partir d'une acquisition "multiporte" de 16 matrices 
64 x 64. Une procédure entièrement automatique sé
lectionne les contours du ventricule gauche et du bruit 
de fond sur chaque image du cycle cardiaque. Connais
sant la fréquence cardiaque et le volume d'éjection 
systolique on peut calculer le débit cardiaque (3). 

Analyse des résultats. 

Chez un individu normal au cours d'une épreuve 
d'effort en décubitus dorsal on observe une contraction 
régulière du ventricule gauche et un accroissement de la 
fraction d'éjection liée à une diminution du volume 
systolique supérieure à la diminution du volume diaslo-
liquc. 
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Indication de l'examen. 
La suspicion de lésions coronariennes constitue une 

indication privilégiée tie cette exploration. En effet, on 
observera une chute de la Traction d'éjection et dans 
certains cas favorables, une zone de dyskinesie pariétale 
en regard de la sténose coronarienne. On ne peut 
réaliser qu'une seule incidence à l'effort et la détermina
tion topographique de l'atteinte coronarienne est de ce 
fait beaucoup moins précise qu'avec le thallium 201. 

L'exploration des régurgitations valvulaires aorti-
ques représente une indicalion importante (4) pour 
juger de la tolérance des lésions aortiques et déterminer 
le moment de la chirurgie lorsqu'à l'effort on observera 
une augmentation du volume systolique puis du 
volume diastolique et une chute de la fraction d'éjection 
avec diminution du débit cardiaque. 

La demande en explorations isotopiques est crois
sante en raison de leurs sensibilités dans la détection de 
lésions coronariennes appliquées à la surveillance des 
personnels de la marine, leurs spécificités doivent être 
améliorées car elles s'adressent à des "cœurs de spor
tifs" dont les frontières avec le coeur pathologique ne 
sont pas toujours bien définies. 
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are largely used in the survey of Navy personnel. 

'C.E.R.B.. Toulon} 

236 



MODIFICATIONS PHYSICO-CHIMIQUES ENTRAÎNÉES 8.20 
PAR LA STÉRILISATION DE QUELQUES MATIÈRES PLASTIQUES ^ 
A USAGE MÉDICAL 

F. Schœffter, E. Chégaray et P. Laforgue 

INTRODUCTION RESULTATS OBTENUS 

Les matières plastiques â usage pharmaceutique au 
médico-chirurgical ont connu un réel développement 
ces 20 dernières années et la stérilisation de ce matériel, 
stade terminal el obligatoire de la chaîne de fabrication, 
est une opération qui concerne le pharmacien, car sa 
responsabilité est pleinement engagée. 

Cette élude avait pour but de : 
- réaliser une bibliothèque de reference (spectres de 

masse) des principaux antioxydanls utilisés dans 
l'industrie des matières plastiques à usage médical, 

- déterminer l'influence du mode de stérilisation sur la 
structure de ces matériaux. 

- identifier les principaux composes organiques vola
tils obtenus par décomposition thermique des maté
riaux plastiques, avant et après slcrilisaton. 

Nous avons utilisé, pour réaliser cette élude, les 
matériaux suivants : 
- E.V.A. (Élhylénc-acclatc de Vinyle), 
- A.B.S. (Acrylonilrile-Butadiène-Styrènc), 

Polyolcfines (Polvclhylènc). 
I • ' ' ( r - , r , . 1 . .H<. riW • • ihl.M; :', 

rapporter ici montrent que : 

Antioxydanls. 

- leur identification, apre^ isolement du produit manu
facturé, est aisée à condition de disposer du spectre 
de masse de référence. 

- le mode de traitement (oxyde d'éthylène ou irradia
tion bêta) semble avoir peu d'influence sur la struc
ture même de ces composés. 

MODE DE STERILISATION 

Les produits envisagés; ne pouvant être stérilisés par 
les techniques traditionnelles mettant en œuvre la cha
leur humide, nous avons utilisé un gaz bactéricide, 
l'oxyde d'éthylène et les radiations ionisantes, le rayon
nement bêta â la dose de 2,5 Mrad (Pharmacopée 
Française). 

Quelle que soit la méthode employée, la stérilisation 
n'est pas sans une certaine influence sur la structure 
physico-chimique d'un certain nombre de constituants. 
Les principales réactions connues et/ou possibles sont 
rapportées dans un trava;! récent (I). 

Pour étudier les effets de l'irradition ou de la stérilisa
tion, nous avons utilisé l'analyse des gaz dégagés sous 
l'action de la chaleur, procédé qui apporte des données 
intéressantes sur les réactions de coupure de la chaîne 
principale ou des branches latérales des molécules de 
polymères. Plus précisément, nous avons mis en œuvre 
la méthode dite analyse pour "espace de tête dyna
mique" avec couplage chromatographic gaz-liquide,' 
spectrométrie de masse. 

Pour mener à bien cette étude, il a été nécessaire de : 
• mettre au point un microfour et un système de 

piégeage des composés organique volatils libérés (en 
cours de publication). 

• utiliser un système de désorplion - concentration -
injection, l'injecteur T.C-T. (Thermo Cold Traps 
Injector) de la Société CHROMPACK, monté en 
amont du chromatographe. 

Composés organiques volatils. 

- dégagés par chauffage, dans le microfour, à part:r des 
mauriiiux traités ou non, ils sont qualitativement 
très importants. Un grand nombre d'entre eux a pu 
être identifié (1), 

- contrairement à ce qui a été observé avec l'oxyde 
d'éthylène, l'irradiation bêta joue un rôle très impor
tant sur la nature des composés organiques volatils 

A l'issue de cette première étude, il apparaît que la 
stérilisatioi par l'oxyde d'éthylène entraîne moins de 
modifications, dans la structure de quelques matières 
plastiques à usage médical soumises â l'analyse, que 
l'irradiation bêta. 

