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AVANT-PROPOS 

Les activités de recherche effectuées dans les nombreux domaines des 
sciences biologiques et humaines intéressant les armées font l'objet d'un 
processus de programmation qui, pour être efficace, implique une évaluation 
des résultats obtenus. Cela donne lieu à 'a rédaction de rapports d'activité qui 
se doivent d'être exhaustifs, détaillant par le menu les méthodes et complétés 
par de volumineuses annexes où s'alignent les colonnes chiffrées des résultats 
expérimentaux. Ils constituent l'indispensable mémoire des travaux quoti
diens, exploitable par les spécialistes de !a discipline concernée. 

A partir de cette masse, ainsi mise en ordre, il est indispensable de faire 
ressortir les progrès accomplis, d'en mettre en évidence l'intérêt et l'origina
lité, de pointer les faits aillants, parfois de révéler la découverte. 

Les moyens sont nombreux et complémentaires. Les communications 
orales dans les réunions scientifiques, les congrès internationaux, les cours, les 
conférences assurent une information rapide et sont l'occasion d'échanges, 
parfois véhéments, le plus souvent fructueux. Une trace en est en général 
gardée sous la forme d'un résumé ou d'un compte-rendu de congrès. Les 
publications dans les journaux scientifiques spécialisés représentent sans 
doute une des meilleures formes de gratification pour le chercheur. N'est-ce 
pas l'occasion d'une intense satisfaction que de recevoir une lettre du 
secrétariat d'une grande revue internationale annonçant : «Le comité de 
rédaction a le plaisir de vous faire savoir que la publication de votre article 
intitulé... est acceptée»? 

De la masse des rapports et des publications, les responsables scien
tifiques des centres de recherches et de la direction centrale ont la mission 
d'extraire l'essentiel sous la forme de fiches de synthèse, d'une lecture 
accessible par les non-spécialistes, mais où la personnalité des auteurs 
n'apparaît plus. Ces synthèses font nécessairement l'objet d'une diffusion 
restreinte. Elles sont à l'origine des décisions pratiques des travaux de 
recherche dans le cadre des missions de service, et constituent la justification 
de leur financement 

Le recueil des travaux scientifiques des chercheurs du service de santé des 
armées tente, d'année en année, de concilier les divers aspects de la 
communication scientifique qui viennent d'être évoqués. La limitation de 
l'espace implique la concision, mais n'exclut pas la précision. Tous les 
résultats obtenus ne peuvent faire l'objet d'un grand article, mais peuvent 
cependant être très utiles à connaître. Chaque auteur ou groupe d'auteurs fait 
ainsi clairement ressortir son domaine d'intérêt En effet bien que faisant 
partie du même corps, l'activité quotidienne, la dispersion géographique, la 
variété des thèmes ne permet pas souvent les échanges directs. 



Les articles du présent ouvrage ont été rédigés non seulement par les 
chercheurs travaillant dans les centres spécialisés dépendant de la Direction 
Centrale du Service de Santé des Armées, mais aussi par certains de ceux qui 
se trouvent détachés dans les établissements de recherche de la Délégation 
générale pour l'armement. Quelques articles associent dans leur rédaction 
chercheurs et cliniciens, d'autres encore mettent en évidence les liens établis 
avec les universités ou les grands organismes de recherche civils. 

Cette volonté d'échanges et de collaborations témoigne de la vitalité des 
équipes. Ce recueil de travaux doit en être le moyen d'expression. Recueil 
implique bien sûr collection, et risque d'évoquer la tristesse qu'acquièrent les 
ensembles d'objets présentés dans les musées, mais surtout rassemblement et 
récolte. N'est-ce pas lorsque les forces sont rassemblées que la récolte est la 
plus abondante? 

Le Médecin Général Inspecteur F. SCLEAR, 
Directeur central du Service de Santé des Armées. 
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EFFETS LÉSIONNELS CRÉÉS PAR UNE IRRADIATION GLOBALE l.l 
EN FLUENCE MIXTE N/GAMMA CHEZ LE BABOUIN l 

J.C. Mestries, G. Picard, L. Court, M. Fatome, J. Doucet et Y. Nevetix 

RÉSUMÉ - L'irradiation globale enfluence mixte N-gamma (Nj gamma = 5J) à la dose de 5 Gy entraîne chez le babouin un 
tableau clinique essentiellement hémorragique au niveau digestif à l'origine de la mort au cours des 2 premières semaines. Il est en 
rapport avec une augmentation importante du temps de céphaline kaolin (TCK) qui paraît être un bien meilleur élément pronostique 
que la chute des plaquettes, La survie s'accompagne d'une intense fibrose cutanée de Ut porte d'entrée. 

LESIONS INDUCED BY A N-GAMMA GLOBAL IRRADIATION IN BABOONS 

ABSTRACT - In baboons exposed to a N-gamma irradiation (Nlgamma = 5,5) at a dose of 5 Gy. the clinical picture is 
characterized by digestive haemorrhagic lesions which can lead to the death during the two first weeks. These lesions are related to an 
important increase of the activated partial thromboplastin time (APTT) which seems to be a quite better prognostic element than the 
platelets drop. In surviving animals, it appears a severe cutaneous fibrosis of the front face. 

INTRODUCTION 

Lors d'une expérimentation antérieure (I, 2) réalisée auprès du 
réacteur SILENE en fluence mixte N-Gamma, des effets originaux 
ont été observés chez des babouins de plus de 20 kg exposés â une 
dose de 6 Gy. 
- Des lésions hémorragiques spectaculaires chez les animaux décé

dant en phase aiguë entre le 10e et le 14" jour après irradiation, 
intéressant préférentiellement au niveau du tube digestif, la langue, 
l'oesophage, le caecum et le colon, et difficilement expliquables par 
le thrombogramme. 

- Un important déficit au niveau des paramétres d'hémostase plas-
matique. 

- Sur le sujet survivant, le développement d'une fibrose cutanée 
intense, au niveau de la face d'entrée du sujet au rayonnement, â 
partir de la 3 e semaine après irradiation et conduisant vers le 
cinquième mois à des rétractions cutanées intenses avec fixation des 
membres en flexion. 
Une seconde expérimentation auprès du même réacteur est réalisée 

pour confirmer, préciser ou infirmer ces éléments. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

15 babouins d'environ 25 kg sont irradiés à la dose de 5 Gy (dose 
mi-corps, air libre), dans des conditions identiques â la première 
campagne (irradiation en couronne à 3,50 m du réacteur qui délivre 
en sortie un flux mixte avec un rapport de dose N/Gamma = 5,5). 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Cette expérimentation a fait l'objet d'un rapport (2). 
Seule la synthèse et une discussion rapide des faits saillants, 

c'est-à-dire, les éléments originaux paraissant relever d'un effet 
particulier du rayonnement neutronique sur un mammifère de grande 
taille, est réalisée ici : 
- soit parce que nous ne les retrouvons pas chez les primates sous 

rayonnement gamma pur. 
- soit parce qu'ils ne peuvent être observés sur des animaux de taille 

plus réduite du fait d'une durée de survie trop courte pour une 
même dose d'exposition. 

La clinique et les lésions anatomo-pitbologiques. 

L'évolution clinique et les lésions observées varient selon que les 
sujets meurent en phase aiguë d'irradiation ou survivent. 

Pour la majorité des sujets explorés ici, la phase critique concerne 
les 15 premiers jours suivant l'irradiation; quelques sujets sont 

décédés au delà de 15 jours; au delà de 3 semaines tous les animaux 
ont survécu. 

En ce qui concerne les sujets mourant dans la première période, le 
tableau clinique el lésionnel est essentiellement hémorragique. Avant 
le décès, il est observé un purpura localisé sur la face d'entrée du 
rayonnement dans le sujet, les lésions hémorragiques digestives sont 
surtout évoquées par des écoulement buccaux sanglants, alors que 
parallèlement se développent une déshydratation et une misère 
physiologique. Bien que clîniquement les signes peuvent évoquer 
certains aspects des syndromes d'irradiation classique, ces morts par 
manifestations hémorragiques ne correspondent ni à un syndrome 
hématopoïétique, ni à un syndrome gastro-intestinal, tels qu'ils sont 
classiquement reconnus en radio-pathologie â partir des rayonne
ments de référence (X ou gamma). Celte différence se situe d'une part 
au niveau de la nature et de la localisation des lésions anatomiques et 
d'autre part au niveau des paramètres biologiques. 

Les examens nécropsiques montrent l'importance de ce processus 
hémorragique pouvant conduire sur les viscères digestifs à des lésions 
nécrotiques. 

Les viscères montrant macroscopiquemcnl ces lésions hémorra
giques sont la langue, l'œsophage, l'estomac, le caecum, le colon, le 
cœur et les poumons, et à un moindre degré, l'intestin grêle; le fait 
que la partie grêle du tube digestif soit la moins lésée et que l'on 
n'observe pas à l'histologie une destruction de la muqueuse par effet 
direct du rayonnement, confirme que nous ne sommes pas ici en 
présence d'un syndrome gastro-insteslinal classique. Curieusement, le 
foie et les reins sont épargnés par le processus hémorragique, mais 
sont le siège d'autres processus pathologiques en relation avec 
une agression infectieuse ou aux défaillances cardio-circulatoires. 
L'absence de lésion macroscopiquemenl visible au niveau du foie e! le 
fait que celui-ci n'apparaît pas être une cible privilégiée du rayonne
ment neutronique est apparemment contradictoire avec l'importance 
des modifications au niveau des paramètres d'hémostase plasmatique 
a!ors que leurs synthèse est directement liée à cet organe. 

Le problème est de savoir si les images histologiqucs de stéatose 
micro el macrovacuolairc avec nécrose hépatocytaire en zone centro-
lobulaire suffisent à justifier les troubles d'hémostase. 

Un point intéressant concerne le fait que si les animaux passent le 
cap hémorragique, les chances de survie deviennent très importantes. 
On peut remarquer qu'au-delà de 3 semaines, tous les animaux ont 
survécu. En effet, l'existence de territoires sous-irradiés permet une 
restauration rapide en 3 semaines des paramètres hématologiqucs à 
des valeurs permettant au sujet de se défendre suffisamment contre les 
risques infectieux. 

Lorsque les animaux passent le cap hémorragique, leur survie 
s'accompagne de l'apparition de ïésions nouvelles localisées aux 
téguments de la face d'entrée au rayonnement. Pour les doses étudiées 
les plus élevées, on observe des ulcérations en ligne non précédées par 
des lésions huileuses et dont l'analyse histologjque montre que le 
mécanisme d'apparition est d'origine trophique. Dans le même temps 
se développe une fibrose cutanée dont la rapidité d'évolution et 
l'intensité varient avec la dose. Cette fibrose évolue durant plusieurs 
mois et gagne en profondeur les fibres musculaires. Elle s'accom-
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pagne de rétractions cutanées spectaculaires, pouvant être très invali
dantes pour le sujet lorsque celles-ci se localisent en regard des 
articulations qu'elles fixent en flexion. I! s'agit là d'une pathologie 
originale non observée habituellement sur les animaux soumis au 
rayonnement gamma et qui pose un problème thérapeutique certain 
chez les grands mammifères irradiés par une composante neutre-
nique. Un problème d'étiopathogénie intéressant concerne la mue des 
téguments palmaire et plantaire à la troisième semaine chez certains 
sujets el rappelant un syndrome de LYELL. Ce phénomène nous 
interpelle sur l'hypothèse d'un mécanisme auto-immun dans le 
déclenchement de ces mues et dans la nécessité d'effectuer des 
recherches dans ce sens. 

Les «Itérations des paramètres biologiques. 
Le tableau lésiunnel essentiellement hémorragique peut être jus

tifié au niveau biologique par la chute des plaquettes d'une pari 
(figure 1), mais surtout par d'importantes modifications au niveau 
des paramètres d'hémostase plasmalique. Le Temps de Céphalinc-
Kaolin, indépendant des facteurs ptaquettaires, augmente très signifi-
cativement après une irradiation en fluenec mixte N-Gamma chez 
l'ensemble des sujets irradiés. Mais pour ceux appelés à décéder, cette 
élévation devient spectaculaire. 

L'importance des différences observées, entre le lot des animaux 
survivants et celui des sujets morts, fait de ce paramètre un élément 
pronostique remarquable (figure 2). De ce fait, le TCK apparaît être 
un bon reflet du dommage biologique, et dans ce sens il doit être 
intégré, associé au temps de Quick et au fibrinogêne, â la dosimetric 
biologique sous irradiation neutronique. 

Le tableau essentiellement hémorragique de ces sujets explique 
également l'anémie rapide dont ceux-ci sont victimes (figure 3); 
anémie non liée â un effet direct du rayonnement sur la lignée rouge, 
mais à l'hémorragie elle-même, et qui s'accompagne d'un effondre
ment du taux d'hématocrite. Ceci est susceptible d'entraîner au 
niveau cardiaque une réponse conduisant â une decompensation avec 
secondairement une répercussion hépatique (foie cardiaque). 
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FIGURE I - On observe une chute plaqucttaire importante chez 
les sujets irradiés; mais la faible différence entre le lot des survivants 
et celui des décédés explique difficilement, à elle seule, l'évolution ou 
non vers la mort. 
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FIGURE 2 - On observe une très signilicalive différence dès le 
2 e jour dans l'évolution du TCK entre le lot des survivants et celui des 
décédés. La défaillance des facteurs d'hémostase plasmalique semble 
le facteur déterminant des phénomènes hémorragiques sous irradia
tion neutronique et de la mortalité qui s'ensuit. 

La figure 4 montre que l'évolution de la numération des leucocytes 
entre les sujets survivants et les sujets morts ne s'écartent pas très 
significativement l'une de l'autre, et ceci est un argument supplémen
taire permettant de penser que les décès sont plus liés aux hémorra
gies qu'à des complications infectieuses en relation avec la leucopénie. 
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FIGURE 3 - On relève une différence 1res signilicalive dans révo
lution de la numération érythrocytaire entre le lot des sujets décédés 
et celui des survivants. Les phénomènes hémorragiques sont la cause 
de celte anémie gravissime terminale cl ceux-ci semblent être détermi
nant dans le décès des singes. 

FIGURE 4 - lln'yapasdediirércnccsingificativeentrcrévolnii.Hi 
de la numération dès leucocytes du lot des animaux décédés et celui 
des survivants. Ce paramètre n'apparaît donc pas déterminant dans 
le décès des sujets. 

CONCLUSION 

L'importante variation du TCK impose deux orien
tations futures de recherche : 
- préciser et identifier le ou les facteurs d'hémostase en 

cause, 
- rechercher si une thérapeutique à visée corrective de 

ces paramétres est efficace lors de ce type d'irra
diation. 
En effet, ce fait saillant, qui n'est apparemment pas 

retrouvé dans les études réalisées sur les effets du 
rayonnement gamma au niveau de l'hémostase, devrait 
déboucher sur des perspectives thérapeutiques origi
nales des sujets irradiés neutroniques. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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MODIFICATION DU SYSTÈME GABAERGIQUE 
APRÈS IRRADIATION GLOBALE GAMMA 
ET/OU NEUTRONS-GAMMA 

1.2 

M.R. Velly, L. Court, M. Fatome, C. Martin et C. Gerasimo 

RÉSUMÉ - L'irradiation globale du rat enfluence mixte neutrons/gamma modifie les caractéristiques des sites de liaison G ABA 
dans le cortex et le cervelet sans altération des récepteurs aux benzodiazepines. L'affinité des sites G A BA pour leur ligand est fortement 
diminuée ; la dose seuil d'apparition des perturbations est de l'ordre de7Gy. Ces résultats tendent à confirmer l'hypothèse selon laquelle 
les modifications apportées par l'irradiation sont bien de type êpileptique paroxystique. 

GABAERGIC SYSTEM CHANGES AFTER GAMMA AND NEUTRON/GAMMA WHOLE BODY IRRADIATION 

ABSTRACT - With binding methods, we etablish that neutron/gamma irradiation doesn't alter the benzodiazepines'receptors in 
the rat but strongly decreases the affinity of G A BA high-affinity binding sites in the cortex and of G A BA low-affinity binding sites in the 
cerebellum: the treshold is probably 7 Gy. The results agree with thehypothesis that all G ABA binding sites are not an integral part of 
the "GABA-benzodiazepine receptors" complex. 

OBJET 

Au cours d'études des effets de l'irradiation en 
fluence mixte neutrons/gamma sur le système nerveux 
central, des activités épileptiformes ont été observées 
sur rélectroencéphalogramme des animaux testés. 

Ces phénomènes reflétant des perturbations du fonc
tionnement du système Gabaergique, éventuellement à 
la suite d'altérations des membranes neuronales, nous 
avons étudié les caractéristiques du complexe récepteur 
"GABA-Benzodiazépines" chez des animaux soumis à 
ce type d'irradiation. 

- ie nombre total de sites de liaison spécifiques présents dans la 
structure (B^J, 

- le cœtncient apparent de dissociation (K<|) et par suite l'affinité des 
sites pour leur ligand. 
Le dosage des protéines a été effectué en utilisant la méthode de 

LOWRY (2). 

RÉSULTATS 

3 séries d'expériences ont été réalisées. Les résultats sont regroupés 
dans les 2 tableaux suivants. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES DISCUSSION 

Des rats mâles SPRAGUE-DAWLEY, pesant environ 220 g, 
répartis en groupe de IS sujets, ont été soumis à une irradiation 
neutron/gamma. 

5 doses d'irradiation ont été retenues : 

Dose en Gy Rapport n/y 

Groupe 1 7 7,75 

Groupe 2 7,82 7,5 

Groupe 3 15,87 10,89 

Groupe 4 23,7 10,85 

Groupe 5 31,35 12,58 

TABLEAU 1 

Environ 5 heures après irradiation, les animaux ont été sacrifiés, 
leurs cerveaux rapidement prélevés, disséqués et congelés à -70"C. 
Parallèlement était sacrifié un lot de rats témoins. 

L'étude des sites de liaison a été effectuée dans le cortex, le cervelet 
et le tronc en mettant en œuvre les techniques classiques de "bin
ding". Ces méthodes ayant été abondamment décrites dans la 
littérature, nous noterons seulement que les agonistes tritiés étaient 
pour les récepteurs GABAergiques le muscimol à des concentrations 
finales de 0,312 à 160 nM et pour les sites des benzodiazepines le 
flunitrazépam à des concentrations finales comprises entre 0,395 et 
25 nM. 

Les résultats ont été exprimés selon la représentation de SCAT-
CHARD qui permet de calculer : 

Dans nos conditions expérimentâtes, des modifications des sites de 
liaison du GABA sont observées sans alténtiion significative conco
mitante des récepteurs aux benzodiazepines. 

Cette dernière observation confirme l'hypothèse selon laquelle 
tous les sites GABAergiques ne font pas partie du complexe "Récep
teur GABA - Récepteur aux benzodiazepines- Ionophore CI" (1-3). 
Selon certains auteurs, les seuls sites GABA impliqués dans ce 
complexe sont les sites à faible affinité. Au niveau cortical, nos 
résultats sont en accord avec cette théorie mais le phénomène 
n'apparaît plus dans le cervelet. 

Dans les structures étudiées, l'affinité des sites GABA pour leur 
ligand est globalement fortement diminuée. Cette diminution est 
surtout marquée pour les sites â forte affinité dans le cortex et pour les 
sites â faible affinité dans le cervelet. La diminution d'affinité, sans 
doute non compensée par une augmentation du nombre de sites, peut 
être reliée à rélectrocorticogrammc des animaux irradiés. 

On devrait s'attendre â ce que les caractéristiques des récepteurs 
GABA au niveau du tronc soient moins nettes; le tronc est une 
structure beaucoup plus hétérogène dans lequel le rôle du GABA 
n'est sans doute pas prépondérant. 

Ce travail nous a par ailleurs permis d'établir que la dose seuil de 
modification de caractéristiques des récepteurs GABAergiques par 
irradiation en fluence mixte neutrons/gamma se situe aux alentours 
de 7 Gy. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
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Constante de dissociation Nombre total de sites 

Kd Bma\ 

Valeur des paramètres 
Cortex 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 1,44 nM ± 9 , 6 % l,72pmole/mg.prol ± 9,5 % 
Doses d'irradiation : 
7,82 Gy + 19,1 % + 5,4 % 

15,87 Gy + 1,4% - 1,15% 
23,7 Gy + 4,2% + 9,1 % 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 

+ 8.3% + 12,7 % 31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
Cervelet 

31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 2,39 nM ± 8,7 % 0,86 pmole/mg.prot ± 9,2 % 
Doses d'irradiation : 
7,82 Gy - 0,5% + 16.6 % 

15,87 Gy - 16,2% + 3,07% 
23.7 Gy - 11,4% + 6,27% 
31,35 Gy - 0,5% es 

Valeur des paramètres 
Tronc 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 1,02 nM ± 7,5 % 0.58 pmolc/mg.prol ± 9,7 % 
Doses d'irradiation : 
7,82 Gy - 21,1 % + 27 % 

15,87 Gy - 9.7% - 6,4 % 
23,7 Gy + 97,9 % ss 
31,35 Gy | + 7 % + 9 % 

TABLEAU II - Influence d'une irradiation en fluenec mixte Gamma-Neutrons sur les caractéristiques des sites de liaison aux benzodiazepines. 

Constante de dissociation Nombre total de sites 

Kd, Kd! Bmaxi Bmaxi 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 

7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Cortex 
Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 

7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

2,33 nM ± 19,5 % 51.42 nM ± 27 % 

+ 20 % si 
+ 49,6% + 33,5% 
+320 % - 23 % 
+215 % + 11,2% 
+ 179,2% + 7 5 , 2 % 

0,713 pmolc/mg. 1,15 pmole/mg 
prot ± 33 % prot ± 24 % 

+ 36 % + 70 % 
- 75 % = 
+ 326,7% - 3 7 , 2 % 
+235,5 % - 27,8 % 
+527,2% + 7,1 % 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 

7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Cervelet 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 

7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

1,95 nM ± 26 % 26,5 nM ± 33 % 

+ 15 % + 41 % 
+ 22,3% +228,7% 
+ 103,2% +261,1% 
+ 48,2% +257,7% 
- 30,4% + 66,3% 

0,69 pmole/mg. 2,06 pmole/mg. 
prot ± 24 % prot ± 27 % 

- 20 % + 69,5 % 
+ 36,7 % + 73,7 % 
- 60,9 % - 74,9 % 
- 77,6 % - 27,4 % 
- 26,6 % + 58 % 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 

7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Tronc 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 

7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

Valeur des paramètres 
au cours des expériences témoins. 
Doses d'irradiation : 
7 Gy 
7,82 Gy 

15,87 Gy 
23,7 Gy 
31,35 Gy 

2,90 nM ± 33,1 % 75,4 nM ± 45 % 

- 31 % - 67 % 
+ 5,2% - 23,3% 
- 57,4% - 44 % 
- 7,4% + 49 % 
+ 14,1 % + 51 % 

0,251 pmole/mg. 1,26 pmole/mg. 
prot ± 32 % prot ± 26 % 

+ 15 % - 65,3 % 
+ 60 % + 10,9 % 
- 46,7 % - 62,5 % 
- 7,9 % + 31,8 % 
- 29,4% + 8,1% 

TABLEAU III - Influence d'une irradiation en fluence mixte Gamma-Neutrons sur les caractéristiques des sites de liaison au Gaba. 
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EFFET DE L'IRRADIATION MIXTE (NEUTRON + GAMMA) 
SUR LE SYSTÈME DOPAMINERGIQUE DU STRIATUM DE RAT 

E. Chastre, C. Martin et L. Court 

1.3 

RÉSUMÉ - Les récepteurs D l et D 2, à la dopamine, ont été étudiés sur des striatums de rats irradiés enflucnce mixte neutron 
+ gamma (gamma/N — 0,2). Une exposition à4Gyouù8Gy induit une augmentation de la densité en récepteurs D 1 tandis que les 
récepteurs D 2 ne sont atteints ni dans leur affinité, ni dans leur nombre. 

RADIATION INDUCED EFFECTS ON THE STRIATAL DOPAMINERGIC ACTIVITY 

ABSTRACT - D I and D 2 receptor densities and activities, evaluated by 3H-SCH 23390 and iH-spiperone binding, were studied 
in the brains of control and irradiated rats with I MeVfission neutrons ( gammajN = 0,2). Irradiation of 4-8 Gy induces an increase of 
D l-receptor density in the striatum while the D 2-receplor density and affinity were unchanged. 

Si le syndrome nerveux est décrit pour des irradia
tions globales gamma et/ou N + gamma à des doses 
supérieures à 30 Gy, on sait que des doses beaucoup 
plus faibles (0,5 Gy gamma chez le jeune lapin), entraî
nent des altérations cellulaires et des modifications 
fonctionnelles se traduisant en particulier par des réac
tions neurovégétatives (hypertention, vomissements), 
des troubles du comportement, une évolution particu
lière de la vigilance, et pour des doses voisines de la 
DL 50, une encéphalopathie de type épileptique. Il a été 
montré qu'une augmentation de l'activité dopaminer-
gique était associée à une perturbation du contrôle de la 
motricité et à des troubles de la vigilance. Ainsi, les 
modifications radioinduites de l'activité dopaminer-
gique pourraient refléter des altérations de l'influx le 
long des libres nigrostriales. A l'appui de ce concept, on 
sait que la stimulation de la substance noire accroît 
le comportement locomoteur. Mais cette réponse est 
déprimée par l'irradiation à doses élevées, irradiation 
qui réduit la transmission dopaminergique (I). 

Pour notre part, nous nous sommes ,fâchés à 
déterminer les effets d'une irradiation en fluence mixte 
(N + gamma) sur les récepteurs dopaminergiques D I 
et D 2 du striatum de rat Sprague-Dawley. 

MATERIEL ET METHODES 

Les animaux sont des rats Sprague-Dawley mâles de 
180-200 g_(Charles River France). Ils sont irradiés au 
Centre d'Études Nucléaires de Valduc, exposés au flux 
du réacteur SILENE (N/gamma) = 5 environ) aux 
doses de 4 et 8Gy délivrées selon le mode libre 
évolution. Les animaux témoins ont été jumis à une 
irradiation fantôme en les plaçant dans les mêmes 
tubes d'aluminium que les animaux irradiés et pendant 
la même durée. Les prélèvements ont été effectués 
2 heures (7 Gy) et 5 heures (4,7 et 8 Gy) après l'in-a-
diation. 

Les études de liaison ont été réalisées selon le proto
cole suivant : 

- Préparation des membranes : les striata ont été 
homogénéisés au potter dans un tampon Tris-HCl 
50 mM, NaCl 120 mM, KC1 5 mM, MgCl2 ImM, 

CaCfe 2 mM, pH = 7,4 à raison de 1 volume de tissu 
pour 50 volumes de tampon soit 6 ml par striatum. 
L'homogénat est ensuite centrifugé 10 minutes à 
20 000 g à 4*C. Le culot est repris dans 50 volumes de 
tampon Tris-HCl, soniqué puis centrifugé comme pré
cédemment. Le cutot est repris comme précédemment 
dans 30 volumes de tampon et la suspension membra-
naire peut être utilisée extemporanément ou congelée. 

- Études de liaison : elles sont réalisées à une 
concentration en radioligand voisine du Ko des récep
teurs pour leur radioligand : (3H) - SCH 23390 pour les 
récepteurs D 1, (3H) spiperone pour les récepteurs D 2). 

Le milieu réactionnel est le suivant : 
• 50 (il de radioligant 12 nM. 
• 150 ni de ketenserine 2 • 10"7M contenant ou non le 
ligand froid (piflutixol 2 - I0"6M pour les récepteurs 
D I et NUR 2 • 10"M pour les récepteurs D 2 pour 
définir la liaison non spécifique). 

Au temps 0, 100 (il de suspension membranaire sont 
ajoutés. 

L'incubation est réalisée à 30*C pendant 30 minutes 
et la réaction est arrêtée par 3 ml de tampon Tris-HCl 
froid (4'C). Le contenu du tube est filtré sur filtre 
Whatman GF/B ainsi que les liquides de lavage (2 fois 
3 ml de tampon Tris/HCl froid). 

Les filtres sont sèches dans une étuve (60 'C, 
45 minutes) puis comptés en scintillation liquide dans 
10 ml d'Aquasol II (NEN). Les résultats sont exprimés 
en fmoles de ligand fixé spécifiquement/mg de protéines 
(dosage par la méthode de Bradford). 

- Courbes de saturation : elles ont été réalisées sur le 
pool des membranes irradiées à 7 Gy, pour des concen
trations de radioligand variant de 0,2 - 10~'M à 
15 • 10""9M (concentrations finales). 

Les résultats ont été analysés par le programme 
"LIGAND" de MUNSON et RODBARD (3). 

RESULTATS 

L'irradiation induit une augmentation significative 
(test t pour les petits échantillons) de la liaison de 
l'antagoniste D 1 que ce soit 5 heures après irradiation 
aux doses de 4 Gy, 7 Gy et 8 Gy que 2 heures après une 
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Récepteurs D 1 Récepteurs D 2 

Témoins Irradiés Témoins Irradiés 

+ 2h + 5h + 2h + 5h 

Série 4 Gy 2 308 ± 143 
(n = 10) 

2 767 ± 9 5 * 
(n = 14) 

Série 7 Gy 1 127 ± 100 
(n = 15) 

1 572 ± 47»» 
(n = 15) 

1 706 ± 87** 
(n = 15) 

457 ± 163 
(n = 13) 

468 ± 138 
(n = 15) 

481 ± 186 
(n = 15) 

Série 8 Gy 3 047 ± 195 
(n = 10) 

3 900 ± 96** 
(n = 15) 

TABLEAU I - Liaison aux récepteurs D 1 après irradiation mixte (N + gamma). 
" p < 0,001 * p < 0,02. 

irradiation de 7 Gy (tableau I). Par contre, la liaison de 
l'antagoniste D 2 demeure inchangée qu'elle que soit la 
dose ou le moment du prélèvement. 

Afin de déterminer si l'augmentation de la liaison 
aux récepteurs D 1 traduisait une augmentation de 
l'affinité ou de la densité des récepteurs dopaminer-
giques D I, les courbes de saturation obtenues pour la 
dose 7 Gy, ont été analysées selon la représentation de 
SCATCHARD. Les valeurs de K D varient entre 8,87 
± 1,09 • 10-'°M (témoins); 7,68 ±0,31 - 10-'°M (7 Gy 
+ 2 heures) et 8,49 ± 0,42 • 10-'°M (7 Gy + 5 heures). 
La capacité de liaison exprimée par le Bmax égale 
à 2943 ± 368 fmoles/mg protéines pour le groupe 
contrôle atteint 3 887 ± 257 et 4 238 ± 463 fmoles/mg 
protéines respectivement 2 heures et 5 heures après 
irradiation (N + gamma) ) 7Gy (tableau H). Cette 

Témoins 7Gy 

+ 2 heures + 5 heures 

x 10-10 M 

BDUUC 

fmoles/mgprot 

8,87 ± 1,09 

2 943 ± 362 

7,68 ± 0,31 8,49 ± 0,22 

3 887 ± 2 5 7 4238 ± 4 6 3 

TABLEAU II - Paramètres de liaison des récepteurs D 1 après 
irradiation mixte (N + gamma) de 7 Gy. 
(Les résultats représentent la moyenne de 4 expériences effectuées en 
duplicate.) 

augmentation du nombre de sites de liaison D 1 n'est 
cependant pas significative problablement parce qu'elle 
a été réalisée sur un pool de membranes. Toutefois, 
cette augmentation de la densité des récepteurs D I 
après irradiation peut rendre compte d'une modifica
tion des processus de renouvellement du récepteur ou 
d'une adaptation des neurones à la quantité de dopa-
mine libérée à leur proximité (sensibilisation). 

Ainsi les résultats de cette étude confirment l'extrême 
sensibilité du système dopaminergique à l'irradiation. 
Cette étude préliminaire sera complétée par le dosage 
de la dopamine du striatum et d'avtres structures par 
HPLC et détection électrochimique dosage qui est sur 
le point d'être achevé. Une approche immunohistochi-
mique ou par autoradiographie sur coupe du système 
dopaminergique pourrait être un complément â ces 
études permettant une corrélation anatomo-fonction-
nelle. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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LA RADIOSENSIBILITÉ DE L'ENCEPHALE 
AU COURS DE SON DÉVELOPPEMENT POSTNATAL : 
LE BULBE OLFACTIF, LE GYRUS DENTATUS, LE CERVELET 

G. Guéneau, J.P. Ghnassia, V. Baille-Le-Crom et L. Court 

1.4 

RÉSUMÉ - L'irradiation induit dans le bulbe olfactif du jeune lapin la préserce de cellules pycnotiques rassemblées dans la couche 
subépendymaire avec quelques-unes dispersées dans la couche granulaire. L'étude cytologique et l'étude autoradiographique montrent 
que ces cellules radiosensibies sont des cellules immatures, milotiques ou migratrices qui participent à la formation de nouvelles cellule-: 
granulaires et gliales. La couche proliferative à l'origine de ces cellules indifférenciées est la couche subépendymaire du ventricule 
latéral. Nous comparons les caractéristiques des couches prolifératives du bulbe olfactif, du gyrus dentatus et du cervelet. 

THE RADIOSENSITIVITY OF THE BRAIN DURING THE POSTNATAL DEVELOPMENT : 
THE OLFACTORY BULB, THE DENTATE GYRUS, THE CEREBELLUM 

ABSTRACT - In the olfactory bulb of the young rabbits irradiation induces pyenolic cells in the subependymal layer with some 
ones scattered in the granular layer. Our cylological and autoradiographic study allows us to say that the radiosensitive cells are 
precursors of granular and glial cells. The proliferative source is the subependymal layer of the lateral ventricle. We compare the 
characteristics of three proliferative \"»rs : the subgranular zone of the dentate gyrus, the external granular layer of the cerebellum 
and the subependymal layer of the olfactory bulb. 

INTRODUCTION 

Trois zones cérébrales, chez les jeunes animaux, sont 
très radiosensibies aux faibles doses de rayonnements 
ionisants : le gyrus dentatus, le cervelet et le bulbe 
olfactif. 

Cette radiosensibilité s'explique par la persistance 
dans ces zones, après la naissance, de cellules imma
tures, mitotiques ou migratrices, participant à une 
neurogenèse ou à une gliogenèse tardive. Ces cellules 
sont rassemblées dans des couches prolifératives. 

Dans des travaux antérieurs nous avons étudié en 
détail, chez le jeune lapin, la radiosensibilité du gyrus 
dentatus et celle du cervelet (GUÉNEAU et al., 1982 et 
1986; REYNAUD et al., 1986). Cette année nous 
avons complété ce travail avec l'étude de la troisième 
zone radiosensible : le bulbe olfactif. Nous rapportons 
ici les principaux résultats obtenus, et nous soulignons 
quelques différences entre les trois couches proliféra
tives. La présentation complète du travail fait l'objet 
d'un rapport détaillé (GHNASSIA et al., 1988). 

nous avons été amenés à envisager la couche subépendymaire 
présente dans ces trois zones (figure 1) comme formant un ensemble 
indissociable. Le gyrus dentatus et le cervelet ont également été 
prélevés pour l'élude comparative des 3 couches prolifératives. 

COUCHE SUBEPENDYMAIRE 

DU BULBE OLFACTIF ET DU VENTRICULE LATERAL 

traclui ojf.ctir 

vrniiiculc 

couche sub.pendjrai&irr 

FIGURE 1 - Couche subépendymaire du bulbe olfacul* et du ven
tricule latéral. 

MATERIEL ET MÉTHODES 

27 lapins "Fauve de Bourgogne" ont été utilisés pour cette 
expérimentation; Il lapins ont été irradiés, 10 ont été injectés avec de 
la thymidine tritiée et 6 c- .t servi de témoins. Leur âge est connu avec 
précision et s'échelonne entre 17 et 276 jours. 

Les animaux irradiés sont soumis à une irradiation totale avec les 
rayons gamma du cobalt 60. Là dose moy une absorbée est 4,5 Gy et 
le débit de dose est voisin de 0,2 Gy - min '. Trois animaux ont reçu 
des doses beaucoup plus faibles (1 Gy; 0,5 Gy et 0,25 Gy) dans le but 
de rechercher ia dose minimale induisant les premières cellules 
pycnotiques. 

Pour les études autoradiographiques deux séries d'expériences ont 
été réalisées. Dans la première série 5 animaux ont été sacrifiés 
quelques heures seulement après les injections, dans le but de mettre 
en évidence l'existence de cellules marquées et leur localisation. Dans 
la deuxième série 5 animaux ont été sacrifiés plusieurs jours apiès les 
injections, afin de suivre la migration des celules marquées et surtout 
de pouvoir préciser leur devenir, leur différenciation. 

Les prélèvements ont été réalisés dans le bulbe olfactif, le Iractus 
olfactif et la pointe roslrale du ventricule latéral, parce que très vite 

OBSERVATIONS ET RESULTATS 

Dans cette expérimentation nous avons utilisé l'irradiation comme 
un "révélateur", un "détecteur", des cellules radiosensibies. Ensuite, 
avec l'étude histologie et ultrastructurale, puis avec l'étude autora
diographique, nous avons essayé de préciser la nature, l'origine et le 
devenir de ces cellules radiosensibies. 

1. Les cellules radiosensibies révélées par l'irradiation. 

Dans le bulbe olfactif, 6 h après une irradiation de 4,5 Gy, nous 
observons des cellules pycnotiques principalement dans la couche 
subépendymaire au-dessus du ventricule olfactif, mais aussi 
quelques-unes isolées et dispersées dans la couche des grains, jusque 
sous les cellules mitrales. 

Dans le tractus olfactif des cellules pycnotiques sont également 
présentes tout le long de la couche subépendymaire qui borde le 
ventricule olfactif. Enfin, à la pointe roslrale du ventricule latéral, des 
cellules pycnotiques encore plus nombreuses sont également obser
vées (figure 3). 
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Ces ceilules sont plus abondantes chez les jeunes animaux 
(17 jours), où la couche subependymal du bulbe olfactif et celle du 
ventricule latéral sont beaucoup plus épaisses, mais elles sont encore 
présentes, quoique beaucoup moins nombreuses, chez le lapin âgé de 
10 mois. 

Avec la dose la plus faible utilisée (0,25 Gy), nous induisons déjà 
dans la couche subépendymaire les premières cellules pycnotîques. 
Ceci souligne l'extrême radiosensibilité de celte population cellulaire. 

2. Les cellules immatures et les cellules en mitose 
présentes dans la couche subépendymaire. 

Il y a un parallélisme entre la répartition des cellules pycnotîques 
décrites ci-dessus, et la répartition des cellules immatures ou en 
mitose observées chez les animaux témoins. En effet, chez le jeune 
lapin, c'est à la pointe rostrale du ventricule latéral que la couche 
subépendymaire (C.S.E.) est la plus riche en cellules morphologique
ment indifférenciées (figure 2),et où les cellules en mitose sont les plus 
nombreuses et les plus tardivement observées. Dans le tractus olfactif 
la C.S.E. se prolonge sous Ea forme d'un manchon de cellules 
indifférenciées entourant le ventricule olfactif. Des mitoses sont 
également observées. Dans le bulbe olfactif les cellules indifférenciées 
constituent la majeure partie de la couche subépendymaire et sont 
également observées, isolées et dispersées, au sein de la couche 
granulaire interne. Les mitoses y sont peu fréquentes. Quand l'animal 
vieillit la C.S.E. diminue progressivement en épaisseur, mais elle reste 
cependant encore nettement individualisée chez l'animal plus âgé 
(123 jours). 

FIGURE 2 - Les cellules immatures de la couche subépendymaire, 
à la pointe du ventricule latéral. 

FIGURE 3 - Cellules pyenoctiques et macrophage (M) dans la 
couche subépendymaire, à la pointe du ventricule latéral. 6 h après 
une irradiation de 4,5 Gray. 

3. Les cellules marquées révélées 
par rautoradiographie. 
Leur origine et leur devenir. 

Les autoradiographies réalisées quelques heures après les injec
tions de thymidinc-H3 permettent d'observer de nombreuses cellules 
fortement marquées, à la pointe du ventricule latéral, dans la couche 
subépendymaire. Tout le long du tractus olfactif et dans le bulbe 
olfactif des cellules marquées sont également observées dans la 
couche subépendymaire, mais en moins grand nombre. 

Les autoradiographies réalisées plusieurs jours après les injections 
de thymidîne-H3 montrent qu'à la pointe du ventricule latéral et dans 
le tractus olfactif seules sont marquées quelques cellules glialcs et 
endothélialcs observées au voisinage de la couche subépendymaire. 
Dans le bulbe olfactif les cellules marquées observées sont quelques 

cellules granulaires internes différenciées, ainsi que quelques astro
cytes et oligodendrocytes. Le marquage est cependant de faible 
intensité, ce qui témoigne de divisions successives depuis l'incorpora
tion du marqueur. 

DISCUSSION 

L'ensemble des observations recueillies dans le bulbe olfactif après 
l'irradiation, l'examen cytologique et l'étude autoradiographique, 
montre que la radiosensibilité postnatale de cette zone est liée au 
développement cérébral qui s'y poursuit, et qui se concrétise par une 
prolifération et une migration cellulaires. L'origine principale de cette 
prolifération semble être la couche subépendymaire située à la pointe 
du ventricule latéral. Nos premières observations rejoignent sur ce 
point le travail de KISHI (1987). 

Dans le gyrus dentatus et dans le cervelet la radiosensibilité 
postnatale est également liée à une prolifération cellulaire. Toutefois 
entre ces trois zones quelques différences importantes existent que 
nous aimerions pour terminer souligner ici : 

- la couche proliferative est très localisée dans le gyrus dentatus 
(couche subgranulaire) et dans le cervelet (couche granulaire externe). 
Elle est beaucoup plus diffuse et étirée dans le bulbe olfactif (couche 
subépendymaire). 

- dans le gyrus dentatus, il n'y a aucune migration. Les cellules 
immatures se différencient sur place, juste au-dessus de la couche 
subgranulaire. Dans le cervelet certaines cellules immatures migrent 
dans la couche moléculaire et d'autres jusque dans la couche 
granulaire interne. Dans le bulbe olfactif, les cellules immatures 
présentes dans la couche subépendymaire proviennent vraisemblable
ment de la pointe du ventricule latéral et migrent encore ensuite 
jusqu'aux différentes rangées de la couche granulaire interne. 

- les cellules formées par ces trois couches prolifératives sont 
également différentes. La couche subgranulaire du gyrus dentatus 
donne naissance exclusivement à des cellules granulaires. La couche 
granulaire externe du cervelet est à l'origine des 3 types différents de 
microneurones : les cellules étoilées, les cellules â corbeilles ti les 
grains. La couche subépendymaire du bulbe olfactif donne naissance 
à des microneurones (les grains) mais aussi à des cellules gliales 
(oligendrocytes et astrocytes). 

- enfin ces 3 couches se différencient également quant à leur durée. 
Chez le lapin la couche granulaire externe du cervelet n'existe plus 
au-dejà de 40 jours. Par contre la couche subgranulaire du gyrus 
dentatus et la couche subépendymaire du bulbe olfactif persistent 
au-delà d'un an. 

(C.R.S.S.A.. La Troncke-Grenoble) 
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EFFET DE L'IRRADIATION GAMMA SUR L'ÉVOLUTION 
DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES 

L. Court, P. Gourmelon, D. Dormont, M.H. Bassant et F. Cathala 

1.5 

RÉSUMÉ - L'irradiation gamma céphalique ou globale de sujets inoculés par des virus lents (tremblante de la souris, 0,5 à 2 Gy, 
kuru et maladie de Creutzfeldt Jakob, 0,75 à 1,5 Gy) du primate, ne modifie pas la période d'incubation, ni l'évolution clinique de la 
maladie expérimentale. Le délai d'apparition des premiers signes électroencèphalographiques est invariant. Il est toutefois mis en 
évidence une modification des lésions anatomopathologiques; l'intensité de la réaction gliale et de la spongiose est beaucoup plus 
marquée; la répartition est plus large et uniforme. 

EFFECT OF CEPHALIC AND WHOLE-BODY GAMMA IRRADIATION 
ON THE EVOLUTION OF SPONGIFORM ENCEPHALOPATHIES 

A BSTRACT - The cephalic and whole body gamma irradiation does not influence the incubation period and the duration of disease 
of experimental slow virus spongiform encephalopathies (scrapie of mouse. 0,5.2 Gy, kuru and Creutzfeldt Jakob disease of primates 
0.75 and 1,5 Gy). 

The delay of first EEG alterations does not change but generally for all experimental diseases the intensity and the repartition of 
neuro histological lesions (gliosis and spongiosis) increase. 

L'étude de l'effet de l'irradiation gamma globale 
s'insère dans une double problématique : influencer 
l'évolution de la maladie à virus lent par une immuno-
dépression modérée ou au contraire par le biais d'une 
atteinte membranaire. 

On sait en effet que des études de résonnance para-
magnétique électronique d'une part, des études neuro-
histologiques d'autre part, ont montré l'importance des 
atteintes membranaires précoces (BECK et al, 1980, 
VIRET et al, 1981). 

L'étude de l'effet de l'irradiation sur l'évolution des 
maladies expérimentales de Creutzfeldt-Jakob, du kuru 
et de la tremblante a été effectuée : 

- dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob du primate 
M. cynomolgus, 

- dans le kuru expérimental du M. cynomolgus, 
- dans la tremblante expérimentale de la souris. 

L'irradiation a été céphalique et globale pour le 
modèle primate, et uniquement globale pour le modèle 
rongeur. 

PROTOCOLE EXPERIMENTAL 

Sur l'ensemble des S lots composés de 20 sujets (0,5 à 
? Gy) un lot témoin de 50 sujets était constitué. 

Irradiation gamma Irradiation gamma 
céphalique globale 

3 mois après inoculation 1C0 a ce. 10% 
/. Maladie de CJ expérimentale 

M. Cynomolgus 
Témoins 6 
(Sans irradiation) 

Souche Graff 3 
Souche Logenbuhl 3 

(Avec irradiation) 
MCG1 Souche Graff 3 1,5 Gy 3 1,5 Gy 

2 3 0,75 Gy 3 0,75 Gy 
MCB 1 Souche Logenbuhl 3 1,5 Gy 3 1,5 Gy 

2 3 0,75 Gy 3 0,75 Gy 
//. Kuru 
• Souche Enage 

Témoins 6 
(Sans irradiation) 3 1,5 Gy 3 1,5 Gy 
(Avec irradiation) 3 0,5 Gy 3 0,75 Gy 

///. Tremblante expérimentale 
50 souris CD1-C506TC Irradiation globale 

à la 3° semaine après inoculation IC 

TABLEAU I 
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RÉSULTATS 

Les résultats sont rassemblés dans les tableaux I et II. 

Irradiation gamma Co60 

Dibit d'irradiation 0,15 Gyjnn' ' 

Lot 1 T l 2 Gy 

2 2 1,5 Gy 

3 3 1 Gy 

4 4 0,75 Gy 

5 5 0,5 Gy 

TABLEAU II - Expérience I 
L'évolution des maladies comme le délai d'apparition des premiers 
signes EEG n'ont pas été modifiés. (5,8 mois ± 0,2 contre 5,9 ± 0,2 
et 2,5 ± 1,2/2,4 ± 1.3). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Dans la tremblante expérimentale de la souris par 
inoculation, ni l'évolution, ni l'aspect clinique n'ont été 
modifiés. 

Le seul élément toujours présent en cours d'analyse 
est constitué par l'augmentation de la spongiose et de la 
réaction gliale. Cependant, la répartition des modifica
tions décrites s'avère différente, beaucoup plus impor
tante dans le cortex après l'irradiation, qu'elle ait été 
globale ou céphalique. 

L'étude de la transmission lors du second passage est 
toujours en cours. Mais il n'existe pas actuellement de 
preuves expérimentales permettant, au second passage 
â partir d'animaux inoculés irradiés, d'affirmer que l'on 
a influencé de façon significative le processus de replica
tion, si il existe, de l'agent atypique concerné. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble 
et I.N.S.E.R.M.. Hôpital de la Salpêtrière, Paris) 

Signes EEG Evolution 

M. Cynomolgus 

Témoins 

Graff 5 - 6 m 22 ± 2 

Logenbuhl 4 - S m 18 ± 3 

IC IG IC iG 

Gnff 1,5 5 - 7 m 5 - 6 m 22 ± 4 20 ± 5 

0,75 5 - 7 m 5 - 8 m 22 ± 3 21 ± 4 

Logenbuhl 1,5 3 - 6 m 3 - 8 m 18 ± 4 18 ± 5 

0,75 3 - 4 m 3 - 9 m 17,5 ± 3 18 ± 3 

Kuru (souche Enage) 

M. Cynomolgus 

Témoins 8 - 1 2 19 ± 7 

1,5 8 - 1 5 7 - 1 3 23 ± 9 21 ± 6 

0,75 6 - 1 4 8 - 1 2 21 ± 5 20 ± 8 

TABLEAU III - Expérience 2. 
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EXPRESSION DES RÉCEPTEURS VIPERGIQUES DANS L'ÉPITHÉLIUM 
INTESTINAL DU RAT APRÈS IRRADIATION GAMMA 

1.6 

E. Chastre, C. Martin et L. Court 

RÉSUMÉ - L'activité des récepteurs au V.I.P. (peptide intestinal vasoactif) a été étudiée sur l'épithélium intestinal de rat, un à 
sept jours après irradiation gamma (6 à 10 Gy). La production d'AMPc après stimulation par le V.I.P.. comparée à celle induite par la 
forskoline, est augmentée après irradiation. Cette modification est vraisemblablement due à la nécrose de l'épithélium intestinal. 

VASOACTIVE INTESTINAL PEPTIDE-STIMULATED CYCLIC AMP PRODUCTION IN RAT INTESTINAL EPITHELIUM 
AFTER GAMMA IRRADIATION 

ABSTRACT - VIP-receptors activity was studied in rat intestinal epithelium one to seven days after gamma irradiation (6 to 
10 Gy). VIP-stimulated cA MP production was compared to forskoline-stimulaled cA MP production. This production is decreased 
after irradiation; this modification is probably due to intestinal epithelium necrosis. 

Le peptide intestinal vasoactif (VIP) a été initiale
ment isolé de l'intestin de porc et caractérisé par son 
activité vasodilatatrice. Sa présence et son action ont 
par la suite été démontrées dans de nombreux tissus : le 
système nerveux central, l'appareil respiratoire, le sys
tème cardiovasculaire, le tractus gastroentéro-pancréa-
tique, l'appareil uro-génital. Le VIP est un neuropep
tide de 28 acides aminés qui possède des analogies 
de structure très importantes avec la sécrétine, le 
PHI/PHM (qui sont respectivement, le peptide pré
sentant une histidine N-terminale et une isoleucine 
C-terminale amide : isolé chez le porc et une extrémité 
C-terminale methionine amide : isolé chez l'homme), 
le GRF (facteur de libération de l'hormone soma-
totrope), les glucagons (glicentine, G-29, G-37, GLP-1 
et GLP-2), le GIP (peptide inhibiteur de la sécrétion 
acide de l'estomac), l'hélodernine. Dans l'intestin, le 
VIP est localisé dans les fibres intrinsèques des plexus 
myentériques et sous-muqueux. Sa libération est 
activée par une distension de la paroi intestinale t a par 
une stimulation électrique des fibres préganglionnaires. 
Son action s'exerce par voie neuro-paracrine sur les 
muscles lisses (relaxation) et sur la muqueuse. Sur 
l'épithélium, le VIP se lie à des sites spécifiques situés 
sur la face basolatérale des entérocytes. 

Il stimule la sécrétion d'eau et d'électrolytes (Cl~, 
HCO3-) par un processus régulé par l'AMPcyclique 
(AMPc). L'intestin est un organe particulièrement sen
sible aux radiations ionisantes. L'irradiation d'un 
mammifère peut s'avérer létale en raison du développe
ment d'un syndrome gastrointestinal. Ce syndrome est 
caractérisé par d'importantes pertes d'eau et d'électro
lytes, une septicémie consécutive à la destruction de la 
muqueuse. Les doses de radiations plus faibles utilisées 
en médecine peuvent également provoquer des diar
rhées. 

Afin de déterminer si le VIP et ses systèmes de 
transduction étaient impliqués dans les manifestations 
intestinales de l'irradiation, nous avons étudié l'activité 
des récepteurs du VIP (génération cellulaire de l'AMPc) 
dans l'épithélium intestinal du rat après irradiation 

gamma. L'effet du VIP sur la génération cellulaire de 
l'AMPc est comparé à celui de la forskoline qui inte
ragit directement avec les sous unités G 5-catalytique 
du système cyclasique. 

METHODES 

Préparation des cellules épitbéliales intestinales. 

Les rats de souche Wistar sont exposés ou non (rats 
contrôles) à des radiations gamma délivrées à des doses 
de 6 et 10 Gy. Après sacrifice des animaux par choc 
cervical (1-7 jours après irradiation), l'intestin (jejunoi-
leum) est immédiatement prélevé. La lumière intesti
nale est lavée par un flux de tampon Krebs-Ringer 
phosphate (KRP) à 4°C. L'intestin est alors éversé et 
sectionné en tronçons de 30 cm. Les fragments intesti
naux sont ligaturés à chaque extrémités, remplis d'une 
solution de NaCI 0.24 M, EDTA 2.5 mM, pH 7.5 et 
incubés à 4°C pendant 15 minutes dans cette même 
solution. L'épithélium est alors décollé par une série 
d'agitations manuelles (15 secondes). Après chaque 
période d'agitation, la suspension cellulaire est prélevée 
et remplacée par de la solution de NaCl-EDTA. Les 
cellules sont lavées dans du tampon KRP. La qualité de 
la préparation cellulaire est contrôlée en microscopie 
optique et la viabilité cellulaire évaluée par le test 
d'exclusion du bleu trypan. 

Mesure de la génération cellulaire de l'AMPc. 
Les cellules intestinales (3-5 mg/ml) sont préincubées 

pendant 10 minutes à I5°C dans un tampon Tris-HCl 
35 mM pH7.5 contenant 50 mM de NaCI, 1.4% 
d'albumine sérique bovine (BSA), 1 mg/ml de bacitra-
cine (inhibiteur des proteases) 0.2 mM de 3 isobutyl-1-
méthylxanthine (IBMX), un inhibiteur des phospho
diesterases AMPc dépendantes. La réaction est initiée 
par l'addition de 100 microlitres d'effecteurs (volume 
réactionnel final = 500 microlitres). Après 45 minutes 
d'incubation, la réaction est arrêtée par 50 microlitres 
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d'HCLC>4 11 N. L'AMPc produit est mesuré à l'aide 
d'un dosage radio-immunologique. 

Préparation de membranes plasmatiques. 

Les cellules (10 % pds/vol) sont homogénéisés à 
l'aide d'un polytron (3 x 10 secondes) dans un tampon 
Tris-HCl 10 mM pH 7.5 contenant 30 mM NaCl, 
1 mM EDTA, 7 microM PMSF. Les membranes obte
nues par centrifugation différentielle sont stockées à 
-80°C. 

Liaison du (,251)-VIP sur les préparations 
membranaires de cellules intestinales. 

Le ( l25I)-VIP est iodé par une méthode utilisant la 
chloramine T. Les différentes espèces moléculaires de 
VIP radiomarquées sont séparées par HPLC. Seul le 
,25I-VIP monoiodé sur la tyrosine 10 (activité spécifique 
= 2 000 Ci/mmole), qui présente une activité biolo
gique voisine de celle du VIP natif est utilisé. (Dispo
nible également chez AMERSHAM). 

Les préparations membranaires (20 microgrammes 
de protéines) sont incubées pendant 60 minutes à 30°C 
dans un tampon Tris-HCl 25 mM, BSA I %, bacitra-
cine 1 mg/ml, pH 7.5 en présence de 5.10-"M ( 1 2 5I)-
VIP et de concentrations variables de VIP natif. La 
réaction est arrêtée par le prélèvement d'aliquotes de 
220 microlitres, déposées dans des microfuges (Eppen-
dorf de 1.5 ml) contenant I ml de tampon Tris-HCl à 
4°C. Le culot membranaire (centrifugation 30,000 g, 
20 min, 4"C) est lavé par 2 X 1 ml Tris-HCl 25 mM, 
BSA I %, barcitracine I mg/ml. Le fond des micro
fuges est alors coupé et compté dans un spectromètre 
gamma. 

Expression des résultats. 

Les paramètres que nous avons considérés sont : 
l'amplitude de la stimulation (génération cellulaire 
de l'AMPc) = rapport Stimulé/Basai et les EC 50 
et IC 50, respectivement les doses d'effecteurs induisant 
la demi-stimulation de la génération de l'AMPc et la 
demi-inhibition de la liaison du ( l2SI)-VIP. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Un jour après irradiation, l'amplitude de la stimula
tion de la production de l'AMPc induite par le VIP est 
légèrement diminuée. Elle représente 17 fois la valeur 
basale dans le groupe contrôle, 6 et 9 fois cette valeur 
pour les groupes 6 et 10 Gy. La demi-stimulation de la 
production de l'AMPc (EC 50) est obtenue pour des 
doses comprises entre 2.5 et 7.5.10" 9M VIP. Trois jours 
après irradiation, la stimulation de la production de la 
l'AMPc induite par le VIP et la forskoline est extrême
ment faible pour le groupe 10 Gy. 

De même la liaison de ( l2sI)-VIP n'est pas déplaçable 
par le VIP natif. Un résultat intermédiaire est obtenu 
avec le groupe 6 Gy à l'amplitude de la stimulation 
induite par le VIP correspond à 9 fois la valeur basale. 
7 jours après irradiation, l'amplitude de la stimulation 
induite par le VIP et la forskoline représente 8 et 9 fois 
la valeur basale dans le groupe 6 Gy, 9 et 10 fois la 
valeur basale dans le groupe 10 Gy. L'EC 50 reste 
cependant élevé, (de l'ordre de 10~8M-VIP). 

Ces résultats peuvent s'expliquer par la nécrose de 
l'épithélium intestinal. Celle-ci résulte de l'inhibition de 
la prolifération des cellules cryptiques et de l'action des 
enzymes digestives relarguées dans la lumière intesti
nale. Ainsi, 3 jours après une irradiation de I 000 rads 
la viabilité cellulaire est quasiment nulle. Progressive
ment, les cellules cryptiques survivantes regénèrent la 
muqueuse et restaurent la réponse au VIP. L'intégrité 
de l'épithélium intestinal semble donc être l'élément 
prépondérant des manifestations intestinales à court 
terme de l'irradiation. En raison de la recurrence des 
diarrhées après irradiation, ce travail pourrait être 
complété par une étude à long terme des effets de 
l'irradiation sur l'intestin : 
- mesure de l'activité des récepteurs du VIF'. 
- dosage du VIP immunoréactif et biologiquement 

actif contenu dans la paroi intestinale. 
- localisation des fibres VIP ergiques (immunocyto-

chimie). 
- histologie de la muqueuse (réaction inflammatoire?). 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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ÉTUDE DE L'EFFET DE L'IRRADIATION GAMMA SUR LES CANAUX 
CALCIQUES VOLTAGE-DÉPENDANTS DU CŒUR DE RAT 

/ . Agasse, C. Martin et L. Court 

1.7 

RÉSUMÉ - Les effets de l'irradiation gamma sur les canaux calciques voltage-dépendants ont été étudiés 2 et 6 heures après 
exposition à 10, 25, 50 et 75 Gy. Le récepteur aux DHP, de basse affinité est modifié à 75 Gy, celle modification présentant une 
analogie avec ce que l'on observe sur un cœur ischémie. 

EFFECTS OF GAMMA-IRRADIATION ON RAT MYOCARDIAL DHP BINDING SITES 

ABSTRACT - Sensitive voltage-dependent calcium channel from cardiac tissue was studied two and six hours after gamma-irra
diation of 10,25,50 and 75 Gry. DHP low affinity receptor is altered at 75 Gy and these alterations are similar to these observed on 
hypoxic heart. 

Le muscle cardiaque est décrit comme étant très 
radioresistant (I). Seule la vascularisation cardiaque est 
un peu moins radiorésistante et c'est celle-ci qui serait 
cause des troubles cardiaques observés après irradia
tion. Les doses nécessaires pour observer un effet 
arythmogène en quelques jours doivent être élevées de 
l'ordre de 100 Gy au moins. 

Quant à l'effet inotrope positif induit par irradiation 
gamma, il n'y est fait mention qu'exceptionnellement 
(2). 

La quasi-incapacité du muscle cardiaque à réparer 
ses radiolésions explique que la pathologie cardiovas-
culaire radio-induite aille en s'aggravant au fil du temps 
(I). 

Nous nous sommes proposés d'étudier à l'échelle 
membranaire, les altérations radioinduites précoces du 
sarcolemme myocardique et plus précisément du canal 
calcique voltage dépendant, grâce à des techniques de 
binding utilisant deux anticalciques : l'un du groupe des 
1 ,4 - dihydropyridines (DHP) : le Py 108-068, l'autre : 
le D (cis) diltiazem. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Étude de l'allostérie des récepteurs du canal calcique. 
Préparation des membranes. 
Les animaux utilisés sont des rats mâles, Sprague Dawley. de 

poids moyen 180-200 g (Charles River, France). Après décapitation, 
le cœur est prélevé sur ranimai exsangue, rincé à Peau distillée, pesé 
après ablation des oreillettes et broyé à l'ultraturax dans 20 ml de 
tampon Tris 50 mM CaCl2 0,25 mM HC1 pH 7,6. Après centrifuga-
tion à 1 000 g, 5', 4°C, le surnageant est prélevé soigneusement puis 
centrifugé 20' à 40 000 g. Le culot est repris par 12,5 ml de tampon 
par gramme de cœur et homogénéisé au potter Elvehjem. Il est 
préférable de conserver cette préparation membranaire à - 80°C. 

Étude de l'allostérie positive induite 
par le D (cis) Diltiazem sur la liaison 
du 3(H) Py 108-068. 

Après homogénéisation, la préparation membranaire est incubée 
90' à 37"C dans le milieu fractionnel suivant : 
- Tampon Tris 50 mM CalCl2 0,25 mM HCI pH 7,6 : 700 |il 
- Contre-ligand : 

• Nicardipine Chlorhydrate (SANDOZ) 10 pM : 100 pi 
(dans Nacl 9 % à 1 % d'éthanol) 
. ou Diltiazem chlorhydrate (DAUSSE) 10 jiM : 100 (il 

- Membranes (concentration protéique : 0,6 à 0.7 g/ml) : 100 [il 
- Radioligand '(H) PY 108-068 (NEN : NET-892) 1 nM : 100 pi 
As = 63,5 Ci/mmole 

Puis, le contenu des tubes est filtré rapidement sur filtres GF/A 

(WHATMAN) au moyen d'un appareil de filtration SKATRON. Les 
filtres rincés trois fois par 5 ml de Nacl 0,9 % glacé sont dissous dans 
3,7 ml de mélange scintillant (HP/b Beckman) 4 heures au froid puis 
comptes trois minutes. Chaque essai est réalisé en triplicate. La 
fixation non spécifique est réalisée en co-incubant 10 pM de nicar
dipine. 

Étude de la liaison du 3(H) Py 108.068 
à son récepteur. 

Le même milieu réactionnel est utilisé, la concentration finale de 
'(H) Fy 108-068 variant de 0,02 à 2,2 nM. La représentation de 
Scatchard obtenue après traitement informatique des résultats sui
vant la méthode graphique de ROSENTHAL, permet de déterminer 
Kd et Bmax. 

Êtectrophorèse des récepteurs au 3(H) Py. 

Préparation du scarcolemme. 

Fixation du radioligand et photofixation. 

Le milieu réactionnel est le même que celui précédemment décrit. 
Les concentrations finales utilisées étant : 
- 3(H)Py 108-068: 2,05 nM 
- Nicardipine : 9,3 pM pour déterminer la fixation non spécifique 
- Diltiazem : 13 pM pour l'étude de l'allostérie. 

L'incubation est poursuivie 90' à 37*C. 
- La pholofîxation de 3(H) PY, réalisant une liaison covalentc 

irréversible du ligand à son récepteur est obtenue en irradiant 12 s les 
solutions incubées, à l'aide d'une lampe à mercure de 2 000 watts 
(Philips HPM 17) placée à 20 cm. Le ligand libre est éliminé par 
centrifugalion 20' à 27 000 g. Le culot est repris par le tampon 
d'échantillon PAGE (dont le B mercaptoéthanol est remplacé par de 
riodoacétamide 8 mM) et porté à 95*C pendant 5'. 

Êlectrophorèse des membranes marquées. 

Il est réalisé suivant la technique de LAEMMLI sur un gel en 
gradient continu de 5 à 15 % de polyacrylamide avec un stacking de 
3 %. La coloration est réalisée au bleu de Coomasic (0,1 %) dans 
l'isopropanol 25 % et l'acide acétique 10 % pendant I h. La décolo
ration se fait à l'isopropanol 15 % et l'acide acétique 10 %. 

Après photographie, les bandes de migration sont découpées par 
fragments de 4 à 5 mm, digérées par 0,8 ml de H2O2 à 30 % une nuit 
à 45"C. Cette digestion est terminée au solulyte. Le comptage est 
réalisé dans 8 ml de scintillant (HP/b Beckman). 

Dosage des protéines. 

11 est réalisé selon la technique de Bradford, en utilisant une 
gamme de sérum albumine bovine diluée dans le tampon Tris, Ca CI2, 
HCI pH = 7,6. 

Irradiation gamma des animaux. 

Elles ont été réalisées aux doses suivantes : 10 Gy, 20 Gy, 25 Gy, 
50 Gy et 75 Gy. Les cœurs des animaux ont été prélevés 2 h et 6 h 
après la fin de l'irradiation. 
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RESULTATS 

- 2 heures et 6 heures après l'irradiation à 75 Gy, le 
D (Cis) Diltiaizem induit une allostérie négative sur le 
sarcolemme cardiaque, alors que sur le sarcolemme 
sain, on observe un effet allostérique positif vis-à-vis du 
récepteur. Le seuil de dysfonctionnement de la protéine 
du canal calcique aux DHP est situé entre 50 et 75 Gy. 

- A 75 Gy, les scatchards réalisés sur les cœurs sains 
et irradiés montrent que ces derniers voient pour leur 
récepteur DHP de basse affinité une diminution du Kd 
et du Bmax et pour leur récepteur de haute affinité un 
Kd et un Bmax non modifiés (tableau I). Il est intéres
sant de noter que (sauf pour le Bmax de haute affinité), 
ces modifications pharmacologiques miment celles de 
l'ischémie obtenue par ligature des coronaires (3) (4). 

- L'électrophorèse comparée du sarcolemme car
diaque radiomarque montre que l'irradiation à 75 Gy 
ne brise pas la protéine du canal calcique de 170 kdal-
tons en 2 sous-unités 140 et 30 kdaltons initialement 

reliées par un pont disulfure (figure 1). Ainsi, les 
modifications fonctionnelles observées ne sont pas dues 
à une lésion du pont disulfure, mais à une ou plusieurs 
lésions au sein de chacune des 2 sous-unités, la nature 
de ces lésions restant à déterminer. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1 J. AGASSE - Étude de l'effet de la gamma-irradiation sur les canaux 
calciques voltage-dépendants du cœur de rai. Thèse pour l'obtention du 
Diplôme d'Etat de Docteur en Pharmacie présentée et soutenue publique
ment le 18 septembre 1987. Université Paris V (René Descartes), Faculté 
des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques. 

2 GW. CASARETT- Radiation histopalhology Vol II. p. 37-41.1980. CRC 
Press. 

3 J.A. NORRIS, M.A. ROBKIN. T.H. SHEPARD and T. TANIMURA -
"Prompt effects of radiation on the heart rate on a mammalian embryo". 
Radiation Research 52, 579-587, 1972. 

4 WG I. AYLER and J.S. DILLON - Effect of ischemia on myocardial DHP 
binding sites. Eur. J. of Pharmacology. 115, 81-89, 1985. 

5 R. MATTUCCI and A. GIOTTI - '(H) - NTD binding in membranes 
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CaurlPy 75 Gy Normal 75 Gy/normal 

Kdl (nM) 0,052 0,051 1,02 

(0,042 à 0,062) (0,037 à 0,065) (0,94 à 1,10) 

Bmax 1 (pmole/mg.prot) 0,028 0,014 2 

(0,018 à0,038) (0,008 à 0,020) (I,86à2,14) 

Kd2 (nM) 1,74 3,05 0,57 

(1,35 à 2,13) (2,52 à 3,58) (0,53 à 0,6) 

Bmax 2 (pmole/mg.prot) 0,95 1,16 0,82 

(0,89 à 1,01) (1,07 à 1,25) (0,81 à 0,83) 

TABLEAU I - CaractéristiquesdesrécepteursauxDHPdusarcolemmecardiaquederalirradié. 
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FIGURE I - Êlectrophorèse des membranes marquées. 
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SYNTHÈSE PROTÉIQUE GLOBALE DES ORGANES 
HÉMATOPOÏÉTIQUES CHEZ LA SOURIS IRRADIÉE : 
EFFET D'UNE RÉACTION INFLAMMATOIRE 

1.8 

F'. Hérodin, P. Roques et L. Court 

RÉSUMÉ - Une réaction inflammatoire aiguë non spécifique, induite chez la souris par injection sous-cutanée de microbilles de 
polyacrylamide, stimule les capacités de synthèse protéique globales de la moelle osseuse et de la rate. Une irradiation gamma totale de 
S Gy altère celte synthèse au niveau médullaire. Le protocole inflammatoire, qui exerce par ailleurs un effet radioprotecleur élevé, 
protège l'anabolisme protéique de la moelle hématopoïétique lorsqu'il est induit 24 heures avant l'irradiation sublétale. 

PROTECTIVE EFFECT OF A NON SPECIFIC INFLAMMATION ON BONE MARROW 
PROTEIN SYNTHESIS IN IRRADIATED MICE 

ABSTRACT - Gamma radiations exert a decrease in mouse bone marrow total protein synthesis. A non-specific inflammatory 
process induced with polyacrylamide mkrobeads stimulates spleen and marrow protein synthesis and protects the medullar protein 
synthesis in irradiated mice. 

INTRODUCTION RESULTATS ET DISCUSSION 

Chez l'animal exposé à des radiations ionisantes 
(irradiation totale de plusieurs grays), le taux de renou
vellement des protéines se trouve modifié au niveau de 
certains organes (1, 2). 

Dans le cadre de nos travaux sur reflet radioprotec
leur observé chez la souris au cours d'une réaction 
inflammatoire locale non spécifique (3) nous nous 
sommes demandé (a) si une réaction inflammatoire 
modifie les capacités de synthèse protéique globales 
de certains organes hématopoïétiques et lymphoïdes, 
(b) dans quelle mesure une irradiation gamma totale 
altère cette synthèse protéique, (c) quel est l'effet d'un 
protocole inflammatoire radioprotecleur sur te niveau 
d'anabolisme protéique d'animaux exposés à une irra
diation gamma sublétale. 

Evolution de h synthèse protéique globale 
au cours dp l'inflammation par le Biogel P 4 (BP 4). 

La figure I rend compte de l'incorporation de 3 5 S-
méthionine dans la moelle osseuse, la rate et le thymus 
respectivement 1,2, 3, 4 et 7 jours après le début de la 
réaction inflammatoire. Les résultats sont exprimés en 
pourcentages de l'incorporation chez les témoins non 
traités, convertibles en cpm/mg de protéine. Le thymus 
ne semble pas montrer de grandes variations sinon une 
baisse non significative à la 24e heure. Les changements 
les plus notables concernent, d'une part, la moelle qui 
présente une forte augmentation précoce et durable 
(+ 80 % à la 24 e heure, p < 0,01), d'autre part, la rate 
qui se caractérise par une élévation progressive de la 

MATERIEL ET METHODES 

Une étude cinétique de l'incorporation in vivo de 
methionine marquée au 3 S S, au niveau de la moelle 
fémorale, de la rate et du thymus est menée chez des 
souris swiss CD 1 mâles portant ou non un granulome 
inflammatoire et irradiées ou non à la dose gamma de 
5 Gy (débit de dose : 50 cGy/mn). La réaction inflam
matoire est induite par injection sous-cutanée dorsale 
d'une suspension stérile et apyrogène de billes de 
polyacrylamide (Biogel P4) (3). Les souris reçoivent 
une injection i.v. de 370 KBq (10 (iCi) de ^-methio
nine (activité spécifique : 1,5 à 18 GBq/mM). L'incor
poration de l'acide aminé radiomarqué dans les 
organes est mesurée au bout d'une heure, moment où le 
maximum est presque atteint; cette incorporation est 
déterminée en scintillation liquide, sur la fraction tissu-
laire précipitable à l'acide trichloracétique, cependant 
qu'un dosage des protéines totales contenues dans les 
différents organes est effectué. 

MOELLE R A T E THYMUS 
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FIGURE 1 - Évolution de la synthèse protéique globale au niveau 
de la moelle osseuse, de la rate et du thymus au cours de l'inflamma
tion par le Biogel P4 chez la souris CDi. 

Le 100 % de l'incorporation de 35S-méthionîne correspond, en 
cpm/mg de protéines, aux valeurs suivantes : 4 700 ± 900 (moelle); 
I 800 ± 400 (rate); 5 000 ± I 600 (thymus). Signification statistique 
relativement aux témoins non traités: *p<0,05; **p<0,01; 
*** p< 0,001. 
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synthèe protéique (+ 30 % à la 24e heure et + 120 % 
au 7 e jour, p < 0,001). 

Mesure de la synthèse protéique globale 
après irradiation sublétale; 
effet d'une réaction inflammatoire radioprotectrice. 

La figure 2 exprime, en fonction du temps, l'incorpo
ration de methionine marquée dans la moelle, la rate et 
le thymus d'animaux irradiés à la dose de S Gy et 
traités ou non 24 heures avant par le BP 4. La synthèse 
protéique est exprimée en pourcentage de l'incorpo
ration des témoins non irradiés. Une heure après 
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TEMPS EN HEURES ET JOURS APRES L' IRRADIATION 

l'irradiation, les animaux se comportent comme s'ils 
n'avaient pas été irradiés. A ce moment notamment, 
l'irradiation ne modifie pas le niveau de réponse des 
souris traitées par le BP 4 depuis 25 heures (résultats 
voisins sur les figures 1 et 2). D'une façon générale, la 
synthèse protéique thymique apparaît peu radiosen-
sible et l'inflammation est pratiquement sans effet sur la 
réponse. Pour ce qui est de la moelle et de la rate, le 
BP 4 induit une protection de leurs capacité de synthèse 
protéique, au-delà même de la simple restauration. En 
fait, à un stade précoce (2e et 3 e jours) la protection 
prédomine nettement au niveau médullaire, à la fois en 
valeur absolue (+110 % et +35 % relativement au 
témoin non irradié) et encore plus en valeur relative 
(+185 % et + 300 % par rapport au témoin irradié, 
p < 0,001) car le taux d'incorporation de méthonine 
apparaît plus réduit à ce moment dans la moelle que 
dans la rate des témoins irradiés. 

Nous montrons l'effet inhibiteur qu'exercent les 
radiations ionisantes sur les capacités de synthèse pro
téique globables de la moelle osseuse. Par ailleurs, la 
réaction inflammatoire due au Biogel P 4 stimule cette 
synthèse aux niveaux médullaire et splénique comme 
elle entraîne une élévation parallèle de l'index mitotique 
de ces tissus (3) et induit, chez des animaux irradiés, une 
protection importante de l'anabolisme protéique de la 
moelle. Parmi les cellules hématopoïétiques et celles du 
stroma médullaire, il reste à élucider la cible de cet effet 
protecteur. 

FIGURE 2 - Évolution de la synthèse protéique globale au niveau 
delà moelle, delà rate et du thymus chez des souris CD| irradiées à la 
dose gamme de S Gy et traitées ou non 24 heures plus tôt par le BP4. 
Témoins irradiés : O ; animaux traités par BP4 puis irradiés : • . 
La valeur 100 "/• correspond à l'incorporation de "S-mcthionine 
dans les organes des témoins non irradiés, en cpm/mg de protéines 
soit moelle: 4500 ± 950; rate: 1 750 ± 400 et thymus: 3 050 
± I 000. La comparaison statistique est faite relativement au lot 
témoin irradié (*p<0,05; " p < 0,01; "»p< 0,001). 
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INFLUENCE D'UNE BRÛLURE SUR LE PRONOSTIC VITAL 
D'UNE IRRADIATION CORPORELLE TOTALE. 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

/ . Doucet, C. Destombe et J. Mass 

1.9 

RÉSUMÉ - Une heure après une irradiation corporelle totale par rayons gamma ou flux mixte neutrons-gamma (3,6 Gy), les 
animaux d'expérience subissent une brûlure du deuxième degré sur 20 % de leur surface corporelle. Les premiers résultats indiquent 
que le pronostic vital n'est pas aggravé par la brûlure. 

BURN INJURY INFLUENCE ON VITAL PRONOSTIC AFTER TOTAL BODY IRRADIATION 
PRELIMINARY RESULTS 

ABSTRA CT - One hour after total body gamma rays or mixed neutron-gamma irradiation (3.6 Gy), pigs are burned at the second 
degree on twenty percent of corporal surface. 

First results show that the vital prognosis is not increased by burn injury; the lethality ratio decreases. 

INTRODUCTION 

Il est bien connu que l'utilisation de l'arme nucléaire a pour 
conséquence de provoquer entre autres chez le combattant, dss 
lésions dites "combinées" dues aux effets thermiques et aux effets des 
radiations. Les résultats des travaux expérimentaux effectués dans ce 
domaine sont assez contradictoires. Cela est dû en grande partie à la 
difficulté de reproduire les phénomènes physiques, au choix du 
modèle animal et au critère biologique retenu dans l'évaluation pour 
permettre d'effectuer une analyse séquentielle. Cette étude a pour but 
de comparer chez l'animal, dans des conditions bien précises, si la 
double agression que constitue une irradiation, suivie d'une brûlure 
aggrave le pronostic vital provoqué par ces mêmes agressions, mais 
délivrées séparément. 

MATERIEL ET METHODES 

Modèle animal. 
La structure de la peau de porc est assez comparable à celle de 

l'homme, en particulier au niveau de l'cpidcrme et du derme superfi
ciel (MORITZ (1947), MONTAGNA (1964), MOWAFY (1975)). 
Les points communs se situent au niveau de l'épaisseur de l'épidcrme 
et du derme, des caractéristiques des différentes couches cellulaires 
épidermiques, de l'existence de papilles, de la structure de la couche 
papillaire dermique. Ces similitudes, l'existence d'un pelage clair
semé, de races à peau non pigmentée donnent à la peau de porc des 
propriétés voisines de celles de la peau humaine en ce qui concerne la 
fonction de thermorégulation et ïa réflectance cutanée. La brûlure du 
2e degré étudiée, laisse intact le derme profond, c'esl-â-dirc la zone 
cutanée où les différences porc-homme sont les plus nettes. Ces 
arguments contribuent à justifier le choix du porc comme modèle 
expérimental, celui-ci est aussi utilisé pour le suivi des effets in vivo de 
l'irradiation. 11 s'agit de porcelets (F 1 : LANDRACE X LARGE 
WHITE) femelles, de trois mois, de dix-huit kilogrammes environ. 
Les lots ont été de 6 animaux, seul le lot d'animaux irradiés en 
rayonnement gamma pur comprenait 12 sujets. 

Critère biologique. 
Le critère retenu est celui de la létalité s'établissant dans des lots de 

6 ou 12 sujets en trente jours, afin d'établir le coefficient d'efficacité 
biologique entre rayonnement gamma pur et fluence mixte gamma-
neutron dans une étude comparative des trois types de rayonnement 
avec suivi hématologique. 

Brûlure. 
Moyen, 
Les brûlures provoquées lors d'une explosion nucléaire sont très 

bien simulés par celles fournies par le rayonnement transmis par un 

four solaire. Dans cette étude, il convenait de pouvoir disposer d'une 
brûlure étendue, homogène, reproductible. Lors des expériences 
préliminaires, il s'est avéré, par ce procédé, qu'aucune n'avait les trois 
qualités requises. Le moyen utilisé a donc été, l'immersion partielle 
dans un bac d'eau chaude. 

Degré. 

Le niveau de brûlure retenu est le 2 e degré. Chez le porc, il se 
caractérise principalement par une rougeur de la peau, durable et 
intense, par de l'œdème et l'absence de phlyetènes. Le décollement de 
l'épiderme est mis en évidence au bout du deux jours par le 
déplacement de cette structure avec le doigt. Les coupes hïstologïques 
de peau de porc brûlée à ce degré présentent une nécrose transépider-
mique, une atteinte de la couche basait, un épïdcrmc qui s'écarte du 
derme, une atteinte vasculairc marquée qui se prolonge dans le temps. 
Chez l'homme, la description d'une brûlure du 2 e degré diffère selon 
les auteurs. 

Dans ces deux espèces le 2 e degré se caractérise, par une atteinte 
plus ou moins marquée de la couche basalc de l'cpidcrme avec 
conservation du derme moyen. 

Conditions, 

Les animaux sont rasés, aneslhésies par association de STRESNIL 
N.D. (AZAPERONE) en I.M. à la dose de 0.1 ml/kg et d'HVP-
NODIL N.D. (MÉTOMIDATE) en LP. â la dose de 0,3 ml/kg. 
Ainsi, ils supportent, sans douleur, une immersion partielle (nuque 
4- lombes : soit 20 % de la surface corporelle) dans de l'eau chaude à 
66 "C, pendant 10 secondes. 

Irradiation. 

Moyens d'irradiation. 

Le rayonnement gamma seul provient d'une source de Cobalt 60, 
dont l'activité a été déterminée â 1585 R. h~'â 1,40 m, le 8 avril 1986. 
Le rayonnement gamma-neutron provient d'une solution de nitrate 
d'uranylc fournissant des rayonnements gamma et des neutrons de 
fission selon un mode en libre évolution avec ou sans écran pour 
déterminer des rapports de dose gamma/dose neutron de 1,2 ou de 
0,2 pour une énergie de Tordre de I0 1 7 fissions, pour une durée de 
l'ordre de la minute. 

Dose. 

La dose choisie a été de 3,6 Gy pour toutes les irradiations. Elle 
cor.ospond chez l'animal utilisé à la DL 50/30 jours provoquée par 
une irradiation en fluence mixte pour un rapport dose gamma/dose 
neutron de 1,2, défini expérimentalement lors d'études antérieures. 
Celte dose est inférieure à la DL 50/30 jours pour une irradiation en 
fluence mixte pour un rapport dose gamma/dose neutron de 0,2 et 
pour une irradiation gamma pure. 
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Conditions. 
Les sujets placés perpendiculairement au faisceau de la source 

subissent une irradiaîton corporelle totale, par le flanc gauche. 

Irradiation + brûlure. 
Une bonne simulation du phénomène nécessiterait une irradiation 

et une brûlure simultanées ce qui n'est point possible expérimentale
ment. Pour des raisons pratiques, le choix s'est porté, sur une 
irradiation suivie une heure après, d'une brûlure. 

RÉSULTATS 

les mêmes expériences pour confirmer ou infirmer ces constatations. 
Dans rhypothèse où elles se confirmeraient, il sera intéressant de 
connaître les limites de Taction protectrice qu'entraîne la brûlure en 
faisant varier successivement le degré de la brûlure, le pourcentage de 
surface corporelle atteinte el la dose totale d'irradiation. Les résultats 
de recherches fondamentales entreprises à l'Institut Pasteur par le 
D r R. Fauve ont montré que des substances apparaissent dans la 
circulation sanguine à la suite de la création d'une réaction inflamma
toire bien définie qui met en jeu les mécanismes de l'immunité non 
spécifique. Les substances isolées, identifiées ont des propriétés 
radioprotectrices (HÉROD1N). Il serait intéressant de vérifier si le 
type de brûlure pratiquée dans cette étude provoque des réactions de 
même nature. Par ailleurs, la séquence de la brûlure suivie de 
l'irradiation ne devrait pas changer les résultats, mais il sera utile de le 
contrôler. 

Préliminaires, ils sont présentés dans le tableau I. La brûlure du 
2 e degré, sur 20 % de la surface corporelle ne provoque aucune 
mortalité au bjut de trente jours. L'irradiation corporelle totale par 
le flanc gauche à la dose totale de 3,6 Gy selon les trois modalités 
d'irradiation étudiées entraîne un taux de lctalitc de 5 0 % en 
irradiation gamma pure, de 50 % en flucnce mixte pour un rapport de 
dose gamma/dose neutron de 1,2 et un pourcentage nul en flucnce 
mixte pour un rapport de dose gamma/dose neutron de 0,2. L'irra
diation, suivie une heure après d'une brûlure, entraîne un taux de 
lctalitc de 8 % en irradiation gamma pure, de 33 % en fluence mixte 
pour un rapport de dose gamma/dose neutron de 1,2 et un pourcen
tage nul en fluence mixte pour un rapport de dose gamma/dose 
neutron de 0,2. 

DISCUSSION 

Dans les conditions décrites, la brûlure du deuxième degré sur 
20 % de la surir ce corporelle n'aggrave pas le taux de lélalité en 
30 jours par l'irradiation. Ce type de brûlure diminue le taux de 
létaiité dans tes trois modes d'irradiation étudiés. Du fait que le 
nombre des animaux par lot a été le plus souvent de six pour des 
raisons de place, du coût des irradiations, et du temps nécessaire à 
l'obtention d'autres résultais, il importe tout d'abord de reproduire 

CONCLUSION 

Les résultats de ces études qui peuvent servir à préciser les limites 
de la valeur opérationnelle du combattant, pourraient une fois 
confirmés constituer une aide précise au tri des brûlés-irradiés et 
déboucher sur une optimisation de leur traitement. 