Il est évident que des études ultérieures doivent être 
entreprises pour déterminer, avec précision, l'influence 
du mode de stérilialon sur, notamment, les interactions 
contenant-contenu dans le domaine des industries ali
mentaires et pharmaceutique. Cet aspect est particuliè
rement important pour les armées en campagne pour 
lesquelles les conditions de transport et de stockage ne 
sont pas toujours idéales. 
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PHVSICO-CHEMICAI. CHARGES INDLCED 
BY STERILIZATION IN CERTAIN PLASTICS 

USED FOR MEDICAL APPLICATIONS 

In conclusion of this study, ii seems, after haling, thai sterilization 
by ethylene oxide induces fcrver changes in liw structure of plastics 
than beta irradiation. 
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LE MODULE CHIRURGICAL DES ÉQUIPEMENTS HOSPITALIERS 
MODULAIRES. UN NOUVEAU CONCEPT 

8.21 

J.-C. Brissiaud et J.-L. Pailler 

C'est en 1981, que sur décision du Minisire de la 
Défense, est lancée une étude sur les Équipements 
hospitaliers Modulaires, dans le but d'en équiper les 
formations sanitaires de campagne du Service de Santé. 
Cette étude s'est surtout orientée vers la réalisation des 
modules les plus techniques à savoir : un bloc opéra
toire qui nous intéresse ici, un module pour les brûles, 
un module de réanimation. Ce concept d'équipement 
hospitalier modulaire fait appel à quelques principes 
généraux. 

A. Cet équipement doit pouvoir être exploité dans 
des configurations variables allant d'un bloc technique 
isole à un ensemble plus ou moins complexe assurant 
différentes fonctions cliniques spécifiques. 

B. L'exploitation implique des capacités de fonc
tionnement indépendant et une autonomie d'une durée 
minimum de 48 heures. 

C. Ces modules sont climatisés. 
D. Chaque module est compatible avec les princi

paux moyens de transport ci avec les principaux stan
dards de manutention. En configuration transport, lu 
taille de ce module entre dans les normes des containers 
internationaux, alors qu'en configuration opération
nelle, le module doit pouvoir offrir une surface tech
nique suffisante pour son exploitation. 

Ceci a conduit à la création de structures 
"déployables" dont le volume et la surface en exploi
tation sont beaucoup plus importants que :ors du 
transport. 

E. La mise en œuvre doit pouvoir être rapide, ce qui 
suppose un minimum de manipulations sur le container 
et les éléments intégrés. 

Les études sont menées de concert par l'Établisse
ment Technique Central de l'Armement, une Société 
civile et un groupe de spécialistes du Service de Santé 
des Armées. 

Sont d'abord réalisées des maquettes de manuten
tion, puis d'aménagement avant d'en arriver à la 
réalisation d'un module chirurgical prototype présenté 
en 1985 à Satory. en même temps qu'un module pour 
traitement de brutes. 

Ce module chirurgical de l r a génération est un 
container de 30 pieds, de type déployable, avec 
deux tiroirs latéraux en situation opérationnelle. 
La structure est faite de matériaux métalliques conven
tionnels responsables d'un poids élevé puisqu'il atteint 
Il tonnes avec ses équipements, dépassant largement 
l'évaluation initiale fixée à 7 tonnes. 

La zone opératoire offerte est spacieuse, de l'ordre de 
16 m 1 et sur la plan technique, l'ensemble des installa
tions, en dehors de la climatisation, sont satisfaisantes, 
ce que nous avons pu vérifier au cours de diverses 
séances opératoires réalisées sur des animaux. Néan
moins, deux arguments vont faire abandonner ce stan
dard de 30 pieds : 

« Le transport s'avère difficile, mettant en jeu des 
équipements insuffisants, voire inexistants actuelle
ment dans de nombreux pays. 

• Le poids de 11 tonnes, relativement prohibitif rend la 
manutention particulièrement délicate, voire dange
reuse. 
En 1986. un nouveau projet est lancé, mené conjoin

tement par un groupe de spécialistes du Service de 
Santé des Armées et la Section d'Étude et de Fabrica
tion des Télécommunications (S.E.F.T.). 

Bénéficiant de l'expérience précédente, le projet 
aboutit rapidement. Le choix se porte sur un module 
2 e génération de 20 pieds, déployable, à tiroir unilatéral 
(lig. I et 2] qui sera couple à un module de servitude de 
10 pieds susceptible d'alimenter deux modules tech
niques. 
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Ce module déployable de 20 pieds est retenu pour 
toutes les spécialités des ensembles hospitaliers modu
laires. 

La construction du module prototype sera prochai
nement lancée. La maquette d'aménagement du bloc 
opératoire est quant à elle terminée. Elle comporte deux 
zones distinctes séparées par une cloison amovible. 
a) Une zone préparatoire disposée prés de rentrée-

axiale du module, avec des installations permettant 
habillage et préparation de l'équipe opératoire et de 
la mise en condition éventuelle d'un blessé qui sera 
opéré. 

b) Un zone technique offrant une surface tout à fait 
satisfaisante pour le travail d'une équipe opératoire. 
Dans cette zone, outre une table d'opération mobile, 
se trouve un environnement technique habituel : 

- pour l'anesthésiste : respirateur, appareil d'anesthe-
sie, cardioscope défibrillateur, fluides médicaux, vide 
et frigidaire, 

- pour le chirurgien : bistouri électrique encastré, aspi
rateur, 2 scialytiques au plafond, mobiles sur rail 
longitudinal supportant également un appareil radio-
graphique type mercure; en complément, une déve-
loppeuse de clichés radios se situe dans la zone 
préparatoire. L'ensemble de ce matériel est bien 
entendu solidement arrime en situation de transport. 

c) Enfin des placards réalisent un maximum de volume 
de rangement indispensable compte-tenu du volume 
résiduel exigu en configuration de transport. 
Parallèlement à cet aménagement de la maquette, 

diverses études sont actuellement en cours pour 
résoudre les problèmes posés par le cadre lui-même et le 
module servitude : 
- la recherche d'un gain de poids maximum en utilisant 

des alliages légers voire des matériaux composites, 
- étude des dispositifs de manutention et surtout train 

de roulement répondant aux impératifs d'adaptabi-
lîlé, autonomie et rapidité, 

- système d'interconnexion des modules, et aménage
ment du module de servitude qui fera vraisemblable
ment intervenir des technologies nouvelles pour la 
production d'électricité, d'oxygène, le recyclage de 
l'eau par exemple. 