(E.T.C.A.. Arcueil) 
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Pourcentage de la lélalité 

0 % 
(6)* 

Brûlure 
2e degré, 20% 

surface corporelle 

Pourcentage de la lélalité 

0 % 
(6)* 

Irradiation seule 

totale flanc gauche 
à la dose totale 

de3,6Gy 

Gamma Co 60 50% 
(6 ) ' Irradiation seule 

totale flanc gauche 
à la dose totale 

de3,6Gy 

Gamma/neutron 
1,2 

5 0 % 
(6)* 

Irradiation seule 

totale flanc gauche 
à la dose totale 

de3,6Gy 

Gamma/neutron 
0,2 

0 % 
(6)* 

Irradiation 
+ 

brûlure 

dans les mêmes 
conditions 

Gamma Co 60 8 % 
(12)* Irradiation 

+ 
brûlure 

dans les mêmes 
conditions 

Gamma/neutron 
1,2 

3 3 % 
(6)* 

Irradiation 
+ 

brûlure 

dans les mêmes 
conditions 

Gamma/neutron 
0,2 

0 % 
(6) ' 

TABLEAU I - Irradiation + brûlure: résultats préliminaires. 
* (6), (12): effectif animal par lot. 
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NOTIONS DE FORMATION DE COMPLEXE ET DE CHANGEMENTS 
DE VALENCE APPLIQUÉES AU TRAITEMENT 
DES CONTAMINATIONS PAR LE NE?TUNIUM 

P. Gerasimo, J. Mathieu et H. Métivier 

1.10 ; 

RÉSUMÉ - Les difficultés rencontrées dans le traitement de la contamination par la neptunium résultent du fait que. dans le sang, 
le neptunium se trouve à la valence V. Sa réduction à la valence IV a été obtenue à l'aide de vitamine C. Dans ces conditions, le DTPA 
est efficace pour obtenir une incorporation, mais son effet n'est pas supérieur à celui d'une perfusion de solution saline isoionique. 

NOTIONS USED IN CHELATION CHEMISTRY AND IN CHANGE OF VALENCES. APPLIED TO THE TREATMENT 
OF CONTAMINATIONS BY NEPTUNIUM 

ABSTRACT - Difficulties in treatment of neptunium contamination result from the fact that in blood neptunium exists at the 
V valence. Its reduction to the IV valence was obtained by vitamin C. Under these conditions DTPA was efficient to obtain 
decorporation, but its effect was not greater than the one obtained by a perfusion of isotonic saline solution. 

OBJECTIF 

Une attention croissante est portée au neptu
nium 237, émetteur alpha à vie longue, en relation avec 
sa contribution moyenne dans la gestion à long terme 
des déchets radioactifs. 

Le neptunium comme le plutonium est un radioélé
ment ostéotrope. A la différence du plutonium qui se 
trouve de façon prépondérante à la valence IV, le 
neptunium se trouve préférentiellement à la valence V. 
Il est le seul transuranien pouvant se trouver dans le 
sang à l'état ionique, ce comportement rapproche le 
neptunium des alcalino-terreux qui eux aussi se trou
vent à l'état ionique dans le sang. Le plutonium est 
transporté dans le sang à l'état de complexe citrique, 
quant à l'uranium, il est transporté complexé au bicar
bonate. Il n'existe pas de thérapeutique efficace pour 
accélérer l'élimination corporelle du neptunium, et 
nous avons cherché à modifier l'état de valence du 
neptunium de façon à permettre sa complexation et son 
élimination de l'organisme. 

MATERIEL ET METHODES 

Le neptunium sous forme de sel nitrique (444 kBq/kg 
de poids corporel) est injecté chez le rat par voie 
intraveineuse (veine fémorale). Une heure après, 
30 uM/kg de la molécule à tester sont injectés égale
ment par voie intraveineuse mais dans l'autre veine 
fémorale. Les animaux sont sacrifiés 24 heures après la 
contamination. La radioactivité est mesurée dans le 
squelette, le foie, les reins et les excréta. Les résultats 
sont exprimés soit en pourcentage de la dose injectée. 

soit en pourcentage par rapport aux témoins non 
traités. L'effet des traitements médicamenteux est com
paré à celui obtenu avec une perfusion de 300 ml de 
sérum physiologique en 6 heures. 

RESULTATS 

Deux catégories de traitements se montrent efficaces 
(tableau I). 
1. La perfusion de sérum physiologique, 
2. Les traitements combinant un réducteur, la vita

mine C, et un complexant comme le DTPA, l'acide 
citrique ou le LICAM (C). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La vitamine C permet le passage du neptunium de la 
valence V à la valence IV. En utilisant cette molécule à 
forte dose, il est possible d'obtenir la réduction dans le 
sang, et les complexants des actinides à la valence IV 
comme le DTPA, l'acide citrique ou le LICAM (C) 
peuvent empêcher la charge squelettique en radioé
lément. 

Un effet identique est obtenu en mettant en place une 
perfusion de sérum physiologique qui accélère l'élimi
nation rénale du neptunium ultra-filtrable. Le traite
ment combinant la perfusion, un agent de complexa
tion (DTPA), et un agent de réduction (la vitamine C), 
ne permettent pas de diminuer davantage la charge 
squelettique. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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Molécules étudiées 
Charge de squelette exprimée 

en % de la charge des animaux 
non traités 

Perfusion sérum physiologique 70 ± 10 

LICAM (C) 30 (iM/kg 98 ± 14 

DTPA 30 (iM/kg 115 ± 7 

Vitamine C 1 mM/kg 95 ± 12 

Acide citrique 30|iM/kg 99 ± 3 

DTPA, 30 |xM/kg Vitamine C, 1 mM/kg 65 ± 9 

Acide citrique 30 |i.M/kg + Vitamine C 1 mM/kg 78 ± Il 

LICAM (C) 30 pM/kg + vitamine C1 mM/kg 85 ± 4 

Perfusion sérum physiologique + 
DTPA 301 mM/kg -1- Vitamine C 1 mM/kg 63 ± 5 

TABLEAU I - Efficacité de différents traitements de la contamination par le neptunium. 
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RELATION STRUCTURE-ACTIVITE "DECORPORATRICE" l.l I 
DANS LA SÉRIE CHIMIQUE DES DIPHOSPHONATES v 

P. Gerasimo, M. Paumas, J. Mathieu, R. Burgada et H. Métivier 

RÉSUMÉ - La structure moléculaire de quelques diphosphonates a été étudiée par analyse topologique. L'activité considérée était 
l'efficacité des molécules à éliminer de l'organisme le plutonium injecté, en vue de confier quelques propriétés topologiques de ces 
molécules avec leur capacité de décorporation. 

Les polyphosphonates étudiés ont été divisés en deux familles : composés protégés et non protégés. Seuls les composés non 
protégés présentent des relations structure-activité nettes. 

Bien que structuralement différent du reste de la famille, le LICAM (C) suit bien la corrélation. Ceci a été interprété en admettant 
qu'une meilleure efficacité pourrait être liée au degré de ramification des molécules. 

RELATIONSHIP BETWEEN STRUCTURE AND "DECORPORATIVE" EFFICIENCY 
IN THE DlrHOSPHONATE CHEMICAL SERIES 

ABSTRACT - Molecular structure of some diphosphonates was studied hy topological analysis. The investigated activity was the 
efficiency of the molecules to remove injected plutonium from the organism, in order to correlate some topological properties of these 
molecules to their decorporaling ability. 

The studied polyphosphonates have been divided into two families : unprotected and protected compounds. Only unprotected 
compounds clearly show structure activity relationships. 

Though structurally different from the rest of the family, LICAM (C) well fits the correlation. An interpretation was that a belter 
efficiency might be related to the branching of the molecule-. 

OBJECTIF 

Les diphosphonates sont des composés chimiques 
simples contenant des liaisons Phosphore-Carbone-
Phosphore. Ils appartiennent à la famille chimique des 
complexes organo-phosphorés. 

L'étude systématique des propriétés biologiques des 
composés organiques phosphores démontra leur in
fluence sur l'élimination par l'organisme d'éléments 
biologiquement importants tel que le cuivre; ce qui a 
conduit à envisager leur utilisation pour accélérer l'éli
mination de métaux toxiques comme le plomb, l'ura
nium, l'yttrium et le cérium (I, i). Un aspect important 
pour le radiobiologiste est l'existence d'une affinité 
pour les surfaces osseuses, similaire à celle du pluto
nium, et il est possible de réduire la fixation du 
plutonium par l'os, en saturant préventivement les sites 
de fixation avec des diphosphonates EHDP (3). 

Dans la présente étude, nous avons étudié la struc
ture moléculaire de certains diphosphonates par ana
lyse topologique. 

L'analyse topologique est une nouvelle n .thode 
d'analyse des molécules en considérant leurs propriétés, 
c'est-à-dire l'arrangement des liaisons entre les atomes, 
afin de prévoir les propriétés des molécules, à l'aide 
d'indices (4). 

L'activité est l'efficacité que peuvent avoir ces molé
cules pour accélérer l'élimination du plutonium et du 
cobalt. Le but est de corréler des propriétés topolo
giques de molécules, avec leur aptitude à la décontami
nation. Les molécules de référence utilisées sont le 
DTPA et le LICAM (C). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

1. Liste des molécules. 

Les molécules de diphosphonates proviennent du 
laboratoire de chimie des Organo-éléments, Université 
P. et M. CURIE, 4, place Jussieu, Paris. La liste est 
donnée dans le tableau I. 

2. Relation Structure/activité (RSA). 

Il est possible de calculer des indices ou nombres 
caractéristiques de la taille, de la forme, de la ramifica
tion des molécules. Nous avons utilisé l'indice de 
Wiener (4). L'indice de Wiener est égal à la somme pour 
toutes les paires d'atomes de la molécule, du nombre de 
liaisons qu'il faudrait emprunter pour aller d'un atome 
à l'autre en suivant le plus court chemin. 

3. Traitement des animaux. 

Les rats Wistar (pesant 200 g) ont été utilisés dans 
cette étude. Les nuclides sont le 2 3 8 Pu sous forme de 
citrate (74 kBq par kg de poids corporel). 

Les radionuclides sont injectés par voie intravmeuse 
chez le rat dans une veine fémorale et 1 heure après 
30 uM/kg des molécules testées sont injectées dans la 
veine fémorale opposée. Les animaux sont sacrifiés 
24 heures après contamination. La radioactivité est 
mesurée dans le squelette, le foie, le rein et les excréta. 

RÉSULTATS 

Nous observons que les molécules de diphospho
nates sont peu efficaces sur la "décorporation" du 
plutonium (tableau I). 
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Numéro 
diphosphonates Formule Poids 

moléculaire 

Température 
de fusion 

c 

Présence de 
groupement 
fonctionnel 

libre 

Efficacité sur la 
décorporation du squelette. 

Résultats exprimés 
en % des témoins 

1 C 2 H 8 0 7 P 2 206 110 + 93 

2 C16H32O7PJ 398 88 98 

3 C30H60O7P2 S95 220 110 

4 C23H44O7P2 495 160 79 

5 CaiHjiOfPî 484 180 91 

6 C16H3JO7P2 398 100 96 

7 C3H12O9P3 299 210 + 75 

8 C10H22O14P4 494 195 + 72 

9 C,,H42 0 „ P 4 
607 109 94 

10 C j , H « 0 M P 4 715 161 91 

11 C J H M O J P 221 50 + 90 

12 C 6 H 2 o N 2 0 1 2 P 4 436 214 + 60 

13 CioHaNjOjjP , 492 230 + 55 

14 C , H 2 , N 3 0 , S P 5 573 249 + 75 

molécules de 
references. 

LICAM(C) 15 + 33 

DTPA 16 1 + 32 

TABLEAU I - Liste des molécules testées. Eflîcacitc sur la décorporation de 23 ,Pu du squelette, exprimée en pourcentage par rapport à des 
témoins non traités. 

Nos composés ont été divisés en deux catégories : 
molécules protégées et non protégées. Ces derniers 
(composés 1,7,8, II, 12,13,14) sont considérés comme 
plus hydrophiles que les autres, et comprennent les 
composés les plus actifs. 

L'efficacité de décorporation croît linéairement avec 
l'indice de Wiener. La régression linéaire exprimée 
en pourcentage de décorporation par rapport aux 
témoins, en fonction du logarithme de l'indice de 
Wiener, montre une bonne corrélation : en particulier 
pour le squelette, r = 0,82; si on inclut le LICAM (C) 
dans la corrélation, le coefficient passe à 0,92. L'activité 
du DTPA n'est pas compatible avec les composés testés 
en ce qui concerne l'analye RSA. 

CONCLUSION 

Nous avons fait une extension de l'analyse topolo
gique à une famille structuralement hétérogène, en 
réduisant une molécule à une succession d'atomes ît de 
nœuds sans différencier la nature des atomes. 

L'étude RSA a réussi seulement pour l'étude du 
plutonium. Avec le cobalt le manque d'affinité pour le 
groupement phosphate explique peut-être l'impossibi
lité de réaliser une corrélation. 

L'analyse topologique des diphosphonates a mis en 
évidence qu'une meilleure efficacité pouvait être liée au 
degré de ramification de la molécule. Le LICAM (C), 
qui représente une structure très ramifiée, s'inscrit 
parfaitement dans la corrélation. 

Dans notre étude, le DTPA devrait être considéré 
comme moins actif qu'il n'est et n'entre pas dans la 
corrélation. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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MISE AU POINT DE PREPARATIONS DE CYSTEAMINE OU DE WR 1065 
FIXES SUR DES RÉSINES ÉCHANGEUSES D'IONS 
EN VUE D'UNE RADIOPROTECTION PROLONGÉE PAR VOIE ORALE 

M. Fatome, J.D. Laval, F. Stener et F. Touchard 

1.12 

RÉSUMÉ - La cystéamine ou le WR 1065 ont été fixés sur une résine èchangeuse de cations. L'influence de leur concentration, du 
délai de mesure, du volume de fixation, du milieu tampon et du pH a été étudiée. L'enrobage du complexe par l'éthylcellulose a été mis 
au point. Malgré la faible quantité administrée à la souris, une légère radioprotection prolongée sur 3 heures a été observée après 
l'administration orale des préparations. 

DEVELOPMENT OF PREPARATIONS OF CYSTEAMINE OR WR 1065 FIXED ON AN ION-EXCHANGE 
RESIN FOR OBTAINING A SUSTAINED RADIOPROTECTION BY ORAL WAY 

ABSTRACT - Cystéamine or WR 1065 have been fixed on a cation-exchange resin. The influence of their concentrations, the 
measure time, the volume, the buffer medium and the pH have been studied. The coating of the complex by ethylcellulose has been 
deveiopped. Besides the low quantity delivered to mice, a slight and extended radioprotection bas been observed after oral 
administration of the preparations. 

Les résines échangeuses d'ions sont des vecteurs 
efficaces de drogues dont la libération se trouve pro
longée et le taux d'absorption augmenté. L'avantage de 
cette fixation par rapport au simple enrobage vient de 
la moindre dépendance de la vitesse de libération avec 
le pH ou le degré de mobilité du tractus gastro-intes
tinal (5). De plus, sa variation est plus faible d'un lot de 
fabrication à l'autre. Une amélioration peut être encore 
obtenue en enrobant la résine (3-4). Ceci nous a 
conduits à utiliser ce moyen pour tenter d'améliorer les 
propriétés radioprotectrices d'aminothiols, comme la 
cystéamine (H2N-CH2-CH2-SH, CIH) ou comme le 
WR 1065 (H2N-(CH2) 3-NH-CH2-CH2, SH, CIH) qui 
est le produit de métabolisation et le principe actif du 
phosphorothioate WR2721. 

Fixation de la cystéamine. 

La résine choisie a été I'IRP 69 qui est un échangeur 
de cations de nature sulfonique fortement acide. Il 
s'agit d'un polystyrène sulfonate de sodium. C'est 
un acide très fort de pH apparent 1,3. Sa capacité 
d'échange total est de 4,3 meq/g. 

L'étude de divers paramètres pouvant influer sur le 
taux de fixation de la cystéamine sous forme de chlo
rhydrate ont dégagé les constatations suivantes : 

- la quantité de cystéamine fixée sur la résine est 
fonction de sa concentration (cf. tableau I). 

Le taux de fixation diminue avec la concentration. 
En fait, la quantité fixée augmente jusqu'à un équilibre 
obtenu à partir de 0,05 mM/ml. La quantité de cystéa
mine fixée par gramme de résine est alors égale à 
0,285 g, soit 2,5 meq. 

- Pour une concentration donnée, le taux de fixation 
ne varie pas pour des temps de contact compris entre 10 
et 60 minutes. La fixation semble très rapide. On peut 
supposer que la résine gonfle par appel d'eau et fixe très 
rapidement la cystéamine. 

- Le volume du milieu de fixation n'influe pas sur la 
quantité maximale de cystéamine fixée. En revanche, 
plus le volume est élevé, plus basse est la concentration 
de cystéamine nécessaire pour obtenir cette quantité 

Concentration en 
chlorhydrate de 

cystéamine (Mil) 

Taux de fixation Concentration en 
chlorhydrate de 

cystéamine (Mil) 10 min. 20 min. 1 h 

0,02 88 88 88 

0,025 83 82 83 

0,03 79 80 80 

0,04 67 68 68 

0,05 59 59 59 

0,075 39 39 39 

0,1 34 34 31 

TABLEAU I - Taux de fixation de la cystéamine en fonction de s 
concentration et du délai de mesure. 

(cf. tableau II). Celle-ci a toujours été atteinte pour une 
quantité déteminée de cystéamine égale à 670 mg, soit 
5,6 meq de chlorhydrate de cystéamine. Plusieurs fac
teurs peuvent entrer en ligne de compte : 

• La capacité d'échange de la résine qui interdit 
toute fixation à partir d'une certaine quantité d'ions 
NH 3 + . 

• La quantité d'ions CI" qui pourraient faire écran et 
limiter la fixation sur la résine. 

- La fixation dépend également de la nature de la 
solution tampon utilisée et, pour un même milieu, 

Volume (ml) Concentration (M/1) 

50 

86 

200 

0,12 

0,065 

0,03 

TABLEAU II - Concentration en chlorhydrate de cystéamine cor
respondant à la quantité maximale de cystéamine fixée pour un 
volume donné. 
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du pH. Il a été ainsi utilisé les milieux HC1-KCI, 
CH3COOH - CH3COONa, P0 4H 2K - PO,HK2 et 
B02ax. Les résultats donnés dans le tableau III ont 
conduit aux conclusions suivantes : 

- La fixation dépend du milieu. Elle est la plus faible 
avec le milieu HC1-KCI. 

- Pour un milieu donné, elle diminue avec l'augmen
tation du pH, ce qui peut s'expliquer par l'augmenta
tion du taux de cations ajoutés (K + ou Na + ) . 

- Le meilleur taux de fixation a été obtenu avec l'eau 
distillée (pH 5,4), ce qui confirme l'influence défavo
rable des ions positifs ajoutés. 

Les études de vitesse de dissolution et de relargage 
ont été réalisées avec un dissolutest (Prolabo) en milieu 
gastrique et intestinal. Dans tous les cas, la vitesse de 
relargage de la cysteamine a été rapide, la quasi-totalité 
de la quantité fixée étant libérée en quelques minutes. 
Cette constation a donc conduit à tenter d'enrober le 
complexe résine-cystéamine. 

Solution tampon pH 
Quantité fixée (g) 

par gramme de résine 
/i±2a(P^0,0S) 

HC1-KC1 
2 

0,091 ± 0,004 
0,067 ± 0,016 

CH3COOH - CH,COONa 3,4 
4,5 
5,7 

0,289 ± 0,010 
0,239 ± 0,018 
0,142 ± 0,003 

P0 4H 2K-P0 4H 2Na 7,2 
8 

0,144 ± 0,013 
0,123 ± 0,014 

Borax 7,9 
8,7 

0,259 ± 0,007 
0,195 ± 0,008 

Eau 5,5 0 3 3 ± 0,004 

TABLEAU III - Quantité de cysteamine fixée par gramme de 
résine en fonction du milieu tampon et du pH. 

Microencapsiilatioa da complexe. 

La technique utilisée a été celle de la coacervation de 
l'éthylcellulose par abaissement de température (2). 

Dans un réacteur d'un litre contenant 600 ml de 
cyclohexane, la température est portée à - 80*C. Du 
polyisobutylène de p.m. 300 000 est introduit progressi
vement en proportion 10 %. L'éthylcellulose est ensuite 
ajoutée en proportion 1 %. Une fois celle-ci dissoute, le 
complexe résine-cystéamine est ajouté. D'abord main

tenue I h à 80°C, la température est abaissée lentement 
et par paliers jusqu'à 25 °C, puis portée brutalement à 
5-IO°C. Après décantation, filtrage et séchage, les 
microcapsules obtenues sont tamisées. 

Le polyisobutylène est nécessaire pour éviter la for
mation d'agglomérats et permettre un film régulier 
d'éthyîcellulose. Son poids moléculaire et sa concentra
tion ont du être étudiés pour déterminer les valeurs à 
utiliser pour obtenir des microcapsules individualisées 
et des coacervats d'éthyîcellulose de taille appropriée 
(1). Les différents essais réalisés in vitro pour déterminer 
la vitesse de libération n'ont pas permis de constater de 
libération prolongée au-delà de 30 minutes. 

Des essais de radioprotection ont toutefois été prati
qués sur la souris mâle de souche CD-COBS (Charles 
RIVER, France). L'administration de la préparation a 
été faite par canule intra-gastrique. La dose de cystea
mine n'a pas pu dépasser 500 mg • kg" ' à cause de très 
grosses difficultés d'administration du fait de la prise en 
masse rapide à fortes concentrations. Malgré la faible 
dose administrée, une légère protection (40-50 % de 
survivants) a été obtenue et ceci, sur une durée de 
3 heures, ce qui semble montrer qu'il existe une fraction 
libérée lentement. Quelques essais de fixation ont été 
réalisés avec le WR 1065. Un taux de fixation légère
ment inférieur à celui de la cysteamine a été obtenu. 

En conclusion, malgré la détermination des meilleurs 
paramètres de fixation d'aminothiols sur des résines, et 
en dépit de l'enrobage de ce complexe par l'éthylcellu
lose, les vitesses de libération obtenues n'ont pas été 
diminuées in vitro. Toutefois, une légère radioprotec
tion, prolongée sur 3 heures a été observée chez la 
souris avec de faibles quantités de cysteamine adminis
trées par voie orale. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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ANALYSE D'IMAGES DU LYMPHOCYTE QUIESCENT IRRADIE 1.13 
IN VITRO EN PRÉSENCE DU RADIOPROTECTEUR WR 2721. [ 

ÉTUDE DES SOUS-POPULATIONS DE LYMPHOCYTES T 
J. Hainaut, R. Nicolas, R. Delemer, M. Fatome, G. Brugal, E. Camus et D. Hélène 

RÉSUMÉ - L'examen de 100 cellules suffit pour obtenir des résultats significatifs. Le WR 2721, comme les rayons gamma, 
augmente l'accessibilité aux sites de fixation .lu BrdUrd et du Prl chez les lymphocytes non irradiés. En revanche, elle diminue en 
général lorsque les cellules.sonl irradiées à S, 7 Gy in \Hro,jusqu 'à une concentration de 128 ngl cellule. A des concentrations plus fortes, 
l'effet du WR 2721 sur le marquage va dans le même sens que celui de l'irradiation. Le marquage au Prl augmente pour une 
preincubation de 3V à 120 mn, puis diminue. Il en est de même pour le BrdUrd e" l'absence de WR 2721 ; en présence de WR 2721, le 
marquage au BrdUrd tend à diminuer pour une préincubation variant de 30 à 120 mn. Les lymphocytes TS irradiés sont plus fortement 
marqués que les lymphocytes T 4 irradiés et l'accroissement de marquage du fait de l'irradiation est plus important dans la 
sous-population de TS. 

QUANTITATIVE ANALYSIS OF IN VITRO IRRADIATED RESTING LYMPHOCYTES 
WITH RADIOPROTECTOR WR272I. QUANTITATIVE ANALYSIS OF T LYMPHOCYTES SUBPOPULATIONS 

ABSTRACT - 100 cells are sufficient to obtain significant results. WR 2721, like gamma rays, increases access lo labeling 
targets of Prl and BrdUrd in unirradiated lymphocytes; WR 2721 decreases accès in in vitro 5.7 Gy irradiated lymphocytes until 
128 ng per cell. At higher concentration, WR 2721 effects are the same as gamma rays effects. BrdUrd and Prl labeling increases 
from 30 to 120 mn of preincubation Kith WR 2721, and decreases after 120 mn until ISO mn. The labeling increases after radiation is 
higher in TS than in T4 lymphocyte subpopulation. 

MATERIEL ET METHODES 

1. Isolement de lymphocytes humains sur Ficoll-
Métrizoate de sodium. 

2. Incubation en présence de radioprotecteur 
(WR 2721) à la concentration de 128 ou 64 ng/cel-
lule pendant un temps variant de 30 à 180 mn, à 
37 °C. 

3. Irradiation par rayons gamma de 5,7 Gy pendant 
90 s des cellules en microplaques (ISO 000 cellules 
par puits). 

4. Incorporation de BromodésoxyUridine (BrdUrd) à 
la concentration de 10 fiM pendant 30 mn à 37 °C. 

5. Fixation au formol (NaCI 0,9 %, formol 10 %) 
pendant 22 heures à + 4°C. 

6. Marquage du BrdUrd incorporé en deux étapes par 
IgG anti-BrdUrd (en PBS-Tween 20,0,5 %, 30 mn, 
20°C) puis par anticorps anti-chaîne Kappa 
conjugué à la fluorescéine (en PBS-Tween 20, 
0,5 %, 60 mn, 0°C). 

7. Marquage à l'Iodurc de Propidium (Prl) à la 
concentration de 5 ou 2,5 fig/ml en citrate hypoto-
nique 0,5 % pendant 24 heures à + 4°C. 

8. Cytocentrifugation au cytospin SHANDON, 
(200rpm/10mn). 

9. Lecture en fluorescence (obj. 40) et traitement 
d'images par l'appareil SAMBA 200. 

10. Analyse canonique : détermination d'ellipses de 
confiance de la moyenne au risque de 5 %. 

Les sous-populations de lymphocytes T sont isolées 
sur billes magnétiques recouvertes d'IgM anti-T 4 ou 
anti-T 8. L'élution a lieu à 37°C. 

RESULTATS 

1. L'analyse de cent à deux cents cellules fixées suffit à 
distinguer les échantillons traités des témoins. 

2. En général, l'irradiation à 5,7 Gy augmente le mar
quage des lymphocytes par le Prl (figures 1 à 4). 

3. Le WR 2721 préincubé 120 mn jusqu'à la concentra
tion de 128 ng/cellule augmente le marquage de Prl 
et du BrdUrd en l'absence d'irradiation. 

T*«t WII2721 » 128 ai «4 ns. #. irmahacviaa lataua. 

Incutotnin 2h-37-C : «.aaiatian 5Gv 90a. 

Paaall marauafa laatira a* Pieairiiuin (a*,); 

•n>mo*aaoarUri*n» (•rtfUra'). 

FIGURES 1 à 4 

C R.B» 
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4. Le WR 2721 diminuerait le marquage après irradia
tion, pour le PrI et le BrdUrd. 

5. D'après des études encore fragmentaires, l'irradia
tion accroît davantage le marquage au PrI des 
lymphocytes T 8 que celui des T 4 (figure 5). 

6. Le temps d'incubation du WR 2721 dans l'intervalle 
de 30 à 180 mn affecte le marquage au PrI et 
BrdUrd : les effets à 30 et 180 mn sont peu différents. 
L'effet est maximum à 120 mn (figures 6 et 7) et 
différent pour PrI et BrdUrd. 

7. Le marquage au BrdUrd paraît diminuer celui du 
PrI. 

Interprétation du marquage 
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Conuaeataires 

Les effets du WR 2721 sur le marquage des lympho
cytes sont de sens différents selon qu'ils ont été ou non 
irradiés (figure 8). Le WR 2721 augmenterait l'accessi
bilité aux sites de marquage en l'absence d'irradiation. 
A certaines concentrations, qui seraient radioprotec-
trices, le WR 2721 induit sur les cellules irradiées un 
effet de marquage contraire à celui de l'irradiation. 
L'effet cytotoxique (?) in vitro l'emporterait sur l'effet 
protecteur aux autres concentrations. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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MISE EN ÉVIDENCE D'UNE ACTION PRÉVENTIVE EXERCÉE 
PAR LE RADIOPROTECTEUR WR 2721 SUR LA TOXICITÉ 
DE LA CARYOLYSINE 

M. Fatome, J.D. Laval et H. Sentenac-Roumanou 

1.14 

RÉSUMÉ - Le WR 2721 injecté par voie inlra-pèritonéale à la souris à la dose de 300 mg • kg~ ' diminue la toxicité de la 
caryolysine d'un facteur égal à 1,9 s'il est administré 15 minutes avant celle-ci. En revanche, il n 'a pas d'effet s'il l'est 5 minutes après. 
Cet effet peut s'expliquer par la fixation de la caryolysine sur le WR 2721 ou sur son thiol et par la fixation du WR 2721 ou tout au 
moins de son thiol sur /'ADN. 

PROTECTIVE ACTION AFFORDED BY THE RADIOPROTECTOR WR 2721 
AGAINST THE TOXICITY OF CARYOLYSINE 

ABSTRACT - If WR 2721 is injected by intraperitoneal way to mice at 300 mg • kg" ' 15 minutes before caryolysine, it lowers its 
toxicity with a factor equal to 1.9. At the opposite, it has no effect if it is injected 5 minutes after it. This effect can be explained by 
the fixation of caryolysine on WR2721 or on its thiol and by interaction of WR2721 or, at least, its thiol with DNA. 

Le WR 2721 ou acide S-2-(3-aminopropylamino) 
éthyl phosphorothioique (H2N-(CH2)3-NH-CH2-CH2-
SP0 3H 2) est actuellement le meilleur radioprotecteur 
connu vis-à-vis des effets de l'irradiation gamma (1,4). 
Cette activité est négligeable ou beaucoup plus faible, si 
l'on considère les tumeurs (7). Son principe actif est le 
thiol correspondant H2N-(CH2)rNH-CH2-CH2-SH 
obtenu après déphosphorylation au niveau cellulaire. 

Il a été montré que l'administration préalable de 
WR 2721 est capable d'entraîner une protection des 
tissus sains et notamment de la lignée blanche sanguine 
vis à vis des lésions engendrées par les agents alkylants, 
comme la cyclophosphamide (2). Ces effets bénéfiques 
ne s'accompagnent pas d'une altération des propriétés 
thérapeutiques anticancéreuses de ces composés. En 
fait, de même que le WR 2721 n'exerce qu'une radio-
protection faible ou négligeable sur les cellules tumo
rales, de même, il exerce une protection faible de ces 
cellules contre les effets de ces agents alkylants. 

Ces résultats nous ont conduits à penser que ce 
composé pourrait exercer aussi un effet favorable vis à 
vis de la toxicité de la caryolysine. 

La caryolysine des Laboratoires DELAGRANGE 
est un antimitotique de type moutarde à l'azote. Il 
s'agit de la 2,2 dichloro-N méthyldiéthylamine - HC1. 

/ C H 2 - CH2C1 
C H 3 - N + Cl" 

^ CH 2 - CH 2 Cl 

Elle est utilisée dans le traitement de la maladie de 
Hodgkin, des lymphosarcomes, des cancers broncho
pulmonaires et des leucémies. Elle a pour effet 
d'entraîner une chute leucocytaire qui atteint son 
maximum entre le 12e et le 15e jour. La dose habituelle 
chez l'homme est de 1/10 mg/kg de poids et par jour 
pendant 4 jours consécutifs, ceci par injection dans un 
tuyau de perfusion de soluté physiologique à débit 
rapide ou par injection intraveineuse lente après dilu
tion dans du sérum physiologique. 

MATERIEL ET METHODES 

L'étude a consisté à déterrr-ner l'influence du 
WR 2721 sur la léthalité induite chez la souris par la 
caryolysine. La durée d'observation a été de 30 jours. 

L'animal d'expérience a été la souris mâle de souche 
CD, (Charles River) et de poids environ égal à 30 g. 

Trois groupes d'animaux ont été utilisés : 
- Un groupe recevant uniquement la caryolysine. 
- Un groupe recevant le WR 2721 avant la caryolysine. 
- Un groupe le recevant après la caryolysine. 

La caryolysine a été administrée par voie intrapérito-
néale à doses variables sur des lots de 10 souris. 

Le WR 2721 a été injecté par voie intra péritonéale à 
la dose de 300 mg/kg couramment utilisée en radiopro-
tection, soit IS minutes avant la caryolysine, soit 
S minutes après celle-ci. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau I. 
Les DL 50 ont été déterminées par la méthode de 
KARBER. 

Caryolysine * % » . ? $ ? % 

15 min. après 5 min. après 

DL50 
mg-kg"1) 
([i ± 2a) 

F.R.D. 

5,5 ±0 ,12 9,3 ±0 ,20 5,8 ±0,18 

1,9 ± 0,1 1,05 ± 0,07 

TABLEAU I - Valeur des DL 50 et des F.R.D. obtenus après 
injection i.p. de caryolysine seule ou associée à du WR 2 721 
administré i.p. IS minutes avant ou 5 minutes après celle-ci. 
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Le délai d'apparition de la mort est généralement 
compris entre 6 et 13 jours. Quelques morts plus 
tardives, jusqu'au 20e jour, ont été notées. 

Les décès ont été plus précoces lorsque l'injection de 
caryolysine a été faite à doses plus importantes. Ainsi, 
la dose de 20 mg/kg a entraîné le décès de tous les 
animaux en 48 .<. Celle de 40 mg/kg a entraîné les décès 
en 24 h. 

Le WR2721 possède une action préventive s'il est 
injecté avant la caryolysine. Le facteur de réduction de 
dose calculé d'après les DL 50 est égal à 1,9. En 
revanche, ?ucun effet n'a été obtenu lorsqu'il a été 
injecté après l'antimitotique. 

L'existence d'un effet préventif et l'absence d'effet 
thérapeutique sont conformes à ce qui a été observé 
quant à son action sur les effets toxiques de la cyclo
phosphamide. Ceci montre que, comme c'est le cas 
pour l'irradiation, le WR 2721 doit être présent au 
moment de l'injection de caryolysine. 

Les agents alkylants sont capables de se fixer de 
façon covalente et irréversible à des groupements thiols, 
acides et aminés. En ce qui concerne l'ADN, les sites 
d'alkylation sont situés au niveau des bases et essentiel
lement des bases puriques. Environ 16 % des alkyla-
tions intéressent simultanément des bases adjacentes ou 
opposées et sont à l'origine de pontages. Les bases 
alkylees sont instables et disparaissent spontanément 
ou sous l'effet d'une endonucléase. Il en résulte la 
formation de cassures (3). 

Le WR 2721 ou son principe actif, le thiol correspon
dant, pourrait agir de plusieurs façons : 
- par fixation directe de la caryolysine au niveau des 

groupements thiols et aminés. 
- par fixation électrostatique à l'ADN (de lui-même 

ou, tout au moins, du thiol (S, 6)), lui conférant ainsi 
une couverture plus ou moins complète limitant la 
probabilité d'accès de la caryolysine. 

- peut-être en favorisant la réparation des cassures 
d'ADN. 
Il pourrait être utile de voir si la protection constatée 

diminue rapidement si l'on diminue la dose de 
WR 2721 et si l'on allonge le délai compris entre les 
2 injections. Par ailleurs, le thiol étant le principe actif, 
il serait intéressant de voir si son administration immé
diatement après celle de caryolysine ne conduit pas à 
une certaine protection. Il est enfin possible que le 
WR 2721 exerce la même action sur d'autres moutardes 
à l'azote. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble 
ei D.R.E.T.. Paris) 
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EFFETS RADIOPROTECTEURS DU SÉLÉNIUM ET DU WR272I : 
SYNERGIE ET IMPLICATION POSSIBLE DES PROSTANOÏDES 

P. Bienvenu, F. Hêrodin, M. Fatome et J.F. Kergonou 

1.15 

RÉSUMÉ - En étudiant l'efficacité radioprotectrice du sélénium et du WR 2721 sur des souris mâles CD I, nous avons montré que 
l'acide acetyl salicyiique, administré "per os", peut soit renforcer l'efficacité radioprotectrice de ces deux substances, pour des doses 
d'irradiation faibles ou intermédiaires, soil contrecarrer leurs effets protecteurs, dans le cas de doses d'irradiation élevées. 

Des tentatives d'explications sont présentées, sur la hase du métabolisme de l'oxygène et de sa modulation par des activateurs 
métalliques ou métalloïdiques. 

RADIOPROTECTIVE EFFECTS OF SELENIUM AND WR272I : 
SYNERGY AND POSSIBLE INVOLVEMENT OF PROSTANOIDS 

ABSTRACT - Testing chemical radioprotective efficiency of selenium and WR272I on CD I male mice, we have shown that 
ucelylsalicylic acid, given "per os", may either strengthen the radioprotective efficiency of these two suhslances.for low or intermediate 
radiation doses, or counteract their protective effects, in the case of high radiation doses. 

Tentative explanations are presented on the basis of oxygen metabolism and its modulation by metal or metalloid activators. 

On admet actuellement que les rayonnements ioni
sants peuvent agir sur les êtres vivants par l'intermé
diaire de la radiolyse de l'eau, qui engendre des radi
caux libres nocifs, tels que le radical hydroxyl OH, 
particulièrement réactif. Des substances moins réac
tives, comme l'anion superoxyde Ov " et le peroxyde 
d'hydrogène sont également produites, en présence 
d'oxygène moléculaire. De telles espèces actives déri
vées de l'oxygène peuvent également être produites, 
mais en quantité moindre, au cours des processus 
physiologiques normaux, et leur quantité peut 
s'accroître lors des processus infectieux ou inflamma
toires. De tels dérivés oxygénés actifs sont considérés 
comme capables de stimuler les lipoperoxydations et la 
biosynthèse de prostanoTdes. 

En vue de contrecarrer les effets nocifs des rayonne
ments ionisants, des radioprotecteurs chimiques tels 
que ks aminothiols, le WR 2721 par exemple, ont été 
découverts. Un facteur de réduction de dose de 2,7 peut 
être atteint avec le WR 2721, employé chez la souris par 
voie parentérale à la dose de 500 mg/kg, lorsque l'admi
nistration précède de peu l'irradiation gamma ou X. 

Mais cette substance, par ailleurs nettement moins 
active par voie orale et vis-à-vis de l'irradiation neutro-
nique, présente l'inconvénient d'être mal tolérée, puis
qu'elle peut entraîner des troubles, notamment digestifs 
et même nerveux. 

Cependant, des recherches récentes ont montré que 
certains sels de sélénium, administrés en même temps, 
pouvaient à la fois renforcer le pouvoir radioprotecteur 
du WR2721 et améliorer sa tolérance (I). Plusieurs 
travaux ont montré qu'il existait des liens entre l'irra
diation ainsi que la radioprotection chimique, d'une 
part, et le métabolisme des acides gras polyinsaturés 
essentiels, précurseurs des prostaglandines et leuco-
triènes, d'autre part (2). Ces liens se renforcent, puis
qu'il vient d'être démontré qu'un analogue diméthylé 
stable de la prostaglandin E2 possédait un pouvoir 
radioprotecteur intéressant : FRD = 1,7 à la dose de 
1,6 mg/kg chez la souris, c'est-à-dire à une dose environ 
100 fois plus faible que la dose de WR 2721 susceptible 

de procurer une protection équivalente (3). Dans le 
présent travail, nous avons testé les pouvoirs radiopro
tecteurs respectifs du WR 2721 et du sélénium. Nous 
avons aussi tenté de modifier ces propriétés au moyen 
des différents traitements inhibiteurs de la cyclooxy-
génase. 

MATERIEL ET METHODES 

Des souris mâles CD I âgées de 10 à 12 semaines, de 
qualité COBS I D ) et pesant 25 à 30 g, fournies par 
Charles RIVERS, France, sont placées dans des casiers 
en matière plastique et irradiées dans le champ unila
téral d'un générateur au 6 0 Co fournissant un débit de 
dose d'environ 0,6 Gy/minute. 

Sur différents lots d'animaux, l'irradiation est prati
quée seule ou associée à différents traitements préa
lables au moyen de sélénium ou de WR 2721, eux-
mêmes administrés isolément ou en même temps qu'un 
traitement anti-inflammatoire à base d'indométhacine 
ou d'acide acétylsalicylique. 

Du sélénite de sodium (Se) de marque Sigma, dissous 
dans du chlorure de sodium isotonique stérile 
(16 mgSe/100 ml) est injecté par voie intra-péritonéale 
(1,6 mg/kg) soit 24 heures avant irradiation à 7,8 Gy, 
soit 30 minutes avant irradiation à 8 ou 12 Grays. De 
l'acide acétylsalicylique (ASA), fourni par RP-Labo, 
est dissous dans l'eau de boisson, à raison de 0,50 g par 
litre, soit pendant une période de 25 jours commençant 
5 jours avant l'irradiation à 7,8 Gy soit pendant une 
semaine, débutant 4 jours avant les irradiations à 8 et 
12Gy. 

Le WR 2721, fourni par la Direction des Recherches 
Études et Techniques, est dissous dans du chlorure 
de sodium isotonique stérile, puis injecté par voie 
intra-péritonéale environ 20 minutes avant l'irra
diation. Selon les groupes d'animaux testés, trois 
doses différentes sont données : 6,25 mg/kg ( = WR 1); 
67,3 mg/kg (WR 2) et 125,1 mg/kg (WR 3). 
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Une solution d'indométhacine à 25 mg/ml (fndo-
cid ( D ), Merck Sharp et Dohme) est injectée dans une 
micropompe osmotique ALZET<D,', type 2001, placée 
ensuite sous la peau du dos des animaux légèrement 
anesthésiés, 3 jours avant irradiation. 

Les témoins correspondants reçoivent 2 ml d'une 
suspension stérile de Biogel P300<D) (BioRad) admi
nistré dans les mêmes conditions. 

Les évaluations statistiques sont effectuées sur la 
base des limites de confiance des pourcentages, selon 
MAINLAND, HERRERA et SUTCLIFFE, rappor
tées par D. SCHWARZ. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les survies observées au 30e jour, en fonction des 
doses d'irradiation, ont été les suivantes, pour des lots 
de 30 souris CD I pesant 28 à 30 g : 6,7 % pour 9 Oy ; 
26,7 % pour 8,5 Gy; 40 % pour 8 Gy; 83,3 % pour 
7,5 Gy et 96,7% pour 7Gy. La DL50/30 est donc 
proche de 7,8 Gy, pour ces animaux. 

Le tableau I présente les résultats des essais de 
protection chimique, réalisés le plus souvent au moyen 
de lots de 20 animaux. Ces résultats mettent en évi
dence le rôle protecteur du sélénium, pour les doses 
faibles et moyennes. Même pour 9 Gy, dose presque 
100 % létale, une su' ne de 10 % non rapportée dans le 
tableau est observée. De plus, un effet synergique du 
sélénium s'exerce de façon évidente avec les faibles 
doses de WR2721. Surtout, l'administration orale 
simultanée d'ASA paraît également renforcer l'effet 
protecteur du sélénium ou du WR272I, même pour 
des choses de rayonnement supérieures à la DLjn 
de 7,8 Gy. Par contre, pour des doses élevées, telles que 
12 Gy dépassant la DL| M , il semble que l'aspirine ainsi 
que Pindométhacine soient capable d'antagoniser l'effet 
radioprotecteur du WR2721. Pour des raisons pra
tiques et éthiques, le nombre d'animaux utilisés a été 
volontairement limité, de sorte que ces derniers résul
tats indiquent une tendance qui pourrait être confirmée 
par une expérimentation mettant en œuvre un plus 
grand nombre de souris. 

Les effets nocifs des rayonnements ionisants impli
quent de façon essentielle mais non exclusive des effets 
d'oxydation et de peroxydation s'exerçant sur des 
biomolécules organiques. En conséquence, si l'on désire 
diminuer ces effets, il est nécessaire d'éliminer les 
peroxydes issus d'OH ou de 0 2 ", qui seraient eux-
mêmes responsables d'un métabolisme accru des icosa-
noïdes. L'efficacité radioprotectrice du sélénium ainsi 
que son pouvoir détoxicant pourrait donc se fonder sur 
sa capacité d'élimination des peroxydes, au moins en 
tant qu'activateur de la glutathion-peroxydase, pour 
autant que le glutathion ne soit pas le facteur limitant. 

La biodisponibilité de certains cofacteurs vitamini-
ques tels que l'a-tocophérol, l'acide ascorbique, la 
vitamine A, ainsi que celle des acides gras essentiels 
pourraient également être impliquées dans des méca
nismes de radioprotection chimique. 

Bien que peu de preuves expérimentales soient dispo
nible, le WR2721 ainsi que l'acide acétylsalicylique 
pourraient agir directement en chélatant des métaux 

Traitement 
Dose de rayonnement 

Traitement 
7,8 Gy 8Gy 12 Gy 

Contrôle 

Se 

WR3 

W R 2 

WRI 

Se + ASA 

Se + ASA 

Se + WR3 

WR2 + Se 

WR2 +ASA 

WR 1 + ASA 

WR2 + Indo 

WR2 + Biogel 

40,0 15,0 

75,0** 25,0 <»> 0 

72,2** 

<">20,0 

55,0 

94,7** 

60,0** 

""65,0** 

50,0** 

<») 0 

68,4** 

<"10,0 

<")10,0 

TABLEAU I - Pourcentages de survie au BO'jour après irradiation 
avec ou sans traitement. 
** Différences significatives (p = 0,01) avec les témoins; groupes de 

20ou' , ,10souris. 

impliqués dans le métabolisme de l'oxygène, par 
exemple le fer du cytochrome P-450 et le cuivre de la 
superoxyde dismutase (SOD) ou bien en exerçant une 
activité SOD-like, ce qui est le cas du salicylate de 
cuivre. 

Puisque certains prostanoïdes tels que PgE2 et Pgl2 

sont capables de diminuer la production in vivo de 
0 2 ~, ils sont également susceptibles de jouer un rôle 
dans de tels mécanismes protecteurs. Le sélénium peut 
accroître la production de prostacyclin dans des cel
lules endothelials en culture (4). La déficience en cet 
élément entraîne par ailleurs un catabolisme accru de 
Thème et une diminution d'activité du Cytochrome 
P-450 (5) impliqué dans la biosynthèse des prostanoïdes 
dont la Pgl2 et le thromboxane A2. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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INFLUENCE DE L'ASSOCIATION PYRIDOSTIGMINE + IRRADIATION 
GAMMA (15 Gy) SUR L'APTITUDE PHYSIQUE DU MACAQUE 

J.C. Mestries, J.M. Léchevin, G. Picard, M. Fatome et L. Court 

1.16 

RÉSUMÉ - Chez le singe Cynomolgus surentraîné et soumis à une épreuve de grimper à la corde après une injection 
intra-musculaire de Pyridostigmine à la dose de 0,1 mg • kg1 immédiatement avant une irradiation gamma globale à 15 Gy, il a été 
observé une diminution importante des performances et la disparition de l'effet bénéfique du surentraînement. Une restauration totale a 
été observée entre le 2e et le 4e jours. 

INFLUENCE OF THE ASSOCIATION PYRIDOSTIGMINE-GAMMA 
IRRADIATION (15 Gy) ON THE PHYSICAL PERFORMANCES OF THE MACACUS CYNOMOLGUS 

ABSTRACT - In overtrained Cynomolgus monkey which was submitted to an excertion test after an intra-muscular injection of 
Pyridostigmine at 0,1 mg • kg'1 immediately before a gamma global irradiation at 15 Gy. it was observed an important decreasing of 
performances and a disappearance of the benefic effect of overtraining. A total restoration was observed between the second and the 
forth days. 

INTRODUCTION 

Lors de deux expérimentations antérieures, nous 
avions constaté : 
- que des macaques surentraînés et irradiés globale

ment à la dose de 15 Gy par du Co 6 0 (0,25 Gy - mir ' ) 
ne présentaient pas d'incapacîtation précoce pour 
une épreuve de grimper codifiée (1), 

- qu'un traitement à la pyridostigmine pour des doses 
de 0,1 mg/kg et 1 mg/kg n'avait pas d'influence sur la 
performance physique du macaque cynomolgus (2). 
Dans la configuration possible où du personnel 

prémédiqué par la pyridostigmine se trouverait exposé 
en ambiance nucléaire, il convient d'être prévenu des 
éventuels effets sur la performance physique liée â cette 
association. 

MATERIEL ET METHODES 

S macaques cynomolgus préalablement surentraînés dans les 
conditions de l'expérimentation antérieure (1) sont traités avec 
la pyridostigmine à la dose de 0,1 mg/kg en intramusculaire et 
immédiatement avant une irradiation gamma â la dose de 15 Gy 
(0,25 G y mn"1). 

Après l'exposition, les sujets sont soumis à l'épreuve d'effort 
codifié standard telle qu'elle est décrite dans l'expérimentation des 
sujets surentraînés (I) et des sujets traités à la pyridostigmine seule 
(2). 

RESULTATS 

1. Épreuve d'effort continu. 

AJO. 
Tous les singes voient leur performance diminuer entre I et 65 % 

de leur performance témoin. 

DeJ+1 à J + 4. 
Tous les animaux ont récupéré et effectuent normalement celte 

épreuve. 

J +5etJ +6. 

Un seul singe (MP I ) réalise encore l'épreuve continue entière
ment, les autres sujets voient leur performance s'effondrer. 

/ +7. 
Tous les animaux sont incapacités. 

2. Épreuve fractionnée. 

AJO. 

Aucun des sujets réalise leur épreuve fractionnée. 
La première séquence est toujours inférieure à 7 minutes et aucun 

n'est capable de réaliser plus de 9 séquences, toujours inférieures à 
2 minutes au-delà de la 4 e fraction. 

Par contre, si on laisse récupérer les sujets 2 heures, certains sont 
capables de reprendre 5 à 6 séquences inférieures à 4 minutes. Seul le 
singe MP 1 après 2 heures de repos a récupéré et a réalisé alors 
10 séquences de 10 minutes. 

DeJ+làJ+4. 

Tous les animaux effectuent normalement leur épreuve frac
tionnée. 

AJ + 5. 
Seul le singe MP I est capable Je réaliser entièrement l'épreuve 

fractionnée. 

AJ + 6*. 

Le singe MP 1 est encore apte à réaliser 18 séquences complètes. 
Tous les autres macaques réalisent moins de 4 séquences inférieures à 
2 minutes. 

AJ + 7 . 
Comparaison entre cette expérimentation 
et les 2 expérimentations antérieures. 

Les animaux traités à la pyridostigmine (0,1 mg/kg) seule réalisent 
entièrement les épreuves d'effort durant les 7 jours qui suivent 
l'injection. 
- Nous avons vu que les animaux irradiés à la dose de 15 Gy sont 

aptes à l'effort durant le syndrome initial lorsqu'ils sont fortement 
surentraînés avant d'être irradiés. 

- Par contre, les animaux surentraînés et irradiés dans les mêmes 
conditions voient leur performance s'effondrer s'ils sont traités 
juste avant irradiation par la pyridostigmine â la dose utilisée. 
Ainsi, tes effets combinés d'une injection de pyridostigmine et d'une 

irradiation à 15 Gy se traduisent au niveau de la performance physique 
par un net abaissement le premier jour, qui n'est pas observé lorsque les 
mêmes agents agressifs sont administrés isolément. 

A partir de J +5, le syndrome intestinal provoque chez les 
animaux une altération de la performance non différenciable entre les 
différents lots irradiés. 

Si l'on considère les performances obtenues sur l'épreuve continue 
de I heure réalisée immédiatement après l'irradiation chez les ani
maux irradiés à 15 Gy, lorsqu'ils ne sont pas surentraînés (figure 1), 
chez les sujets surentraînés (figure 2) et les sujets surentraînés et 
traités à la pyridostigmine (figure 3) on remarque que l'incapacitation 
relevée sur ce dernier lot est plus importante que celle relevée sur le lot 
irradié non surentraîné, mais elle est plus transitoire. L'effet bénéfique 
obtenu par le surentraînement disparaît. 
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FIGURE 2 - Épreuve d'effort en % d'un grimper (1 h: 13 m/mn) 
(après surentraînement). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Le problème d'une association N + C peut se poser dans 2 situa
tions. 
1. Dans le cas où des troupes se trouveraient à quelques heures 

d'intervalles successivement dans chacune de ces deux ambiances. 
On doit en effet savoir qu'une dose inlralétale d'irradiation est 
susceptible d'entraîner des vomissements incompatibles avec le 
port du masque nécessaire en ambiance C. 

2. Dans le cas réaliste de troupes prémédiquées par la pyridostigmine 
et se retrouvant en ambiance nucléaire. 
En ce qui concerne les effets combinés d'une irradiation et d'un 

toxique anticholinestérasique, il n'existe à notre connaissance qu'un 
rapport de Michael R. MURPHY cl coll. (USAF School or Aeros
pace Medicine) traitant des effets combinés et comparés d'une 
irradiation gamma à la dose de 10 Gy et d'une administration de 
Soman (35 ug kg> chez des rats soumis à un test d'évitement avec 
fuite dans difféicnls compartiments. Ce travail apparemment unique 
aboutit à des conclusions surprenantes, puisqu'il semblerait que 

15G y 

4 t î S t t » i 

. MPI mort J+7,5 

.Mf>2mort J»7 
-MP3mort J»7 
• MP4mort J+8 
• MPïmort J+7,5 
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l'IGURE 3 Épreuve d'effort en % d'un grimper (I h; 13 m/mn) 
0,1 mg/kg Pyridostigmine + irradiation 15 Gy (animaux suren
traînés). 

l'administration de Soman seul dans les conditions définies dans ce 
rapport tende apparemment à faciliter la performance, dans la 
mesure où on observe une diminution de la latence de réponse à 
revirement, alors que l'irradiation seule est nocive car elle augmente 
celle-ci. Une expérience complémentaire confirme cet effet en mon
trant que la combinaison Soman + irradiation tend à atténuer les 
effets de l'irradiation seule, en produisant une réponse à la tache 
demandée (latence), similaire aux résultats témoins. 

Dans notre expérimentation notre modèle animal est différent, il 
s'agit d'un primate de taille moyenne, le macaque. L'épreuve 
demandée est différente, il s'agit d'un lest d'effort important. L'agent 
chimique antkholincslcrasique n'a pas la puissance loxiquc du 
Soman puisqu'il s'agit de la pyridostigmine préconisée en prétraite
ment des agents C organophosphorés. Nous l'avons administré à la 
dose preventive de 0.1 mg/kg. 

Il apparaît que lors d'un prétraitement à la pyridostigmine, les 
effets bénéfiques du suicntraîncmcnt n'apparaissent plus, au niveau 
de la réponse physique à une irradiation supralétale de 15 Gy, en 
entraînant une incapacitation nette durant le syndrome initial. 

Bien que le modèle animal et la tache définie soient différents de 
ceux du rapport de Michael R. MURPHY, nos résultats sont 
nettement contradictoires avec les leurs, d'autant que nous utilisons 
un agent anticholinestérasique nettement moins puissant qu'eux. Le 
résultat des travaux de Michael R. MURPHY permettrait d'envi
sager que le Soman à une certaine dose pourrait avoir un effet 
protecteur contre certains effets de l'irradiation, cl du moins, l'asso
ciation des deux ne semble pas aggraver les efft s de chacun des 
agents administrés isolément. 

De telles informations ont nécessairement une incidence au niveau 
du commandement, il convient donc de poursuivre les travaux sur les 
effets combinés N + C afin d'éclaircir le problème. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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INFLUENCE DE LA PYRIDOSTIGMINE SUR L'ACTION ANTIÉMÉTISANTE 
DU DOMPÉRIDONE CHEZ LE MACAQUE IRRADIÉ 

V. Roman, L. Court et M. Fatome 

1.17 

RÉSUMÉ - Des macaques ont reçu 75 minutes avant une irradiation neutron-gamma à la dose de 5 Gy (n/y = 5J) une injection 
/.M. de Dompéridone à la dose de 2mg par animal et une injection l.V. de Pyridostigmine à la dose de 02mg • kg '. D'autres 
macaques ont reçu le Dompéridone â la même dose cl du scrum physiologique, l'expérimentation étant réalisée en double aveugle. 
L'association des composés n'a pas montré de toxicité particulière et a conduit à un renforcement de l'action antiémétisante. 

INFLUENCE OF PYRIDOSTIGMINE ON THE ANTIEMETIC EFFECT OF DOMPERIDONE IN IRRADIATED MACAQUES 

ABSTRACT - Macaques have received 75 minutes before a neutron-gamma irradiation at 5 Gy (n/y = 5.5) an I.M. injeclion of 
Dompéridone al 2 mg per animal and an I. V. injection of Pyridostigmine al 0,2 mg • kg '. olhcrs have received the Dompéridone at 
the same dose and physiologic scrum, in a double-blind cxpcrimcnl. The association of the compounds has not shown any 
particular toxicity and has lead to a strengthening of the antiemetic action. 

Au cours d'une étude antérieure, il avait été montré 
que l'association thérapeutique d'un antiémétique le 
Dompéridone (2) injecté à la dose de 1 mg - kg'1 et de 
la Pyridostigmine injectée à la dose de 0.2 mg - kg" ' et 
utilisée dans le prétraitement de l'intoxication par 
les anticholinestérasiques n'entraînait pas de toxicité 
propre. Notamment, il n'avait été mis en évidence ni 
diarrhée, ni vomissement, ni altération de la vigilance, 
ni modification comportementale, ni modification neu
rovégétative significative, ni anomalie de l'activité élec
trique cérébrale spontanée et évoquée. Des études 
hématologiques pratiquées chez la souris n'avaient pas 
montré de modifications significatives. 

Il était dés lors nécessaire de voir s'il en est de même 
chez le macaque irradié et notamment si la Pyridostig
mine exerce une quelconque influence sur l'action 
antiémétisante du Dompéridone. 

MATERIEL ET METHODES 

Sept macaques ont été utilisés. L'irradiation mixte 
neutron/gamma a été délivrée avec le réacteur SILENE 
du C.E.N. VALDUC. La dose de l'ordre de 5 Gy a été 
délivrée sur 60 secondes. Le rapport n/y était égal à 5,5 
dans l'air. 

Le Dompéridone et la Pyridostigmine ont été injectés 
respectivement par voie intra-veineuse et par voie 
intra-musculaire aux doses respectives de 2 mg par 
animal de 2,5 kg et de 0,2 mg - kg - 1, 70 minutes avant 
l'irradiation, délai minimum imposé par le temps 
écoulé entre la fermeture de la salle d'irradiation et le 
tir. Les injections ont été pratiquées en double aveugle. 
Pour les animaux ne recevant que le Dompéridone, du 
sérum physiologique a remplacé la Pyridostigmine. 

Une fois sortis de la salle d'irradiation, les animaux 
ont été surveillés pendant 3 heures à l'aide de caméras 
vidéo. En même temps, l'électrocardiogramme et l'acti
vité électrique cérébrale étaient recueillis. De plus, 
2 électrodes placées l'une sur le thorax, l'autre sur 
l'abdomen donnaient une idée de l'activité motrice 
digestive. 

RESULTATS 

La chronologie des manifestations observées (mâ
chonnements, bâillements, nausées, vomissements, 
diarrhée) est indiquée pour chacun des animaux sur le 
tableau. 

Parmi les trois animaux traités par le Dompéridone 
seul : 
- Un a présenté six épisodes de vomissements 

54 minutes, l h ! 4 m n , Ih30mn, 1 h 40 mn, 
I h 55 mn et 2 h 22 mn après l'irradiation. 

- Un a présente deux épisodes de vomissements 
I h 08 mn et 1 h 25 mn après l'irradiation. 

- Le dernier n'a présenté aucun vomissement. Seules, 
quelques nausées ort été notées 1 h 57 mn après 
l'irradiation. 
Parmi les quatre animaux traités par l'association : 

- Trois n'ont eu ni nausées, ni vomissements. L'un 
d'entre eux a présente des mâchonnements 12 et 
15 minutes après l'irradiation, un autre au bout de 
1 h 55 mn. 

- Lu quatrième a eu un vomissement tardif I h 55 mn 
après l'irradiation. 
Aucun des animaux traités par l'association n'a 

présenté de diarrhée, ni d'anomalies de l'E.C.G. 
L'étude électroencéphalographique en cours de traite
ment ne semble pas montrer d'anomalies plus impor
tantes que celles notées chez le macaque uniquement 
irradié à la même dose. 

DISCUSSION 

Comme chez le macaque non irradié, la Pyridostig
mine et le Dompéridone injectés aux doses indiquées ne 
semblent pas entraîner de toxicité particulière. L'effica
cité antiémétisante du Dompéridone a été moyenne et 
comparable aux résultats antérieurs. La Pyridostigmine 
associée au Dompéridone a entraîné une augmentation 
très nette de cet effet. Ceci peut s'expliquer par son 
action anticholinestérasique. Il a été décrit que l'acétyl-
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choline, la physiostigmine et la pilocarpine adminis
trées par voie intra-ventriculaire ont un effet émétisant 
rapide qui est supprimé par l'atropine. De plus, des 
récepteurs cholinergiques ont été décrits au niveau de 
l'Area Postrema. La pyridostigmine pourrait agir par 
blocage de la transmission cholinergique à ce niveau 
(1). En raison de ce mécanisme différent de celui du 
Dompéridone qui est un antidopaminergique, l'effet 
antiémétisant de leur association peut effectivement 
être plus important, ce qui confirme les données 
d'ISON et PERUTKA sur l'intérêt des associations de 
substances agissant sur divers types de récepteurs (3). 

En conclusion, chez le macaque irradié, l'association 
Pyridostigmine-Dompéridone n'a pas entraîné de toxi

cité particulière aux doses utilisées. Une augmentation 
importante de l'effet antiémétisant a été constatée. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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Temps 6* 8° 9* l(f 11* 

11:37 
11:39 
11:42 
11:43 
11:47 
12:19 
12:22 

12:30 
12:33 

12:37 
12:38 
12:39 
12:41 
12:49 
12:50 
12:53 
12:54 
12:55 
12:56 
13:00 

13:05 

13:07 
13:14 
13:16 
13:20 
13:22 
13:24 
13:26 
13:47 

13:48 
13:49 
13:50 
14:13 
14:20 

•mâchonnements 

-mâchonnements - bâillements 

- bâillements - diarrhée 
- - vomissements 

J mâchonnements 
+ nausées 

mâchonnements — mâchonnement 
mâchonnements mâchonnements 

-mâchonnements 
+ vomissements 

- bâillements 
- - vomissements 
mâchonnements -

'l 
'l 
'l 

"frissons EEC" 
-mâchonnements 

mâchonnements - - vomissements 

- • vomissements -

- - bâillements 
-mâchonnements 

—mâchonnements 
+ bâillements 

mâchonnements 
+vomissements 

mâchonnements 

- - vomissements 

vomissements 

mâchonnements 
+vomissements 

-mâchonnements 
I 

I 

mâchonnements onni 

TABLEAU I - Surveillance des macaques. 
Injection: 10:15 Tir : 11 :25 (flux : 60 sec.) 
* = traités par pyridostigmine + dompéridone = dompéridone seul. 
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L'ÉBLOUISSEMENT [ 1.18) 

L. Court, D. Courant, G. Guéneau, P. Hillion*, L. Morin* et G. Nurdin* 

RÉSUMÉ - Ce travail expose une analyse statistique de données expérimentales permettant de définir un estimateur précis du 
temps de récupération d'une acuité visuelle de 3110 pour une luminance de tâche donnée après exposition à un flux lumineux intense de 
lumière non cohérente, d'un sujet humain adulte adapté à l'obscurité. 

THE FLASH BLINDNESS 

ABSTRACT - This work was designed lo provide an statistical analysis of experimental data for the evaluation of the human 
recovery time following exposure to a short and intense, non coherent illumination between 2? and JO" tr. sec. We have an estimation 
of the recovery time of 3/10 visual acuity for a task luminance between 0.1 and I 000 nit. 

Ce travail a pour but de présenter quelques données 
concernant les effets lumino-thermiques des armes 
modernes et plus particulièrement l'éblouissement 
défini comme la perte temporaire de la fonction visuelle 
chez un sujet soumis à une énergie lumineuse intense 
tout au moins plus élevée que celle définissant son 
niveau d'adaptation. L'éblouissement se traduit par un 
ensemble de phénomènes électro-physiologiques, bio
chimiques et psycho-physiologiques, au niveau de la 
rétine, des voies, des relais et des aires visuelles pri
maires et associatives. 

L'éblouissement stricto sensu n'implique qu'un défi
cit temporaire de la fonction visuelle et sa mesure est le 
temps mis par le système visuel pour retrouver une 
fonction visuelle partielle ou complète. Ce temps est 
appelé temps de récupération, temps de restauration 
(recovery time) dans sa dimension psychophysiolo
gique. C'est en général le temps nécessaire pour que le 
sujet exposé recouvre une acuité visuelle déterminée ou 
l'aptitude à réaliser une épreuve, c'est-à-dire la recon
naissance d'un symbole, la lecture d'une lettre. La 
mesure du temps de récupération implique donc néces
sairement la définition d' l'épreuve, c'est-à-dire de la 
tâche visuelle appropriée. Cette notion de temps de 
récupération est étendue en physiologie du système 
visuel, à la mesure de la restauration d'activités électro
physiologiques de référence, du système visuel ou de 
fonctions biochimiques. 

A partir d'une analyse la plus complète possible de 
différentes données expérimentales collectées dans la 
littérature internationale ou au C.R.S.S.A., obtenus 
chez l'homme et rassemblées dans un rapport cité en 
référence, il a été réalisé une étude systématique des 
temps de récupération après exposition à une énergie 
lumineuse intense de lumière non cohérente (source 
conventionnelle : lampe Hg, arc électrique, flash élec
trique ou engin thermo-nucléaire). 

La recherche d'une relation mathématique (dite 
"estimateur") assez simple d'emploi et susceptible de 

donner une estimation du temps de récupération a 
nécessité la réduction du nombre de paramètres initiaux 
et le rejet partiel ou total des travaux de faible significa
tion statistique. 

Les paramètres retenus sont : 
• l'éclairement intégré sur la rétine lors de la stimula

tion, c'est-à-dire de l'exposition au flash (Troland 
seconde). 

• la luminance de la tâche (nits). 
350 données, représentant environ 1 400 tests expéri
mentaux ont en définitive, servi à l'élaboration des 
courbes des figures 1 et 2. 
Ces courbes permettent d'estimer le temps de récupé

ration en fonction des deux paramètres retenus, définis 
ci-dessus. 

L'ensemble des résultats analysés comporte : 
• des tests non mémorisables, c'est-à-dire le retour 

d'une acuité visuelle de 3/10 nécessaire pour la 
lecture d'une lettre ou d'un anneau de LANDHOLT. 

• des tests mémorisables, c'est-à-dire le retour d'une 
acuité visuelle permettant la lecture d'un cadran ou 
d'un tableau de bord. 
Le temps de récupération donné par l'estimateur 

défini par les figures I et 2 peut être considéré comme 
un temps statistique nécessaire au retour d'une acuité 
visuelle de 3/10, d'un sujet normal, d'âge adulte, adapté 
à l'obscurité (diamètre pupillaire voisin de 7 mm). 

La figure 3 illustre le degré de confiance que l'on peut 
accorder à cette estimation. Pratiquement, dans 90 % 
des 350 cas retenus, la prévision mathématique donne 
le temps de récupération à moins de 40 % près, ce qui 
est meilleur que l'incertitude dont est vraisemblable
ment entachée une part des résultats expérimentaux. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
* (E.T.C.A. Arceuil) 
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FIGURES I et 2 - Détermination du temps de récupération (*) en fonction de réclaircmcnt intégre sur la rétine et de la luminance de la tâche. 
(*) Temps statistique nécessaire au retour d'une acuité visuelle de 3/10, d'un sujet normal, d'âge adulte, adapté â l'obscurité. 
EXEMPLE : Éclairement intégré sur la rétine 3 x 107 Trolands seconde. Luminance de la tâche : 0,3 Nil. Le temps de récupération est lu sur la 

figure 3 : 70 s. Si la luminance de la tâche est différente de 0,3 nit, on estime le facteur correctif, lu sur la figure 4, puis on divise par ce fadeur le 
temps de récupération estimé par la figure 3. Pour 3 x 10 Trolands seconde et 200 nit environ, le temps de récupération est 70/10 = 7s. 

A % Otttributton dci ccyh 

0.2 Q3 Qt qs Etait :eUM 

FIGURES 3 et 4 - Distribution des écarts entre le temps t* estimes par les abaques des figures 3 et 4 pour les mêmes conditions expérimentales. 
Cette distribution concerne 350 données expérimentales. * Temps statistique nécessaire au retour d'une acuité visuelle de 3/10, d'un sujet normal, 
d'âge adulte, adapté à l'obscurité. EXEMPLES : 77 % des écarts relatifs sont inférieurs ou égaux à 0,1. 
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LES LÉSIONS RÉTINIENNES INDUITES CHEZ LE LAPIN 
PAR UNE IMPULSION LASER DE 40 NANOSECONDES 
DANS LE SPECTRE VISIBLE 

G. Guêneau, V. Baille-Le Crom, D. Courant et L. Court 

I.I9~] 

RÉSUMÉ - Le but de cette étude his'.opathologique. dont nous présentons ici les premiers résultats, est de préciser les couches 
rétiniennes endommagées chez le lapin, par une impulsion unique de 40 ns produite par un laser Nd : YAG doublé en fréquence 
(532 nm). 

Comparativement aux résultats précédemment obtenus avec un laser à colorant (593 nm, 600 ns) deux faits ont jusqu'ici retenu 
notre attention : I. l'importance de la lésion observée après une exposition énergétique de 18 mJ • cm~ -. La lésion s'étend jusqu'à la 
couche granulaire externe. 2. la présence de cellules épilhéliales "déplacées". Peut-être y a-t-il un effet mécanique qui s'ajoute à l'effet 
thermique, avec cette impulsion courte (40 ns) ? 

RETINAL LESIONS INDUCED IN RABBITS BY A « NS PULSE LASER IN THE VISIBLE SPECTRUM 

ABSTRACT - The aim of this hislopathological study is to specify the retinal layers damaged in rabbits by a frequency-doubled 
Nd : Y AG laser. The wavelength is 532 nm, the single pulse lusts 40 ns, and the retinal image diameter is 200 /im. 

If we compare the retinal lesions induced by the Y AG laser with the ones induced by our previous dye laser (593 nm, 600 ns), two 
facts hold our attention : I. the importance of the damage after a pulse delivering 18 ml • cm" - at the retina. The external granular 
layer is still damaged, 2. the presence of "deplaced" epithelial cells. Perhaps is there a mechanical effect added to the thermal effect, 
with this short pulse (40 ns) ? 

INTRODUCTION 

Nous avons présenté précédemment en détail les 
lésions rétiniennes induites chez le lapin par des 
impulsions uniques réalisées avec un laser puisé 
à colorant utilisant la Rhodamine 6 G (longueur 
d'onde = 593 nm, durée des impulsions uniques 
= 600 ns, diamètre de l'image rétinienne = 570 yxa). 
L'ensemble de nos observations a été rassemblé dans 
un article récent (GUÊNEAU et al., 1988). 

Avec le laser que nous utilisons maintenant les 
paramètres physiques sont différents. Il s'agit d'un laser 
Q-switched Nd : YAG, doublé en fréquence, avec 
lequel la durée des impulsions uniques réalisées est de 
40 ns. Les nouveaux paramètres changent-ils les lésions 
rétiniennes produites? Pour le savoir nous avons entre
pris une étude identique à la précédente, avec toujours 
les mêmes objectifs : 
1. préciser les couches rétiniennes endommagées pour 

chaque exposition énergétique étudiée, 
2. suivre dans le temps l'évolution des lésions et les 

phénomènes de réparation, 
3. déterminer l'exposition énergétique minimale re

quise pour produire une lésion rétinienne décelable 
avec les microscopes optique ou électronique. Nous 
présentons ici les premiers résultats obtenus. 

MATERIEL ET METHODES 

Les six rétines de trois lapins adultes "Fauve de 
Bourgogne" ont été utilisées pour ces premières expé
riences avec le laser Q-switched Nd : YAG, doublé en 
fréquence. Les paramètres physiques choisis sont les 
suivants : longueur d'onde = 532 nm, durée des impul
sions uniques = 40 ns, diamètre de l'image rétinienne 
= 200 jim. 

Trois expositions énergétiques à la rétine ont été 

étudiées : 80, 35 et 18 mJ • cm" 2 , et les observations 
ont été réalisées sur des rétines fixées 4 h 30, 29 h ou 
7 jours après les illuminations. Toutes les rétines ont été 
fixées in situ, sur l'animal, par perfusion intracardiaque 
d'un liquide fixateur composé de 1,5 % de paraformal
dehyde et 3,5 % de glutaraldéhyde dans un tampon 
phosphate 0,12 M de pH 7,35. 

OBSERVATIONS ET RESULTATS 

Les lésions rétiniennes observées après les différentes 
expositions énergétiques étudiées sont les suivantes : 

1. 4h 30 après une impulsion délivrant 80 mJ • cm" 2 

à la rétine 
L'épithélium pigmentaire est détruit et brûlé. Les 

segments externes et internes des photorécepteurs sont 
très fortement endommagés au centre de la lésion, et 
fortement écartés et dissociés â la périphérie. 

Dans la couche nucléaire externe, les noyaux des 
photorécepteurs sont lésés au centre de la lésion. 

2. 29 h et 7 jours après une impulsion délivrant 
35 mJ - cm~ 2 à la rétine 

La lésion concerne toujours l'épithélium pigmen
taire, la couche des segments externes et internes des 
photorécepteurs, et également la couche nucléaire 
externe. 

Des cellules épithéliales, soit simplement déplacées, 
soit transformées en macrophages, sont observées. Ces 
cellules épithéliales déplacées renferment : des grains 
de mélanine, des gouttelettes lipidiques, des granules 
de lipofuscine, et de nombreux débris provenant des 
disques en dégénérescence. 

3. 29 h après une impulsion délivrant 18 mJ - cm" 2 

à la rétine 
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FIGURE 1 - Au-dessous de la membrane limitante externe (MLE) 
rompue, accumulation de segments externes (SE) et internes (SI) en 
dégénérescence; au-dessus de cette membrane, lésion de la couche 
granulaire externe (CGE). 

29 h après une impulsion délivrant IS mJ.cm""2 à la rétine. Micros-
copie électronique x 12 700. 

La figure 1 montre l'atteinte des segments externes et 
internes des photorécepteurs dont les débris s'accumu
lent sous la membrane limitante externe, ou même 
franchissent celle-ci pour envahir la couche granulaire 
externe. Des cellules pyenotiques sont observées au 
milieu des noyaux des photorécepteurs. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Le fait le plus marquant de cette étude préliminaire 
avec le laser Nd : YAG, utilisé dans les conditions 
précisées ci-dessus, est l'importance de la lésion 
observée après l'exposition énergétique 18 mJ • cm" 2 . 
En effet, avec cette énergie, la lésion s'étend jusqu'au-
dessus de la membrane limitante externe et concerne 
encore la couche des noyaux des photorécepteurs. 

Avec le laser à colorant utilisé précédemment les 
lésions observées, à énergie égale, étaient beaucoup 
moins importantes, et nous avions fait les deux obser
vations suivantes : 

1. avec les expositions énergétiques à la rétine infé
rieures à 45 mJ • c m - 2 , la lésion reste localisée sous 
la membrane limitante externe, 

2. avec une exposition énergétique égalant 
16 mJ - cm" 2 , seuls Pépithélium pigmentaire et l'ex
trémité des segments externes des photorécepteurs 
sont lésés. 

C'est vraisemblablement la durée extrêmement brève 
de l'impulsion unique (40 ns) avec le laser YAG qui 
explique la lésion plus importante observée. 

Une autre observation a retenu notre attention dans 
l'examen des lésions induites avec le laser Nd : YAG : 
c'est la présence des cellules épithéliales détachées et 
déplacées. Avec le laser à colorant nous n'avions 
pas eu l'occasion d'observer un phénomène semblable. 
L'epithelium pigmentaire était plus franchement brûlé 
immédiatement après l'irradiation, et les cellules épithé
liales observées de nouveau plusieurs jours après étaient 
plus facilement identifiables comme de nouvelles cel
lules épithéliales provenant d'une prolifération. 

Les observations ultérieures permettront de préciser 
ce point qui est peut-être lui aussi lié au mécanisme 
d'action de ces impulsions délivrées dans un temps 
extrêmement court (40 ns). Un effet mécanique s'ajoute 
peut-être à l'effet thermique? (MOSIER et al., 1985). 

En conclusion nous dirons que l'étude histologique 
et ultrastructurale des effets du laser YAG, dans les 
conditions que nous avons choisies, a be.'oin d'être 
poursuivie pour mieux préciser les effets produits sur la 
rétine, et peut-être en éclairer le mode d'action, et 
certainement pour déterminer l'exposition énergétique 
minimale requise pour produire une lésion rétinienne 
morphologiquement décelable, et qui se situe bien 
au-dessous de 18 mJ • cm" 2. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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SEUILS D'EXPOSITION OCULAIRE A DES IMPULSIONS RÉPÉTÉES 
DE 40 NS DANS LE SPECTRE VISIBLE 

D. Courant, L. Court, G. Guéneau, B. Brouillet et B. Abadie 

1.20 

RÉSUMÉ - L'étude des effets d'impulsions répétées dans le visible (longueur d'onde 532 nm - durée de l'impulsion, 40 ns -
fréquence des impulsions I kHz - nombre d'impulsions 16 ou 128) d'un laser Nd= Y AG doublé en fréquence, conduit chez le lapin et le 
singe à différentes observations : 

1. La détermination des seuils varie avec la technique d'investigation (la méthode angiographique est dans l'ensemble plus sensible) 
et avec le délai d'observation. 

2. Il existe des réserves à formuler quant à la validité des valeurs limites d'exposition, lorsque l'impulsion est répétée et la source 
lumineuse étendue. 

RETINAL THRESHOLD OF VISIBLE Nd-YAG LASER ILLUMINATION 
WITH 40 NANOSECONDS REPETITIVE IMPULSION 

ABSTRACT - We report a series of experiments performed to define on rabbit and monkey the nature and the threshold of retinal 
lesions after 40 nanoseconds visible repetitive pulses Nd- Y AG laser illumination. The threshold is a function of the experimental 
techniques (ophtalmoscopic investigation or angiofluoresceinic method), and the delay of observation. The limit values for repetitive 
pulses is probably too high. 

LES PARAMETRES ETUDIES 

Les expérimentations ont été effectuées essentielle
ment dans le spectre visible à la longueur d'onde de 
532 nm. Les recherches des seuils de lésion ont été 
effectuées pour des durées du train inférieures à la 
latence du réflexe palpebral. Les paramètres utilisés 
sont les suivants : 
- longueur d'onde : 532 nm, 
- durée de l'impulsion : 40 ns, 
- fréquence des impulsions : 1 kHz, 
- nombre d'impulsions : 16 ou 128. 

Le laser étudié étant un Nd : YAG doublé en 
fréquence. 

LES MOYENS EMPLOYES 

Les expérimentations ont été effectuées chez le lapin 
et le singe; les dimensions des images rétiniennes sont 
respectivement de 206 et 250 [un. 

La méthode d'investigation employée chez le lapin, 
pour la recherche des seuils de lésion oculaire, 
est exclusivement l'angiographie à la fluorescéine 
pratiquée immédiatement après l'exposition. Cette 
technique s'étant avérée la méthode d'observation la 
plus sensible pour la recherche des lésions induites par 
une seule impulsion. Un lot de 25 animaux a été utilisé. 
Une série de 4 expositions a été pratiquée dans chaque 
œil, 4 fois 16 impulsions dans un œil, 4 fois 128 dans 
i'autre. 

Un protocole comparable a été utilisé chez le singe. 
Les expérimentations ont été effectuées sur 15 animaux. 
Une prémédication à l'atropine et une diète préalable 
ont permis d'éviter les nausées et les vomissements 
induits par le produit de contraste. Chez ces 
animaux, en plus de l'examen angiographique pratiqué 
15 minutes après l'exposition, un examen ophtalmosco-
pique conventionnel était également réalisé 24 h après 
l'exposition. Il n'a été effectué que 2 expositions à des 

séries de 128 impulsions, pour ne pas prolonger les 
expérimentations et provoquer des mouvements ocu
laires susceptibles de modifier les paramètres des expo
sitions. 

RESULTATS 

Les aspects des lésions sont en tous points compa
rables à ceux produits par une seule impulsion. Les 
résultats obtenus chez ces animaux avec des trains de 16 
ou 128 impulsions sont reproduits dans les tableaux I et 
II. 

Le but de ce travail est de présenter une étude 
expérimentale des effets rétiniens de lasers puisés émet
tant dans le visible. Les résultats sont rassemblés dans 
les tableaux I, II, III et IV. 

DISCUSSION 

Comme cela était prévisible, les DE 50 déterminées 
chez le lapin et le singe pour des impulsions multiples 
sont inférieures à celles obtenues pour une impulsion 
unique. La DE 50 la plus faible est obtenue avec les 
expositions comportant le plus grand nombre d'impul
sions. Toutefois, la différence observée entre les DE 50 
relatives aux expositions comportant I et 16 impulsions 
est relativement faible. L'établissement d'une relation 
entre le seuil de lésion et le nombre d'impulsions du 
train nécessite d'effectuer d'autres expérimentations 
avec un nombre varié d'impulsions. Il est probable 
qu'une telle relation est également influencée par la 
durée de chaque impulsion composant le train mais 
l'influence de ce paramètre ne peut être évaluée avec 
notre dispositif expérimental. 

(C.E.A.. Fontenay-aux-Roses 
el C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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Nombre 
d'impulsions 

du train 

Energie 
du train 

(mJ) 

Energie 
/impulsions 

(pJ) 

Mini-maxi 
Impulsions 

(pJ) 

Expos, énerg. 
rétine/impulsions 

(MJ.cm-2) 

Nombre 
d'expositions 

Nombre 
de 

lésions 

16 impulsions 0,017 1,05 0,70- 1,33 2,97 80 11 
16 impulsions 0,033 2,04 1,89- 2,19 5,75 32 5 
16 impulsions 0,073 4,53 3,33- 5,20 12,77 16 5 
16 impulsions 0,170 10,63 9,54-12,58 29,96 16 12 

128 impulsions 0,164 1,28 1,18- 1,35 3,61 16 2 
128 impulsions 0,315 2,46 2,22- 2,70 6,93 16 7 
128 impulsions 0,705 5,51 5,07- 6,04 15,52 16 10 
128 impulsions 1,679 13,12 12,3 -13,96 36,98 8 7 • 

TABLEAU I - Résultats obtenus chez le lapin. Le tableau indique pour différents trains de 16 ou 128 impulsions, les énergies moyennes délivrées 
pour l'ensemble du train, les énergies moyennes de chaque impulsion, composant le train et ses variations du minimum au maximum, l'exposition 
énergétique moyenne correspondante de chaque impulsion au niveau de la rétine, le nombre d'expositions réalisées cl le nombre de lésions 
observées. La longueur d'onde utilisée est 532 nm, la durée d'une impulsion est 40 ns, la fréquence est de 1 kHz et le diamètre de l'image rétinienne 
formée est 206 Jim. 

Nombre Energie Energie Mini-maxi Expos, énerg. Nombre 
d'impulsions du Irain /impulsions /impulsions rétine/impulsions d'expositions de 

du train (mJ) (pJ) (pJ) (MJ.cm~2) 
d'expositions 

lésions 

16 impulsions 0,011 0,72 0,60- 0,83 1,23 32 2 
16 impulsions 0,055 3,50 3,43- 3,56 5,99 8 0 
16 impulsions 0,125 8,00 7,06- 8,43 13,53 8 0 
16 impulsions 0,260 16,00 12,70-20,18 28,3 16 4 

128 impulsions 0,363 2,88 2,57- 3,50 5,0 4 0 
128 impulsions 1,25 9,00 8,70-10,57 16,45 8 0 
128 impulsions 2,50 19,50 19,05 -19,97 33,82 8 3 

TABLEAU II - Résultats obtenus chez le singe. Le tableau inique, pour diflërents trains de 16 ou 128 impulsions, les énergies moyennes 
délivrées pour l'ensemble du train, les énergies moyennes de chaque impulsion, composant le train cl ses variations du minimum au maximum, 
l'exposition énergétique moyenne correspondante de chaque impulsion au niveau de la rétine, le nombre d'expositions réalisées et le nombre de 
lésions observées. La longueur d'onde utilisée est 532 nm, la durée d'une impulsion est 40 ns, la fréquence est de I kHz et le diamètre de l'image 
rétinienne formée est 250 jim. 

Nombre 
d'impulsions 

Nombre 
d'expositions 

DE 
15,9 % 
(pJ) 

DE 
50% 
(pJ) 

Intervalle 
conf. 95 % 

<pJ) 

DE 
84,1% 

(pJ) 

Emin. 
obs. 
(pJ) 

1 impulsion 
16 impulsions 

128 impulsions 

221 
144 
56 

3,6 
1,4 
1,2 

7,8 
6,2 
3,6 

6,5-10,0 
3,9-15,9 
2 ,4 - 6,0 

17,0 
27,3 
10,6 

1,70 
0,86 
1,26 

TABLEAU III - Energie întraoculaîre moyenne (fiJ), de chaque impulsion composant le train, correspondant aux différentes probabilités de 
détecter une lésion rétinienne chez le lapin par angiographie à la fluorescéine. Les probabilités sont données pour une impulsion et des trains de 16 et 
128 impulsions de 40 ns délivrées à la cadence de I kHz. Les lésions sont produites à partir d'images rétiniennes de 200 {un de diamètre, la longueur 
d'onde est 532 nm. Les observation du fond d'œil sont pratiquées 15 nui après l'exposition. 

Nombre 
d'impulsions 

Nombre 
d'expositions 

DE 
15,9% 

DE 
50% 

Intervalle 
conf. 95 % 

DE 
84.1% 

Emin. 
obs. 

1 impulsion 
16 impulsions 

128 impulsions 

221 
144 
56 

10,0 
4,0 
3,5 

21,8 
17,5 
10,2 

18,0-27,6 
11,2-44,6 
6,6-17,0 

47,4 
76,8 
29,8 

4,74 
2,43 
3,55 

TABLEAU IV - Exposition énergétique rétinienne moyenne (mJ.cm ~ 2), de chaque impulsion du train correspondant aux différentes probabilités 
d'observer une lésion de la rétine chez le lapin. Les valeurs sont données pour une impulsion et des trains de 16 et 128 impulsions de 40 ns délivrées à 
la fréquence de 1 kHz. Les lésions sont produites à partir d'images rétiniennes de 206 [im de diamètre, la longueur d'onde est 532 nm. Les lésions 
rétiniennes sont détectées par angiographie à la fluorescine 15 mn après l'exposition. 
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ANALYSE DE BACTÉRIES PAR CYTOMÉTRIE EN FLUX 2.1 

P. Binder, C. Laplace-Builhe, A. Lebœuf, G, Frelat et R. Masse 

RÉSUMÉ - La cytometric en flux est une méthode alternative pour t'analyse en temps réel de contaminations bactériennes. Des 
colorants spécifiques de l'ADN et l'analyse des spectres de diffusion aux petits angles ont permis de montrer, pour les 8 bactéries 
étudiées, une corrélation étroite entre, d'une part la fluorescence et la quantité d'ADN, d'autre part entre le périmètre bactérien et ta 
diffusion aux petits angles. La combinaison de ces 2 paramètres a été suffisante pour mettre en évidence la dissociation d'une population 
{/"Escherichia coli après aêrosolisation. 

FLOW CYTOMETRY ANALYSIS OF BACTERIA 

ABSTRACT - Flow cytometry analysis is a possible alternative method to real time look after bacterial contaminations. 
Fluorescence staining of nucleic acid and short angle scattering analysis are respectively correlated to DNA quantity and bacterial 
perimeter. The combination of these parameters was able to determine dissociation of aerosotised E. coli population. 

INTRODUCTION 

La détection et l'identification rapide des microorganismes par des 
méthodes physico-chimiques présente un intérêt pratique dans de 
nombreuses applications en epidemiologic, dans la surveillance de 
l'environnement ou en biotechnologie. Les méthodes cytométriques 
basées sur la forme et le volume cellulaire (système COULTER) sont 
insuffisantes pour apprécier le caractère bactérien d'une particule. 
Des méthodes d'analyse d'image après coloration à l'aide de fluoro-
chromes se développent pour la détection "en temps réel" de 
contaminations bactériennes dans l'eau, le lait. Ces méthodes micros
copiques sont intéressantes mais leur vitesse est souvent limitée par le 
volume et la concentration de l'échantillon à analyser. En 1975 est 
apparue une technique nouvelle, la cylofluorométrie en flux. Elle est 
initialement appliquée aux cellules eucaryotes. La spécificité cellulaire 
des analyses est obtenue à l'aide de fluorochromes spécifiques de 
l'ADN ou d'anticorps fluorescents. L'application de cette technique 
à l'analyse bactérienne était théoriquement possible. L'utilisation 
de technique d'immunofluorescence ne posait pas de problèmes 
majeurs; en revanche la mise au point d'une technique par coloration 
de l'ADN se heurtait â une question théorique : une bactérie comme 
E. coli est une cellule dont la teneur en acides nucléiques est environ 
200 à 1 000 fois plus faible que celle d'une cellule de mammifère; on 
risquait de se trouver en limite de sensibilité de la méthode. Les 
performances des appareils actuels montrent qu'il n'en est rien et de 
nombreux travaux sont actuellement en cours pour rechercher des 
applications. Des revues bibliographiques récentes ont fait le point 
sur ces développements (1, 2). 

La fluorescence directe ou indirecte n'est pas le seul paramétre pris 
en compte en cytometric Dans le passé quelques auteurs se sont 
intéressés à la diffusion de la lumière dans le but de délecter des 
bactéries (3). Des études théoriques et pratiques ont été réalisées (4,5). 
La complexité structurale des micro-organismes et le caractère 
protéiforme de leur morphologie ont empêché que ces éludes puissent 
concrètement déboucher, La cytometric en flux a permis de reconsi
dérer ces paramètres de diffusion qui, ajoutés aux études de fluores
cences augmentent la puissance d'analyse de cette technique (6, 7). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Principe de la cytometric en flux. 
On entend par Cytometric en Flux toute technique permettant la 

caractérisation de particules en suspension dans une veine liquide. Le 
passage d'une particule en suspension dans un faisceau monochroma
tique focalisé ou dans un faisceau Laser s'accompagne d'un certain 
nombre de phénomènes physiques liés à la nature de la particule (sa 
taille, sa forme, sa structure), mais également à la longueur d'onde du 
faisceau et à son incidence. 

Paramètres physiques étudiés. 
• ha fluorescence. 
• La diffusion : 
- ha diffusion aux "petitsangles" (2" à 7') qui obéit sous certaines 

conditions aux théories de MIE et de RAYLEIGH. La lumière 

mesurée est uniquement due au phénomène de diffraction; elle est 
fonction des paramétres morphologiques de la particule; c'est cette 
diffusion qui a été utilisée pour ce travail. 

- La diffusion aux grands angles ( > 30") qui est surtout liée aux 
phénomènes physiques de réflexion et réfraction et pour lesquels 
interviennent en grande part les paramètres de structure de la 
particule. 

Appareillage : l'ATC 3000 (ODAM) est l'appareil qui a été utilisé 
pour ce travail. Deux faisceaux lasers ont été utilisésj'un excite les 
fluorochromes â 488 nm, l'autre dans l'U.V. 

Bactéries. 
S bactéries ont été cultivées en milieu Trypticase-Soja et utilisées 

en phase exponentielle de croissance: Escherichia coli HB 101, 
Yersinia enterocotitica. Salmonella typhimurium LY-T 2, Klebsiella 
pneumoniae. Vibrio choterae spp, Serratia marcescens, Bacillus sub-
tilis, Staphylococcus aureus. Ces souches proviennent toutes du 
souchicr du CEB. Les bactéries sont inactivées et fixées avant 
utilisation à l'aide de paraformaldehyde I %. Différents paramètres 
de ces bactéries sont présentés dans le tableau 1. Ils ont été établis par 
analyse morphologique sur analyseur SAM 8007 et par mesures en 
microscopic électronique. La teneur en ADN cellulaire a été trouvée 
dans l'article de CAVALIER-SMITH (4). 

Fixation et coloration. 
Les bactéries ont été fixées 10 mn â 20 *C dans une solution 

extemporanée de paraformaldehyde (PFA) â 1 % dans du NaCl 
0,15 M. Le fluorochrome HŒCHST 33258 (H 33), spécifique des 
bases AT de l'ADN, a été choisi. A une concentration de 2 fzm/ml on 
obtient un marquage efficace en moins de 15 mn. 

Aérosols. 
E. coli HB 101 a été aèrosolisée en phase stationnaire après lavage 

et remise en suspension dans une solution saline NaCl 0,15 M â la 
concentration de 109 germes/ml. 30 ml de la suspension ont été 
dispersés dans un caisson de 10 m 3 en 30 mn, à l'aide d'un nébuliscur 
JOUAN. Après dispersion, des prélèvements ont été effectués dans un 
impînger AGI-30 contenant 40 ml de PFA 1 %, pendant 10 mn avec 
un débit de prélèvement de 12,51/mn. 

RÉSULTATS 

Les différentes études conduites en mesure de fluorescence et en 
mesure de diffusion â l'aide des 8 bactéries Gram + et Gram -
choisies ont permis de montrer que les spectres de fluorescence de ces 
bactéries sont bien corrélées â la teneur en ADN si le fluorochrome 
(H 33) utilisé est étroitement spécifique de cet acide nucléique 
(figure 1 ). En revanche seul le périmètre bactérien semble bien corrélé 
avec la diffusion aux petits angles (figure 2). Le volume par exemple 
est distribué de façon très aléatoire par rapport à la droite moyenne 
(figure 3). L'intégration des paramètres de fluorescence et de diffusion 
aux petits angles est suffisante pour mettre en évidence une dissocia
tion de la population bactérienne après aêrosolisation (figure 4). 
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Micro-organismes GRAM 

Microscope électronique à transmission Analyse d'image 

Micro-organismes GRAM Diamètre Longueur Volume Périmètre Facteur 
tim pun v> ft déforme 

Yersinia enterocolitis - 0.70 ± 0.15 2,25 ± 0,20 4,62 ± 0,73 8,42 ± 0.71 0,72 ± 0,06 

Klebsiella pneumoniae - 0,95 ±0 ,15 3.05 ± 0,29 2,75 ± 0,34 7,69 ± 0.68 0,92 ± 0,08 

Escherichia coli - 0.80 ± 0,15 1,70 ± 0,54 4,56 ± 0,68 7,24 ± 0,82 0,83 ± 0,08 

Vibrio spp - 0,80 ± 0.11 1,60 ± 0,27 4.30 ± 0.72 5,49 ± 0.37 0.90 ± 0,07 
Serratia marcenscens - 0,90 ± 0,13 1.75 ± 029 5,94 ± 0,85 7,67 ± 0.56 0,84 ± 0,06 
Bacillus subtilis + 0,75 ± 0,07 3.45 ± 0,63 8,13 ± 0,96 10,51 ± 1.42 0,53 ± 0,03 
Bacillus cercus + 1,75 ± 0.23 2,85 ± 0,38 36.56 ± 4,62 13.25 ± 1.97 0,64 ± 0,05 

Listeria monocytogenes + 0,50 ± 0,08 1,25 ± 0,18 1.31 ± 0.12 2,95 ± 0.09 0,97 ± 0,10 

Staphylococcus aureus + 0.6S ± 0.17 Sphère 1.15 ± 0,17 5.04 ± 0,18 1,04 ± 0,06 

TABLEAU I - Caractères morphologiques de quelques bactéries usuelles. 

DISCUSSION 

Les macromolécules constitutives des bactéries intéressantes pour 
l'analyse en fluorescence des bactéries sont les protéines et les acides 
nucléiques. Les autres constituants sont représentes dans la structure 
antigenique des bactéries et onl leur importance en immuno-fluorcs-
ccncc. La structure des bactéries est importante pour l'analyse des 
spectres de diffusion. Les éléments architecturaux majeurs sont 
représentés par la paroi et le cytoplasme. Une membrane les sépare. 
Optiquement une bactérie se comporte donc comme une particule de 
structure lamellaire, chaque couche ayant des indices de réfraction 
différents. La complexité des spectres de diffusions est en étroite 
relation avec la complexité de celte structure. En pratique seuls les 
spectres de diffusions aux petits angles peuvent être correlés à des 
paramètres morphologiques simples : diamètre, périmètre, volume. 
Seul le périmètrc es) intéressant, probablement parce que les bactéries 
ne sont pas des objets sphériques. Les spectres de fluorescences, 
fonction de la nature du fluorochrome sont correlés à la concentra
tion cellulaire en acides nucléiques, cette corrélation est assez bonne 
pour qu'il puisse être envisagé une utilisation de cette méthode pour 
analyser les phases de développement cellulaire ou le comportement 
de plasmidcs multicopies que pourraient héberger ces bactéries. Le 
couplage de l'analyse de diffusion à l'analyse de fluorescence permet 
d'oblcnir une bonne résolution de la méthode. La prise en compte de 
ces deux paramétres et le choix de témoins internes tels que E. coli a 
permis de discriminer des bactéries dont les spectres de fluorescence 
étaient très proches. Cette méthode nous a permis de visualiser la 
dissociation en deux populations distinctes de suspensions bacté
riennes acrosolisécs dans un caisson. 

En somme la cytometric en flux peut être une méthode perfor
mante pour l'analyse en bactériologie. Son seuil de détection en 
fluorescence de l'ADN, de l'ordre de 100 à 500 bactéries analysées, 
peut être abaissé par l'utilisation de réactifs immunologiques spé
cifiques. Ses applications prévisibles sont multiples en biotechnologie 
pour des contrôles, en surveillance de pollution, ou en recherche. 

(C.E.B., Vert-le-Petit et C.E.A.. Fontenay-aux-Roses) 
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FIGURE I - Correlation fluorescence cl quanlilé d'ADN. 
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FIGURE 4 - Conséquences de l'aérosolisation sur la croissance de 
Escherichia coli. (1C et 2C représentent le contenu en ADN cellulaire 
en équivalents chromosomiques). 



2.2 IDENTIFICATION RAPIDE D'ANTIGENES BACTÉRIENS 
PAR ÉLECTROPHORÊSE SDS-PAGE SUR PHAST-SYSTEM 
ET ÉLECTROTRANSFERT SUR NITRATE DE CELLULOSE 
POUR IMMUNODETECTION 

P. Binder et J. Therasse 

RÉSUMÉ - Une méthode électrophorêtique est en cours d'évaluation pour l'identification des bactéries par leur profil protéique en 
SDS-PAGE. Cette méthode comporte 2 phases : la première est une électrophorèse rapide; elle permet d'obtenir des profils de 20 à 
30 bandes de protéines bactériennes, sur des gels de polyacrylamide ultraminces et de haute résolution. Le nombre et la position de ces 
bandes par rapport à un étalon de poids moléculaire sont la signature de la bactérie. La seconde est une identification immunologique 
des protéines bactériennes à l'aide d'anticorps spécifiques de souches de Yersinia. Les résultats obtenus montrent que l'utilisation en 
routine de ces techniques imposera fa définition de profils de référence et le choix de sérums étalons. 

RAPID IDENTIFICATION OF BACTERIAL ANTIGENS USING SDS-PAGE PHAST SYSTEM AND WESTERN-BLOT 
ON NITROCELLULOSE SHEETS 

A BSTRA CT - The purpose of this study was to experiment the feasability of rapid identification of antigens from various bacteria 
strains using protein patterns on Phast system electrophoresis and Western blott. Ultra-thin gels of Phast-system was used. Protein 
patterne of 7 bacteria strains were tried in sodium dodecylsulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). Patterns were 
observed among molecular weight references after silver staining. Twenty five mnfor electrophoresis and 2 hours were necessary to 
get rise the contrast between 20 to 30 lines. An LKB scanner was used to read and to integrate profiles, ft is possible to compare the 
mobility and intensity of protein-pattern with this system. To identify common antigens of these bacteria and various enterobacteria 
strains as Yersinia enterocolitica and Yersinia pestis, we have had used an original Western-blott adaptation for Phast - System thin 
gels. Three rabbit antibodies against one Y. enterocolitica 0: 3 and two Y. pestis were used We have identified 4 to 8 common 
antigens using Y. enterocolitica antiserum and 3 to 4 common antigens using the two Y. pestis antiserums. References will be 
necessary to use these methods in routine. 

INTRODUCTION 

Les premieres etudes dc taxonomic bactérienne en électrophorèse 
ont été effectuées dans les années I960 sur gel d'amidon (1,2, 3), ou 
en Disc-Élcclrophorcsc (4). La technique d'électrophorésc en gel 
de polyacrylamide dans des conditions dénaturantes décrite par 
LAEMMLI (5) (SDS-PAGE) a considérablement amélioré cette 
méthode. Avec l'électrotransfert des protéines (Western-Blot 
= W-B) mis au point par TOWBIN (6) il est possible d'utiliser un 
réactif immunologique très spécifique pour l'identification des pro-
téines séparées. Le couplage dc ces deux méthodes en vue du contrôle 
de détection microbiologique est intéressant mais restait limité dans 
son application en raison dc la lourdeur des opérations d'élcctropho-
rèse et de W-B. L'apparition sur le marché d'appareils automatiques 
permettant d'effectuer des electrophoreses rapides sur gels minces a 
permis de pallier cet inconvénient. Ce travail est consacre à l'étude 
des profils éleclrophorctiqucs de 7 bactéries gram négatives dans le 
but d'évaluer une méthode d'identification cl dc classification dc 
familles bactériennes en utilisant des "formules" dc migration cl dc 
réactivité croisées. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Souches bactériennes. 

Les souches dc bactéries utilisées proviennent de l'Institut Pasteur 
de Paris. Ce sont : Serralia marcescens. Proteus mirabilis. Yersinia 
enterocolitica O 3 plasmide +. Shigella sonnei. Salmonella typhimu-
rium LT2, Escherichia colt K12. Klebsiella pneumoniae. 

Cultures. 

Ces bactéries ont été cultivées en bouillon Trypticase Caséine Soja 
(TCS) une nuit à 37"C à l'exception dc la Yersinia qui a été cultivée à 
26X. 

Électrophorèse. 

Ces bactéries ont été lavées et remises en suspension dans dc Peau 
pyrolysée. Leur concentration a été ajustée, sur une dilution au 1/20, 
à une D.O. de I en nephelometric à 600 nra, ce qui représente de 
5 x ÏO9 à 1010 germes/ml dans la suspension initiale. 50 (J de chaque 
suspension ont été traites par une électrophorèse adaptée dc la 
méthode de Lacmmli (5). 

Préparation des gels pour électrotransfert. 

Les gels utilisés pour la technique W-B ont été transférés sur un 
porte-gel spécial et ensuite sur un filtre dc Nitrocellulose de 0,45 |xm 
préalablement imprégné dc tampon anodique (Tris Hcl 30 mM 
pH 10.4. methanol 20 %). 

Êlectrotransfert. 
L'ensemble nitroccllulosc-gel est pris en "sandwich" entre 3 épais

seurs de papier Whatman n° I, imprégné du tampon cathodique cl 
3 épaisseurs dc papier Whatman n° I imprégné dc tampon anodique. 
Le transfert est effectué en 15 mn (12 V. 100 mA). dans une cuve d? 
transfert semi-sèche (APELEX). 

Immunodetection. 
Après 3 lavages les filtres ont été saturés au Rcgilait 5 % et incubés 

IS h dans différents immunscrums. Chacun des 3 filtres, a été incubé 
dans un antiserum différent dilués au 1/100 dans un tampon A (PB5. 
Triton 0,1 %. SDS 0,02 %, Régi lait 0.5 %). 
- SERUM A : îmmunoglobulines de lapin anti Y. enterocolitica O : 

3 pi + (provenance C.R.S.S.A./Lyon). 
- SERUM B : îmmunoglobulines dc lapin anti Y. pestis 69/M 

(provenance C.R.S.S.A. de Lyon); antigène inactive par congéla
tion et décongélation successives d'une suspension bactérienne. 

- SERUM C : îmmunoglobulines dc lapin anti Y. pestis (provenance 
du Service dc Microbiologie du WDB fur ABC-Schutz, Munster, 
R.F.A.): antigène préparé par inactivation au formaldehyde à 2 % 
d'une suspension bactérienne. 

RÉSULTATS 

Les gels colorés ont été lus à l'aide de l'Ultroscan. Par échantillon 
25 à 30 bandes ont été identifiées, positionnées et leur intensité 
relative a été déterminée. Ces bandes ont été réparties en 7 classes en 
fonction dc leur poids moléculaire (tableau I), cl en 2 catégories en 
fonction du % de l'ensemble des bandes d'un même échantillon 
qu'elles représentaient : intensité (I) forte (F) : > 2 %, intensité faible 
(0 : < 2 %. Chaque souche a pu ainsi être caractérisée par une 
formule à 7 chiffres dans chaque catégorie. Une classification iden
tique, subjective en ce qui concerne les catégories d'intensité (F ou 0 a 
été effectuée après identification des antigènes communs â l'aide de 
l'anlisérum A (tableau II). B (tableau III), el C (tableau IV). 
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Bactéries / Intervalles de poids moléculaire en kd 
Formule Bactéries / 

<145 145-20 20-30 30-43 43-67 67-94 >S>4 
Formule 

S-maroescens F 
f 

2 2 3 4 1 2 
0 0 0 0 3 1 

5 
1 

2234125 
0000311 

P. mirabilis F 
f 

1 1 2 7 3 4 
0 0 0 0 1 0 

4 
0 

1127344 
0000100 

Y. enterocolitica" F 
f 

0 5 4 3 5 3 
1 0 0 2 0 0 

7 
0 

0543537 
1002000 

S.sonnei" F 
f 

1 2 3 2 3 3 
0 0 0 4 0 0 

2 
2 

1232332 
0004002 

5. typhimurium" F 
f 

1 3 4 8 4 3 
0 0 0 1 2 1 

6 
2 

1348436 
0001212 

E.cc4i" F 

r 
1 3 5 5 4 3 
0 0 0 3 1 0 

6 
0 

1355436 
0003100 

K. pneumoniae" F 
f 

1 2 4 7 1 0 
0 0 0 1 S S 

6 
3 

1247106 
0O0I553 

TABLEAU I - Profils des protéines de 7 bactéries après élcctro-
phorèse cl coloration à l'argent; lecture Ultroscan LKB. 
I = Intensité de coloration; F = forte (>2%), f = faible 
(<2%). 

Bactéries / Intervalles de poids moléculaire en kd 
Formule Bactéries / 

<l4i 145-20 20-30 30-43 43-67 67-94 >94 
Formule 

S.mareeacens 

P. mirabilis 

Y. enterocolitica" 

S. sound* 

S. typhimurium" 

Ecoï» 

K. pneumoniae1 

F 
f 
F 
f 
F 
f 
F 
f 
F 
r 
F 
f 
F 
f 

0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 2 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 3 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 

0001100 
0000100 
0000100 
0002100 
0001100 
0000300 
0001100 
0000100 
0001100 
0000100 
0001100 
OOOllOO 
0001100 
0000100 

TABLEAU III - Profils des antigènes de 7 bactéries reconnues par 
.'antiserum B de lapin anti-7 pestis 6I69M inaclivéc par chocs 
thermiques. 
I = Intensité de coloration des bandes; F = forte, f = faible. 

DISCUSSION 

La lecture des gels colorés au lecteur Ultroscan permet de 
distinguer plusieurs groupes de bandes. Les bandes mineures repré
sentent individuellement moins de 2 % de la surface totale, les autres 
ont une surface qui représente, pour la majorité, 2 à 4 % et quelques 
bandes ont une surface supérieure à 4 %. Il faut considérer que ce 
classement n'est valable que pour un nombre de bandes voisins de 
30 : Sur ces critères nous avons établi une classification en 2 groupes 
d'intensité : Forte (I > 2 %) et faible (I < 2 %). Une identification 
après regroupement en classes de poids moléculaires a été tentée, la 
distance de migration des protéines est, en effet.directemcnl corrélée 
au Poids Moléculaire apparent. Ce regroupement a permis l'établisse
ment de formules pour chacunes des bactéries étudiées. Ces formules 
ne sont que des exemples de ce qui peut être obtenu; pour identifier 
des bactéries par ce moyen il faudrait créer une banque de donnée qui 
prenne en compte tous les facteurs de variabilité possibles. 

Parmi les protéines antigéniques, trois, dont le PM est compris 
entre 43 Kd et 94 Kd, sont reconnues par le sérum A et semblent 
communes aux bactéries étudiées. L'image obtenue avec Y. enteroco-
liiica est beaucoup plus nette que celle des autres échantillons et le 
nombre de bandes discernées plus élevé. Ceci est logique puisque 
l'antigène qui a servi à obtenir le sérum A est une Y. enterocolitica de 
même serotype O. Les serums B et C ont une réactivité croisée 
beaucoup moins importante que le précédent : 3 bandes communes à 
toutes les bactéries pour le sérum B et 4 avec certaines bactéries pour 
le sérum C (Y. enterocolitica et avec une intensité moindre pour 
E. coli et K. pneumonise). peu de bandes spécifiques. 

L'analyse en élcclrophorèsc SDS-PAGE a plusieurs fois été 
préconisée pour une application taxonomique. Elle n'est pas utilisée 
en raison de la longueur des méthodes traditionnelles. Dans un 

Bactéries / Intervalles de poids moléculaire ai kd 
Fournie Bactéries / 

< 145 145-20 20-30 30-43 43-67 67-94 >94 
Fournie 

S.manxsœns 

P. mirabilis 

Y. enterocolitica8 

S.sonneia 

S. typhimurium" 

Ecoli" 

K. pneumoniae" 

F 
f 
F 
f 
F 
r 
F 
r 
F 
r 
F 
r 
F 
r 

0 0 0 1 2* 0 1 
0 1 0 3 0 2 0 
0 0 0 1 2* 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 3 3* 0 1 
3 1 2 0 2 1 0 
0 0 0 0 3* 0 0 
0 2 0 1 0 0 0 
0 0 1 3 4* 0 1 
1 2 1 0 0 0 0 
0 0 0 3 4* 0 1 
1 2 2 1 0 0 0 
0 0 0 0 4* 0 1 
1 1 0 3 0 0 0 iii

iil
lii

ill
li 

TABLEAU II - Profils des antigènes de 7 bactéries reconnues par 
l'antisérum A de lapin anti-Y. enterocolitica 0: 3. 
* 2 de ces antigènes sont communs aux bactéries gram négatives et I 

est commun aux cnlcrobactérics (u). Celui-ci apparaît dédoublé 
chez les 3 dernières. 

I = Intensitédccoloration; F = forte, f = faible. 

Bactéries / intervalles de poids moléculaire enkd 
Formule Bactéries / 

<145 145-20 20-30 30-43 43-67 67-94 >94 
Formule 

S.marcescens F 
f 

0 0 u 1 1 0 
0 0 0 0 1 0 

0 
0 

0001100 
0000100 

P. mirabilis F 
f 

0 0 0 0 1 0 
0 0 0 1 1 0 

0 
0 

OOOOIOO 
0001100 

Y. enlenxolilîca" F 
f 

0 0 0 2 2 0 
0 0 0 0 0 0 

0 
0 

0002200 
0000000 

S. sonna" F 
f 

0 0 0 0 1 0 
0 0 0 2 1 0 

0 
0 

0000100 
0002100 

S.lyphimurium" F 
f 

0 0 0 1 2 0 
0 0 0 0 0 0 

0 
0 

000)200 
0000000 

Ecoli" F 

r 
0 0 0 0 2 0 
0 0 0 3 0 0 

0 
0 

0000200 
0003000 

K. pneumoniae" F 

r 
0 0 0 0 2 0 
0 0 0 2 0 0 

0 
0 

0000200 
0002000 

TABLEAU IV - Profils des antigènes de 7 bactéries reconnues par 
l'antisérum C de lapin anti-Y pestis inactivec par le formaldehyde. 
I = Intensité de coloration des bandes; F = forte, f = faible. 

travail récent, P.J.H. JACKMAN (7) décrit une technique qui a été 
acceptée par la NCTC aux USA. Notre méthode d'clcctrophorèse 
nous permet de réduire la variabilité liée à la méthode clcctrophoré-
tique qui reste, avec la variabilité liée aux conditions de culture des 
bactéries et la variabilité entre les souches d'une même espèce 
bactérienne, l'un des facteurs limitants. Celte méthode automatique a 
l'avantage d'être très rapide et simple dans sa réalisation. Ceci devrait 
redonner de l'intérêt â la taxonomie par élcctrophorèsc des protéines. 

(C.E.H., Vert-le-Petit) 
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ACTION D'UNE TOXINE ÉPIDERMOLYTIQUE A 
DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, IN VITRO, 
SUR ÉPIDERME HUMAIN DE CULTURE 

2.3 

E. Gentilhomme, M. Faure, J. Thivolet et P. Binder 

RÉSUMÉ - Des feuillets êpidermiques humains peuvent être reconstitués in vitro à partir de cellules humaines isolées remises en 
culture sur couche nourricière de cellules 3T3de souris. Nous avons utilisé ces epitheliumspluristratifiés comme modèle expérimental 
d'étude de l'action de l'exfoliatine A staphylococcique. Ces epitheliums de culture ont été mis en contact avec diverses concentrations de 
toxine diluée dans du milieu DMEM et observés par exan en direct en microscopic inversée in situ et par étude histologique et 
ultrastructurale. A une durée d'incubation de 24 heures, et lès la 4' heure, pour des concenlralions de I mgiml et 0.5 mg/ml une 
exfoliation diffuse était obtenue. A concentration de 0,1 mg/ml seuls des décollements parcellaires étaient observés. Histologiquemenl, à 
I mg/ml et 0$ mg/ml les décollements se produisent entre l'assise basale intacte sur son support et l'assise suprabasale. Pour 
0,1 mg/ml, des bulles intraépidermiques acantholytiques sont visibles, soit directement suprabasales soit dans les assises intermédiaires 

Ces résultats montrent que, bien que ne reflétant que partiellement la différenciation terminale humaine in vivo, ces épidémies de 
culture peuvent être utilisés comme modèle d'étude in vitro de l'action de la toxine exfoliante staphylococcique. 

ACTIVITY OF STAPHYLOCOCCAL EPIDERMOLYTIC A-TOXIN IN VITRO 
ON HUMAN EPIDERMAL CELLS IN CULTURE 

ABSTRACT - Cullu .d human epithelia in vitro were used to test the activity of staphylococcal epidermolytic toxin and develop an 
in vitro experimental model for the Staphylococcal Scalded Skin Syndrom. Human epidermal cells were grown from single cells 
suspensions into multilayered epithelia on mouse feeder cells. Cultures were incubated with exfoliative toxin A from staphylococcus 
phage II at various concentrations in DMEM. And exam'maled by direct microscopic and histological observation. A total 
exfoliation was obtained at 24 hours with I mg/ml and 0.5 mg/ml. local areas of epidermolysis with 0,1 mmg/ml. The intraepithelial 
separation was seen between the basal layer and the lowest intermediate layers. These data suggest that human epidermal cell cultures 
can be used as an in vitro model of the staphylococcal TEN. 

INTRODUCTION 

L'exfoliatine ou toxine épidermolytique est une exo-
toxine produite par le staphylocoque doré, principale
ment du groupe phage II. Cette toxine, responsable du 
syndrome de Lyell staphylococcique (Toxic Epidermal 
Necrolysis, 31) ou Staphylococcal Scalded Skin Syn
drom (1) se présente sous forme de deux serotypes 
antigéniques A et B (12, 13). 

L'image histologique des lésions observées est une 
acantholyse avec décollement intraépidermique au ni
veau de la couche granuleuse, sans signe inflammatoire 
associé (6,9) . Cliniquement, ce décollement, généralisé 
parfois chez le nourrisson, se traduit par une exfolia
tion à la moindre pression (Signe de Nikolsky). La 
sensibilité de l'épidémie à l'action de cette toxine est 
spécifique de l'homme et de quelques rongeurs (4), et les 
modèles expérimentaux d'étude ne sont représentés 
que, in vivo, par le souriceau nouveau né (10) et in vitro, 
par des fragments de peau organotypique (8, 11) 
ou cultures de cellules animales (2). Nous disposons 
d'un modèle épidermique humain, in vitro, obtenu 
par culture de kératinocy tes humains isolés. Ces cellules 
croissent et se différencient in vitro pour donner un 
epithelium pluristratifié reproduisant l'architecture de 
l'épiderme humain (S). Nous avons utilisé ce modèle 
pour reproduire des lésions du S.S.S.S. in vitro. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Culture de cellules êpidermiques. 

Les cellules êpidermiques sont obtenues par trypsination de peau 
humaine adulte, provenant de fragments de chirurgie plastique. Les 
cellules en suspension sont ensemencées sur des cellules 3 T 3 
murines irradiées et cultivées selon la technique de H. GREEN (5). Le 

milieu est un mélange de DMEM/F 12 de HAM supplémcnlé de 
10 % de sérum de veau fœtal et facteurs de croissance : hydrocorti
sone 0.4 ug/ml, insuline S ug/ml, transferrinc 5 ug/ml. triiodothyro
nine 2- 10"'M. toxique cholérique 10" I OM. adenine 8- 10" * M, 
Epidermal growth factor 10 ng/ml et antibiotiques pénicilline strepto
mycine I %. Les cultures sont effectués en atmosphère 10 % de COi. 
L'cpithélium obtenu, pluristratifié et constitué de kératinocytes à 
différents stades de leur différenciation (3) peut être détaché en bloc 
par dispasc Grade II. 

Observation des cultures. 
L'observation directe des cultures a été faite en microscopie 

inversée pour suivre la croissance et la stratification cellulaire. Les 
coupes hislologiques, après décollement par dispase sont fixées en 
paraffine et colorées à l'hémalun cosine. 

Exfoliative A. 

L'exfoliatine utilisée provoque chez le souriceau un décollement 
cutané en 24 heures à une concentration de 0,5 mg/ml en sous cutané. 
Les concentrations utilisées pour les test ont été de 2 mg/ml (M.E.). 
1 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,1 mg/ml et 0,05 mg/ml. Pour les essais les 
cultures ont été reparties en 3 lots: milieu de culture complet, 
DMEM seul et exfoliatinc diluée dans DMEM. 

RÉSULTATS 

Après ensemencement des suspensions cellulaires, les keratino
cytes basaux donnent des colonies (figure I) qui vont progressivement 
confluer pour former une couche unicellulaire de cellules séparées par 
des espaces intercellulaires bien visibles en mocroscopie inversée 
(figure 2) recouvrant la totalité de la surface du flacon de culture. A 
partir de ce stade, les cellules êpidermiques se différencient et donnent 
un epithelium pluristratifié de plus en plus opaque â l'observation 
directe en microscopie inversée. L'histologie montre (figure 3) cet 
epithelium pluristratifié. Il est possible de distinguer nettement 
une assise basale, régulière, cubique, perpendiculaire au support 
et d'aspect basophile, plusieurs assises intermiédiaires, acidophiies. 
aplaties perpendiculaires à la couche basale et une ou deux assises 
superficielles. Action de l'exfoliatine A : A une concentration de 
1 mg/ml, nous avons observé des décollements spontanés non provo
qués par agitation mécanique des cultures. Dès la 4 e heure de contact 
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FIGURE 1 - Colonies de cellules épidermiques en culture. M.O. Inversé G * 200. 
G x 200. FIGURE 3 - Coupe histologiquc de culture confluente. H.E. G x 400. 

FIGURE 2 - Cultures ù confluence. M.O. Inversé. 

FIGURE 4 - Lambeau décollé après contact avec 1 mg/ml d'cxlblialinc. M.O. inversé. G * 200. FIGURE 5 - Histologie témoin DMEM. 
H.E.G x 400. FIGURE 6 - Histologieexfoliatrine I mg/ml. H.E.G x 400. FIGURE 7 HistologicexfolialincO.l mg/ml H.E.G x 400. 

et ceci jusqu'à 24 heures dc contact en présence dc toxine, en 
microscopic inversée, dc grands lambeaux épithéliaux libres flottent 
dans le milieu de culture (figure A). En faisant varier la mise au point. 
la couche cellulaire basais apparaît intacte, nette adhérente au 
support. A concentration de 0.5 cl 0,1 mmg/ml. les images sont dc 
même type mais les lambeaux sont dc petite taille. 

L'aspect des cultures en DMEM seul est identique, à 24 heures, à 
celui des témoins milieu complet. 

Histologie : Par rapport aux cultures témoins (figure 5). avec une 
concentration dc I mg/ml pendant 24 heures, seule l'assise basale 
persiste, sur toute la longueur de la coupe (figure 6). Avec 0,5 mg/ml, 
le décollement d'aspect identique n'est observé que sur des zones 
localisées. A une concentration dc 0,1 mg/ml, dc véritables clivages 
intraépilhéliaux sont visibles, alternant avec des zones d'epithelium 
normal (figure 7). Le toit en est constitué de plusicurcs assises 
cellulaires, le plancher dc une ou deux assises cellulaires. 

DISCUSSION 

Nous avons obtenu in vitro des décollements intraépilhéliaux 
diffus ou focalisés après incubation d'épidémies de culture avec des 
doses varices d'exfoliatinc A staphylococciquc. Ce modèle semble 
aussi sensible que les autres modèles expérimentaux (2. 6. 8, 10. Il) 
puisque les résultats ont été obtenus avec des concentrations iden
tiques à celles utilisées chez le souriceau pour ce lot dc toxine. 

Les images observées sont différentes car correspondent à un 
modèle différent. In vivo, le décollement est supramalpighicn alors 
qu'il est ici situé au niveau de la partie inférieure dc l'épilhélium. 
L'cpithélium obtenu est pi uristratifié mais sans différenciation termi
nale (3, 14). Les kératinocyles sont bien à différents stades dc 
différenciation, avec organites intracellulaires normaux, présence de 
grains de kératohyaline, desmosomes fonctionnels et nombreux et en 
surface, existence de cellules anuclées, avec membrane cellulaire 
épaissie et rigide. Toutefois cette différenciation s'effectue progressi
vement en couche basale unice"ulairc. assises intermédiaires et 
cellule(s) supcrficicllc(s). 

En conclusion. la reproduction des lésions du S.S.S.S. permet 
d'envisager ce modèle de cultures comme un des modèles expéri
mental in vitro dont nous pouvons disposer. Cet epithelium reprodui
sant un épiderme isolé est intéressant en particulier pour l'élude des 
mécanismes d'action dc substances au niveau épidermique sur des 
cellules différenciée en absence d'interaction externe (celules der
miques...). 

(C.E.B., Vert-le-Petit et LN.S.E.R.M. V 209 
Hôpital Èdouard-Heniot. Lyon) 
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RÉSISTANCE PLASMIDIQUE DU MERCURE 
CHEZ PSEUDOMONIAS AERUGINOSA 

2.4 

F. Bouro et H. Van Cuyck-Gandre 

RÉSUMÉ - La sensibilité de Pseudomonas aeruginosa au chlorure de mercure a été déterminée par la méthode décrite dans la 
norme A.F.N.O.R. T 72-150, et par nephelometric laser. Ces deux méthodes ont donné des résultats similaires. Dans un deuxième 
temps, un plasmide de résistance au mercure a été mis en évidence, puis extrait quantitativement selon plusieurs méthodes qui ont été 
comparées. 

PLASMID-MEDIATED RESISTANCE TO MERCURY IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

ABSTRACT - The sensitiveress to mercuric chloride is determined in Pseudomonas strains by the A.F.N.O.R. norm T72 I50and 
laser nephelometry methods. These two methods are similar. On the other hand, the presence of a plasmid - mediated resistance to 
mercury is showned biochemically. A lot of this plasmid is then extracted by several methods. 

INTRODUCTION 

Dans une étude antérieure nous nous sommes inté
ressés à l'étude structurale et fonctionnelle de la résis
tance plasmidique au chlorure mercurique chez E. coli 
et Salmonella typhimurium (4). Il semble intéressant de 
comparer ces deux espèces à une souche de Pseudo-
monas aeruginosa qui comporte une résistance à la 
fois au chlorure mercurique et au mercure organique 
(borate de phénylmercure). Dans un premier temps, la 
sensibilité de cette souche est déterminée par la mesure 
de la concentration minimale inhibitrice (CMI) et de la 
concentration minimale bactéricide (CMB) de chlorure 
mercurique. Deux méthodes sont comparées, la norme 
AFNOR T 72-150 (1) et la nephelometric laser (2). 
Dans un deuxième temps, le plasmide de résistance est 
mis en évidence puis extrait quantitativement selon 
deux techniques, comparées également. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Souches bactériennes. 
Les souches Pseudomonas aeruginosa CNCM 122 

(Institut Pasteur) et PAO 303* sont sensibles aux anti
biotiques et au chlorure mercurique. La souche de 
Pseudomonas aeruginosa PAO 303-265* est résistante à 
l'ampicilline, la tetracycline, le chloramphenicol, la 
kanamycine, le chlorure mercurique et le borate de 
phénylmercure. La souche A'Escherichia coli RR I 
(streptomycine résistante) contient un plasmide de réfé
rence pBR 322 (ampicilline résistant, tetracycline résis
tant). 

Mesure de la concentration minimale 
inhibitrice (CMI). 

Elle est déterminée en milieu liquide (bouillon de 
Mueller Hinton, Institut Pasteur) en réalisant des 
gammes de concentration croissante de raison 2 en 
chlorure mercurique (I à 180 (ig/ml). 

• Ces souches ont été aimablement données par le D r PHILIPPON du 
Laboratoire de bactériologie CHU Cochin. Paris. 

Mesure de la concentration minimale 
bactéricide (CMB). 

La CMB est mesurée par 2 méthodes : 
- Nephelometric laser (néphélorr.élre Behring) : il 
existe une relation directe entre le trouble bactérien, 
c'est-à-dire le nombre de germes en culture liquide, 
et le signal exprimé en volt mesuré par néphélométrie 
laser. On réalise une gamme de raison 2 de concen
tration croissante en chlorure mercurique (2,5 mg/ml 
à 62,5 mg/ml) que l'on inocule par une suspension 
bactérienne de Pseudomonas aeruginosa. Les mesures 
en néphélométrie laser sont effectuées toutes les 
30 minutes pendant 12 heures à partir de la même 
concentration en chlorure mercurique et le même neu
tralisant (du thioglycotate de sodium à 0,5 %) que la 
norme AFNOR. 
- Norme AFNOR T 72-150 : des essais préliminaires 
sont réalisés pour mettre en évidence une interférence 
éventuelle entre le chlorure mercurique et le neutrali
sant, le thioglycolate de sodium à 0,5 %. 

Extraction de plasmide. 
Lu mise en évidence du plasmide impliqué dans la 

résistance et son isolement quantitatif sont réalisés en 
utilisant deux techniques d'extraction. Celle de BIRN-
BOIM et DOLY (3) permet l'isolement de petits plas-
mides (4 à 40 md), celle de PORTNOY (3) est plus 
spécifique des plasmides de grande taille (40 à 125 Md). 

Ces techniques suivies soit d'un grandient en chlo
rure de césium soit d'une précipitation par un sel 
d'ammonium puis d'une filtration sur colonne Sepha-
rose 2 B (Pharmacia) permettent de purifier quantitati
vement le plasmide. On réalise ensuite une électropho-
rèse sur gel d'agarose à 0,7 % révélée sous UV après 
coloration 30 mn dans un bain de bromure d'éthidium. 

RÉSULTATS 

Concentration minimale inhibitrice (CMI), Concen
tration minimale bactéricide (CMB) de Pseudomonas 
aeruginosa pour le chlorure mercurique (Hg CI2). 

La souche PAO 303-265 montre une forte résistance 
vis-à-vis de Hg Cl2. II est à noter que des essais ont été 
réalisés avec un organo-mercuriel (le phenyl borate 
mercure) mais du fait d'une mauvaise dissolution de 
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Souches 
bactériennes 

CM.!, 
/mg/ml de Hg Cl,) 

C.M.B. 
(mglmldeHgCh) Souches 

bactériennes 
CM.!, 

/mg/ml de Hg Cl,) 
Nêphènomètrie Afnor 

C.N.C.M. A 22 

PAO 303 

PAO 303/265 

0,062 

0,062 

0,625 

0,250 0,250 

0,312 0,312 

1,25 1,24 

TABLEAU : 

celui-ci (concentration supérieure à 1 mg/ml et nécessité 
d'utiliser de l'alcool, les résultats ne sont pas notifiés. 
Mais la CMB de cette souche pour le phenyl borate 
mercure est supérieure à 1 mg/ml. 

Mise en évidence du plasmide de résistance. Nous 
avons pu réaliser l'isolement du plasmide par diffé
rentes techniques. En extraction qualitative la tech
nique de PORTNOY semble la plus appropriée 
pour ce plasmide de taille relativement importante. 
Cependant une contamination importante en protéines 
bactériennes est spécifique de Pseudomonas aeruginosa. 
Un gradient de chlorure de césium après extraction 
quantitative permet l'isolement d'une fraction plasmi-
dique pure (pistes 1 et 2). La méthode de PORTNOY 
(6) suivi d'un passage sur colonne de Sephadex n'éli
mine pas totalement les contaminations en ARN, pro
téines, ADN chromosomiques (piste 3). 

tion des résultats entre la nephelometric laser (2) et la 
norme AFNOR T 72 150 (1). La technique par nephe
lometric laser permet d'obtenir des résultats en 8 à 
12 heures alors que l'AFNOR T 72-150 (1) nécessite 24 
à 48 heures d'incubation avant lecture. 

Nos expériences d'extraction plasmidique ont permis 
de comparer les différentes méthodes, celles-ci donnent 
des résultats relativement satisfaisant dans l'ensemble. 
Mais il est à noter que seule une technique d'extraction 
suivie d'une séparation sur gradient de chlorure de 
césium (5) permet une purification du plasmide car il est 
exempt de toutes contaminations d'ADN chromosomi
ques, d'ARN et de protéines. Ces méthodes d'extrac
tion quantitatives peuvent aussi être comparées sur la 
stabilité du plasmide extrait, lors de la conservation au 
froid. La fraction obtenue par chlorure de césium (5) 
est la plus stable à - 20°C ou à - 80°C. 

CONCLUSION 

Le but de notre travail était, après avoir déterminé le 
profil de résistance des souches concernées, l'extraction 
du plasmide codant pour la résistance au chlorure 
mercurique. Nous avons pu constater que toutes les 
techniques sont applicables et dépendent fortement du 
type de plasmide (taille en particulier). Cependant, la 
technique de PORTNOY (6) semble être la technique la 
plus adaptée pour l'extraction de ce grand plasmide, à 
partir de Pseudomonas aeruginosa. Le passage sur 
gradient de chlorure de césium (5) s'avère nécessaire si 
l'on veut continuer l'étude du plasmide de résistance 
car seule cette méthode permet l'obtention de fraction 
suffisamment pure. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 

piste 1 : E.coli pBR322 cholorure de césium, 
piste 2 : PAO 303 chlorure de césium, 
piste 3 : PAO 303 265 Portnoy + Séphade. 
piste 4 : E.coli pBR322 Birnboim et Doly. 
piste 5 : PAO 303-265 Birnboim et Doly. 

FIGURE 2 - Le plasmide obtenu après extraction à partir du PAO 
303/265 est un plasmide de grande taille. 

DISCUSSION 

La détermination de la concentration minimale bac
téricide, nous a permis de constater une bonne corréla-

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1 AFNOR 1977. Antiseptiques cl désinfectants utilisés à l'étui liquide, 
miscible à l'eau. Détermination de l'activité bactéricide (Méthode dilution 
neutralisation) norme T 72-150. In : antiseptiques et désinfectant, l r e éd. 
13-27. Paris, Afnor. 1981. 

2 P. BAVARDELLE and M. BRAZEAU - Rapid dilution of bacteria 
caused by Enterobaclcriaceac with subculture in broth and laser ncphclo-
mclry. Canadian Joarnal of Microbiology, vol. 28, n" 3, 1982. 341-343. 

3 T. MANIATIS, E.F. FRITSCH and S. SAMBROOK - Molecular 
cloning : a laboratory manuel. Cold Spring Harbor Laboratory. 1982. 

4 H. VAN CUYCK-GANDRE, D. NOGRE, D. MICARD, A.J. COZ 
ZONE cl Y. CENATIEMPO - Élude comparative de la résistance 
plasmidique au mercure de deux souches bactériennes d'origine animale. 
Path. Mill.. 1986. sous presse. 

58 



DOSAGE DE MERCURE DANS LES MILIEUX 2.5 
DE CROISSANCE BACTÉRIENNE K 

F. Deias, Y. Cenatiempo, J. Lecarpentier et H. Van Cuyck-Gandre 

RÉSUMÉ - La croissance bactérienne en présence de mercure a été suivie par dénombrement des bactéries vivantes. Parallèlement 
nous avons dosé le mercure par spectrotnétrie d'absorption sans flamme, ce qui permet à la fois de contrôler l'exactitude des 
concentrations théoriques et réelles du métal dans les milieux de culture, sa stabilité et d'évaluer sa consommation par les bactéries au 
co'"s du temps, Le comportement de deux souches bactériennes, sensible et résistante, a été comparé. 

MERCURY INTERACTION WITH BACTERIAL CULTURE MEDIUM 

ABSTRACT - Mercury measurement in différent medium (water, Mueller Hinton agar or broth) permit to show a mercury 
interaction with Mueller Hinton (agar or broth), and a mercury stability in aqueous solution. This study shows too that mercury 
sensitive or resistant bacteria act quite differently towards high mercury concentration. 

Lors d'une étude précédente sur la sensibilité des bactéries au 
chlorure mercurique, nous avions pu mettre en évidence deux types 
de populations, sensibles et résistantes, en déterminant les concentra
tions minimales inhibitrices (CMI) en chlorure mercurique (4). Nous 
avons alors comparé le comportement d'une souche sensible et d'une 
souche résistante en absence et en présence de mercure, d'une part en 
dénombrant le nombre de bactéries vivantes et d'autre part en 
contrôlant le taux de mercure au cours de la croissance bactérienne, 
par spectrométrie d'absorption sans flamme. Ce dosage a permis de 
déterminer, en outre, des paramétres tels que la stabilité des solutions 
mercuriques au cours du temps et l'interaction du métal avec les 
milieux de préparation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

La croissance bactérienne de deux souches d'E. coli, Tune RR I 
contenant le plasmide PBR322 (ampicilline et tetracycline résistant) et 
l'autre un plasmide de résistance au mercure (notée 467) est suivie sur 
24 h à partir d'une préculture de 10 ml en bouillon de Mucllcr-
Hinton agitée à 37 *C pendant 18 h. La croissance bactérienne est 
réalisée en l'absence ou en présence d'HgCfe (2 ou 16 fig/ml) selon le 
protocole suivant : les cultures de 18 h sont diluées de façon à obtenir 
une suspension bactérienne de 104UFC/ml. Le chlorure mercurique 
est ajouté au bout de 4 heures de culture à 37*C avec agitation. 

Pour chaque expérience, des prélèvements sont réalisés stérilement 
au temps zéro, puis toutes les heures pendant 6 h, et après 24 et 48 h. 

Sur chaque prélèvement, un dénombrement des bactéries vivantes 
est réalisé. Pour certaines expériences, simultanément une partie de la 
fraction aliquote filtrée permet de doser le mercure dans le filtrat. 

Numération. 
La suspension bactérienne prélevée aux différents temps est diluée 

au 1/10e dans de l'eau distillée stérile. Un étalement au râteau, sur 
gélose en milieu de Mueller-Hinton, de 100 [il de la suspension pure, 
diluée à 10" 2, 10" *, 10~ 6 permet le dénombrement des bactéries 
par comptage après 18 à 24 h à l'étuve à 37*C. 

Dosage du mercure. 
Une fraction aliquote du prélèvement est filtrée sur membrane 

Millipore nuclépore. Les filtrats obtenus sont utilisés pour le dosage 
du mercure par spectroscopic d'absorption atomique sans flamme 
(appareil Perkin Elmer, technique mise en œuvre au C.E.R.B., 
Toulon) (2). 

La sensibilité de la méthode est augmentée en réalisant une 
minéralisation douce par mélange d'acide sulfurique et d'acide 
citrique nitrique en milieu oxydant (KMnO.0 à chaud. Cette étape ne 
permet plus de différencier le mercure minéral du mercure organique. 

Contrôle dans les milieux de culture. 
Différents essais préliminaires de dosage du mercure ont été 

réalisés sur : 
- la solution mère à 32 mg/ml théorique, stérilisée par filtration sur 

Millipore 0,45 (im, et la dilution de la solution mère en milieu 
aqueux à 500 {xg/ml, 

- les dilutions en milieux aqueux et en bouillon L pour des concen
trations théoriques de 0,5, 1, 2, 4, 8, 10, 16 [ig/ml, 

- les dilutions dans 20 ml de gélose en surfusion (60 à 70°C) 
mélangées avec un agitateur Vortex et coulées en boîte de Petri 
pour obtenir des concentrations finales comme précédemment. 
L'homogéniété de la concentration en mercure en tout point des 

boîtes de Petri a été vérifiée en remplaçant la solution mère de 
chlorure mercurique par du bleu de méthylène, dilué et traité de façon 
identique. 

RÉSULTATS 

Essais préliminaires. 
Nous a\ons réalisé des essais préliminaires de quantification du 

mercure dans l'eau» dans les milieux utilisés (Mueller-Hinton et 
gélose) ainsi que dans les solutions mères de chlorure mercurique 
après filtration stérilisante. Les essais ont été réalisés à différents 
temps de façon à estimer l'influence du vieillissement sur la stabilité 
du HgCl2. 

Le tableau I donne les résultats des concentrations réelles obtenues 
(ug/ml) par rapport aux concentrations théoriques en fonction du 
nombre de jours écoulés, entre le jour de la préparation des échantil
lons et le jour de la mesure de la teneur en mercure. 

Dans l'eau et le bouillon de Mueller-Hinton, le chlorure mercu
rique à de faibles concentrations n'est pas stable, par contre, la 
solution à 500 [ig/ml reste stable au moins un mois. Cependant les 
dilutions sont l'objet de variations. De même la pesée, notamment 
pour préparer la solution mère à 32jig/m1 et éventuellement la 
filtration, sont source d'erreur. 

Les écarts entre la valeur théorique et la valeur mesurée pour les 
différents essais suggèrent une interaction entre le milieu et le chlorure 
mercurique. La mêr.ie observation est valable en milieu gélose dès 
2 (ig/ml. 

Croissance d*£". coli 467 
et dosage du mercure résiduel. 

L'effet du mercure sur la croissance û*E. coli 467 et d'E. coli RR I 
contenant le plasmide pBR 322 a été mesuré par dénombrement 
bactérien (figure 1 A et B). Parallèlement le taux de mercure résiduel 
dans les surnageants de culture aux temps 4, 5, 6 et 24 heures a été 
déterminé par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme 
(figure I C). L'analyse des résultats obtenus avec ces deux méthodes a 
été entreprise afin d'obtenir des renseignements précis sur l'absorp
tion du mercure par les bactéries et sur son effet bactériostatique réel. 

En absence ou à faible concentration en HgCfe (2pg/ml) les 
2 souches présentent des courbes de croissance d'allure sîgmoîde 
identique. Ce résultat correspond à une disparition rapide et totale du 
mercure dans les surnageants de culture. Par contre à forte concentra
tion (16 fig/ml), le nombre de bactéries de la souche sensible décroît 
rapidement (figure 1 A). Et la souche résistante, après une faible 
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Nombre de jours Eau Bouillon Gélose 
concentration théorique 

enHgCl2(/tg/ml) 4 12 14 21 29 14 22 14 

0,5 0,53 0.47 0,56 
1 0,93 0,56 0,64 0,60 0,84 0,68 1,01 
2 1,95 1,85 1,70 1,73 
4 4,05 3,85 3.15 3,55 3,2 3,89 
8 7,40 7.35 6.65 7,65 6,65 5.25 7,2 

10 9,65 6,2 

500 435 435 
3 200 2 860 3040 2 700 

TABLEAU I - Dosage du mercure dans les milieux utilisés (eau, solution mère filtrée, bouillon et milieu de Mueller-Hinlon). Pour la gélose, les 
résultats sont exprimés en jzg/g de prise d'essai. Pour les milieux liquides ils sont exprimés en [Jtg/ml. 

diminution du nombre de bactéries, atteint à nouveau une croissance 
optimale au bout de 24 h. Le dosage du mercure montre d'une part 
une disparition totale du mercure dans les surnageants de culture de 
la souche résistante, d'autre part, après une disparition rapide du 
mercure, correspondant à une mort bactérienne, un taux du mercure 
résiduel au bout de 24 heures, dans le surnageant de la souche 
sensible. II est à noter enfin une différence entre la concentration 
théorique (16 fig/ml) et effective (8 (ig/ml) en mercure. 

au mercure comme l'ont montre KOMURA et IZAKI (3) ainsi que 
WEISS et al. (5). Il faudrait cependant vérifier la nature de cette 
induction â savoir s'il s'agit d'une augmentation du nombre de copie 
du plasmide ou de l'expression de l'enzyme responsable de la 
réduction du mercure, ou bien si le phénomène est dû à la diminution 
de la concentration en mercure qui deviendrait alors sublétale. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 

DISCUSSION-CONCLUSION 

Le dosage du mercure par spectrométrie d'absorption sans flamme 
a permis de montrer une interaction avec le milieu de culture et \a 
diminution du chlorure mercurique au cours du temps en l'absence de 
bactérie. Ces résultats concordent avec ceux d'autres auteurs (I) qui 
montrent que le mercure Hg + + est réduit en mercure volatil, Hg* en 
présence de glucose. La comparaison du comportement d'une souche 
sensible et d'une souche résistante au chlorure mercurique met en 
évidence un phénomène d'adaptation des souches résistantes après 
ajout de 16(ig/ml de HgCfe en phase exponentielle de croissance. 

La cause de cet effet, purement adaptatif ou d'induction du 
système de résistance, est analysée plus précisément en quantifiant le 
mercure résiduel au cours de la croissance bactérienne. Les résultats 
obtenus sont en faveur d'une induction de la résistance des bactéries 
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FIGURE 1 - Diagramme supérieur : Effet du mercure sur la croissance bactérienne à"E.coli RRl contenant pBR322 (A) et E.coli 467 (B) à 
0 (• • ) , 2 (o o) et 16 (n n) ug/ml de HgCl2. 

Diagramme inférieur: Dosage du mercure résiduel dans les surnageants de culture des souches respectives (RRÏ pBR322 : o. .«o; 467: 
• • ) • 
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INTERFÉRENCES DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
AVEC LES DÉFENSES IMMUNITAIRES DE L'HÔTE. 
I. DONNÉES ACTUELLES 

in 
D. Vidal et J.-C. Paucod 

RÉSUMÉ - Pseudomonas aeruginosa est un germe pathogène prenant une place croissante chez les brûlés, les immunodêprimés. 
La bactérie produit plusieurs facteurs tels l'exotoxine A, la protease alcaline, l'élaslase, la pyocyanine et les polysaccharides 
exracellulaires inhibant la prolifération des lymphocytes et l'immunité cellulaire. 

INTERFERENCES OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA WITH IMMUNOSPECIFIC HOST DEFENCES. 
I. SYNTHETIC REVIEW 

ABSTRACT - Pscudomonas aeruginosa has emerged as an important pathogen prevalent among patients with burn wounds, 
cystic fibrosis or immunocompromised status. Exotoxin A, alkaline protease, elastase, pyocyanine and slime produced by this bacteria 
have been shown to exert a modulatory effect on the immune response, especially inhibiting lymphocyte proliferation and suppressing 
cell-mediated immunity. 

Certaines bactéries ont la possibilité de moduler le 
système immunitaire (22). Sur la base de certaines 
observations cliniques STONE et coll. (25) ont suggéré 
la présence de facteurs immunodépresseurs produits 
par Pseudomonas aeruginosa. Cette bactérie à Gram 
négatif est responsable d'infections hospitalières sou
vent mortelles, chez les brûlés, les immunodêprimés. 
Parmi les composants de P. aeruginosa pouvant avoir 
une activité pharmacologique immunodépressive on 
envisage l'exotoxine A, la protease alcaline, Pélastase, 
la pyocyanine, la leucocidine et le polysaccharide 
muqueux (slime). 

Dépression des défenses immunitaires 
par P. aeruginosa. 

Dans les infections à P. aeruginosa on a décrit une 
leucopénie et une neutropénie dans les lésions nécro-
tiques infectées (1). Chez les malades atteints de fibrose 
kistique (mucoviscidose) on observe fréquemment des 
infections à P. aeruginosa, chroniques et rebelles au 
traitement, accompagnées d'une baisse des défenses 
immunitaires accentuée par les toxines de Pseudomonas 
(24). Une infection expérimentale à P. aeruginosa chez 
la souris brûlée favorise une candidose fatale (11). 

Interférences arec tes défenses non spécifiques. 
Les facteurs de virulence de P. aeruginosa ont une 

influence profonde sur les défenses non spécifiques de 
l'hôte (19). En particulier les polysaccharides muqueux 
et le lipopolysaccharide exercent une activité antipha-
gocytaire. Les proteases affectent le système complé
ment et hydrolysent les immunoglobines. 

Selon les auteurs la bactérie peut inhiber la transfor
mation lymphoblastique (14, 21), ou entraîner une 
stimulation de lymphocytes T auxiliaires et de mono
cytes supprimant la réponse des lymphocytes à divers 
antigènes bactériens (7). 

Effets de P. aeruginosa sur les réponses 
immunitaires. 

La formation d'anticorps anti globules rouges de 
mouton est diminuée par des extraits bactériens (19). 

Mais ce sont surtout les réponses à médiation cellulaire 
qui sont altérées. STONE (25) a observé une survie 
prolongée des greffes de peau chez les brûlés atteint 
d'infection à P. aeruginosa, effet confirmé expérimenta
lement chez des rats ayant reçu le slime d'une souche 
isolée chez un des patients (25,9). On a mis en évidence 
une dépression de l'hypersensibilité de contact à l'oxa-
zolone au cours de l'infection à P. aeruginosa chez 
la souris (3), de l'hypersensibilité retardée à Listeria 
monocytogenes et aux globules rouges de mouton 
(18, 2). 

Constituants bactériens extracellulaires 
inmHtnotoxiqites. 

• L'exotoxine A induit in vitro une altération mor
phologique des macrophages humains, un arrêt de 
l'incorporation de thymidine tritiée et une altération de 
la phagocytose de Candida albicans (20). Chez la souris 
elle est responsable d'une leucopénie et inhibe la forma
tion de colonies des cellules souches soumises à l'action 
du CSF (26). Elle induit une suppression dose dépen
dante de la réponse aux antigènes thymodépendants 
et thymoindépendants (6). L'effet immunosuppresseur 
(10 - 4 ng) se manifeste bien avant l'effet cytotoxique 
(100 ng) et serait engendré par des cellules suppressives. 
ZEHAVI-WILLNER (27) vient de mettre en évidence 
l'induction de lymphocytes T cytotoxiques par l'exo
toxine A. Ces effets de l'exotoxine A peuvent s'expli
quer par une altération de l'activité cellulaire par son 
activité ADP-ribosyltransférase, ou par une activation 
de populations cellulaire à la manière d'une lectine. 

• Les exoprotéases inhibent le chimiotactisme des 
polynucléaires neutrophiles, la chimioluminescence mé-
diée par la myélopéroxydase et l'activité phagocytaire 
(8). Les IgG sont clivées par les exoprotéases (4). Elles 
inhibent l'activité NK (15) en diminuant l'adhésion 
entre cellule effectrice et cellule cible par un clivage des 
récepteurs de surface. De plus le traitement des lym
phocytes CD 4 + par ces proteases empêche spécifique
ment la fixation des anticorps monoclonaux anti CD 4 
à ces cellules T (16). 

• La leucocidine de Pseudomonas est une protéine 
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cytotoxique pour les lymphocytes et les granulocytes. 
Elle inhibe l'incorporation de thymidine tritiée par les 
splénocytes de souris stimulés par le LPS, la PHA et la 
ConA. Sa fixation aux splénocytes est très rapide (13). 
Elle agit en élevant la concentration intracellulaire de 
calcium libre par le cycle des phosphoinositides (5). Elle 
active les phosphatases acides, marqueur des lyso-
somes, avant la destruction cellulaire (I). 

• La pyocyanine, considérée jusqu'alors comme non 
toxique, pourrait jouer un rôle dans l'immunodépres-
sion (23, 10, 12). Elle inhibe la prolifération des lym
phocytes humains, stimulés aussi bien par des antigènes 
(Candida et P. aeruginosa), que par la ConA, ou 
l'ionomycine; elle n'inhibe pas l'augmentation du cal
cium intracellulaire mais la production d'IL-2 et 
l'expression du récepteur de l'IL-2. Les surnageants de 
souches sélectionnées pour leur faible production de 
proteases et d'exotoxine A ou inactivées par la chaleur 
ont une activité similaire. En outre elle diminue la 
production d'anions superoxyde par les polynucléaires 
(10). 

En conclusion le mécanisme effecteur des altérations 
immunitaires induites par Pseudomonas aeruginosa est 
loin d'être éclairci; les principaux constituants, élastase, 
exoprotéase, exotoxine A, pyocyanine et slime mon
trent diverses activités immunopharmacologiques qui 
pourraient activer des cellules suppressives. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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2.7 INTERFÉRENCES DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
AVEC LES DÉFENSES IMMUNITAIRES DE L'HÔTE. 
II. RÔLE DE L'EXOTOXINE A, RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

J.-C. Paucod, D. Vidal, P. Heimendinger, S. Krivobok, S. Moresco, 
J.R. Rambaud, 5. Mavet et F. Condemine 

RÉSUMÉ - La détection de i'exotoxine A a été mis au point par une méthode ELISA, par mesure de l'activité ADP-ribosyl 
transferase et par chromatographie liquide à haute pression. L'injection de S yg/kg à ta souris affecte la réponse des splênocytes aux 
mitogènes mais pas la production d'anticorps ni l'hypersensibilité retardée. In vitro elle inhibe la synthèse des protéines et la 
phagocytose par tes macrophages péritonéaux à I ngjml. 

INTERFERENCES OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA WITH IMMUNOSPECIFIC HOST DEFENCES. 
II. ROLE OF THE EXOTOXIN A. PRELIMINARY RESULTS 

ABSTRACT - Exotoxin A was detected by ELISA, measurement of ADP-ribosyt transferase activity and high pressure liquid 
chromatography. Mice injection of 5 \igjkg decreased mitogen responses of sptenocytes but did not affect antibody production nor 
delayed-type hypersensitivity. Protein synthesis and phagocytosis were impaired in vitro at J ng/mt. 

Parmi les facteurs produits par Pseudomonas aeruginosa et consi
dérés pour leurs propriétés pharmacologtques îmmunodépressives 
nous avons choisi d'étudier I'exotoxine A qui est le plus toxique des 
composés sécrétés par cette bactérie. Comme la toxine diphtérique 
elle inhibe la synthèse des protéines des cellules eucaryotes en 
catalysant le transfert irréversible de la partie ADP-ribose du NAD 
sur le facteur d'élongation EF-2 (IGLEWSKI et RABAT, 197S). Le 
but de notre travail était d'évaluer la production d'exotoxine A dans 
les surnageants de Pseudomonas aeruginosa et d'évaluer son effet sur 
le système immunitaire de la souris : production d'anticorps, hyper
sensibilité retardée, réponse des splênocytes aux mitogènes et activité 
des macrophages péritonéaux. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Nous avons utilisé de I'exotoxine A purifiée de SWISS SERUM 
and VACCINE INSTITUTE (BERNE) et la souche PA 103 de 
Pseudomonas aeruginosa (LIU, 1973). 

L'exotoxine A a été détectée par une méthode de compétition 
ÊLISA et par HPLC sur une colonne d'échange d'anions mono 
Q HR 5/5 (PHARMACIA). 

Pour la mesure de l'activité ADP-ribosyl transferase I'exotoxine A 
était activée par le dithiothreitol et l'urée et mise en présence de 
facteur EF-2 (extrait de geme de blé selon la méthode de CHUNG et 
COLLIER, 1977) et de NAD- , 4 C (POLLACK et PRESCOTT, 
1982). La DL 50 de l'exotoxine A a été mesurée sur des souris Bab/c 
femelles à 4g heures. L'impact de la toxine sur le système immunitaire 
a été évalué selon le protocole d'EXON et coll. (1986) modifie; 
l'exotoxine A a été administrée à la dose de 5 jig/kg ip (1/4 DL 50) à 
J 7 et J 13. Nous avons mesuré l'hypersensibilité retardée (HSR) à 
Bordetetla pertussis après injection s.c. à J 0 et intraplantairc à J 8, et 
la production d'anticorps, anti-KLH à J 14 à l'aide d'une méthode 
ÉLISA. 

La réponse aux mitogènes a été évaluée à J 14. Les splênocytes ont 
été cultivés sur plaques en présence ou non de mitogènes (Con A, 
PHA, PWM, LPS). Après 48 h de culture à l'étuve à 37*C, 5 % de 
CO2, on a rajouté dans chaque puits la thymidine tritiée et mesure la 
radioactivité après 18 heures d'incorporation. Les cellules périto-
néales adhérentes de souris Balb/c ont été incubées 24 heures avec de 
l'exotoxine A et 24 heures en presence de Leucine— l 4 C afin d'évaluer 
la biosynthèse des protéines. La phagocytose a été mesurée en 
incubant les macrophages péritonéaux avec des corps bactériens de P. 
aeruginosa cultivés en présence de thymidine tritiée et tués par 
chauffage 15 minutes à 80'C. 

RÉSULTATS 

Détection de l'exotoxine A 
dans le surnageant de culture. 

Nous avons contrôlé la pureté de l'exotoxine A par électrophorèse 
en gel de polyacrylamide, montrant une seule bande à 66 kD, et par 

isoélectrofocalîsalion (pHi 5,5). Le dosage ÊLISA et la mesure 
d'activité ADP-ribosyl transferase (figure I) ont une sensibilité 
comparable de 10 â 100 ng, cependant dans les cultures de P. aerugi
nosa la présence de substances interférantes n'a pas permis l'utilisa
tion de la méthode ÉLISA. La détection peut également se faire par 
HPLC mais â une plus faible sensibilité (I jig); l'avantage de cette 
méthode est de permette la purification de la toxine (figure 2). La 
culture de P. aeruginosa PA 103 contenait environ 2 [xg/ml d'exo
toxine A. 

FIGURE 1 - Courbe d'étalonnage d'ADP-Ribosylotion du facteur 
d'élongation 2 du germe de blé en fonction de quantités croissantes 
d'exotoxine A (ETA) de Pseudomonas aeruginosa. La toxine est 
activée au DTT-Urce avant la réaction. 

FIGURE 2 - Séparation de l'exotoxine A (Pic 2) dans le surna
geant de P. aeruginosa PA 103 par HPLC sur colonne d'échange 
d'ions mono Q pharmacîa avec gradient de NaCl de 0 à 0,7 M. 

Immuaotoxicité de l'exotoxine A. 

HSR : les variations d'épaisseur du coussinet plantaire entre J 7 et 
J 8 sont significatives vis-à-vis de leur témoin respectif. La diminution 
de la réponse observée chez les souris traitées par I'exotoxine A 
( - 0,17) n'est pas significative (p = 0,05) dans le protocole utilisé 
(tableau I). 
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Interférences de Pseudomonas aeruginosa 
avec les défenses immunitaires... 

C. plantaire J7 J8 Test de student 

Témoin 1,64 2,48 

± 0,05 ±0,15 

S(p<0,00l) 

Exotoxinc A 1,61 2,31 

±0,03 ±0,24 

S(p<0,001) 

Test de 

student 

NS NS 

(p>0,05) (p>0,05) 

TABLEAU I - Test HSR : variation de l'épaisseur du coussinet 
plantaire entre J7 cl J8. 

Anticorps anli-KLH : on observe peu de difference entre le titre 
moyen obtenu dans le lot témoin (1/2785) par rapport à celui du lot 
traité par l'exotoxine A (1/2985). 

Réponse aux mitogénes : quelque soit le mitogêne utilisé (Con A, 
PHA, PWM, LPS), on observe une diminution significative de la 
réponse des splénocytes provenant des souris du lot traité, par 
rapport au lot témoin. Les seuils de significative variant entre 1 % et 
0,1 %. Seule la diminution observée entre les témoins sans mitogénes 
n'est pas significative (tableau II). 

Tox ic i té pour les macrophages in vitro. 

La concentration d'exotoxine A inhibant 50 % de l'incorporation 
de leucine , 4 C par les macrophages se situe à 2 ng/ml (tableau III). La 
phagocytose de Pseudomonas aeruginosa est inhibée pour une concen
tration analogue. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

La mesure de l'activité ADP-ribosyl transferase dans les surna
geants de culture de P. aeruginosa constitue une méthode rapide et 
très sensible d'évaluation de la production d'exotoxine A que l'on 
pourra purifier par chromatographic liquide a haute pression sur une 

colonne d'échange d'ions. Le pouvoir immunodépresseur de l'exo
toxine A a été montré par des études in vitro sur les splénocytes 
(HOLT et MISFELDT, 1986) ou sur les macrophages (POLLACK et 
ANDERSON, 1978). Cest pourquoi nous avons recherché son effet 
in i-ji'0 sur la souris. Alors que nous n'avons pas observé de 
modification significative sur la réponse anticorps ni sur l'hypersensi
bilité retardée, les tests de réponse aux mitogénes attestent de l'effet 
immunesuppresscur de l'exotoxine A. Cette apparente contradiction 
pourrait s'expliquer par le manque de sensibilité des méthodes 
d'évaluation de la production d'anticorps et de l'hypersensibilité par 
rapport à la réponse des splénocytes aux mitogénes. L'inhibition de la 
phagocytose a été observée à une concentration voisine de celle qui 
inhibe la biosynthèse des protéines, comme l'avaient observés POL
LACK et ANDERSON (I978). Dans le cas de la toxine T-2 nous 
avions observé une inhibition de la phagocytose à une concentration 
100 fois plus faible que celle d'inhibition de la biosynthèse des 
protéines (MAVET et VIDAL. 1988). 
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Témoin Con A PHA PWM LPS 

Témoin 13 049,0 352 618,5 35 803,3 102 357,3 64 123,0 

±1741,1 ± 3 838,1 ±5981,2 ± 11 170,5 ± 3 608,5 

Exotoxine A 10 596,7 207 561,2 21 849,2 80777,2 25 768,0 

±1 129,1 ± 4 534,5 ± 2 529,9 ± 4731,8 ± 773,2 

Test de student NS S S S S 

ft» 0,05) (p<0,001) (p<0,01) (p<0,01) (p<0,001) 

TABLEAU II - RéponseauxmitogènesdesspIenocytcsounontraitésparrexotoxineA. 

(Exotoxine A) 
ng/ml 

Proteines"C Phagocytose 
cpm 

P. aeruginosa 
% 

(Exotoxine A) 
ng/ml 

cpm %/T 

Phagocytose 
cpm 

P. aeruginosa 
% 

0 1081,3±56,1 100 214,5 ±3,4 100 

0,01 N.D. N.D. 193,3 ± 14,6 90,1 

0,1 1 006,2 ± 35,2 93,0 197 ± 14,3 92,1 

1 821,9 ± 67,4* 76,0 171,1 ± 5,7* 79,8 

10 123,1 ± 14,7** 11,4 N.D. N.D. 

TABLEAU III - Effets de l'exotoxine A, après un contact de 24 h sur l'incorporation de leucine M C et la phagocytose de P. Aeruginosa 3 H par 
les macrophages péritoneaux de souris BALB/C en culture. 
* p < 0.01 ** p < 0,001. 
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ÉTUDE CHEZ L'ANIMAL AU NIVEAU DES PLAQUES DE PEYER 
DE LA CINÉTIQUE D'ACTION DES IMMUNOMODULATEURS 
ASSOCIÉS A L'INDOMÉTACINE SUR LA LIBÉRATION 
DE LA PROSTAGLANDINE E2 ET DE L'IL-I 

M.F. Burckhart, C. Bottex, D. Santucci, F. Crutel et R. Fontanges 

2.8 

INTRODUCTION 

Récemment plusieurs immunomodulateurs qui pré
sentaient la capacité d'augmenter la réponse immune 
ont été étudiés in vivo par DASSÉ (198S) puis in vitro 
par FRICHOT (1986). Les macrophages stimulés par 
ces substances produisent de l'IL-1 qui active les cel
lules T, lesquelles en retour, augmentent la réponse 
immune (J.J. OPPENHEIM, 1982). Cependant ces 
phagocytes stimulés produisent également des pros
taglandins (PGS), qui par rétroaction modulent la 
réponse immune en stimulant les clones suppresseurs 
(GOODWIN et al., 1984). En agissant sur les PGS par 
l'intermédiaire d'un inhibiteur de la PGS-Synthétase, il 
est possible d'augmenter la réponse immune en asso
ciant celui-ci à un immunomodulateur (SHOJI et al., 
1985). 

Nous avons testé les effets de substances immuno-
modulatrices associées à l'indométacine sur la libéra
tion de la prostaglandin E 2 (PGE2 et de l'IL-1 au 
niveau des plaques de Peyer). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animaux. 
Nous avons utilisé 180 souris Balb/c. (IFFA-

CREDO) âgées de 6 à 8 semaines réparties en 6 lots 
égaux. 

OM 89 : Préparations lyophilisées provenant 
d'E.Coli, obtenues après fractionnement chimique de la 
biomasse et extraction par un traitement de clarifica
tion et purification. 

BRONCHOVAXOM (R) = BV extraits de bactéries 
à localisation préférentielle respiratoire : (Extraits 
d'Hemophilus influenzae, de Diplococcus pneumoniae. 
de Klebsiella pneumoniae et ozonae, de Staphylococcus 
aureus, de Streptococcus aureus. Streptococcus puyo-
gènes et viridans et de Neisseria catarrhalis). 

Au temps 0 chaque animal reçoit, selon les lots, par 
voie orale, soit 0,1 ml d'eau (Témoin T) soit 0,1 ml 
d'alcool éthylique 1 % (TA), soit 0,1 ml d'OM 89 
120mg/ml, soit 0,1 ml de BronchoVaxom (BV), soit 
0,1 ml du mélange indométacine (INDO)/BV tel que les 
concentrations finales soient de 500 fig/ml dans l'alcool 
éthylique àl % pour l'indométacine et de 80mg/ml 
pour le BV, soit enfin 0,1 ml du mélange indométaci-
ne/OM 89 aux concentrations finales de 500 [xg/ml 
pour l'indométacine et de 120 mg/ml pour l'OM 89. 

Aux temps 1 h, 3 h, 6 h, 12 h, 18 h et 24 heures on 
sacrifie 5 souris par lot, puis après incision de la paroi 
abdominale on recueille les plaques de Peyer. Celles-ci 

sont broyées au Potter puis aux ultrasons pendant une 
minute; les suspensions obtenues sont centrifugées à 
4 500 g et les surnageants sont filtrés (filtre 0,22 ix). La 
PGE2 est dosée par la technique de radio-immunologie 
(DASSÉ, 1985). Brièvement, les protaglandines sont 
extraites par un méiange cyclohexanc-acétate d'éthyle, 
reprises dans une solution de benzène, acétate d'éthyle 
et methanol, pour être ensuite séparées par chromato
graphic sur colonne de silice. Après élimination des 
PGA et PGB, la PGE2 est éluée puis dosée par RIA. 
Les taux de PGE2 obtenues sont rapportés au gramme 
de protéines contenues dans les prélèvements. 

La mesure de l'activité IL-1 est effectuée selon le test 
thymocyte décrit par MIZEL. 

Les thymocytes sont prélevés chez les souriceaux 
C 3 H/Hej. âgés de 4 à 6 semaines, mis en culture à 
raison de 1,5 x 106 cellules par puits dans du RPMI-
1640, contenant du sérum de veau fœtal 5 % et 
5' 10 6 M de 2.Mercaptoèthanol. Après avoir ajouté 
100 (il de chaque surnageant à tester, on laisse incuber 
72 heures. 

18 heures avant la fin de l'incubation on distribue 
0,5 |i.ci par puits de 3 HTdR. Les cellules sont récoltées 
sur filtres de verre. Les résultats représentent les 
moyennes de prolifération de 3 points. 

RESULTATS 

On remarque figures 1 et 2, trois phases après 
traitement par l'OM 89 et le BV. Pendant les 12 pre
mières heures, il existe une libération plus ou moins 
rapide de PGE2, tandis que l'activité IL-1 est peu 
différente de celle du témoin. On note une diminution 
du taux de PGE2 à la 18e heure qui correspond à un pic 
d'activité IL-1. Enfin la 3 e phase est représentée par une 
forte augmentation de PGE2, l'IL-1 se stabilisant au 
niveau du témoin. En présence d'indométacine, les 
effets des deux substances immunomodulatrices sont 
totalement modifiées, les valeurs sont peu différentes de 
celles du témoin en ce qui concerne le taux de PGE2 

alors que pour l'IL-1 ces valeurs sont fortement aug
mentées. 

DISCUSSION 

Les substances immunomodulatrices BV et OM.89 
sont des extraits bactériens complexes. Il est fort pro
bable que l'activité immunomodulatrice de ces subs
tances soit la résultante de l'action de différents com
posés à activité immunosupppressives ou immunosti-
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FIOURE I - Variation du taux de PGE 2 en fonction du temps au niveau des plaques de Peyer. Apres traitement par tes 
imrounomodiilateurs. (OM89: 120mg/ml.. BronchoVaxom (R): BV = 80mgfail. Indomethacine: I 500ug/ml.). 

mutantes portant sur certains systèmes immunorégula-
teurs (synthèse de PGE2, production d'IL-1, activation 
polyclonaie, modulation de la différenciation cionale 
ou de la multiplication cellulaire...) 

Il est probable que ces composés soient doués de 
propriétés pharmacocinétiques différentes du fait de 
leurs vitesses d'absorptions propres et de leur catabo-
lisme également spécifique par l'organisme. A chaque 
instant, les immunomcdulateurs agissent donc en fonc
tion du niveau de la balance immunostimulation/im-
munosuppression. Les résultats obtenus en adminis
trant les associations BV/Indo. et OM.89/lndo. sont 
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FIGURE 2 - Activité 1L-I en fonction du temps après immunomo-
dulation au niveau des plaques de Peyer. OM89 = 120ntg/ml. 
BronchoVaxom (R) : BV = 80 mg/ml. Indomethacine : I 500 ug/ml. 

particulièrement intéressants. En effet l'indométacine 
est connu pour être un inhibiteur de la production de 
PGE2 en agisant au niveau de la cyclo-oxygénase. Des 
études antérieures dans'notre laboratoire (PASSÉ, 
198S) nous ont montré qu'après traitement par l'indo
métacine le taux des PGE2 était très inférieur à celui des 
témoins. Nos derniers résultats nous permettent de 
conlîrmer que l'indométacine et les immunomcdula
teurs (OM.89 et BV) ont des effets antagonistes sur la 
production de PGE2. 

En considérant la PGE2 comme un régulateur négatif 
de la réponse immune, on peut émettre l'hypothèse 
que lors d'administrations conjointes d'indométacine 
et d'immunomodulateurs, ces substances agissent de 
manière synergique d'une part en stimulant les macro
phages, en augmentant la production d'interleukines et 
la coopération cellulaire et d'autre part en inhibant la 
modulation négative de cette réponse par la PGE2. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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2.9 RÔLE D'UN IMMUNOMODULATEUR SUR LA SYNTHÈSE 
PROTÉIQUE DE MACROPHAGES PÉRITONÉAUX 
DE SOURIS BALB/C OU C 3 H/HeJ 

C. Bottex, J.J. Diaz et R. Fontanges 

RÉSUMÉ - Nous avons recherché l'influence d'un immunomodulaleur bactérien sur la synthèse protéique précoce par les cellules 
péritonéales de souris Balb/c et C 3 H/HeJ, et son action a été comparée à celle du LPS. Dans les deux cas, nous avons observé une 
variation globale et une variation spécifique de la synthèse protéique, après traitement des cellules péritonéales, pour les deux souches de 
souris utilisées. Mais la technique utilisée ne permet la mise en évidence que des modifications majeures de la synthèse protéique. 

EFFECT OF AN IMMUNOMODULATOR ON PROTEIN SYNTHESIS IN MURINE PERITONEAL MACROPHAGES 

ABSTRACT - Early biochemical events in the response of murine peritoneal macrophages to bacterial immunomodulator or LPS 
have been examined. After a 2 h treatment, the two drugs stimulated both new or enhanced protein synthesis either in Balb/c or 
C 3 HI HeJ macrophage cells. But only major modifications concerning protein synthesis could be evidenced. 

INTRODUCTION 

Le système phagocy taire moDonucléé possède des fonctions poten
tielles très diverses. Il peut manifester, en particulier, des fonctions 
sécrétrices étendues, telles que sécrétion d'enzymes lysosoiniales, ou 
de metabolites de l'acide arachidonique. 

Cependant, ces fonctions multiples ne sont pas une propriété 
constitutive de tous les phagocytes. Il semble plutôt que ces fonctions 
soient acquises en réponse â des signaux variés présents dans 
l'environnement extracellulaire immédiat (1, 6). 

L'un des signaux le plus couramment utilisé est le lipopolysaccba-
ride bactérien (LPS) (5). On pense que le LPS agirait au niveau de la 
membrane cellulaire. Cependant, les bases moléculaires de ce méca
nisme sont inconnues (4). 

Mais il a été montré que le LPS stimulait la synthèse de nouveaux 
polypeptides ou augmentait cette synthèse dans les PEC de souris (3). 

Nous avons recherché l'action d'un immunomodulaleur bactérien, 
le Bronchovaxom (BV), parallèlement à l'action du LPS, sur la 
synthèse protéique précoce des PEC de souris Balb/c et C 3 H/HeJ. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les souris. 
Nous avons utilisé des souris Balb/c (1FFA CREDO), âgées de 6 Â 

8 semaines, et des souris C 3 H/HeJ (CNRS, Orléans) immunologi-
quement mauvaises répondeuses au LPS. 

Isolement des macrophages péritoaéaux (PEC). 
Les cellules péritonéales sont obtenues par lavage de la cavité 

péritonéale de souris Balb/c ou C 3 H/HeJ, au moyen de 10 ml de 
RPMI glacé. Les cellules sont lavées et mises en suspension dans du 
RPMI1640 contenant 10 % de sérum de veau foetal (RPMI-SVF), » 
raison de 2 • 10* cellules/ml. On répartit 2 ml de cette suspension 
cellulaire dans des plaques de culture de 6 puits (COSTA?.). Après 
2 h d'adhérence à 37aC, les cellules sont rincées vigoureusement par 
du RPMI à 37'C, pour éliminer les cellules non adhérentes. 