CONCLUSION 

Le concept d'E H M va très prochainement se maté
rialiser en France, grâce aux travaux actuellement en 
cours. Le module de 20 pieds, type déployable à tiroir 
unilatéral ayant été adopté, un des premiers prototypes 
qui verra le jour scia celui du module bloc-opératoire, 
un des plus complexes à réaliser. Actuellement, l'amé
nagement de la maquette de ce module chirurgical fait 
apparaître un ensemble cohérent et fonctionnel, réalisé 
dans un souci d'efficacité et de simplicité, ces options 
étant justifiées par sa finalité : l'utilisation en cam
pagne. 

THE SURGICAL CARE UNIT OF THE HOSPITAL 
MODULAR EQUIPMENT 

A NEW CONCEPT 

The hospital modules, mor.ling a very specific purpose, and capable 
of taking ihc place of the current field caic units, ;irc nav. starling. 

Willi regard lo surgery the works done since I9HI hiivc resulted, 
four years lalcr, in a surgical module 30 feel prototype, and at ihc 
prcscnl lime, in an equipped 20 feel model, with a spreading drawer 
like structure. The 20 feel prototype is now tested : il *ill be supplied 
by a !0 feel uliliiy module. 

Adaptability, seir-sufTicicncy and set up rapkliiy are the main 
feat-ires of ihcse field hospital modules la come. 
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ORIGINE DE LA BIOMASSE LAGONAIRE DE L'ATOLL I 9.1 I 
DE CLIPPERTON l J 

J.-L. Carsin et V. Moulin 

L'îloi de Clipperton. est un atoll situé dans l'Océan 
Pacifique, à 700 milles nautiques des côtes du Mexique. 
Il est le seul point culminant de la "dorsale sous-marine 
de Clipperton". Les dernières communications parues 
après la mission pluridisciplinaire de mars 1980 sur ce 
site, ont porté sur l'une de ses particularités : l'culrophi-
sation des eaux lagonaircs. Ce phénomène explique 
l'importance de sa biomasse végétale qui. équivalente à 
celle trouvée dans les lagons d'atoll, dépend d'un 
mécanisme diffèrent. 

L'endo-upwelling géothermique des atolls. 
Les eaux subtropicales, dépourvues de nulrimenis [P, N ci Si) sum 

pauvres en matière organique ci donc peu productives en carbonc 
( < O.t gC-m~ : ' j - l). 

Le lagon d'à loll est un site peu profond qui possède une fertilité 
biologique importante. La production primaire es! estimée entre 3,4 
cl 20 g de C • m" - j " '. L'étude de son régime hydro logique montre 
qu'il est proche de celui des eaux de surface de l'océan. Les lencurs en 
P et N sont équivalentes. Les concentrations en Si sonl plus riches 
que celles du large, expliquant l'abondance dans les lagons, des 
dialomécs cl des silicollagcllés. L'aloll n'importe rien de l'eau océa
nique de surface mais au conlrairt exporte vers celle-ci de la matière 
organique. La fertilité biologique des lagons s'explique par une 
migration verticale des nutriments à travers l'eau interstitielle du 
socle calcaire perméable. Cette migration se fait à partir de l'eau 
antarctique intermédiaire, jusqu'au lagon où l'arrivée de ces nutri
ments exogènes permet une forlc production primaire. Celle circula
tion d'eau de mer interstitielle est entretenue par le flux géothermique 
cmarant du socle basaltique, favorisant l'endo-upwelling (figure 1) 
(ROUGERIEcl al.. 1986). 

[ ] ] - - - • . * * » ! • Si.îiÛ, @ _ _ _ » . «tuu H M , 

F IGURE I - Endo-upwelling géothermique. 

• Ce mécanisme est admis pour les lagons ouverts a l'océan. 
pcrmcllani des échanges incessants enire ces deux milieux 

Le régime hydrologique du lagon de Clipperton evl totalement 
différent. 

Clipperton, milieu confiné, eutrophe et producteur 
d'hydrogène sulfuré. 

< La datation au K C pratiquée sur deseoraux morts tapissant '.c 
lagon de Clippenon a montré que la fonction de lagon de mer a cessé 
probablement vers ?. 000 ans avant J.-C. Fnr.uile la fermeture pro
gressive de la couronne corallienne modifia la salinité entrainant ie 
développement d'un milieu confiné, en parlait équilibre hydrodyna
mique (THOMMERET. 19H5). Les paramétres climatiques détermi
nent des eaux de surface très oxygénées cl des eaux de fond d'origine 
marine, ho mol hennés, stagnantes et euxiniques [ligure 2). 

» Les relevés hydrologiqiies du lagon de Clipperton montrent une 
forte turbidilé di> températures de surface de 2*>.S*C et. dam les 
Tosses, des eaux isothermes (7.7.4'C). Au-delà de l-l m de profondeur, 
l'oxygène dissous est remplacé par l'hydrogène sulfuré [75 ml.'l). Les 
pli de surface CK2 à K,7j~ expliquent l'existence d'une furie activité 
photosynihèliquc cl d'une saturation en C'a COi. La brutale audili-
cation, à partir de 10 m. correspond à la présence de gaz carbonique 
cl de H;S. Les eaux de surface sont saumâlres résultant de fortes 
pluies et de la faible evaporation due à une atmosphère saturée en 
humidité. Daas les fosses, :i partir de 14 m. la sahnilè est voisine de 
3.Î.34S, (CARSIN et al., l'JHS]. 