Stimulation. 
Le LPS, (LPS d'Escherichia coll. 0111 : B 4, SIGMA), est aj iule 

aux cultures cellulaires à la concentration de 10 ug/ml dans du 
RPMI-SVF. 

Le Bronchovaxom (BV) (extrait bactérien lyophilisé constitué de 
9 bactéries à localisation respiratoire) est ajouté aux cultures à la 
concentration de l,6mg/ml de RPMI-SVF. 

Après 2 h de contact à 37*C, en présence de S % de CO2, les 
surnageants sont éliminés et les cellules lavées par du RPMI sans 
SVF. 

Marquage par 3 5S-méthioaiae. 

Après lavage des cellu.'ss, on ajoute 1 ml de milieu RPMI sans 
methionine pendant 30 mn. Puis on élimine le milieu et on le 

remplace par I ml de RPMI contenant 25 |i Ci/ml de "S-mèthioninc 
(AMERSHAM). On laisse en contact I h à 37'C. Puis on lave 3 fois 
par du RPMI et 2 fois par du PBS. Les cellules sont ensuite lysées par 
un tampon Tris-HCI pH - 7,8, contenant 2 % de Triton X-100. Les 
tysats cellulaires sont ensuite analysés par électrophorèse en gel de 
polyacrylamide 10%, en présence de SDS. Le gel est séché, et 
autoradiographic sur film KODAK X-Omat. Les autoradiogrammes 
sont ensuite analysés sur photomètre Enregistreur VERNON. 

RESULTATS 

Action du BV et du LPS sur la synthèse protéique 
des PEC de Balb/c 

L'analyse comparative des profils obtenus après traitement des 
PEC provenant de souris Balb/c par le BV ou le LPS, montre qu'un 
tel traitement modifie la synthèse protéique par rapport aux cellules 
témoins (figure I). Ces modifications sont de nature qualitative, 
puisque de nouvelles protéines sont synthétisées sous l'influence du 
BV cl du LPS, mais également de nature quantitative. On constate 
que les protéines de haut poids moléculaire ont leur synthèse activée 
après traitement par le LPS ou le BV. 

En revanche, la synthèse des protéines de faible poids moléculaire 
est plutôt diminuée. 

Action du BV et du LPS sur la synthèse protéique 
desPECdeC3H/HeJ. 

On constate, qu'après traitement par le LPS, des modifications 
importantes apparaissent dans la zone des hauts poids moléculaires 
(figure 2). Par contre, après traitement par le BV, on constate que 
certaines protéines, dans la zone 69-40 KD. ont une synthèse arrêtée. 

Le BV, dans ce cas, semble exercer une action inhibitrice sur la 
synthèse protéique des PEC de souris C 3 H/HeJ, mais d'une façon 
non spécifique. 

DISCUSSION 

Le BV et le LPS exercent un effet sur la synthèse protéique des 
PEC des 2 souches de souris utilisées : Balb/c et C 3 H/HeJ. 

Cet effet se manifeste soit par une variation globale de la synthèse 
protéique, soit par une variation spécifique de la synthèse de certaines 
protéines. Cependant, les variations observées avec le BV et le LPS ne 
sont pas identiques. II a été montré que des molécules distinctes, telles 
que le LPS ou une bactérie tuée (Listeria monocytogenes) stimulaient 
la synthèse de nouvelles protéines et l'acquisition d'une compétence 
fonctionnelle (2, 3, 7). 

Mais bien que le système électrophorétique utilisé soit très réso
lutif, les protéines cellulaires totales marquées par la 5sS-méthionine 
sont très nombreuses. Il est impossible de les résoudre toutes dans un 
système à une seule dimension. Ce système permet de mettre en 
évidence uniquement les modifications majeures de la synthèse 
protéique sous l'action des immunomodulateurs. 
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FIGURE I - Modi lieu I io us entraînées pur un traitement de 2 II pur le LPS (10 ug/ml) ou le 
Bronchovuxom (BV) ( 1,6 mg/ml) sur lu synthèse proléiquc précoce des macrophages péritoncaux 
de souris C3H/H&I marqués pur lu wS-mclhionine, analysés en gel de polyacrylamidc 10 %, suivi 
de rcnrcgistrcmcnl des autoradiogrammes sur photomètre-enregistreur VERNON. 

FIGURE 2 Modifications entraînées pur un traitement de 2 h par le LPS (I0[zg/mi) ou le 
Bronchovuxom (BV) (1,6 nig/ml) sur lu synthèse proléiquc précoce des macrophages péritoncaux 
de souris C3H/HcJ marqués pur la 35S-mcthioninc. analyses en gel de polyacrylumidc 10 %, suivi 
de l'enregistrement des autoradiogrammes sur photomètre-enregistreur VERNON. 

Enfin, il paraît utile de rechercher l'influence du temps de contact 
immunomodulatcur-cellulc. afin de déterminer ù partir de quel 
moment s'exprimeront les changements dans l'expression des pro
téines et si ces changements sont de nature transitoire ou non. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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INTÉRÊT DE L'INDOMÉTACINE ASSOCIÉE 
A UN IMMUNOMODULATEUR DANS LA SÉCRÉTION DÏL-I 
PAR UNE LIGNÉE DE MACROPHAGES 

C. Bottex, M.F. Burckhart et R. Fontanges 

2.10 

RÉSUMÉ - Nous avons recherché l'action d'un immunomodulateur bactérien. l'OM 89 sur la sécrétion d'IL 1 par les cellules 
J 774-1. La stimulation des cellules par l'OM 89 pendant 24 h ou 48 h, entraîne une sécrétion importante d'IL 1, supérieure à celle 
obtenue avec le LPS. On peut supposer une sécrétion parallèle de PG. puisque l'addition d'indometacine à l'OM 89. au temps 0, permet 
d'observer une activité IL I extrêmement importante. 

POTENTIALISATION OF IL I RELEASE IN A MACROPHAGE CELL LINE BY COMBINATION OF INDOMETHACIN 
WITH AN IMMUNOMODULATOR 

ABSTRACT - The effect of a bacterial immunomodulator, OM 89, on IL l-release by J 774-1 cell line was investigated in 
comparison with LPS. During the first 48 h of culture, OM 89 favoured IL I release but to a lesser extent than did the combination of 
indcmethacin with OM 89, suggesting a concomittant release of PGS under stimulation. 

Récemment, on s'est intéressé à l'utilisation des 
immunomodulateurs, déjà connus pour être capables 
d'augmenter les réponses immunes de l'hôte, en tant 
qu'agents immunothérapeutiques (8). On sait l'impor
tance du rôle des macrophages, sous l'influence des 
immunomodulateurs, dans le mécanisme de la réponse 
immune (6, 7). Cependant, il a été montré que la 
stimulation des macrophages par les immunomodula
teurs entraînait, à la fois, une sécrétion de prostaglan-
dines et d'IL I (3), et que ces prostaglandins (PG) par 
régulation négative, étaient des inhibiteurs des réponses 
immunes. 

Nous avons donc recherché l'action d'un inhibiteur 
de la PG-synthétase, l'indométacine sur la sécrétion 
d'IL 1 par une lignée de macrophages, la J 774-I, 
stimulée par un immunomodulateur d'origine bacté
rienne, l'OM 89. 

MATERIEL ET MÉTHODES 

La lignée cellulaire. 
Nous avons utilisé une lignée de macrophages, la 

J 774-1. Les cellules sont cultivées en milieu RPM1 
1640, contenant 10 % de sérum de veau fœtal, 
100 U/ml de pénicilline, et 100 u,g/ml de streptomycine 
(RPMI SVF), à 37°C, en présence de 5 % de C0 2 . 

Activation des macrophages. 

Les cellules J 774-1 sont réparties à raison de 3 ml 
d'une suspension cellulaire contenant I • 106 cellules/ml 
de milieu RPMI-SVF, dans des flacons de culture de 
25 cm2 (COSTAR). 

L'immunomodulateur, l'OM 89 est un extrait lyo
philisé obtenu après fractionnement chimique de bio
masses, provenant de 18 souches d'E. coll. Il est ajouté 
aux cultures à la concentration de 2,4 mg/ml. Le 
lipopolysaccharide (LPS) à'Escherichia coli, serotype 
0111 B 4 (Sigma) est utilisé comme témoin positif à la 
concentration de 10 [ig/ml. Certaines cultures sont 

traitées par une association OM 89 (2,4 mg/ml) plus 
indométacine (Sigma) à la concentration de S (ig/ml. 

On laisse en contact 24 h ou 48 h à 37 °C en présence 
de 5 % de C0 2 . 

Pour certaines cultures, après un contact de 24 h avec 
l'OM 89 ou le LPS, ou 24 h avec OM 89 plus indométa
cine, on élimine les surnageants. Les cellules J 774-1 
sont rincées par du RPMI. Puis on ajoute un volume 
identique de RPMI-SVF. On laisse en culture 24 h 
supplémentaires à 37°C. A la fin de chaque période, on 
prélève les surnageants et on détermine l'activité IL 1. 

Mesure de l'activité IL 1. 

L'activité IL I est mesurée par son effet mitogène sur 
les thymocytes de souris CC 3 H/HeJ (5). On répartit 
1,5 • 10° cellules de thymocytes/puits/100 [il, dans une 
plaque de culture de 96 puits (COSTAR) dans du 
RPMI contenant 5 % de SVF et 5 • 10" 5M de 2 mer-
caplo-éthanol. On ajoute ensuite 100 [xl de chaque 
surnageant de culture à tester. On laisse les cultures en 
incubation pendant 72 h à 37°C. Durant les 18 der
nières heures, on ajoute 0,5 (iCi par puits de 3 H-thymi-
dine (CEA). Les cellules sont récoltées sur filtres en 
fibres de verre. Les résultats sont exprimées en moyenne 
de prolifération de 3 puits ± l'écart type. 

RESULTATS 

Lorsque les cellules J 774-1 sont traitées par le LPS 
pendant 24 h ou 48 h, on constate que l'activité IL 1 
est peu différente de celle des témoins non stimulés 
(figure 1). Lorsque les cellules sont traitées par 
l'OM 89, on constate qu"après 24 h de contact, l'acti
vité IL 1 est 2 fois plus importante dans les cellules 
traitées que dans les cellules témoins. 

Après 48 h de contact OM 89-cellules J 774-1, l'acti
vité IL I est 6 fois plus importante dans les cellules 
traitées que dans les cultures témoins. Lorsque les 
cellules sont traitées par l'CM 89 ou le LPS pendant 
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FIGURE 1 - Influence de l'OM 89 (2,4 mg/ml) associée ou non à l'indometacine (S fig/ml) 
et du LPS (10 nft'ml) sur la sécrétion d'ILI par les cellules J774-1. 

24 h, puis les cultures étant poursuivies pendant 24 h 
supplémentaires sans immunomodulateur ni LPS, on 
constate une activité IL 1 nettement supérieure dans les 
cellules traitées, en particulier, par l'OM 89. 

L'étude de l'influence de l'indometacine, en associa
tion avec l'OM 89, montre que dès 24 h de culture, 
l'activité IL I observée dans les cellules J 774-1 est 
importante. Elle est 2 fois plus forte que dans les 
cellules traitées par l'OM 89 seul. 

Après 48 h de culture, l'activité IL I s'accroît encore. 
De plus, on observe une activité 3 fois plus importante 
dans les cultures traitées pendant 24 h par l'OM 89 
+ indométacine, puis maintenues en culture 24 h sup
plémentaires, comparativement aux cellules traitées par 
l'OM 89 + indométacine pendant 24 h seulement. 

En effet, Iorsqu'aprés 24 h de traitement par l'OM 89 
ou le LPS, le milieu de culture est éliminé et remplacé 
par du milieu frais, on observe une libération d'IL I 
importante dans les surnageants. 

En outre, lorsque l'indometacine, inhibiteur puissant 
des voies de la cyclooxygénase, est associée à l'OM 89, 
on observe une activité IL I importante dès les 24 pre
mières heures de culture. 

On peut cependant supposer que des prostaglandines 
autres que la PGE2 sont synthétisées (4) puisque le fait 
de maintenir les cellules en culture 24 h supplémen
taires, après la fin du traitement par l'OM 89, entraîne 
une augmentation tout à fait remarquable de l'activité 
IL 1. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 

DISCUSSION 

L'activation des macrophages par différents agents 
tels que les bactéries ou des extraits bactériens peut 
conduire à une stimulation des réponses immunolo-
giques, par l'intermédiaire d'agents bioactifs tels que 
PIL I (1). Dans ce travail, il apparaît qu'un extrait 
bactérien l'OM 89 est capable d'induire la sécrétion 
d'IL I par une lignée de macrophages, dès 24 h de 
culture, tandis que les cellules non stimulées ne produi
sent pas d'IL 1. Après 48 h de culture, l'activité IL 1 
continue à s'accroître. Cependant on sait que le LPS, 
ainsi que d'autres stimulants du macrophage, induisent 
parallèlement à la sécrétion d'IL I, la libération de PG 
(2), elles-mêmes activatrices de cellules suppressives. 

Dans ce travail, on peut supposer que les PG s'accu
mulent durant les premières heures de stimulation et 
inhibent, au moins partiellement, la sécrétion d'IL I. 
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LA STRUCTURE SECONDAIRE DES ARN : L'ARN DU VIRUS AMARIL 2.11 

M.R. Pisano, H. Puggelli et J. Nicoli 

RÉSUMÉ - Une structure secondaire possible de l'ARN du virul amaril est décrite. 

SECONDARY STRUCTURE OF ARN. THE ARN OF YELLOW FEVER VIRUS 

ABSTRACT - A possible secondary structure of yellow fever virus ARN is propounded. 

Cette étude a pris pour base la séquence publiée par 
RICE et STRAUS (1) pour la souche vaccinante 
17 D. L'ARN de ce virus amaril a une longueur 
de 10 862 bases. L'existence d'une structure secondaire 
implique potentiellement des conséquences dans la 
capacité et la manière pour cet ARN de servir de 
matrice de transcription ou de traduction. La longueur 
de l'ARN posait de plus des problèmes méthodolo
giques, qui ne peuvent être considérés comme complè
tement maîtrisés. 

MÉTHODOLOGIE 

La recherche comportait : 
- l'étude de la localisation de toutes les régions auto

complémentaires possibles, 
- le calcul des énergies des régions ainsi individualisées, 
- la sélection des combinaisons pour établir la confor

mation thermodynamique la plus probable. 
Les deux premières étapes ne comportent pas de 

difficultés particulières (à une réserve près). Elles ont été 
effectuées en utilisant l'algorithme de recherche défini 
par QUEEN et KORN (2) dans le logiciel disponible 
(Microgénie) (R). 

Les paramètres utilisés sont au nombre de S : 
1. la longueur maximale de la boucle centrale (que l'on 

a fait varier entre 0 et 10 682) : elle définit en fait les 
portions extrêmes des segments à comparer, 

2. la longueur minimale de cette boucle centrale (que 
l'on a fait varier de 0 à 9), 

3. la longueur minimale de l'empilement, 
4. le pourcentage d'appariements corrects dans cet 

empilement (que l'on a fait varier entre 30 et 100 %), 
5. la longueur maximale des boucles internes poten

tielles (que l'on a fait varier entre 0 et 9). 
Les 3 derniers paramètres commandent donc en fait 

la contrainte de l'appariement. 
L'énergie libre des structures obtenues diminue (les 

structures sont plus stables), lorsque la longueur des 
appariements est augmentée et le filtre d'exactitude de 
l'appariement abaissé, jusqu'à un optimum. Au-delà, le 
facteur de déstabilisation introduit par les boucles 
nouvelles diminue la stabilité globale de l'empilement 
ainsi allongé. 

La sélection de l'ensemble des combinaisons le plus 
probable n'a par contre, pas de solution générale, 
malgré la multiplicité des algorithmes décrits : en pra
tique, elle n'a pas été réalisée pour des ARN dont la 
séquence dépasse les quelques centaines de bases pour 
les méthodes récursives, et quelques 150 bases pour les 
méthodes combinatoires (GOUY, 3). 

La méthode retenue est simplifiée pour considérer les 
seules hélices de longueur maximale, contrairement au 
principe de la méthode recursive de Ninio. Elle dresse 
des listes des empilements compatibles, disjoints ou 
imbriqués. Deux empilements sont incompatibles, s'ils 
sont chevauchants, ce qui traduit en fait le rejet des 
appariements triples ou la constitution de structures 
nouées. Elle prend en compte enfin l'énergie globale des 
différentes structures réalisées. 

RÉSULTATS 

En fonction des filtres de sélection préalables, on 
obtient des structures secondaires qui ne sont pas 
superposables. Il est nécessaire de travailler au niveau 
de complexité maximale. Le travail a été limité ici à un 
empilement minimal de 16 pb, une exactitude d'appa-
riement de 75 %, avec des boucles internes maximales 
de 3 bases, et sans limitation de la longueur de la boucle 
centrale. 

Une structure d'une énergie totale de — 307 Kcal a 
été obtenue (figure 1). Elle doit être considérée comme 
une structure seulement possible, qui n'exclue pas 
l'existence de structures plus complexes à un niveau de 
définition plus fin, ni l'existence de formes conforma-
tionnelles quasi équivalentes du point de vue énergé
tique. 

La structure présentée n'est pas incompatible avec 
l'existence de sous structure locales. Il paraît vraisem
blable d'ailleurs que des molécules aussi longues se 
comportent comme des structures dynamiques et évo
lutives où l'interaction avec des protéines structurales et 
non structurales joue un rôle essentiel. 

(C.E.R.M.T.. Marseille) 
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FIGURE 1 - Une structure secondaire possible de l'ARN du Virus amaril. 
L'énergie totale calculée est de -307 Kcal. 
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SONDES DE DIAGNOSTIC POUR LA RECONNAISSANCE 
DES ARN SPÉCIFIQUES DU VIRUS AMARIL 

P. Barthelon et M.R. Pisano 

2.12 

RÉSUMÉ - Des sondes radioactives permettent l'identification des ARNdu virus amaril. Une sonde oligonucleotidique de synthèse 
ou une sonde constituée par le DNA complémentaire de l'ARN viral reconnaissent entre 100 et 200 ng d'ARN spécifique du virus. 

DIAGNOSTIC PROBES FOR IDENTIFICATION OF YELLOW VIRUS SPECIFIC RNAs 

ABSTRACT - Radioactive probes ùrs synthetizedfor identification of Yellow Virus specific RNAs. They are either oligonucleo-
tidic probes, 20 nucleotides in length or two strands DNA, synthetized by Reverse transcriptase on the viral RNA as template. The 
sensibility of the reaction is 100-200 ng of viral RNA. 

L'identification de la présence de l'ARN viral pour le 
diagnostic du virus amaril dans du matériel virulent est 
possible. La méthode présente des limites de spécificité 
et de sensibilité. Elle peut être étendue aux autres virus 
de la famille des Flaviviridae. 

Constitutioa des sondes de diagnostic. 
Deux types de sondes peuvent être utilisées : 
• Des sondes produites par synthèse organique en 

phase solide sur synthétiseur automatique. Les syn-
thons sont constitués par des méthoxyphosphorami-
dites, ou des cyano-ethylphosphoramidites. Le déblo
cage initial de la fonction 5' est asservi à une valeur 
préétablie du cation trityl libéré pour assurer un rende
ment constant. 

• Des sondes d'ADN complémentaire produites sur 
un ARN génomique servant de matrice, à l'aide de 
transcriptase inverse : l'amorce de synthèse est consti
tuée par un oligo (dT) 12-18 qui s'hybride aléatoire
ment avec les séquences riches en adenine de l'ARN 
viral. La synthèse du 2 e brin est réalisée en présence de 
Ribonucléase H par la DNA polymerase I selon la 
méthode de Gubler et Hoffman. 

Les sondes obtenues sont, après purification, mar
quées soit à l'extrémité S'par transfert du gamma 32 P 
d'un ATP sous l'action de la polynucleotide kinase du 
phage T 4, soit à l'extrémité 3' par transfert d'un alpha 
32 P didéoxynucléotide à l'aide d'une transferase ter
minale. 

La réaction d'hybridation. 

La préparation du matériel comporte successive
ment : 
a) une déprotéinisation et une extraction des ARN par 

le phénol chloroforme à température ambiante, 
b) une dénaturation des ARN repris en eau distillée à 

90-95'C, 
c) un dépôt sur la membrane d'hybridation, (nylon) 

sous un volume de 5 ni et une fixation par irradia
tion UV 254 nm sous une puissance de 85 W pen
dant 20 mn. 
La réaction d'hybridation est réalisée en solution 

hypertonique (NaCl 0,75 M, Citrate trisodique 75 mM, 
pH 7,5) additionnée de solution de Denhardt 5 X, et de 
Dextrane sulfate 10 % (pds/vol) en présence de forma-
mide 50 % (voi/vol). ^autoradiographic est exposée à 
-80 'C. 

Sensibilité 4e la réaction d'hybridation. 
Les résultats sont résumés dans le tableau I. 

(C.E.R.M.T.. Marseille) 
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Sonde utilisée Activité déposée 
(dpm) 

T"d'hybridation 
CC) 

Sensibilité 
(ng ARN viral) 

DNA-2 1700000 42 200 

Synthèse 2000 000* 42 100 

20N = 3980. 
3999 

TABLEAU I 
* Cette activité correspond à 2 gig de sonde utilisée dans la réaction d'hybridation. 
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CONCENTRATION DU VIRUS DE L'HÉPATITE A A PARTIR 
D'EAUX EXPÉRIMENTALEMENT CONTAMINÉES 

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

2.13 

RÉSUMÉ - Une méthode d'adsorption élution sur membranes de cellulose suivie d'une concentration par le PEG 6 000 a été 
utilisée pour concentrer le virus de l'hépatite A à partir de différents types d'eaux. Les pourcentages de récupération sont voisins de 
75 % quelque soit le type d'eau traitée. 

HEPATITIS A VIRUS CONCENTRATION FROM EXPERIMENTALLY CONTAMINATED WATERS 

ABSTRACT - An adsorption elution method on cellulose membranes followed by a PEG precipitation was used to concentrate 
Hepatitis A virus from experimentally contamined waters. Efficiency of recovery evaluated by HA antigen titer determination was 
80 % after treatment of 10 and 50 liters of tap water and 70 % after use of J or 3 litres of wastewater. 

Le virus responsable d'hépatite A est un picornavirus 
transmis principalement par voie féco-orale selon un 
mode direct ou indirect. Ce n'est que récemment que la 
contamination des eaux a été prise en considération 
dans la propagation de cette affection. En effet 
l'accroissement de la consommation d'eau dans les pays 
industrialisés entraîne l'utilisation de plus en plus inten
sive des eaux superficielles dont la pureté n'est pas 
irréprochable et la contamination virale fréquente. 
Ainsi, en nombre de cas annuels, l'hépatite A est au 
premier rang des affections transmises par l'eau aux 
États-Unis (MELNICK et coll., 1978). De ce fait la 
détection du virus de l'hépatite A dans différents types 
d'eaux est devenue importante et utile. Cette détection 
passe nécessairement par une étape de concentration. 
Parmi les nombreuses méthodes proposées l'adsorp-
tion-élution sur membrane reste la plus couramment 
utilisée. Les premiers essais réalisés à la suite d'épidé
mies d'hépatite A d'origne hydrique ont permis la 
détection du virus de l'hépatite A, sans évaluation de 
l'efficacité de la méthode (HEJKAL et coll., 1982: 
ELKANA et coll., 1983). Les premiers travaux expéri
mentaux ont débuté au centre de recherches du service 
de santé des Armées en 1982. Ils ont abouti à la 
détermination des conditions optimales de l'adsorption 
et de l'élution du virus de l'hépatite A sur les mem
branes en esters de cellulose (PASSAGOT et coll., 
I98S), à l'application de la méthode à de grands 
volumes et à la mesure de l'efficacité d'une seconde 
étape de concentration par le polyethylene glycol 6 000 
(BIZIAGOS et coll., 1987 b). Ce travail a pour but de 
présenter les résultats obtenus avec cette méthode 
après contamination expérimentale de différents types 
d'eaux. 

MATERIEL ET METHODES 

Nature des eaux utilisées : Trois types d'eaux ont été 
utilisées : l'eau distillée produite au laboratoire, l'eau 

du robinet délivrée par la ville de Lyon, une eau usée 
prélevée à Cagne-sur-Mer après traitement et avant le 
rejet en mer. Les analyses physico-chimiques et biolo
giques de ces eaux ont été réalisées par le laboratoire 
d'hygiène de la ville de Lyon et l'unité I.N.S.E.R.M. 
303 de Nice. 

Virus. 

Il s'agit d'une souche du virus de l'hépatite A adaptée 
à la lignée cellulaire PLC/PRF/5 par passages successifs 
(CRANCE et coll., I98S). La détection du virus est 
faite à l'aide d'une méthode radioimmunologique. Le 
titre antigènique des suspensions virales est déterminé 
par radioimmmunologie (BIZIAGOS et coll., 1987 a). 
La méthode d'adsorption-élution sur membrane suivie 
d'une seconde étape de concentration par précipitation 
par le PEG 6 000 a été décrite auparavant (PAS
SAGOT et coll., 1985; BIZIAGOS et coll., 1987 b). Les 
valeurs en pourcentage de récupération du VHA sont 
analysées statistiquement par le test t de Student. 

RESULTATS 

Des échantillons de 10 litres d'eau distillée et d'eau 
potable ont été contaminés par 5 x io 5 DICT50. Après 
adsorption-élution et précipitation par le PEG 6 000 le 
facteur de concentration est de 3 333. Les moyennes de 
pourcentage de récupération pour 10 expériences sont 
de 87,6 ± 4,2 % avec l'eau distillée et de 80,1 ± 6,1 % 
avec l'eau potable. 

Des échantillons de 50 litres des mêmes types d'eaux 
ont été contaminés dans les mêmes conditions. Le 
facteur de concentration est de l'ordre de 17 000. Pour 
6 expériences les moyennes de pourcentage de récupéra
tion sont de 84,5 ± 7,2 % pour l'eau distillée et de 68,0 
± 13,2 % avec l'eau du robinet. 

6 échantillons de I litre d'eau usée et d'eau potable 
ont été contaminés par 3 x I0 6 DICT». Le facteur de 
concentration est de 333. La moyenne des pourcentages 
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de récupération est de 81,7 ± 7,4 % pour l'eau potable 
et de 70,5 ± 10,3 % pour l'eau usée. L'analyse statis
tique montre qu'il n'existe pas de différence significative 
entre ces pourcentages. 

DISCUSSION 

Les travaux de BIZIAGOS et coll. (1987 b) avaient 
montré qu'il n'existait pas de différence significative 
entre la récupération de l'antigène viral et celle du 
virus infectieux. L'utilisation du titre antigénique pour 
estimer le pourcentage de récupération permet une 
mesure rapide et simple de la récupération du virus de 
l'hépatite A. Lors de ces études le VHA a pu être 
concentré jusqu'à 17 000 fois. Ce facteur de concentra
tion est supérieur à celui (de l'ordre de 100) obtenu 
par SOBSEY et coll. (1985) pour le VHA, et du 
même ordre que ceux observés dans la littérature 
avec d'autres virus hydriques (SOBSEY et coll., 1973; 
GERBA et coll., 1978; GOYAL et GERBA, 1983). 
Ce paramètre est important à considérer lorsque des 
volumes d'eaux importants doivent être traités, en 
particulier lorsqu'une espèce virale est recherchée dans 
l'environnement. Le colmatage est le facteur limitant 
cette méthode d'adsorplbn-élution sur membrane lors 
du traitement des eaux usées riches en substances 
organiques. Il a pu récemment être évité en modifiant la 
porosité membranaire par l'utilisation de préfiltres et de 
membranes de porosité de 3 et 8 [uni. Dans ces condi
tions 10 et 20 litres d'eau usée et d'eau de mer 
contaminées expérimentalement par le VHA ont été 
traités avec des pourcentages de récupération de l'ordre 
de 80 %. 

En conclusion la méthode d'adsorption-élution sur 
membrane de nitrocellulose suivie d'une précipitation 

par le PEG 6 000 est simple, sensible, efficace et peut 
être appliquée à la recherche du VHA dans l'environ
nement. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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TITRAGE DES ANTICORPS NEUTRALISANTS 
DIRIGÉS CONTRE LE VIRUS DE L'HÉPATITE A 

2.14 

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

RÉSUMÉ - Le titre des anticorps neutralisant le virus de l'hépatite A a été déterminé dans 6 lots d'immunoglobulines préparées par 
le centre de transfusion des Armées, en utilisant une méthode de séroneutralisation du virus en culture cellulaire. Le litre de ces 
anticorps varie de 1:3000 à 1.10 000 selon les lots et celui de la référence internationale est de 1:3 000. 

NEUTRALIZING ANTIBODY TO HEPATITIS A TITRATION 

ABSTRACT - Tiler of neutralizing antibody to hepatitis A was determined in 6 tots of immune serum globulin manufactured by the 
French military Central Blood Center (C.T.S.A.) using a method of HA V infeclivily neutralisation in cell culture. The neutralizing 
antibody to hepatitis A tiler of the 6 lots ranged from 1:3 000 to 1:10 000 and this of the Bureau Biologies reference was 1:3000. 

INTRODUCTION 

La séroprophylaxie de l'hépatite A est réalisée avec 
des immunoglobulines extraites de sérums de volon
taires. Jusqu'alors des méthodes immunologiques per
mettaient de détecter les différentes classes d'anticorps 
sériques : IgM anti-VHA, IgG anti-VHA, IgA anti-
VHA sans pouvoir mesurer leur capacité â neutraliser 
le virus de l'hépatite A (VHA). Récemment le virus de 
l'hépatite A (VHA) a pu être adapté à la culture de 
cellules par notre laboratoire (CRANCE et coll., 1985). 
Dans ces conditions il est devenu possible de déve
lopper des méthodes permettant de mesurer le taux des 
anticorps anti-VHA neutralisants. 

Ce travail présente une méthode de titrage des 
anticorps anti-VHA neutralisants et son application au 
titrage de différents lots d'immunoglobulines humaines 
produites par le centre de transfusion sanguine des 

MATERIEL ET METHODES 

Virus. 
Il s'agit d'une souche du virus de l'hépatite A adaptée 

à la lignée cellulaire PLC/PRF/5 par passages successifs 
(CRANCE et coll., 1985). Le VHA est détecté par 
radioimmunologie (RIA) (PASSAGOT et coll., 1987). 
Le titre infectieux est déterminé par titrage en dilution 
limite (BIZIAGOS et coll., 1987). 

Lots d'immunoglobulines. 
6 lots d'immunoglobulines produits par le Centre de 

transfusion sanguine des Armées ont été stockés à 
+ 4°C avant utilisation. Le lot de référence internatio
nale, développé par l'O.M.S. comme standard pour la 

détection des anticorps anti-VHA par les méthodes 
radio ou enzymoimmunologiques, a été gracieusement 
fourni par le laboratoire central de transfusion san
guine de la Croix-Rouge hollandaise. 

Titrage des anticorps anti-VHA aeutralisants. 

La méthode est celle décrite précédemment 
(FLEHMIG et coll., 1984) avec quelques modifica
tions. Chaque lot de sérum est décontplémenté par 
chauffage â 56'C pendant 30 minutes. Des volumes 
égaux de dilutions sériques et de suspension de VHA 
contenant 105 DICTjo/ml sont mélangés et incubés à 
37*C pendant 4 heures. Les cellules PLC/PRF/5 sont 
ensuite inoculées avec 200 ul du mélange, puis incubées 
à 32"C pendant 20 jours. Le VHA est extrait par 
3 cycles de congélation-décongélation et la quantité 
d'antigène est mesurée par RIA. Chaque dilution de 
sérum est étudiée en triple exemplaire. Des sérums 
standards anti-VHA positifs et négatifs sont titrés en 
parallèle. Le titre des anticorps anti-VHA neutralisants 
correspond à la dilution du sérum étudié capable de 
réduire de 50 % le nombre de cpm obtenu avec le 
contrôle négatif diminué du nombre de cpm correspon
dant à la fixation non spécifique. 

Titrage des anticorps anti-VHA totaux : Les anti
corps anti-VHA totaux ont été titrés dans chaque lot 
selon une méthode décrite antérieurement (CRANCE 
et coll., 1987). 

RESULTATS 

Les titres en anticorps anti-VHA totaux et en anti
corps anti-VHA neutralisants de 6 lots d'immunoglo
bulines du centre de transfusion sanguine des Années et 
du sérum de référence sont présentés dans le tableau I. 
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JV* échantillon 
(CTSA) 

Titre des anticorps 
anti-VHA totaux 

Titre des anticorps 
anti-VHA neutralisants 

2 1 : 1000 1 : 3000 

3 1 : 10000 1 : 3000 

4 1 : 6000 1 : 5000 

4 1 : 6000 1 : 5000 

5 1 : 12000 1 : 10000 

6 1 : 7000 1 : 3000 

7 1 : 6000 1 : 3000 

Référence 
internationale 1 : 8000 1 : 3000 

TABLEAU I - Titre des anticorps ant-VHA totaux et des anticorps 
anti-VHA neutralisants de lots d'immunoglobulincs utilisées pour la 
séroprophylaxie de l'hépatite A. 

DISCUSSION 

Les lots d'immunoglobulines produits par le service 
de santé des Armées ont tous des titres en anticorps 
anti-VHA neutralisants égaux ou supérieurs à la réfé
rence internationale. Ceci mesure un fait bien établi 
antérieurement par le succès de la séroprophylaxie de 
l'hépatite A dans les Armées (DEMARCHI et coll., 
1980). Nos résultats sont voisins de ceux de FLEHMIG 
et coll., (1984) qui ont observé des titres voisins de 
1 :l 000 à 1:10 000 en phase aiguë de la maladie. Par 
contre avec l'utilisation de la radioimmunofbcalisation 

STAPLETON et coll. (1985) ont obtenu des titres 
100 fois supérieurs. La différence de sensibilité des 
méthodes utilisées mais aussi la concentration diffé
rente en virus infectieux dans les suspensions virales à 
neutraliser peuvent expliquer en partie cette différence. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble 
el C.T.S.A., Clamart] 
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ACTIVITÉ ANTIVIRALE DES HORMONES SUR LA MULTIPLICATION 
DU VIRUS DE L'HÉPATITE A IN VITRO 

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

2.15 

RÉSUMÉ - L'insuline (1.0 x 10' 7M), le glucagon (1.4 x w »M), l'adrénaline (5,5 x /<r *M) et la noradrenaline (3.0 
x 10" 8M) ont inhibé la multiplication du virus de l'hépatite A dans la lignée cellulaire PLC/PRF/5. 

ANTIVIRAL ACTIVITY OF HORMONES ON HAV MULTIPLICATION IN VITRO 

ABSTRACT - Insulin (1.0 x / 0 " ?M), glucagon (1.4 x W 8M). adrenaline (5.S x « r 'M) and noradrenaline (3.0 
x 10- "M), inhibited hepatitis A virus (HAV) multiplication in PLC/PRF/5 human hepatoma cell line. 

L'hépatite A est une maladie infectieuse largement 
répandue dans le monde. Elle est provoquée par un 
picornavirus, le virus de l'hépatite A (VHA) transmis 
essentiellement par voie fëco-orale. Ce virus se multi
plie dans le foie qui est alors le siège de lésions plus ou 
moins graves dont le mécanisme n'est pas encore 
connu. 

L'absence de vaccins, la diminution de la prévalence 
des anticorps anti-VHA au sein de ia population des 
pays occidentaux et l'existence de formes cliniques 
graves chez l'adulte rendent nécessaires la mise au point 
d'une chimiothérapie antivirale efficace. Le criblage des 
substances antivirales capables d'agir sur la multiplica
tion du VHA a donc été entrepris dans certains labora
toires depuis quelques années (SIEGL et coll., 1982; 
WIDELL et coll., 1986; BIZIAGOS et coll., 1987; 
SUPERTI et coll., 1987; PASSAGOT et coll., 1988). 

Ce travail présente l'effet de 4 hormones sur la 
multiplication du VHA dans des cellules d'hépatocarci-
nome humain en culture. 

Evaluation de l'activité aativirafe. 

Des cellules PLC/PRF/5 à confluence ont été infec
tées à une multiplicité d'infection de 1, en présence ou 
non de l'hormone étudiée, puis incubées à 32*C pen
dant 10 jours. Le milieu de survie, avec ou sans 
hormone, est renouvelé tous les 2 jours. Au 10e jour, le 
virus est extrait par 3 cycles de congélation-décongéla
tion, après lavage des cellules puis titré en culture de 
cellules par dilution limite. L'activité antivirale est 
évaluée par la réduction du titre infectieux (BIZIAGOS 
et coll., 1987; PASSAGOT et coll., 1988). 

Étude de te cytotoxkité. 
Elle est évaluée au 10e jour par la mesure du nombre 

de cellules viables après trypsination et coloration 
d'exclusion au bleu trypan. 

Aaalyie statistique. 
Les résultats sont analysés â l'aide du test t de 

Student. 

MATERIEL ET METHODES 

Hormones. 

L'adrénaline et la noradrenaline (Sigma-chimie, 
L'Isle-d'Abeau, France) ont été utilisées à des 
concentrations physiologiques (5,5 x io~ 9 M et 
3,0 x 10" 8M respectivement). L'insuline de pancréas 
de porc (Sigma-chimie) a été utilisée à la concentration 
de 1,0 x 10" 7 M et le glucagon de pancréas de bœuf et 
de porc (Sigma-chimie) à la concentration de 1,4 
x 10" 8M. 

Virus. 

La souche CF 53 du VHA a été adaptée à la lignée 
cellulaire PLC/PRF/5 par passages successifs 
(CRANCE et coll., 1987). Au 13e passage une suspen
sion virale stock d'un titre infectieux de 10 6 , 0 Doses 
infectieuses 50 en culture de tissu par ml a été constitué. 

RESULTATS 

Le nombre de cellules viables des cultures traitées par 
les hormones ne diffère pas significativement de celui 
des cultures témoins (test t, P > 0,05). 

Le titre infectieux du VHA est réduit de 90 % en 
présence d'insuline, de 73 % avec le glucagon, de 60 % 
avec la noradrenaline et de 51 % avec l'adrénaline 
(test t, P < 0,05). Ces résultats sont présentés dans la 
figure 1. 

DISCUSSION 

L'insuline, le glucagon, l'adrénaline et la noradrena
line ont inhibé de manière significative la multiplication 
du VHA in vitro à des concentrations qui n'affectent 
pas la viabilité des cellules. Le mécanisme et le site de 
l'action antivirale de ces produits ne sont pas connus et 
leurs études nécessiteront des travaux complémentaires. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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FIGURE 1 - Effet des hormones sur Pinfcclivité du VHA dans les cellules PLC/PRF/5. Les barres verticales représentent l'ccart-lypc de 
3 expériences. 
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ESSAI DE REPLICATION DU VIRUS DE NEPHROPATHY EPiDEMICA 2.16 
SUR CELLULES VERO E 6 [ 

C. Bottex et P. hoard 

RÉSUMÉ - Un essai de replication du virus de Ncphropalhia cpidcmica, sur cellules VERO E6. a été effectué. Les premiers 
syncitiums apparaissent 4 à 5 jours après l'infection, et les plages de lyse vers le 12e jour. La caraclêrisalion complémentaire de la 
souche virale est en cours. 

A REPLICATION ATTEMPT OF NEPHROPATHY EPIDEMICA VIRUS THROUGH VERO E 6 CELLS 

ABSTRACT - An attempt was performed to evaluate the replication «/'Ncphropathia cpidcmica virus on VERO E 6 cells. First 
syncilia appearance was observed by 4-5 days, post infection. Further characterisation of the agent was under investigation. 

Les maladies à Hantavirus sont des infections aiguës, 
transmises par les rongeurs. La maladie se traduit par 
des symptômes généralisés chez l'homme, mais l'organe 
préférentiellement atteint est le rein. 

Dans certains cas, peuvent se manifester des formes 
hémorragiques plus ou moins sévères avec un épisode 
de thrombocytopenic En Europe, la maladie revêt 
2 tableaux cliniques différents : 
- une forme bénigne ou Nephropathy epidemka, 
- une forme sévère, ou maladie des Balkans à Hanta-

virus. 
L'ensemble de ces problèmes a fait l'objet du 29e col

loque sur les Hantavirus, tenu à Anvers (lu
ll décembre 1987). 

Nous avons donc cherché à faire répliquer l'agent 
étiologique de la forme bénigne de la maladie, le virus 
Puumala sur cellules VERO E6 (I). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le virus. 

Nous avons utilisé le virus Puumala, souche Vindeln, 
NE 8573, aimablement fourni par le National Institute 
of Public Health, Oslo, Norvège. Le titre présumé du 
virus est de 105 PFU/ml. 

Les cellules. 

Nous avons utilisé les cellules VERO E6, clone 
C 1008 des cellules parentales VERO 76, aimablement 
fournies par le D r SCHMITZ, Bernhard-Nocht Institut 
fur Schiffs und Tropenkrankheiten, Hamburg, RFA. 
Les cellules sont cultivées en milieu MEM contenant 
10 % de sérum de veau fœtal (MEM-SVF). 

Manipulation du virus pathogène. 

L'agent pathogène a été utilisé dans une unité de 
manipulations virologiques stérile, composée d'en
ceintes étanches en dépression, (NEU, Rueil Mal
maison), contenant l'incubateur à CO?. 

Infection. 
Des flacons de culture de 25 cm2 (COSTAR) sont 

inoculés avec 2 ml d'une suspension cellulaire conte
nant environ 2 • 105 cellules VERO E 6/ml de milieu 
MEM-SVF. Trois à cinq jours plus tard, les cellules 
sont à confluence. On élimine alors le milieu de culture 
et on ajoute les suspensions virales à tester sous un 
faible volume dans le milieu de culture (0,3 ml). On 
laisse incuber pendant 90 mn à 37°C, en présence de 
5 % de CO?, en atmosphère humide. Puis on ajoute une 
couche d'agarose (2). Le développement de l'infection 
virale est contrôlé pendant 16 jours. On peut également 
colorer le tapis cellulaire en ajoutant une deuxième 
couche d'agarose contenant une solution de rouge 
neutre (2). 

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
D'INFECTION VIRALE 

L'infection des cellules VERO E 6 par le virus Puu
mala s'est révélée positive. Quatre à cinq jours après 
l'infection on note l'apparition des premiers syncitiums 
(figure 1). Le développement de l'infection se poursuit 
lentement et les plages de lyse apparaissent vers le 
12e jour. Une coloration complémentaire de la couche 
d'agarose par du rouge neutre semble permettre une 
meilleure visualisation des plages de lyse. 

DISCUSSION 

Après plusieurs essais d'infection infructueux, la 
souche de virus Puumala dont nous disposons actuelle
ment est capable de proliférer sur cellules VERO E 6. 
Les étapes ultérieures nécessaires consistent à réactiver 
la souche virale sur nos cellules, et à déterminer le titre 
infectieux de cette souche. En outre, des contrôles 
complémentaires de la cinétique de la replication virale 
par immunofluorescence sont nécessaires (3). 

Enfin, Nephropathia epidemica s'est révélée être un 
bon modèle pour la manipulation d'agents infectieux 
pathogènes. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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FIGURE 1 - Aspect d'une culture cellulaire de VERO E6 7 jours uprcs l'infect ion pur le virus Puumulu. 
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SUSCEPTIBILITÉ DIFFÉRENTIELLE DES LYMPHOCYTES HUMAINS 
CD 4 AU VIH I 

A. Chapel, J.F. Bourges, E. Vilmer, B. Spire, A. Bensussan et D. Dormont 

2.17 

RÉSUMÉ - Grâce à une méthode de dilution limite, complétée parun sousctonage. !2clonesCD4* CD If ont été obtenus à partir 
d'un donneur sain. Ces 12 clones ont été testés pour leur susceptibilité au virus VIH, agent êtiologique du SIDA. 5 ont été capables de 
répliquer le VIH, 6 ne le répliquent pas, et dans un cas, l'intégration du provirus VIH, a été démontrée sans qu 'il y ait expression du 
virus. Ces résultats suggèrent une hétérogénéité des souspopulation cellulaires CD 4* quant à leur susceptibilité au VIH. 

H.I.V. SUSCEPTIBILITY OF CD A HUMAN LYMPHOCYTES CLONES 

ABSTRACT - Using subcloning methodology, CD 4* CD 8~ clones have been obtained from peripheral blood lymphocytes of a 
healthy donnor, 12 clones have been characterized and tested regarding their susceptibility to HIV, the etiologic agent of AIDS. 6 of 
them were not susceptible, 5 were susceptible and one exhibited integrated provirai sequences in cell DNA, but was neither replicating 
mature retroviral particles nor synthetiz'mg viral proteins or viral RNA. These results suggest a heterogeneity in CD 4 * cells in their 
susceptibility to HIV. 

INTRODUCTION 

Le lymphocyte C D 4 + , tout en restant la cible 
préférentielle du VIH (1,2,3,4, 5), ne semble pas être la 
seule cellule permissive. Il apparaît actuellement que 
toute cellule humaine exprimant l'antigène de surface 
CD 4 + est susceptible d'être infectée par le virus VIH. 
Cependant, les cellules non lymphocytaires possédant 
cet antifràne ne présentent que peu ou pas d'effet 
cytopathogène, lorsqu'elles sont infectées par le virus 
(6, 7, 8, 9, 10). 

Par ailleurs, il a été démontré que moins de 10 % des 
lymphocytes CD 4 + circulants sont capables de fixer le 
virus (11), suggérant le rôle additif d'autre(s) molé
cule^) comme les molécules du Complexe Majeur 
d'Histocompatibilité de type 2, présentes sur les macro
phages activés (12). 

En outre, les anticorps anti-CD 4 ne sont pas tous 
aptes à bloquer le récepteur au VIH; par exemple, 
l'anticorps anti-Leu 3 (OKT 4) n'est pas bloquant de 
l'infection par le VIH, alors que l'anticorps anti-
Leu 3 a (OKT 4 a) l'est (3, 4). 

Le but de cete étude consiste à caractériser des sous 
populations de lymphocytes C D 4 + permissives ou 
non permissives au virus et d'analyser au niveau molé
culaire l'origine de ces variations de permissivité. 

MATERIEL ET METHODES 

et la replication virale mesurée sur une période de 
21 jours : 
- dans les surnageants de culture; par mesure de 

l'activité transcriptase inverse (spécifique des retrovi
rus) (15), et le dosage de la P 25 (protéine majeure du 
core du VIH), par immunocapture 

- au niveau cellulaire par immunofluorescence. 
L'intégration des séquences provirales a été évaluée 

par hybridation moléculaire : DOT blot (16). 

RESULTATS 

La croissance cellulaire des clones a été identique à 
celle des contrôles. 

Trois différents types de clones sont identifiables : 
1. cinq clones dans lesquels le VIH se réplique (Trans

criptase inverse, immunocapture, immunofluores
cence, effet cytopathogène, et hybridation positifs). 

2. six clones dans lesquels le VIH ne se réplique pas 
(Transcriptase inverse, immunocapture, immuno
fluorescence, f̂fet cytopathogène, et hybridation 
négatifs). 

3. un clone qui ne montre aucune évidence de replica
tion virale (Transcriptase inverse, immunocapture, 
immunofluorescence, effet cytopathogène négatifs, 
mais des séquences d'ADN provirales intégrées 
détectables). 

Afin d'évaluer la susceptibilité différentielle des cel
lules lymphocytaires CD 4 + à l'infection par le VIH, un 
panel de 12 clones CD 4 + , CD 8", interleukine 2 (IL 2) 
dépendants, alloréactifs ont été obtenus par clonage et 
sous clonage (13), à partir de deux individus sains 
séronégatifs. Les cellules obtenues sont cultivées en 
milieu RPMI supplémenté avec 10 % d'IL 2 et 10 % de 
sérum de veau fœtal. 

Les clones ont été infectés par la souche de référence 
de VIH 1 (LAV 1) (14) à 10 000 cpm/million de cellules 

DISCUSSION 

La détection du génome proviral intégré à l'ADN 
génomique des cellules hôtes confirme l'existence de 
clones permissifs et de clones résistants au VIH. 
L'absence de provirus intégré pour les clones non 
permissifs permet d'écarter l'hypothèse d'une expres
sion virale tardive, ou d'une inhibition de la replication 
virale. Le clone possédant des séquences provirales 
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intégrées, sans montrer de signe de replication virale 
nécessite une étude plus approfondie. 

Tous les arguments sont en faveur de l'existence de 
deux souspopulations lymphocytaires humaines 
C D 4 + : 
- la première permissive au VIH 
- la seconde non permissive. 

Les différences de permissivité ne sont pas encore 
élucidées, mais sont en cours d'investigation. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble 
el I.N.S.E.R.M. U93, Hôpital Saint-Louis, Paris) 
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MODIFICATIONS DU TAUX DE SEROTONINE 
DANS LES STRUCTURES CÉRÉBRALES DU RAT 
AU COURS DE LA TREMBLANTE EXPÉRIMENTALE 

2.18 

P. Dreux, M.H. Bassant, L. Court et F. Cathala 

RÉSUMÉ - Le taux de sérolonine du cortex, du rhinencéphale et du tronc cérébral du rai souffrant de tremblante est profondément 
modifié à la phase d'étal de la maladie; ce taux s'abaisse de façon très précoce dès le ? mois dans le tronc cérébral. 

ABNORMALITIES IN 5 HT LEVELS IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF THE SCRAPIE RATS 

ABSTRACT - The S-HT levels decrease in the cortex rltinencephalus and cerebral brainstem during the evolution of the scrapie in 
the rats. 

The first change appears between the first and the second month of the incubation period. 

L'objet de ce travail est la mise en evidence d'un éventuel 
marqueur biochimique des infections à virus lents non convention
nels (VLNC), dont les qualités idéales seraient la spécificité et la 
précocité des modifications du métabolisme des monoamines céré
brales. 

Il a été démontré deux faits expérimentaux : 
I. la décroissance de la sérolonine (S-HT) observée in vivo et in vitro 

après infection par un virus lent (l'élude in vivo ne concerne que la 
phase d'état). 

Modèle expérimental Référence 

Hamster, souris Coudsmitetcol., 1981 
Rohwcrct col., 1981 
Pocchiarictcol., 198S 

Rat Bassant et col., 1986 

Mouton Châtelain et col., 1984 

Neuroblastome Markovitsctcol., 1985 

TABLEAU I 

2. l'augmentation in vitro du pourcentage de catecholamines conju
guées par rapport aux formes non conjuguées (MARKOVITS cl 
col., 1985). La conjugaison des catecholamines et de la S-HT 
dépend de deux activités enzymaliques : la phénolsulfotransférasc 
(PST) et rUDP-glucoronyltransfcrase (UDPGT) qui pourraient 
être augmentées lors d'une infection par un virus lent non 
conventionnel. 
Ainsi, ce travail se consacre surtout â l'étude de la S-HT et de la 

PST cérébrales chez le rat infecté par l'agent scrapie, pendant la phase 
d'état mais surtout pendant l'incubation de la maladie. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

- Chez le rat (tremblante expérimentale) : 
Le modèle expérimental choisi est le rat, dont la période d'incuba

tion de la tremblante, variable selon la souche et la dose d'agent 
scrapie utilisées, est d'environ 8 mois (BASSANT et col., 1984). 

Inoculation de l'agent scrapie. 

60 rats mâles de race Wis ta r ([fia-Credo, France), pesant 60 à 
80 grammes et âgés de 4 semaines, ont été inoculés par voie IC au 
niveau du cortex pariétal droit (anesthésie générale : penthiobarbital 
IP 40 mg/kg). Deux inoculums ont été utilisés définissant ainsi les 
deux groupes de 30 rats suivants : 

- Le groupe "scrapie": 
• chaque rat a reçu 20 JJLI d'un homogenat à 10 % en PBS (tampon 

phosphate) pH 7,4 de cerveau de ral-scrapie, 
* la souche scrapie, fournie par Madame M.-H. BASSANT provient 

de quatre passages successifs sur le rat d'une souche initiale de 
souris C 506.M 3. 
- Le groupe "témoins" ("témoin-sham" ou "sham-inoculated") : 

• tes 30 rats témoins ont reçu chacun 20 [il d'un homogenat â 10 % 
en pBS pH 7,4 de cerveau de rat sain. 
Les animaux ont ensuite clé répartis par cages de S, le groupe 

"témoin" étant séparé du groupe "scrapie". Des cycles lumière/obs
curité de 12 heures furent observés pendant toute la durée de 
l'expérimentation. 

Sacrifice des rats . 

- Rythme (figure 1): 
Trois sacrifices (7 témoins + 7 scrapies à chaque fois) eurent lieu 

pendant la période d'incubation (1, 2 et 7 mois après l'inoculation). 
Le dernier est intervenu au 12 e mois alors que l'histologie du tissu 
cérébral et la clinique étaient positives. 

Inoculation 
60 rats 

E.E.G. 
I 

Clinique + 
Histologie i 

T 

J i i i 
14 14 14 14 

1(7 T. 7 S) (7T.7S) (7T.7S) 

56 rats sacrifiés (T = témoin, S «= scrapie) 

FIGURE 1 - Rythme des sacrifices. 

- Méthode: 
Les rats sont tués par décapitation à la guillotine, sans anesthésie 

préalable. Chaque animal est traite tour à tour. Les étapes suivantes : 
prélèvement du cerveau, dissection et homogénéisation, s'effectuent â 
-t- 4"C et ne doivent pas dépasser en durée totale les cinq minutes 
suivant la décapitation. 

Dissect ion. 

Elleestréalisécsuruneplaquemélallique(]0 x 10cm)maintenue 
à + 4°C et constituant l'individualisation de quatre fractions céré
brales décrites dans le tableau L Le cervelet (fraction II ou CE) est 
prélevé en premier. Les cortex droit et gauche sont ensuite dégagés et 
ne sont pas séparés des deux hippocampes ni des deux lobes olfactifs 
(fraction I ou CX). Enfin, une section verticale, en avant des 
colliculus, sépare les fractions III (thalamus, hypothalamus, striatum 
ou fraction TH) et IV (tronc cérébral ou fraction TC). 

Homogénéisat ion . 

Elle suit immédiatement la dissection et a lieu en "Potier" 
(30 secondes - 2 000 tours/mn) dans un tampon A [tampon phos
phate de potassium 5 mM pH 7,5 + mercaplo-2-éthanol (2-ME) 
0,5 mM] destiné à la détermination de l'activité PST selon la 
technique de MAUS (MAUS et col., 1982). 

Les homogénats obtenus sont divisés en aliquots puis congelés et 
conservés à — 80 *C. Tout le matériel contaminé est désinfecté par 
trempage dans l'eau de javel concentrée pendant 24 heures, puis par 
trois cycles d'autoclavage à 120"C. 
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Bo 
Cx 
Hi 

= bulbe olfactif 
= cortex 
= hippocampe 

Fraction I appelée Cx 

Ce = cervelet } Fraction II appelée Ce 

St 
Th = thahmus } F r a c t i o n m appelée Th 

Co 
Tc 

= coBiculus 1 F r a c t i o n i v appelée Te 
= tronc cerebral ) r e 

En ce qui concerne le tron'~ cérébral (TC), une baisse précoce de la 
5-HT est constatée dés le 2 e mois chez les rats infectés (tableau II). 
Elle se maintient à un taux de 30 % inférieur à celui des témoins 
jusqu'au 12 e mois. 

PST. 

L'activité PST ne montre pas de différence significative entre le 
groupe "témoin" et le groupe "scrapie" quels que soient la fraction, 
le temps ou le substrat envisagés. 

TABLEAU II - Fractions étudiées. 

Deux types de dosages sont effectues sur chacun des homogénats : 
- l'activité PST est mesurée dans la semaine suivant le prélèvement 

en raison de son instabilitéc (SOLIMAN, 1983); 
- le dosage de la 5-HT peut-être différé à condition <ic maintenir les 

prélèvements à - 80°C, 
La méthode détaillée est décrite dans le rapport D.R.E.T. 

n° 1/ReR/CONTRAT n°85-1038/janvier 1988. 

RESULTATS 

Tous les résultats obtenus apparaissent en détail dans les 
tableaux II â III. 

5-HT. 

Quel que soit le stade du sacrifice, les taux de 5-HT des rats 
infectés ne varient pas par rapport aux témoins dans les fractions CE 
et TH (tableau II). 

Par contre, une chute significative (p < 0,001) de 7 0 % de la 5-HT 
apparaît dans la fraction CX (principalement le cortex) des rats 
"scrapie" à la phase d'état de la maladie, c'est-à-dire au 12e mois 
après l'inoculation (tableau H). Néanmoins, celte fraction ne montre 
aucune variation des taux de S-HT pendant la période d'incubation 
( 1 e r au 7 e mois). 

CONCLUSION 

La diminution de lu sèrotonine dans lu fraction CX (69 %) , à la 
phase d'état de la maladie, est en accord avec les résultats déjà publiés 
chez le rat au niveau du cortex (66 %) et de l'hippocampe (70 %) 
(BASSANT et col., 1986). 

Le résultat le plus marquant concerne le tronc cérébral puisqu'une 
décroissace de la sèrotonine y est observée chez les rats "scrapie", dès 
la période d'Inclination (2 e mois). C'est dans cette fraction que se 
situent lc.r principaux noyaux séroloninergiques du cerveau, c'est-à-
dire ceux du raphé. Pourtant cette diminution reste modérée (30 %) 
cl stable du 2 e au 12e mois. 

Enfin, l'hypothèse concernant une éventuelle augmentation de 
l'activité PST s'est révélée inexacte : 
- la discordance, entre les résultats obtenus in vitro (des catechola

mines conjuguées) et ceux chez !e rat, pourrait s'expliquer par une 
augmentation de l'activité UDPGT car cette enzyme intervient 
également dans la conjugaison des catecholamines et de la sèro
tonine. 

- d'autre part, les phénomènes constatés in vitro ne sont peut-être pas 
transposablcs au rat ou à l'homme. 
II serait donc nécessaire de doser in vivo les conjugués de la 

sèrotonine et des catecholamines. 
La bibliographie complète csi dans le rapport D.R.E.T. cité en 

référence. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble 
et I.N.S.E.R.M., Hôpital de la Salpêtrière, Paris) 

S-HT CX CE TH TC 

1e r mois 

T 
n = 7 

9,3 ± 0,9 
NS 

11,8 ±2,1 
NS 

12,6 ± 2,1 
NS 

19,5 ± 3,4 
NS 

S 
n = 7 

9,5 ± 1,3 11,5 ±2,1 11,6 ± 2,1) 19,2 ± 1,8 

2 e mois 
T 

n = 7 
10,4 ± 0,9 

NS 
8,9 ± 1,6 

NS 
13,2 ± 2,4 

NS 
21.0 ± 2.8 (100) 

* S 
n = 7 

9,8 ± 1,1 8,6 ± 0,9 12,2 ± 2,0 14.8 ± 3,7 (70) 

7e mois 

T 
n = 7 

9,8 ± 1,6 
NS 

9,0 ± 1,2 
NS 

12,5 ± 2,5 
NS 

21,3 ± 4,7 (100) 

* S 
n = 7 10,5 ± 1,5 8,6 ± 1,1 12,2 ± 1,9 14,6 ± 3.3 (69) 

12= mois 
T 

n = 7 
10.1 ± 24 (100) 

** 
11,4 ± 1,3 

NS 
10,4 ± 3,4 

NS 
20.9 ± 2.4 (100) 

** S 
n = 7 3.1 ± 1.3 (31) 11,8 ± 1,1 11,4 ±2,3 15.4 ± 1,0 (74) 

TABLEAU III - Concentration en 5-HT des 4 fractions de cerveaux de rats (CX, CE, TH, TC) exprimée en nmol/g protéines (LOWRY), 
m ± sem, n = 7. T = Témoin, S = Scrapie, ( ) = concentration en pourcentage par rapport aux témoins, 
test KS : NS = Non Significatif, • = p < 0,05, ** = p < 0,001. 
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2.19 LA PROTEINE GLIOFIBRILLAIRE ACIDE (GFAP) 
DANS LA TREMBLANTE EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS 

J.P. Deslys, D. Dormoni et L. Court 

RÉSUMÉ - Ce travail étudie la protéine gliofibriltaire (GFAP) dans l'évolution de la tremblante expérimentale de la souris. 
La CFA P ne paraît pas associée au sens strict du terme à l'agent infectieux ; il existe une eopurification mais la protéine pure n 'est 

pas infectieuse. Il est mis en évidence que le mécanisme d'hyper production de la GFAP n'est pas le même que celui de la PrP. 

GLIOFIBRILLAR ACID PROTEIN (GFAP) IN THE MOUSE SCRAPIE 

ABSTRACT - During the mouse scrapie evolution, the mechanism of G FA P and PrP production (hydrophobic Siatoglycoproteia 
with a molecular weight of 33 000 to 35 000) is not equivalent; GFAP increase but there is not significant difference between normal 
and pathologic protein. But the pure GFAP is without infectious properties. 

Lit pathologie de la prolifération astrocylaire observée dans lu 
tremblante demeure inexpliquée et, en raison du rôle nourricier et 
macrophagique de la glic, la dégénérescence neuronalc peut-être la 
cause ou au contraire lu conséquence des anomalies gliales. 

GÉNÉRALITÉS 

La GFAP est un marqueur de différenciation cellulaire spécifique 
des astrocytes (ainsi que des cellules de SCHWANN non myélinisées) 
et non spécifique d'espèce. La GFAP est une glycoprotéine de 50 kd 
constitutive des filaments intermédiaires avec la kératine (50-68 kd. 
dans les cellules cpithélialcs), la desmine (53 kd dans des cellules 
musculaires différenciées), la vimenlinc (54 kd dans les cellules de 
SCHWANN myélinisantes, les cellules mésenchymateuses) et les 
neurofilaments (68 kd, 160 kd et 200 kd dans les neurones). 

Des anticorps monoclonaux ont été développés à partir de GFAP 
purifiée, permettant son dosage, sa détection par Western Blot et 
rimmunolocalisation des astrocytes. 

GFAP et tremblante expérimentale. 
Dans la tremblante, parallèlement à la prolifération astrocylairc, il 

existe une augmentation considérable du taux de GFAP (d'un 
facteur 3 à 10), aussi bien chez le mouton que chez la souris ou chez le 
hamster (et plus précisément d'une forme solubilisablc de la GFAP 
mesurée par immunoprécipitation). L'étude histologiquc par immu
nofluorescence confirme ces résultats avec un marquage intense des 
astrocytes dans tout le cerveau. Une telle prolifération astrocytairc 
peut être obtenue in vitro avec des cultures infectées par des extraits 
cérébraux. Enfin la GFAP copurific avec l'infcctiosilé. 

But de l'étude. 
Il semblait donc particulièrement intéressant d'étudier plus préci

sément cette protéine, ses diverses formes solubles ou insolubles ainsi 
que ses produits de dégradation au cours de l'évolution de la 
tremblante dans un modèle expérimental comme celui de la souris et 
aussi de comparer les taux de GFAP aux mesures d'infectiosîlé 
obtenues lors de diverses étapes des protocoles de purification. 

La GFAP et ses dérivés étant difficiles à délecter chez l'animal 
normal, des techniques de semi-purification ont été mises en œuvre. 
Ces techniques ont été mises au point en microméthode afin de 
pouvoir étudier toutes les fractions obtenues sans avoir recours à des 
procédés de concentration, sources de perle de matériel hydrophobe 
par absorption. 

MÉTHODES 

Elles sont décrites dans le rapport D.R.E.T. du 7.01.1986. Les 
souris C57B1(, mâles de 18 à 20 g ûgées de 6 semaines reçoivent une 
injection intra-cérébrale stéréotaxique de 20 microlitres d'une suspen
sion d'agent de la tremblante C 506 M 3 (extrait de cerveau - 10 %) . 

Note : Les méthodes cl lu bibliographie sont rassemblés duns le nippon 
C.R.S.S.A. n° 1/RER de janvier 1988 - Commande D.R.E.T. n" 85-1038 du 
7.01.1986 el duns le rapport de Diplôme d'Études Approfondies, Neuros
ciences, septembre 1987 de J.-P. DESLVS. 

Les animaux sont sacrifiés par fracture de la colonne cervicale à la 
phase d'étal et tout au long de l'évolution de 1P. maladie tous les 
15 jours. 

RÉSULTATS 

Neurofilaments. 
Une élévation du taux des neurofilaments avec présence d'auto-

anticorps ayant été rapportée par certains auteurs (120) nous avons 
commencé par lester un anticorps polyclonal anli-neurofilaments. 
Aucune différence n'a été notée entre cerveaux normaux et cerveau:, 
d'animaux inoculés avec l'agent de la tremblante sauf au niveau des 
bandes de GFAP, détectées elles aussi par cet anticorps. 

L'utilisation d'un anticorps monoclonal anti-neurofilamenl 
160 kd a confirmé l'absence de différence notable entre broyais de 
cerveaux d'animaux cliniquement malades et de broyats de cerveaux 
normaux. 

GFAP. 
GFAP protéine de 50 kd. 
Avec un anticorps monoclonal anti-GFAP au 1/200", il existe une 

différence très nctle entre échantillon infectieux et normaux. On met 
en évidence une double bande de GFAP à 50 kd de poids moléculaire 
apparent et deux autres doubles bandes à 47 cl 45 kd dans le cerveau 
infecté tandis qu'aucune bande n'est détectable dans le cerveau 
normal ni dans tes autres tissus. 

Pour rendre la détection plus sensible, nous avons augmente 
considérablement (jusqu'à 10 %) les quantités d'anticorps et n.duît 
les volumes de manière à optimiser l'efficacité de l'anticorps W-.U en 
l'économisant au maximum étant donné son coût élevé. Cette 
augmentation de sensibilité nous a permis de faire apparaître des 
bandes qui n'étaient pas détectable avec le protocole précédent avec 
la mise en évidence de la double bande à 45 kd dans un extrait de 
cerveau de souris tremblante au 13e jour. 

Au plan pondéral, il a déjà montré que lu GFAP s'accumule au 
début de la phase clinique de la tremblante. 

L'étude de- cerveaux de lots de souris sacrifiés à intervalles réguliers 
au cours de l'évolution de la maladie fait apparaître une augmenta
tion détectable de la GFAP à partir du 130e jour avec apparition en 
premier des bandes de poids moléculaire supérieur (50 kd avant 47 et 
45 kd). 

La comparaison avec un extrait de cerveau de malade décédé de 
maladie de Creutzfeld-Jacob met en évidence l'importance considé
rable des bandes de poids moléculaire inférieur à 50 kd réalisant une 
traînée classiquement observée avec les produits de dégradation 
d'une protéine. 

GFAP et infectiosité. 
La GFAP étant connue pour copurifier avec l'infccliosilé, nous 

avons éludii. les méthodes de fractionnement utilisées au cours de la 
purification de l'hormone de croissance, dont certains ont considéré 
qu'elle était potentiellement vecteur de "virus lents" lorsqu'elle est 
d'origine extractive. 

Tous les protocoles utilisent une gel filtration sur colonne de 
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Séphadex ou de Séphacryl (les protéines les plus petites sont ralenties 
par piégeage dans des billes microporcuses). 

Les industriels sont par ailleurs tenus légalement de pratiquer un 
traitement dénaturant par l'urée 8 M dont l'efficacité a déjà été 
démontrée par S. PRUNISER ainsi qu'une filtration sur colonne de 
concanavalline A (chromatographic d'affinité avec piégeage des 
glycoprotéines), que nous avons testée. 

Après adjonction au matériel de départ de cerveaux infectés par la 
tremblante, les fractions recueillies ont été injectées, à des dilutions 
croissantes, â des lots de souris C57BI6 afin de titrer leur infectiosité. 
En reportant le temps moyen de décès des lots de souris en fonction 
de la dilution on obtient une courbe de reference qui permet la 
comparaison entre chacune des fractions et l'échantillon infectieux de 
départ injecté à des souris servant de témoins positifs. 

Les animaux ayant reçu des quantités différentes de protéines 
suivant les fractions, rinfecliositê est rapportée â la concentration 
protéique de manière â comparer les échantillons û quantité égale de 
protéine : l'infectiosité de l'échantillon de départ par mg de protéine a 
été arbitrairement fixée à 1 afin de pouvoir comparer plus facilement 
les différents échantillons (cf. tableau infra). 

Ces mêmes fractions ont été étudiées en "Wcstcrn-BIot" avec des 
anticorps anti-GFAP : l'intensité de coloration étant relativement 
proportionnelle à la quantité de GFAP et les échantillons étant 
analysés â quantité protéique égale (dépôt du 10 microgrammes 
d'échantillon par puits), il est possible de comparer les différentes 
fractions par rapport au témoin positif (comme pour l'infectiosité, la 
quantité de GFAP évaluée dans le témoin positif a été arbitrairement 
fixée à 1 ; le marquage obtenu n'est pas assez intense pour délecter des 
bandes dont l'intensité serait inférieure au quart de celle du témoin 
positif: les échantillons sont alors notés 0). 

Un tableau récapitulatif a ainsi pu être établi : 

Echantillon Infectiosité GFAP 

Témoin positif 1 1 

Fraction éluée sur une colonne 
de Séphadex C 25 1 0,5 

Fraction retenue sur une colonne 
de Séphadex C 25 1,25.10' 5 

Fraction retenue sur une colonne 
de concanavalline A 0,5 0.5 

Fraction éluée sur une colonne 
de concanavalline A 2.S.I04 0 

TABLEAU I 

Les autres échantillons recueillis au cours d'étapes ultérieures de 
purification ne contiennent pas de GFAP détectable, sans concentra
tion préalable, avec le protocole utilisé. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Neurofilaments. 

Aucune différence au niveau de l'immunoréaclivité des neurofila
ments n'a été mise en évidence sur des extraits de cerveau brut. Les 
auteurs ayant publié des résultats différents ont travaillé sur des 
fractions purifiées de neurofilaments : la difference de résultat peut 
s'expliquer par un biais arléfactucl induit par leur protocole de 
purification. Ces résultats positifs ne semblent d'ailleurs pas avoir clé 
retrouvés par d'autres équipes. Une sensibilité insuffisante de la 
méthode que nous avons employée paraît peu vraisemblable, celte 
même méthode faisant ressortir des différences très significatives au 
niveau de la GFAP. Enfin il n'existe pas de formes dégradée décelable 
avec l'anticorps anti-neurofilament 160 kd dans les broyais de cer
veaux normaux ou infectieux. 

GFAP. 

GFAP protéine de 50 kd. 

La quantité de GFAP est très augmentée dans le cerveau des 
souris atteintes de tremblante. Il ne paraît pas y avoir de différence 

significative au niveau du poids moléculaire, les bandes de plus faible 
poids moléculaire apparent semblant exister chez l'animal normal. 
Ces bandes sont vraisemblablement ducs à des produits de dégrada-
lion de la GFAP qui s'accumule dans les cellules, leur poids 
moléculaire est parfaitement compatible avec une déglycosylation 
partielle de la protéine el en accord avec les données de la littérature. 

L'existence d'une quantité considérable de ces produits de dégra
dation dans la maladie de Creulzfeld-Jakob pose un certain nombre 
de questions. Cette accumulation peut être due : 
- â un bocage du système protêolytiquc. 
- à une augmentation du turn-over de la GFAP, 
- â un artefact (les cerveaux humains sont généralement prélevés 

plusieurs heures après la mort cl il existe certainement une 
protéolysc partielle). 
Des expériences sont en cours pi jr cerner les possibilités d'arte

fact cl étudier la protéolysc naturelle de la GFAP dans le cerveau de 
souris sacrifices et laissées 12 heures à température ambiante puis 
24 heures en chambre froide. 

La detection d'une augmentation de la GFAP est contemporaine 
des anomalies anatomopathologiqucs. bien avant l'apparition des 
premiers signes cliniques. Les premières anomalies biologiques com
mencent plus tôt, notamment au niveau de la rate, mais le protocole 
utilisé n'a pas permis de mettre en évidence de différence significative 
au niveau de cet organe. 

La dificrence d'anlîgénicité observée entre GFAP normale et 
tremblante pourrait être duc à l'importance des produits de dégrada
tion qui, en étant moins glycosyles, deviendraient plus immunogénes. 
D'autre pan l'accumulation de GFAP peut dévoyer son métabolisme 
par des voies directes ou détournées et entraîner ainsi l'accumulation 
de produits anormaux plus immunogcnes sans changement du poids 
moléculaire apparent. 

Il a été décrit une fraction GFAP aisément solubilisablc : on peut 
s'attendre â trouver une majorité de produits de dégradation dans la 
première forme et de GFAP de poids moléculaire apparemment 
normal dans la forme insoluble. Des éludes sont en cours pour 
étudier la répartition de celle protéine entre forme précipitable ou 
non en fonction du pH et de la force ionique du milieu. 

GFAP et infectiosité. 

Les résultais obtenus sur les fractions recueillies au cours du 
protocole de purification sont en accord avec les expériences anté
rieures faites au laboratoire en ce qui concerne la copurificulion de 
l'infectiosité avec la GFAP sauf pour un échantillon. 

La fraction ralentie par gcl-lîltration sur Séphadex C 25 a une 
concentration importante de la GFAP (environ d'un facteur 4) avec 
une chute de l'infectiosité d'un facteur 800. Si les études complémen
taires en cours confirment ce résultat, ce qui paraît vraisemblable, 
cette expérience aura démontré que la GFAP n'est pas associé au sens 
strict du terme â l'agent infectieux : comme pour la PrP ri existe une 
copurification mais la protéine pure n'est pas infectieuse. 

La bande détectée â environ 100 kd n'est pas caractérisée mais 
représente vraisemblablement une forme dimérique de la GFAP 
provoquée par les conditions physico-chimiques particulières du 
protocole de purification (précipitation â pH acide) cl reconnue par 
l'anticorps monoclonal. 

GFAP et maladies à virus lents. 

Les grandes similitudes avec la PrP amenaient à se demander si le 
mécanisme d'hypcrproduclion de la GFAP était le même que celui de 
la PrP. 

Des études préliminaires des ARN messagers de la GFAP el de la 
PrP ont été réalisées dans le laboratoire par extraction d'ARN. 
migration électrophorélique. Northern Blot, hybridation moléculaire 
avec une sonde radioactive (fournie gracieusement par le 
D r N. COWZAN du laboratoire de biochimie du New York Uni
versity Medical Center). Elles montrent qu'il existe une hyperex-
pression des messagers de la GFAP dans le système nerveux central 
des animaux infectés par l'agent de la tremblante. Dans celle 
même expérience, sur les mêmes mARN. nous n'avons pas délecté 
d'amplification d'un ARN codant pour la PrP, ce qui est tout à fait 
conforme aux données récentes de la littérature. 

Ce mécanisme est donc très différent de celui mis en évidence pour 
la PrP. Une hypothèse séduisante consisterait â expliquer l'accumula
tion de la PrP par un blocage de ses voies normales de dégradation 
par la GFAP qui est hyperproduilc. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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PRODUCTION DE D1ACETOXYSCIRPENOL ET DE TOXINE T-2 
EN FERMENTEUR 

/ . Thérasse et P. Binder 

2.20 

RÉSUMÉ - Les conditions expérimentales de production de toxine T-2 et de diacètoxyscirpénol (DAS) enfermenteur de 20 litres 
ont été définies. A vec les souches sélectionnées de F. sambucinum et F. poae les productions de DAS et de toxine T-- vont d'environ 
800 mg/l et 250 mg/l respectivement dans le milieu optimisé à base de saccharose et d'extrait de levure. 

PRODUCTION OF DIACETOXYSCIRPENOL AND T-2 TOXIN IN JAR CULTURE 

ABSTRACT - In order to produce diacètoxyscirpénol (DAS) and T-2 loxln, conditions for the production in jar culture were 
studied. Selected isolate of DAS or T-2 producer, F. sambucinum and F. poac strain, produced about 800 mg/l DAS and 250 mg/l 
T-2 toxin when cultured at 21"C for 5 to 10 days in a medium consisting of saccharose and yeast extract. 

Restés anonymes jusqu'en 1948, date de la caractéri-
sation physico-chimique de la trichothécène par 
FREEMAN et MORRISON, les trichothécènes contri
buèrent à ces effroyables maux qui décimèrent les 
populations, â des époques où les progrès technolo
giques ne permettaient pas la conservation des céréales 
dans des conditions phytosanitaires suffisantes pour les 
protéger de l'efflor;scence de toute une gamme de 
moisissures. 

A la suite des infoi mations controversées qui ont fait 
état dans les années 80 de l'utilisation dans les conflits 
du sud-est asiatique, des trichothécènes (pluies jaunes) 
comme agent de guerre chimique, une étude a été 
menée par le CEB pour : 
- vérifier si les progrès de l'ingénierie biochimique de la 

dernière décennie permettait de produire en quantités 
industrielles ces toxines. 

- mettre à la disposition des spécialistes des quantités 
de produit suffisantes pour tester la toxicité, les effets 
biologiques, et la détection. 

- confronter l'efficacité des moyens de protection et de 
décontamination avec une exposition à ces toxiques 
nouveaux. 
Le travail décrit concerne le développement d'une 

méthode simple de production de diacètoxyscirpénol 
(DAS) et de toxine T-2 en fermenteur de 20 litres 
équipé d'une turbine RUSTHON et d'une régulation 
de température à 21 °C. 

Le milieu de base pour la production est un milieu °C 
synthétique constitué de saccharose, de sulfate, de 
nitrate, de phosphate et d'extrait de levure. Les 
souches utilisées, F. sambucinum 8098 (clone 1-2 A) 
et F. poae 958 (souche sauvage), ont été isolées 
dans le laboratoire de Microbiologie Alimentaire 
de l'INSERM (P. LAFONT, LEVESINET). Elles sont 
entretenues sur un milieu gélose à base de pommes de 
terre et conservées à 4°C sur le même milieu. L'optimi
sation des paramètres physico-chimiques de la produc
tion des trichothécènes a été réalisée sur des cultures en 
milieu liquide agité en fioles d'ERLENMEYER de 
300 ml. Le-, fioles d'ERLENMEYER et le fermenteur 
sont ensemencées avec une suspension de conidies. 

A la fin de l'incubation (6-7 jours pour le DAS et 
12-14 jours pour la toxine T-2) (figure 1) la culture est 

filtrée sur un filtre papier. Le filtrat est extrait avec un 
volume égal de chlorure de méthylène. L'extrait est 
concentré sous vide et repris par l'acétomtrile avant 
d'être soumis à une partition contre l'hexane. Après 
evaporation de l'acétonitrile, le résidu huileux brunâtre 
est repris dans de l'acétate d'éthyle à chaud. L'isole
ment des toxines est effectué par chromatographie en 
phase liquide haute performance (JOBIN-YVON) sur 
une colonne de silice KIESELGEL 60, 70/230 mesh 
(MERCK). Les contaminants non polaires sont élues 
avec un mélange hexane-acétate d'éthyle (7-3). Les 
trichothécènes, en majorité le DAS ou la toxine T-2, 
sont élues avec un système polaire hexane-acétate 
d'éthyle (4-6). Le DAS ou la toxine T-2 sont cristallisés 
ensuite dans un système hexane-acétate d'éthyle. 

1000 

FIGURE I - Courbe de croissance d'une culture de Fusarium 
sambucinum sécrétant du DAS en fermenteur de 20 litres. 

S.S.A. 1988 TRAV. SCIENT. n°9 89 



Les différentes étapes de production et de purifica
tion ont été suivies par chromatographic sur couche 
mince avec un système de migration chloroforme-
méthanol (95-5). Les toxines sont révélées par pul
vérisation d'une solution d'acide 4,5-dihydronaph-
talène-2,7 disulfonique et chauffage à 1I0°C. La 
lecture des plaques est faite par photodensitométrie à 
365 nm. Le dosage des trichothécènes dans les milieux 
de culture a été réalisé par chromatographic liquide 
haute performance selon un protocole original mis 
au point dans le laboratoire. Les trichothécènes des 
extraits bruts sont estérifiés par réaction avec le 
chlorure de l'acide l-naphtoyloique à température 
ambiante en présence de diméthyle aminopyridine. La 
séparation est effectuée sur une colonne de 100 mm 
x 0,46 mm remplie de silice greffée H YPERSIL C l 8 de 
5 |i. L'élution isocratique est obtenue par un mélange 
MeOH-H20 (7-3). Les trichothécènes sont détectés par 
fluorescence. 

Par ce procédé simple, la production est de l'ordre de 
500 à 800mg/l de DAS et de 200 à 350 mg de 
toxine T-2. L'absence de contaminants naturels, la 
concentration élevée des trichothécènes dans le milieu 
liquide, et la production très majoritaire (90 %) d'un 
seul type de molécule permettent un rendement 
d'extraction et de purification supérieur à 75 %. 

Les principaux facteurs qui influencent la production 
de DAS ou de toxine T-2 sont la nature de la source de 
carbone, la concentration en phosphate organique, le 
nombre de spores lors de l'ensemencement, la vitesse de 
rotation de la turbine RUSTHON du fermenteur et 
l'aération du milieu. 

Le saccharose et le raffinose favorisent la biosynthèse 
des deux trichothécènes. La concentration en phos
phate ne semble pas avoir une importance prépondé
rante sur la production des trichothécènes; des produc
tions de toxine T-2 équivalentes ont été obtenues dans 
des milieux sans phosphate et des milieux contenant des 
concentrations de phosphate croissantes. Le paramètre 
qui semble le plus important, après la nature de la 
source de carbone, est le nombre de conidies lors de 
l'ensemencement du fermenteur. Un ensemencement 

avec un petit nombre de conidies augmente la produc
tion de DAS d'un facteur 10 par rapport à un ensemen
cement 10 fois plus important. Un pH acide (3,5 à 5,0) 
du milieu de culture initial favorise également la pro
duction de DAS et de toxine T-2, bien que l'évolution 
du pH à partir du 2 e jour soit identique, que le pH 
initial soit de 3,5 ou 6,8. Avec la souche Fusarium poae. 
l'augmentation de l'aération du milieu de culture 
a pour conséquence la production simultanée de 
toxine T-2 comme dans les conditions standards, et de 
DAS. 

Lors de l'utilisation de la biomasse d'un premier 
fermenteur pour ensemencer un second fermenteur 
rempli avec un milieu ne contenant pas de nitrate 
(RICHARDSON. 1987), il est possible d'obtenir une 
production de DAS 2 à 4 fois plus élevée que la 
production obtenue dans le premier fermenteur dans le 
même temps. 

Cette méthode de production de DAS ou de 
toxine T-2 en fermenteur dans un milieu synthétique 
simple permet de produire en quelques jours (S à 
14 jours) des quantités relativement importantes de 
trichothécènes. Si les rendements demeurent inférieurs 
à ceux obtenus par certaines méthodes de production 
de trichothécènes sur des substrats solides (céréales, 
vermiculites, etc.) (BURMEISTER, 1971), la facilité 
d'extraction des toxines, la production d'une seule 
toxine par souche, le taux élevé de toxine dans l'extrait 
brut (supérieure à 60 % par rapport au poids sec) et la 
facilité de mise en œuvre avec des volumes importants 
rendent la méthode capable de suppléer avantageuse
ment les techniques de production habituelles. 

(C.E.B.. Vert-le-Peltt) 
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ÉTUDE PAR RMN DU P3I DES INTERACTIONS 
DES ANTIBIOTIQUES POLYÉNIQUES AVEC LES STEROLS 

J.C. Debouzy 

2.21 

RÉSUMÉ - La toxicité sélective des antibiotiques polyèniques vis-à-vis des cellules fongiques tient à leur pouvoir ionophorique en 
présence de membranes contenant de l'ergostérol. Les antibiotiques qui comportent un carboxyle en C18 forment des canaux stabilisés 
par des liaisons hydrogènes en présence de sterols hydroxylês. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne les antibiotiques comportant un 
carboxyl substitué en C18 qui ne sont liés que par des interactions de Van der Waals. 

31 P NMR STUDIES OF POLYENIC ANTIBIOTICS INTERACTIONS WITH STEROLS 

A BSTRACT - Selective toxicity ofpolyenic antibiotics forfungic cells is due to their ionophoric capacity in presence of membranes 
containing ergosterol. Antibiotics with a free C18 carboxyl induce stable channel when a OH sterol is present. Stability is due to 
hydrogen bounds. This is not the case for antibiotics with a substitute C18 carboxyl which are bound by Van der Waals interactions. 

La toxicité selective des antibiotiques polyèniques vis-à-vis des 
cellules fongiques tient à leur plus grande efficacité ionophorique en 
présence de membranes contenant de l'ergostérol par rapport à celles 
contenant du cholestérol. Des études antérieures ont mis en évidence 
le rôle capital de la fonction amine du sucre et de la fonction 
carboxyle en C 18 dans l'expression de l'activité ionopbore (1). Des 
travaux comparatifs en RMN du P31 réalisés sur des membranes 
artificielles â ergosterol ou cholestérol, ont permis une classification 
en deux groupes. 7e groupe I (AMB ou amphotericin B), constitué 
d'antibiotiques dont le carboxyle en C 18 est libre se caractérise par 
une activité ionophore de type canalaire, avec un faible discernement 
entre membrane à ergo - ou cholestérol. Dans le groupe II (AME ou 
amphotericin methyl ether), le carboxyle en C 18 est substitué; 
l'activité ionophore en membrane reste de type canalaire avec les 
membranes à ergosterol, mais dans les membranes à cholestérol, le 
type de conductivité rencontré est en faveur d'un transporteur 
mobile. La différence majeure existant entre les deux sterols tient au 
nombre de doubles liaisons. En plus de la région polaire de l'antibio
tique, des interactions entre régions hydrophobes du sterol cl du 
polyene pourraient jouer un rôle déterminant. 

Des travaux antérieurs effectués sur LUV (2, 7) ont montre que 
l'évolution des spectres en RMN-3I P en présence d'ionophores 
reflétait leur mode d'action. L'addition d'un antibiotique formant 
pore (gramicidinc), induit l'apparition d'un second pic qui corres
pond au pH d'équilibre alors que le pic initial diminue en intensité 
sans déplacement notable. Du fait de la haute conductivité du canal, 
l'équilibration de la vésicule permèabilîsée est instantanée et il n'y a 
pas de pic correspondant aux pH intermédiaires. L'AMB exerce ce 
type de conductivité en membrane, qu'elle soit â ergostéréol ou â 
cholestérol. L'AME présente les mêmes propriétés ionophores en 
présence de membranes à ergosterol. Quand l'antibiotique se com
porte en transporteur mobile (valinomyetne) le signal s'élargit et se 
déplace de la position initiale jusqu'à la position correpondant au pH 
d'équilibre. La perméabilité induite par la valinomycine est faible et 
l'évolution des spectres reflète une perméabilisation progressive 
de la totalité de la population des vésicules. Ce cas correspond 
à la perméabilité des membranes à cholestérol en présence d'AME 
(figure l). 

Effet des sterols. 

Afn de déterminer le rôle du sterol dans l'expression de l'activité 
ionophore de l'antibiotique, les actions de l'AMB et de l'AME ont été 
testées sur des vésicules unilamellaires sans sterol, ou contenant des 
sterols modifiés soit par estérification du groupe polaire, soit par 
modification du noyau stérolique. 

Le rôle du groupement hydrophile 
en C 3 (figure 2). 

Des études antérieures ont montré l'inefficacité de l'AMB à créer 
des pores, si les sterols de la membrane sont des dérivés 3-alpha-OH 
(3-alpha épicholestérol) (8). Il semble que la capacité de l'antiobio-
tique à créer un pore nécessite la présence d'un sterol ayant un OH en 
3-beta. Quand les membranes utilisées sont exemptes de sterol ou 
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FIGURE I - perméabilisation des vésicules unilamellaires à ergo
sterol au cholestérol par l'AMB et l'AME. 
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FIGURE 2 - Influences du groupement hydrophile stérolique et de 
l'antibiotique sur la formation des pores membranaires. 

possèdent un sterol 3-beta OH substitué par mélhylalion, l'évolution 
du système vésiculaire est la même qu'en l'absence d'antibiotique. Si 
l'antibiotique est l'AMB, la présence d'un hydroxyle en 3-beta est 
nécessaire â l'activité ionophorique. En présence d'AME, il existe 
systématiquement une nette augmentation de perméabilité. 
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Action portant sur la chaîne (figure 3). 

Différents sterols ont été utilisés possédant une double liaison en 
position variable sur leur chaîne, et testés avec l'AMB et FAME, 
l'existence d'une double liaison sur la chaîne fait qu'en présence 
d'AMB, toutes les cinétiques sont de type I et sont comparables. 
L'AME n'induit de cinétique 1 qu'en présence de sterols désaturés sur 
la chaîne (C 2 ou C 24). 

C T Ï M isr-nsf 

FIGURE 3 - Influences de la chaîne stérolique et de l'antibiotique 
sur la formation de pores membranaires. 

L'Association antibiotique/stérol : modèle moléculaire. 

On admet actuellement (1-5) l'hypothèse d'un canal, formé par 
l'association 1/1 de l'antiobiotique et du sterol. Ces canaux plu-
rimoléculaires sont associés aux phospholipids membranaires. Les 

études en RMN-2H montrent que l'AMB s'implante perpendi
culairement à la bicouche (parallèle au sterol). Vis-à-vis des 3 types 
de forces pouvant agir (électrostatiques, hydrogènes et Van der 
Waals), l'implantation de l'antibiotique se présente comme une 
compétition avec le phospholipide vis-à-vis du sterol. En effet, le 
sterol est par son 3-OH, en liaison H avec le carbonyle du phospholi
pide et ses deux faces sont en liaison Van der Waals. Ce schéma, qui 
est plus favorable à l'antibiotique, permet d'expliquer par les varia
tions de la tête polaire de l'antibiotique celles portant sur le sterol. 
Quand le carboxyle C 16 de l'antibiotique est libre (AMB), les 
2 groupes polaires sont ionisés à pH physiologique, en interaction 
électrostatique avec le sucre. Il se forme un réseau de liaisons, via une 
molécule d'eau, avec le 3-OH du cholestérol (les distances sont trop 
grandes pour une liaison H directe. Un tel ensemble moléculaire est 
plus favorable que le système entre sterol et phospholipide. L'absence 
de carboxyle libre (AME) se traduit par l'absence de fixation du sucre 
et la perte de la liaison H entre carboxyle C 16 et hydrogène de l'eau. 
L'ensemble est moins stable et donc moins compétitif vis-à-vis du 
phospholipide. 

CONCLUSION 

Un antibiotique du premier groupe qui contracte un fort système 
de liaisons H entre sa tête polaire et le OH du sterol forme des canaux 
stables de haute efficacité conductrice induisant un processus de 
perméabilité de tout-ou rien. Pour un tel antiobiottque, la présence 
d'un OH stérolique est nécessaire. 

Dans le cas d'un antibiotique du second groupe, le système de 
liaisons hydrogène est si faible que la présence ou l'absence d'un OH 
stérolique donne la même cinétique de perméabilité. C'est seulement 
quand de fortes interactions Van der Waals existent entre le système 
de doubles liaisons du polyene et le sterol au niveau de sa chaîne, que 
des canaux stables sont formés. Dans le cas contraire, on ne peut pas 
dire s'il y a formation de canaux instables, ou s'il n'existe que de 
simples défauts de membranes. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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3.1 POSSIBILITES D'UTILISATION D'UNE METHODE D'ANALYSE 
SPECTRALE DE L'EEG EN NEUROPHARMACOLOGIE 

D. Lagarde et L. Court 

RÉSUMÉ - L'utilisation de l'analyse spectrale du signal èleclroencèphaiographique connaît actuellement un développement 
considérable surtout dans le domaine de la neuropharmacologie. La prédiction des propriétés cliniques et pharmacologiques d'une 
nouvelle molécule à partir de son profil pharmaco-électroencèphalographiuue constitue le travail de nombreuses équipes dans le monde. 

Une illustration de ce type de recherches est donnée par l'étude du spectre EEG d'une nouvelle molécule appartenant aux 
bêta-carbolines. Les premiers résultats obtenus par l'analyse spectrale de l'EEG chez le singe sont en accord avec les propriétés 
pharmacologiques décrites dans la littérature. De plus, elles conduisent à formuler des hypothèses en ce qui concerne d'éventuelles 
propriétés stimulantes et hallucinogènes qui restent à confirmer. 

POSSIBLE USES OF AN EEG SPECTRAL ANALYSIS METHOD IN NEUROPHARMACOLOGY 

ABSTRACT - The use of spectral analysis of the electroencephalographic signal is rapidly expanding, especially in neuropharma
cology. Many teams throughout the world are working to predict clinical and pharmacological properties of a new molecule from its 
pharmaco-encephalographic profile. 

An example of this type of research is the study of the EEG spectrum of a new molecule of the beta-carboline group. The first 
results of the EEG spectral analysis in monkeys agree with the pharmacological properties reported in the literature. Hypotheses of 
potential stimulating and hallucinogenic properties can also be made which remain to be confirmed. 

L'analyse spectrale du signal électroencéphalogra-
phique connaît depuis une vingtaine d'années un déve
loppement considérable, qu'il s'agisse de la détermina
tion automatique des stades de vigilance (6, 3) ou du 
vaste domaine de la neuropharmacologie. Cependant si 
cette dernière approche est en plein essort, elle a en 
réalité vu le jour il y a plus de cinquante ans. En effet 
c'est Hans Berger qui dès 1931 notant les perturbations 
électroencéphalographiques provoquées par l'adminis
tration sous-cutanée de 30 mg de cocaïne, soulignait 
également l'existence de corrélations étroites entre les 
modifications de l'EEG et les modifications comporte
mentales (1). L'apparition de l'EEG quantifié, quel que 
soit le matériel ou la technique utilisée permet de 
connaître la biodisponibilité centrale d'un produit psy
chotrope ce qui présente un avantage majeur sur les 
études pharmacodynamiques réalisées classiquement 
dans les différents liquides biologiques (plasma, sang, 
urines, L.C.R.), puisque pour les psychotropes, le 
cerveau constitue "l'organe cible", l'EEG quantifié 
constitue ainsi un témoin direct de l'activité finale du 
produit au niveau cérébral. Mais l'analyse spectrale 
permet également de caractériser ce qu'il est convenu 
d'appeler le profil pharmaco-électroencéphalogra-
phique d'une molécule. Il est ainsi possible de définir : 
la dose minimale active, la latence d'apparition 
d'action, la durée d'action, le rapport d'activité par 
différentes voies d'administration, l'activité des meta
bolites éventuels, l'étude du mécanisme d'action (inter
action avec des antagonistes spécifiques), la régionali
sation des effets, l'efficacité de différentes formes galé-
niques, les réactivités différentielles suivant l'espèce (2). 

De plus, selon certains auteurs, il est possible à partir 
des modifications observées en électroencéphalographie 
quantitative après absorption d'un psychotrope, de 
prédire le profil d'action chimique et la classe thérapeu
tique du produit (4, 5). 

Ainsi des psychotropes ayant un profil voisin à 
l'EEG quantifié seraient probablement dotés, selon 
1TIL (5) de propriétés thérapeutiques voisines indépen
damment de leurs propriétés pharmacologiques et de 

leur stricture chimique. C'est dans le cadre d'une 
recherche utilisant l'EEG quantifié pour effectuer un 
essai de classification de certaines substances à activité 
stimulante, qu'une approche d'une technique d'analyse 
spectrale a été effectuée. 

Application d'une méthode d'analyse spectrale 
à l'étude d'une aouvelle molécule : 
l'ester éthylique de l'acide Beta-carboline 
3-Carboxyliaue (ou Beta CCE). 

La méthode de traitement du signal EEG utilisée est issue de la 
mise en oeuvre de l'algorylhme de la transformée rapide de FOUR
RIER. Le spectre de densité de puissance obtenu donne par intégra
tion secondaire la puissance moyenne contenue dans chaque bande 
de fréqueace. L'unité de calcul est composée d'un micro-ordinateur 
COMMODORE de type CBM 8032. Cependant en raison de la 
faible capacité mémoire et de la lenteur d'exécution des programmes 
de calculs, inhérant à ce type d'appareils, l'ensemble des données est 
transmis par l'intermédiaire d'une interface 1RS 132 à un micro-ordi
nateur de type GOUPIL G 40 1MB PC permettant outre une plus 
grande rapidité, un graphisme de meilleure qualité. Les spectres 
calculés sur des échantillons successifs de 10 secondes sont moyennes 
sur 10 minutes et intégrés sur les bandes de fréquences habituelles : 
delta : I â 3 Hertz, thêta :4à6Hertz.alpha:7à l3Hertz, bêta 1:14 
à 20 Hertz et bêla 2 : 21 à 30 Hertz. Les valeurs obtenues ainsi que 
celles de la puissance moyenne du signal et du pic de fréquence 
maximum sont indiquées en fonction du temps sur un tableau. Une 
illustration graphique des résultats obtenus lors de différentes admi
nistrations de molécule par rapport aux valeurs témoins est donnée 
sous forme d'histogramme. 

La molécule étudiée ou bêta CCE, est généralement présentée 
comme un agoniste inverse des benzodiazepines, qui administrée 
seule est dotée de propriétés pro-convulsivante et anxiogène. Une 
première approche des effets de cette molécule chez le macaque rhésus 
a été effectuée dans la division, en ce qui concerne les aspects EEG, 
ECG et comportemental (8). 

L'analyse spectrale a été réalisée sur l'EEG de quatre macaques 
rhésus mâles adultes d'un poids moyen de 10 kg. 

Le protocole expérimenta] comprend l'administration à chaque 
sujet de trois doses croissantes Je bêta CCE (0,5/1 et 2 mg • kg" 'et 
d'un placebo. La durée d'enregistrement EEG est de 2 heures pour 
chaque situation. Pour des raisons d'homogénéité c'est la dérivation 
pariéto-occipitale gauche qui a été enregistrée. 

De façon générale, il est observé une augmentation presque 
complète de la puissance absolue du signal quelle que soit la dose 
administrée. 
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De façon plus précise et chez trois sujets sur quatre il a été noté une 
augmentation de la puissance du signal dans les bandes thêta, alpha 
et bêta et ceci dés la dose de 0,5 mg • k g - '. La durée des effets 
observés est de 20 minutes à la dose de 0,5 mg - kg" ' et de I heure à 
la dose de 2 mg - kg" '. La latence d'apparition des effets est 
inférieure à 10 minutes. Enfin le pic de fréquence maximum est 
déplacé de façon nette vers les fréquences plus rapides (de 13 Hertz à 
20 Hertz). 

A l'opposé le quatrième sujet a présenté pour les doses les plus 
élevées (1 et 2 mg • kg" ') une diminution de la puissance du signal 
dans les bandes bêta I et bêla 2, accompagnées de variations 
aléatoires dans les bandes delta et thêta. De plus le pic de fréquence 
maximum est déplacé légèrement vers les fréquences plus basses (de 
13 Hertz à 10 Hertz). Ces différences observées par rapport aux 
autres animaux pourraient peut-être trouver une explication dans 
l'existence sur le plan comportemental d'une crise convulsive sur
venant quelques minutes après l'administration des doses élevées de 
bêla CCE. 

La mise en évidence d'un premier profil pharmaco-élcctrocnccpha-
lographique peut amener à effectuer ainsi des comparaisons avec les 
profils obtenus avec d'autres psychotropes (4, 7) afin d'amorcer une 
approche des eflets cliniques ou comportementaux de cette molécules 
et donc de sa classification. 

La bêta CCE est proche des stimulants de type amphétaminique 
par l'augmentation commune de la puissance du signal observée dans 
les bandes alpha et bêta 1. Mais elle comporte également un 
accroissement de la puissance dans la bande de fréquence bêta 2, 
comme les stimulants de type LSD. 

Par ailleurs la bêta CCE se différencie nettement des anxiolytiques, 
caractérisés par une diminution de la puissance dans la bande alpha; 
des neuroleptiques, caractérisées par une baisse de puissance dans les 
bandes alpha, bêta 1 et bêta 2, et des anti-dépresseurs définis par une 
diminution de puissance dans la bande alpha et pas de modification 
dans la bande bêta I. 

Enfin la bêta CCE comporte des effets qui semblent spécifiques 
avec notamment soit un accroissement de la puissance soit l'absence 
de modification dans la bande delta, ceci permet donc de ne pas 
considérer la bêta CCE comme un véritable stimulant caractérisé par 
une baisse de puissance dans les ondes lentes (delta et thêta). 

Ces modifications du spectre de densité uc puissance par rapport 
aux enregistrements témoins permettent-elles d'avancer l'existence de 
propriétés pharmacologiques? Il faut rester prudent en raison du 
nombre limité d'enregistrements effectués; cependant il est intéres
sant de noter qu'à ce jour les recherches réalisées sur cette molécule 
(9) ont présenté la bêta CCE comme une molécule anxiogène et 
pro-convulsivante. L'analyse spectrale effectuée corrobore les obser
vations et amène à proposer une nouvelle hypothèse concernant une 
éventuelle propriété stimulante et peut-être hallucinogène. Ces hypo
thèses prédictives seront bien sûr à confirmer : c'est le but du travail 
de recherches des nombreuses équipes étudiant les applications de 
l'analyse spectrale en neuropharmacologie. 

(C.E.R.M.A.. Paris 
et C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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FIGURE 1 - Cinétique des variations de puissance (exprimées en 
% par rapport au Placebo) après administration de doses croissantes 
d'une Bctacarbolinc (Beta CCE) chez le macaque Rhésus n'ayant pas 
convulsé (N = 3). 

. : p < 0,05 dose 1 = 0,5 mg/lg 
. . : p < 0,01 dose 2 = 1 mg/kg 

. . . : p < 0,001 dose 3 = 2 mg/kg 

96 



3.2 EFFET EVEILLANT ET EFFET AGITANT DES PSYCHOSTIMULANTS : 
UNE NOUVELLE APPROCHE PHARMACOLOGIQUE 
(MÉTHODOLOGIE ET PERSPECTIVES) 

D. Lagarde et C. Milhaud 

RÉSUMÉ - L'application simultanée de la technique d'actographîe nocturne par ultrasons, et de l'enregistrement sur magnétos
cope du comportement des animaux, permet d'effectuer une nouvelle approche pharmacologique des propriétés des nouveaux 
psychostimulants. La distinction entre effet éveillant et effet agitant d'un psychostimulant est d'emblée possible par cette technique de 
mise en œuvre aisée et permettant l'obtention de résultats d'interprétation rapide. Deux expérimentations, l'une réalisée en situation 
contrôle, l'autre lors de l'administration de sulfate de d'amphétamine (psychostimulant de référence), ont permis de valider cette 
nouvelle épreuve pharmacologique. 

AWAKENING AND AGITATING EFFECT OF PSYCHOSTIMULANTS : A NEW PHARMACOLOGICAL APPROACH 
(METHOLDOLOGY AND PERSPECTIVES) 

ABSTRACT - The simuttaneaous application of ultra sound night actography technique and video recording of animal behavior 
offers a new pharmacological approach of the properties of new psychostimulants. The distinction between awakening and agitating 
effect of a psychostimulant is immediately possible with this easily implemented technique and results can be quickly interpreted. Two 
experiments, one in a control situation, the other with administration of D-amphetamine sulfate (reference psychostimulant) validated 
this new pharmocological test. 

L'évaluation des propriétés comportementales des psychostimu
lants chez le primate, est réalisée dans la division de Neurophysio
logie Appliquée du CERMA grâce à la mise en jeu d'un certain 
nombre de tests faisant partie des phases I et II du protocole général 
d'évaluation de l'efficacité et de l'innocuité de nouvelles molécules (2). 
A côté de l'observation de la toxicité comportementale aiguë, le test 
d'actographie nocturne constitue le premier élément pour juger de 
l'action stimulante et plus particulièrement de l'aspect psychomoteur 
d'une molécule administrée chez le primate non humain. Cependant 
la finalité de cette technique, qui sera détaillée dans le chapitre 
suivant, est limitée au sens strict du terme aux effets "agitants" de la 
substance puisque Ton quantifie le mouvement de l'animal. L'éven
tuel effet éveillant ne pouvant être que supposé (un animal dont 
l'activité nocturne est élevée doit être éveillé). Il fallait ainsi mettre en 
jeu la phase 11 du protocole comprenant l'étude électrocorticogra-
phique des sujets, pour déterminer de façon certaine si la molécule 
administrée était dotée de propriétés éveillantes et dans quelle 
proportion. Les techniques d'électrophysiologic, en dépit des impor
tantes améliorations apportées notamment au niveau du traitement 
du signal restent de mise en œuvre difficile, nécessitant l'implantation 
chirurgicale de plusieurs animaux, une surveillance attentive lors des 
longs enregistrements de nyethémères complets et une analyse minu
tieuse de plusieurs kilomètres de tracés polygraphiques. 

Il est ainsi apparu nécessaire de disposer d'une épreuve simple 
permettant d'évaluer rapidement mais sûrement la présence éven
tuelle d'une propriété éveillante, afin de décider l'arrêt ou la poursuite 
de l'étude de cette molécule. 

De plus l'évaluation de certaines doses de nouveaux psychostimu
lants lors de la mise en œuvre des phases I et II du protocole, a permis 
de montrer que certaines molécules à des doses faibles sont dotées de 
propriétés éveillantes (étude EEG) mais sont dépourvues de pro
priétés agitantes (études actographiques). 

Il a donc été décidé d'adjoindre à la mesure de l'activité nocturne, 
l'enregistrement sur magnétoscope du comportement des animaux. 
Cette approche combinée, actographique et comportementale, est 
qualifiée d'évaluation de la vigilance comportementale nocturne. 

Ihermostatée (21 ± \'C). Les signaux issus des détecteurs sont 
amplifiés, puis quantifiés â l'aide d'un micro-ordinateur (APPLE II). 
L'enregistrement nocturne comportemental des animaux est assuré 
par une caméra type CCD LHESA n° 506 sensible dans la gamme 
du proche infra-rouge. Un magnétoscope longue durée TLC2051 
* S M permet l'enregistrement de une image par seconde. 

Dans le protocole relatif à ces expérimentations, les enregistre
ments se déroulent de 19 heures à 7 heures du malin. 

FIGURE 1 - Évaluation de la vigilance comportementale noc
turne. Chaîne d'enregistrement. 

ASPECT METHODOLOGIQUE PRESENTATION DES RESULTATS 

La chaîne d'enregistrement mise en œuvre est illustrée par la 
figure 1. La détection de l'activité de l'animal est conduite à l'aide 
d'un détecteur à ultra-sons (35 000 Hz). L'activité des deux animaux 
est enregistrée dans deux cages individuelles séparées par un écran 
afin d'éviter les interférences ultra-sonores. Les cages, sont celles 
utilisées habituellement pour la maintenance des animaux (cage en fil 
d'acier inox: 60 x 20 x 60cm, type IFFA-CREDO). Les deux 
cages sont placées dans une enceinte d'isolement ( 2 x 2 x 2 m) 
partiellement insonorisée, occultée, à éclairage contrôlé, ventilée et 

L'actographie nocturne de chaque animal, c'est-à-dire la durée de 
mouvement par unité de temps est exprimée tout d'abord sous la 
forme habituelle d'un listing et d'un histogramme (3, 4). Le listing 
permet de préciser le taux d'activité nocturne au cours de l'ensemble 
de l'enregistrement (soit 12 heures), par tranche d'une heure, de 
trois heures et de six heures. Dans la nouvelle forme graphique 
(cf. figure 2), les données actographiques sont représentées par 
tranches de trois minutes sous forme de traits pleins verticaux, et par 
tranches d'une heure sous forme de traits pleins horizontaux. De plus 
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FIGURE 2 - Évaluation de la vigilance comporlcmenlalc noclurnc. Résultais, prcscntulion graphique. 

le taux moyen d'activité pour l'ensemble de la nuil est indiqué sous 
forme chiffrée. 

Le comportement noclurnc des animaux csl observé en différé, à 
l'aide du magnétoscope à vitesse d'enregistrement variable décrit 
précédemment. La vitesse d'enregistrement choisie. (I image/sc-
condc) permet de réaliser à l'issue de la nuil une lecture relativement 
rapide de la bande vidéo. Par ailleurs cette procédure permet de 
stocker une quinzaine d'enregistrements sur une même cassette. Dans 
un souci de simplification technique, deux critères comportementaux 
ont été retenus : le stade d'éveil, yeux ouverts avec ou sans mouve
ments et le stade de sommeil ( I ). Les durées d'éveil cl de sommeil sont 
précisées grâce à la présence d'une horloge au niveau du microordi-
natcur. 

EXEMPLES D'APPLICATION 

- L'étude de l'homogénéité des résultats en situation de contrôle, 
a été conduite sur 16 macaques mâles (2). Les valeurs des pourcen
tages d'activité nocturne obtenues sont réparties dans une fourchette 
relativement large de 0,5 à 21 % et une moyenne générale de 6,47 %. 
valeurs correspondant à e l les recueillies lors d'expérimentations 
d'actographic classiques (4). 

L'étude des enregisr vmeps vidéoscopiques réalisés fait apparaître 
une bonne homo/' .ce cmrc l'ensemble des données. Le lemps 
d'éveil moyen est ris entre 40 et 80 minutes par nuil soil prés de 
10 % du lemr* .:gistrement. Ces résultats sont en accord avec 
ceux obtenus .es éludes élcclrophysiologiqucs réalisées duns la 
division et c .cueillis dans la littérature. 

- Une ait . étude (2) réalisée lors du traitement des animaux par 
du sulfate de d-amphélaminc, psychostimulant de référence, a permis 
de mieux faire apparaître la dualité de la propriété stimulante de celte 
molécule, l'administration de deux doses (0,25 et 0,50 mg - kg '1M) 
de sulfate de d-amphetaminc a en effet provoque un accroissement 
du pourcentage d'activité noclurnc (effet agitant) respectivement 
+ 50 % et + 80 % par rapport à la situation placebo, cl une 
augmentaiton encore plus nette de l'éveil comportemental (effet 
éveillant), respectivement + 3 0 0 % et +*500% par rapport à la 
situation placebo. 

D I S C U S S I O N E T P E R S P E C T I V E S 

Cette première approche effectuée avec un psychost i 
mulant d e référence, sera poursuivie en raison des 

perspect ives intéressantes q u e cette épreuve offre. En 
effet à l'issue d'un pro toco le correctement établi et d e 
d o s e s d e psychotropes bien chois ies , il est poss ib le de 
déterminer en ce qui concerne les effets agitants et/ou 
éveillants d'une molécule : 
- la latence d'apparition des effets 
- la durée d'action 
- la cinétique d'action 

l'intensité de l'effet 
la dose seuil efficace 
l'effet dose éventuel 

- un effet résiduel ou au contraire un effet rebond les 
nuits témoins suivant immédiatement un traitement. 
De plus celte technique est de mise en œuvre aisée et 

les résultats obtenus d'interprétation rapide en raison 
de la présentation graphique rassemblant sur une seule 
page l'ensemble des données recueillies pendant la nuit 
pour un sujet. La distinction de deux propriétés carac
téristiques des psychostimulants est une des nom
breuses applications envisageables par l'utilisation de 
cette technique. 

(C.E.K.M.A., Paris) 
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INFLUENCE DE LA KÉTAMINE (IMALGÈNER) SUR LE SYSTÈME 
GABAERGIQUE DANS LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL DU RAT 

3.3 

M.R. Velly, L. Court, M. Fatome, C. Martin et C. Gerasimo 

RÉSUMÉ - Le bat de cette étude est d'établir l'effet de la kétamine IP t Ima/gènc") aux doses usuelles sur les caractéristiques des 
sites de liaison au G ABA dans le système nerveux central du rat en utilisant des techniques de "binding ". Nous observons une diminution 
du KD, dans le cortex et le cervelet et une diminution du Binaxi dans le seul cortex. Un mécanisme d'action est proposé. 

EFFECT OF KETAMINE (ILMAGENE*) ON GABAERGIC SYSTEME OF RAT CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

ABSTRACT - The purpose of this work is to etablish the effect ofkétamine IP tlmatgene^J at current doses on G ABA ergic 
system of rat central nervous system hv binding method. We conclude that KD, decreases in cortical and cerehellar tissue fraction ; 
Umax i decreases only in cortical tissue fraction. A mechanism is proposed. 

OBJET 

On sait que lu plupart des experimentations de 
neurochimie sont réalisées soit sur des animaux soumis 
au stress intense qu'est la décapitation, soit sur des 
sujets anesthésiés. 

Le but de ce travail est d'examiner l'elfel de la 
kétamine sur les caractéristiques des sites de liaison 
spécifique du GABA dans le système nerveux central. Il 
est en effet bien connu que la kétamine. tout en étant un 
excellent anesthésique, conduit facilement, aux doses 
usuelles, à l'apparition, sur l'électrocncéphalogrammc. 
de manifestations graphoparoxystiques traduisant des 
modifications de l'activité du système GABA ergique. 

et congelés à - 70°C. Un loi d'animaux témoins était 
également sacrifié. 

L'étude des récepteurs au GABA a été effectuée dans 
deux structures (cortex et cervelet) selon les techniques 
usuelles de "binding" et les résultats ont été exprimés 
en utilisant la représentation de Scatchard. La méthode 
de Lowry (2) a été retenue pour le dosage des protéines. 

RESULTATS 

Les résultats sont regroupés dans le tableau I: ils 
expriment les modilicaitons par la kétamine de l'affinité 
(l/Kd) des sites de liaison du GABA pour leur ligand 
ainsi que le nombre total de récepteur (Bmax). 

MODE OPERATOIRE 

2 lots de 5 rats mâles Spraguc-Dawlcy, pesant 
environ 200 g. ont reçu une injection intrapéritonéalc 
de kétamine à des doses de 25 et 50 mg/kg. 

10 minutes après injection, les animaux ont été 
sacrifiés, leurs cervaux rapidement prélevés, disséqués 

DISCUSSION 

Nous constatons que, dans nos conditions expéri
mentales. 
- Les modifications ne sont généralement pas liées à la 

dose de kétamine injectée. 

Kd S max 

Kd, Kd. B max, B max. 

Cortex 

Valeurs témoins1" 2,33 nM ± 19.5 % 51.42 nM ± 27 % 0.71 pmolc/mg prol. ± 33% 1.15 pmolc/mg prot. ± 24% 

Imalgène®25 mg/kg - 5 6 . 5 % +32.7% - 6 0 % +29,4% 

Imalgène® 50 mg/kg - 4 8 . 9 % -15 .7% -59 .7% -27 ,8% 

Cervelet 

Valeurs témoins'" 1,98 nM ± 26 % 26,5 nM ± 33 % 0,69 pmoic/mg prot. ± 24 % 2,06 pmolc/mg prot. ± 27 % 

Imalgène® 25 mg/kg -63,9 % +27,4 % - 8.6% ^ 

Imalgène® 50 mg/kg -58 ,8% +52,6% + 17% +36.9% 

TABLEAU I - Modification des caractéristiques des sites GABA ergiques par injection LP. de kétamine. 
( I ) L'écart-type et les valeurs témoins ont été calculés en regroupnnt toutes les valeurs de Kd et de B max obtenues au cours de l'ensemble des 

expériences de "binding" d GABA effectuées au laboratoire. 
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- Elles concernent principalement les sites à forte 
affinité pour leur ligand : 
• augmentation de l'affinité dans les 2 structures 

étudiées 
• forte diminution du nombre total de sites dans le 

cortex. 
Il ne nous est pas possible de comparer nos résultats 

à ceux d'autres travaux; l'influence d'un anesthésique 
sur les récepteurs GABA ergiques a surtout été testée 
sur les barbituriques dont les sites de liaison dans le 
système nerveux central sont considérés comme faisant 
partie intégrante du complexe "récepteurs GABA-Ben-
zodiazépines-Ionophore C 1""" (1-3). 

La plupart des auteurs observent plutôt, pour cette 
famille de drogues, une augmentation du nombre de 
sites â faible affinité ou du nombre total de sites. Une 
augmentation de l'affinité des sites pour leur ligand a 
cependant été rapportée par WILLOW et coll (5). Ce 
résultat pourrait, selon d'autres travaux (4), être lié au 
mode de préparation membranaire particulièrement 
peu agressif. 

Nous ne pouvons attribuer l'augmentation d'affinité 
constatée à nos conditions expérimentales qui étaient 
différentes de celles retenues par WILLOW. De plus le 
processus d'action des barbituriques est différent de 
celui de la ketamine qui induit une inhibition de la 
douleur et de la conscience essentiellement au niveau 
cortical. 

Ces premiers résultats demandent à être confirmés 
par d'autres séries expérimentales et sur d'autres sujets 
mais éclairent d'un jour particulier le mécanisme 
d'action de la ketamine au niveau membranaire et 
confirment d'effet de cette drogue qui, tout en provo
quant une inhibition entre le cortex et les structures 
sous corticales, peut parfaitement exercer une action de 
type excitatrice et épileptique sur les réseaux neuronaux 
et les différentes aires du cortex. 

(C.R.S.S.A.. Clamart) 
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MESURE DES ACTIVITÉS CHOLINESTÉRASIQUES 
PAR UNE MÉTHODE CONDUCTIMÉTRIQUE 

3.4 

S. Saint-André, M.P. Carlotti, G. Blanchet et J.P. Wallach 

RÉSUMÉ - L'activité butyrylcholinestérasique a été déterminée dans le plasma de l'homme et du cobaye par micro-conductimétrie 
et par la méthode du pH Stat (méthode de référence). Les valeurs obtenues en conductimètrie sont plus élevées en utilisant le même 
substrat (butyrylcholine). La détermination des cholinestérases par conductimètrie est simple, reproductible et permet le dosage de 
faibles activités sur des prélèvements de l'ordre du microlitre. 

MICROCONDUCTIMETRIC ASSAY OF HUMAN A N D GUINEA-PIG BUTYRYLCHOLINESTERASE ACTIVITIES 

ABSTRACT - Human and guinea-pig plasmatic bulyrylcholinesterase activities were measured by microconductimetry. The 
assay makes use of the fact that the conductance increases with proton liberation in the course of enzymatic hydrolysis of choline esters 
by cholinesterase. Compared with pH Slat technic (electrometric reference method) the use of microconductimetric technic gives 
higher values although the substrate (butyrylcholine) was identical. Finally, the microconductimetric technic is simple very sensitive 
(a sample of 10 microliters is sufficient), and reproducible. Determination of cholinesterase activity directly on blood sample by an 
automatic apparatus is at present under study. 

INTRODUCTION 

Le dosage des cholinestérases permet de savoir si un 
sujet a été exposé à des anticholinestérasiques (organo-
phosphorés ou carbamates). Dans le cas des neuro
toxiques organophosphorés, les cholinestérases san
guines butyrylcholinestérase du plasma et acetylcholi
nesterase du globule rouge, sont rapidement inhibées. 
La mise au point d'un dosage rapide et facilement 
réalisable permettrait une prise de décision immédiate 
concernant l'automédication d'urgence pour les sujets 
exposés à un épandage de produits toxiques. 

Les méthodes usuelles basées sur des techniques 
colorimétriques (ELLMAN) ou électrochimiques (pH 
Stat) sont délicates à réaliser sur le terrain. Nous 
présentons ici les résultats concernant le dosage de la 
butyrylcholinestérase plasmatique par une technique 
conductimétrique (2, 4). 

MATERIEL ET METHODES 

sur I à 2 minutes. La réaction enzymatique est amorcée en ajoutant 
10 |xl de plasma ou de sérum de référence. 

Remarque. 

Pour éviter d'introduire un biais dans les résultats, les activités 
cholinestérasiques sont mesurés sur des plasmas humains provenant 
du Service des prélèvements de l'HIA Desgenettes. Nous ne dispo
sons d'aucun renseignement sur le sexe et la pathologie des sujets. 

RÉSULTATS 

Comparaison de la méthode mîcro-conductimétrique 
avec la méthode du pH Stat prise comme référence. 

Nous avons évalué la reproductibilité d'une mesure en effectuant 
10 essais sur le même échantillon. Les valeurs obtenues pour un 
plasma déterminé sont : 

V = 4,07 Ul/ml G2 = 0,029 o = 0,17 

cv -=0,042 soit 4,2% 

La reproductibilité est donc inférieure à 5 %. 
Nous avons ensuite comparé pour 57 plasmas les résultats 

obtenus, soit par le pH Stat, soit par conductimètrie. La droite de 
corrélation obtenue est représentée sur la figure 1. Nous constatons 

Principe de la conductimètrie. 

La conductance électrique (inverse de la résistance) est fonction de 
la concentration des ions, de leur charge et de leur mobilité. H"e est, 
par ailleurs, étroitement liée à la température. 

L'hydrolyse enzymatique des esters de choline libère des protons 
qui se combinent au tampon, et des anions carboxylates R - COO". 
La libération des protons dans un tampon de faible force ionique 
permet un gain de conductance appréciable. 

Des études préliminaires ont montré que le tampon TRIS 2 mM, â 
pH. 8,00 convient parfaitement à des mesures conductimétriques (1, 
3). La variation de la conductance est mesurée en fonction du temps; 
elle s'exprime en (iSiemens • heure" '. L'activité enzymatique -st 
ramenée en UI par unité de volume en se calibrant sur un sérum de 
contrôle d'activité connue. 

L'appareil est constitué de deux partie- '-a première est une 
microcellule de mesure (TACUSSEL, VILLEURBANNE) d'une 
contenance de 4 ml, équipée de 2 électrodes de platine. La cellule est 
thermostatèe à 30"C ±0,01 à l'aide d'un thermostat à circulation 
(RTP-POL électronique, TACUSSEL). 

La deuxième partie comporte un conductimètre CD 810 
TACUSSEL relié à un enregistreur potentiométrique. 

Mode opératoire. 

On introduit successivement dans la microcellule, 4 ml de tampon 
TRIS et 40 (J de butyrylcholine (SIGMA) 0,1 M (soit une concentra
tion finale de 10" 3M). L'hydrolyse spontanée du substrat est suivie 

U M O T I - ' 
pH SIA1 

FIGURE 1 - Comparaison méthode conductimétrique - méthode 
du pH Stat. 
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sacrifice des animaux par décapitation. I heure après l'intoxication, 
les plasmas sont recueillis et les cholinestérascs dosées soil au pH 
Stat, soit par conductimétric. 

Dans le tableau 1 sont consignés les résultats de l'expérimentation. 
les valeurs témoins, connne on peut le constater pour les plasmas 
humains, sont ici aussi plus élevées en conductimétric qu'au pH Slat. 

Par ailleurs, pour des doses de soman relativement faibles 
(0.25 DL50) les taux d'inhibition obtenus par les deux méthodes sont 
très proches (51,8 %)ct 54 % respectivement parlaconductimétriect 
le pli Slal). Lorsque l'inhibition des cholinestérascs est plus forte 
(0,5 DL50 administrée) tes taux d'inhibition calculés par les deux 
méthodes sont significativcmcnl différents. (82 % pour le pH Stat 
contre 72 % pour la conduclimétric). 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Il est difficile d'expliquer pourquoi on obtient des valeurs de 
eholinesterase plus élevées par la méthode conductimétrique. En effet. 
le substrat (buîyr'Icholinc 10 •'M), le pH et la température sont 
identiques. Deux paramètres différent : 
a) le volume réact ionnel (4 ml pour la conducti metric contre 50 ml 

au pli Stat) 
b) la force ionique du milieu rêaclionncl qui est nettement plus faible 

dans le cas de la conductimélrie (2 * 10 3M contre 0,155 M). 
Néanmoins pour des valeurs élevées de eholinesterase les deux 

méthodes sont aussi précises et reproductibles l'une que l'autre. En 
revanche, il semble que la méthode du pH Stat n'est pas assez sensible 
pour doser de faibles activités. Dans ces conditions, la méthode 
mîcroconductimélriquc nous semble plus adaptée pour apprécier 
avec précision, les taux de eholinesterase chez les personnes intoxi
quées. Pour améliorer la précision au pH Stut. des essais ont été 
réalisés en augmentant le volume de plasma, mais les résultats ne sont 
pas satisfaisants car on s'expose à une élévation du pouvoir tampon 
(CO3 COill . protéines, prolcinalcs,..) qui géne lu mesure. 

En conclusion, le travail effectué montre la faisabilité du dosage 
conduclimétrique* de l'activité cholinestérasique scrique. 

L'intérêt de celte méthode réside dans le fuit qu'elle est rapide. 
liable, reproductible cl qu'elle permet le dosage de faibles activités sur 
des prélèvements de l'ordre du micro] i ire. dans des milieux troubles 
ou colorés, ce qui conduira à son application pour le dosage sur le 
sang total. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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Animaux témoins Animaux intoxiqués Animaux intoxiqués 
(0.25 DLM) (0,5 DLX) 

(n = 14) (n = 9) (n = 10) 

3,90 ± 0.70 1,80 ± 0,40 0,70 ± 0,40 

54 % 82 % 
pH Stat 

ChE Ur/ml 

% d'inhibition 

Animaux témoins Animaux intoxiqués Animaux intoxiqués 
(0.25 DLM) (0,5 DLX) 

(n = 14) (n = 9) (n = 10) 

3,90 ± 0.70 1,80 ± 0,40 0,70 ± 0,40 

54 % 82 % 

Conductimétrie 
ChE Ul/ml 

% d'inhibition 

5,6 ± 1 2,70 ± 0,40 1,40 ± 0,80 

58,8 % 72 % 

TABLEAU I - Comparaison des activités cholinestérasiques de plasmas de cobayes témoins et intoxiqués par le soman (valeur moyen
ne ± écart-type). 
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que les valeurs d'activité obtenues par conductimétrie sont supé
rieures à celles obtenues par la méthode du pH Slal. Une telle 
observation a déjà été faite par HANSS et REY en 1970 et par 
WALLACH et DUFFY. 

L'histogramme de la répartition des valeurs esl également repré
senté dans la figure 2. Comme on peut le constater, les activités 
cholinestérasiques sont très variables selon les individus. La moyenne 
des résultats obtenus selon la méthode du pH Stat est de 5.14 ± 2,22 
(moyenne ± écart-type) et la moyenne déduite des résultats obtenus 
par conductimétric est de 5.77 ±2,51. Les valeurs déterminées par la 
méthode conductjmétrique sont donc intrinsèquement plus élevées 
que celles déterminées par la méthode de référence. Cependant, la 
dispersion des résultats est du même ordre de grandeur pour les deux 
méthodes. 

a 
1 2 3 4 S 6 7 « * 1 0 11 U lAi l 

pH Stat 

bDfa. 
1 2 3 4 6 6 7 * 9 1 0 11 Ul/ml 

C«nehietlmétri« 

FIGURE 2 
humains). 

Histogramme de répartition des valeurs (plasmas 

Essai de détermination de faibles activités 
cholinestérasiques par la méthode conductimétrîque 
et la méthode an pH Sta t 

En règle générale, le niveau d'activité des cholinestérascs plasma-
tiques n'est pas un bon indice de la profondeur de l'intoxication: 
Néanmoins, c'est une indication qui permettrait de savoir si un sujet a 
été au contact de vapeurs de toxique. La méthode doit être capable de 
détecter des activités cholinestérasiques très faibles. Nous avons 
comparé les valeurs d'activité des cholinestérascs plasmaliqucs chez 
des cobayes intoxiqués plus ou moins gravement par du soman. Nous 
avons administre des doses sublétales de Tordre d'une demie ou d'un 
quart de DL50 soit respectivement 15 cl 7.5[*g/kg. S.C. Après 



INACTIVATION THERMIQUE DE LA CHOLINESTÉRASE 3.5 

P. Masson et M. Laurentie 

RÉSUMÉ - On a étudié la c'-iétique de l'inactivation thermique irréversible des allozymes "usuelle" el "atypique" de la 
butyrykholinestèrase du plasmu humain à pH neutre, dans l'eau et dans l'eau lourde. 

Le processus deactivation thermique de cette enzyme est complexe et peut être décrit par la somme de deux processus du 
premier ordre. L'enzyme "atypique" apparaît plus stable que l'enzyme "usuelle". L'effet isotopique de l'eau lourde se traduit par 
un renforcement de la stabilité thermique de l'enzyme. 

THERMAL INACTIVATION OF CHOLINESTERASE 

ABSTRACT - Irreversible thermal inactivation of the "usual" and "atypical" allozymes of human plasma hutyrylehoiinesterase 
was studied in water and in deuterium oxide at neutral pH in the temperature range S3°C-65'C. 

The thermoinactivation kinetics is complex and may be described by the sum of two first-order processes. The "atypical" 
enzyme was found more stable than the "usual" allozymc. Heavy water acts as a stabilizer. 

L'essor des biotechnologies a rendu possible l'utilisa
tion à des fins industrielles, médicales ou analytiques de 
nombreuses protéines. Malheureusement, la faible sta
bilité des matériaux biologiques constitue encore un 
facteur limitant aux multiples applications potentielles 
des protéines. En particulier, le développement des 
biocapteurs implique, entre autres conditions, l'aug
mentation de la durée de vie des composants biolo
giques (I). L'un des objectifs actuel de l'ingénierie des 
protéines vise précisément à accroître la stabilité des 
protéines en vue de leur utilisation dans des conditions 
non-physiologiques, voire extrêmes et de leur conserva
tion ou stockage éventuel dans des conditions économi
quement supportables. 

On peut estimer la stabilité des enzymes à partir de 
l'étude cinétique et thermodynamique de leur processus 
d'inactivation irréversible et à partir des équilibres 
correspondant aux transitions entre les formes natives 
et dénaturées (2). 

Nous avons étudié la cinétique de l'inactivation 
thermique irréversible de la butyrylcholinestérase du 
plasma humain (EC.3.1.1.8). Cette enzyme pourrait 
devenir un des composants des biocapteurs destinés à la 
détection des organosphosphorés dans l'environnement 
(3) mais elle est aussi susceptible d'emplois thérapeu
tiques (4, S). L'inactivation de différentes préparations 
d'enzyme "usuelle" (phénotype Ei "E! u) et d'une pré
paration d'enzyme "atypique" (E| a E | a ) a été conduite 
à pH 7 entre 45 et 65 °C dans l'eau et dans l'eau lourde 
(6). L'activité cholinestérasique résiduelle en fonction 
du temps d'incubation (a t) aux différentes températures 
a été mesurée par la méthode d'ELLMAN et al. (7) 
avec la butyrylthiocholine comme substrat. 

La cinétique d'inactivation thermique est, en appa
rence, du premier ordre jusqu'à 52 °C. Au-delà de cette 
température, et dans les deux solvants, l'inactivation de 
l'enzyme suit une cinétique complexe qui peut être 
décrite par la somme de deux processus du premier 
ordre, au moins (figure 1). 

3,/a,, = A e " k ' l + (I - A ) e - k ' ' 
Les paramètres thermodynamiques d'activation 

t ( min i 

FIGURE I - Cinétique d'inactivation thermique de la forme tétra-
mérique de la butytyïcholincstcrasc humaine entre 53 et 63 °C en 
tampon phosphate 0,1 M. pH 7. Les courbes en tirets correspondent 
à des cinétiques réalisées dans l'eau lourde en tampon phosphate 
0,1 M, pD 7.4. 

(AG + , AH + et AS + ) correspondant à l'inactivation de 
l'enzyme "usuelle" ont été déterminés en utilisant 
les relations classiques de la thermodynamique et de 
la théorie des vitesses absolues (8). Les diagrammes 
d'Eyring (figure 2) présentent une discontinuité autour 
de 58°C sur un intervalle de 2°C environ. Cette zone de 
transition reflète vraisemblablement l'existence d'un 
équilibre entre deux états conformationnels dépendant 
de la température. L'effet isotopique de l'eau lourde se 
traduit par une stabilisation de l'enzyme (cf. figure 1) et 
par un déplacement de la température de transition 
(figure 2) de I à 2°C vers les basses températures. La 
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29.5 

FIGURE 2 - Diagrammes d'Eyring correspondant aux constantes 
de vitesse d'inactivation k| et k2. En Irait plein : inactivalion dans 
l'eau; en tirets : inactivalion dans l'eau lourde. 

L n ( | ) . AH* 
R 

i , as* 
• * T J 

(T, température absolue; R, constante des gaz parfaits; kn- cons
tante de Bottzmann; h, constante de Planck). 

présence d'impuretés dans les préparations ou l'adjonc
tion d'albumine à l'enzyme hautement purifiée exerce 
également un effet protecteur vis-à-vis de l'inactivation. 

Les différences observées entre les paramètres d'acti-
vation et dans le comportement de différentes prépara
tions enzymatiques suggèrent l'existence d'une micro
hétérogénéité structurale pouvant résulter d'altérations 
survenant au cours de la purification et du stockage de 
l'enzyme. 

Enfin, la comparaison des allozymes "usuelle" et 
"atypique" montre que l'enzyme "atypique" est plus 
stable que l'enzyme "usuelle" (figure 3). Cette diffé
rence de stabilité ne résulte probablement que d'une 
seule mutation ponctuelle convertissant l'asparlate 70 
en glycine (9). Ce dernier résultat ouvre d'intéressantes 
perspectives; il suggère notamment qu'il doit être pos
sible, à l'instar d'autres enzymes oligomériques (10), 
d'accroître la thermostabilité de la butyrylcholinesté-
rase par mutagénèse dirigée. 

T • 
\ \v 
• v 

^ v 
1-4- . > ^ 
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FIGURE 3 - Stabilité thermique comparée de l'enzyme «usuelle» 
(Eï Eï) et de l'enzyme «atypique» (Ef E") à pH 7. 
A - Cinétique d'inactivation à 65°C 
B - Variation du temps de demi-vie de la première phase d'inactiva

tion (k|) en fonction de la température. 
C - Variation du temps de demi-vie de la seconde phase d'inactiva

tion (kj) en fonction de la température. 

ces résultats de cette étude montrent qu'à côté de la 
voie chimique classique (immobilisation, conjugaison à 
d'autres molécules, pontages...), la stabilité de la choli-
nestérase peut être augmentée par voie physique en 
modifiant son environnement (solvant, additifs...) et 
par voie génétique en créant des mutations ponctuelles 
au niveau de sites impliqués dans son activité cataly-
tique. 

(C.E.R.B.. Toulon) 
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PRODUCTION ET CARACTÉRISATION 3.6 
D'ANTICORPS MONOCLONAUX DIRIGÉS CONTRE l ' 
LA BUTYRYLCHOLINESTERASE ÉQUINE 

E. Valvin et P. Binder 

RÉSUMÉ - Nous avons isolé de la butyrylcholinesterase (BuChe) à partir de sérum de cheval par chromatographic d'affinité. La 
pureté de l'enzyme a été contrôlée par SDS-PAGE. Nous avons immunisé des souris Balb/c avec cette enzyme purifiée. Deux types 
d'ËLISA ont été mis au point pour détecter et caractériser les anticorps spécifiques ami BuChe. Les fusions ont été réalisées avec un 
myêlome SPrfO. Après clonage nous avons obtenu sept clones stables et sécréteurs d'anticorps. La réactivité de ces anticorps a été 
testée par un ÉLIS A où la BuChe constitue l'antigène marqué. Aucune réaction croisée des anticorps anti-BuChe avec /'acetylcholines-
térase (AChe) n'est observée. Les anticorps produits réagissent uniquement avec l'enzyme de cheval. Ils ne lient pas le site actif de 
l'enzyme, puisque l'activité de la BuChe n'est pas altérée par leur présence. 

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF MONOCLONAL ANTIBODIES 
TO HORSE BUTYRYLCHOLNESTERASE 

ABSTRACT - BuChe was isolated from horse serum by affinity chromatography method in our laboratory. The purity of the 
enzyme was controled by SDS PAGE. Balb/c were immunized until they showed a high titer of antibodies against BuChe. Two 
different solid phase immunoadsorbance assays were developed to screen and characterize antibodies specific for the cholineslerases. 

Immunized spleen cells were fused with a non immunoglobulin secreting myeloma cell line SP2\0. 
After two subcultures at limiting dilution, seven clones secreting antibodies to BuChe were obtained. The reactivities of monoclonal 

antibodies were tested by ÉLIS A with various levels of purified BuChe and various dilutions of monoclonal antibodies. None of the 
antibodies to butyrylcholinesterase cross reacted with acetylcholinesterase. All the antibodies reacted only with horse enzyme. In 
addition, it is also clear that none of our antibodies binds the active site of BuChe since none of them was able to inactivate the enzyme. 

INTRODUCTION 

Les BuChe E.C.3.1.1.8 ou butyrylcholinestérases, 
enzymes d'origine hépatique, sont trouvées en grande 
quantité dans le sérum de l'homme et des vertébrés 
supérieurs. 

Les cholinestérases présentent entre elles un fort 
pourcentage d'homologie; cette homologie atteint un 
taux très élevé autour de la serine active. Entre la 
BuChe équine et humaine l'homologie de séquence est 
doublée d'une homologie structurale tridimensionnelle. 
Il n'est pas certain cependant qu'elles possèdent 
des déterminants antigéniques communs. L'obtention 
d'anticorps monoclonaux dirigés contre la BuChe de 
cheval devrait permettre de répondre à cette question. 

D'éventuelles immunoglobulines spécifiques de la 
partie catalytique de l'enzyme élucideraient l'implica
tion de déterminants antigéniques sur la structure du 
site actif. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Préparation eazymatique. 

L'enzyme équine a été isolée à partir d'un pool de sérum de cheval 
par chromatographic d'affinité. Nous avons purifié ce sérum sur une 
colonne de procaînamide-CH Sépharose 4 B préparée selon une 
méthode décrite par KILPATRICK (2). Une élution spécifique de 
l'enzyme a été réalisée avec un gradient linéaire de procainamide. 

La pureté de la méparation enzymatique a été contrôlée par 
SDS-PAGE. 

Activités enzymatiques. 

Les mesures d'activité cholinestérasique ont été faites par la 
méthode d'ELLMAN et al. (I) avec la butyrylthiocholine (I mM) 
comme substrat, en tampon phosphate 0,1 M pH = 7 à 25'G 

Méthodes iiMMMoeazymatiques. 

La méthode de sélection retenue pour détecter la présence d'anti
corps anti BuChe est une méthode immunoenzymatique non compé
titive, avec antiglobulin marquée. Cet E.L.I.S.A., dans lequel la 
BuChe (100 ng/puits) est absorbée sur des plaques 96 puits (NUNC), 
utilise une immunoglobulinc de chèvre antisouris marquée â la 
peroxydue (GAM/PO). le substrat choisi est l'ABTS ou sel de 
di-ammonium de l'acide 2,2' azino d(3-éthylbenzothiazoline-6-suMb-
nique). 

Une autre méthode immunoenzymatique a été mise au point pour 
tester la réactivité des anticorps vis-à-vis d'une part de l'antigène 
sérique et d'autre part de préparations enzymatiques d'espèce diffé
rentes. Dans cette technique non compétitive avec antigène marqué 
(figure 1), la BuChe sert à la fois de source antigénique et de traceur 
enzymatique. 

IaMMBÎsatHM, préparation des hybridomes 
et des liquides d'iscites. 

Des souris Balb/c (Charles RIVER) sont immunisées initialement 
par voie sous-cutanée avec une emulsion d'enzyme purifiée et d'adju
vant complet de FREUND. 

P3\ J 
Etapea'l 

KT" 
EtapeaT "~—" 

»-B»ckE d g Km 
Etapea'4 ^ 

FIGURE 1 - Technique E.L.I.S.A. 
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Suivant le protocole de VAITUKAITIS (3). des injections de 
rappel sont poursuivies jusqu'à ce que les immunoglobulincs anti 
BuChe soient en quantité suffisante: celles-ci sont obtenues par 
prélèvement sanguin hebdomadaire au niveau des sinus rétro-orbi-
faires des souris. Une dernière injection intraveineuse de rappel est 
pratiquée trois jours avant la fusion. 

Les cellules spléniqucs d'une souris, choisie pour son taux d'anti
corps, sont fusionnées avec des cellules myélomatcuscs SP 2/0 dans 
un rapport 5/1. L'hybridation, qui est très rapide, est réalisée en 
présence de polyethylene glycol 4000 (MERCK). 

Pour la croissance des hybrides, on utilise un milieu sélectif dans 
lequel les cellules de myclonc déltcicntcs en enzyme H.G.P.R.T. 
(hypoxanthine. guanine, phosphoribosyltransferase) ne peuvent 
pus pousser. Le milieu de sélection est un milieu RPMI 1640 
(BŒHRINGER) supplémcnté avec du pyruvate de sodium, de lu 
glutumine. 20 % de sérum de veau fœtal et un mélange d'hypoxun-
thine. d'uminoptérine cl de thymidine (milieu H.A.T.). 

Les cellules hybrides produisunt l'anticorps désire sont clouées de 
façon ù obtenir une lignée ti partir d'une seule cellules sécrétant un 
type unique d'anticorps. 

Quant un hybridome est étubli. lu prolifération de celui-ci est 
réalisée in vivo sous forme d'useile chez lu souris. On injecte environ 
5 millions de cellules, pur voie péritonéule. a des souris qui auront été 
préalablement traitées avec du prislanc (tétramélhylpcntadécunc. 
ALDRICH). 

Les anticorps obtenus sont mélangés à d'autres protéines (albu
mine, trunsferrinc par exemple). Ils sont donc purifiés sans pré-
cipitaion préalable pur chromulogrphic d'affinité sur protéine A 
(MAPS 11. BIORAD). Le contrôle de pureté des immunoglobulincs 
est effectué par éleclrophorcse SDS-PAGE et IEF (PHAST-
SYSTEM. PHARMACIA). 

RESULTATS ET DISCUSSION 

A l'issue de la troisème fusion, nous avons obtenu 
sept clones stables et sécréteurs d'anticorps: les deux 
fusions précédentes se sont révélées infructueuses 
(efficacité de clonage nulle, instabilité des clones cellu
laires sélectionnés). 

Tous les anticorps sont des immunoglobulincs de 
type IgG| ou igGij, pour les chaînes lourdes et qui 
possèdent des chaînes légères Kappa; cette détermina
tion a été réalisée par E.L.I.S.A., et une confirmation de 
ces résultats a été faite par une technique d'immunopré-
cipitation en gel d'agarose (OUCHTERLONY). 

Des courbes de titration (figure 2) ont été tracées 

pour tester l'affinité de liaison des différents anticorps 
avec l'enzyme. 

La liaison de la BuChe est exprimée dans ces 
E.L.I.S.A. comme le pourcentage de l'activité enzyma-
tique résiduelle de la BuChe liée par rapport à l'activité 
totale de la BuChe ajoutée initialement. 

En immunoempreinte, les anticorps réagissent avec 
l'enzyme équine native mais pas avec celle-ci après 
dénattiration. 

Les anticorps obtenus réagissent uniquement avec 
l'enzyme de cheval et ne présentent pas de réaction 
croisée avec l'enzyme humaine. 

Ce résultat inattendu est à priori assez étonnant au 
vu des similitudes qui existent entre les deux enzymes 
notamment au niveau de leur structure tridimension
nelle. 

De surcroît, aucune modification même partielle de 
l'activité de l'enzyme équine n'est observée en présence 
des différents anticorps. Ces anticorps ne sont donc pas 
dirigés contre le site catalytique de l'enzyme ou contre 
un epitope proche du site actif; en effet, la liaison de 
ceux-ci avec la BuChe créerait un encombrement sté-
rique en empêchant l'accès du substrat. 

D'autres immunisations sont en cours, afin d'aug
menter la probabilité d'obtenir des hybrides sécréteurs 
d'anticorps monoclonaux soit spécifique : 
- du site catalytique de la butyryleholinestérase, 
- d'une structure commune aux cholinestérases d'es

pèces différentes. 
Avec des protocoles originaux d'immunisation, l'es

poir d'orienter la réponse immunitaire subsiste. 

(C.E.B.. Vert-k Petit) 
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ÉTUDE PAR SPECTROPHOTOMETRY 
IN VIVO DE LA RESTAURATION DE L'ACTIVITÉ 
ACÉTYLCHOLINESTÉRASIQUE CÉRÉBRALE APRÈS INTOXICATION 
AVEC UN ORGANOPHOSPHORÉ 

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

3.7 

RÉSUMÉ - La mesure par spectrophotométrie in vivo de /'acetylcholinesterase a permis de mettre en évidence un mécanisme de 
réactivation rapide de l'enzyme après inhibition avec un organopliospharé. Celle reactivation est indépendante de la néosynthèse de 
/'enzyme, elle nécessite l'intégrité physiologique et une intoxication générale de l'animal. 

IN VIVO SPECTROPHOTOMETRIC STUDY OF BRAIN ACETYLCHOLINESTASE RECOVERY 
AFTER ORGANOPHOSPHORUS INTOXICATION 

ABSTRACT - In vivo acetylcholinesterase measurements give evidence of a rapid enzymatic reactivation after an organophos-
phorus inhibition. This reactivation is not depending on a new enzyme synthesis, ft needs the animal physiological integrety and its 
general intoxication. 

INTRODUCTION RESULTATS 

L'inhibition in vitro de ('acetylcholinesterase 
(AChE) par un organo-phosphoré tel que le méthyl 
phosphonothioate (MPT) est irreversible. Elle est due à 
la fixation covalente du MPT sur la serine du site actif 
de l'enzyme (1). Cependant l'étude de l'intoxication au 
MPT injecté par voie générale sur des animaux vivants, 
nous a amené à penser qu'il existe des processus qui 
permettent une réactivation rapide de l'activité enzy-
matique avant la synthèse de novo de l'enzyme. 

Cette étude, menée ex vivo, se heurtait â plusieurs 
problèmes méthodologiques. Nous avons observé une 
grande variabilité du niveau d'activité de l'AChE céré
brale d'un animal à l'autre, ainsi qu'une grande disper
sion des taux d'inhibition face à une même dose de 
toxique. De plus il nous était impossible de savoir pour 
des temps courts après l'intoxication si le taux d'inhibi
tion que nous observions était celui existant au moment 
du sacrifice de l'animal ou s'il résultait d'une inhibition 
postérieure lors de l'homogénisation du cerveau. 

L'introduction de techniques de mesure in vivo de 
l'AChE nous a permis de résoudre ces problèmes et 
nous présentons dans ce travail les premiers résultats 
sur l'évolution de l'activité de l'AChE cérébrale après 
une intoxication au MPT. 

MATERIEL ET MÉTHODES 

Les dosages de l'AChE ont été réalisés par micros-
pectrophotométrie (2) avec du réactif d'Ellman (3) 
concentré. Les activités AChE sont exprimées en 
DO/mn, ce qui correspond à la densité optique du 
colorant jaune formé lors de la réaction enzymatique. 
L'absorption est mesurée à 450 nm. 

Les sondes optiques ont été implantées à demeure sur 
des rats chroniques deux jours avant l'intoxication. La 
structure cérébrale étudiée a été le striatum. 

Le MPT a été injecté par voie IP pour les intoxica
tions générales et directement à travers un des canaux 
de la sonde pour les intoxications locales. 

La figure 1 A présente les fluctuations de l'activité 
AChE sur une période de 32 heures avant l'intoxica
tion. Les dosages ont été réalisés toutes les heures. 
Il est à noter la bonne reproductibilitè de mesures 
et l'absence de dérive durant toute la période de 
mesure. 

La figure I B montre la diminution de l'activité 
AChE après une injection IP de MPT à 13 ,ug/kg. Le 
maximum d'inhibition est obtenu 40 mn après l'intoxi
cation et atteint 65 %. On observe une phase rapide de 
restauration de l'activité enzymatique durant les 4 pre
mières heures et qui est de l'ordre de 20 %. Le retour au 
niveau de base dure 20 heures. La figure 1 C représente 
une deuxième intoxication avec 7 iig/kg de MPT sur le 
même animal à 24 heures d'intevalle. Le taux d'inhibi
tion obtenu est de 50 %. Une phase rapide de restaura
tion enzymatique est encore observée durant les 4 pre
mières heures mais le retour à l'activité initiale n'est pas 
obtenu. 

La figure 2 représente les résultats obtenus par des 
mesures ex vivo de l'AChE après une intoxication 
par voie intracardiaque avec 13 [ig/kg de MPT. On 
remarque également une phase rapide de restauration 
de 4 heures et qui représente 20 % de l'activité témoin. 

La figure 3 montre les effets d'une inhibition locale de 
l'AChE sur un rat chronique. Le MPT est injecté dans 
le site de mesure grâce à un des canaux de la sonde. La 
quantité injectée est de l'ordre de 1 picomole de MPT. 
L'inhibition observée est immédiate et de 70 %. Mais 
aucune restauration n'est observée durant les 24 heures 
qui suivent. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les courbes obtenues par spectrophotométrie in vivo 
ont permis de confirmer l'existence d'une phase de 
restauration rapide après intoxication au MPT. Le 
mécanisme biologique qui le soutend est inconnu. 
L'hypothèse d'une néosynthèse rapide de l'enzyme a été 
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FIGURE 1 - Mesure par spcctropholomclric In vivo des variations 
de l'activité de i'AChE cérébrale dans le striatum d'un rat en fonction 
du temps. A : Période témoin; B : l r e injection de MPT (13 u.g/kg); 
C : 2 e injection IP de MPT (7 ug/kg). 
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FIGURE 2 - Mesure ex vivo de l'évolution de I'AChE cérébrale sur 
un groupe de rats après une intoxication intracardiaque de MPT 
(19 (ig/kg). Pour chaque temps 5 animaux ont été sacrifiés. 
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FIGURE 3 - Mesure in vivo de l'évolution de l'activité de I'AChE 
cérébrale après une inhibition locale de l'enzyme avec du MPT 
(I picomole). 

éliminée car l'injection de cycloheximide, un inhibiteur 
de la synthèse protéique, ne modifie pas cette restaura
tion. L'absence de retour lors d'inhibitions locales 
suggère que l'on se trouve dans la même situation que 
les mesures in vitro ce qui implique que la désinhibition 
n'est pas un phénomène biologique local mais nécessite 
une réaction globale de l'organisme. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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EEG, P0 2 INTRACEREBRAL ET PÉRIPHÉRIQUE 
CHEZ LE RAT INTOXIQUÉ PAR LE SOMAN. 
RELATION AVEC LA PATHOGÉNIE DE L'ENCÉPHALOPATHIE 

P. Carpentier, V. Jacquemond et G. Blanchet 

3.8 

RÉSUMÉ - Chez des rats survivant à l'intoxication par le soman (1 DLn) une corrélation évidente a été démontrée entre 
l'apparition d'une encéphalopathie et la présence des crises conmlsives objectivées par l'électroencéphalogramme. Par contre, aucune 
relation n 'a été enregistrée entre le développement des lésions cérébrales et celui d'un étal hypoxique ou hypoglycèmique. Au contraire, 
c'est une hyperoxie et une hyperglycémie qui accompagnent les crises centrales. Ces résultats suggèrent que les mécanismes lésionnels 
sont liés à l'hyperstimulation neuronale, exagérée par l'excès d'Û2 et de glucose. 

SOMAN.INDUCED NEUROPATHOLOGY : EXCITOTOXIC OR HYPOXIC ORIGIN? 

A BSTRACT - An obvious correlation is shown between seizures and encephalopathy in surviving rats intoxicated with soman where 
hypoxia was never observed. It is concluded that brain damage produced by soman is primarly seizure-mediated and linked to 
neuronal overstimulation which could be enhanced by concomitant hyperoxia and hyperglycemia. 

INTRODUCTION RESULTATS 

L'encéphalopathie provoquée par le soman (LEMERCIER et 
coll, 1983) peut trouver son origine dans Tune ou l'autre des 
composantes symptomatiques principales de l'intoxication : le syn
drome convulsif ou la détresse respiratoire. Le travail présenté ici, 
consiste â étudier la responsabilité de l'hyperexcitation centrale 
(hypothèse "excitotoxique") et celle du déficit en oxygène (hypothèse 
"hypoxique") dans l'établissement des lésions cérébrales. Deux séries 
d'expériences ont été élaborées, qui sont décrites dans le paragraphe 
suivant. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Êlectroencéphalographie, p 0 2 intracérébrale 
et neiiropathologie. 

Des électrodes profondes permettant l'enregistrement de l'EEG et 
du niveau de la DO2 intracérébrale (dans le striatum), sont mises en 
place chez des rats Wistar mâles de 300 g. Après intoxication par le 
soman (85 à 95 ug/kg, S.C.), l'EEG et le niveau d'oxygénation 
cérébrale sont enregistrés en continu et les animaux sacrifiés 1 à 
5 heures après l'administration du toxique. Les encéphales sont 
ensuite prélevés et traités par les techniques classiques de l'histologie. 

Mesures des paramètres artériels périphériques. 

En plus des électrodes profondes, une canule intracarotidienne est 
mise en place chez une nouvelle série d'animaux. Pour mesurer le pH, 
la pC>2, la pC<>2 et la glycémie périphérique, des prélèvements de sang 
artériels sont effectués avant et après (20 min à 24 h) l'intoxication 
par le soman (60 à 80 [tg/kg). 

Aaalyse sundtaaée de l'EEG, de la p 0 2 wtracérébrale 
et de l'histologie du S.N.C. 

Les résultats concernant la recherche d'une correlation entre la 
présence des crises convutsives centrales (objectivées par l'EEG), et 
celle d'une encéphalopathie sont rassemblés dans le tableau I. Celui-ci 
montre que l'encéphalopathie est histologiquement détectable chez 
tous les animaux qui ont développé des crises épilcptiqucs d'une 
durée suffisante (environ 2 h). Par contre, les rats sans tracé paroxys
tique, ceux dont les phases convulsive» ne sont qu'épisodiques et ceux 
dont les crises permanentes sont trop brèves (1 h) sont exempts de 
toute lésion cérébrale. 

D'autre part, une hypoxic centrale n'est jamais démontrée par 
l'enregistrement de la pt>2 intracérébrale chez les animaux survivants. 
Au contraire, c'est une hyperoxie qui se met en place dans les 
premières heures de l'intoxication, en particulier chez les rats qui 
développent des crises électriques centrales. Chez ces derniers la 
montée en hyperoxie s'effectue au début du tracé paroxystique 
(figure I). L'oxygénation cérébrale se maintient â un niveau élevé 
pendant les convulsions tonicocloniques, avant de rejoindre progres
sivement la zone nornioxique. 

Êvohrtioa des paramètres artériels périphériques 
(figure 2). 

Dès les premières 20 min de l'intoxication, les animaux survivants 
montrent une élévation de la pÛ2 et de la glycémie. Chez les rats 
exempts de crises électriques centrales, ces paramétres reviennent par 
la suite vers des valeurs proches de celles des témoins. Par contre, ils 
continuent d'augmenter chez les animaux qui développent des crises 
convulsives, surtout après l'apparition du tracé EEG paroxystique 
(p0 2 : +68%; glycémie: +198 •/,). 24h après, si la glycémie est 
revenue à des valeurs normales, l'hyperoxie est toujours présente. 

Caractéristique de l'EEG Sans crises Avec crises intermittentes Avec crises permanentes 

Heure du sacrifice après soman de+lhàS/6h +2h +5h + Ih de+2hà5/6h 

Nombre de rats 37 1 2 7 13 

Nombre de rats avec encéphalopathie 0 0 0 0 13 

TABLEAU I - Corrélation entre la présence des crises convulsives et le développement d'une encéphalopathie chez 60 rats survivant à une 
intoxication par le soman (I DL»)-
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FIGURE I - EEG et pOi inlracérébralc. Exemple d'un rai survivant 5.5 heures après intoxica
tion par le soman et ayant présenté des crises «nnvulsives. 

Chez ces mêmes animaux, révolution de la PCO2 est caractérisée par 
2 phases hypocapniques, au début de l'intoxication et après le 
début des convulsions, cl par une forte hypercapnic 24 h plus 
tard ( + 38 %). Les mesures de pH indiquent l'installation progressive 
d'une acidose (pH 7,19 à + 24 h), dont l'origine, sans doute métabo
lique, reste à élucider. 
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FIGURE 2 - Paramètres artériels mesurés chez des rats témoins et 
chez des rats survivant à une intoxication par le soman (60 à 
80 u.g/kg). Moyennes des valeurs individuelles. 

DISCUSSION-CONCLUSION 

Les résultats obtenus, montrent l'existence d'rne 
étroite corrélation entre l'apparition de l'encéphalopa-
thie et la présence des crises convulsives chez les rats 
survivant à l'intoxication par le soman. Par contre 
aucun lien direct n'a été démontré entre l'établissement 
des lésions cérébrales et un état hypoxique des animaux 
intoxiqués. En fait, c'est une hyperoxie. aussi bien au 
niveau périphérique que cérébral, qui s'installe de 
manière durable chez les animaux survivants chez 
lesquels aucune corrélation nette n'a été notée entre 
les symptômes de détresse respiratoire (apnées) et les 
niveaux de pO :. Cette constatation suggère que les 
déficits respiratoires sont compensés par des méca
nismes tels que ('hyperventilation et une augmentation 
du débit sanguin. 

Sans préjuger des mécanismes précis de la mort 
cellulaire, ces conclusions sont largement en faveur de 
l'hypothèse "excitotoxique" concernant l'origine des 
lésions cérébrales qui seraient ainsi liées directement à 
l'hypcractivité neuronale. L'excès d'Oi et de glucose 
pourrait contribuer, en tant que carburant métabo
lique, à maintenir une activité neuronale exagérée et 
participer ainsi à l'établissement des lésions. Ces hypo
thèses trouvent un appui important dans les résultats de 
Me DONOUGH et coll. (1983, 87) et de LYNCH et 
GLENN (1987). 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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ACTION DU SOMAN SUR LE METABOLISME DES PHOSPHOLIPIDES 
CONTENANT DE L'INOSITOL DANS L'HIPPOCAMPE DU RAT 

D. Baubichon, M. Bourjaillat, F. Kerhoas et G. Blanchet 

3.9 

RÉSUMÉ - Le soman, outre son action sur t'acétylcholinestérase. exerce peut-être un effet memhranaire. L'expérimentation 
rapportée ici a eu pour objectif d'étudier l'influence exercée par ce toxique sur l'hydrolyse des phosphoinositides. L'addition de soman 
(IU~ 7M) dans des coupes d'hippocampes, préalablement traitées par du PW-myo-inositol, a entraîné en une heure une accumulation 
significative d'inositol phosphates qui n 'était pas due à la présence d'acètylcholine dans le milieu. D'autre part, te soman n 'a pas modifié 
le taux de renouvellement des phosphoinositides stimulé par un agoniste muscarinique (stimulation par le carbachol). L'accumulation 
basale d'inositol phosphates a été également signifieativement augmentée dans des coupes d'hippocampes provenant d'animaux 
intoxiqués par le soman ( I DLs„). Sur ces coupes, la réponse au carbachol n 'était pas affectée. Ces résultats suggèrent fortement que le 
soman exerce un effet direct sur le métabolisme des phosphoinositides mais qu'il ne modifie pas le fonctionnement des récepteurs 
museariniques. 

EFFECTS OF SOMAN ON PHOSPHOINOSITIDES METABOLISM IN RAT HIPPOCAMPUS 

ABSTRACT - In the present study we have investig'ited whether soman, a potent acetylcholinesterase inhibitor, can alter the 
hydrolysis of phosphoinositides. In vitro experiments indicated that addition of soman to rat hippocampal slices prelabeled with 
? H l-myo-inositol led to significant accumulation of inositol phosphates within 60 inin. This was not due to the accumulation of 
acetylcholine in the medium. On the other hand, soman did not alter agonist-stimulated pltosphoinositide turnover (carbachol 
stimulation). Basal accumulation of inositol-1-phosphate also was significantly increased in hippocampal slices from animals 
previously intoxicated by soman. But response to carhachol was not affected by the treatment. The results suggest that soman might 
have direct effect on the turnover of phosphonisilide but no effect on the muscarinic receptor function. 

INTRODUCTION 

Le soman (fluorure de pinacolylmélhyl phosphonate) 
est un neurotoxique organophosphoré à action centrale 
prédominante, provoquant chez l'animal des convul
sions intenses. Il a été remarqué que de nombreux 
agents convulsivants modifient le métabolisme des 
phosphoinositides (PPI) par un mécanisme encore 
inconnu. Puisque le soman est un inhibiteur irréversible 
de l'acêtylcholmestérase (AChE) on peut penser qu'il 
provoque indirectement une accélération du métabo
lisme des PPI via l'accumulation de ('acetylcholine 
(ACh) dans les synapses. En effet, les récepteurs musea
riniques de l'ACh contrôlent le métabolisme de ces 
phospholipides à renouvellement rapide : c'est une 
réaction post-récepteur spécifique (FISHER i-i AGRA-
NOFF, 1987). 

Dans le travail présenté ici, nous avons étudié l'effet 
du soman sur le métabolisme des phosphoinositides 
dans des coupes d'hippocampe de rat prises comme 
modèle expérimental. Les résultats d'expériences in 
vitro et d'expériences ex vivo, après intoxication du rat 
par une dose létale 50 de soman y sont rapportés. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Le taux de renouvellement des PPI duns les coupes d'hippocampe 
a été déterminé selon la méthode de JANOWSK Y et coll. ( 1984). Des 
rats WISTAR mâles de 300 g ont été décapites, '-'rs hippocampes 
prélevés et coupés en tranches de 350 x 350 [zm. L . coupes ont été 
placées dans 50 ml d'un tampon Krebs-Ringer bicarbonate (KRBB) 
contenant du glucose 10 mM et incubées à 37'C dans un bain-maric à 
agitation sous courant continu de carbogène (Oi : COi: 95 : 5, V/V). 
Trente minutes après, une partie du tampon a été éliminée et des 
aliquoles de 100 [d de la suspension (environ 1 mg de protéine) ont 
été placée dans des tubes Bio-Vials avec 200 ul de tampon contenant 
le pH]-myo-inositol (1 uM final. 16.5Ci/mmole, Amcrsham). Le 
LiCl ( 10 mM final) et la carbamylcholine (CBC) (2 mM final) ont été 
ajoutés respectivement 60 et 70 min plus tard. Après une nouvelle 
incubation de 60 min. la réaction a été arrêtée en ajoutant dans 
chaque fiole 1 ml de KRBB. Le tampon a été aspiré et remplacé par 

4 fois 1 ml afin de laver les coupes. L'extraction de l'inositol-l-phos-
phalc tritié (!3HI-IP) a été alors effectuée suivant la méthode de 
BERRIOGE et coll., (19X2) et sa séparation des autres inositol 
phosphates selon la technique de ZATZ (1985). Les protéines ont été 
déterminées par la méthode de LOWRY et coll., (1951). 

RESULTATS 

• Expériences in vitro : La présence de soman dans le milieu 
d'incubation provoque une augmentation significative de l'accumula
tion basale d'IP, c'est-à-dire en absence de toute stimulation des 
récepteurs museariniques. La concentration du toxique qui augmente 
cette accumulation de 50 % (DE») est de 10" 'M environ. A celte 
concentration l'inhibition de l'ACIiF. est totale (figure I ). Par la suite. 
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FIGURE 1 - Effet du soman sur l'accumulation basale du |3H|IP: 
- Le soman est ajouté dans le milieu d 'incubation en même temps 
que le LiCl. 
- Chaque point représente la moyenne de 6 essais ± Pecan-type. 
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de nombreux essais effectués â cette concentration ont confirmé 
l'augmentation basale du |3H|-1P qui s'élève à 97 % (P < 0,001). Par 
contre, le soman ne modifie pas l'augmentation d'IP induite par le 
CBC (tableau I). L'augmentation basale d'IP pouvant résulter d'une 
accumulation d'ACh, des essais ont été réalisés en présence d'AChE 
exogène (Torpedo Marmorata, S Ul par essai) : l'augmentation 
persiste. 

• Expériences ex vivo : Des essais réalisés dans les mêmes condi
tions sur des coupes d'hippocampes prélevées chez des rats WISTAR 
intoxiqués depuis 20 min par une injection S.C. de soman (1 DL», 
100 [ig • k g - '), et présentant par ailleurs des crises convulsives ont 
donné les résultats suivants : l'intoxication des rats par le soman 
entraîne une augmentation significative de 57 % (P < 0,001) de 
l'accumulation basale d'IP, alors que la réponse induite par le CBC 
reste inchangée (tableau I). Notons que dans les hippocampes des 
animaux intoxiqués, l'activité AChE est inhibée à 98 %. 

DISCUSSION-CONCLUSION 

Le soman a une action activatrice sur le taux de 
renouvellement des PPI, qui ne semble pas due à 
l'accumulation de l'ACh dans le milieu d'incubation. 
En effet, l'action activatrice est maintenue lorsqu'on 
"neutralise" l'excès de soman et lorsqu'on hydrolyse 
l'ACh au fur et â mesure de sa biosynthèse (essai de 
surcharge avec l'AChE exogène). L'hypothèse d'une 
action propre du soman sur des phospholipases C ou 
PPI-phosphodiestérases, proposée par DAVIES et HO-
LUB (1983) dans le cas d'autres organophosphorés, 
semble confirmée par ces résultats. En revanche le 
soman ne modifie pas l'accélération du métabolisme 
des PPI induite par le CBC, un agoniste non hydroly-
sable de l'ACh. Le fonctioniiement intime des récep-

Témoiu 

Soman 

Carbachol2mM 

Soman + Carbachol 2mM 

TABLEAU I - Effet du soman sur le taux de renouvellement des PPI. 
- Les résultats sont exprimés par la moyenne ± l'écart-type. 
- Les •/• d'accumulation d'IP sont calculés selon la relation suivante : 

_ • • • = p < 0,001 NS = Non significatif. 

teurs muscariniques n'est donc pas perturbé du moins 
en ce qui concerne cette réaction post-récepteur parti
culière. 

Nos résultats soulignent la complexité d'action des 
composés organophosphorés et renforcent l'idée que les 
effets de ces toxiques ne peuvent être considérés comme 
se limitant à leur seule action anticholinestérasique. 
Une étude identique in vivo chez le rat intoxiqué 
permettrait certainement de préciser le rôle joué par les 
PPI et plus particulièrement de l'inositol triphosphate 
(IP 3) dans le déclenchement et le maintien des crises 
convulsives. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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Accumulation du\3H\IP (cpm/mg de protéines) 

Expériencein vitro Expérience ex vivo 
(n " 30) (n - 15) 

953 ± 194 1 335 ± 88 
+97% •*• } +57% *** 

1 877 ± 335 J 527 ± 149 

14032 ± 2 8 2 4 1 2421 ± 4 7 2 

16050 ± 

} 
2 824 1 2421 ±472 1 

\ +14% NS \ 
1837 J 1939 ± 552 I 

20 % NS 
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TRAITEMENT PAR LE LOPRAZOLAM DE L'ETAT 
DE MAL CONVULSIF PROVOQUÉ PAR LE SOMAN 

3.10 ] 

G. Blanchet, P. Morelis, M. Vacquier et M. Riotte 

RÉSUMÉ - Les effetspharmacologiques du loprazolam, une benzodiazepine hydrosoluble, ont été étudiés chez l'animal intoxiqué 
par le soman, un neurotoxique organophosphoré. Chez le cobaye traité par la pyridostigmine et l'atropine, les crises convulsives ont été 
largement prévenues par l'administration S.C. du loprazolam peu avant l'injeclior. du toxique. En outre, le médicament a amélioré la 
survie des animaux. Le médicament s'est montré plus actif que le diazepam. De pius, chez le cobaye intoxiqué et présentant des crises 
convulsives, le loprazolam à ta dose de 0,7 pmoles/kg a été capable d'arrêter efficacement et rapidement ta crise E.E.G. Apparemment, 
l'effet protecteur du loprazolam contre l'intoxication par le soman parait dû à ses propriétés anticoimilsivanles et à sa diffusion rapide à 
partir du site d'injection. 

PROTECTIVE AND ANTIDOTAL ACTIONS OF LOPRAZOLAM, A WATER SOLUBLE BENZODIAZEPINE, 
IN SOMAN POISONING 

ABSTRACT - In the guinea-pig, loprazolam was very effective when combined with atropine and pyridostigmine in reducing the 
incidence of soman-induced seizures and dramatically reducing the lethality of 2 x LDS„ of soman. When given I.M., loprazolam is 
better absorbed than is diazepam. Loprazolam, contrary to diazepam solution, was able to abolish the convulsions produced by 
soman. Thus, loprazolam would be preferred in treating soman poisoning, assuming that the guinea-pig data are applicable to human. 

INTRODUCTION 

Le traitement médicamenteux d'urgence de l'intoxi
cation provoquée par les neurotoxiques organophos-
phorés requiert l'association de trois composés : un 
anticholinergique (l'atropine), un réactivateur (le 
contrathion) et un anticonvulsivant pour prévenir l'ins
tallation des crises convulsives intenses et durables. Le 
diazepam ou VALIUM"*' a été préconisé. Néanmoins, 
cette benzodiazepine est faiblement anticonvulsivante 
vis-à-vis du soman. En outre, elle est incapable d'inter
rompre les crises convulsives subintrantes déclenchées. 
Enfin, en cas d'injection du coktail thérapeutique en 
un même point d'injection, les solvants organiques 
employés avec le diazepam retardent la résorption de 
l'atropine et donc sa b-odisponibilité. Les études entre
prises dans le laboratoire pour rechercher des médica
tions anticonvulsivantes plus actives nous ont amené à 
tester l'efficacité d'une benzodiazepine hydrosoluble, le 
loprazolam ou RU 31158, dans le traitement de l'état 
de mal convulsif provoqué par le soman. 

Étude <k l'effet curatif. 

Les injections de bromure de pyridostigmine 
(0,2 mg/kg) et d'atropine (5 mg/kg) étaient faites selon 
le même schéma. Puis le soman (2,6 x DL 5 0 soit 
75 ng/kg) était injecté. 

On notait le moment d'apparition de la crise E.E.G. 
intense et on la laissait évoluer pendant 5 minutes au 
terme desquelles on injectait le loprazolam et on mesu
rait le temps nécessaire pour que le tracé E.E.G. 
retrouve une amplitude comparable à celle du tracé 
témoin. 

Tous les produits étaient en solution aqueuse de 
NaCl 9 g/1 à l'exception du diazepam en solution dans 
le propanediol. Les injections étaient faites par voie 
sous-cutanée. 

Dans les deux types d'expérimentation on notait la 
survie et l'état des animaux ainsi que l'intensité de la 
crise E.E.G. 

RESULTATS 

MATERIEL ET METHODES 

Les expériences or * été réalisées chez le cobaye (mâle 
albinos DUNKIN HARTLEY de 300 g) car cet animal 
paraît être un assez bon modèle prédictif de l'efficacité 
des thérapeutiques chez les prima' ss empoisonnés par 
les neurotoxiques organosphorés. Les tracés E.E.G. de 
contrôle étaient systématiquement enregistrés. 

*tude de l'effet protecteur. 
Les cobayes recevaient de la pyridostigmine 

(0,2 mg/kg) 30 minutes avant "intoxication. L'atropine 
(5 mg/kg) était administrée en même temps que lopra
zolam c'est-à-dire 1 minute avant l'injection de soman 
(2 x DLso soit 60 jxg/kg sous 0,5 ml). 

Effet protecteur (figure I). 