La mesure de la production primaire du milieu à partir de la 
prolifération de Rtippia mariitnw. qui couvre 45 % de la surface du 
lagon, a permis de conclure qu'il «agit d'un écosjsicme très productif 
(CARSIN et al., 19H5). Cette production est supérieure à la consom
mation par respiration. L'énergie reçue ne sert pas uniquement à 
augmenter la biomasse mais aussi à produire de la matière organique 
et du gaz sulfureux qui diffuse vers la surface. Le lessivage continu de 
la couronne corallienne, recouverte en partie par le guano d'une 
faune avimre importante 05 (KKJ individus;, permet un apport per
manent de nutriments dans le lagon. C'est la réponse d'un milieu 
aquatique isolé, propice à un enrichissement en subiaances nutritives 
amenant une fertilité continue c! donc la prolifération de plantes 
aquatiques, à une diminution de la transparence de l'eau cl à une 
fermentation microbienne avec formation de HiS. C'esl la définition 
d'un sile eutrophisé. 

Mécanismes biogéoctiimiques du milieu lagonaire 
de Clipperton. 

• Tout milieu biologique confiné connaît une perpétuelle évolu
tion qui accentue son confinement. Les éléments en présence sont 
soumis à des modifications qui sonl la traduction des processus 
biogeoehimiques mis en jeu. Ces mécanismes débouchent sur des 
phénomènes induisant la dégradation des substrats avec accumula
tion de résidus. Ces mouvements sont basés sur des équilibres 
dynamiques sans cesse remaniés qui eusianl dans le layon de 
Clipperton, sont schématisés pour S cl Ke dan la iiaurc 3 (VIF.IL-
LF.FON. 1974). 

• Soumis à un fort gradient de potentiel redox, les (lux minéraux 
et organiques issus de h dégradation du .substrat et de la biomjsse 
subissent une alternance de conditions tantôt réductrices (de - 15 m 
et au-delà) cl lantôl oxydantes tde - H ni à la surface). Les limites 
de précipitation et de soluhilisalion sonl continuellement dépassée, 
induisant une evelisation des réactions chimiques. On assiste en 
surface à des dégagements locaux de H ;S. à la solubilisation des 
bicirhonatcs ci â l'acidification des eaux. L'aérobiose domine, oxy
dant les composés soufrés réduits (sulfures ferreux, pyrite, su" rcs 
organiques et poly.sulfuo.-aj formés en profondeur où l'anaèr, use 
entretien) la chute du poienlici ràloi. la solubilisai ion des phos
phates cl la précipitation de carbonate. 
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FIGURE 2 - Écosystème confiné des eaux lagonaircs de Clippcrton (CARSIN ci ni.. I9B5}. 

CONCLUSION 

Pour les eaux du lagon de Clippcnon, on est loin du 
mécanisme géothermique présenté. Ce phénomène se 
réalise cependant à travers l'édifice calcaire de l'atoll, 
les échanges ne profitant qu'aux écosystèmes récifaux et 
océaniques. Isolée, la cuvette lagonaire a développé un 
milieu confiné, dont l'équilibre hydrodynamique est 
maintenu par le mécanisme biogeochimiquc des sites 
culrophes. 
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ORIGIN OF T H E LAGOON BIOMASS IN Cï. IPPERTON 
ATOLL 

The géothermie ctido-upwelling process induces a higli biological 
activily in Ihc lagoons of aloll. Contrary to classical theory, the 
closed ufoll o f Clip perl nr: is a confined and euxtniccco^Mwn where 
culrophicatinn and biogeochemiciil processes maintain the liydrody-
namic equilibrium. 

'SM.C.B.. Montlhêryl 
FIGURE 3 - Cycles biogeochimiquc du fer et du soufre (VIEIL-
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Ctinmmtti,: Rèun. SAFE. San Amonso. J ï -
13 dec. I9H6. 

- H. MAROTTE. H. VIEILLEFOND 
et J.M C L E R E . 
Équipements personnels de vol pour équi
pages d'àVIPIÎS de combat de ht nouvelkgcrtê-
ralion - I Principes généraux el lests en 
décompression lente, 

Cimimumc. Suc. franc, mêd. ucrtispai.. Paris. 
21 nov. 19K6. 

P. MASSON. 
L'électrophorésc sous hautes pressions. 
Conf. Coll. «Élcvtrori'orèseHf-*. Rouen. 17-
l« dec. I9K6. 

P MASSON and J. S F Y B A U D . 
High-pressure aSiniiv elccirophorcst'.. 
Omiinttiite. Sunp High Pressure Bud. To-
ronlo. S-ltl juil. I9KA. 
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- J.P. M E N U . 
Evolution de la fonction de sensibilité au 
contraste en couleurs cher l 'homme en Fonc
tion de l'excentricité de présentation. 
Communie. Soc. franc. Optique phvsioi., Paris, 
28fèv. 1986. 

- J.P. M E N U et R. AMALBERTI , 
Organisation des visualisations duns l'espace 
visuel du pilote d'avion de combat. 
Communie. Congr. «Information management 
one decision making in advanced Airborne 
Weapon System». Toronto, avr. 1986. 

- J.P. M E N U . R. AMALBERTI 
and G. SANTUCCI , 
The concept of intermediate display. 
Communie. S?th Ann. Scientif Meet. Nash
ville, 20-24 avr. 1986. 

- J.P. M E N U . D. BATEJAT 
et S. PRADELLA. 
Les utilisations des fonctions de sensibilité aux 
contrastes en couleurs en médecine du travail. 
Communie. Soc. franc, méd. arm., Paris, 
16 oct. 1986. 

- J.P. M E N U , G. SANTUCCI 
et R. AMALBERTI . 
Les moyens de commande intégres sophisti
ques scronl-'us conçus pour être utilisables en 

Communie. Congr. Information management 
and decision making m advanced Airborne 
Weapon System, Toronto, avr. 1986 

- J.C. MESTR1ES and P. G O U R M E L O N . 
Interest and limits of spectral analysis method 
i.i biological rhythms treatment. 
Communie. Coll. Rythmes ultradien.:. Paris, 
10-12 avr. 1986. 