Administré peu avant l'intoxication, le loprazolam 
confère une très bonne protection contre l'empoisonne
ment par le soman. La dose de 0,7 ^mole/kg multiplie 
la DL5o prise à 2* heures d'un facteur 3,5. L'état des 
animaux survivants s'améliore rapidement en quelques 
heures. A titre de comparaison nous pvons représenté 
des résultats obtenus avec le diazepam (figure I). Seules 
des doses très élevées, égales ou supérieures à 1,75 ^mo
le/kg c'est-à-dire 0,5 mg/kg, permettent d'obtenir une 
survie comparable. En outre, le loprazolam bloque très 
efficacement l'apparition des crises convulsives E.E.G. 
(figure 1) à partir de 0,35 (imole/kg. En revanche, il faut 
des doses très fortes de diazepam pour prévenir la crise 
E.E.G. 
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FIGURE 2 - Eflicacilé thérapeutique du loprazolam sur les crises 
convulsives provoquées par le soman (2.6 DI50). 
Les crises sont interrompues : 
M'en moins de 10 min. 
ES entre 10 cl 30 min. 

Effet curatif. 

Lorsqu'il ne s'agit plus de prévenir les crises mais de 
les interrompre, l'efficacité du loprazolam est particu
lièrement remarquable. Dans la partie gauche de la 
figure 2 on note que le produit à la dose de 0,35 j*mo-
le/kg interrompt les crises en moins de 10 minutes chez 
20 % des animaux. Lorsqu'on administre deux fois 
plus de médicament, les crises cèdent plus rapidement : 
en moins de 10 minutes chez 60 % d'entre eux. A dose 
comparable (partie droite), le diazepam est incapable 
d'interrompre les crises provoquées par le soman. 

Des études complémentaires montrent qu'à la dose 
de 0.7 umole/kg. qui est efficace pour ht prévention 
ainsi que pour la thérapeutique, l'effet dtipresseur du 
produit sur la respiration est faible. Sur des animaux 
non intoxiqués et libres de leurs mouvements, le médi
cament diminue la pOi sanguine de façon transitoire 
(7 % environ en 20 mn). 

protecteur du médicament contre l'intoxication par le 
soman paraît dû à ses propriétés anticonvulsivantes et à 
sa diffusion rapide à partir du site d'injection. Son 
intérêt en pathologie humaine a été souligné récem
ment. Administré par voie l.V. à des doses comprises 
entre 0,02 et 0,1 pmole/kg (1 à 5 mg pour un homme), il 
améliore de façon spectaculaire les crises épileptiques 
d'étiologies différentes. Il serait particulièrement inté
ressant de tester l'efficacité du loprazolam vis-à-vis des 
intoxications provoquées par les insecticides organo-
phosphorés utilisés larga manu dans la lutte contre les 
insectes en Afrique. 

Quoi qu'il en soit, rien ne s'oppose à ce que le 
loprazolam soit préconisé par le Service de Santé des 
Armées sous sa forme lyophilisée actuelle (commercia
lisation sous le nom d'HAVLANE<R)) en traitement de 
deuxième échelon, c'est-à-dire au poste de secours. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 

DISCUSSION-CONCLUSION 

Dans nos conditions expérimentales, la supériorité 
du loprazolam sur le diazepam est évidente. L'effet 
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UN ANTICONVULSIVANT EFFICACE EN URGENCE 3.11 
CONTRE L'INTOXICATION PAR LES ORGANOPHOSPHORÉS * 

M. Rioîte, M. Vacquier et M.T. Vandewalle 

RÉSUMÉ - Trois anliconvulsivants potentiellement utilisables dans le traitement de l'intoxication par les neurotoxiques 
organophosphorès ont été testés du point de vue de leur action curative sur la crise centrale, de la survie qu'ils entraînent et de leurs 
effets dépresseurs respiratoires. 

AN EFFICACIOUS ANTICONVULSIVE COMPOUND IN AN EMERGENCY INTOXICATION 
WITH ORGANOPHOSPHORUS NEUROTOXICS 

ABSTRACT - Three anticonvulsive compounds potentially usable in the Ireutment of the intoxication with organophosplwrus 
neurotoxics, were tested concerning their curative potenty on the central seizure, on the survival that they induced and their respiratory 
depressing effects. 

INTRODUCTION 

La thérapeutique d'urgence à administrer le plus 
rapidement possible après l'intoxication par les neuro
toxiques de guerre comprend de l'atropine, du contra-
thion, et un anticonvulsivanl : le diazepam. 

Cette thérapeutique, en ce qui concerne le choix de 
l'anticonvulsivant, ne nous paraît pas actuellement la 
mieux adaptée. Le diazepam n'est pas hydrosoluble; 
dans les conditions d'emploi préconisé, il est respon
sable d'un retard dans l'action primordiale de l'atro
pine ( I ). Son effet â titre préventif sur la crise est réel s'il 
est administré à dose suffisante (0,2mg • kg" ' ) et, 
avant l'apparition des symptômes. Mais il n'a aucune 
action curative sur l'état de crise épileptique une fois 
celle-ci déclarée. 

Nos collègues (2) ont prouvé l'existence de lésions 
cérébrales importantes chez les survivants ayant eu un 
état de crise. 

Il est indispensable de disposer d'un anticonvulsivant 
à action curative. Dans ce but nous avons comparé, 
chez le cobaye, l'action de trois anticonvulsivants d'une 
part sur l'arrêt de la crise installée depuis cinq minutes, 
d'autre part sur leurs effets dépresseurs respiratoires 
éventuels. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

• Les contrôles EEG de la crise d'épilepsie sont 
réalisés chez des cobayes DUNKIN HARTLEY de 
350-400 g chroniquement implantés, en liberté, et pré-
médiqués par 0,2 mg • kg" ' de pyridostigmine (IM) 
30 minutes avant 1 administration de 80 pig • kg" ' 
(2,7 DL 5 0) de soman (SC) et de 5 mg • kg" ' d'atropine 
(SC). L'anticonvulsivant est injecté (IM) 5 minutes 
après l'installation de la crise convulsive. 

• Les gazométries sanguines sont réalisées (IL 1302) 
c!:ez des cobayes éveillés, libres, porteurs d'un catheter 
carotidien. Les prélèvements sanguins sont effectués : 
4 fois à titre témoin puis toutes les 10 minutes après 
l'administration des produits étudiés. Chaque point 
représente la moyenne de 10 animaux. L'expérience se 
déroule sur 3 heures. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage de la 
valeur moyenne témoin. 

• Les essais thérapeutiques après intoxication par 

30 [ig - k g - ' (2,7 DL50) de soman sont effectués chez le 
Macaque Cynomolgue chroniquement implanté chez 
qui on contrôle en continu: EEG; FC; PA; POi 
intracerebral et gazomét-ie sanguine selon le modèle : 

Prétraitement Intoxication Traitement 

V 
30 min. 

Jl crise 
0 s . v 

5 mm. 

î î T 
pyridostigmine Soman Atropine 

0.2 mg.kg ' ( IM) (30(Jtg.ks ' (SC) 0,2 mg.lcg ' ( IM) 

Anlitonvulsivant ( IM) 

RÉSULTATS 

A. Intoxication par un organophosphoré 
(soman 80 fig • kg" '). 

- Prétraitement : Pyridostigmine : 0,2 mg • kg" ' 
Atropine : 5 mg • kg" '. 

Traitement par une Benzodiazepine 5 mn après la 
crise EEG. 

Benzodiazepine Dose % crise % survie 
jimole.kg~' arrêtée S jours 

Diazepam 
(Valium) 

0,7 0 % 22 % Diazepam 
(Valium) 

1,4 0% 37% 

Clonazepam 
(rivotril) 

0,7 47 % 53 % Clonazepam 
(rivotril) 

1,4 64% 64% 

Loprazolam 0,7 100 % 88 % 

TABLEAU I 

• Le Diazepam : 
- à la dose de 0,7 fimole • kg" ' soit 0,2 mg • kg" ' est 

incapable d'arrêter la crise centrale, 
- à la dose double, inutilisable en thérapeutique réelle, 

l'efficacité n'est pas améliorée. 
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• Le Clonazepam à la dose de 0,7 [imole • kg" ' soit 
0,22 mg • kg" ', arrête près de 50 % des crises et la 
survie dépasse 50 %. Une dose double améliore le 
score. 

• Le Loprazolam à la dose de 0,7 [imole - kg" ' soit 
0,4 mg - k g - ', arrête toujours les crises et la survie à 
8 jours est de loin la meilleure, près de 90 %. On 
constate donc que le Diazepam est le plus mauvais dees 
produits utilisés. 

B. Évolution de l> gazométrie sanguine 
après anriconvubivants. 

lorsiw/i) 

FIGURE 1 - Gaz du sang cobaye + Diazepam 0.7 ptM.'kg. 

• Le Diazepam déprime régulièrement et progressi
vement la P0 2 qui est à 94 % de la valeur témoin à 
100 minutes. 

• Le Clonazepam déprime la P 0 2 pendant 
10 minutes en restant supérieure à 96 % de la valeur 
témoin, puis reste stable à 99 % favorisant une meil
leure élimination du C 0 2 donc un meilleur équilibre 
respiratoire. 

• Le Loprazolam déprime la P 0 2 à 92,5 % pendant 
les 20 premières minutes remonte à 100 % à 50 minutes 
et chute régulièrement jusqu'à 93 % à 100 minutes, 
l'élimination de C 0 2 est de ce fait moins efficace. 

• Dans des conditions d'intoxication et de traite
ment avec le Clonazepam on montre que le résultat sur 
la respiration n'est pas un effet dépresseur. Ceci est dû, 
d'une part à l'hypertension post-toxique, d'autre part à 
l'action de l'atropine. 

C. Thérapeutique chez le singe dans les conditions 
du terrain. 

A la suite d'essais limités, 5 animaux par drogue, il 
nous apparaît que le meilleur anticonvulsivant est le 
clonazepam. Ceci en fonction de son activité à trois 
niveaux : 
- son action curative rapide, 
- son absence d'effets secondaires néfastes, 
- la restauration d'un état de vigilance précoce et une 

récupération rapide. 

DISCUSSION 

De l'étude de ces trois anticonvulsivants il ressort que 
le Diazepam actif à titre préventif n'a aucune action 
curative. La récupération demande au moins 48 heures 
et le taux de survie qu'il autorise est très inférieur â celui 

des deux autres produits. Le Loprazolam mérite une 
étude plus approfondie car il déprime la respiration 
pendant les 20 premières minutes, laisse les animaux 
atoniques et entraîne une récupération lente. Le Clona
zepam nous paraît dans l'état actuel de nos essais le 
meilleur produit à utiliser en fonction de son activité 
préventive et curative, de l'excellence et rapide récupé
ration qu'il entraîne, de l'absence d'effets secondaires et 
de son existence commerciale. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 

rorst.in) 

FIGURE 2 - Gaz du sang cobaye + Clonazepam tt.7 [xM/kg. 

TBKtaJn) 
I ÏGURE .1 - Gaz du sang cobaye + Loprazolam ().7 :iM'kg. 

1BTSC.nO 

FIGURE 4 - Gaz du sang cobaye traitement complet + Clona
zepam 0,7 [zM/kg. 
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LA DÉCONTAMINATION DES BLESSÉS EN AMBIANCE CHIMIQUE 3.12 

G. Poyot, J.L. Failly, B. Huart et R. Ducousso 

RÉSUMÉ - La decontamination d'un blessé relevé dans une zone contaminée par un agent chimique persistant peut être effectuée 
par déshabillage selon un protocole rigoureux. 

Une équipe de six personnes est nécessaire. 
Un poste de decontamination spécialement aménagé est indispensable. 

DECONTAMINATION OF CASUALTIES IN CASE OF CONTAMINATION BY A PERSISTENT CHEMICAL AGENT 

ABSTRACT - Decontamination of a casually in a area contaminated by a persistent chemical agent can be obtained by taking-off 
clothes according to a strict protocol. 

Six persons are requested to do this. 
An especially designed decontamination post is indispensable. 

INTRODUCTION 

La menace que représente en cas de conflit remploi 
d'armes chimiques appartenant à la catégorie des 
toxiques persistants implique la prescription de mesures 
préventives contraignantes. Celles-ci reposent, au pre
mier chef, sur la protection individuelle du combattant 
qui, outre le port du masque, comprend le port d'une 
tenue de protection réalisant une barrière étanche aux 
toxiques. Dans un tel contexte, le soutien sanitaire 
des forces engagées doit prendre en compte le risque 
de contamination durable des blessés par des agents 
chimiques dont la toxicité est redoutable non seulement 
par voie respiratoire mais aussi par contact direct avec 
la peau. C'est pourquoi, il est primordial d'accorder 
aux opérations de décontamination des blessés une 
attention toute particulière (DUCOUSSO. 1987). Dans 
cette optique, le Laboratoire d'Études Médicophysiolo-
giques a entrepris une série de travaux orientés vers la 
définition et la validation d'une méthode de décontami
nation. 

MÉTHODOLOGIE 

Parmi l'ensemble des procédés envisageables pour 
décontaminer un blessé couché ayant séjourné dans une 
zone réputée contaminée par un agent pesistant, il est 
vite apparu que le déshabillage constituait la clef de 
voûte de tout chantier de décontamination. Il peut, à 
lui seul, suffire dans la mesure où les blessés ont revêtu, 
en temps opportun, leurs effets de protection et où 
toutes les précautions ont été prises en cours de désha
billage afin d'éviter tout risque de contamination de 
transfert du toxique entre l'enveloppe externe de la 
tenue de protection et le revêtement cutané du blessé. 

Les expérimentations ont été conduites selon un 
programme qui devait aboutir à des propositions visant 
à préciser les points suivants : 
- élaboration de protocoles de déshabillage tenant 

compte de la spécificité des tenues de protection en 
dotation dans les Armées, 

- conception et réalisation d'un poste de décontamina
tion (structure et aménagement intérieur), 

- composition de l'équipe chargée des opérations de 
déshabillage, 

- évaluation du débit de passage des blessés, 
- implantation du poste de décontamination. 

Après avoir mis au point une technique de base 
résultant de l'expérience acquise à l'occasion d'évalua
tions opérationnelles, il a été jugé indispensable de 
procéder à une validation des matériels et des procé
dures en faisant appel à une équipe spécialisée du 
Centre d'Études du Bouchet. 

Cette validation a été effectuée au cours d'expérimen
tations comportant l'activation de différentes postes de 
décontamination dans des conditions réalistes après 
dispersion d'un similitoxique sur la tenue de sujets 
figurant des blessés. Il s'agit d'un mélange inoffensif 
composé d'un produit épaississant, d'un traceur déce
lable sous rayonnement ultraviolet et d'un agent facile
ment dosable en phase liquide ou vapeur. Sa volatilité 
se situe entre celle du soman et celle de l'ypérite. 

Dans ces conditions, il est possible de pratiquer par 
pulvérisation une contamination initiale des tenues de 
l'ordre de 5 g/m2. Ensuite, il est facile de vérifier 
systématiquement l'absence de contamination de trans
fert sur la peau d'un sujet après déshabillage. 

Le danger percutané inhérent au séjour de blessés en 
cours de déshabillage à l'intérieur du poste de déconta
mination est évalué à l'aide d'un dispositif de prélève
ment des vapeurs. 

Ce dernier point est capital car la constatation de 
concentrations élevées de vapeurs indiquerait un risque 
de confinement préjudiciable aux blessés et imposerait 
ia mise en place d'un ensemble de ventilation-filtration. 

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 

Le bilan actuel des travaux s'établit comme suit : 

Technique et procédures. 

Le déshabillage d'un blessé comprend un découpage 
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méthodique de la tenue aux ciseaux selon des axes bien 
établis ainsi que le retrait des gants, des sous-gants, des 
chaussures et des chaussettes carbonées. Un échange de 
masque est également indispensable. Deux protocoles 
de déshabillage applicables respectivement aux tenues 
de type S 3 P (Armées de Terre) et T 3 P (Armées de 
l'Air) ont été élaborés et ont pu être validés. La 
chronologie des opérations de déshabillage qui doit être 
respectée a pu être précisée. 

Le poste de decontamination. 
Son agencement repose sur le concept de ia "bar

rière". Celle-ci est matérialisée par une cloison dont la 
hauteur correspond à celle d'un porte-brancard. Elle 
permet de délimiter deux zones : une zone de danger 
liquide (ZDL) et une zone de danger vapeur (ZDV). Le 
blessé est admis en ZDL pour y être déshabillé. Un 
dispositif assure la rotation de l'ensemble brancard-
porte brancard qui est placé le long de la cloison. Le 
blessé peut alors être transféré en ZDV avant d'être 
évacué vers une formation sanitaire. 

Diverses structures ont été expérimentées et ont 
donné entière satisfaction. Il a été prouvé qu'une 
tente modèle 60 peut convenir ainsi qu'un autocar 
SAVIEM. 45 places spécialement aménagé. Une ver
sion sommaire comportant un lot de matériel destiné 
à être déployé sous toute surface couverte disposant 
d'une voie d'accès et d'une sortie a été définie. 

L'équipe de decontamination. 
Six personnes bien entraînées sont indispensables. 

Leur rôle respectif est clairement établi. En ZDL 
opèrent un coupeur (CO), son aide (AC) et un aide 
propre (APO). En ZDV, '.rois aides-propres (AP 1, 
AP 2 et AP 3) procèdent essentiellement au transfert du 
blessé selon la méthode dite a la "cuillière" de la ZDL à 
la ZDV. 

Le dibit de passage des blessés. 
Il est de l'ordre de 10 à 12 blessés en moyenne par 

heure. 

L'implantation du poste de décontamination. 
Il a été démontré qu'il est illusoire de pratiquer un 

déshabillage en zone contaminée sans prendre le risque 
de contaminer à nouveau le blessé après son passage au 
poste de décontamination. Par conséquent, il est néces
saire d'utiliser les chantiers de décontamination qui 
sont situés en dehors de la zone contaminée par un 
agent persistant et à distance de la zone de danger sous 
le vent. Dans ces conditions et sous réserve que les effets 
contaminés des blessés soient éliminés par emballage 
hermétique au fur et à mesure de leur passage, les 
concentrations en vapeurs toxiques, compte tenu du 
temps de séjour des blessés, n'atteignent jamais des 
valeurs qui puissent faire craindre une action percu
tanée des agents chimiques actuellement répertoriés. 

CONCLUSION 

Le déshabillage constitue un procédé de décontami
nation applicable aux blessés ayant séjourné dans une 
zone contaminée par un agent persistant. Ce procédé 
est d'autant plus efficace que le blessé est équipé d'une 
tenue de protection intacte. Dans le cas contraire, il est 
nécessaire de faire appel â d'autres moyens tels que le 
gant poudreur et/ou une solution décontaminante. 

IL.E.M.P., Mont-de-Marsant) 
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RECONSTITUTION DE PEAU IN VITRO : 
I. INFLUENCE DE LA LIGNÉE DES FIBROBLASTES 
ET DE LA DÉNATURATION DU COLLAGÈNE SUR LA CULTURE 
DE CELLULES ÉPIDERMIQUES HUMAINES SUR ÉQUIVALENT DERMIQUE 

M. Gervaise, F. Gosselin et Y. Neveux 

4.1 

RÉSUMÉ -lia été procédé à l'étude de l'influence de l'origine desfibroblastes et d'un traitement physique du collagène (séchage, 
dènaturation) sur la différenciation d'équivalents de peau. Des équivalents dermiques furent préparés par l'inclusion de fibroblastes 
humains (FH) oumurins (3 T3) dans un gelde collagèneet sèches soit sous un rayonnement UVsoitdansuneêtuxeà37"C ou laissées 
vivants. Les ëpidermes et les couches cornées sont beaucoup plus épais sur 3T3 que sur FH. Les êptdermes cultivés sur derme irradié 
sont plus fins que sur les autres mais dans la modalité FH les épidémies sur derme irradié sont les wuls à présenter une couche cornée. 
L'étude ultrastructurale de la jonction âermo-èpidermique n'a pas montré de structure spécifique quelle que soit la modalité. 
L'expression des cytokératines comporte quelques différences en relation avec les aspects hhtologiques. 

IN VITRO RECONSTITUTED SKIN 
I. INFLUENCE OF THE FIBROBLAST LINE AND COLLAGEN DENATURATION ON HUMAN EPIDERMAL 

CELL CULTURE ON DERMAL EQUIVALENT 

ABSTRACT - Analysis of the influence of the fibroblast origin and of a physical treatment (drying, dènaturation) of collagen on 
equivalent skin differentiation was performed. Dermal equivalents were prepared by including human (HF) or murine fibroblasts 
(3 T3) in a collagen matrix and dried either under an UV radiation or in an drying oven or kept alive. Epidermis and stratum 
corneum on3T 3 were greatly thicker than those on F.H. Epidermis grown on irradiated dermis were thinner than the other one but 
in the case of F.H., irradiation alone permitted to obtain a stratum corneum. 

Ultrastructural observation of the dermoepidermal junction did not reveal any specific structure in any cases. There were some 
differences in the cytokeratins expression well correlated with the morphological features. 

INTRODUCTION 

La culture de cellules épidermiques (CE) sur équiva
lent dermique (ED) et en interface liquide-air est un 
modèle de plus en plus employé en pharmacotoxico-
logie et pour l'étude de la physiopathologie cutanée (8). 
Il permet d'obtenir in vitro la différenciation épider-
mique la plus physiologique possible (1,4). En utilisant 
ce modèle, nous avons étudié l'influence de l'origine des 
fibroblastes et de la dènaturation du collagène sur 
Tépidermisation d'ED reconstitués in vitro. 

METHODOLOGIE 

moyenne des épidermcs et des couches cornées est bien plus grande 
sur les ED avec 3 T 3 que sur ceux avec FH (planche I). Elle est 
également plus grande sur les ED vivants que sur les autres. Toutefois 
en ce qui concerne la couche cornée dans la modalité FH, celle-ci 
n'existe que sur ED irradié mais en couche mince et irrégulière. Le 
décollement des epidemics sur les coupes en paraffine (pourcentage 
de décollement sur la longueur de la coupe) est bien moins important 
dans le cas des ED irradiés. 

L'étude ullrastructuralc ne montre pas de différence notamment 
au niveau de la jonction dermo-epidermique où aucune structure 
spécifique n'est observée. Cependant on trouve des structures évo
quant une membrane basale dans des "golfes" limités par les 
membranes plasmiqucs. Sous l'épiderme on retrouve le collagène 
dénaturé. 

L'expression des cytokératines montre des différences qui confir
ment les résultats hîstologiques. Les résultats biochimiques et leur 
discussion sont présentés dans la seconde partie par GOSSELIN et 
coll. 

Des ED furent préparés selon la méthode de BELL (2) par 
l'inclusion de fibroblastes adultes humains (FH) ou embryonnaires 
murins (3 T 3) dans un gel de collagène. Ils furent sèches soit sous un 
rayonnement UV soit dans une étuve à 37°C ou laissés vivants en 
incubateur. Des CE de peau humaine adulte furent ensemencées sur 
les ED à raison de 2 x 10* CE par cm2. Les CE non attachées après 
5 heures furent éliminées et comptées. Après S jours de culture les ED 
furent placés sur une grille afin que Tépidermisation se poursuive en 
interface liquide-air. Les équivalents de peau ainsi obtenus firent 
l'objet d'études hîstologiques et ultrastructurales. En outre l'expres
sion des cytokératines par les CE fut analysée grâce à Pélectrophorèse 
bidimentionnelle de ces polypeptides selon le procédé décrit en 
seconde partie. 

Le test F de FISHER fut utilisé pour l'analyse des résultats en ce 
qui concerne les paramètres de culture et morphologiques. 

RESULTATS 

La rétraction des ED avec 3 T 3 exprimée par la surface finale en 
cm2 est la moitié de celle des ED avec FH. L'attachement des CE est 
meilleur sur les ED dont le collagène n'est pas dénaturé. L'épaisseur 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Dans le modèle de culture utilisé nous avons montré l'importance 
du choix de la lignée de fibroblaste employée dans les ED pour leur 
épidermisation, qu'elle peut modifier. Le type de fibroblaste importe, 
même lorsqu'il a été précocement tué sans doute grâce à la libération 
de facteurs diffusibles dans le derme ou pai l'organisation de la 
matrice collagénique lors de sa rétraction. Cette organisation est 
responsable de l'effet filtre du derme vis-à-vis de substances capables 
d'influencer répidermisation dont les rétinoïdes (8,1,6). La lignée de 
fibroblaste modifie l'incidence du traitement physique de la trame 
dermique sur son épidermisation (effet d'interaction). 

L'irradia'ion par les UV a pour effet de dénaturer le collagène (9). 
Le collagène dénaturé, utilisé comme "coating", permettrait un 
meilleur attachement des CE par l'intermédiaire de la fibronectine qui 
a une grande affinité pour ce substrat (5, 7, 3). Cette dènaturation 
permettrait aussi pour certains auteurs (4,5) une meilleure croissance 
des CE. Nos résultats vont dans le sens contraire en ce qui concerne 
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FIGURE 1 - AspecthistologiquedcscpidermcscultivcssurlesdincrcntsED:(u,b,c)EDreconstituêsavecdcs3T3 
et respectivement vivants (a), séchés (b) cl irradiés (c) (d, c. 0. ED reconstitués avec des F.H. cl respectivement 
vivants (d), scchés (c), et irradiés (0* Noter l'importance de lu différence d'cpidermisution en fonction du t; ,JC de 
ftbroblaste ci de la faible épidermisation sur derme irradié (c et fl

ees deux parumélrcs, probablement parce que lu trame est beaucoup 
plus lâche, moins dense, que sur les coatings. Elle ne permet pas 
d'obtenir de jonction dermo-épidermique après ensemencement pour 
des cellules isolées sans doute parce qu'en croissant cl en migrant les 
CE humaines, sécrètent une collagénusc (10) en quantité d'autant 
plus grande que la densité d'ensemencement aura été plus faible cl le 
temps de culture plus long. De plus cette trame trop lâche n'a pas la 
capacité de retenir les molécules sécrétées pur les CE que l'on retrouve 
en partie polymérisées duns les "golfes" membranaircs de la jonction. 

En conclusion la reconstitution de peau in vitro selon le modèle de 
BELL pour la greffe cutanée peut faire avantageusement appel à des 
lignées établies de fibroblastes comme les 3 T 3 qui soni plus faciles à 
cultiver que les fibroblastes humains. Ceux-ci doivent bien sûr être 
tués pur choc osmotique et/ou par séchage. Dans nos conditions 
expérimentales la dénaturation du collagène en surface n'apporte pas 
de bénéfice en ce qui concerne rattachement, la croissance et la 
stratification des épidémies. Cependant elle permet une meilleure 
différenciation des cellules et présente un intérêt pour les études 
pharmacotoxicologiqucs. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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RECONSTITUTION DE PEAU IN VITRO 
II. UTILISATION DES CYTOKÉRATINES EN TANT QUE MARQUEURS 
DE LA DIFFÉRENCIATION ÉPITHÉLIALE 

F. Gosselin, M. Gervaise et Y. Neveux 

4.2 

RÉSUMÉ - Les cytokêratines sont considérées comme des marqueurs moléculaires de la différenciation épithéliale. 
Aussi, l'état de différenciation d'un epithelium cutané reconstitué in vitro peut ainsi être apprécié en fonction de ses composants en 

cytokêratines analysés par êlectrophorèse bi-dimensionnelïe. 
Ce type d'étude, en complément de la morphologie, devrait permettre de retenir un modèle de peau in vitro qui satisfasse pleinement 

avec exigences de la greffe. 

IN VITRO RECONSTITUTED SKIN 
II. CYTOKERATÏNS USED AS EPITHELIAL DIFFERENTIATION MOLECULAR MARKERS 

ABSTRACT - Cytokeratins are considered as molecular markers for epithelial differentiation. 
The differentiation state of a reconstituted cutaneous epithelium in vitro can be estimated hy analyzing the cytokeratin components 

using two-dimensional electrophoresis. 
This study, with morphological criteria, could select an in vitro skin model really suitable for grafting 

INTRODUCTION 

Des modèles de peau reconstituée in vitro sont à l'élude au 
C.R.S.S,A. en vue de fournir une couverture aux grands brûlés. 

Ces modèles font l'objet d'une caractérisation d'un point de vue 
morphologique (histologique et ultrastructural). Pour préciser l'état 
de différenciation de l'épidémie en culture à greffer, Jl est nécessaire 
de le caractériser au niveau moléculaire et donc d'avoir recours â une 
méthode biochimique : l'électrophorèse bi-dimensionnelïe des cyto
kêratines. 

Les cytokêratines sont les molécules constitutives des filaments 
intermédiaires du cytosquetette des cellules épithéliales. Elles forment 
une famille de 19 protéines différentes dont lé poids moléculaire varie 
entre 40 000 et 6B 000 daltons et le pH iso-électrique entre 5 et 8 
(FRANKE, 1981; MOLL, FRANKE et SCHILLER, 1982; SUN, 
1984). Ces cytokêratines sont exprimées dans une combinaison 
spécifique caractéristique d'un epithelium donné (FRANKE, 1981; 
MOLL, 1982; SUN, 1984). Certaines cytokêratines sont de plus 
spécifiques d'un type morphologique d'épithélium (epitheliums pavi-
menteux stratifiés, epitheliums simples...) cl même d'un stade de la 
différenciation épithéliale et représentent donc des marqueurs de la 
différenciation épithéliale (TSENG, 1982; SUN, 1983). Aussi, l'état 
de différenciation d'un epithelium cutané reconstitué in vitro peut être 
apprécié et évalué en fonction de ses composants en cytokêratines 
analysés par électrophorèse bi-dimensionnclle (profil électrophoré-
tique) et comparés à ceux de l'épiderme in vivo. 

MATERIEL ET METHODES 

Collection des échantillons. 
Les échantillons d'épiderme reconstitués m vitro selon les diffé

rentes modaiii.es décrites en première partie sont réalisés dans le cadre 
du laboratoire par GERVAISE et coll. Ils sont séparés («pelage») de 
l'équivalent dermique à l'aide d'une pince fine et immédiatement 
traités pour l'extraction protéique. 

Extraction des kératines. 
Les kératines sont extraites selon la technique décrite par 

OUHAYOUN et GOSSELIN en 1984 et 1985: 3 centrifugations 
successives à 4 000 g dans des tampons salins. 

Électrophorèse en gel de poryacrylamide-SDS 
à deux dimensions. 

Les cytokêratines une fois extraites sont analysées par électropho
rèse bi-dimensionnelle en gel de poIyacrylamide-SDS selon la tech
nique décrite par O'FARRELL en 1977. 

La première dimension est réalisée dans un gradient de pH non à 

l'équilibre (NEPHGE) sur gels de polyacrylamide (28,4 % acryla-
mide; 1,62 % bis-acrylamide; urée; NP40; servalyt). 

La seconde dimension est réalisée dans le système discontinu de 
LAEMMLI(1970)surgeldepo!yacrylaimde(IO % acrylamide-SDS) 
selon l'amélioration décrite par GOSSELIN et coll. 

Les gels sont colorés au bleu de Coomassie et décolorés dans un 
mélange méthanol-aridc acétique. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les épidémies reconstitués in vitro présentent des profils électro-
phorétiques apparentés à celui de l'épiderme in vivo (K 1, K 5, K. 11. 
K 14) mais avec des différences (K 6. K 13. K 16,17). Les épidémies 
reconstitués sur équivalent dermique avec fibroblasts 3 T 3 expri
ment tous les kératines de différenciation terminale K 1 et K 10/It 
confirmant l'observation histologique d'une couche ornée bien 
visible (SUN, 1984; KOPAN et FUCHS, 1987). Par contre, les 
epidemics reconstitués sur équivalent dermique avec fibroblastes 
humains, qui montrent une moindre différenciation histologique, ne 
les expriment pas sauf en faible quantité dans la modalité «der.n.. 
irradié», confirmant l'aspect histologique d'une très mince couche 
cornée. 

L'expression des cytokêratines dans les épidémies reconstitués in 
vitro diffère selon la méthode de culture (KOPAN et FUCHS, 1987). 
Ainsi, dans les cultures immergées, les cellules épidermiques n'expri
ment pas les kératines de différenciation terminale sauf si le milieu de 
culture ne comporte pas d'acide rélinoîque. Par contre, lorsque les 
cultures sont effectuées non immergées, en interface air-liquide, les 
kératines de différenciation terminale sont exprimées. Il semblerait 
que le support (équivalent dermique) joue un rôle de filtre vis-à-vis 
notamment de l'acide rélinoîque. 

Dans les mêmes conditions expérimentales, le profil élcctrophoré-
lique varie en fonction du type de fibroblaste et du traitement 
physique de la trame, que les fibroblastes soient vivants ou précoce
ment tués. Il s'agit donc probablement d'une organisation différente 
de la trame dermique par les fibroblastes puis par l'irradiation, 
modifiant l'effet filtre des équivalents dermiques. 

CONCLUSION 

Les cytokêratines représentent un outil particulière
ment fin et précis permettant d'apprécier la différencia
tion épithéliale au niveau moléculaire. 

Ces études, en complément de la morphologie, doi
vent permettre de retenir un modèle qui satisfasse aux 
exigences de la greffe : obtention rapide d'une peau 
équivalente suffisamment structurée (critères morpho-
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FIGURE 1 - Profils cicctrophorcttqucs en deux dimensions (NEPHGE) sur gels de polyacrilamidc (10 % acryl)-
SDS des cytokcratincs des épidermes cultives sur équivalent dermique reconstitué avec les fibroblastcs 3T3 (u. b. c) 
vivants (a), sèches (b) ou irradiés (c) et avec des fibroblastcs humains (d. c, 0 vivants (d). sèches (c) ou irradiés (0. 

Noter que dans le cas FH, les cytokcratincs de diflërcnciaiion terminale K1 cl K10/K11 ne sont exprimées que dans 
la modalité "irradié". 

logiques) mais possédant encore un potentiel de multi
plication et de différenciation terminale (estimé par 
l'analyse des cytokératines après la greffe). 

(C.R.S.S.A., La Tmnche-Grenohie) 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1 W. W. FRANKE, D. SCHILLER. R. MOLL. S. WINTER. E. SCHMID. 
I. ENGELBRECHT. H. DENK. R. KREPLER and B. PLATZER -
Diversity of cytokeratins. J. Mal. «fol. 1981. 153.933-959. 

2 F. GOSSELIN. M.M. PORTIER. M. GERVAISE et Y. NEVEUX -
Optimisation de la technique d'clcctrophorèsc bi-dimcnslionncllc pour 
l'analyse des protéines du cylosquelctle dans les tissus buccaux et cutanés. 
5 e Colloque de la Société Française d'Électrophorèse. Lyon. 12-14 
novembre 1987. 

3 R. KOPAN, G. TRASKA and E. FUCHS - Rctinoïds as important 
regulators of terminal differentiation : examining keratin expression in 
individual epidermal cells at various stages of keratinizalion. J. Celt. Bitil.. 
1987. 105. 427-440. 

4 U.K. LAEMMLI - Cleavage of.truclural proteins during the assembly of 
the head of bacteriophage T4. Nature. 1970. 227, 680-685. 

5 R. MOLL. W.W. FRANKE. D X . SCHILLER. B. GE1GER and 
R. KREPLER - The catalog of human cytokeratins : patterns of expres
sion in normal epilhclia. tumors and cultured cells. Cell.. 1982. 31,11-24. 

6 P.Z. OFARRELL. H.M. GOODMAN and P.H. O'FARRELL - High 
resolution two dimensional electrophoresis of basis as well as acidic 
proteins. Cell.. 1977. 12. 1133-1142. 

7 J.P. OUHAYOUN. F. GOSSELIN and N. FOREST - Localization and 
characterization of cytokeratins in normal mucosa cpilhclia. IA'S colloques 
de Tlnserm : Tooth Morphogenesis and differentiation. 1984, 125. 573-580. 

8 J.P. OUHAYOUN. F. GOSSELIN. N. FOREST. S. WINTER and 
W.W. FRANKE - Cylokcralin patterns of human oral cpithclia : diffe
rences in cylokcralin synthesis in gingival epithelium and adjacent alveolar 
mucosa. Differentiation. 1985. 30. 2. 123-129. 

9 T.T. SUN. R. EICHNER. W.G. NELSON. S.C.G. TSENG. R. WEISS, 
M. JARVINEN and J. WOODCOCK-MITCHELL - Keratin classes : 
molecular markers for different types of epithelial differentiation. J. Invest. 
Derm.. 1983.81. 109-115. 

IV T.T. S U N . R. EICHNER. A. S C H E R M E R . D. COOPER. 
W.G. NELSON and R.A.WEISS - Classification, expression and possible 
mechanisms of evolution of mammalian epithelial keratins : a unifying 
model, in Cancer Cells, Edited by A J. Levine and J.D.Walson. Cold spring 
harbor laboratory M*ir York 1984./. Tlte transformed phenolype. 169-176. 

II S.C.W. TSENG. M J. JARVINEN. W.G. NELSON. J.W. HUANG. 
J. WOODCOCK-MITCHELL and T.T. SUN - Correlation of specific 
keratins with different types of epithelial differentiation : monoclonal 
antiboby studies. Cell.. 1982. 30. 361-372. 

124 



POLYMORPHONUCLÉAIRES INFLAMMATOIRES 4.3 
ET POLYMORPHONUCLÉAIRES DU SANG CIRCULANT ' 

/. Mathieu, P. Gerasimo, I. Florentin, J.P. Giroud, J.F. Kergonou et R. Fontanges 

RÉSUMÉ - Nous avons étudié la réaclivité des neulrophiles en choisissant de mesurer la capacité de production de LTB4, 
Paf-acether et Of ~, en réponse à une stimulation de ces cellules par le calcium ionophore ou le PMA. les PMN étant relevés à 
différents temps après l'induction d'une réaction inflammatoire aiguë (pleurésie). 

Nous avons observé localement dans la cavité pleurale et à distance (sang circulant) une augmentation significative de la réaclivité 
des neulrophiles. Ces données concernant la réaclivité des PMN circulants après pleurésie sont similaires à celles observées dans un 
autre modèle : la brûlure. 

INFLAMMATORY POLYMORPHONUCLEAR LEUKOCYTES AND BLOOD POLYMORPHONUCLEAR LEUKOCYTES 

ABSTRACT - l.i this investigation, we have studied the reactivity of neutrophils by measuring the capacity of production ofLTB4. 
Paf-acether and superoxide anion in response to stimulation with calcium ionophore ofPMA. PMN being hawested at various times 
after the initiation of an acute inflammatory reaction (pleurisy). 

Locally in the pleural cavity and at a distance (blood), we hare observed an hypereuclivily of PMN and also at distance. 
These data concerning the reactivity peripheral blood neutrophils after pleurisy are similar to those observed after burn injury. 

OBJECTIF 

La réaction inflammatoire aiguë est caractérisée par une augmen
tation de la perméabilité vasculaire, la libération de divers médiateurs 
et l'infiltration leucocytaire. Parmi les leucocytes, les polynucléaires 
(PMN), type cellulaire prédominant durant les étapes initiales de la ré
action inflammatoire, jouent un rôle majeur dans l'inflammation (1). 

Il est bien connu que les neutrophiles peuvent libérer de nombreux 
médiateurs de l'inflammation parmi lesquels les dérives de l'acide 
arachidonique : les prostaglandins (2), les leucotrièncs (3), throm
boxane (4), et d'autre médiateurs dérivés des phospholipids mem-
branaires comme le Platelet-activating factor (Paf-acéthcr) (5). Parmi 
ces dérivés de l'acide arachidonique, le leucotriène B4 (LTB4) est 
connu comme étant un des plus puissantes facteurs chimiolacliques et 
chimiocinétiques vis-à-vis des PMN de diverses espèces animales in 
vitro et in vivo (6,1). Le LTB4 a la capacité d'amplifier la réaction 
inflammatoire en augmentant l'infiltration cellulaire cl a aussi des 
propriétés immunorégulatriccs (8). 

Dans cette étude, la réaclivité des polynucléaires après inflamma
tion a été suivie localement et à distance : celte réactivité est mesurée 
par la production de LTB4, de Paf-acether et d'Oj ". 

Localement, les PMN étaient prélevés à différents temps après 
l'induction d'une réaction inflammatoire aiguë : le modèle utilisé (9) 
était développé dans la cavité pleurale de rats par l'injection de sérum 
isologue ou d'autres irritants. 

A distance, la réactivité des PMN du sang circulant a été testée, 
afin de comparer la production des différents médiateurs par les 
PMN inflammatoires et les PMN du sang circulant. 

RÉSULTATS 

Les cellules prélevées dans la cavité pleurale de rat et les polynu
cléaires isolés du sang circulant (après séparation sur gradient de 
fîooll) sont testées pour la production de LTB4 et de Paf-acéther en 
réponse à une stimulation par le calcium ionophore, et pour la 
génération d*02" ~ en réponse à une stimulation par le phorbol 
myristate acetate (PMA). 

Libération de LTB 4 par les cellules inflammatoires 
de rats après induction d'une pleurésie 
par le sérum isologue. 

Les cellules sont collectées par lavage de la cavité pleurale de rats 
normaux ou de rats à différents temps après injection intrapleural de 
sérum isologue. La figure 1-A montre la cinétique de la production de 
LTB4 par les cellules pleurales après stimulation au calcium-iono-
phore, en fonction du temps après pleurésie. Nous observons que 
la production de LTB4 est augmentée signifîcatîvement au temps 
24 heures et atteint sa valeur maximale à 72 heures. Durant l'inflam
mation pleurale, le nombre et la composition cellulaire se modifient. 
Les figures 1-C et 1-D présentent les variations des deux types 

FIGURE I - Variation de lu production de LTB4. du nombre et de 
la composition cellulaire après inflammation pleurale. 
Le graphique A représente révolution de la capacité de production 
du LTB4 exprimé en picoMoIcs pour 10 millions de cellules pleurales, 
en fonction du temps exprimé en heures; sur le graphique B on a 
rapporté le nombre total de cellules présentes dans le compartiment 
pleural; les graphiques C et D montrent la composition en cellules 
trouvées dans lé compartiment. 
Graphique C : pourcentage de polynucléaires par rapport au nombre 
total de cellules trouvées dans la plèvre. 
Graphique D : pourcentage de macrophages par rapport au nombre 
total de cellules trouvées dans la plèvre. 
(* : P ^ 0,05). 

cellulaires principaux, ies polynucléaires et les macrophages : au 
temps 0 les macrophages constituent 66 ± 3 % (moyenne ± SEM) 
de la population cellulaire, au temps 3 heures, il y a 86 ± 1 % de 
PMN et au temps 72 heures, on retrou te 58 ± 6 % de macrophages. 
Ces résultats ont déjà été décrits (10). 

C'est pourquoi, nous avons choisi deux temps caractéristiques : 
3 heures et 72 heures après inflammation, par rapport au temps 0 
(témoin). 

Comparaison de l'effet de différents irritants 
sur la production de LTB4 et de 0 2* ~ 
par les cellules pleurales. 

D'autres irritants, au lieu du sérum isologue, ont été utilisés pour 
induire une pleurésie: il s'agît de sérum physiologique, dexlran, 
pyrophosphate de calcium, sérum isologue décomplémenté (56 "C, 
30 mn) et carragénine. 

Les résultats de la production de LTB4 et d'O^ ~ par les cellules 
pleurales par rapport au témoin (temps 0) sont rapportés sur la 
figure 2. 
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FIGURE 2 - Comparaison de l'cflct de différents irritants (injectés 
dans la cavité pleurale de rats) sur la production de LTB4 et d'Ov" 
par les cellules pleurales â deux temps caractéristiques 3 heures et 
72 heures (les résultats sont exprimés en pourcentage des témoins : 
moyenne é SEM; n = 6; SAL: sérum physiologique; DEX: 
dextran T500; PP : microcristaux de pyrophosphate de calcium; IS : 
sérum isologue; DIS : sérum isologuc décomplémenlé (56"C, 30 mn); 
CAR : carragénine. 

On peut noter d'une part que le sérum physiologique ne provoque 
pas une augmentation significative par rapport au témoin et d'autre 
part que les autres irritants entraînent une augmentation significative 
de la génération d'Ov " et LTB 4 par les cellules pleurales : aux temps 
3 heures et 72 heures pour VOx ~ et 72 heures pour le LTB4. 

Comparaison de la production de LTB4, Paf-acéthcr 
et O2' ~ par les PMN inflammatoires 
et ceux du sang circulant après une inflammation 
induite par le sérum isologue. 

Les polynucléaires inflammatoires ont été isolés à partir des 
cellules pleurales après séparation sur gradient de ficoll, ainsi que les 
PMN du sang circulant. La production de LTB4. Paf-acélhcr cl Ov * 
par les 2 types de PMN a été suivie aux 3 temps caractéristiques : 0. 
3 h et 72 h après inflammation. 

Au niveau des cellules pleurales, la séparation sur gradient de ficoll 
des polynucléaires et des macrophages a permis de montrer que 
Taugmentation de production de LTB4 est due aux deux types de 
cellules. Le tableau I rapporte les résultats obtenus pour les diflcrcnts 
médiateurs étudiés produits par les neutrophiles inflammatoires et les 
PMN du sang circulant (les données concernant les cellules pleurales 
totales et les macrophages ne sont pas représentées). 

Au niveau témoin, la production de LTB4 et Ov " par les PMN du 
sang circulant est nettement plus forte que celle des PMN pleuraux. 
Ces derniers ne sont pas inflammatoires puisqu'on est au temps 0 et 
sont moins réactifs que les PMN circulants. 

Au temps 3 heures, on observe une augmentation significative de 
la génération Paf-acéther et Ov " par les PMN pleuraux qui sont des 
PMN inflammatoires, tandis qu'au niveau du sang, l'élévation n'est 
significative que pour YO? ~ produit par les PMN circulants. 

Au temps 72 heures, une hyperréactivitè significative est notée 
pour les deux espèces cellulaires au niveau de tous tes médiateurs 
exceptée la production de Paf-acéther par les PMN pleuraux. 

La présence de grandes quantités de LTB4 dans les exsudats 
inflammatoires est bien connue et coïncide avec la vitesse maximale 
d'infiltration des leucocytes (7). 

Ce modèle de pleurésie est intéressant pour suivre localement et â 
distance une inflammation et nous avons retrouvé le même type de 
modification que dans le modèle brûlure chez le lapin (II). 

CONCLUSION 

Après une inflammation aiguë non spécifique induite par le sérum 
isologue ou d'autres irritants, des médiateurs sont libérés au site de 

Temps 
après 

pleurésie 
médiateurs 

Quantités libérées par : Temps 
après 

pleurésie 
médiateurs Neutrophiles Neutrophiles 

cavité pleurale sang circulant 

Témoin LTB4 

Paf-acether 

Anion superoxyde 

58 ± 6 102 ± 8 

1,2 ± 0,3 1.8 ± 0,3 

0,9 ± 0,2 2.5 ± 0,4 

3 heures LTB4 

Paf-acether 

Anion superoxyde 

80 ± 6 115 ± 17 

4,4 ± 0,5** 2.3 ± 0,9 

2,0 ± 0,2** 4,5 ± 0,3** 

72 heures LTB4 

Paf-acether 

Anion superoxyde 

116 ± 11 * 246 ± 2 6 ** 

0.8 ± 0,1 4,6 ± 0.7** 

2,2 =*-. 0.4** 5,1 ± 0.4** 

TABLEAU I - Elude chez le rat de lu réaclivité des neutrophiles de 
la cavité pleurale et du sang circulant en fonction du temps aptes 
induction d'une pleurésie par l'injection intrapleural de sérum 
isologuc. La réaclivité de ces cellules est évaluée par la mesure de la 
production de LTB 4. Paf-ucclher et d'anion superoxyde. (Au moins 
6 expérimentations différentes ont été réalisées: moyenne ± SEM). 
Les médiateurs sont exprimés en pM/IO6 cellules, excepté 
l'anion superoxyde qui est donné en nM/min/IO6 cellules. 
(•* : p S 0.01 : * : p ^ 0.05). 

l'inflammation et à distance. La réactivité cellulaire est modifiée, en 
particulier celle des neutrophiles : la capacité de production de LTB4. 
Paf-acéther et Or ~ par les PMN pleuraux et circulants est aug
mentée significalivcment. 

Le modèle pleurésie constitue un modèle intéressant pour suivre la 
réaclivité cellulaire localement et à distance après une inflammation, 
permettant ainsi de tester des substances médicamenteuses suscep
tibles c!e moduler l'inflammation induite par une brûlure. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble, I.C.I.G.. Hôpital 
Paul-Brousse, Villejuifel C.H.U.. Cochin, Paris) 
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DOSAGES IMMUNOENZYMATIQUES ET CHROMATOGRAPHIQUES 
DE 6-CETO-PGF,a ET DE THROMBOXANE B2 

P. Bienvenu, F. Gaucheron, J. Mathieu, P. Gerasimo et J.F. Kergonou 

4.4 

RÉSUMÉ - Les conditions optimales pour lu détermination de 6-ceto-PGFiu (6 KF,j et de thromboxane B, (TxB:) par 
chromatographic liquide haute pression (HPLC} et par immunoenzymologie (ELISA) ont été étudiées. Avec des solutions étalons 
contenant 6 KFt et T x B;, l'ELIS A est 100 fois plus sensible que la HPLC, mais celte dernière pourrait être utile pour des séparations 
préliminaires de prostanoïdes, suivies de dosages par ELIS A. 

6 KFt et Tx Bi ont été dosés par ELISA dans liquides de lavage pleuraux de rats aux temps 0, I, 3, 24 et 72 h après injection 
intrapleural de sérum isologue. Pour tes deux proslanoïdes, on a observé un pic 1 h après inflammation pleurale provoquée, puis une 
diminution au-dessous des valeurs initiales. 

IMMUNOENZYMATIC AND CHROMATOGRAPHIC DETERMINATION OF $-KETO-PGF,« AND THROMBOXANE B2 

ABSTRACT - The optimal conditions for determination of 6-kelo-PGFiu (6 KFi) and thromboxane B; (T x B;) by high pressure 
liquid chromatography (HPLC) and by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) were studied. With standard solutions 
containing 6 KFt and T x B;, ELISA is 100 times more sensitive than HPLC, but tins latter might he useful for preliminary separations 
of prostanoids, followed by ELISA determinations. 

6 KFf and T x Bi were determned by ELISA in pleural wash liquids of rats at times 0,1,3,24 and 72 b after intra pleural injection of 
isotogous serum. For both prostanoids, apeak was observed I b after pleural provoked inflammation, followed by a decrease below the 
initial values. 

INTRODUCTION 

Deux prostanoïdes antagonistes et très instables sem
blent jouer un rôle majeur notamment dans les 
interactions entre les plaquettes, l'endothélium et 
la paroi des vaisseaux (1). Il s'agit d'une part 
du thromboxane, substance vasoconstrictive et bron-
choconstrictrice produite notamment par les plaquettes 
et les macrophages, et, d'autre part, de la prostacyclin 
vasodilatatrice et produite en particulier par l'endothé-
lium vasculaire. 

La production de la prostacycline (Pgl2) et du throm
boxane (T x A2) a été particulièrement étudiée sur des 
modèles d'inflammation aiguë non spécifique tels que 
les pleurésies provoquées par injection d'un irritant 
dans la cavité pleurale (2, 3). 

d'une colonne «Lichrosorb RP 18» MERCK selon 
la technique décrite par KIYOMIYA (3), avec le 
solvant isocratique : acétonitrile : acide phosphorique : 
eau (33/0,05/66,95), utilisé â I ml/minute. Selon les cas, 
la lecture est effectuée directement à 194 nm, à l'aide du 
spectrophotomèlre WATERS 490, ou après recueil des 
fractions au moyen d'un collecteur GILSON par appli
cation de la technique immuno-enzymatique. 

Cette technique enzymoimmunologique par compé
tition (ELISA) repose sur l'emploi d'un double anti
corps et d'un marqueur couplé â l'acétylcholinestérase 
(4). Elle est réalisée sur des plaques à microtitration, en 
s'aidant de matériel spécifique FLOW : distributeur 
automatique, laveur automatique, photomètre TITER-
TEK MULTISKAN MCC. 

MATERIEL ET METHODES 

Les substances étalon utilisée* : 6-ceto-PGF^ 
(6 KF|), metabolite de Pgl2, thromboxane B 2 (T x B2), 
metabolite de T x A2, ainsi que la prostaglandin B2, 
étalon interne pour l'analyse, sont des produits Sigma 
conservés à -70°C. Des solvants purs pour HPLC 
«MERCK» sont employés. 

L'inflammation pleurale est induite chez le rat par 
injection intrapleurale de I ml de sérum isologue. Le 
déroulement de l'inflammation est suivi en réalisant à 
des temps déterminés des lavages pleuraux et périto-
néaux suivis d'une numération cellulaire dans le liquide 
obtenu, puis du dosage de T x B2 et de 6 KFj. 

La séparation chromatographique HPLC est réalisée 
sur des étalons ou après centrifugation sur les liquides 
biologiques au moyen de matériel WATERS et 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Différents essais, réalisés au moyen de la HPLC, ont 
permis l'optimisation de la séparai on de prostanoïdes 
étalons. L'étude du débit a permis de montrer 
que la surface des pics s'accroissait lorsque celui-ci 
diminue; cependant, la séparation devient insuffisante 
dès 0,4 ml/minute. Le pH trop bas peut causer un 
dédoublement des pics. Enfin, le volume injecté peut 
atteindre 1 ml sans modification de la qualité de la 
séparation. Un exemple de courbe d'étalonnage est 
présenté dans la figure I, pour 6 KF,. TxBi ainsi que 
pour les prostaglandins B2, étalon interne, et E2. 
Une courbe d'étalonnage relative à T x B 2 et 6 KF| 
(figure 2) obtenue par technique ELISA montre que la 
sensibilité de celle-ci est 100 fois plus grande que celle 
de la HPLC. 

Enfin, la figure 3 montre un exemple d'évolution des 
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FIGURE I - Courbes d'étalonnage HPLC. 
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FIGURE 3 Dosage de 6KF| duns le liquide de lavage pleural 
(F.LISA). après inflammation pleurale. 

D/liO ([Xjult.-Mlt.ljv) 

..â,.. 

.vv 
•&•.; 

"13.,. 
•Vu- -^a-

que les teneurs trouvées par dosage ELISA après 
séparation HPLC sont nettement plus élevées que celles 
qui ont été déterminées sur les mêmes échantillons au 
moyen de la méthode cnzymoimmunologique appli
quée directement. 

Ce travail met en évidence l'efficacité de la séparation 
de prostanoldes par chromatographie HPLC en phase 
inversée. Cependant, cette technique, insuffisamment 
sensible, paraît devoir être utilisée en association avec 
la technique cnzymoimmunologique testée, qui est par
ticulièrement sensible, mais semble sujette à certanes 
interférences. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 

FIGURE 2 - Courbe d'étalonnage ELISA. 
B/Bo : pourcentage d'inhibition par compétition. 

teneurs en 6 KFi, dosée par méthode ELISA dans le 
liquide pleural, en fonction de la richesse de ce dernier 
en cellules et du temps écoulé. On observe un pic 
précoce vers 30 minutes après induction de Y inflam
mation. 

La courbe obtenue pour T x B2 est similaire, mais la 
teneur maximale ne dépasse pas 70 pg/ml/lM cellules. 
De plus, quelques essais comparatifs semblent montrer 
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COMPARAISON DU MARQUAGE PAR ANTICORPS FLUORESCENT 
DES LYMPHOCYTES T EN SANG TOTAL ET APRÈS LEUR ISOLEMENT 
POUR L'ANALYSE EN CYTOMÉTRIE DE FLUX 

Ph. Bourin, C. Doinel, I. Mansour et M. Joussemet 

4.5 

RÉSUMÉ - Nous avons comparé ta technique de marquage des lymphocytes T (CD 2, CD 4. CD 8, inducteurs de la suppression et 
suppresseurs) par anticorpsflurarescent. sur un échantillon de sang aux hématies lysées ou sur des cellules mononucléées. La technique 
de marquage en "sang total" n'introduit pas de biais dans tes mesures, te nombre de lymphocytes CD 2, CD 4 et inducteurs de la 
suppression est significativement plus élevé, celui des lymphocytes CD H sigificativement plus faible dans le cas des cellules 
mononucléées. Compte tenu de la technique d'isolement des cellules mononucléées utilisée, ces résultats ne compromettent pas l'avenir 
de la tehenique en "sang total", mais ils nous incitent à pratiquer une élude plus approfondie. 

FLOW CYTOMETRY T LYMPHOCYTES ANALYSIS : 
COMPARISON BETWEEN FLUORESCENT ANTIBODY STAINING IN WHOLE BLOOD AND ON MONONUCLEAR CELLS 

ABSTRACT - We have compared the technique of staining T lymphocytes (CD 2, CD 4. CD 8, suppressor inducer and 
suppressor) by fluorescent antibody on a sample ofbloodoftysed red blood cells or on mononuclear cells. The technique of staining in 
"whole hhtod" dites not introduce any aberration in the mesuring. The number of CD 2, CD 4 and suppressor inducer lymphocytes is 
significantly higher, the number of CD 8 lymphocytes significantly lower in the case of mononuclear cells. According to the isolation 
technique of the mononuclear celts used, these results do not compromise the future of the "whote Mood" technique they incite us to do 
an extensive research. 

L'analyse par immunofluorescence des cellules sanguines a 
bénéficie de deux avancées technologiques : 
• la production d'anticorps monoclonaux spécifiques des marqueurs 

mcrcibranaircs et de structures ayant un rôle fonctionnel, 
• la cytometric en veine liquide ou cytometric de flux qui. en 

augmentent considérablement le nombre de cellules comptées, en 
permettant une identification des cellules sur des critères objectifs 
et quantitatifs de fluorescence, a accru la précision des mesures. 
Pourtam. malgré la rapidité de l'analyse en cylomclirc de (lux, la 

préparation des lymphocytes sur gradient de densisté reste une 
opération longue et fastidieuse. De plus clic demande des quantités de 
sang non négligeable pour certains patients, cl en particulier les 
enfants. L'utilisation d'une technique de marquage des cellules par 
traitement direct de l'échantillon de sang total reste donc une solution 
avantageuse et d'actualité. Dans celte élude, nous avons voulu 
vérifier les données de la littérature (1, 2) concernant les marqueurs 
CD 2, CD 4, CD S, cl voir s'il était possible d'utiliser une nouvelle 
technique de marquage à partir de sang total, en particulier dans le 
cas de doubles marquages permettant de compter les lymphocytes T 
inducteurs de la suppression et suppresseurs. 

de cellules lors du marquage a été ajustée pour être équivalente au 
nombre de lymphocytes contenus dans 100 jx! de sang total. 

Dans la technique en sang total, pour chaque marquage, 100 pi de 
sang ont été déposés dans 1,9 ml de tampon de lysc des hématies 
<ORTHO-DIAGNOSTIC). à l'issue d'un lavage en tampon phos
phate (P.B.S.) ayant pour but d'éliminer une grande partie de 
l'hémoglobine libérée, le culot cellulaire est repris dans 100 pi de 
P.B.S. et le marquage est réalisé comme dans le cas des cellules 
mononucléées. 

Le pourcentage de cellules positives est obtenu grâce à un 
cytometre de flux (SPECTRUM III ORTHO-DIAGNOSTIC et 
module d'analyse 2140). Le nombre absolu de lymphocytes dans 
chaque classe de différenciation est calculé à partir du pourcentage et 
de la numération initiale. 

Pour chaque sous-population T, les deux techniques ont été 
comparées par un test t de STUDENT pour séries appariées, lorsque 
les distributions étaient normales, ou par un lest T de WILCOXON. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

MATERIEL ET METHODES 

10 ml de sang ont été prélevé sur E.D.T.A. chez 20 sujets sains, 
volontaires, donneurs en plasmaphérése. 

Après avoir pratique une numération des globules blancs et des 
lymphocytes, chaque prélèvement a élé divisé en deux : 
- 8 ml environ ont servi à l'isolement des cellules mononucléées. 
- 2 ml ont été utilisés pour l'analyse en sang total. 

L'isolement et !c marquage des cellules mononucléées ont été 
décrits ailleurs (compte-rendu précédent), toulcfois la concentration 

Les résultats du tableau I concernent les données brutes, celles qui 
sont relatives aux cellules isolées sont peu différentes du compte 
rendu précédent. 

Il existe une difference significative du nombre de cellules comp
tées entre les deux techniques, pour toutes les populations et sous-
populations lymphocytaircs â l'exception des cellules T suppressives 
(tableau II). Dans notre expérimentation, la variation du nombre de 
lymphocytes CD 8 est semblable â celle décrite par RENZI et 
GINNS, par contre nous trouvons que le nombre de lymphocytes 
CD 4 est significativement plus grand après séparation sur gradient 
de densité. 

; CD2 CD4 CD8 CD4 + 2H4 CDS + LIS CD4/CD8 

C I . 
MOY 1 547,30 841 474,50 462,75 182,25 1,99 

C I . 
E.T. 300,02 179,31 161,93 151,71 114,12 0,89 

S.T. 
MOY 1 454,65 776,80 518,25 428,10 181,55 1,64 

S.T. 
E.T. 310,41 176,73 177,07 138,48 93,97 0,65 

TABLEAU I - Nombre de cellules obtenu séparément dans les 2 conuiiions. 
CI. = cellules isolées, S.T. = sanglotai. 
MOY = moyenne exprimée en nombre de cellules par mm3, E.T. = écart type de l'échantillon. 
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CD2 CD4 CDS CZM + 2 / « CDS + LIS CD4/CDS 

Moyennes 92,65 64,20 -43,75 34,65 0,70 0,35 

Ecart-types 57,75 41,41 65,32 63,74 42,76 0,34 

£ des rangs 0 wmmm 44 32 89 12 

t de student mmmm. t = 6,93 'mmmmm wmmm. mmmm wmmm 
Signifie. S > 1%0 S > 1%0 S > 1%0 s > \%> N.S. S > !%> 

TABLEAU II - Résultats des différents UM24, analyse statistique. 
X des rangs = somme des rangs positifs ou négatifs la plus petite. 

Nos résultats appclcnt plusieurs commentaires : 
• Notre technique de marquage sur un échantillon de sang total 

n'introduit pas de biais majeur dans l'analyse en double fluorescence; 
en effet s'il existe une différence significative pour les lymphocytes 
inducteurs de la suppression, les résultats obtenus sont cohérent, le 
coefficient de corrélation entre le compte pratiqué à partir des cellules 
mononucléées et celui réalisé avec l'autre méthode est de 0,907, donc 
très significatif. Dans le cas des lymphocytes suppresseurs, la diffé
rence n'est pas significative et le cœfficicent de corrélation de rang (r' 
de SPEARMMAN) est également très singificatif (0,77). 

• Les moyennes de fluorescence (tableau III) ne diffèrent pas 
significativement, donc dans le cas de monomarquage, il n'y a pas eu 
perturbation de la fixation de l'anticorps fluorescent par les fantômes 
d'hématies ou les polynucléaires, lorsque le marquage a été pratiqué 
en "sang total". 

CD2 CD4 CDS 

Moyennes -0,77 -0,05 1,44 

Ecart-type 6 1.64 4,47 

£ des rangs 90 wmm. 81 

tde student mam t = 0,14 wmm 
Signifie. N.S. N.S. N.S. 

TABLEAU III - Moyennes de fluorescence : résultats et lests sta
tistiques. 

• Nous avons utilisé une technique de séparation en gradient 
discontinu, brève (7 mn), avec une accélération importante; il semble, 
a posteriori, que cela ne soit pas une bonne technique de recueil de 
l'ensemble des lymphocytes. Dans un essai de contrôle nous avons 
recherché et trouvé une quantité non négligeable de lymphocytes 
dans Je milieu de séparation. Au cours de cette même manipulation le 
nombre de lymphocytes B, mis en évidence par l'anticorps B I 
(COULTER-CLONE), était deux fois plus faible dans l'isolât de 
cellules mononucléées que dans l'échantillon de sang total. 

• Par ailleurs; les corrélations entre, le nombre de lymphocytes 
totaux et le nombre de lymphocytes T CD 4, le nombre de lympho
cytes T CD 4 et T inducteurs de la suppression, le nombre de 
lymphocytes T CD 8 et T suppresseurs, sont plus fortes dans le cas du 
marquage en sang total. Ces résultats et ceux exposés plus haut 
suggèrent que notre technique d'isolement est sans doute la cause des 
differences observées. En conséquence, la technique de marquage sur 
un échantillon de sang après lyse des hématies nous semble intéres
sante; elle est facile à mettre en œuvre, les causes d'erreurs sont 
moindres pour peu qu'on la valide pour chaque anticorps ou système 
de double fluorescence. 

CONCLUSION 

Celle élude préliminaire d'une technique de marquage directe sur 
du sang avec simplement lyse des hématies doit être suivie d'une 
étude de rcproductibilité et de comparaisons à d'autres techniques 
d'isolement. 

(C.T.S.A.. Ctamart) 

• L'existence de différences significatives entre les deux méthodes 
de marquage ne signifie pas nécessairement qu'il faille abondonner 
celle en "sang total". En effet, si de nombreuses équipes utilisent 
l'isolement des cellules mononucléèes c'est parce qu'elles travaillent 
en microscopic à fluorescence et que dans ce cas les hématies rendent 
illisible la lame. Mais la technique d'isolement en elle même, parce 
qu'elle ajoute plusieurs étapes avant le marquage, introduit des 
risques supplémentaires d'erreurs. 11 existe plusieurs techniques d'iso
lement, plusieurs milieux de densité ce qui constitue un biais pour la 
comparaison des résultats interlaboratoires. 
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ÉTUDE COMPARATIVE DES POPULATIONS ET SOUS-POPULATIONS 
LYMPHOCYTAIRES PAR CYTOMÉTRIE DE FLUX IMMÉDIATEMENT 
ET 24 HEURES APRÈS LEUR ISOLEMENT 

Ph. Bourin, C. Doinel, I. M amour et M. Joussemet 

4.6 

RÉSUMÉ - Nous avons pratiqué la numération de populations et sous-populations lymphocytoses ( CD 2. CD 4. CD S. CD 20, 
inducteurs de la suppression et suppresseurs) immédiatement (t 0) et 24 heures (t 24) après leur isolement grâce à des anticorps 
monoclonaux et à un cytomètre de flux. La différence entre tes comptes àtOett 24 n'est significative que dans le cas des lymphocytes 
CD 8, leur nombre étant en général plus grand à 124. Cette augmentation et la diminution (non significative) du nombre de 
lymphocytes CD 4 perturbent le rapport CD 4/CD 8 qui est significativement diminué à 124. Au total, la numération des lymphocytes 
CD 2, CD 4, CD 20 est réalisable 24 heures après isolement mais, du fait de l'importance de l'écart type des différences en ce qui 
concerne les lymphocytes T inducteurs de la suppression et suppresseurs, celte technique n'est envisageable que dans le cas de grandes 
séries. 

COMPARATIVE STUDY OF LYMPHOCYTES POPULATIONS AND SUB-POPULATIONS WITH A FLOW CYTOMETER 
IMMEDIATLY AND 24 HOURS AFTER THEIR ISOLATION 

ABSTRACT - We enumerate lymphocyte populations and subsets (CD 2. CD 4, CD 8, CD 20. suppressor inducer, suppressor) 
with a flow cytometer, immediatly (t 0) and 24 hours (124) after isolation. We found a significant difference between these counts 
only for CD 8 lymphocytes, 124 count is generally greater than t O's. Increase of count for CD 8 lymphocytes and decrease one for 
CD 4 lymphocytes disturb the CD 4/CD 8 ratio which is significantly diminished 24 hours after isolation. At least CD 2, CD 4, 
CD 20 lumphocytes' count could be done 24 hours after isolation, however this technique could be intended only for large series study 
because of important variations in differential count for suppressor inducer and suppressor T lymphocytes. 

L'analyse des populations el sous-populations lymphocytaircs est 
devenue relativement courante, aussi bien en recherche qu'en tant 
qu'examen complémentaire dans un certain nombre de pathologie, en 
particulier l'infection par les virus de l'immunodéOcience humaine 
(V.I.H.). 

Cette analyse est rendue plus fiable e! plus objective grâce à la 
cytometric de flux. Toutefois si, par celte méthode, le temps d'analyse 
a été très raccourci, la phase de préparation des cellules reste longue. 
Dans le cas d'un grand nombre de prélèvements i analyser se pose 
souvent un problème d'organisation, d'autant plus que la conserva
tion des cellules et de leurs marqueurs de différenciation dans 
l'environnement sanguin est limité dans le temps. Dans cette élude, 
nous avons voulu savoir s'il est possible de réaliser l'examen en deux 
étapes séparées d'au plus 24 heures : 
1. isolement des cellules mononucléées, 
2. marquage et lecture. 

Les populations lymphocytaires étudiées ont été les suivantes : 
- Lymphocytes formant des rosettes moulons (CD 2). 
- Lymphocytes helper (CD 4). 
- Lymphocytes cytotoxiques/supresseurs (CD 8). 
- Lymphocytes B (CD 20). 
- Lymphocytes T inducteurs de la suppression. 
- Lymphocytes T suppresseurs. 

Anticorps Antigène Cellules Réf. 

OKT 11 

OKT 4 

CD2 

CD4 

Lymphocytes T formants 
des rosettes "moulons" 

Lymphocytes T helper 

2 

1 

OKT 8 CDs Lymphocytes T cytotoxiques 
ou suppresseurs 

1 

3 Bl CD20 Lymphocytes B 

1 

3 

OKT 4 
ct2H4 

Lymphocytes T inducteurs 
de la suppression 

5 

OKT 8 et 
LEUIS 

Lymphocytes T suppresseurs 4 

TABLEAU I - Anticorps et cellules reconnues. 
Les anticorps de fa séries OKT sont fournis par Ori/to*mune, 2H4 et 
Bl par Coutter-Ctone et LEU15 par Becton-Dickiiison. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Prélèvement et isolement des cellules : 10 ml de sang sont prélevés 
sur E.D.T.A. chez 20 sujets volontaires en bonne santé. Après 
numération, les cellules mononucléées sont isolées en gradient de 
densité (M.S.L. EUROBIO), les hématies résiduelles sont lysées 
(tampon ORTHO-DIAGNOSTIC) et lavées deux fois en tampon 
phosphate (P.B.S.). On obtient la suspension de travail (ST.) en 
ajustant les cellules entre 1 000 et 2 000 par mm 3 au moyen de 
R.P.M.1.1640 (GIBCO), S.T. est séparée en 2 parties. Tune est traitée 
immédiatement, l'autre est conservée à + 4 C pendant 24 heures, 
puis analysée. 

Marquage : 100 jd de S.T. sont mis à incuber à + 4"C pendant 
20 ran, en présence d'azide de sodium, avec un ou deux anticorps 
monoclonaux directement marqués par une fluorochrome (tableau I), 
après 2 lavages en P.B.S. le culot cellulaire est repris par 1 ml de ce 
même tampon. 

Analyse : le pourcentage de lymphocytes marqués spécifiquement 
est obtenu au moyen d'un cytomètre de flux (SPECTRUM III 
ORTHO-DIAGNOSTIC et module d'analyse 2140), grâce aux histo

grammes (simple marquage) ou aux cytogrammes (double marquage) 
de fluorescence. L'utilisation de témoins négatifs de même classe et 
sous-classe d'immunoglobuiïnc permet de définir le seuil de positivitc 
pour la fluorescence. Le nombre absolu, dans chaque classe de 
diflerenciation, est calculé à partir du pourcentage et de la numéra
tion initiale des lymphocytes totaux. 

Tests statistiques : Pour chaque population ou sous-population 
lymphocytaïre, ont clé pratiqués un test l de Student pour séries 
appariées, lorsque la distribution était normale ou un test non 
paramétrique pour séries appariées (T de WILCOXON). Dans ce 
dernier cas les résultats, dans les tableaux, correspondent à la somme 
des rangs positifs ou négatifs la plus petite. 

RESULTATS 

Les résultats sont résumés dans les tableaux II, III, IV : 
Le tableau IV est établi à partir des moyennes de fluorescence. 

Cette moyenne, obtenue pour chaque mesure, correspond à l'intcn-
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Données brutes CD20 CD2 CD4 CD8 CD4 + 2H4 CDS + LIS 

to 
Moyenne 137,9 1 579,80 805,6 448,55 400,85 126.75 

to 
Ecart-type 71,58 583,82 225,69 325,91 191 97,98 

t24 
Moyenne 151,9 1 553,65 776,95 516,6 398,55 134,85 

t24 
Ecart-type 69,96 577,55 235,23 315,38 176 79,35 

TABLEAU II - Nombre de cellules, calculé séparément à partir des analyses faites immédiatement (to) et au bout de 24 heures (t24)- Résultats 
exprimés en nombre de cellules par mm3. 

CD20 CD2 CD4 CD8 CD4 + 2H4 CD8 + LIS 

Moyennes - 14,05 26,15 28,65 - 68,05 1,8 - 8,10 

Ecart-types 57,82 92,76 128,09 106,05 102,57 47,79 

£ des rangs (+)64 (- )70 ( - )87 ( + )37 wmwsm. ( + )72 

t de student wwmm. wmwmm mmmm wmmm 0,0785 mmwm 
Signification N.S. N.S. N.S. z i % N.S. N.S. 

TABLEAU III - RésuîlalsdcsdilTcrenccslO-[24(S)clanalyscsuIisIiquc. 

Mf Bl CD2 CD4 CD8 

Moyenne - 5,42 1,60 2,35 2,76 

Ecart-type 12,83 4,44 3,5 5,89 

2 des rangs ( + )35 W0M (~)I6 (")35 

t de student mmt 1,61 wm. WWA 
Signification N.S. N.S. i % N.S. 

TABLEAU IV - Différences de moyenne de fluorescence dans if 
cas d'un sonomurquage. 

site moyenne de fluorescence concernant la population de cellules 
marquées spécifiquement. Pour des paramètres de mesure déterminés 
et pour des conditions opératoires identiques, clic reflète le niveau de 
fixation spécifique de l'anticorps. Ainsi, lors de ('activation des 
lymphocytes T par un mitogène, on observe, par marquage avec un 
anticorps reconnaissant le récepteur à l'interleukinc 2, non seulement 
l'augmentation du nombre de cellules exprimant celui-ci, mais aussi 
un accroissement de la moyenne de fluorescence qui reflète l'augmen
tation du nombre de récepteurs identifiables sur chaque lymphocyte. 

surface des cellules (type de l'anticorps OKT 8). Mais dans ce cas, il y 
aurait également augmentation artificielle du nombre de cellules 
CD 2, car l'anticorps utilisé est également une IgG^,. 

Compte tenu de l'utilisation fréquente en clinique du rapport 
CD 4/CD 8, nous nous sommes intéressé à ses variations au cours des 
24 heures. Il est significativement plus bas à 124 (somme des rangs 
des differences négatives = 24). Ceci se comprend dans la mesure ou 
les nombres de lymphocytes CD 4 et CD 8 varient en sens inverse. 

En ce qui concerne les populations inductrices de la suppression et 
suppressives, les moyennes de 8 sont petites; malgré cela, il existe 
souvent de grands écarts entre les mesures faites à 10 cl â t 24 (jusqu'à 
90 %). 

CONCLUSION 

Cette étude montre que l'analyse en deux temps, comme nous 
l'avions envisagé, est généralement utilisable dans le cas des lympho
cytes CD 2. CD 4, CD 20. Elle Test également pour les lymphocytes 
inducteurs de la suppression et suppresseurs, à condition de disposer 
d'échantillons importants afin de diminuer l'influence de fa grande 
variabilité. Par contre, l'utilisation de l'analyse en deux temps pour 
l'évaluation du rapport CD 4/CD 8 ou du nombre de lymphocytes 
CD 8 n'est pas justifiée. 

(C.T.S.A., Ctamart) 

COMMENTAIRES 

Les valeurs individuelles trouvées à 10 sont assez semblables à ce 
que Pan rencontre dans la littérature (1, 3, 7). 

Il existe une différence significative entre les comptes à 10 et 124 
uniquement dans le cas des cellules CD 8, la valeur â 124 étant en 
générale la plus grande (S négatif). Pour les lymphocytes CD 2, CD 4, 
la variation est inverse à celle constatée pour CD 8. L'augmentation 
du nombre de CD 8 au cours du temps peut être due à plusieurs 
phénomènes : 

• Une disparition proportionnellement plus grande des lympho-
cites CD 4 dans la population de cellules T au bout de 24 heures, ce 
qui accroît artificiellement le nombre de lymphocytes CD 8 : les 
moyennes des différences très proches pour les lymphocytes CD 2 et 
CD 4 ainsi que la décroissance significative de l'intensité de fluores
cence dans le cas des cellules CD 4 sont des arguments en faveur de 
cette hypothèse. 

• L'apparition de cellules portants l'antigène CD S, bien que les 
conditions de stockage des cellules (+ 4°C) ne s'y prêtent pas, sous 
l'influence de stimulations dues aux manipulations. 

• Le "démasquage" d'un récepteur pour les IgGia de souris à la 
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LA POLYMÉRISATION DE L'HÉMOGLOBINE 
PAR LE GLUTARALDEHYDE 

4.7 

Y. Clerc, D. Gamier, N. Brunei et M. Allary 

RESUME - Nous avons étudié la polymérisation de {'hémoglobine par le glutaraldehyde au moyen de la chromalographie de 
gel-filtration. Nous avons pu évaluer des paramètres cinétiques et quelques caractéristiques de la solution de polyhémoglobine. 

THE GLUTARALDEHYDE HEMOGLOBIN POLYMERIZATION 

ABSTRACT - We studied glutaraldehyde hemoglobin polymerization. Gel filtration chromatograms allowed to describe the 
kinetic parameters of reaction and the characteristics of the final polyhemoglobin. 

La préparation des solutions d'hémoglobine (Hb) comme subs
titut sanguin met en œuvre une étape de polymérisation par le 
glutaraldehyde. Malgré des qualités évidentes et inégalées, ces solu
tions possèdent une viscosité trop élevée en raison d'un taux excessif 
de hauts polymères. Ce défaut interdît de les préparer â la concentra
tion physiologique en hémoglobine. Il apparaît donc utile d'essayer 
de le corriger en contrôlant mieux cette réaction de polymérisation. 

Comme il n'existe que des données bibliographiques fragmentaires 
sur cette question, nous avons tout d'abord dû mener une élude 
descriptive de la réaction. Les principaux résultats en sont rapportés 
ici. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Réactifs. 
- Dialdéhyde glu ta ri que Marck en solution aqueuse à 25 % pour 
microscopie électronique. 
- Étalons de poids moléculaire Pharmacia pour gel filtration. 
- Tous les autres réactifs courants présentent les qualités analytiques 

requises. 

Analyse des produits. 
- Dosage de l'hémoglobine par la méthode de Drabkin. 
- Évaluation du taux de mél hémoglobine par sped ropholo mél rie 

selon k méthode de Kaplan (I). 
- Estimation de la distribution moléculaire par chromalographie de 

gel-filtration sur colonne d'agarosc (Supcrosc-R 12 Pharmacia de 
10 mm x 300 mm). La proportion d'hémoglobine non polymc-
risée est estimée par intégration du chromatogramme. 

Préparation de la solution d'hémoglobine. 
Le lavage des erythrocytes, l'élimination des stromas ont été 

décrits antérieurement (3). On concentre la solution vers 17 g % par 
ultrafiltration et on la répartit en aliquots conservés à — 30*C. 

Polymérisation par le glutaraldehyde. 
On décongèle rapidement la prise d'essai et on l'ajoute à la 

concentration d'hémoglobine souhaitée avec une solution de NaCI 
150 m mol/1. 

A SO ml de solution mise en agitation et maintenue à 2', on ajoute 
une quantité déterminée de glutaraldehyde. Les paramètres contrôlés 
sont: 
- [Hb] la concentration d'Hb 
- [G] la concentration initiale de glutaraldehyde. 

La cinétique réactionnelle est étudiée par des prélèvements à 
30 mn, 2 h, 3 h 30, 5 h 30, 24 h puis éventuellement toutes les 
24 heures. Chaque prélèvement est immédiatement chromatographic. 

L'étude des caractéristiques finales de l'hémoglobine polymérisée 
(polyHb) est effectuée à 7-9 jours par la détermination du profil de 
gel-filtration et par des mesures de pression oncotique. 

Les concentrations d'Hb utilisées ont clé respectivement de 
1-2,5-5-10-15 et 20g%. Pour chacunes d'elles on a utilisé 6 â 
8 concentrations de glutaraldehyde comprises entre 0,5 et 31 mmol/1. 

L'étude de l'influence de la température a été effectuée selon les 
modalités suivantes : [Hb] = 5 g %, [G] = 9,5 mmol/ï, tempéra
tures: 2, 10, 15, 20 25*C. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Étude de la polyHb en fin de réaction. 
Étude par chromalographie. 
La figure I présente trois aspects très dissemblables obtenus quand 

on polymerise de l'Hb â 2,5 g % avec des quantités différentes de 
glutaraldehyde. 

LL3J 

FIGURE 1 - Polymérisation d'Hb à 2.5 g % avec différentes 
concentrations de glutaraldehyde. Élude par gel-filtration. 
- tracé a : [G] = 3,9 mmol/1. Le pic principal esl l'Hb non polymé
risée. 
- tracé b : [G] = 6 mmol/1. On distingue le pic des di mères et un 
epaulement dû aux iri mères. 
- tracée: [G] = 28 mmol/I. Le pic principal est dû aux hauts 
polymères exclus. 
Les repères 1. 2, 3, 4, 5 correspondent respectivement aux masses 
moléculaires suivantes : 670, 440, 130, 67 et 43 kilodaltons. 

On note l'importante étendue de la distribution des masses 
moléculaires. Par intégration des chromatogrammes, il est possible 
d'estimer les pourcentages de chacune des trois fractions principales. 
Cependant la fraction non polymérisée (monoHb) est la mieux 
séparée donc évaluable avec fa meilleure précision, c'est pourquoi 
nous avons choisi de quantifier chaque chromatogramme par son 
pourcentage de monoHb. 

La figure 2 montre la relation entre {monoHb] et [G]. On observe 
six courbes qui correspondent aux différentes concentrations d'Hb. 
Chacune présente une partie strictement linéaires puis une cassure 
quand il ne reste plus que 30 % de monoHb environ. 

La pente p des portions linéaires peut être calculée (tableau I). 

IHbl r% 20 IS 10 5 2J 1 
D -0.094 -0,082 -0,076 -0.054 -0.040 -0,023 

TABLEAU I - Valeurs de la pente des droites de la figure 2 pour 
chaque [H b]. 
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FIGURE 2 - Polymérisation d'Hb à dillcrcntcs concentrations. 
Relation entre la concentration en monoHb au terme de la réaction et 
la concentration initiale de glutaraldéhydc. 
I [Hb| = 20 g% 
2 |Hb| = IS g% 
3 |Hb| = 1U B% 
4 |Hb| = 5 S% 
5 [Hb| = •> Sg% 
6 [Hbj = 1 g% 

Dans les parties linéaires de la figure 2. la totalité du glutaraldé
hydc est consommée par l'Hb. 

La pente p de chaque droite représente donc le nombre de 
millimoles de monoHb consommées pour une millimole de glutaral
déhydc. p est alors représentatif de l'efficacité polymérisante du 
glutaraldéhydc. Cette efficacité est faible puisque dans le meilleur des 
cas I mole de glularaldéhyde ne polymerise que 0.094 mole de 
monoHb. 

Elle ne dépend pas de [G] mais de (Hb|. Plus [Hb| est élevée, plus 
le glutaraldéiryde est efficace. La relation est parfaitement linéarisée si 
on considère H b 0 " . L'équation de régression est alors : 
Ipl = 0.076 [Hb] "•" - 0.016 avec r = 0.99 pour n = 6 

Comme [Hb| "•" est le relict de la distance moyenne entre les 
molécules d'Hb; on peut affirmer que l'efficacité du glutaraldéhydc 
est inversement proportionnelle à la distance linéaire moyenne entre 
les molécules d'Hb. 

Étude cinétique. 
Modélisation de la courbe. 
Après ajout du glutaraldéhydc la décroissance des monoHb est 

FIGURE 3 - Exemples d'évolution du taux d'hémoglobine non 
polymérisec après ajout de glutaraldéhydc. On observe une décrois
sance hyperbolique : 
I : [Hb] = 1 g % et [G] = 5.4 mmol/l 
I : [Hb] = 5 g % et [G] = 9,5 mmol/l 
I : [Hb] = 10 g % et [GJ = 18,5 mmol/l 
I : [Hb] = 15 g % et ]G] = 28 mmol/l. 

une fonction hyperbolique du temps. Les courbes de la figure 3 
peuvent cire représentées par l'équation générale : 

C " ; = C o " f + î ( l ) 

avec C (It '• concentration de monoHb en mmol/l 
Co : concentration d'Hb en mmol/l 

(1) se transforme en 

1 
Co - C (1) - + b' 

On calcule alors l'équation de la droite de régression 

= f (-) par la méthode des moindres carrés. 
Co 

On en déduit a et b. 
La validité du modèle est vérifiée dans les conditions opératoires 

décrites ci-dessus. les cœflicicnls de corrélation sont toujours supé
rieures à 0.99. 

Quand I - > oo on a C(oo) = C 0 - b = > b = C o - C(oo) 
donc b est la concentration d'Hb non polymérisec au terme de la 
réaction. 

En dérivant (1), pour 1 = 0, on calcule v.„ la vitesse initiale de 
disparition des monoHb : 

La réaction de polymérisation ne peut être étudiée comme une 
réaction chimique simple par suite de la grande variété des polymères 
formés. Néanmoins, si on s'intéresse uniquement à la monoHb, il est 
possible de définir avec précision ses variations avec le temps. Cette 
précision nous autorise à étudier l'influence des paramètres clas
siques, concentration et température, sur la cinétique. En particulier 
nous avons étudie leur influence sur la vitesse initiale de réaction v0. 

Étude de la relation vot /GJ et fHbj. 
On a utilisé !c modèle suivant : 

log v„ = aD + a; log [G) + aj log [Hb] 
et évalué les constantes par régression linéaire multiple. On trouve : 
logv 0 = - 1.22 + 1,09 log (G] + 1.83 log [HbJ 
avec n = 46 et r = 0.98 

Celte expression est équivalente à : 
v„ = 0.0609 |G] '*» . [HbJ , J 0 

La vitesse initiale de polymérisation t*t donc sensiblement propro-
tionnclle â la concentration de glutaraldéhydc et au carré de la 
concentration en hémoglobine. Le glutaraldéhydc est donc fonction-
nullement divalent vis-à-vis de l'hémoglobine. 

Étude de Vinfiuence de la température. 

On observe une augmentation de la vitesse réactionnellc avec la 
température : elle est multipliée par 11 quand on passe de 2 â 25 *C. 
(Cf. tableau II). 

Température 2 10 15 20 25 

Vo 0,54 1,97 2,59 4,29 6,20 

TABLEAU II - Variation de la vitesse initiale de disparition des 
monoHb (nmol/l/hr) avec la température (*C). 
[Hb)=5g% et [Gj = 9.5nmo!/l. 
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CONSERVATION DS GLOBULES ROUGES : 
ESSAI DU SAG.M-GLYCOLATE 

M. Allary, N. Prigent, k. Ksontini, S. Oulieu et J. Saint-Blancard 

RÉSUMÉ - A travers les résultats expérimentaux présentés, il s'avère que le glyoxylate n'a pas. aux concentrations étudiées, les 
mêmes effets que l'oxalate et le glyoxylala sur la préservation des globules rouges remis en suspension dans le SAG.M. 

PRESERVATION OF RED BLOOD CELLS : STUDY OF THE SAG.M-GLYCOLATE 

ABSTRACT - In the conditions of oxalate and glyoxylate, the glycolate have not the same effects on the preservation of red blood 
cells resuspended in SAG.M. 

It est admis que le glycolate est métaboliquemcnt 
relié au glyoxylate et à l'oxalate. Comme nous avons 
déjà étudié les effets des deux derniers sur les para
mètres de la conservation des globules rouges, nous 
avons voulu faire de même avec le premier. Précisément 
l'essai a porté sur des concentrés érythrocytaires, resus
pendus dans du SAG.M (Maco-Pharma) renfermant, 
en concentrations finales, I, 3 et 6 mmol/1 de glycolate 
(Sigma). 

Dans ces conditions, contrairement au glyoxylate et 
à l'oxalate, le glycolate n'influence pas les paramètres 
fonctionnels de manière positive. Cela apparaît claire
ment dans le graphe représentant les variations de la 
P 50 en fonction du temps de la conservation (figure I) 
ainsi que dans le tableau I (ligne I) pour ce qui est du 
2,3-DPG. Les autres résultats, qui sont rassemblés dans 
le tableau I (lignes 3 à 7), attestent également aucune 
amélioration par le glycolate. Les effets sont plutôt 
négatifs. 

Le tableau II montre les valeurs des paramètres 
essentiels atteintes à 35 jours, en comparaison avec le 
SAG-M témoin, et cela pour les trois concentrations 
étudiées. Il est à noter en particulier le maintien de la 
P 50 à un taux élevé, la forte production de lactate 
extracellulaire et une forte augmentation de l'indice de 
filtrabilité. 

(C.T.S.A.. Clamart) 

Paramètres 
(limites) 

mmol/1 de glycolate 
Témoin 

Paramètres 
(limites) 

1 3 6 
Témoin 

1. 2,3-DPG (5[imol/gHb) 

2. P50 (20mmHg) 

3. ATP (l,5(imol/gHb) 

4. ATP + ADP + AMP (0,250 mol/mol Hb) 

5. Hémolyse spontanée (1 Vo) 

6. pH (6,7) 

7. Indice de filtrabilitc (25) 

1-8 1 <1 

8 6 8 

20 25 23 

19 17 15 

37 33 31 

2 2 2 

8 9 10 

~ 5 

10 

>40 

~35 

5*50 

>50 

>50 

TABLEAU I - Moments (en jours) où sont atteintes les limites qui ont été choisies pour ce qui est de 7 paramètres de la préservation des hématies 
en milieux SAG.M-glycoIatc (comparaison avec les résultats homologues obtenus en SAG.M seul). 

4.8 

25. P50 
mmHg 

SAG.M + glycolate 
(mmoM) 

<7 
A l 

20-

à. 

m 

• • 

• 3 
• 6 

15-

• • • 
à à 4 

20 40 60 
jours 

h'IUUKIi I Évolution, durant la conservation à + 4*C, de la P50 
dans des concentrés érythrocytaires resuspendus en milieu SAG.M-
glycolatc. 
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Paramètres 
SAG-M glycolate (mmol/l) SAG-M 

Témoin Paramètres 
I 3 6 

SAG-M 
Témoin 

1. 2,3-DPG ((imol/gHb) 0 0 0,8 0 

2. P50 (mmHg) 18,2 17,5 17,7 ~8 

3. ATP (nmoI/gHb) 1,1 0,8 1,5 1 , 5 - 2 

4. ATP + ADP + AMP (mol/mol Hb) 0,12 0,11 0,18 ~0,250 

5. Charge énergétique (0,78) (0,67) (0,77) 0,74 

6. Glucose extra cellulaire (mmol/1) T 13,4 12,0 16,2 ~7 

7. Lactate extra cellulaire (mmol/l) T 49,1 48,2 43,2 20,5 ±2,6 

S. Hémolyse spontanée (%) 0,9 l.i 1,2 0,4-0,6 

9. Potassium extra-cellulaire (mmol/1) 24,0 24,8 24,8 2I,2±9,4 

10. pH 6.1 6,1 6,1 6,76 

II. Indice de filtrabilité 35.6 42,1 31,1 19,4±1,2 

12. Discocytes + echinocytcs I (%) 1.5 5.3 3,8 61,1 

TABLEAU II - Valeurs (à J 35) des principaux paramètres étudiés dans les concentrés SAG-M en présence de glycolate (comparaison avec les 
résultats homologues obtenus en SAG.M seul). 
w Hématocrite ramené â 0.45. 
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CONSERVATION DES GLOBULES ROUGES EN PRÉSENCE 
D'UNE XANTHONE SUBSTITUÉE 
(LE COMPOSÉ BW A 440 C DE WELLCOME) 

/ . Saint-Bîancard et M. Allary 

4.9 

RÉSUMÉ - L'effet d'une xanthone substituée sur la conservation des globules rouges est mesuré essentiellement par les taux du 
2,3 DPG, de la PSO et le niveau du potenliel énergétique (ATP). En parallèle sont suivis les paramètres réhologiques comme la 
flllrabilitê et la dêformabilité des cellules et morphologiques. 

PRESERVATION OF RED BLOOD CELLS TOGETHER WITH A SUBSTITUTED XANTHONE 
(THE BW A -MO C PRODUCT OF WELLCOME LABORATORIES) 

ABSTRACT - The effects of a substituted xanthone are measured on the levels of 2,3 DPG. P 50 andenergetic potential (ATP). 
Parallelment are tested morphological and rheological parameters like filtrabilily and deformability. 

Dans un rapport recent PARRY et PATERSON 
présentent les résultats d'une recherche qu'ils ont 
conduite sur la conservation des globules rouges en 
présence du BW A 440 C de Wellcome [7-(2-Hydroxyé-
thoxy)-3-(l H-tétrazol-5-yl) xanthène-9-one, sel de so
dium] (formule 1) (1). Les auteurs constatent : 
1. une nette amélioration de la qualité oxyphorique 

déduite notamment du taux de 2,3-DPG, 
2. le maintien, à un niveau normal du potentiel énergé

tique renseigné par l'A IT. Or, en général, lorsque 
l'évolution du premier paramètre est positive, elle se 
produit aux dépens de celle du second et vice versa. 
C'est pourquoi nous nous sommes proposés de 
vérifier les conclusions référencées par l'étude des 
effets du BW 440 C sur les cellules remises en sus
pension dans le SAG-M de Maco-Pharma. 
Des prélèvements itératifs, effectués durant le sto

ckage à + 4*C, pendant 35 jours et au delà, ont servi 
pour déterminer les variations du 2,3 DPG et de la 
P 50, ainsi que celles des nucleotides adényliques, de 
l'hémolyse spontanée, du potassium, du glucose, du 
lactate extracellulaires, du pH... De plus on a tiré des 
informations partielles d'ordre rhéologique et morpho
logique. 

1,5 

J.1.0-

0,5 

_%o_ -*a-

SAG.M + BWA440C 
tmmol/n 

• 0,5 
« 1 
» 3 
• 6 
• 9 
a 12 

60 
JOUtt 

FIGURE I - Taux d'hémolyse, au cours de la conservation à 
+ 4"C, dans les concentrés SAG.M renfermant du BW A 440 C à 
différentes concentrations. 

0 

HOCH 2 CH 2 0 N 0 o O N—N 

Structure : : Na 

En l'état actuel notre expérimentation débouche sur 
ce qui suit (points A et H). 

A- La libération du potassium dans l'environne
ment extraglobulaire paraît être discrètement favorisée 
par les plus faibles concentrations de l'additif, en 
particulier après la sixième semaine. 

B- L'hémolyse spontanée demeure inférieure à la 
limite tolérée (1 %) pendant 30 à 35 jours (figure 1). 

Mais, par rapport au milieu de référence (sans additif), 
on note un léger recul. 

C- En présence, ou non, de BWA440C, le pH 
décroît rapidement, à partir de valeurs relativement 
basses (cf. figure 2). 

D - On remarque également un parallélisme pour ce 
qui est de la consommation du glucose et de la produc
tion de lactate (résultats non présentés). 

E- L'évolution de l'ATP (marqueur biochimique de 
la viabilité) n'est pas modifiée par la xanthone. Par 
exemple, au terme de la septième semaine le taux du 
nucleotide énergétique se situe encore au-dessus de 
1,5 u. mol/g Hb lorsque la concentration de l'adjuvant 
est de 6 mmol/1. A J 42, la valeur du pool ATP + ADP 
+ AMP est comprise entre 0,180 et 0,260 mol/mol Hb. 

F - Au plan morphologique on observe des transfor
mations précoces qui, avec 0,5 mmol/1 de BW A 440 C, 
se traduisent, le premier jour, par un taux d'environ 
50 % des formes les plus réversibles (discocytes + échi-
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FIGURE 2 - Évolution du pH (mesuré à 37'C) dans des concen
trés SAG.M renfermant, ou non. du BW A 440 C. 

nocytes I). Simultanément, l'augmentation du taux des 
formes les plus irréversibles et les plus rigides (échino-
cytes III + sphéroïdes) est rapide. 

G- Des transformations précédentes il résulte que la 
déformabilité des cellules est amoindrie. C'est ce 
qu'exprime, à un niveau relativement élevé, l'évolution 
de l'indice de filtrabilité (figure 3). 

H- Les indicateurs fonctionnels varient de façon 
divergente. 

6 0 

40 

20 

S A G . M 
+ B W A 4 4 0 C 

(1 mmol / l ) • • • • 
• • 

Y • S A G . M 

FIGURE 3 - Évolution de l'indice de filtrabilité (lf) dans un 
concentré SAG.M contenant 1 mmol/l de BW A 440 C (en haul) et 
dans un concentré SAG.M témoin (en bas). 

i Le 2,3-DPG décline, comme le laissent prévoir un 
milieu renfermant de l'adénine et qui, de plus, a un 
pH assez faible à tout moment. Les valeurs plus 
élevées du 2,3-DPG obtenues par d'autres avec le 
CPDAI-BW A 440 C sont dues à des pH plus favo
rables (1). 
La P 50, en revanche, évolue positivement, et ce 
d'autant plus que la concentration du BW A 440 C 
est grande (figure 4). En particulier le paramètre reste 
supérieur à 20 mmHg pendant une trentaine de 
jours dans le SAG.M + 3 mmol/l de BW A 440 C 
et pendant 40 à 50 jours dans le SAG.M + 6,9 
ou 12 mmol/l d'additif. 

P50 
nunHg r > y l SA6.M + BW A4aoc 

V \ N V-a • 0.5 

_ V \̂ _ _"\^; 
V ^ O ï ; \ : 

o. , N<^s3. 
v»-^S«-^.^^' 

20 40 60 jouis 

FIGURE 4 - Graphes représentatifs des variations de la P50 dans 
six concentrés SAG.M + BW A 440 C comparativement à un 
concentré SAG.M. témoin. 

// se peut, comme te signalent PARRY et PAT
TERSON (1), que le BW A 440 C, qui n'entre pas en 
compétition avec le 2,3-DPG, stabilise l'hémoglobine 
dans son état T, auquel correspond la forme la moins 
affine pour le substrat. 

(C.T.S.A., Clamarl) 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
I ES. PARRY and R.A. PATERSON - Xanlhones and stored blood 

oxygen delivery. In «Le sang pour les blesses militaires», 4e Symposium de 
recherche pour la defense de l'OTAN A/C 243. Commission VIII. Groupe 
d'éludé et oc- recherche 11. Lyon-Bron. 20-23 octobre I9S6. Actes. 102-116. 
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GLYOXYLATE ET CONSERVATION DES GLOBULES ROUGES 4.10 

J. Saint-Blancard, N. Prigent, A. Roussilhe et M. Àllary 

RÉSUMÉ - Comme {'oxalate, le glyoxylate, bien que quantitativement moins efficace, peut se comporter comme un adjuvant 
fonctionnel des globules rouges conservés à 4"C. Cela a été vérifié en particulier avec les concentrés érytltrocytaires du type SAG.M. 
Cependant, dans tes conditions expérimentales décrites, le glyoxylate montre une inaptitude à sauvegarder ta viabilité cellulaire penda. *.t 
les 35 jours légaux de la conservation. 

GLYOXYLATE AND RED BLOOD CELLS PRESERVATION 

ABSTRACT - Like oxalate, glyoxylate, although quantitatively less efficient, can behave as afunctional adjuvant to RBC stored 
at 4'C, especially in SAG.M. solutions. Nevertheless, in the descrihed experimental conditions, glyoxylate appears incapable of 
safeguarding cellular viability during the 35 days' legal storage. 

Dans un travail recent ( 1 ) nous avons révélé que l'ion oxalate peut 
se comporter comme un adjuvant fonctionnel vis-à-vis des globules 
rouges conservés. Nous avons alors recherché la même propriété 
auprès du glyoxylate qui est biochi iniquement apparente à l'oxalatc. 

Le glyoxylate (un produit Sigma) a été étudié aux concentrations 
finales de 0,5-1-3 cl 6 mmel dans des suspensions crythrocytaircs en 
milieux SAG.M. (Maco-Pharma). 

Les prélèvements itératifs, effectués durant le stockage à +4'C, 
pendant 35 jours et au-delà, ont servi pour déterminer les variations 
du 2,3-DPG et de la P 50, ainsi que celles des nucleotides adényliques, 
de l'hémolyse o ontanée, du potassium, du glucose et du lactate 
extracellulaires, du pH et de la résistance globulaire. De plus, on a tiré 
des informations partielles d'ordres rhéologîque et morphologique. 

Les résultats sont rapprochés de ceux que Ton obtient avec les 
solutions de préservation non modifiées ou additionnées de 0,5 mmol 
d'oxalate. 

1. Évolution du 2,3-DPG et de la P 50 (cf. l'exemple 
de la figure 1, lignes 1 et 2 des tableaux). 

A l'évidence le dopage par le glyoxylate ressemble à celui que 
provoque l'oxalatc, mais apparemment, il faut 12 fois plus de 
glyoxylate (6 mmol) que d'oxalate (0,5 mmol) pour que la limite 
S (i mol de 2,3-DPG/g Hb soit franchie vers la septième semaine. 

Il faut également 12 fois plus de glyoxylate (6 mmol) que d'oxalate 
(0,5 mmol) pour que la limite 5 [i mol de 2,3-DPG/g Hb soit franchie 
vers la septième semaine. Il faut aussi 12 fois plus de glyoxylate que 
d'oxalate pour que, en ce qui concerne la P 50, la ligne des 20 mmHg 
soit traversée au même moment (entre le 30e et le 40e jour). 

De tels résultats attestent, encore une fois, l'évolution parallèle des 
deux paramétres de la {onction. Mais la grande différence des 
concentrations efficaces, que Ton constate avec les deux adjuvants, 
signifierait que, pour autant que les produits en question soient 
incorporés dans le métabolisme du globule rouge via le glycérate, la 
séquence impliquée pourrait bien être la suivante: glyoxylate -» 
oxalate -* glycérate (-* 2,3-DPG). 

Au plan pratique on notera, en particulier, que, pendant trois 
semaines (durée de conservation qui n'est que très rarement dépassée 
en routine), dans les concentrés SAG.M enrichis avec 1,3 et 6 mmol 
de glyoxylate le niveau des indicateurs de la fonction reste très 
convenable. 

2. Évolution des indicateurs énergétiques. 

• Il se produit un rapide épuisement de Y ATP dans les milieux 
apportant 0,5 mmol d'oxalate ou 3 et 6 mmol de glyoxylate (lignes 3 
des tableaux). 

Cela ne doit pas surprendre dans la mesure où les phosphoryles 
qui pourraient être consommés pour «recharger» l'ATP servent é 
synthétiser des trioses phosphates, dont le 2,3-DPG. 

• Dans tous les cas envisagés on observe aussi une forte, voire une 
très forte depletion du pool des nucleotides adényliques [ATP + ADP 
+ AMPJ (lignes 4 des tableaux). 

• On sait que le paramètre précédent est inclus dans le dénomina
teur du rapport qui permet de calculer la charge énergétique 
[CE = (ATP + 1/2 ADP)/(ATP + ADP + AMP)]. Comme le déno-

SAC.M + Glyoxvle t» 

JmmfmCjvwraï 

FIGURE 1 - Variations, au cours de la conservation â 4*C. du 
2,3-DPG (en haut) et la P50 (en bas), dans des concentrés crythrocy
taircs remis en suspension grâce au SAG.M renfermant différentes 
concentrations de glyoxylate (comparaison avec un témoin sans 
glyoxylate). 

minateur est petit, le rapport prend des valeurs apparemment grandes 
(lignes 5 du tableau II). Ces valeurs sont sans signification, d'autant 
qu'il leur correspond des taux d'ATP se situant bien en-dessous de la 
limite accepiabk (1,5 p mol/g Hb). 

3. Évolution des autres paramètres. 
• Dans les concentrés qui contiennent du glyoxylate (ou de 

l'oxalate) la consommation du glucose extracellulaire (l'aliment 
essentiel du globule rouge) obéit â une loi sensiblement identique à 
celle qui est suivie par les concentrés normaux. Toutefois, au terme de 
la cinquième semaine la réserve de glucose y demeure plus élevée que 
chez les témoins (tableau II : ligne 6). 

If apparaît donc que tes deux adju.-ants permettent une notable 
économie du nutriment. Néanmoins la production du lactate est 
accélérée et accrue, surtout en présence de glyoxylate (tableau II : 
ligne 7) Cette production résulte bien de l'incorporation de l'additif 
puisque l'utilisation du glucose apparaît quel que peu retardée. 

• Les effets qui sont relevés dans la partie basse des tableaux 
(en-dessous de la ligne discontinue) témoignent d'une augmentation 
nette de l'hémolyse spontanée, (dans le cas où les concentrations de 
glyoxylate sont les plus élevées) d'un relargage plus ou moins accru 
du potassium, d'un abaissement du pH, d'une moindre résistance 
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paramètres 
(limites) 

SAG.M-oxalate SAG.M-glyoxylate 
SAG.M 
(témoin) 

paramètres 
(limites) 

(mmol/l) 
0,5 1 3 

(mmol/l) 
6 

SAG.M 
(témoin) 

1. 2,3-DPG (5(imol/gHb) 47 15 21 29 50 ~ 5 

2. P50 (20mmHg) 34 19 27 25 33 10 

3. ATP (l,5(imol/gHb) 9 35 33 6 ~12 ï=40 

4. ATP + ADP + AMP (0,250 mol/mol Hb) ~ 5 5 5 2 5 ~35 

5. Hémolyse spontanée (1 %) 6 36 35 25 22 >50 

6. pH (6,7) 13 9 Il 6 - >50 

7. Indice de ffltrabilité (25) 7 48 49 17 6 >50 

8. Discocytes + échinocytes 1 (50 %) 14 13 24 1 8 ~35 

TABLEAU I - Moments (en jours) où sont atteintes les limites qui ont clé choisies pour ce qui est de 8 paramètres de la préservation des hématies 
dans les milieux SAG.M renfermant de l'oxalatc ou du glyoxylatc (comparaison avec les résultats homologues obtenus en SAG.M seul). 

paramètres 

SAG.M-oxalate SAG.M-glyoxylate 

1 3 
(mmol/l) 

1,5 2,6 

6 

9,2 

SAG.M 
(témoin) 

0 

paramètres 0J 
(mmol/l) 

0,5 

SAG.M-glyoxylate 

1 3 
(mmol/l) 

1,5 2,6 

6 

9,2 

SAG.M 
(témoin) 

0 1, 2,3-DPG (fimol/gHb) 8,3 1,2 

SAG.M-glyoxylate 

1 3 
(mmol/l) 

1,5 2,6 

6 

9,2 

SAG.M 
(témoin) 

0 

2. P50 (mmHg) 20 18.7 19.8 17,5 18,5 ~ 8 

3. ATP (Hmol/gHb) 0,5 1,3 1 (3) (1,8) 1,5-2 

4. ATP + ADP + AMP (mol/mol Hb) 0,030 0,090 0,050 0,190 0.140 ~0,250 

5. Charge énergétique (0.97) (0.95) (0,94) (0,99) (1) 0,74 

6. Glucose extra-cellulaire (mmol/l) T 20 18,7 19,8 12,6 21.4 ~ 7 

7. Lactate extra-cellulaire (mmol/l) T 21,4 38,9 37 8 

1,0 

38,0 

2,9 

30.0 

8.5 

20.5 ±2,6 

8. Hémolyse spontanée (%) 1.8 1.0 

37 8 

1,0 

38,0 

2,9 

30.0 

8.5 0,4-0,6 

9. Potassium extra-cellulaire (mmol/l) * 34,5 25,6 25,2 27,1 25,7 21,1 ±9,4 

10. pH 6,61 6,26 6,29 6,17 6.21 6,76 

11. T50 (secondes) 30 36 30 40 - ~50 

12. Indice de filtrabilité 35 13 14 39 36 19,4± 1,2 

13. Discocytes + échinocytes I (%) 7,50 6,6 10.9 <1 1,3 61,1 

TABLEAU II - Valeurs (à J 35) des principaux paramètres étudiés dans les concentrés SAG-M en présence d'oxalatc ou de glyoxylatc 
(comparaison avec les résultats homologues obtenus en SAG.M seul). 

Hématocrite ramené à 0,45. 

globulaire (T SO diminuée), d'un recul de la filtrabilité et d'une 
modification morphologique par échinocytosc. 

De cet ensemble de résultats il se dégage des altérations structu
rales et une fragilité cellulaire qui, sans doute, sont la conséquence de 
l'épuisement du potentiel énergétique (et peut-être aussi de l'abaisse
ment du pH). 

En conclusion, il s'avère qu'à l'image de l'oxalatc, le glyoxylatc, 
bien que quantitativement moins efficace, peut se comporter comme 
un adjuvant fonctionnel pour les globules rouges stockés à 4"C. 
Cependant, dans les conditions expérimentales décrites, il montre une 
inaptitude à sauvegarder la viabilité cellulaire pendant les 35 jours 
légaux de la conservation. 

Une étude multidimensionnelle conduite à partir d'une même 

préparation de globules rouges distribuée dans des solutions préser
vatrices dont les variables seraient les concentrations des consti
tuants, permettrait peut-être, comme l'ont publié MOORE et LED-
FORD pour un cas particulier (6), de dégager la formule d'un milieu 
minimisant les effets négatifs lout en sauvegardant, au mieux, les 
effets positifs. 

(C.T.S.A., daman) 
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EFFETS DU PIRIDOXILATE SUR LES PARAMÈTRES 
DE LA CONSERVATION DES CONCENTRÉS ÉRYTHROCYTAIRES 

/ . Saint-Blancard, N. Prigent, S. Oulieu et M. Allary 

4.11 

RÉSUMÉ - Le piridoxilale est testé dans les mêmes conditions que le glyoxylate. Pour les taux de 2,3 DPG et la P 50 il n'y a pas 
de relation directe concentration-effet. Il exerce un effet adverse sur l'A TP et les nucleotides adênyliques, accentue l'hémolyse et atténue 
la dèformabilitè des erythrocytes. 

EFFECTS OF THE PIRIDOXILATE ON THE PARAMETERS OF THE RED BLOOD CELLS CONCENTRATES 
PRESERVATION 

ABSTRACT - The piridoxitate is tested in the conditions of the glyoxylate. There is no direct relation between concentration and 
effects. It have not good effects on ATP, hemolysis and the deformability of the red cells. 

Le piridoxylate, qui est commercialisé par les labora
toires Houdé sous la dénomination de "Glyo 6", est un 
sel réciproque de l'acide glyoxylique et de la pyridoxine. 

Nous avons tenté d'étudier les effets de cette spécia
lité sur la conservation des hématies, compte-tenu 
des résultats acquis dans notre laboratoire avec le 
glyoxylate. 

La solution de préservation de base est le SAG.M. 
Les concentrations de piridoxilatc étudiées sont de 1,3 
et 6 mmol/l. 

On trouve les résultats de l'expérimentation dans les 
figures I à 4. 

2,3-DPC 
j jmol/gHb SAG.M+Piridoxflate 

20 

15 

10 

T 1 
/* « 3 
x \ - 6 
• * ^ \ mmol/l 

* \ \ 

5 

-H 1 1 J - T | ~ > i 1 

JOURS 

FIGURE 1 - Variations, au cours de la conservation à 4"C, du 
2,3-DPG (en haut) et de la P50 (en bas), dans des concentrés 
érythrocytaires remis en suspension grâce au SAG.M renfermant du 
piridoxitate (à 1,3 et 6 mmol/l). 

3JATP 
Mmol/gHb 

- • • SAGM+PIMOOXOATE 
\ (5mmol/l) 

\ 

- V - - - -
V ^•~^—-•—~~—• 

jours 

FIGURE 2 - Évolution, au cours de la conservation à 4'C, de 
l'ATP dans les concentrés érythrocytaires SAG.M-piridoxilate 
(3 mmol/l). 

JOURS 

FIGURE 3 - Évolution, au cours de la conservation à 4°C, du taux 
de l'hémolyse spontanée dans les concentrés SAG.M piridoxilate 
(3 mmol/l). Comparaison avec ce qui se produit dans le SAG.M 
seul. 
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FIGURE 4 - Évolution, au cours de lu conservation à -i 4°C, de 
Tindice de liltrabilitè (Ir) des concentrés SAG.M-piridoxilatc 
(3 mmol/l). Comparaison avec l'homologue SAG.M. 

Le tableau I rassemble les données globales (jours où 
sont atteintes les limites généralement admises pour les 
paramétres précédents). 

- En première analyse : 
• on ne discerne pas de différences nettes entre l'effet 

positif du piridoxilate et celui du glyoxylate, 

Paramètres 
limites 

SAG-M + SAG-M 
Piridoxilate ,,. . , 

, ,„ (témoin) 3 mmol/l ' ' 

1. 2,3 DPG (5{i/gHb) 

2. P50 i20mmHg) 

3. ATP (l,5(imol/gHb) 

4. Hémolyse spontanée (1 %) 

5. Indice de liltrabilitè (25) 

>40 ~ 5 

~30 10 

~15 >40 

>20 3=40 

~ 5 >50 

TABLEAU I - Moments (en jours) où sont atteintes les limites qui 
ont été choisies pour 5 paramètres de la préservation des hématies 
en milieu SAG-M renfermant du Piridoxilate à la concentration 
moyenne de 3 mmol/I (comparaison avec les résultats homologues 
obtenus en SAG-M seul). 

• apparemment, il n'y a pas de relation directe concen
tration-effet. 
- Comme le glyoxylate (et l'oxalate) le piridoxilate a 

un effet adverse sur Ï'ATP... de même que sur le pool 
des nucleotides adényliques (résultats non montrés). 

- Il est également évident que le piridoxylate 
accentue l'hémolyse. 

- Enfin à l'évidence, le piridoxilate atténue la défor-
mabilité des erythrocytes. 

Les études sont poursuivies notamment dans 
d'autres milieux de conservation. 

(C T.S.A., Clamart) 
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ESSAI COMPARATIF DE PLUSIEURS GELS D'AFFINITÉ DE LA FAMILLE 
DES BLEUS IMMOBILISÉS EN VUE DE PURIFIER L'ALBUMINE 

L. Emile, M. Allary et J. Saint-Blancard 

4.12 | 

RÉSUMÉ - 4 types de gels utilisant le même ligand. le bleu Cibacron F3GA sont comparés : 3 sont des bleus Sepharose Fast-Flow 
à plusieurs degrés de substilulion, I est le bleu Trisacryl LS déjà utilisé à échelle industrielle au C. T.S.A. Le bleu Sepharose Fast-Flow 
à 6 mg/ml et le bleu Trisacryl LS donnent des résultais comparables de taux de récupération de l'albumine voisins de 65-70 %. 

COMPARATIVE STUDY OF SEVERAL AFFINITY MEDIA OF THE IMMOBILIZED BLUES FAMILY 
FOR THE PURIFICATION OF ALBUMIN 

ABSTRACT - Several supports with immobilized blues are tested : 3 Sepharose Fast-Flow blues and I Trisacryl LS blue. The 
Sepharose Fast-Flow blue with a substitution degree of 6 mg/ml and the Trisacryl LS blue have the same performance. 

Les méthodes de separation des protéines plasma-
tiques par chromatographic connaissent de nombreuses 
applications. A l'échelle industrielle le C.T.S.A. produit 
depuis 1977 de l'albumine à usage thérapeutique. 

Les supports chromatographiques évoluent dans un 
double but d'accroître les rendements d'extraction et 
d'augmenter la pureté des produits. Nous avons donc 
pu comparer les qualités de 4 gels d'affinité utilisant 
comme ligand un colorant qui a la propriété de fixer 
l'albumine. 

MATERIEL ET METHODES 

Le tableau I rassemble les caractéristiques techniques 
des gels utilisés. 

Nom commercial Bleu sepharose 
fast Sow 

Bleu Trisacryl 
LS 

Pharmacia IBFbiolechnics 

Support 

1 Homopolymère 
acrylique 

Ligand Bleu cibacron F3GA 

Degré de 
substitution 2,4,6 mg/ml 

Diamètres 
des billes 45-165 (im 40-80 urn 

Stabilité : 

- p H 2-14 1-10 

- Température <121"C <12PC 

- Pression 3 bars 

- Solvants tous les solvants 
usuels totale 

Débit maximal 300cm/hài bar 

Capacité 
(albumine) 10-15 mg/ml 

Une recherche préliminaire est effectuée sur le sys
tème FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography) de 
Pharmacia muni de colonne HR 10/10. 

Puis une étude pilote â pression de 1 bar est faite sur 
un montage chromatographique avec des colonnes 
d'un volume de 15 ml. 

Les tampons d'équilibration et d'élution sont com
posés de TRIS 5 mM à pH 8,5, additionnés de NaCI 
respectivement 0,5 et 3,5 M; 0,2 g/i d'azide sodium 
assure leur conservation. 

La fraction chromatographiée est constituée par la 
deuxième fraction protéique éluée d'une colonne 
d'échange d'ions (DEAE-Trisacryl) selon le procédé 
utilisé au C.T.S.A. (l) et correspondant à une solution 
d'albumine pure à 70 % (les euglobulines et les immu-
noglobulines G étant éliminées). 

Après dégazage par le vide, un volume de 2 ml (étude 
préliminaire) ou 6 ml (étude pilote) est injecté. Le 
tableau II donne les caractéristiques des systèmes chro
matographiques. 

Type recherche Typepilote 

Volume de gel 7 ml 15 ml 

Volume injecté 2 ml 6 ml 

Pression 2 bars 1 bar 

Débit 1 ml/min 1,3 ml/min 

TABLEAU 1 - Caractéristiques des gels utilises. 

TABLEAU II - Caractéristiques des systèmes chromatographiques 
utilisés. 

Les fractions éluées sont analysées : 
le chromatogramme est enregistré à 280 nm, 
les protéines totales sont dosées par la méthode au 
biuret, 
les fractions sont concentrées sur cellules Minicon 
(AMICON), 
les protéinogrammes sont réalisés sur plaque d'acé
tate de cellulose (Hydragel-SEBIA), 
la distribution de poids moléculaire est contrôlée par 
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FIGURE I - Profils d'élution de l'albumine obtenue sur chacun des deux bleus immobilisés. 

chromatographic d'exclusion-diffusion sur colonne 
de Superose 12 (Pharmacia). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

La recherche préliminaire permet d'écarter rapide
ment les gels Bleu Sepharose Fast-Flow aux degrés de 
substitution les plus faibles (2 et 4mg/ml) car ils 
permettent des taux de récupération de l'albumine 
respectivement de 24,6 et 38,8 % contre 62,3 % sur le 
Bleu-Trisacryl LS et 72 % sur le Bleu Sepharose Fast-
Flow 6mg/ml. C'est la valeur du taux d'albumine 
contenue dans le pic d'élution n° 2 sur les graphiques de 
la figure 1. Le premier pic non retenu par le gel contient 
une faible quantité d'albumine respectivement 37,7 % 
sur le Bleu-Trisacryl LS et 28 % sur le Bleu Sepharose 
Fast-Flow ce qui explique la différence de rendement. Il 
contient par contre toutes les protéines autre que 

l'albumine et qui pourraient constituer des impuretés. 
Les profils d'élution rassemblés dans la figure 1 sont 

respectivement ceux obtenus avec le Bleu Sepharose 
Fast-Flow (6 mg/ml) (A) et avec le Bleu Trisacryl LS 
(B). 

Les deux gels donnent des résultats comparables et 
les cycles chromatographiques sont reproductibles. Les 
taux de pureté de l'albumine sont identiques dans les 
deux cas. 

(C.T.S.A., daman) 
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ESSAI D'AMÉLIORATION DE LA PRÉPARATION 
DES IMMUNOGLOBULINES G PAR UTILISATION DE SUPPORTS 
DE LA FAMILLE DES SEPHAROSES FAST-FLOW 

L. Emile, M. Allary et J. Saint-Blancard 

4.13 

RÉSUMÉ - Les auteurs en reproduisant un schéma de fabrication des immuiioglahulines G par chromatographie d'échange d'ion 
montrent qu 'il est superflu de rechercher le 100 % de pureté par trois opérations successives. Une seule opération sur DEAE Sepharose 
Fast-Flow permet de garantir une pureté suffisante et des rendements compatibles pour une production industrielle. 

STUDY OF IMPROVEMENT IN THE PREPARATION OF IMMUNOGLOBULINS G USING THE SUPPORTS 
OF THE SEPHAROSE FAST-FLOW FAMILY 

ABSTRACT - A process of'purification of immunoglobulins G is proposed. Only a chromatography on DEAE Sepharose 
Fast-Flow is needed to have purity and yield compatible with a industrial production. 

Dans de nombreuses circonstances l'organisme hu
main a besoin pour se défendre de substances anticorps 
ou immunoglobulines. La classe des immunoglobu-
lines G offre de multiples avantages : demi-vie plasma-
tique élevée, activité de neutralisation des toxiques, 
opsonisation bactériolyse par la voie classique du com
plément, prédominance quantitative dans le plasma 
humain. 

L'isolement des immunoglobulines du plasma hu
main par chromatographie d'échange d'ions est bien 
connu et performant actuellement. Le problème de la 
purification maximum reste posé car il faut trouver un 
compromis pour éviter la production de formes poly-
mérisées et également conserver un rendement et une 
pureté compatibles avec une rentabilité industrielle. 

Nous avons pour ce faire essayé un schéma chroma-
tographique (schéma 1) proposé par BERGLOF et 
ERIKSSON (I) qui allie dessalage, séparation des 
euglobulines et chromatographies d'échange d'anions, 
puis d'affinité et enfin d'échanges de cations. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Après séparation des euglobulines par précipitation 
acétique à pH 4,8, le plasma surnageant est clarifié sur 
filtre CUNO 50 CP. 

Le filtrat est dessalé sur Sepharose G 25 en tampon 
acétate de sodium 0,005 M, pH 5,2. 

Les immunoglobulines sont extraites par chromato
graphie d'échange d'anions sur DEAE ou Q Sepharose 
Fast-Flow. L'albumine et les diverses protéines rete
nues sont éluées par des tampons acétate de sodium de 
molarités croissantes et de pH décroissants (figure 1 ). 

Les immunoglobulines non retenues sont purifiées 
sur une colonne d'affinité de DEAE Sepharose Fast-
Flow couplé avec de l'Arginine Sepharose 4 B (60/40) 
(figure 2). 

Enfin les impuretés sont éliminées par chromatogra
phie d'échange de cations sur CM Sepharose Fast-Row 
(figure 3). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Cette méthode permet d'obtenir des fractions de 
grande pureté, voisine de 100 %. Toutefois pour bénéfi-
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FIGURE I - Profil d'élulion obblenu sur DEAE Sepharose Fast-
Flow. 
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FIGURE 2 - Purification des immunoglobulines G : profil d i lu
tion sur DEAE Sepharose Fast Flow couplé avec de l'Argjnine 
Sepharose 4B. 
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cier d'une application en production industrielle elle 
présente des inconvénients. 

• L'échange d'anions est préférable sur DEAE 
Sepharose Fast-Flow plutôt que sur Q Sepharose 
Fast-Flow où le rendement et la pureté sont moindres. 

• La pureté obtenue en sortie de DEAE paraît 
suffisante pour une fabrication industrielle. Les deux 
étapes chromatographiques supplémentaires sont coû
teuses en temps et en argent sans apporter un bénéfice 
de qualité conséquent puisque le matériel utilisé se 
compose déjà avant ce stade de 98 % d'immunoglobu-
lines G. [La pureté de la fraction immunoglobulines G 
est contrôlée notamment par chromatographic d'exclu
sion-diffusion sur colonne de SUPEROSE 6 (Phar
macia) en tampon phosphate pH 7,0 couplé au système 
FPLC (Fast Protein Liquid Chromatography) de Phar
macia (figure 4). Le graphique A après DEAE Sepha
rose Fast-Flow montre quelques impuretés. Le gra
phique B après CM Sepharose Fast-Flow montre des 
immunoglobulines ultra-pures.] De plus elles s'accom
pagnent d'une perte de produit, faisant ainsi baisser le 
rendement global de la purification. 

A 210»» 

DEAE-FF 

nxcd 
CM-FF 

t e m p s (min.) 

FIGURE 3 - Purification des immunoglobulines G sur CM Sepha
rose Fast-Flow. 

FIGURE 4 - Pureté des immunoglobulines G contrôlée sur SUPE
ROSE 6 en système FPLC, après DEAE et CM-Sepharose Fast-
Flow. 

En conclusion, on peut dire que la méthode proposée 
est excellente pour ce qui est de la séparation et 
de la purification des immunoglobulines G. Mais, 
pour bénéficier d'une application industrielle elle doit 
se limiter au schéma suivant : précipitation acétique, 
dessalage sur Sepharose G 25 et échange d'ions sur 
DEAE Sepharose Fast-Flow. 

(C.T.S.A.. Clamart) 
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ESSAI DE SUPPORTS SPÉCIAUX POUR SÉPARER LE FACTEUR VIII 
COAGULANT A PARTIR DU PLASMA HUMAIN 

F. Bal, M. Allary, E. Boschetti et J. Saint-Blancard 

4.14 

RÉSUMÉ - Plusieurs gels chromatographiques ont été utilisés afin d'isoler le facteur Ville à partir du plasma humain dans 
différentes conditions d'élution. Les supports Sulfo-Propyl donnent des résultats encourageants. 

STUDY OF SPECIAL SUPPORTS FOR THE SEPARATION OF THE FACTOR VIIIC FROM THE HUMAN PLASMA 

ABSTRACT - Several chromatographic supports have been used for the purification of Factor VIII cfrom the human plasma with 
different conditions of elution. The Sulfo-Propyl supports give good results. 

De nombreuses recherches portent sur l'isolement, à 
partir du plasma humain, de fractions protéiques les 
plus pures possibles et ayant une activité biologique la 
plus élevée possible. Ceci correspond à une valorisation 
des "sous-produits" par rapport à l'albumine et aux 
immunoglobulines. Les facteurs de coagulation et en 
particulier le facteur VIII c font partie de ces protéines 
à faible teneur plasmatique mais à forte activité biolo
gique. Il est important, dans leur isolement de tenir 
compte de leur stabilité pour les traitements plus ou 
moins drastiques qui leur sont imposés afin d'obtenir 
une purification, une stérilité et une inocuité conformes 
aux normes. 

Le facteur VIII (facteur antihémophilique A) de par 
sa labilité est difficile à obtenir purifié et actif, c'est pour 
cela que les méthodes chromatographiques d'obtention 
semblent les mieux adaptées. 

Notre étude a porté essentiellemnt sur une sélection 
préalable de gels susceptibles de bonnes performances. 

Deux catégories de gels furent utilisées. 

- type Dextran Sulfate Sepharose (Pharmacia) 
(D.S.S.), 
- type Sulfopropyle Sphérosil (IBF) (W 123, U 196 et 

U 197 ou D 1603) (S.P.S.). 
Les meilleurs résultats furent obtenus avec : 

- l'utilisation séquentielle du gel SPS D 1603 puis 
U197, 

- l'utilisation seule des gels U 197 et U 196 de capacité 
similaire. 

Les procédures de purification 
du Facteur VIII forent : 
- Précipitation préalable du Facteur VIII par le polye

thylene glycol 4000 (PEG 4000) et par la glycine, 
suivie d'une chromatographic sur le gel étudié. 

- Précipitation classique du cryoprécipité à + 4°C 
après congélation du plasma à - 80°C, suivie d'une 
chromatographic sur le gel étudié. 

- Passage direct du plasma sur différents gels de chro
matographic dont l'héparine-Trisacryl. 
Les meilleurs résultats furent obtenus avec la précipi

tation à + 4*C du cryoprécipité repris par ie tampon 
d'équilibre de la chromatographic à + 30"C puis pas
sage sur le gel étudié. 

Les tampons d'Éqailibre-Élation utilisés forent 
(cf. tableau I) : 

Le tampon TRIS donne les meilleurs résultats. 
Les résultats les plus encourageants ont été trouvés 

avec les gels U 197 de la série Sulfo propyle Trisacryl. 
Le tableau II regroupe des résultats de capacité de ce 

gel en fonction des conditions de la chromatographic. 
Le tableau III pour ce même type de gel montre une 

relation entre les capacités du gel et le rendement final 
en fonction du temps de contact au cours de la 
chromatographic 

Equilibre : MES: 25 m M Elution : MES: 25 m M 

Lysine : 5 m M Lysine : 5 m M 

NaCl: 

pH7 

120 m M NaCl : 

pH7 

2 M 

Equilibre : TRIS: 20 m M Elution : TRIS: 20 m M 

Citrate Trisodique : 20 m M Citrate Trisodique : 20 m M 

NaCl: 

pH7 

120 m M NaCl: 

pH7 

2 M 

TABLEAU 
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La capacité du gel à fixer le Facteur VIII est liée : 
à la durée du contact solution-gel, 
à l'utilisation séquentielle des gels, 
aux tampons d'équilibre et d'élution. 
Le tableau IV montre la relation entre rendement et 

capacité de fixation pour plusieurs types de gels Sulfo 
propylés. Les meilleurs résultats sont obtenus avec les 
SPS U 196 et U 197. 

(C.T.S.A.. Clamarl) 

Capacités 
(Vlml) 

if 
d'essai 

Conditions 
opératoires 

5,9 

3,2 

3,1 

3,2 

F 26 

F 27 

F 28 

F 30 

Gels seuls 

Tampon MES 

5,7 

20 

3,87 

F 30 

F 31 

F 33 

Séquentielle 
Gel D 1603 

Gel U 197 

Tampon MES 

1,44 

5 

F 34 

F 35 

Gels seuls 

Tampon MES 

23 

8 

F 36 

F 37 

Gels seuls 

Tampon TRIS 

TABLEAU II - Capacité des gels en fonction des conditions opératoires. 

N° 
d'essai 

Rendements 
% 

Capacités 
(Vlml) 

Durée de l'opération 
(minutes) 

F 30 13,5 5,7 20 

F 31 18 20 120 

F 33 50 3,87 20 

F 37 43 8 15 

TABLEAU III - Relation entre capacités du gel et rendement final en fonction du temps de contact. 

Capacités 
(Vlml) 

Types de gels 

* 
Rendements 

(%) 

1,9 D.S.S. 54 

0 SPS D 1603 0 

8 SPS U 197 43 

5,9 SPS U 196 30 

TABLEAU IV - Relation entre rendement et capadiêde fixation pour p]usieurstyp& de getesuïïo-propylés. 
* Gels utilisés seuls. 
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FIBRONECTINE PLASMATIQUE : OPTIMISATION 
DE SON ISOLEMENT PAR DOUBLE CHROMATOGRAPHY 

M. Allary, O. Laforgue, T. Amoignon et J. Saint-Blancard 

4.15 ) 

RÉSUMÉ - Dans ce rapport, les auteurs détaillent un procédé de purification, au laboratoire, de la fibronectine plasmatique 
humaine mettant en œuvre deux chromatographies successives (la première sur gélatine-Trisacryl, la seconde sur heparine'Trisacryl). 

Le produit possède une excellente aptitude à favoriser l'étalement des cellules VÈRO. Apparemment, l'activité de la fibronectine 
issue de l'héparine-Trisacryl est même de 2 à 4 fois supérieure à celle de la fibronectine intermédiaire. 

Dans un précédent rapport (I) nous avons présenté une méthode de purification de la fibronectine plasmatique humaine (FNP) par 
double chromatographic d'affinité sur gélatine et héparine-Trisacryl, ainsi que les méthodes de contrôle du produit fini (2). 

Nous avons amélioré la méthode en supprimant notamment la dialyse intermédiaire et en modifiant la composition de certains 
tampons. L'ancienne technique était étalée sur cinq jours, actuellement elle est pratiquée en trois jours. 

HUMAN PLASMA FIBRONECTIN : OPTIMIZATION OF THE PURIFICATION BY A TANDEM COLUMN SYSTEM 

A BSTRACT - In this work the human plasma fibronectin was purified by affinity chromatography using a tandem column system. 
The first affinity column was filled with gelatin-Trisacryl whereas the second one contained heparin~Trisacryl. 

This double affinity chromatography demonstrated its high efficiency in term of purity and yield. Several analytical methods 
(electrophoresis, Immunoelectrophoresis, F.P.L.C. and adhesion assay on eullured eucaryolic cells) evidenced in fact lite high purity of 
lite preparation as well as its biological behaviour in term of cell adhesion and spreading. 

The performances of the sorhents used facilitate the scaling up when large quantities of FNP are needed. 

CHROMATOGRAPHY 

La FNP est extraite directement d'un plasma frais obtenu par 
plasmaphércsc. Le volume injecté sur les colonnes de chro
matographics est d'environ 500 ml; on a ajouté des protecteurs: 
(acide-e-amino caproique : 3,25 g/1, aprotinine : 40 000 unilés/l. ben-
zamidine : 0,8 g/1). 

L'azide de solium (NaN 3). additionné aux tampons (cf. tableaux I 
et II), permet d'assurer la sanitisation en continu des colonnes. 

Tampon de dialyse D 2 : Citrate de sodium 0.0005 M: pH 7.4. 
- Gels Gélatine - et Héparine - TRISACYL.LS. 
- Colonnes de chromatographies IBF-Amicon en verre à piston 
supérieur mobile, équipées à leurs deux extrémités de filtres en acétate 
de cellulose, e - 50 mm. H = 460 mm. Volume utilisable : 900 ml. 

Dialyse. 

La fraction contenant Ja FNp purifiée est dialysec contre D 2 dans 
les conditions suivantes : 
- T : + 4*C. 
- Dialyse en boudin Wisking : a = 48 mm. 
- Durée : 2 fois 12 heures, contre 2 fois 6 litres de D 2. 
- Agitation : légère à l'aide d'un barreau aimanté. 

Cette dialyse a pour but d'éliminer la quasi-totalité des sels 
présents dans la solution, ceci afin de faciliter la lyophilisation. 

RESULTATS 

(210 am; 

h é p a r i n e 
FIGURE I - Chromatogramme. 

g é l a t i n e 

Rendement global : 67-70 %. 

Pureté évaluée par électrophorèse 
sur gel de potyacrylamide. 

I"talonne : environ 80 % - 2e colonne : > % %. 

Plumiufrais (+CACA 3.25 g/1 
Benzamidinc 0,8 g/1 
Aprolinine 40.000 U/l) 

Tl (NaCI 0.15 M) ] 

T2 (NaCI 4 M) 1 Lavages 

T7 (Dessalage) J 

T (Urée 2 M) } EluUon 

|+T6(Uréc 4M)) 

E6 (Urée I M) 

_E2 (NaCI 8.1 M) 

•3 (NaCI 02 M) 

,E4(NaCI 0.3 M) 

\ Lavages 

t Elution 

f Lavage 

[F4.IS.4. (I)J 

FNp purifiée 
i 

DIALYSE/D2 (Citrate 0.004 MS: pH 7.4) 
i 

CONCENTRATION (UFsur Minilan;37*C) 
1 

Addition des protecteurs de lyophilisation 
(Desuan-18 I %:Mannitol 4mg/mgdcFNp) 

1 
FILTRATION STERILISANTE 

(à 37'C. sur 8.45 pm + 8.22 [Un) 

l 
LYOPHILISATION 

i 
CHAUK-AGE (3 joursâ 60'Cenétuve) FIGURE I - Schéma général. 
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CONCENTRATION DE LA SOLUTION 

Bâti (^ultrafiltration MILLIPORE de type Minitan, équipé de 
cassettes de seuil de rétention 100 K.Dallons. Ce bâti permet de 
traiter rapidement par ultrafiltration tangentielle des volumes com
pris entre 200 ml et 21. 11 est plus judicieux, dans la mesure du 
possible, d'effectuer celle-ci en maintenant la solution à 37'C de façon 
à la fluidifier et à faciliter ainsi sa circulation dans l'appareil. 

Nous avons noté au cours de celte opération une légère perte de 
FN P (environ 10 •/•) dans l'ultrafiltrat. 

Malgré cette perte, ce système reste l'un des plus performants pour 
réaliser cette opération, d'autant plus que le temps de travail ne 
dépasse pas 10 à 15 minutes pour les volumes que nous avons traités. 

Il faut enfin remarquer que le même principe pourrait être 
avantageusement utilisé pour effectuer la dialyse précédant celte 
concentration. L'utilisation de cassettes d'un seuil de 10 K,Dallons 
serait alors plus indiquée. En effet, dans ce cas, il ne s'agit que 
d'climinc des sels et des petites molécules. 

FILTRATION STÉRILISANTE 
DE LA SOLUTION FINALE. 

Si l'on veut fabriquer un produit thérapeutique injectable, il est 
indispensable que celui-ci soit stérile et apyrogéne. D'autre par), les 
Pharmacopées imposent la stérilisation de la solution finale compre
nant tous ses additifs et protecteurs divers. Il s'agit de la solution de 
FN P purifiée, dialysée, concentrée, puis additionnée de ses 2 cryopro-
teçteurs (dextran-10 : I %, mannitol : 4 mg/mg de FN P . 

Filtres MILLIPORE en polyvinylidêne (permettant d'éviter 
l'adsorption des protéines) : 
- Mille* HV : a des pores = 0.45 um. 
- Millex GV : e des pores = 0,22 um. 

Nous effectuons une double filtration : préfiltration sur 0,45 pm, 
suivie d'une filtration stérilisante sur 0.22 [un (selon les normes de la 
Pharmacopée). 

Il est nécessaire d'effectuer cette filtration i chaud (37'C) pour 
fluidifier la solution au maximum sans dénaturer la F N P (évite le 
colmatage et les pertes de substances). 

LYOPHILISATION 

Les paramètres de température, pression et temps du cycle de 
lyophilisation de la FN P , tels qu'ils ont été définis après l'optimisa
tion, sont indiqués dans le tableau III. 

Les lyophilisais conditionnés sont chauffés (3 jours à l'éluw a 
60'C) pour inactiver d'éventuels virus encore présents, avant d'être 
contrôlés et stockés à + 4"C. 

le temps du cycle chromatographique d'environ 40 %, tout en 
améliorant légèrement le rendement d'extraction et la pureté de la 
solution de FN P , mais aussi de réaliser un gain d'énergie de l'ordre de 
40 */• lors de la lyophilisation. Les qualités physiques et biologiques 
de la solution de FN P ne sont pas altérées. 

Les étapes de concentration, stérilisation et lyophilisation permet
tent d'assurer la production d'une solution parfaitement stérile, de 
concentration choisie et de manipulation aisée, donc idéale pour des 
usages thérapeutiques. 

(C.T.S.A., Clamarl) 

T 1 T2 T) T4 TS T6 T7 TS 

Dominante NaCI N«CI Une Une Une Une Urée 
0,15M 4 M 0.BM I M 2 M 4 M 8 M 

Trit-HCl 0.05 M B.B5M 0,05 M 0,05 M 0,05 M 0,05 M 0,05 M 0.05 M 

Mad 0.15M 4 M 

Un* 0,8 M I M 2 M 4 M 8 M 

EACA 0.025 M 0.025 M 

NaN) 0.02% 0.02% 0,02% 0.02 •/• 0,02'/. 0.02 % 0,02 V. 0.02% 

TABLEAU I - Tampons* utilisés lors de la chromatographic sur 
Gélatine-Trisacryl-LS. 
* L'enremble de ces tampons est équilibré à pH 7,4 à l'aide d'une 
solution d'HClO.lN. 

El E2 ES E4 ES E6(-T4) 

DomiDaole N a d 
0.1 M 

N i a 
02 M 

N i a 
03 M 

Nia 
0.1 M 

Urô 
IM 

Tr tHCl 0,05 M 

Tris 0,05 M 0,05 M 0,05 M 0,05 M 0.05 M 

a u n e 0,02 M 0,02 M 0,02 M 0,02 M 0.02M 

Nia 0,1 M (UM 0JM 0.1 M 

Une I M 

EACA 0.025 M 0.025 M 

NaNj 0,02% 0.02% 0,02% 0,02% 0X12% 0.02% 

TABLEAU II - Tampons* utilisés lors de la chromatographic sur 
Hcparinc-Trisacryl-LS. 
* Ces tampons sont équilibrés à pH 7,4 à l'aide d'une solution 
d'acide citrique 1 N, sauf le tampon E 6 qui est équilibré au même pH 
avec une solution d'HCIOJ N. 

CONTROLES 

De façon à s'assurer de la conformité des lots de F N P lyophilisés, 
les tests de contrôle suivants ont été réalisés : 
- aspect du lyophilisât, 
- temps de remise en solution (T.R.S.) dans 15 ml d'eau distillée, 
- tests d'étalement cellulaire (T.E.C.), 
- electrophoreses sur gradient de polyacrylamide, dont certaines en 

milieux réducteurs (SDS, SDS + pMercaptoéthanol) si possible, 
- dosages FN p , 
- contrôles bactériens et de pyrogénicité, 
- F.P.L.C. (Fast Protein Liquid Chromatography). 

Température 
produit 

Température 
étagère 

Pression 
(millibar) 

Temps 

Congébuoa -40*C -35'C atmospber. l b 15' 

Sublimation - +30'C 0.133 7h30' 

Dessication 
secondaire +20*C +30"C 0,066 10 h 00' 

TABLEAU III - Paramétres du cycle de lyophilisation optimisé 
relevés en fin de chaque étape. 

CONCLUSIONS 

Le couplage de 2 chromatographies d'affinité sur Gélatine - et 
Héparine - TRISACRYL.LS permet une augmentation significative 
du degré de pureté de la solution de F N P finale : de 85 à 96 %. En 
contre partie, le rendement est diminué : de 80 à 70 %; mais celui-ci 
reste toutefois élevé par rapport aux résultats obtenus avec d'autres 
méthodes. 

L'optimisation de ce protocole a permis non seulement de réduire 
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4.16 STRUCTURE MOLÉCULAIRE DE L'AJOÈNE (EXTRAIT D'AIL) 
ÉTUDE DE SON INTERACTION DANS LES LIPOSOMES 
J.C. Debouzy, J.M. Neumann, M. Hervé, D. Daveloose, J. Viret et R. Apitz-Castro. 

RÉSUMÉ - L'Ajoène est une molécule extraite de l'ail dont on a m- ntré l'effet antiagrégant et protecteur contre l'hémolyse. 
Cependant, cette drogue est encore actuellement peu connue. Dans ce travail, nous montrons à l'aide des techniques spectroscopiques 
(RMN et RPE) qu 'il s'agit d'une petite molécule repliée sur elle-même lorsqu 'elle est en solution et que son insertion dans un système 
membranaire entraîne une destruction de la partie hydrophobe exclusivement. 

GARLIC-EXTRACTED MOLECULE : STRUCTURE AND INTERACTIONS WITH LIPOSOMES 

ABSTRACT - Garlic derivatives molecule ajoene has been shown to confer protection against thrombosis and atherosclerosis by 
inhibiting platelet aggregation. Very few is known about ajoene molecule, either in aqueous medium or within membrane systems. 
Using NMR and ESR studies, we showed in this work that ajoene is in a packed conformation in aqueous solutions and seems to be a 
déstructurant reagent opering in the depth of the bilayer. 

Le molécule Ajoène (4-5-9-trithiadodeca, I-6-11 
triène, 9 oxide) a été isolée d'extraits d'ail. Elle protège 
les cellules contre l'hémolyse et possède des propriétés 
antiagrégrantes, antibactériennes et antifongiques (I). 
Cet ensemble de données nous a conduit à envisager 
une action membranaire de cette substance, mais 
comme cette drogue est encore actuellement peu 
connue, nous avons commencé par son étude struc
turale. 

La première partie de ce travail est donc relative à 
l'étude de la molécule et nous avons utilisé pour cela la 
RMN (Résonance magnétique nucléaire) du proton 
haute résolution en deux dimensions. Cette technique 
permet l'étude d'une molécule directement en solution, 
les informations recueillies étant d'ordre soit structu
rales par couplage scalaire (COSY) soit spatiales par 
effet overhauser (NOESY). La seconde partie de cette 
étude concerne les interactions de cette drogue avec les 
membranes. Nous avons utilisé des membranes artifi
cielles uni et multilamellaires étudiées en RMN du 
phosphore et en RPE (Résonance paramagnêtique 
électronique). 

Structure de l'Ajoène. 
La figure I montre le spectre de l'Ajoène en RMN du 

proton à 500 MHz. Les principaux résultats qui peu
vent en être tirés sont les suivants : 
- Il existe un environnement chimique semblable pour 

les trois protons 1,4 et 7, déterminé par une estima
tion des intégrales dans le groupe de raies situé entre 
4,6 et 5,2 p.p.m. 

- Il existe également un environnement chimique sem
blable pour les deux groupes terminaux méthylé-
niques localisés à 5,2 - 5,4 p.p.m. 

- La proximité spatiale (NOESY) déterminée à 
300 MHz est en faveur d'une forme repliée de la 
molécule. En effet, l'existence d'un NOE permet 
d'avancer cette hypothèse puisque cet effet serait nul 
sur une forme étendue. 

- La molécule lyophilisée puis réhydratée présente à 
terme un spectre similaire à celui de la molécule 
native. 

- Le fait de travailler à 50°C pendant plusieurs jours 
n'altère pas de façon notable les pics. Cette molécule 
semble donc relativement stable. 

K X ° • • 

\ 

S1 *-

* «• 

FIGURE I - Spectre de l'Ajoène en RMN du proton à 500 MHz. 
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Interactions avec les membranes. 
Expérience RMN sur vésicules multilamellaires. 
L'Ajoène n'influence pas les spectres de RMN du 

phosphore. Il n'existe en particulier pas de déplacement 
chimique anisotrope. Or le phosphore est localisé à la 
partie superficielle de la bicouche. L'ajoène ne perturbe 
pas l'ordre moléculaire au niveau des têtes polaires. 

Expériences RMN sur vésicules unitamellaires. 
Il a déjà été montré une pcrméabilisalion membra-

naire par l'Ajoène a très forte concentration. Afin 
d'étudier ce phénomène pour des teneurs inférieures en 
drogues, nous avons étudié les échanges proton cation. 
En absence de gradient de pH à travers la bicouche, il 
n'existe pas de réduction du signal du phosphore 
interne. Cependant, pour des concentrations en Ajoènc 
supérieures à 400 ".molaires et un gradient de pH de 
2 unités, les spectres permettent d'observer une réduc
tion progressive du signal (figure 2). Cette réduction 
apporte la preuve d'une fragilisation membranaire qui 
ne peut être qu'hydrophobe puisque nous avons pu 
observer que la partie polaire hydrophile était non 
modifiée. 

ACTIVATION SNERGY FOLLOWING ARRHENIUS METHOO 

ESR EAPERIMENTS IN L U V M6NS! 

LOGV A PC/PA 9: i 

a PC/PA 9:1 ajoene 160uM 

1 PC/PA/CH 8:1:1 

2 PC/PA/CH 8:1:1 Ajoene JAOuM 

3 PC/PA/CH B:1:l Ajoene 320uM 

FIGURE 2 - Fragilisation membranaire observée par lu réduction 
progressive du signal du phosphore interne. 

PC: pnosphatidylcholine 
PA: phospnatidic Acid 
CH: cholesterol 

FIGUKF. 3 - Modifications structurales de la région hydrophobe 
de la membrane observées par le marquage du spin lipidique en 
résonance paramagnéliquc électronique. 

CONCLUSIONS 

L'Ajoène est une petite molécule repliée sur elle-
même, qui lorsqu'elle est incorporée dans la membrane, 
déstabilise et fluidifie la région hydrophobe interne de 
la bicouche lipidique. Cependant, elle n'altère pas la 
partie superficielle. Peu de drogues ont un effet mem
branaire aussi net et aussi spécifique sur la région 
hydrophobe (peut-être la promazine) (5). Les études 
sont actuellement poursuivies afin d'essayer de correler 
cet effet membranaire avec les propriétés pharmacolo-
giques et physiologiques que l'on connaît de l'Ajoène. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble 
C.E.N.. Sactay et I.V.I.C.. Caracon. Venezuela) 

Expérience RPE. 
Le marquage des membranes par des acides 

nitroxydes ne montre aucune modification si le radical 
est proche de la tête polaire (marqueur S nitroxyde 
stéarate). Ceci confirme donc les résultats RMN 
concernant cette même région. 

En revanche, les modifications de la fluidité membra
naire de la région hydrophobe (marqueur 16 nitroxyde 
stéarate) sont très marquées (figure 3) et ce pour 
des concentrations en Ajoène relativement faibles 
(160 (imolaires). La susceptibilité thermique des mem
branes (pente du logarithme de la fréquence de rotation 
en fonction de l'inverse de la température) est beaucoup 
plus marquée en présence d'Ajoène. Cela indique une 
grande déstabilisation de la région hydrophobe. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1 J.A. APPLETON and M.R. TANSEY - Inhibition of growth of 200 
pathogenic fungi by garlic extract. Mycoltigia. 1975. 882-885. 

2 K. ARUNACHALAM - Antimicrobial activity of garlic, onion and 
honey. Gcahiat. 1980. 7. 4647 . 

3 E. BLOCK. S AHMAD. M.K. JAIN. R.W.CRECELY. R. AP1TZ-
CASTROand M.R. CRUZ - Ajocnc : a potent antithrombotic agent from 
gallic J. Am. C/iem. Sue. 1984. 106. 8295. 

4 R. APITZ-CASTRO, J. ESCALANTE, R. VARGAS and M.K. JAIN -
Ajoenc. the antiplatelet principle of garlic, syncrgistically potentiates the 
antiaggregatory action of prostacyclin, fopskolin. indomcthacin and dypi-
ridamolc on humain platelets. Tliromh. Res.. 1986. 42. 303-311. 

5 F. LETERRIER. A. MENDYK and J. VIRET - Interaction orchlorpro-
mazinc with biological membranes. A photochemical study using spin 
labels. Bmcliem. Pharmacol.. 1976. 25. 2469-2474. 

152 



RÉACTIVITÉ DU GROUPE CARBOXYLIQUE A L'INTERFACE LIPIDE-EAU. 
APPLICATION A L'ÉTUDE DES POTENTIELS DE MEMBRANES 

V. Roman, F. Berleur, P. Bonnet et M. Fatome 

4.17 

RÉSUMÉ - La réactivitê acido-basique, en fonction du pH. d'un acide gras marqué par un radical nitroxyle permet de suivre en 
résonance paramagnétique électronique les modifications du mécanisme d'interaction de ces acides gras avec une membrane modèle de 
DPPC. Les variations de pK observées résultent de l'existence d'un potentiel de membranes régi par un terme en potentiel électrique de 
surface et par un terme en "potentiel hydrophobe". La modélisation du mécanisme d'interaction permet la discrimination de ces deux 
composantes et permet de remonter à la valeur du potentiel électrique. 

CARBOXYLIC ACID GROUP REACTIVITY AT THE LIPID-WATER INTERFACE. 
APPLICATION TO MEMBRANE POTENTIAL MEASUREMENTS 

ABSTRACT - The acido-basic reactivity, vs extravesicular pH, of a fatty acid spin label as measured by electron spin resonance 
experiments makes possible a study of the spin probe interaction mechanism with DPPC model membranes. The change in the 
observed pK values results from the existence of a membrane potential described in term of electric surface potential and in term of 
"hydrophobic patentai' '. A proposed model of this interaction allows the discrimination between both these terms and a computation 
of the electric potential value. 

INTRODUCTION 

L'étude des interactions e *re membranes phospholipdiques 
modèles et certaines molécules possédant un groupement chimique 
ionisable <!, 2) montre que ces interactions s'avèrent fortement 
dépendantes de l'état thermodynamique de la membrane mais aussi 
du pH. Si le passage de la forme gel L{3' à la forme fluide La sous 
l'effet de la température s'accompagne d'une réorganisation structu
relle de la matrice lipidique arec pour conséquence une variation de la 
polarité du milieu, une variation de pH du milieu extra-lamellaire va 
jouer sur l'état d'ionisation de la molécule susceptible d'interagir à 
l'interface lipide-eau et par suite sur son coefficient de partage 
lipide-eau. Celte variation du coefficient de partage va déplacer 
l'équilibre de dissociation dans le sens d'une compensation de la 
disparition (par pénétration dans la bîcouche) de la forme la plus 
lipophile. On observe ainsi une variation du "pK apparent" des 
groupements carboxyliques (pour un acide gras, la variation de pKa 
est de + 4 unités pH) ou des fonctions amines (pour la cystéaminc, la 
variation est de - S unités pH (3)). Il est donc possible de considérer 
cette variation de pKa ou pKb à l'interface comme résultant de la 
variation d'un potentiel de membrane de la forme : 

F 
pK o b s = pKM U + R T Ofo + M 

où 4<i est le potentiel de surface et <4>h ce que nous appellerons le 
"potentiel hydrophobe". 

Une des techniques d'étude des potentiels de surface consiste à 
mesurer la valeur du pK. apparent de différents acides gras marqués 
par un radical nitroxyle en résonance paramagnétique électronique. 
Si l'on choisit judicieusement ces sondes de telle manière que Ton 
puisse observer par la même '.echnique les populations effectivement 
incorporées dans la membrane et celles qui ne sont qu'adsorbées à 
l'interface, et si l'on peut proposer un modèle d'interaction qui serve 
de support à un traitement mathématique des données expérimen
tales, il devient possible de dissocier le terme en potentiel électrique 
du terme en "potentiel hydrophobe". Une telle étude a été réalisée sur 
des membranes artificielles de dipalmitoyl-phosphatîdylcholine. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

A une suspension de liposomes de DLa-DPPC (I00mg/m) de 
tampon phosphate 100 mM) est ajouté (dans un rapport molaire 
1:300) un acide gras porteur d'un radical nitroxyle paramagnétique 
en position 7 (7-NS), 10 (10-NS) ou 12 (I2-NS) le long de sa chaîne 
carbonée. Après avoir vérifié préalablement en calorimètrie différen
tielle l'absence d'effet sur la structure membranaire de toute variation 
de pH comprise entre 4 et 10, les paramètres spectraux (figure 1) : 
2 A// (mesure du couplage hyperfin) et le rapport H- i(F)/H+i 
(amplitude de la raie à haut champ H- • du marqueur "libre" sur la 
partie positive de la raie à bas champ H+ j du marqueur incorporé) 
sont enregistrés à 25 "C (membrane en phase Lp') en fonction du pH 
de la suspension. 

FIGURE I Spectre RPE de la sonde 10-NS incorporée dans une 
matrice de DPPC en phase Lp' (25X); a) à pH 6 et b) pH 8. 
Description des paramètres utilisés. 

RÉSULTATS 

La figure 1 représente les variations d'allure spéciales du marqueur 
10-NS à 25*C, à pH 6 et à pH 8. On remarque que 2 A// décroît 
lorsque le pH augmente et qu'un spectre relativement isotrope se 
superpose au précédent sous la forme de deux raies fines â haut et â 
bas champ. Ces deux raies correspondent â l'apparition d'une 
population de marqueur ionisé dont l'incorporation dans la matrice 
lipidique hydrophobe est plus difficile que pour la forme protonée. 
Sur la figure 2 sont présentées les variations du paramétre 2 A// en 
fonction du pH pour tes sondes 7-NS, 10-NS et 12-NS. On observe 
que la sensibilité de ce paramètre décroît au fur et à mesure que le 
radical nitroxyle est situé plus en profondeur dans la région hydro
phobe de la membrane. On observe également un déplacement vers 
les hauts pH du point d'inflexion de la sigmoïde (pH 1/2) correspon
dant à un passage de la forme protonée à la forme ionisée de l'acide 
gras. Cette ionisation, accroissant la polarité de la sonde, s'accom
pagne d'une incorporation plus difficile dans la membrane. Ceci 
s'observe sur la figure 3 où sont portées en échelle logarithmique les 
valeurs du rapport H- i(F)/H+ i pour les trois acides gras marqués, 
en fonction du pH. Avec l'élévation du pH, une fraction croissante 
du marqueur reste adsorbée à l'interface, jusqu'à l'apparition d'un 
plateau. 
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FIGURE 2 - Variation de la valeur du couplage hyperiin 2A// en 
fonction du pH pour les marqueurs : A 7-NS. • 10-NS et 0 12-NS. 
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0.05 

OUI 

8 pH 
FIGURE 3 - Variation en échelle logarithmique du paramètre 
H - i(F)/H +1 en fonction du pH pour les sondes : A 7-NS. • 10-NSet 
0 12-NS. 

la variation apparente de pK peut s'écrire sous la forme (voir 
introduction) : 

p K ^ - p K ^ l o g ^ , - ^ 

Un tel modèle doit être complété par la prise en compte d'une 
interaction électrostatique entre la forme - COO ~~ de l'acide gras et 
l'extrémité chargée (S + ) de la choline du DPPC (présente dans toute 
la gamme de pH considérée), avec une constante d'affinité Ks (4). 

A _ i + S + ^ A S . 
KB et Kj deviennent alors K'B et K'j, fonctions de K s . Seuls AS, 

AHj et A ~ w sont accessibles à la mesure RPE. Le rapport log(nr/nr) 
correspondant au paramètre log(H- i(F)/H + i) devient, pour des 
valeurs de pH proches de pK'; : 

K'B l o g O = log( r 7& *1 +exp(FWRT)- (H+l /KV 

Logio(nr/nr) ainsi modélisée est représentée sur la figure 4 en 
fonction du pH, avec a = K'j/exp{F<yRT). La courbe, dont les 
points importants sont représentés, va permettre par comparaison 
avec les figures 2 et 3 de remonter à la valeur du polcnliel de surface 
«h. En prenant comme pH de référence pour les 7-NS, 10-NSet 12-NS 
la valeur du début du plateau (figure 3) et leur pK apparent comme la 
valeur de pH où se situe le point d'inflexion des courbes de 2 A// de la 
figure 2» les valeurs de $, ainsi calculées sont respectivement de 
- 20 mV, - 36 mV et de - 30 mV, en accord avec ta valeur de 
- 56 mV proposée par Drummond et al. pour ie DPPC (5). 

i<**i 

•HrZU)|2*eolO|(aJ PH 

COlOlW:: pK', âr 
FIGURE 4 - Modélisation des courbes de logjll- ,(L>,'H + ,J en 
fonction du pH. à partir du modèle d'interaction proposé. 

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Il devient alors possible de proposer un modèle d'interaction de 
l'acide gras marqué avec la structure phospholipidique : dans la 
phase aqueuse, il existe pour l'acide gras une constante de dissocia
tion Kw qui prend la valeur Kj à l'interface en raison des coefficients 
de partage différents pour la forme protonée (KA) et la forme ionisée 
(KB). 

phase acqueuse AHW ;=î H + w + A " w 

KA It * - H — K . 
bicouche AH, s H t ; t A", 

Si le terme en potentiel électrique prend la valeur : 
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EXERCICE PHYSIQUE SOUTENU ET RYTHME VEILLE-SOMMEIL [J7\ 

D. Lagarde, B. Barrault et C. Milhaud 

RÉSUMÉ - Une épreuve sportive réalisée par 24 coureurs du 12" RA de Oberhoffen a constitué le support d'uen élude concernant 
les relations pouvant exister entre un exercice physique soutenu et le rythme veille-sommeil. Le parcours de 2 328 km effectué en 8 jours 
et 8 nuits a entraîné l'apparition d'une privation partielle de sommeil chez l'ensemble des coureurs. 

Cependant, plus l'horaire est adapté aux conditions externes (éclairements, habitudes sociales...) mais aussi aux rythmes 
biologiques, plus la durée de sommeil sera proche de la durée habituelle. Les aspects qualitatifs du sommeil sont exposés et discutés. 

SUSTAINED PHYSICAL EXERCISE AND WAKE/SLEEP CYCLE 

ABSTRACT - A sport lest involving 24 runners of the 12th Artillery Battalion of Oberhoffen was the base of a study on 
relationships which can exist between sustained physical exercice and wake/sleep cycle. The 2,328 km distance covered in 8 days and 
8 nights induced partial sleep deprivation in all runners. 

However, sleep lime comes closer and closer to normal sleep time as the test schedule adapts to outside conditions (lighting, social 
habits, etc.) and also to biological rhythms. Quantitative sleep aspects are reported and discussed. 

INTRODUCTION 

Dans le but d'effectuer une première approche 
d'observations sur le terrain des perturbations du 
rythme veille-sommeil, consécutives à une opération 
soutenue et de façon complémentaire aux travaux de 
psycho-ergonomie menés dans les autres laboratoires 
du Service de Santé, une équipe de chercheurs de la 
division de Neurophysiologie du Laboratoire Central 
de Biologie Aérospatiale a suivi le Tour de France de 
l'Artillerie réalisé par 24 militaires parcourant à pied et 
par relais, une distance totale de 2 328 kilomètres 
pendant 8 jours et 8 nuits. Cet exercice physique a pu 
être qualifié de soutenu en raison, non pas de sa durée 
mais de sa répétition (pendant 8 jours) et également en 
raison de sa place dans le nycthémère (course pendant 
les heures habituelles de sommeil). Les caractères de cet 
exercice physique étai '-ne susceptibles d'entraîner 
des perturbations à la fois quantitatives et qualitatives 
des états de veille-sommeil des coureurs. 

MÉTHODE 

Les vingt quatre coureurs sont des militaires appartenant au 
12e Régiment d'Artillerie situé à Oberhoffen. Les observations sont 
réalisées à partir de questionnaires : un questionnaire de départ, 
rempli avant la course et permettant de connaître la population des 
sujets, et deux questionnaires l'un dit questionnaire quotidien et 
l'autre "sleep tog" permettant de suivre au jour le jour l'évolution 
d'un certain nombre de paramètres concernant le sommeil, la fatigue 
et l'humeur. 

Les sujets sont répartis en 6 équipes de quatre. Dans chaque 
équipe les coureurs sont regroupés par deux. Les heures de course 
sont programmée de telle façon qu'il y a toujours deux sportifs qui 
courent en même temps depuis le lieu de départ : Oberhoffen jusqu'à 
l'arrivée à Draguignan. 

RÉSULTATS 

Population de départ. 

La population de départ apparaît constituée par des sujets jeunes 
mais adultes (20-30 ans), d'un poids moyen de 70 kg, en majorité 
engagés, sportifs, ne fumant pas mais consommant pour les 2/3 du 
café et du thé. 

L'élude préliminaire du sommeil de ces hommes ne fait apparaître 
aucune différence avec les caractéristiques de sommeil de la popula
tion jeune générale. En effet, la durée de sommeil est répartie 
selon une courbe de Gauss avec un pic maximum pour l'intervalle 
7-8 heures. La latence d'endormissement est courte (moins de 
30 minutes). Cf. figure I et 2. 
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FIGURE f - Nombre d'heures de sommeil. 

Étude quantitative du sommeil. 

L'étude des temps de sommeil par équipe fait apparaître pour 
l'ensemble des équipes un temps moyen de sommeil par coureur 
relativement faible, compris entre 4 h 54 et 5 h 56. Il est donc évident 
que pendant toute la durée de la course, s'est instaurée une privation 
de sommeil, importante la première nuit, puis se stabilisant dès le 
deuxième jour. 
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FIGURE 2 - Latence d'endormissement. 

La majorité des coureurs présente un temps de sommeil nocturne, 
plus important que le temps de sommeil diurne. Pour certains sujets 
au contraire, ceux appartenant aux équipes dont la majeure partie de 
l'horaire de course est nocturne, présentent outre le plus fort 
pourcentage de sommeil diurne, la plus faible durée moyenne de 
sommeil total par coureur, soit 4 h 54. 

Le report sur histogramme, pour chaque coureur (cf. figure 3), de 
la durée quotidienne de sommeil pendant la course ainsi que la durée 
habituelle de sommeil au domicile, fait apparaître que dans 100 */• 
des cas, le temps moyen de sommeil au domicile est nettement 
supérieur à celui de la course (de +1 à 5 heures). Il est à remarquer 
que chez deux coureurs, ayant abandonné en cours d'épreuve, les 
écarts entre temps de sommeil pendant la course et temps de sommeil 
moyen au domicile sont parmi les plus importants. Le facteur 
"privation partielle de sommeil" a donc vraisemblablement joué ua 
rôle dans l'abandon des participants. 

Il apparaît enfin que le sommeil intervenant en pleine nuit 
24 heures = 8 heures du matin, est le plus homogène et lé plus long. 
A l'inverse le sommeil diurne est de plus courte durée, hétérogène à 
l'intérieur d'une même équipe et parfois fragmenté. Il est ainsi 
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FIGURE 3 - Heures de sommeil par jour et par personne. 

possible de qualifier les différentes périodes de sommeil par rapport à 
ce critère en : 
- Sommeil efficace 6 h-12 h 

22h-4h 
- et sommeil à efficacité relative 14 h-20 h 

18h-24h 

Étude qualitative du sommeil. 

Sept critères ont été utilisés pour déterminer l'aspect qualitatif du 
sommeil au cours de l'épreuve : quatre pour juger de la qualité du 
sommeil, un pour indiquer la latence d'endormissement, un pour 
apprécier les rêves et deux pour évaluer l'aspect subjectif psy
chophysiologique. Parmi les résultats positifs obtenus, l'influence 
de l'effort, évalué en comparant les données avant l'épreuve et 
pendant l'épreuve, pourrait être définie en disant que l'effort tel qu'il 
est réalisé dans cette course â tendance à entraîner une augmentation 
de la latence d'endormissement (29 % des réponses font état d'une 
latence supérieure à 30 mn). En revanche, le sommeil paraît mieux 
apprécié, en effet le qualificatif de profond est donné dans 64,78 % 
des cas. Il est à remarquer enfin que l'effort est accompagné, d'une 
activité onirique supérieure (84 % des sujets ont rêvé pendant 
l'épreuve alors qu'avant celle-ci 77,3 % prétendaient rêver pendant 
leur sommeii). 

Enfin, tous les coureurs, n'évoluent pas, sur le plan psychophysio-
logique de la même façon; cependant, il a été possible de dégager une 
évolution générale de l'humeur des sujets mettant en évidence un 
accroissement du sentiment de bonheur au fur et à mesure du 
déroulement de la course, parallèlement l'impression de fatigue 
semble diminuer. 

CONCLUSION 

Les résultats permettent de montrer que l'épreuve 
physique réalisée, bien que d'un niveau assez élevé, n'a 
pas épuisé les coureurs. 

Le fractionnement et le décalage des heures de repos, 
parfois important pour certaines équipes, ont provoqué 
chez tous les coureurs une réduction de l'ordre de 25 % 
à 30 % par rapport au temps de sommeil habituel de 
ces sujets. Il est ainsi apparu que l'horaire de repos joue 
un rôle important au niveau de la qualité de sommeil. 
Plus l'horaire est adapté aux conditions externes (éclai-
rement, habitudes sociales...) mais aussi aux rythmes 
biologiques, plus la durée de sommeil sera proche de la 
durée habituelle. Une dette de sommeil a donc été 
contractée, elle s'est traduite par une augmentation des 
réponses concernant la sensation de "somnolence" au 
cours du déroulement de l'épreuve. En revanche cette 
épreuve sportive a été bien perçue par l'ensemble des 
participants, son côté un peu inhabituel, l'importance 
et surtout la durée de l'effort demandé en ont fait une 
période valorisante pour les coureurs, d'où l'accroisse
ment du sentiment de bonheur et la réduction subjec
tive de la fatigue au fur et à mesure de l'avancement de 
l'épreuve. 

(C.E.R.M.A., Paris) 
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SOMMEIL ET THERMORÉGULATION AU NIGER 5.2 

A. Buguet, R. Gati, H. Sékou, A.M. Kabo et J. Bittel 

RÉSUMÉ - Le Laboratoire de Physiologie de la Faculté des Sciences de la Santé du Niger a entrepris l'étude des habitudes de 
sommeil, des aspects E.E.G. du sommeil et de l'adaptation thermique au climat sahélien. Les états de sommeil de sujets Africains 
diffèrent peu des valeurs données dans la littérature. Une acclimatation saisonnière à la chaleur se produit entre la saison fraîche et la 
saison chaude du climat sahélien sec. 

SLEEP AND THERMOREGULATION IN NIGER 

ABSTRACT - The Laboratory of Physiology of the Faculty of Health Sciences of Niger has undertaken research programs in the 
fields of sleeping habits and patterns in healthy subjects and in patients, and of thermoregulatory adaptation to a dry tropical climate. 
Results obtained have shown little difference in sleep patterns of African vs. Caucasian or Japanese subjects and determined the 
occurrence of seasonal heal acclimatization under sahelian climatic conditions. 

Historique. 

La Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de 
Niamey (F.S.S.) a ouvert ses portes pour l'année 
universitaire 1974-1975. L'enseignement de la physiolo
gie fut assuré pendant 7 ans par des enseignants en 
mission ou par des cliniciens. Le Laboratoire de Phy
siologie est né lors de l'arrivée au Niger d'un enseignant 
permanent français en novembre 1981. D'abord sans 
locaux, il a été installé dans les nouveaux bâtiments de 
la F.S.S. en janvier 1983. Dès le début, le laboratoire a 
été doté d'un électroencéphalographe (E.E.G.), permet
tant, en février 1983, la mise en œuvre d'une consul
tation d'E.E.G. clinique, première de son genre au 
Niger. Parallèlement, un laboratoire d'étude du som
meil humain a été créé, avec l'aide de la Division de 
Physiologie du Centre de Recherche du Service de 
Santé des Armées de Lyon (C.R.S.S.A.). Dès janvier 
1982, des recherches sur les habitudes de sommeil 
d'étudiants volontaires ont débuté avec des question
naires. Puis, les techniques d'enregistrement polyhyp-
nographique des états de vigilance ont été développées 
et appliquées à des sujets sains ou malades. Par la suite, 
grâce au prêt de matériels d'enregistrement des tempé
ratures corporelles par le C.R.S.S.A., des études sur 
l'acclimatation saisonnière à la chaleur ont été entre
prises. Enfin, l'étude de la physiologie de l'exercice 
physique a débuté en 1987 grâce à l'acquisition d'un 
ergocycle et d'un système de télémétrie cardiaque. 

Étude par questionnaire des habitudes de sommeil 
au Niger (Buguet et al., 1988). 

Cette expérimentation a été conduite pendant 4 années consécu
tives chez 138 étudiants, 1 671 questionnaires de sommeil ayant été 
remplis. Ce questionnaire, mis au point auparavant au C.R.S.S.A. 
(Buguet, 1981), était complété à chaque réveil, après le sommeil 
nocturne ou après une sieste (nap sleep des Anglo-Saxons) dans 
l'après-midi. Pour analyser les effets des variations du climat sahélien 
en saison sèche, l'expérimentation s'est déroulée au cours de 
2 périodes d'une semaine, en janvier (température ambiante 
moyenne. Ta : 31,1 *C) et en mai (Ta : 40,6'C). Les sujets ont été 
divisés en 2 groupes, ceux qui ont habituellement fait la sieste et ceux 
qui ne l'ont jamais faite. Chez les sujets du premier groupe, la durée 

du sommeil, de jour comme de nuit, n'a pas varié (90,2 ± 3 , 5 min en 
janvier et 93,8 ± 8,9 min en mai pendant la sieste; 380,0 ± 4,4 min 
en janvier et 378,5 ± 6,4 min en mai pendant la nuit) ( ± SEM). Au 
contraire, chez les sujets ne faisant jamais la sieste, la saison a 
influencé la durée du sommeil nocturne (387,6 ± 11,0 min en janvier 
contre 439,5 ± 6,0 min en mai, p < 0,01). Il se pourrait que ces 
derniers sujets aient des réactions d'adaptation de la thermorégula
tion différentes des sujets faisant habituellement la sieste. Une 
expérimentation est en cours pour explorer les réactions thermorégu
latrices à la chaleur chez ces deux types de sujets. 