- H. METIVIER, P. G E R A S I M O 
and C. DUSERRE. 
Use of a DTPA-LICAM (C) mixed therapy 
for plutonium decorporation. 
Communie. Ass. Qèn. EULEP. Reisenburg, 
10-12 mars 1986. 

- D. M I C A R D , D. N E G R E . 
H . V A N C U Y C K - G A N D R E 
et Y. C E N A T I E M P O , 
Résistance bactérienne au mercure : élude gé
nétique, perspectives médicales cl éeotoxicolo-
giques. 
Communie. Rêun. interdis/ipl. chimiolhêr. 
anti-infeci. (S.F.M.). Paris. 4 dec. 1986. 

- C. M I L H A U D . 
Le module d'expérimentation pour primates. 
Communie. W Congr S't/e. Biamèc. Mons, 
5-6 sept. 1906. 

- C. M I L H A U D , 
The French veterinary officers contribution to 
(he physiological research. 
Communie. 35th Internal. Veierin. Med. Train. 
Conf. Berchtesgadcn. 5-10 oct. 1986. 

- C. MOLINIÊ cl R. D E L O I N C E , 
Hepatites virales : contribution du Service de 
Santé des Armées à leur connaissance et à leur 
prophylaxie pendant les quinze dernières an-
nées. 
Communk Coll. » La Recherche dans te Ser
vice de Sonic des Armées». Sainl-Mandé. 11-
12 dec. I986. 

- A. M O N T M A Y E U R et F. B R U F , 
Protocoles équivalents sur piste cl sur tapis 
roulant pour la determination précise de la 
vitesse maximale aérobic. 
Communie. 6e Congr. nall scient. Soc. Méd. 
Sport. Rouen, 8-10 mai l9Kf> 

- M. MOSCATO cl J.P. PAPIN. 
Coordination visuo-motricc dans les lâches 
d'apprentissage par transfert bilatéral. 
Communie. Coll. nall. rli-urn-sc Bimleaa*. 
avril 1986. 

- M. MOSCATO cl J.P. PAPIN, 
L'exploration visuelle dans le travail : étude 
du contrôle de la direction du regard dans 
l'apprentissage de strategic*, visuo-moir.ces 
optimales. 
Communie. 21' Cmtgr. internai, psitlml. appli
qué.. Jérusalem, juil. 1986. 

- Y. NEVEUX, 
Cultures cellulaires et méthodes alternatives. 
Coiif. cours tump, intensif aismêl/^iee/inie. 
oppl.. Nantes, sept. 1986. 

- J. NICOLAS. A. V1E1LLFFOND. 
G. BENOIT, Y. NEVEUX. F.. MARTIN 
et A. J A R D I N . 
Cyométric en flu* liquide du potentiel de 
membrane dans l'élude des tumeurs de vessie. 
Communie. HI)f Cmgr. Ural.. Pans. nnv. 1986 

- M. NOWICKI. J.C. PAUCOD. 
N. BORNSTEIN, M. M E U G N I E R . 
J. F R E N E Y , P. ISOA.RD 
el J. FLEURETTE, 
Traitement par la doxacydine de la légio-
ncllosc expérimentale du cohaye infcclé par 
aérosol. 
Communie. Rêun. interdiscipl. chimiolhêr. an-
liinf. (S.F.M.), Paris. 4 d é c 19X6. 

- J.P. PAPIN. P G O R Z E R I N O . 
L. BASTIAN et B. KAPITANIAK, 
Le port de vêtements spéciaux dans les véhi
cules hlindes : la protection hybride. 
Communie. 2e Journ. ergonomiemilït.. Angers, 
29-30 sept. 1986. 

- J.P. PAPIN. P. G O R Z E R I N O 
et J.P. RUISSEAU, 
Moyens d'étude des facteurs influant sur la 
performance des opérateurs. 
Communie. Journrc.i sur l'itiiiomaiisation, Pa
ris, oct. 1986. 

- J. PASSAGOT, J .M. C R A N C E . 
E. BIZIAGOS el R. DELOINCE. 
Inhibition de la multiplication in \iiro du 
VHA par des substances aniiviralcs. 
Communie. Rêun. interdiscipl. chimiathèr. 
anii-inf.. Paris. 4 dec. I986. 

- P. PESQUIES. 
Biophysiologie aérospatiale. 
Communie. Coll. «La Reclim-he dans le Ser
vice de Santé des Armées», Sainl-Mandé. 11-
12 oci. 1986. 

- A. PIBAROT, 
L'alcool. les jeunes et la prévention. 
Communie. Groupe Inter-Aleooi. Paris. 14-
\5 nov. 1986. 

- J.L. POIRIER, J M. C L E R E 
et H . V I E L L E F O N D . 
L'inclinaison du siège pilote : intérêt et 
limites. 
Communie. Soi: franc. Méd. nérim. spat.. 
Paris. 21 lev. 1986. 

- J.L. POIRIER and H. V1EILLEFOND. 
Effects of astcrmiwlc on the psychomotor 
performance of a human operator. 
Communie. 13e Congr. Acad, vurop. Al/crgol. 
Immunol.. Budapest. 5-10 mai 1986. 

- J.L. POIRIER el H. VIEILLEFOND. 
Evolution de la vigilance dans les etudes de 
pharmacologie en aéronautique. 
CmnmimU. Aero\puce M éd. Panel, Lisbonne. 
29 sept. - 2 oci. 1986. 

- B. PU ECU. 
Surveillance seintigraphique des greffes os
seuses non vascu la risées, 
Comimuàc. Sttc. franc, espagn. Méd wc!.. 
Jaca. 16-17 cet. 1986. 

- P. QL 'ANDÏEU. 
Les méthodes mathématiques en biologie: 
relation, utilité, prédiction. 
Communie. Sot: franc. Méd. aérim. spa!.. 
Paris. 10 oct. I9fi6. 

- P. QUANDIGU, E VICAL'T. 
J LEfEBVRE, M. BOITARD. 
B. P1EDECOCD. O. BONY. H ILLE 
and A. DIDIER. 
Implentalion of pluri-dimensional methods of 
analysis for echocardiography inde» 
Communie 2nd Ann. Meet. NATA Flight Sur
geons. Ramsicin. mars 1986 

- C. RAPHEL. 
Approche cognitive différentielle cl problèmes 
de sélection dans une lâche de pilotage com
plexe, 
Communie rêun. Chercheurs et Prathienr, mi-
lit, en psvehai.. Dir, gcn. Gendarm.. Pans. 
21-22 oct. 1986. 

C. RAPHEL cl C. BARROIS. 
Les facteurs psychologiques et psyL.ioriaihD-
logiqucn dans le combat moderne. 
Communie. Coll. "Lu Recherche dam le Ser
vice de Santé des Armées». Sainl-Mandé. 11-
12 déc 1986. 

- J.J. RISSO. 
Neurochemical approach or H.P.N.S. 
Communie S\mp High-Pressure Bail., To
ronto. 8-10 juil. 1986. 

- J.J. RISSO, C. DUMAS. 
A. C H A U M O N T . D. BECQUET 
el F. BRUE. 
Approche neurochimique du S.N.H.P. 
Communie- Journ. chronuilogr. lia. liante perf. 
Pans. 28 oci. 19P6, 

- C. ROUX. Y. NEVEUX 
cl J.P, DADOUNE. 
Étude cyiophotométriquc de la chromutinedu 
spermatozoïde humain après rayonnement io-

Cnnimunic. 4ih Internat. Forum Andrology, 
Paris, juin 19E6. 

- J. SAINT-BLANCARD. 
Le point actuel des dificrcn'cs solutions de 
conservation des hématies. 
Communie. Journ. actualités Hê-
maiot.-Transf. Orléans, 8 mars 1986. 

- J. SAINT-BLANCARD. 
Le PAGGS Sorbitol. 
Communie. Cuil. «Evot. cons errai nm àti 
sang», Abano. 24 mars 1986. 

- J . SAINT-BLANCARD. 
La conservation du sang : hier, aujourd'hui. 

Communie. Cuil. r Le globule rouge et autres 
transporteurs d'oxygène». Lyon, I7avr . 1986. 

- J. SAINT-BLANCARD. 
La fonctionnalité des globules rouge-; Com
ment la conserver? 
Communie. Sytnp. : « La fonctionnalité des glo-
bules rouges et des plaqucrres», Versailles. 
19 sept. 1986. 
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- J SAINT-BLANCARD. 
Le P A G G S . S-. une nouvelles solution wddi-
live optionnelle pour préserver ics globules 
rouges. 
Ci'inmimic. St Mp *• Lal'tmciamnuiiiê des glo
bules rouges et dvs plaquettes". Versailles. 
19 sept. I9S6. 

- I. SAiNT-BLANCARD. 
Qualités des préparations de globules rouges 
conservés à + 4*Ccï destinés à la transfusion. 
Commuait. {V* Symp. Groupe d'Études pour fa 
recherche sur 1rs aspects pnysiques et médicaux 
de la balistique di., blessures et xtnns aux 
W f . « i . RSG 11. Lyon-Bron. 20-33 OCL 19S6. 

- J, SAiNT-BLANCARD, 
Introduction aux propriclcs philologiques du 
sang. 
Curt/. Groupe rhènfag». Lyon, 4 dec. 1986, 

- J. SAINT-BLANCARD. M. ALLARY 
and E BOSCHETTï. 
Use of irisacryl-LS supports for human 
plasma proteins fractionation. 
Communie. XlXth Congr. IS.B.T.. Sydnev. 
11-16 mai 1986. 

- j . SAINT-BLANCARD. 
E. BOSCH ETTt . 
P. G I R O T c i M. ALLARV. 
Emploi d u ! risse ryl-LS dans !c {pjctmnnc-
ment des protéines du ph'ma humain. 
Communie. I" Sytup. incemat, Ckrtutvuuftr. 
phase fit/, prêparuiive ei chrantatogr. de pro
duction. Paris, 15janv. I9K6. 

- J . SAINT-BLANCARD. G- F A B R E . 
M . ALLARY. L NOEL, D DAVELOOSE 
et F . LETERRIER. 
Le globule rouge, premier transporteur (Tony-
gène - su conservation de longue durée à 
+ 4*C 
Communie. Coll. « Le globule rouge et autres 
transporteurs d'oxygène», Lyon. 17 avril 1986. 

- J. SAINT-BLANCARD. 
F. L E T E R R I E R . M. ALLARY 
and G. FABRE. 
Erythrocyte storage m P A G G 5 S medium 
comparison with other preservative solutions. 
Communie. XlXth Cungr. I.S-BT-, 5vdricy. 
[1-16 mai 1986. 

J. SAINT-BLANCARD. 
F. LETERRIER. M. ALLARV 
cr G. FABRE. 
Les gJobules rouge.» coniervès à - 4"C pm-
longaiion de leur validité ci it'ni.thvc d'.imC--
lioration de leur fonctionnalité. 
Communie. Cuil. • La Recherche dims le Se
nte de Santé des ' -sera», Saisi-M;isKié, 11-
12 déc. 19S6. 

-- L. SANN. Y. LASNES et i. P ICARD. 
Modèle de dysmaturiié du nouveau-né. 
Communie Sot: Bio'ii /irifli.. Lyon. sept. l*Wifi. 

G SANTUCCI . 
L'ergonomie et l'utilisation de h couleur tl-irw 
la rcprcseniaiion des images. 
Communie. Sein, internai, image éleeironiifu,, 
Nice. 21-2S avr. 19H6. 

G. SANTUCCI, 
}#. MENU et R. AMALBERTI. 
Ergonomie de l'interface ho m me-machine -
Aspects psychosensoricls. 
Communie. Coll. "Lu Rrclwrcbe dans le Ser
vice de Sonté des Arnwcs*. Saini-Mandé. 11-
12 dec, J9Sfe. 

- G. SANTUCCI. 
J.P. M E N U . D. B A T E M T . C VALOT. 
J.M. SEIGNEUR and R, AMALBERTI . 
Beyond <UU cKprcssson. symbolwgy. 
Communie. Internat Scknnf. eonf. <(Wnrk 
with display units». Stockholm, 12-15 mai 
1986. 

- J .M. SEIGNEUR. D. BATEJAT. 
S. PRADELLA and J P. M E N U . 
Interest of measuring color contrat scntitivitv 
function in aeronautics. 
Communie. Àcrosp. med. A M ,5?ih Ann. Mm., 
Nashville. 29-30 sept. 1986 

- P. STiVALET. P. G O R Z E R i N O 
el J. F O U R C A D E . 
Influence du transport en véhicule Slindé sur 
les performances psychomotrices ties person-

Csmmitnk, Jattm. ergututmie mitît., Aageis. 
29-30 sept. 1986. 

G T E S T Y U E R . P. G O U R M E L O N . 
lv M E N A R D and J. V IRET. 
In ti'iH determination of rat bruin acetylcholi-
ncster;isc aei iuiy. 
imimunic. ? Sémm. hhem S,i. enrop . A«i -
nw.. mars 19M>. 

G ULRICH. M. A L L A R Y . 
R. KSONTINI cl J. SAINT-BLANCARD. 
L'oxalaie comme adjuvant Fonctionne! des 
globules ton serve s. 
Communie. Aunt. Nail. P/mrm.. Paris. 3 dec. 
1986. 

G. U L R I C H . M. ALLARY 
et I- 5 A J N T - 8 L A N C A 8 D . 
Adjuvani fonctionnel pour les globules rouges 
conservés : ascorbale ou oxalate? 
Communie. Sue. Nail. Trmiyj. .«;»«.. Paris. 
14 nov. Î9H6. 

- A VACHON. Y. SïF.RLEUR. 
V. ROMAN. M l : A T O M E 
ci C. LECOMTE, 
Action de la eysîrârmm; sur la diffusion de-
l'oxvgénc à travers les membranes phospholi-
pidiijue^ arlilieiclles. 
IV fii'ii'i. Grimpe Exp. (fii'wii-prii/ili.. OTAN 
Bruxelles. 22-25 sept. 19K6. 

» G. VERON. 
Stress ci opéra lions sou t enue . 
Communie. Jmva. crfumomir milit.. Angers. 
29-50 sept. 19K6. 

- F, VILMER. B. A U T R A N . 
O D O R M O N T . W R O Z E N B A U M . 
D VITTECOQ. C. RABIAN 
and E. G L U C K M A N . 
Lymphocyte transfer as a ihcrapeulic ap . 
pruuch in AIDS. 
CtuttmttnU: Cuit. Cent Gardes. Marnes -b . 
Coquette, ocl. I9H6. 

- E. ViLMER. W. R O Z E N B A U M . 
D. VITTECOQ. D . D O R M O N T . 
J.H BOURRHIS and E. G L U C K M A N . 
Is adoptive lymphocyte transfer a promising 
therapeutic approach toward AIDS 
Cmisflmmt'. Internal. Cmf. AIDS, Paris. 23-
26 juin I98Û. 
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Rapports internes 

- P. BARRALIS. J.J. R1SSO. C. DUMAS. 
A. CHAUMONTct F. BRUE, 
Recherche d'une éventuelle modification pur 
les Tories pressions d'hydrogène de l'effet 
milostaliquc provoque par l'hyperojcie sur les 
cellules de mêrislémcs radiculuircs à'Allium 
salinm. 
Rap. CERB. 1986. 86-05. 25 p. 

- J. B1TTEL, G. L1VECCH1. 
A.M. HANN1QUET. S. MOR1NO 
cl C. LOLTSOT. 
Nouvelles tenues de proicclion NBC des 
engins blindes. Élude préliminaire de lu 
contrainte à la chaleur. 
Rap. 68/CRSSA/PH, 1986. 5 p. 

- J. BITTEL. G. L1VECCH1. 
R. MATHIEU, A.M. HANNIQUET. 
M CURE, S. MOR1NO, P. CODIS 
et C. l.OUISOT. 
Contrait)les physiologiques lices au port de 
tenues de proicclion. Lu icnue vinyl-scoichéc. 
Étude complémentaire en situai ion réelle. 
Rap. 67/CRSSA,PH. 1986. 7 p. 

- J. BITTEL. R. MATHIEU. 
A.M. HANNIQUET. G. LIVECCHI 
CI C. PAOLI, 
Le porl de vêlements de proicclion un milieu 
radio-aclif. Conséquences physiologique: cl 
temps de iolérance. Essai d'un refroidissement 
corporel. 
Rap. 69/CRSSA/PH. I9?6. 83 p. 

- R. BLOSTIN, C. MILHAUD. 
B. CAILLER, P. PESQUIES, 
V. MELNITCHENKO, B. KULAEV. 
V. MAGEDOV et G. TCHAMURLÏEV. 
Cosmos 1514 flighl : sludy of rhesus monkey 
ECG. 
ESA 3P. 237. 1986. 217-223. 

- H. BODILJS ci L. GIACOMONI. 
Contrôle cl assainissement des atmospheres 
dangereuses 
Rap. int. 2007/CERTSM/86. 18 p. 

- H. BODIL1S et L. GIACOMONI, 
Essais comparatifs de calouchcs fillr.inlcs. 
Rap. int. 2017/CERTSM/S6. 

- M, BOURDIN. A. VIDAL 
et C. LUCANO, 
Essai d'incendie sur une embarcation de sau
vetage GMF 50 de la société Gibcrt Marine. 
Rap. int. 254/CERTSM/86. 10 p. 

- M. BOURDIN. A. VIDAL, M. TUA. 
P. PIBAROT ci J.P. MALASPINA, 
Matériaux pour revêtements de calorifugeugc 
de conduite de vapeur. Évaluation du risque 
dû à l'émission de produits toniques à 50", 
10Û" et 200 *C. 
Rap. inl. 20O4/CERTSM/86. 2? p. 

- J. SOUTANG. D. LAGARDE. 
C. M I L H A U D d G. A N T O N , 
Mise au point d'un icsl de condilionncmcnl 
ocrant FI 240 chez le macaque rficsu-. 
R.ip. CERMA 86-24 (LCBA), 1986, KO p. 

- F. BRUN cl C. RAPHEL, 
Rythmes de veille-son: me IL en ambiance opé
rationnelle : simulation en laboratoire d'une 
opération continue. Privation ac sommeil cl 
performance de groupe. 
Rap. int. 8/CRSSA/PS. 1986. 29 p. 

- P. CASINO ci P G1RY. 
Mise au point des méthodes d'isolement de la 
ihrombopoiciinc. 
Rap. CERB. 1986, 86-10, 20 p. 

- P. CHEVRIER. M. PENNACINO. 
C. THIRIOT cl R. OOCOUSSO. 
Métabolisme de l'antipyrinc par l'hépaiocyie 
isolé de rai irradié. 
Rap. ini. CRSSA/R3C. 2. I9K6. K p. 

- P. CLAIREI OND, C. VOEGEI.E 
et J. MATHIEU. 
Dosage du PAF-acélhcr : élude critique de I;: 
méthode. 
Rap. ini.CR55A.RUC. I. 1986. 12 p. 

- J.M. CLERE. B. AGIN. 
C Y . GUEZENNEC, ; L. POIRIER 
el H. V1EILLEFOND. 
Inlcrêt des épreuves en centrifugeuse pour la 
sélection des cosmonautes français. 
ESA SP. 237. 19116. 21-27. 

- J.M. CLERE. P. ARUEILLE. 
C. UOUTELIER cl H. VIEILLEFOND. 
Essais de mesure, sous facteur de charge, du 
déhii siinguin dans la carolide interne par 
vclocimélne Doppler. 
Rap. n° 1134/CEV/SE/LAMAS. 1986. 24 p. 

- L. COURT. 
Epidemiologic cl biologie d'aiTcciions virales 
(encéphalopa;hics). 
Rap. n"l-CRSSA,RER. 1986. 70p. 

- D. DARDANT. J.P. AUVINET 
cl P. LAFARGUE. 
Évulualton chimique Ci bactériologique de 
deux nouveaux systèmes d'osmoration. 
Rap. CERMA 86-08 (LCBA). I9K6. 28 p. 

- D, D A R D A N T . F. BLONDEL 
cl P. LAFARGUE, 
Étude des produits de décomposition ther
mique de pastilles chauffa nies pour rations de 
campagne. 
Rap. CERMA 85-05 (LCBA). 19X0. 35 p 

- D. D A R D A N T . P. LAFARGUE 
cl M. WOLFF. 
Mise au point d'une méthode de dosage de la 
bctaphcmyléthyiaminc urinairc par chroma
tographic liquide de haule performance. 
Rup. CERMA 86-10 (LCBA). 1986. 

- J. DEHAYES. J.M. CLERE 
cl A LÉGER. 
Essais d'équipements améliorant le temps de 
gonflage des pantalons anli-G p;tr augmenta
tion des demis fournis. 
Rap. n"21/CF.V/SE/EQ el LAMAS, 1986. 
71p. 

- C. DUMAS. ; j . RJS50, D. BECQUET. 
A. CHAUMONTct F HRUE. 
Concentration en mono-amincs de differemes 
structures du cerveau de rat soumis à une 
compression rapide en mélange Hcliox à 
51 ATA. 
Rap. CERB. 1986, 86-03. 8 p. 

- J.P. ÉCLACHE. 
Con.\tqucnccs du blocage bêta-adrénergique 
sur l'aptitude el les performances physiques. 
Rap. ieiha. S.EJ.S.. 1986. 24 p. 

- M. FATOME. J.D L A V A L 
et M. GALONNJCR. 
Effet prcvcnlif du sliripenlol sur la leialilé et 
les perturbations fonctionnelles de l'activité 
électrique cérébrale induites par l'irradiation 
glohaie. 
Rap. n a2-CRSSA;RER. 19.U,6. 35 p. 

- G. FLORENCE. J.M. CLERE 
cl H. MAROTTE. 
Essai* sous facteur de charge de luneltcs pour 
pilotes d'avions de combat. 
Rap. n"4bCEV/SE/LAMAS. 1986. 14 p. 

- C. FOUF.T ei C. NOGUES. 
Toxicité expérimentale des gaz de combustion 
des matériaux synthétiques. 
Rap. CERMA 86-28 (LCBA). 1986. 30 p. 

• J. FOURCADE cl P. STIVALET, 
Ergonomicdu transport de iroupcs : influence 
du transport sur les performances des person
nels iransporlès par véhicules blindes. 
Rap. int. VCRSSA/PS, P86. 32 p 

J. FOURCADE. I*. STIVALET 
cl C. RAPHEL, 
Rythmes de veille -sommeil en ambiance opé
rationnelle : bilan d'une deuxième campagne 
d'étude. 
Rap. ml. I/CRSSA/PS. 1986. 44 p. 

- P. GIRY, 
Analyse des gaz respiratoires lors des essais 
d'équipements ven'.ilaloircs de secours Concx. 
Essais pratiqués lors de la plongée Enlcx XL 
Rap CERB. 1986, 86-14. 13 p. 

- P. GIRY, A. BATTEST1 
F. MAUGUEN et B. PERL, 
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