Polyhypnographie et états de sommeil 
au Niger (Buguet et al., 1988). 

Plus de 300 nuils de sommeil ont été enregistrées par méthode 
polyhypnographiquc. Cette technique comprend l'enregistrement de 
IE.E.G., de l'électromyogramme, de l'électrooculogramme (paramè
tres nécessaires à la détermination de l'état de vigilance du sujet), de 
l'électrocardiogramme, et de la mesure des paramètres respiratoires 
du sujet pour déterminer l'existence ou non d'apnées du sommeil 
(respiration nasale et buccale à l'aide de thermocouples, respiration 
thoracique avec une jauge de contrainte). Les états de vigilance sont 
analysés visuellement selon une méthodologie classique permettant 
de les séparer en 3 états principaux : l'éveil, le sommeil lent (stades 1, 
2, 3 et 4), le sommeil paradoxal (REM sleep des Anglo-Saxons). Les 
enregistrements ont été effectués chez 22 sujets normaux de 18 à 
23 ans (5 femmes et 17 hommes), pendant 3 nuits consécutives. 
Actuellement, seuls de? résultats partiels concernant les états de 
sommeil de 6 sujets sont accessibles, en raison de l'informatisation en 
cours du laboratoire. Au cours des 2 dernières nuits d'enregistrement, 
la durée d'enregistrement a été de 468,0 ± 14,0 min, les sujets 
dormant ad libitum. La durée globale du sommeil (DGS : durée 
d'enregistrement diminuée de la latence d'endormissement et de 
l'éveil de fin de nuit) a été de 452,2 ± 12,3 min et le temps de sommeil 
total de 403,7 ± 13,1 min (TST: DGS diminuée de la durée de l'éveil 
intercurrent), déterminant une efficacité du sommeil (TST/DGS) de 
89 %. Ces valeurs sont statistiquement différentes des valeurs obte
nues lors de la première nuit d'enregistrement (test de l apparié, 
p < 0,05). La deuxième nuit n'a pas été diflërente de la troisième. Il y 
a donc eu un "first night effect" dû aux nouvelles conditions de 
couchage des sujets, justifiant le choix des deux dernières nuits pour 
représenter le sommeil normal de nos sujets. Au cours de ces deux 
nuits, la répartition des états de sommeil a été dans les limites de la 
normale pour la tranche d'âge des sujets. Cependant, par rapport à 
des sujets Caucasiens ou Nippons, les valeurs de stade 2 ont été 
faibles (41,8 ± 4,2 % du TST) et compensées par un taux de sommeil 
delta (stades 3 et 4) plus élevé (27,2 ± 1,4 % du TST). Le sommeil 
paradoxal a été dans les limites de la normale (26,5 ± 1,5 % du 
TST). Enfin, le nombre de changements d'états, le nombre d'éveils et 
la durée totale de l'éveil intercurrent ont également représenté des 
valeurs élevées (respectivement : 149,4 ± 12,4 changements par nuit; 
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67,1 ± 6,6 périodes d'éveil représentant 11,4 ± 1,3 % de la DGS). 
Ces résultats sont donc en faveur d'un sommeil plus léger chez les 
sujets Africains, compensé par la plus grande proportion de sommeil 
delta, état le plus "profond" du sommeil à ondes lentes. 

Acclimatation saisonnière au Sahel (Gati et al., 1988). 

Les réponses Ihermorégulatrices aux variations du climat sahélien 
ont été examinées chez 4 sujets Européens et 4 Africains (2 hommes et 
2 femmes dans chaque groupe) au cours de la période sèche en janvier 
(Ta : 31,4 ± 1,2"C) et en mai (Ta : 37,4 ± 1.4*C), pour déterminer 
l'existence d'une acclimatation saisonnière à la chaleur. Au cours de 
chacune des deux périodes expérimentales, chaque sujet a subi un 
enregistrement de 24 heures des températures corporelles (tempéra
ture rectale, Trc; température cutanée moyenne, Tsk, à partir de 
4 thermistances placées sur la poitrine, l'abdomen, la cuisse et le bras) 
en utilisant une cinématique Oxford Medilog MR-10 prêtée par le 
C.R.S.S.A. Le rythme circadien des températures corporelles a été 
analysé par la méthode du COSINUR au C.R.S.S.A. Des prélève
ments sanguins ont été effectués toutes les 2 heures el le taux sanguin 
de T.S.H. a été analysé par méthode radio-immunologiquc. Les états 
de vigilance ont été recueillis par la technique polyhypnographique. 
Les états de sommeil n'ont pas varié d'une période expérimentale à 
l'autre. Le principal résultat a consisté en une diminution du mésor 
de Tre en mai (36,2 ± 0,1 "C contre 36,4 * 0,09'C en janvier, 
p < 0,01). La Tsk a aussi eu tendance â diminuer en mai. surtout 
chez les femmes. Il n'y a pas eu de difference entre les sujets Africains 
et Européens, bien que ces derniers aient été moins soumis aux 
conditions climatiques ambiantes, en raison de l'usage plus important 
de la climatisation artificielle en période chaude. Les températures 
corporelles ont été plus élevées chez les femmes que chez les hommes, 
confirmant la plupart des résultats de la littérature. Chez les hommes, 
la diminution des températures corporelles associée â l'absence de 
variation du gradient Tre-Tsk et à une diminution des taux 
circulants de T.S.H. en mai sont en faveur d'une acclimatation due à 
une diminution des processus de production de chaleur métabolique. 
Chez les femmes, la diminution des températures corporelles a été 
associée à une augmentation du gradient Tre-Tsk sans variation des 
taux circulants de T.S.H., signant une augmentation de l'activité des 
processus de perte de chaleur. En conclusion, l'exposition quoti
dienne aux conditions climatiques en région sahelienne est capable 
d'induire une acclimatation saisonnière a la chaleur. 

CONCLUSION 

Les travaux de recherche du Laboratoire de Physio
logie sont centrés sur l'étude des états de vigilance et des 
rythmes circadiens des températures corporelles. Au 
total, plus de 300 enregistrements polyhypnographi-
ques nocturnes ont ainsi été pratiqués, chez des sujets 
normaux des deux sexes, mais aussi chez des malades. 
C'est ainsi qu'une étude des états de sommeil des sujets 
drépanocytaires a permis de mettre en évidence l'exis
tence d'un raccourcissement de la latence d'apparition 
du sommeil paradoxal corrigé par l'utilisation de médi
caments préventifs des crises douloureuses. Ces médica
ments ont été également testés chez des sujets sains, 
l'analyse des résultats étant en cours. D'autres maladies 
ont été étudiées : syndrome d'apnées du sommeil, syn
drome dépressif, maladie de Takayashu, gigantisme 
cérébral, maladie de Sheehan. Enfin, le laboratoire est 
en train de développer les techniques d'analyse de 
l'aptitude physique. 

(Faculté des Sciences de la Santé, Niamey. Niger 
et C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1 A. BUGUET - Le sommeil au cours d'une opération continue. Trav. 
scitnt. S.S.A.. 1981. 2. 235-238. 

2 A. BUGUET. O. HANKOURAO and J WOLO - Sleeping habits in 
medical students in Niger : Influence of dry heat. lm. Arch, occup. environ. 
Health, accepted for publication. 

3 A. BUGUET. R. PÉTIEU. R. GATI and K. ALKASSOUM - EEG sleep 
patterns in healthy students in Niger : Preliminary data. Int. Arch, occup. 
environ. Health, accepted for publication. 

4 R. GATI. A. BUGUET. 1. BITTEL and G. SOUBIRAN - Seasonal 
acclimatization to dry heat in humans living in sahclian Africa. Int. Arch, 
occup. environ. Health, accepted for publication. 

160 



EFFET DE L'INCLINAISON DU TAPIS ROULANT 
PENDANT LA COURSE SUR LA RELATION 
FRÉQUENCE CARDIAQUE-CONSOMMATION D'OXYGÈNE 

B. Melin et C. Jimenez 

5.3 

RÉSUMÉ - L'effet de 2 protocoles sur tapis roulant, horizontal (H) et incliné (I), sur la relation fréquence cardiaque 
(FC)-consommation d'oxygène (POi) est étudié chez seize sujets masculins de niveau d'entraînement différent. Aucune différence 
significative n 'est observée pour lu relation FC- PO* max, ("O? max et FC max. La lactatèmie post-exercice et le quotient respiratoire 
maximal sont plus élevés avec le protocole I. Nous pouvons conclure que ces 2 protocoles peuvent être utilisés indifféremment pour 
estimer secondairement la dépense énergétique par le suivi de FC quel que soit le profil du terrain. 

EFFECT OF INCLINED TREADMILL RUNNING ON THE HEART RATE-OXYGEN UPTAKE RELATIONSHIP 

ABSTRACT - The heart rate (HR)-oxygen uptake ( POi) relationship of sixteen differently trained males was studied using two 
treadmill protocols : horizontal (H) and inclined (I). No significant differences were found in HR-P02 relationship, tyO, max and 
HR max. Blood lactic acid concentration after exercise and maximal respiratory exchange ratio were higher with the I method. We 
concluded that these two protocols can be indifferently used for the energy expenditure assessment by HR measurements on flat or 
inclined terrain. 

INTRODUCTION 

La relation linéaire individuelle fréquence cardiaque 
(FC)-consommation d'oxygène (V0 2) est souvent utili
sée pour estimer secondairement la dépense énergétique 
en cours d'activité par le suivi de FC. Les masses 
musculaires mises en jeu au cours de cet étalonnage 
doivent correspondre à l'activité spécifique que l'on 
veut étudier. Cependant, suivant le type d'exercice 
mettant en jeu les membres inférieurs (tapis roulant, 
ergocyle) la relation FC-^Oj est modifiée (HER-
MANSEN et coll., 1970). Cette modification peut 
donc exister entre 2 protocoles de course sur tapis 
roulant (horizontal et incliné) dans la mesure où la 
pente sollicite différemment les masses musculaires 
des membres inférieurs (COSTILL et coll., 1974). 
Comme il n'existe aucune donnée sur ce sujet, nous 
avons étudié l'effet de 2 protocoles sur tapis roulant 
(horizontal et incliné) au cours d'un exercice progressif 
et maximal sur : 
- la relation FC-^0 2 ; 
- la valeur de VOi max dont les résultats obtenus avec 

ces 2 protocoles sont contradictoires dans la litté
rature. 

MATERIEL ET METHODES 

Sujets. 

16 sujets masculins âgés de 23 à 37 ans ont participé â 
l'expérimentation. Ils sont actifs mais leur niveau 
d'entrainement à la course à pied est très différent. 

Exercice progressif et maximal. 
Une première détermination de V0 2 max sur tapis 

roulant (JOGG 25 IMBERNON) permet de familia
riser les sujets avec les conditions expérimentales et de 
confirmer l'hétérogénéité de leur aptitude physique 
(fa>2 max : 49 à 80 ml/min.kg). 

Puis, suivant un ordre aléatoire et à une semaine 

d'intervalle, les sujets accomplissent 2 autres épreuves 
sur tapis roulant avec 2 protocoles : horizontal et 
incliné. 

• Protocole horizontal (H) : 2 min à 7 km/h et aug
mentation de I km/h toutes les minutes. A partir 
de 14 km/h l'augmentation de vitesse chaque minute 
jusqu'à l'épuisement est de 0,5 km/h pour les sujets peu 
entraînés et de I km/h pour les sujets entraînés. 

• Protocole incliné (I) : identique au protocole H 
jusqu'à une vitesse seuil à partir de laquelle la pente 
augmente de 2 % chaque minute. Cette vitesse seuil, 
fonction du niveau d'entraînement, doit permettre aux 
sujets d'atteindre à l'épuisement un niveau de pente 
comparable (entre 14 et 16 %). 

La lactatèmie est déterminée 2 min après la fin de 
chaque épreuve par un microprélèvement de sang 
artériolisé. 

Mesures de V 0 2 et de FC. 
• VOj est obtenue pendant l'exercice par un système 

automatisé Ce mesure des échanges gazeux en circuit 
ouvert (BONNEF, 1981). Toutes les minutes sont 
également obtenus : le débit ventilatoire (^E), la fré
quence respiratoire (f), le volume courant (Vt) et le 
quotient respiratoire (QR). 

• FC est enregistrée en continu par un système 
télémétrique HELWLETT-PACKARD (BONNEF, 
1981). 

Une droite de régression linéaire individuelle du 
type : FC = a ^ 0 2 + b est obtenue après chaque 
épreuve. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Les résultats (x + E.T.) sont représentés dans le 
tableau I. La durée d'exercice est un peu plus impor
tante (p < 0,001) pour le protocole H (13,9 ± 1,9 min) 
que pour le protocole I (12,5 ± 1,3 min). La vitesse 
maximale atteinte avec le protocole H est de 17,6 
± 1,8 km/h. Pou le protocole I, la vitesse seuil â partir 
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Protocole I Protocole H Signification 

Pente de la droite FC = f ( ^ 0 2 ) 

Ordonnée à l'origine de la droite fc = f(v"02> 

VX>2 max (ml/min.kg) 

FCmax (bpm) 

tfEmax (1/minBTPS) 

fmax (cycles/min) 

ornait (I BTPS) 

QRmax 

Lactatémie post-exercice (mmol/1) 

TABLEAU I 

de laquelle on impose la pente est de 10,0 ± 1,5 km/h et 
la pente à l'épuisement est de 15,1 ± 1,4. 

Les stimulations afférentes en provenance des termi
naisons nerveuses situées dans les muscles en activité 
interviennent en partie sur le niveau de FC pendant 
l'exercice (TALLARIDA et coll., 1981). La pente, 
sollicitant différemment les masses musculaires des 
membres inférieurs (COST1LL et coll., 1973), peut 
modifier ces stimulations et donc intervenir sur la 
valeur de FC. Nos résultats montrent que cette hypo
thèse ne peut être retenue puisque les droites de régres
sion FC = f (fa>2) sont identiques pour chaque sujet 
quel que soit le protocole. La modification de la 
relation F C - ^ 0 2 obtenue par HERMANSEN cf. coll. 
(1970) pour 2 types d'exercice (ergocycle et tapis rou
lant) est probablement liée à des conditions hémodyna
miques différentes. En particulier une baisse prononcée 
du volume plasmatique est observée pendant l'exercice 
sur ergocycle (SENAY et coll., 1980). 

Les valeurs identiques de TO2 max et de FC obte
nues avec les 2 protocoles confirment les données 
observées chez des sujets entraînés (KASCH et coll., 
1976) et non entraînés (ALLEN et coll., 1986). La 
lactatémie post-exercice plus élevée après le protocole I 
résulte vraisemblablement d'une sollicitation plus im
portante des muscles de la cuisse (en particulier les 
vastes latéraux) avec une glycogénolyse musculaire plus 
marquée par rapport au protocole H (COSTILL et 
coll., 1974). L'augmentation d'apport d'ions H + et 
donc de la production de C 0 2 qui en résulte peut 
également expliquer l'existence d'un QR plus élevé en 
fin d'exercice avec ce protocole. VE max est identique 
dans les 2 cas. Cependant fmax plus élevée avec le 
protocole H peut être liée à l'effet du rythme de course 
en fin d'exercice sur la fréquence respiratoire (BECH-
BACHE et DUFFIN, 1977). 

27,85 ± 6,38 29,63 ± 6,92 NS 

77,13 ± 14,13 72,50 ± 17,63 NS 

59,91 ± 7,97 59,07 ± 7,74 NS 

191,20 ± 13,36 191,73 ± 9,81 NS 

130,40 ± 18,37 129,29 ± 18,08 NS 

47,52 ± 7,95 51,57 ± 7,82 p = 0,04 

2.81 ± 0,46 2.S7 ± 0,47 p < 0,001 

1,14 ± 0,05 1,09 ± 0.05 p = 0,03 

14,09 ± 2,70 12,19 ± 2 , 9 0 p = 0,02 

CONCLUSION 

L'inclinaison du tapis roulant ne modifie pas la 
relation FC-fa^, v"02 max et FC max obtenues après 
une épreuve sur plan horizontal. Ces 2 protocoles 
peuvent donc être utilisés indifféremment pour estimer 
secondairement la dépense énergétique par le suivi de 
FC quel que soit le profil du terrain. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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ÉTUDE CHEZ LE RAT DES ASPECTS NEUROCHIMIQUES 
ET COMPORTEMENTAUX DE L'OPTIMALISATION 
DE L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE (COURSE SUR TAPIS ROULANT) 

N. Faure, J.J. Risso, A. Montmayeur, R. Hyacinthe et J. Drouet 

5.4 

RÉSUMÉ - L'approche comportementale et neurochimique de l'optimalisation de l'entraînement physique (course sur tapis 
roulant) a été entreprise chez le rat. 

L'évaluation comportementale à partir de la mesure du seuil de tolérance à la douleur montre une augmentation de ce seuil dès 30 mn 
de course qui se maintient tout au long de l'effort. 

L'étude neurochimique des concentrations endogènes en sérotonine (S HT), dopamine, et en leurs metabolites respectifs S HIAA et 
DOPAC, dans le cerveau total, est associée à la mesure du tryptophane libre et des acides gras non estérifiés plasmatiques. Cette étude 
montre une variation maximale de la concentration en dopamine après I h et en 5 HT après I h 30 d'exercice. 

NEUROCHEMICALS AND BÉHAVIORALS EFFECTS OF THE PHYSICAL TRAINING RUNNING O N TREADMILL IN THE RAT 

ABSTRACT - Behavioral and neurochemical approach of the physical training is undertaken in the rat. 
Behavioral assessment is given by measurement of the nociception threshold, ft increases after thirty minutes running, and keeps in 

position during run. 
The neurochemical study of the endogenous concentrations in serotonin (5 HT) dopamine, and their respective metabolites S HIAA 

and DOPAC, in the whole brain, is associated to the measure of free tryptophan and free fatty acids in the plasma. This work shows 
highest variations of 5 HT and dopamine concentrations respectively after one hour and a half and one hour of running. 

L'effet de l'application d'une charge physique sur le 
seuil de tolérance à la douleur, et, sur l'évolution des 
concentrations endogènes des monoamines cérébrales 
(S HT, dopamine), chez le rat, constituent l'aspect 
comportemental et l'aspect neurochimique de cette 
étude. 

L'exercice physique par lui-même semble induire une 
élévation du seuil de la douleur chez l'homme (KEMP-
PAINEN et al., 1985) et chez le rat (SHYU et al., 
1982). 

Les monoamines cérébrales S HT et dopamine inter
viennent au cours de l'activité physique, mais leur 
mécanisme d'action exact est encore inconnu. Le méta
bolisme de la 5 HT se trouve sous l'influence du taux 
d'acides gras non estérifiés par l'intermédiaire du tryp
tophane libre plasmatique (CHAOULOFF et al., 1985 
a-b, 1986, a-b). En effet au cours de l'exercice muscu
laire la fixation des acides gras sur la sérum-albumine 
entraîne le déplacement du tryptophane lié. 

La concentration du tryptophane libre plasmatique 
s'accroît, le tryptophane est transporté à travers la 
barrière hémato-encéphalique augmentant ainsi le pool 
de tryptophane cérébral. De plus la tryptophane 
hydroxylase, première enzyme de la biosynthèse de la 
S HT n'est pas saturée par son substrat, si bien qu'une 
augmentation du taux de tryptophane cérébral entraîne 
une augmentation de la vitesse de biosynthèse de la 
5 HT. 

Pour la dopamine, il semble qu'elle soit impliquée 
dans plusieurs comportements, son métabolisme s'ac
croît notamment au cours d'une activité motrice. 

dernier jour de l'entraînement, après 12 h de jeûne, 
chaque lot d'animaux est soumis à un effort d'intensité 
identique mais de durée variable, respectivement 
30 mn, I h, 1 h 30,2 h, 3 h, tandis qu'un lot d'animaux 
(T1) ayant subi le même entraînement est laissé ce jour 
là, sans eau, ni nourriture dans une cage. 

Immédiatement après l'effort physique, et juste avant 
le sacrifice, les animaux sont placés dans une boîte à 
contention, afin de mesurer leur seuil de douleur â la 
compression de la queue (analgésimètre de GREEN et 
YOUNG). Les animaux sont ensuite sacrifiés par irra
diation aux micro-ondes (méthode de sacrifice entraî
nant une fixation des systèmes enzymatiques par appli
cation d'hyperfréquences). Le sang et le cerveau débar
rassé du cervelet sont prélevés. Le tryptophane libre 
plasmatique, les monoamines et leurs metabolites 
(5 HT, 5 HIAA, DA, DOPAC) sont dosés par chroma-
tographie liquide à haute performance (HPLC) couplée 
à une détection électrochimique. 

RÉSULTATS 

Le seuil de la douleur ou charge appliquée en gr., les 
concentrations endogènes cérébrales en 5 HT et dopa-
mine sont regroupées sur une même figure, sans toute
fois établir de relation de cause à effet (figure 1) le seuil 
de la douleur augmente dès 30 mn, suivi de la concen
tration de la dopamine puis celle de la 5 HT. 

La concentration plasmatique du trytophane libre 
s'accroît de façon significative entre 1 h et 1 h 30 de 
course (figure 2) 

MATERIEL ET METHODES 

Les rats, exceptés les témoins (To) sont entraînés 
pendant trois semaines, 5 jours par semaine à raison de 
1 h par jour, à la vitesse modérée de 20 m/mn. Le 

INTERPRETATION 

L'élévation du seuil de nociception est rapide et se 
maintient pendant les trois heures de course. Le méta
bolisme des endorphines étant préférentiellement impli-
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FIGURE I - Étude de la modification du taux endogène de la 
sérotonine et de la dopamine (ng/g de cerveau), du seuil de la douleur 
(en grammes) en fonction de la durée de la course (heures). 
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FIGURE 2 - Élude de ia concentration du tryptophane libre plus-
matique (|xg/m1 de plasma) en fonction de la durée de la course 
(heures). 

que dans les mécanismes de la douleur (APPEN-
ZELLER et al., 1980), nos résultats pourraient s'expli
quer par la libération de peptides opioïdes endogènes, 
qui pourrait intervenir dans nos conditions expérimen
tales, au cours de la première 1/2 h de course. 

A partir d'une heure, d'autres mécanismes de régula
tion seraient mis en jeu car le seuil de tolérance à la 
douleur reste élevé jusqu'à 3 heures d'effort, alors que 
la capacité de fixation des récepteurs des peptides 
opioïdes est altérée au bout d'une heure d'exercice 
(GARY et al., 1986). 

Une augmentation importante du taux de trypto
phane libre se produit entre 1 heure et I heure 30 de 
course, donc le tryptophane lié à la sérum-albumine 
serait déplacé par les acides gras libres produits au 
cours de l'effort. La variation de la concentration du 
tryptophane libre influence le pool de tryptophane 
cérébral. Le rapport des concentrations du tryptophane 
cérébral et du tryptophane libre pourrait être un index 
de la capture du tryptophane par le cerveau. Cette 
augmentation du tryptophane entre I h et 1 h 30 pour

rait avoir une répercussion sur le métabolisme cérébral 
de la 5 HT. 

L'accroissement des concentrations endogènes céré
brales de la 5 HT et son metabolite le 5 HIAA entre 
30 mn et I h 30 peut être interprêté comme le reflet 
d'une augmentation du turn-over de la 5 HT. La 
variation de la concentration en tryptophane libre 
permet de penser que l'augmentation du turn-over de la 
5 HT est une conséquence indirecte de l'accélération du 
catabolisme des triglycérides du tissu adipeux en acides 
gras libres. Cependant cette augmentation du turn-over 
de la 5 HT ne semblerait pas dépendre uniquement du 
tryptophane. En effet, pendant un exercice physique 
prolongé il peut se produire une hyperammoniémie 
cérébrale résultant de la désamination de la glutamine 
en glutamate, ceci entraînant une augmentation du 
taux endogène cérébral en tryptophane (MUTCH et 
BANISTER, 1983). 

L'accroissement significatif du taux endogène de 
dopamine entre 30 mn et 1 h de course ne permet pas de 
conclure sur une éventuelle modification du turn-over 
de ce neurotransmetteur car le taux endogène de son 
principal metabolite, le DOPAC, ne présente pas de 
variations significatives au cours des différents temps de 
course. 

Une étude neurochimique détaillée sur l'intervention 
du système moteur extrapyramidal (striatum, substance 
noire) est actuellement mise en œuvre au laboratoire. 
Pour cela, la variation du taux de dopamine et de 
glutamate est mesurée dans le noyau caudé après 
épuisement à la course. De plus la technique de dialyse 
intracérébrale sera mise au point, et permettra, par des 
mesures continues, in vivo, dans les structures céré
brales qui nous intéressent, de détermner les variations 
des concentrations et du turn-over des substances 
impliquées. 

(C.E.R.B.. Toulon) 
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CINETIQUE DES LACTATES ET PARAMETRES TERMINAUX 
AU COURS D'EFFORTS PROGRESSIFS ET MAXIMAUX 

A. Montmayeur, C. Nicol et R. Hyacinthe 

5.5 

RÉSUMÉ - La puissance maximale développée au cours des tests progressifs peut être conditionnée par la cinétique lactate qui 
agit de façon différente sur la relation "iravaillconscmmation d'oxygène" à intensité maximale en fonction du niveau de performance 
du sujet. 

BLOOD LACTIC ACID KINETICS AND MAXIMAL PARAMETERS DURING INCREMENTAL EXERCISES 

ABSTRACT - The maximal mechanicalpower reachedduring progressive and incrementalexercises on ergocycle may be linked to 
the blood lactik acid kinetics. For maximal intensities, this kinetic operates on the relationship between work and oxygen consumption 
in finition of the subjects level of aerobic performance. 

Quel peut être l'effet de paliers de récupération active 
au cours d'un test Progressif et Maximal sur la ciné
tique du lactate plasmatique et la puissance mécanique, 
la prise d'oxygène et la fréquence cardiaque maxi
males? 

PROTOCOLE 

12 cyclistes classés en sujets de haut niveau (n = 5) et 
de niveau moyen (n = 7) en fonction de leurs perfor
mances sportives effectuent sur ergocycle une série de 
3 tests à 2 jours d'intervalle. Le test I est un effort 
progressif et maximal continu qui permet de déterminer 
la puissance maximale ( 100 %) et sert à calculer l'inten
sité des paliers de récupération active (SO % pour le 
test 2, 25 % pour le test 3). 

Les tests 2 et 3 sont des efforts progressifs et maxi
maux comportant 3 paliers de récupération active de 
2 minutes chacun. 

Les prélèvements de lactate sanguin se font au lobe 
de l'oreille préalablement chauffé, en début de test, à 
l'issue des paliers de récupération active et quand le 
sujet est épuisé. Seules les mesures de prise d'oxygène et 
de fréquence cardiaque au maximum de l'effort sont 
présentées. 

RESULTATS 

Effets sur la cinétique du lactate. 
Les paliers de récupération active entraînent un 

déplacement en bas et à droite sur la courbe des lactates 
en fonction de la puissance mécanique traduisant un 
retard à l'accumulation du lactate (figure 1). 

Pour les sujets de haut niveau, le déplacement des 
lactates sur la droite est significatif pour les 2 niveaux 
de palier. 

Pour les sujets de niveau moyen, seul le palier à 25 % 
entraîne un déplacement significatif. 

Effets sur les paramètres maximaux. 
La fréquence cardiaque ne varie pas significative-

ment entre les tests pour les sujets de haut niveau et 
pour les sujets de niveau moyen. 

La prise d'oxygène maximale ne varie pas significati-
vement pour les sujets de haut niveau, par contre, elle 
augmente significativement pour les sujets de niveau 
moyen pour le test avec pause active à 25 %. 

La concentration maximale en lactate plasmatique 
ne varie pas significativement quelque soit le groupe de 
sujet. 

La puissance mécanique augmente significativement 
pour les deux niveaux de palier chez les sujets de haut 
niveau et seulement pour le palier à 25 % chez les sujets 
de niveau moyen. 

DISCUSSION 

Les paliers de récupération active doivent être 
adaptés au niveau d'entraînement des sujets pour per
mettre un catabolisme du lactate plus efficace. Ces 
résultats sont à rapprocher de ceux présentés par 
STAMFORD et coll., 1981, et MAC LELLAN et coll., 
1982 qui ajustent l'intensité du travail réalisé en récupé
ration active en fonction du seuil d'accumulation lac
tique. 

D'autre part, il apparaît que la puissance maximale 
développée dans notre expérimentation peut être condi
tionnée par la cinétique du lactate en fonction du 
niveau de performance du sujet. 

Dans notre étude, les sujets de haut niveau peuvent 
développer une puissance mécanique supérieure sans 
modification des concentrations maximales de lactate. 
Le rapport Puissance mécanique/consommation d'oxy
gène augmente donc par rapport au test 1. 

Il peut s'agir d'une augmentation du rendement 
aérobie ou d'un rendement aérobie constant, qui est 
classique avec la fourniture d'une partie de la puissance 
mécanique à partir d'autres mécanismes. 

Le rapport Puissance/consommation d'oxygène reste 
constant pour les sujets de niveau moyen. Ils ont 
bénéficié d'une augmentation de puissance mécanique 
et de consommation maximale d'oxygène dans 
l'épreuve à récupérations actives de faible intensité. 
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FIGURE 1 - Cinétique des lactates en fonction de la puissance mécanique. 

L'effort progressif et maximal continu n'a pas permis 
de révéler toute la puissance aérobie sur crgocycle. 

Il faudrait par conséquent aménager l'effort pro
gressif et maximal par des paliers de récupération active 
qui permettent de libérer une puissance mécanique plus 
importante pour les sujets de haut niveau et pour les 
sujets de niveau moyen. 

(C.E.R.B.. Toulon) 
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EFFET DE L'ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE SUR L'ACTIVITÉ 
ENZYMATIQUE DU RÉCEPTEUR A L'INSULINE DANS LE MUSCLE 
SQUELETTIQUE DE RAT 

A. Montmayeur, A. Chavanieu, R. Hyacinthe et F. Grigorescu 

5.6 

RÉSUME - Notre élude réalisée chez le rat entraîné à la course sur lapis roulant confirme que l'entraînement ne modifie pas le 
«.. "hre des récepteurs musculaires à l'insuline. La caractèrisalion de l'activité tyrosine kinase des récepteurs a permis de montrer que le 
nombre de récepteurs phosphorylès en tyrosine au niveau basai a augmenté au sein du muscle entraîné. Cette modification pourrait 
expliquer, au moins en partie, les modifications de métabolisme de l'insuline observées au cours de l'entraînement chez le sujet normal 
ou diabétique. 

EFFECT OF TREADMILL TRAINING ON ACTIVITY OF RECEPTORS TO INSULIN IN RAT MUSCLE 

ABSTRACT - Realised with rats which have been trained on a motor-driver treadmill, our study confirmes thai entertaining does 
not modifie the number of receptors in active squeletic muscles. However, the basal activity of receptors :s enhanced, and this 
observation is liked to the enhanced proportion of phosphorylation in tyrosine in receptors of the trained muscles. Theses facts could 
explain, to some entent, the modifications of the metabolism of insulin observed during training. 

INTRODUCTION 

L'entraînement physique améliore l'équilibre glycé-
mique chez un sujet normal ainsi que chez un sujet 
diabétique (1). Cette amélioration de la tolérance au 
glucose peut être expliquée par une augmentation 
de la sensibilité pour l'insuline des tissus périphériques. 
L'action de l'insuline au niveau cellulaire est initiée par 
la liaison sur un récepteur spécifique membranaire. Ce 
récepteur, organisé en hétérotétramère est composé de 
deux sous-unités a et |3. La sous-unité |3 d'un poids 
moléculaire de 95 Kdalton est une protéine transmem-
branaire possédant une activité enzymatique de type 
tyrosine kinase. En se liant à la sous-unité a, l'insuline 
active la kinase, stimulation qui se manifeste par 
l'autophosphorylation de la sous-unité fi du récepteur 
et par l'augmentation de la fonction de phosphotrans
ferase vers des substrats endogènes ou exogènes (2). 
Afin d'identifier les mécanismes possibles qui lors d'un 
entraînement physique améliorent la sensibilité â l'insu
line, nous avons étudié les modifications du récepteur à 
l'insuline au niveau musculaire lors d'un entraînement 
sur tapis roulant chez le rat. 

MÉTHODES 

Un lot de rats mâles Sprague-Dawley (n = 12) a été soumis à un 
entraînement sur tapis roulant i2S métrés/minute) durant 4 semaines 
à raison d'une heure par jour, 5 jours par semaine. Un autre lot de 
rats contrôlé (n— 12) a subi les mêmes manipulations, mais sans 
exercice. Après sacrifice, les muscles quadriceps des 12 animaux de 
chaque lot ont été disséqués et divisés <:n 4 groupes. Chaque groupe a 
subi un traitement visant à isoler et purifier les récepteurs musculaires 
à rinsuline. En présence d'inhibiteurs de proteases, les tissus ont été 
homogénéisés (warring blendor) puis traités au Triton X-100 (1 */•), 
ceci permettant de solubiliser les protéines membranaires. Après 
ultracentrifugation (200000 g), une chromatographic d'affinité sur 
pectine de germe de blé a permis une purification partielle des 
récepteurs à l'insuline (3). Les propriétés biochimiques des récepteurs 
partiellement purifiés des différents groupes ont été étudiées. 

Le nombre de récepteurs et l'affinité pour l'insuline ont été 
déterminés par l'étude de la liaison de l'insuline marquée à l'iode 
( I 1 2 5 ) en présence de concentrations croissantes d'insuline froide. 

L'étude de l'autophosphorylation du récepteur en fonction de la 
concentration de l'insuline a été réalisée grâce â une réaction de 

phosphorylation utilisant de l'ATP radioactif (32 p-ATP) (SO M) en 
présence de MnC>2 (4 mM) qui est le cofacteur de la réaction. Le 
récepteur a été précipité non-spécifiquement par polyethylene glycol 
(PEC) ou spécifiquement à l'aide d'anticorps antiphosphotyrosine 
(PY) fournis par le D'M. WHITE (Boston, USA). Après séparation 
par électrophorése en présence de SDS, l'autophosphorylation a été 
mesurée par lecture densitométrique des auloradiogrammes. 

RÉSULTATS 

La liaison de rinsuline. 

La courbe de compétition-inhibition de la liaison de l'insuline sur 
les récepteurs montre que la liaison totale (exprimée en hormone liée 
sur hormone libre) n'est pas différente entre le lot entraîné et le lot 
contrôle (figure I). D'autre part l'analyse de Scatchard a indiqué une 

CONCEHTRATIOM D'IHSULINE (ng. inl ) 

FIGURE 1 - Courbe de compétition - inhibition de la liaison de 
l'insuline sur le récepteur musculaire solubilisé. 

Con^e continue : lot entraîné. 
7 .'.ne hachurée : lot contrôle. 
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légère augmentation de l'affinité dans le lot entraîné, mais celle-ci est 
peu significative. Ces faits sont en accord avec ceux trouvés par 
F. GARO et ai. (4). 

L'autnphosphorylation du récepteur. 

La courbe dose-réponse des autoradiogrammes ne montre pas de 
différence entre les deux lots, quand le récepteur est précipité 
non-spécifiquement par le PEG (toutes les protéines en solution ayant 
un poids moléculaire supérieur à 120 Kd sont précipitées). Le même 
résultat a été obtenu par fimmunoprécipitation avec PY (l'anticorps 
antiphosphotyrosine ne précipite que les protéines phosphorylécs sur 
les acides aminés tyrosine). Une meilleure appréciation de l'autophos-
phorylation du récepteur peut être obtenue en exprimant la stimula
tion de l'incorporation de phosphate par rapport au niveau basai. 
Ainsi nous notons après purification spécifique de récepteurs phos-
phoryles en tyrosine, une stimulation plus faible de 60 % chez les rats 
entraînes par rapport aux contrôles (figure 2. panneau B). Ce fait est 
lié à une phosphorylation basalc du récepteur plus importante en 
tyrosine chez le lot entraîné. 

DISCUSSION 

La caractérisation des propriétés biochimiques des 
récepteurs membranaires â l'insuline chez le rat, ne 
montre pas de différence entre le lot entraîné et le lot 
contrôle, pour ce qui est du nombre de récepteurs ainsi 
que pour la courbe dose-réponse de l'autophosphoryla-
tion en fonction de la concentration d'insuline. On note 
cependant une légère augmentation de l'affinité de 
l'insuline pour le récepteur. Par contre, l'étude des 
différences entre les stimulations des récepteurs à l'insu
line en fonction du type de précipitation semble indi
quer que l'autophosphorylation basale totale est la 
même pour les récepteurs des deux lots, mais que les 

récepteurs des muscles entraînés présentent essentielle
ment au niveau basai des phosphorylations en tyrosine, 
alors que chez les contrôles elles seraient en serine et 
threonine. 

La signification exacte du taux de phosphorylation 
basale reste encore inconnu et des études plus détaillées 
sont nécessaires afin de déceler les mécanismes de 
régulation du récepteur par phosphorylation/déphos-
phorylation. Il est reconnu que l'activité tyrosine kinase 
de la sous-unités 3 du récepteur à l'insuline intervient 
dans la transmission du signal hormonal et dans 
l'hypothèse généralement admise où l'autophosphory
lation en tyrosine est nécessaire à l'activation de la 
kinase; il apparaît d'après nos résultats que l'activité 
basale est plus importante dans le lot entraîné, ceci 
pouvant expliquer la meilleure sensibilité à l'insuline 
observée chez les sujets sportifs qu'ils soient normaux 
ou diabétiques. 

(C.E.R.B.. Toulon 
et I.N.S.E.R.M., Hôpital Lapeynmie, Montpellier) 
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EFFETS DE L'EXERCICE PHYSIQUE ET DU GONFLEMENT 5.7 
DU PANTALON ANTI-G SUR LE FACTEUR NATRIURÉTIQUE v 

ATRIAL (FNA) PLASMATIQUE 
C. Y. Guezennec, E. Fournier, F.X. Galen, M. Lartigues, F. Louisy et J. Gutkowska 

RÉSUMÉ - Nous avons montré dans cette élude que l'augmentation du retour veineux modifie la sécrétion de FNA au repos, mais 
que la réponse à l'exercice est inchangée. Les résultats suggèrent que la libération de FNA à l'exercice est influencée par des stimuli 
autres que l'augmentation de la pression veineuse centrale, tels que la fréquence cardiaque ou la sécrétion de fl-endorphines. 
L'augmentation de FNA pendant l'exercice n 'inhibe pas la sécrétion d'Aldosterone : il existe en effet une augmentation concomittenle 
du FNA et de I'Aldosterone plasmatiques. Des études futures sont nécessaires pour rechercher les fadeurs impliqués dans la sécrétion de 
FNA pendant l'exercice physique. 

EFFECTS OF PHYSICAL EXERCISE AND ANTI-G SUIT INFLATION ON PLASMA ANF LEVEL 

ABSTRACT - We have shown in this study that enhanced venous return modifies AN F secretion at rest but the response to exercise 
is unchanged. The data suggest that ANF release during exercise is influenced by stimuli other enhanced central venous pressure such 
as cardiac frequency of B-endorphin release. The ANF increase during exercise docs not inhibit Aldosterone secretion: it results in a 
concomittant increase in ANF and Aldosterone. Further studies are necessaty to elucidate the factors involved in ANT secretion 
during exercise. 

INTRODUCTION 

Les modifications hydro-électrolytiques de l'exercice physique 
sont dépendantes de l'action de certaines hormones (augmentation de 
l'activité du Système Rénine Angiotensive Aldostérone-SRAA - et 
du niveau plasmatique d'hormone anti-diurétique - ADH). Des 
travaux récents ont mis en évidence l'existence d'une hormone 
peptidique aux propriétés natriurétique et vasorelaxante, le FNA. 

Les nombreuses situations physiologiques qui augmentent le 
volume extra-cellulaire, le retour veineux, la pression dans l'oreillette 
droite et provoquent une distension des oreillettes, contribuent à 
stimuler la libération de FNA à partir de granules spécifiques des 
cardiocyles auriculaires. Chez l'homme, la concentration plasma-
tique de FNA augmente au cours d'une bascule tête basse et lors du 
gonflement du pantalon anti-G. On a montre récemment l'augmenta
tion de FNA an cours de l'exercice physique. Ces réponses ont été 
attribuées à l'augmentation du retour veineux observe lors de 
l'exercice sous-maximal. 

• Concentration d*Aldosterone Plasmatique (CAP) (Radioimmu
noassay), 
• A.C.T.H. (Radioimmunoassay). 
• FNA-pIasmatiqucs (Méthode de Gutkowska). 
Les moyennes ont été comparées à l'aide d'une analyse de 

variance. En cas de différence globale significative, nous avons 
procédé à des tests appariés de STUDENT. Le niveau de significati-
vité a été fixé à 0,05. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Le but de celle expérimentation était de comparer les effets d'un 
déplacement du sang vers le haut du corps et de l'exercice physique 
sur la sécrétion du FNA cl d'en évaluer les conséquences sur l'activité 
du SRAA. 

La réduction du (aux plasmatique de FNA après 25 mn de 
position érigée, sans appui sur le sol. et sa prévention par le pantalon 
anti-G (figure 1) traduit les relations existant entre la translation des 

MATERIEL ET METHODES a h ANF 

Six sujets masculins, volontaires, en bonne santé, ont participe â 
l'étude. Préalablement à cette étude, chaque sujet a réalisé un test 
d'effort maximal dans le but de déterminer sa consommation maxi
male d'oxygène fv̂ O? max) au cours d'un exercice de pédalage avec 
les bras, en position debout. Les gaz expirés ont été analysés grâce à 
un système automatique d'analyse des gaz en circuit ouvert (Beckman 
Horizon, Beckman Ine Illinois). 

Chaque sujet a été soumis à 4 situations expérimentales diffé
rentes : 2 au repos et 2 avec exercice physique. La position des sujets 
était identique dans les 4 situations : position assise sur un chevalet, 
jambes pendantes, relaxées ne touchant pas le sol, la région pubo-
ischiatique étant seule au contact d'une selle en Néoprène. Dans les 
situations 3 et 4, les exercices sub-maximaux et maximaux ont été 
réalisés avec les bras â l'aide d'un ergocycle électronique (Gauthier 
Rey Thomas). La puissance de l'exercice sous-maximal représentant 
environ 60 % de la puissance maximale déterminée préalablement à 
l'expérience. Les paramètres suivants ont et mesurés : 
- la fréquence cardiaque (FC) à l'aide d'un sport tester PE 3000 

(Polar Electro, Finland). 
- à partir des prélèvements sanguins effectués avant et après chaque 

situation expérimentale : 
• Activité Rénine Plasmatique (ARP) (Radioimmunoassay), 

13,1 * U I 
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FIGURE I - Évolution des taux xhANF plasmatiques au repos et 
à l'exercice physique avec et sans gonflement du pantalon anti-G. 

* : p < 0.05 par rapport â la valeur contrôle (/est supine). 
S : indique une diflërence significative entre les deux situation. 
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Plasma Renin Activity 

FIGURE 2 - Évolution de la F.C. dans tes quatre procédures 
différentes. 

volumes sanguins et la libération de FNA. Le pantalon anti-G 
produit successivement une augmentation du volume sanguin central 
(VSC), de l'oreillette droite, du volume systolique et de la pression 
artérielle moyenne. Ceci confirme que les manœuvres qui augmentent 
le VSC, telles que la position couchée ou l'immersion dans l'eau, sont 
des stimuli déclenchant la libération du FNA. L'étirement auriculaire 
est responsable de la sécrétion de FNA. A l'aide de nos résultats, les 
effets hémodynamiques du gonflement du pantalon anti-G sont mis 
en évidence par la suppression de l'augmentation de FC observée 
pendant la position érigée (figure 2, situation 1 VS situation 2). 
L'augmentation du retour veineux diminue la FC grâce au méca
nisme de FRANCK-STARLING. Un niveau plasmatique de FNA et 
une FC identique après le repos en position couchée (situation 
contrôle) et après la position érigée avec le pantalon anti-G gonflé 
(figures 1 et 2) confirment que le pantalon provoque un déplacement 
de volume sanguin d'une quantité équivalente à celle qui est trans
férée lors du passage en position couchée. 

En accord avec des études antérieures, l'exercice physique induit 
une augmentation substantielle de la concentration plasmatique de 
FNA (figure 1). Ceci est attribué à l'augmentation de VSC et de la 
pression veineuse centrale (PVC) à l'exercice. Cependant, dans ce cas, 
il n'y a pas d'effet pantalon anti-G puisqu'il n'existe pas de différence 
significative des valeurs de FNA plasmatique à l'exercice avec et sans 
pantalon anti-G. 

Ceci suggère que l'exercice physique est suffisamment intense pour 
miniminer l'effet d'une augmentation du retour veineux sur la 
libération de FNA pendant l'exercice. On peut supposer, dans ces 
conditions, que les modifications du volume cardiaque ne sont pas les 
seuls stimuli de la libération de FNA. Les résultats obtenus concer
nant les modifications de volumes cardiaques pendant l'exercice 
varient selon les méthodes employées. Mais tous mettent en évidence 
une augmentation du volume télédiastolique au début de l'exercice, 
alors qu'il diminue au niveau de la puissance maximale aérobie. 
Puisque les résultats de TANAKA montrent que la sécrétion de FNA 
augmente proportionnellement à l'intensité de l'exercice, on peut 
penser que l'augmentation de volume cardiaque n'est pas le principal 
facteur de libération de FNA au niveau maximal de l'exercice. Deux 
autres facteurs pourraient être évoqués pour expliquer la libération 
de FNA : d'une part une augmentation de la fréquence de contrac
tion auriculaire par un effet de stimulation directe; d'autre part, il a 
été montré que le stress, l'injection de morphine et les catecholamines 
plasmatiques stimulent la sécrétion de FNA. Ces facteurs augmentent 
en fonction de l'intensité de l'exercice. Ils pourraient stimuler le FNA 
en même temps que les stimuli hémodynamiques. 

L'augmentation de l'ARP en position debout est bien établie et 
son inhibition par le pantalon anti-G (figure 3) confirme le rôle de la 
stimulation des volorécepteurs centraux dans la libération de rênine. 
Lors de l'exercice, elle peut résulter de plusieurs fac :eurs : augmenta
tion de l'activité sympathique, diminution du volume plasmatique, 
modification des taux sériques d'électrolytes. Le pantalon anti-G 
diminue l'augmentation de l'ARP induite par l'exercice de pédalage 
avec les bras (figure 3). Puisque la réponse des catecholamines 
plasmatiques et la diminution du volume plasmatique ne diffèrent pas 
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FIGURE 3 - Evolution du taux d'ARP au repos et à l'exercice 
physique avec ou sans gonflement du pantalon anti-G. 

S : indique que la différence est significative entre les 2 situations. 
* : p < 0,05 par rapport à la valeur contrôle (rest supine). 
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FIGURE 4 - Évolution des taux d'aldostéronèmie au repos et à 
l'exercice physique avec ou sans gonflement du pantalon anti-G. 

S : indique une difference significative entre les 2 situation. 
* : p < 0,05 par rapport à la valeur contrôle (rest supine)— 

dans les 2 situations d'exercice physique, on peut penser que la 
réduction par 2 de l'ARP lors de l'exercice avec pantalon anti-G 
dépend en grande partie des volorécepteurs. La comparaison des 
valeurs de ITOA et d'ARP lors de l'exercice avec pantalon anti-G 
indique que ï'ARP est plus influencée par les déplacements de volume 
sanguin que le FNA. Ceci souligne encore le rôle des stimuli non 
volémiques dans la libération de FNA pendant l'exercice physique. 

(C.E.R.M.A., Paris, 
Faculté de Médecine et Pharmacie, Limoges 

et Clinical Research Institute, Montréal) 
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INFLUENCE DES OPIOÏDES ENDOGÈNES SUR LA LIBERATION 5.8 
DU FACTEUR NATRIURÉTIQUE ATRIAL (FNA) l 

LORS DE L'EXERCICE PHYSIQUE CHEZ L'HOMME 
F. Louisy, C.Y. Guezennec, M. Lartigue, J.C. Aldigier et F.X. Galen 

RÉSUMÉ - Pour évaluer dans quelle mesure la sécrétion d'opioïdes endogènes à l'exercice induit la libération de FNA, 6 sujets 
volontaires en bonne santé et entraînés, ont été soumis à deux épreuves d'exercice maximal avec et sans blocage des récepteurs aux 
opioïdes par la Naltrexone. Les résultats montrent : 
- que la sécrétion de FNA à l'exercice est partiellement influencée par le niveau plasmatique de fi-endorphines, 
- que le rôle inhibiteur possible du FNA sur la sécrétion d'aldostérone à l'exercice est probablement surpassé par l'augmentation 

concomittante de l'ACTH et de l'ARP dans le plasma. 

INFLUENCE OF ENDOGEN OPIOIDS ON ANF RELEASE DURING EXERCISE IN MAN 

ABSTRACT - To evaluate to what extent the opioid secretion in exercise induces the ANF release, six healthy volunteer male 
trained subjects were submitted to two maximal test with and without opioid receptor blockade by Naltrexone. The data 
demonstrate : 
- that ANF secretion under the effect of exercise is partly influenced by ^-endorphin plasma levels, 
- that the possible inhibitory role of ANF on aldosterone secretion during exercise is probably overruled by the increase in plasma 

ACTH and PRA. 

INTRODUCTION 

Il a récemment été démontré que l'exercice physique augmente les 
niveaux plasmatiques de FNA (20, 23). Cet effet a été attribué aux 
modifications hémodynamiques provoquées par l'exercice (23); ces 
modifications augmenteraient le volume auriculaire et seraient res
ponsables de la sécrétion du facteur nalriurétique (13). Mais des 
études antérieures ont montré que l'augmentation du retour veineux 
n'influence pas la libération de FNA à un niveau d'intensité maxi
male de l'exercice (16), si bien que Ton peut penser que des facteurs 
autres que les stimuli hémodynamiques, provoquent aussi la sécrétion 
de FNA dans ces conditions. On sait que la morphine et les peptides 
opioïdes stimulent intensément la libération de FNA (II, 24). 
Puisque l'exercice physique augmente aussi le niveau des fi-endor-
phiques (9), on peut se demander dans quelle mesure la sécrétion 
opioïde pendant l'exercice induit la réponse du FNA. Ann de vérifier 
un tel effet, nous avons soumis 6 hommes à un exercice physique 
maximal avec et sans bloqueur des récepteurs opioïdes (Naltrexone -
NALOREX R). 

MATERIEL ET METHODES 

6 sujets volontaires, en bonne santé, et entraînés ont participé à 
l'étude. Leur âge moyen était de 33 ans. 

Ces sujets ont été soumis à une semaine d'intervalle à 2 tests 
d'exercice physique maximal sur bicyclette ergométrique et selon un 
protocole triangulaire. Il était conseillé aux sujets de s'abstenir de 
toute activité physique la veille de chaque test. Tous les sujets ont 
réalisé chacun les 2 épreuves maximales dans 2 conditions différentes, 
dont Tordre était tiré au sort : soit ils absorbaient 50 mg de Nal
trexone 2 heures avant l'épreuve, soit ils n'absorbaient rien (situation 
contrôle) ; dans les 2 cas, ils étaient à jeun depuis la veille. 

Après 2 heures de repos, d'abord en position assise, puis les 
10 dernières minutes en position couchée, nous leur avons prélevé 
30 ml de sang par ponction d'une veine de l'avant-bras. Puis les sujets 
ont effectué leur épreuve d'effort sur bicyclette ergométrique électro
nique (Pesty Ohio Medical) selon le protocole suivant : 10 minutes 
d'échauffement à 100 watts, puis augmentation de la charge de 
25 watts toutes les 3 minutes jusqu'à épuisement. Un second échan
tillon de sang était prélevé 3 minutes après la fin de l'exercice. 
Pendant l'épreuve, l'air expiré était recueilli et analysé grâce à un 
analyseur automatique des gaz en circuit ouvert (Sensor Medics, 
Horizon), ce qui a permis entre autres de calculer la consommation 
d'oxygène (^63). 

Les échantillons sanguins ont permis de doser différents para
mètres : 
- ACTH (radio immunoassay) 
- Activité Rénine Plasmatique (ARP-Radioimmuno assay) 

- Concentration d'Aldostérome plasmatique (CAP-radioimmuno 
assay) 

- p-endorphine (Radioimmuno assay) 
- FNA (méthode de Gutkowska-10). 

Les moyennes ± SEM (n = 6) ont été confrontées par un test 
d'analyse Je variance avec comparaison de valeur 2 à 2 par un test de 
STUDENT en cas de différence globale singîficative. Le niveau de 
significativité a été fixé â 0,05. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Cette étude originale montre que la sécrétion de FNA à l'exercice 
est au moins en partie influencée par les niveaux plasmatiques des 
fj-endorphines. 

Plusieurs études ont mis en évidence l'augmentation de FNA 
pendant l'exercice (figure 1) (20, 23). Comme dans d'autres circons-

ni n 
FIGURE 1 - Réponse du FNA à l'exercice maximal avec et sans 
Naltrexone. 

+ : indique que la valeur diffère signifiestivement de celle du repos 
(p <0,05). 

a : indique que les valeurs diffèrent significativement de celles 
obtenues pendant l'exercice (p < 0,05). 

lances physiologiques, la sécrétion de FNA dépend de retirement 
auriculaire (12). Pendant l'exercice, elle a été attribué aux modifica
tions hémodynamiques (4. 6, 17). En effet, un exercice sous-maximal 
augmente le retour veineux provoquant une augmentation du volume 
sanguin central (VSC) et du volume télédiastolique. De telles modifi
cations étireraient l'oreillette droite et stimuleraient la sécrétion de 
FNA. Mais de nombreux travaux ont montré que s'il existe une 
augmentation des paramètres volumîques au début de l'exercice, 
ceux-ci avaient tendance à se stabiliser, voire à diminuer légèrement 
au niveau maximal de l'exercice (16). Cet effet est dépendant d'une 
diminution de temps de remplissage cardiaque aux hautes fréquences 
cardiaques. Comme les résultats de TANAKA (23) ont montré une 
augmentation du FNA proportionnelle â l'intensité de l'exercice, on 
pouvait suspecter que d'autres facteurs autres que les stimuli hemo-
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dynamiques étaient capables de stimuler la sécrétion de FNA à 
l'exercice maximal. HORKY et coll. (11) ont montré que la morphine 
est un puissant stimulus de libération du FNA. D'autre part, on sait 
que le niveau plasmatique de (3-endorphîne augmente proportionnel
lement à l'intensité de l'exercice (figure 2) (9). D'autre part, la 
présence de récepteurs aux opioîdes endogènes a été démontré par 
LAURENT et coll. (14, IS). On peut alors raisonnablement attribuer 
la diminution du FNA plasmatique après l'ingestion de Naltrexone 
aux p endorphincs (figures I ei 2). 

\-
n(i n 
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FIGURE 2 - Réponse des [j-endorphines û l'exercice maximal avec 
et sans Naltrexone. 

+ : indique que les valeurs diffèrent sîgnificativcmcnt de celles du 
repos (p > 0,05). 

Cet effet du blocage de récepteur opioïde sur la libération du FNA 
est perceptible au repos où Ton peut observer une diminution faible et 
non significative. Cette action de la Naltrexone est plus nette â 
l'exercice, avec la diminution partielle, mais significative du taux de 
FNA (figure I) (p < 0,05). Cette approche pharmacologiquc indique 
que les {3-endorphines sont probablement impliquées dans la libéra
tion de FNA au niveau d'intensité maximale de l'exercice, mais 
qu'elles ne sont pas les seuls facteurs responsables de cet effet. 

Parmi les autres facteurs, on peut suggérer les catecholamines 
libérées pendant l'exercice. SAN FIELD et coll. (19) ont montré que 
la perfusion d'épinéphrine au repos augmente la libération de FNA 
chez l'homme. 

Plusieurs travaux menés sur des systèmes cellulaires isolés ont 
montré que le FNA inhibe la sécrétion d'aldostcrone (1,3). La faible 
diminution du niveau de FNA en même temps que la faible aug
mentation de l'ACTH plasmatique au repos avec la Naltrexone 
(figure 2,courbe du haut) pourrait expliquer les valeurs élevées de 
CAP (figure 3, courbe du bas). Mais l'absence de différence de ces 
valeurs de CAP à l'exercice (avec et sans Naltrexone) suggère que 
l'augmentation de l'ACTH et de l'ARP (figure 3, courbe du milieu est 
suffisamment forte pour surpasser un rôle inhibiteur possible du 
FNA sur la sécrétion d'Aldostérone à l'exercice. 

L'absence de mesures hémodynamiques directes dans cette étude 
ne permet pas d'exclure un effet de la Naltrexone sur le retour veineux 
et par conséquent sur le débit cardiaque à l'exercice par le biais du 
mécanisme de FRANCK-STARLING. Mais l'estimation indirecte 
de la performance cardiaque par la mesure de ta ̂ 02 max montre que 
les sujets ne modifient pas celle-ci sous Naltrexone (tableau I). 

Subjects 
V02max 

(mljxn-'Jcg-') 
Workload 

(Wall) Subjects 

With Without 
Naltrexone Naltrexone 

With Without 
Naltrexone Naltrexone 

1 51 55,4 250 250 
2 52,4 54,5 250 250 
3 58 59,5 275 275 
4 65,8 64,5 275 275 
5 50,1 50,7 225 225 
6 61,5 63,8 300 300 

mean ± SEM 56,5 ± 2 , 6 58 ± 2,2 262,5 ± 10,7 262,5 ± 10,7 

TABLEAU I - Effet de la Naltrexone sur la consommation maxi
male d'Oxygène et la charge maximale de travail. 

Le débit cardiaque est un des facteurs déterminant la consomma
tion maximale d'oxygène. Un niveau identique de cette valeur avec et 
sans Naltrexone suggère que le blocage des récepteurs aux opioîdes 
ne modifie pas l'hémodynamique cardiaque pendant l'exercice. 

SZILAGYI (22) a montré récemment que la Naloxone (un 
équivalent de la Naltrexone) pouvait moduler la sensibilité baroré-
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FIGURE 3 - Réponses de l'ACTH. de l'ARP cl de ^Aldosterone â 
l'exercice maximal avec el sans Naltrexone. 

+ : indique que les valeurs différent significalivcmcnt de celles du 
repos (p < 0,05). 

x : indique que les valeurs different significativemcnl de celles du 
repos avec Naltrexone. 

flexe au repos, mais la réalité d'un tel effet ù l'exercice physique peut 
cire évaluée â l'aide des données de FARELL (9), Cet auteur a 
montré que l'administration de Naloxone pendant l'exercice ne 
modifie pas la pression artérielle moyenne cl la FC. 

Ces résultats observés chez l'homme mettent en évidence le rôle 
des opioîdes endogènes dans la libération de FNA. Il corroborent 
des observations antérieures faites chez l'animal qui montrent que 
l'hypophyse antérieure module la libération de FNA (2) et qui 
suspectent l'existence d'un •'facteur alriolrophique" agissant sur les 
niveaux de FNA (25). 

Nos résultats ne permettent pas de discuter de l'origine hypophy-
saire ou surrénale des £f-cndorphines sécrétées pendant l'exercice 
physique. Mais des travaux récents (12.13), ont mis en évidence une 
sécrétion cardiaque de peptides opioîdes. La coexistence dans une 
même structure de 2 classes de peptides, les peptides opioîdes, d'une 
part, et les peptides FNA libre, d'autre part, qui sont tous inactifs par 
des enképhalinascs (8,21) renforce l'hypothèse d'un rôle paracrine el 
modulé de ces deux classes d'hormones dans la régulation de la 
fonction cardiaque. 

(C.E.R.M.A.. Paris) 
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DÉBIT VENTILATOIRE ET EXERCICE MUSCULAIRE 
EN AMBIANCE CHAUDE. 
EFFET D'UNE DÉSHYDRATATION PRÉALABLE 

5.9 

B. Melin, M. Curé, C. Jimenez, J.M. Pèquignot, G. Savourey et J. Bittel 

RÉSUMÉ - Six sujets masculins préalablement déshydratés (2,7 % du poids corporel) ont accompli un exercice de marche jusqu'à 
épuisement sur tapis roulant à 50% de V02 max en ambiance chaude (Tdb : iJ°C rh : 20-30 %). Par rapport à l'exercice avec 
euhydration initiale, la température interne n 'intervient pas sur le débit ventilatoire ( VE) lequel est ajusté aux besoins métaboliques. 
Cependant la dérive de Ve observée quand l'exercice se prolonge (p < 0,05), peut être liée aux augmentations de la température 
interne et du taux plasmatique de noradrenaline. 

MINUTE VENTILATION AND PHYSICAL EXERCISE IN A WARM ENVIRONMENT. 
EFFECT OF PREVIOUS DEHYDRATION 

ABSTRACT - Six previously dehydrated men (average loss of2,7 % body weight) were studied during exercise to exhaustion on a 
treadmill at 50 % of VO2 max in a warm environment (Tdb : 35'C, rh : 20-30 %). Compared to the exercise with previous 
euhydration, body core temperature does not control minute ventilation (VE) which responds to metabolic demands. However, the 
observed VE drift during long-term exercise (p < 0.05) may be linked to rises in body core temperature and increased levels of plasma 
norepinephrine. 

INTRODUCTION 

Le débit respiratoire répond étroitement à la 
demande métabolique pendant l'exercice de courte 
durée, par contre les facteurs qui interviennent sur le 
niveau ventilatoire sont mal connus quand l'exercice se 
prolonge. Trois stimulus sont essentiellement discutés : 
la température interne (COTES, 1955; HANSON et 
coll., 1982), la production d'acide lactique (Mac DOU-
GALL et coll., 1974) et les catecholamines plasma-
tiques (HANSON et coll., 1982). La déshydratation 
modérée (1 à 2 % du poids corporel) accélère le 
stockage calorique interne pendant un exercice en 
ambiance chaude (MELIN et coll., 1987). De telles 
conditions comportant une déshydratation initiale plus 
élevée constituent donc un bon modèle expérimental 
pour étudier le rôle de la température interne sur le 
niveau ventilatoire d'exercice. 

MATERIEL ET MÉTHODES 

Six sujets masculins âgés de 21 à 36 ans ont accom
plis deux épreuves comportant chacune un exercice de 
marche sur tapis roulant jusqu'à épuisement à 50 % de 
V 0 2 max en ambiance chaude (Tdb : 35 °C, rh : 20-
30 %). Les sujets étaient euhydratés avant l'exercice 
(Eh) pour la première épreuve et déshydratés pour 
la seconde (Dh : 2,7 % du poids corporel) par 
la méthode d'hyperthermie contrôlée (HENANE et 
VALATX, 1973). 

Pendant l'exercice ont été mesurés : 
- le débit ventilatoire (VE), la consommation d'oxy

gène (V0 2) et le rejet de C 0 2 (VCOJ par période de 
10 mn toutes les 20 mn; 

- la fréquence cardiaque (FC); 
- les températures rectale (Tre) et cutanée. 

Des prélèvements sanguins ont été effectués pour 
déterminer : 
- la lactatémie; 
- les concentrations plasmatiques en noradrenaline 

(NA) et en adrénaline (A). 

RESULTATS 

La déshydratation préalable entraîne une réduction 
marquée de la performance physique (p < 0,001) : en 
moyenne 120 mn pour Eh et 80 mn pour Dh. 

Par rapport à la valeur de la 10e mn, Ve augmente 
pendant l'exercice (p < 0,05) (15 % pour Eh et 13 % 
pour Dh) mais sans différence significative entre les 
2 protocoles. Par contre V 0 2 et VC0 2 ne varient pas de 
façon significative ni avec la durée ni entre Eh et Dh. 

FC et Tre augmentent pendant l'exercice (p < 0,001) 
avec des valeurs plus élevées pour Dh (p < 0,001). 

La lactatémie, à partir de la 20e mn d'exercice, ne 
varie pas significativement ni avec la durée ni entre Eh 
et Dh; sa valeur est peu élevée (entre 1 et 1,5 mmoJ/l). 

Les taux plasmatiques de NA augmentent pendant 
l'exercice dans les deux cas (p < 0,001) (x 3 pour Eh 
et x 2 pour Dh). Seules les valeurs avant l'exercice sont 
plus élevées pour Dh (p < 0,05). Aucune différence 
significative n'est trouvée pour l'évolution des concen
trations plasmatiques en À. 

DISCUSSION 

Que les sujets soient euhydratés ou déshydratés, leur 
débit ventilatoire est le même pendant l'exercice en 
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dépit d'une différence marquée dans la valeur de Tre. 
La température interne n'intervient donc pas sur le 
niveau ventilatoire d'exercice. Celui-ci est aujusté à la 
demande métabolique par l'intermédiaire de la produc
tion de C 0 2 (CASABURI et coll., 1977). 

Ces résultats confirment les données obtenues pour 
des exercices d'intensité plus faible (HENRY et 
BAINTON, 1974) ou plus élevée (MARTIN et coll., 
1981). Par contre la dérive du niveau ventilatoire, 
observée quand l'exercice se prolonge, sans variation 
significative de VO2 et de la lactatémie peut être liée à 
l'élévation de la température interne et de la NA 
plasmatique. En faveur du rôle de la température 
interne il faut tenir compte de son importante aug
mentation pendant l'exercice (2*C en moyenne dans 
les 2 cas) et de la relation linéaire entre Ve et Tre 
(r = 0,58; p < 0,001). De même la NA plasmatique 
peut être impliquée dans la mesure où elle stimule 
l'activité des corps carotidiens (BISGARD et coll., 
1979) et où il existe une relation entre Ve et la 
concentration en NA (r = 0,46 p < 0,01). 

En conclusion, la participation de ces 2 facteurs 
semble effective dans la dérive de VE, leur contribution 
relative reste cependant à déterminer. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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RELATIONS ENTRE TEMPÉRATURE INTERNE. PROLACTINE 
ET NORADRENALINE PLASMATIQUES PENDANT UN EXERCICE 
EN AMBIANCE CHAUDE. EFFET DE LA DÉSHYDRATATION 

B. Melin, M. Curé, J.M. Péquignot et J. Bittel 

5.10 

RÉSUME - Cinq sujets masculins ont accompli un exercice de marche sur lapis roulant jusqu 'à épuisement à 50% de VOi max en 
ambiance chaude (Tdb: 35'C, rh: 20-30%). Trtis états d'hydration sont imposés avant l'exercice: euhydralion (Eh), 
déshydratations légère (Dh I) et modérée (Dh 2) (respectivement 1 et IS% du poids corporel). Pendant l'exercice la température 
rectale (Tre) et les taux plasmatiques de prolactine (PRL) et de noradrenaline (NA) atteignent des valeurs plus élevées pour Dh 2 
(p < 0,05). PRL est corrêlée linéairement avec Tre el NA (p < 0,001). Ces données confirment l'importance de la température 
interne dans l'augmentation de PRL pendant l'exercice et suggèrent que la relation PRL-NA résulte de /'activation noradrènergique 
centrale. 

BODY TEMPERATURE AND PLASMA PROLACTIN AND NOREPINEPHRINE RELATIONSHIPS DURING EXERCISE 
IN A WARM ENVIRONMENT. EFFECT OF DEHYDRATION 

ABSTRACT - Five healthy men were studied during exercise to exhaustion on a treadmill at 50 % of POi max in a warm 
environment (Tdb : 35'C, rh: 20-30%). Three hydration states were tested before exercise : euhydralion (Eh), light (Dhl) and 
moderate (Dh 2) dehydration (loss ofl and 1.8 % body weight respectively). During exercise, rectal temperature (Tre) and plasma 
prolactin (PRL) and norepinephrine (NE) reached higher values in Dh2 (p < 0.05). Plasma PRL was linearly correlated to Tre 
and plasma NE (p < 0,001). These data provide further evidence for the major effect of body temperature in exercise-induced PRL 
changes and suggest that the PRL-NE relationship may result from central noradrenergic activation. 

INTRODUCTION 

En ambiance thermique confortable, l'augmentation 
du taux plasmatique de prolactine (PRL) pendant 
l'exercice de longue durée n'est observée chez l'homme 
que pour des intensités supérieures à 60 % de ilOi 
max (DE MEIRLEIR et coll., 1985). Récemment 
BRISSON et coll. (1986) ont démontré l'importance 
du rôle de la température interne dans cette augmenta
tion. Cependant les mécanismes centraux concernant 
la sécrétion de PRL en cours d'exercice restent peu 
connus. Dans ce but, nous avons étudié les relations 
entre la température interne et les taux plasmatiques de 
PRL et de noradrenaline (NA) pendant un exercice 
d'intensité modérée en ambiance chaude chez des sujets 
préalablement euhydratés et déshydratés. 

modérée (Dh 2) (respectivement I et 1,8 % du poids 
corporel). 

Pendant l'exercice ont été mesurés : 
- la consommation d'oxygène; 
- la fréquence cardiaque (FC); 
- les températures rectale (Tre) et cutanée. 

Des prélèvements sanguins ont été effectués pour 
déterminer : 
- la variation relative du volume plasmatique (DILL et 

COSTILL, 1974); 
- l'osmolalité plasmatique; 
- l'évolution des taux plasmatiques de PRL (dosage 

radioimmunologique) et de NA (dosage radioenzy-
matique). 

RESULTATS 

MATERIEL ET METHODES 

Cinq sujets masculins âgés de 22 à 34 ans ont effectué 
trois épreuves comportant chacune un exercice de 
marche sur tapis roulant jusqu'à épuisement à 50 % 
de V 0 2 max en ambiance chaude (Tdb : 35"C, rh : 
20-30 %). Pour la première épreuve (Eh) les sujets 
étaient euhydratés avant l'exercice. Pour les deux autres 
épreuves, ils ont subi une déshydratation préexercice 
par la méthode d'hyperthermie contrôlée (HENANE 
et VALATX, 1973) : déshydratation légère (Dh 1) et 

La durée de l'exercice est considérablement réduite 
(p < 0,01) sous l'effet de la déshydratation : 103 ± 8 
(Eh), 76 ± 11 (Dh 1) et 69 ± 12 mn (Dh 2). 

FC et Tre augmentent pendant l'exercice (p < 0,001) 
avec des valeurs plus élevées pour Dh 2 (p < 0,05). 

Les taux plasmatiques de PRL augmentent dans les 
3 cas pendant l'exercice (p < 0,01) mais plus rapide
ment chez les sujets déshydratés (p < 0,05). Les taux de 
NA sont plus élevés au repos pour Dh 2 (p < 0,05) et 
augmentent pendant l'exercice dans les 3 cas (p < 0,05) 
avec des valeurs plus élevées pour Dh 2 à la 40 e mn 
(p < 0,05). 
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Les valeurs de PRL sont corrélées linéairement 
(p < 0,001) avec celles de Tre (r = 0,57) et de NA 
(r = 0,71). Par contre aucune corrélation n'est obtenue 
avec la variation du volume plasmatique (r = - 0,02) 
et l'osmolalité (r = 0,08). 

DISCUSSION 

Nos résultats montrent que le fait d'accomplir un 
exercice d'intensité modérée en ambiance chaude 
s'accompagne d'une élévation des taux plasmatiques de 
PRL. Cette augmentation est certes moins rapide mais 
effective chez les sujets préalablement euhydratés. En 
accord avec les données obtenues par BRISSON et coll. 
(1983), l'augmentation de PRL dépend plus du stoc
kage calorique interne que de l'intensité et/ou de la 
durée de l'exercice. Les variations d'osmolalité et de 
volume plasmatique ne semblant pas intervenir dans 
cette élévation. 

Cependant d'autres facteurs sont probablement im
pliqués comme en témoigne la grande variabilité des 
pentes des droites de régression individuelles entre PRL 
et Tre. Or cette variabilité est essentiellement liée aux 
évolutions individuelles des taux plasmatiques de NA. 
Nous suggérons donc que la relation étroite entre les 
taux de PRL et de NA puisse résulter d'une activation 
noradrénergique centrale. En effet les taux plasma-
tiques de NA peuvent refléter l'activité noradrénergique 
centrale (MAAS, 1984) et la NA cérébrale stimule la 
sécrétion de PRL (KOSHJYAMA et coll., 1987). 

En conclusion, cette étude confirlne l'importance de 
la température interne dans l'augmentation de PRL 
pendant l'exercice et suggère que la relation entre PRL 
et NA résulte de l'activation noradrénergique centrale. 

(C.R.S.S.A.. La Trtmclie-Greiiahle) 
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RELATION ENTRE CONDITIONNEMENT D'ÉVITEMENT ACTIF 
ET TOLÉRANCE A LA CHALEUR CHEZ LE RAT 

5.11 

M. Curé et J.P. Rolinat 

RÉSUMÉ - La variabilité individuelle au sein d'une même solicite de rats de laboratoire a été analysée quant aux scores d'un 
conditionnement d'évitement actif et à la tolérance à la chaleur. Cette étude révèle l'existence de corrélations hautement significatives 
entre les variables analysées et la possibilité de séparer des comportements différents. La variabilité individuelle constitue, dans ces 
expériences, un facteur plus important que les effets de l'exposition chronique à la chaleur. 

RELATION BETWEEN AVOIDANCE CONDITIONING AND HEAT TOLERANCE IN RAT 

ABSTRACT - Behavioral (avoidance conditioning) and physiological (heal tolerance) individual variations were correlatively 
analysed in a same strain of laboratory ruts. Highly significant correlation eoeficicnts were found between analysed variables allowing 
partition of animals into different classes. In this experiment, individual variations were more important factors than was chronic 
exposure to heal. 

L'analyse des données issues d'études réalisées sur 
l'adaptation et la tolérance à la chaleur chez le rat de 
laboratoire n'est pas toujours simple en raison de 
différences importantes dans les réponses individuelles 
(3 et 4). Cette hétérogénéité se retrouve aussi dans les 
études comportementales : apprentissage d'un condi
tionnement (1,6, 7), réactions émotionnelles et activité 
exploratoire des animaux placés dans un environne
ment non familier (2 et 6). En situation de stress, 
l'interaction entre les réactions physiologiques et émo
tionnelles conditionne finalement le comportement ob
servé. Mettre en évidence des relations corrélatives 
entre différentes variables physiologiques et comporte
mentales est le but de ce travail réalisé sur une popula
tion normale de rats soumise à un conditonnement 
d'évitement actif et à une exposition de trois semaines à 
la chaleur. 

MODELE EXPERIMENTAL 

Des rats Sprague-Dawley mâles (Iffa-Credo), sont 
soumis successivement à un conditonnement d'évite
ment actif, à un séjour de 3 semaines en environnement 
contrôle (25°C) ou chaud (34 °C) et à un environnement 
hyperthermique (38°C). 

Le conditonnement est réalisé quelques jours après la 
réception des animaux dans une cage à double com
partiment (shuttle-box conventionnelle); 60 essais à 
I minute d'intervalle sont ainsi réalisés au cours d'une 
seule séance. Le stimulus condionnant (sonnerie) pré
cède de 5 secondes le stimulus inconditionnant (choc 
électrique de 1 mA). Le score du test est la somme des 
réactions d'évitement. 

A la fin des tests, les animaux sont répartis en 2 lots 
identiques quant à la répartition des scores d'apprentis
sage, et placés 3 semaines soit à 25 °C soit à 34°C. La 
croissance individuelle est déterminée entre le 4 e et le 
14e jour de l'exposition à l'environnement. A la fin de la 
période d'exposition à l'environnement considéré, la 
température des deux chambres climatisées est portée à 

38 °C. Le temps de survie de chaque animal est alors 
déterminé. 

RESULTATS 

Les deux lots de rals ne diffèrent au niveau de leurs 
caractéristiques moyennes que dans la croissance qui 
est inférieure de 43 % à 34°C. 

L'analyse des données en composantes principales 
révèle l'existence de corrélations hautement significa
tives (p < 0.01) entre les trois variables mesurées. 

Dans chaque environnement, les variables ont été 
regroupées arbitrairement en 4 classes selon les scores 
d'apprentissage : classe I = 40-60, classe II = 34-45, 
classe III = 16-30 et classe IV = 0-15 réponses condi-
tonnées. La comparaison interclasses au sein d'un 
même lot (test de MANN et WHITNEY) ou entre les 
deux lots (test t) est illustrée sur la figure. Elle montre à 
l'évidence que le score d'apprentissage pris comme 
référence permet de séparer les divers comportements 
des animaux en ambiance chaude. De plus, les facteurs 
liés à la variabilité individuelle paraissent plus impor
tants que ceux liés aux effets du traitement thermique. 
Ainsi, les animaux de la classe I sont ceux qui présen
tent les perturbations les plus importantes de la crois
sance en ambiance chaude et les temps de survie à 
l'hyperthermie les plus courts, et inversement pour les 
animaux de la classe IV. 

DISCUSSION 

Ces résultats confirment l'hétérogénéité des réponses 
physiologiques et comportementales des animaux utili
sés couramment en laboratoire. Les études ne prenant 
pas en compte cette variabilité risquent de voir leur 
intérêt limité. Le concept normatif qui les sous-tend 
aboutit à des conclusions souvent inapplicables à l'indi
vidu. A l'inverse, l'aproche individuelle procure un 
outil de travail beaucoup plus puissant, permettant la 
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FIGURE I - Survie à 38*C et croissance pondérale des rats 
regroupés en classes (I, II, III el IV) selon leurs scores d'apprent's-
sage. Le temps de survie varie en sens inverse du score d'apprentis
sage et n'est significativemem modifié par la chaleur que chez les 
animaux les moins performants (classe IV). La croissance n'est 
significativemem réduite par la chaleur que chez les animaux les plus 
performants (Classe I = - 53 %; classe II = -44%; classe III 
- -36%). 

prise en compte de tous les possibles d'une population 
donnée. Cette étude a permis de séparer au sein de la 
population des animaux "tolérants" et "intolérants" à 
la chaleur sur la base des capacités d'apprentissage. 
La liaison entre caractéristiques comportementales et 
processus physiologiques, telle qu'elle apparaît dans 
ces expériences est un élément de richesse important, 
bénéficiant des apports respectifs de ces deux disci
plines. 

(C.R.S.S.A.. Clamart) 
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APPROCHE MULTIDIMENSIONNELLE DE L'HETEROGENEITE 
DU COMPORTEMENT CHEZ LE RAT DE LABORATOIRE 

M. Curé et J.P. Rolinat 

5.12 

RÉSUMÉ - Les animaux d'une même souche homogène de rats de laboratoire présentent d'importantes différences dans quelques 
caractéristiques comportementales comme l'apprentissage d'un conditionnement d'évitement actif et l'activité exploratoire dans un 
open-field, avant pendant et après un stress sonore. Ces données comportementales om été analysées à l'aide d'une méthode de 
classification hiérarchique ascendante qui a permis de diviser la population en groupes et sous-groupes distincts. 

MULTIDIMENSIONAL DATA ANALYSIS APPROACH OF BEHAVIORAL HETEROGENEITY IN LABORATORY RATS 

ABSTRACT - Laboratory rats from the same inbred strain showed snicking differences in some behavioral characteristics as 
avoidance conditioning performance and exploratory activity in an open-field, before, during and after a noisy stress. Behavioral data 
were analysed by means of a hierarchical ascendant clustering method which allowed parlilion of the animal population into very 
distinctive groups and subgroups of rats. 

INTRODUCTION 

La découverte de relations étroites entre ies capacités 
d'apprentissage et certaines réponses physiologiques du 
rat placé chroniquement en ambiance chaude ( 1 ) nous a 
conduit à approfondir l'analyse du comportement de 
l'animal en situation de stress. Toute agression induit 
en effet des réponses physiologiques et émotionnelles 
dont l'interaction conditionne finalement le comporte
ment. C'est pourquoi nous avons tenté d'analyser les 
différents types de comportements des animaux au sein 
d'une même souche de rats de laboratoire grâce â 
l'utilisation d'une méthode de classification hiérar
chique ascendante (2). 

MODELE EXPÉRIMENTAL 

L'étude a été réalisée chez le rat Sprague-Dawley 
mâle (Iffa-Credo) soumis successivement : 

1. à un test $ open-field destiné à mesurer l'activité 
exploratoire pendant 3 minutes (OF 1), puis l'activité 
motrice pendant les 5 secondes correspondant â un 
stress sonore réalisé au moyen d'une sonnerie (OF 2); 
l'activité motrice est ensuite appréciée pendant les 
3 minutes qui suivent la sonnerie (OF 3). La réduction 
de l'activité après la sonnerie est calculée et définit une 
4 e variable (R.A.). Le score de chacun de ces tests 
correspond à la somme des pénétrations à l'intérieur de 
l'un des 100 carrés repérés sur Y open-field. 

2. à un conditionnement d'évitement actif (CE.) le 
lendemain du test d'open-field, tel que défini en (I). 

Les données sont ensuite analysées en composantes 
prncipales et les variables corrélées sont retenues pour 
l'établissement d'une classification hiérarchique ascen
dante qui individualise des groupes et des sous-groupes. 
Une analyse monovariée est ensuite réalisée pour cha
cune des variables et un test t compare deux à deux les 
groupes et sous-groupes individualisés. 

RESULTATS 

L'analyse isolée des capacités d'apprentissage d'un 
conditionnement d'évitement actif d'une population 
même importante d'animaux (577 dans notre expé
rience) ne permet d'individualiser des groupes qu'arbi
trairement (I). L'analyse en composantes principales a 
révélé l'existence de corrélations hautement signifiica-
tives entre les variables OF 2, OF 3, R.A. et CE., mais 
non avec OF 1. Ces quatre variables ont donc été prises 
en compte dans la méthode de classification utilisée. 
Les résultats en sont illustrés sur la figure qui présente 
le dendrogramme de classification de la population 
d'animaux étudiée. La figure fait clairement apparaître 
deux groupes d'animaux, G I et G 2, séparés par des 
distances importantes, et trois sous-groupes dans le 
groupe G 1 : SG I, SG 2 et SG 3. L'analyse de variance 
pour les S variables définies ci-dessus indique un effet 
groupe hautement significatif pour CE., OF 2, OF 3 et 
R.A. (p < 0,001) et pour OF 1 (p < 0,01) et la compa
raison deux â deux (test t) des groupes et sous-groupes 
pour chacune des variables permet alors d'individua
liser des types de comportements. Ainsi, les animaux 
G 2 présentent un faible score d'apprentissage; ils ont 
une forte activité exploratoire, faiblement inhibée par le 
stress et peuvent être considérés comme émotionnelle-
ment stables. Les animaux du groupe G I ne peuvent 
être distingués par leur comportement exploratoire 
(OF 1); le sous-groupe SG 1 est constitué d'animaux à 
fort score d'apprentissage, très sensibles au stress, 
présentant une très forte réduction de leur activité 
motrice après sonnerie. Les animaux SG 2 et SG 3 sont 
intermédiaires aux précédents tant au plan des capa
cités d'apprentissage que de la stabilité émotionnelle. 

DISCUSSION 

La méthode de classification hiérarchique ascendante 
utilisée ici tente de rassembler au sein d'un même 
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FIGURE I - Dendogramme de classification des rais scions diverses variables comporte
mentales. La distance entre individus et groupes d'individus est représentée par les lignes 
verticales. 

groupe tous les animaux dont les distances dans un 
espace à n ( = nombre de variables) dimensions sont les 
plus courtes; ces animaux sont donc regroupés selon 
leurs ressemblances. Cette méthoue élimine l'empirisme 
dans la démarche de classification et nous a permis 
d'individualiser différents types de réponses a sein 
d'une population d'animaux de laboratoire considérée 
généralement comme homogène. Elle démontre que, 
sous-tendant les capacités d'apprentissage d'un condi
tionnement et l'activité exploratoire, la réactivité émo
tionnelle est un facteur important à considérer. Si l'on 
rapproche ces résultats de ceux rapportés en (I), on 
peut raisonnablement émettre l'hypothèse que la stabi

lité ou l'instabilité émotionnelle conditionne finalement 
la tolérance physiologique individuelle à une ambiance 
contraignante telle que la chaleur. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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MODIFICATIONS THERMORÉGULATRICES AU FROID CHEZ L'HOMME 
OBSERVÉES APRÈS UN RAID EN ZONE ARCTIQUE 

G. Savourey, G. Livecchi-Gonnot, A.M. Hanniquet et J. Bittel 

5.13 

RÉSUMÉ - Les réponses thermorêgulatrices de 8 sujets ont été testés au cours d'un test froid avant et après un raid à ski au 
Groenland. L'ensemble des sujets a développé une adaptation générale au froid de type hypotliermique et isolatifavec une adaptation 
locale des extrémités. 

COLD-INDUCED THERMOREGULATORY CHANGES IN MEN AFTER A RAID TO GREENLAND 

ABSTRACT - Height subjects were tested during a standard cold lest before and after a ski raid across Greenland. An 
hypothermic insulative adaptation was found with a local adaptation of the extremities. 

INTRODUCTION 

Une adaptation générale et locale peut se développer 
chez l'homme soumis au froid. 

• L'adaptation générale au froid a été étudiée chez 
des peuplades primitives (HAMMEL, 1959, 1962; 
ELSNER, 1963), chez des européens transplantés en 
climat froid (LEBLANC, 1956; BOUTELFER, 1982) 
et chez des sujets acclimatés au froid en laboratoire 
(BITTEL, 1987). Ces études ont permis de décrire 
plusieurs types d'adaptation générale au froid : 
1. de type hypotliermique, 
2. de type isolatif, 
3. de type métabolique, 
4. de type mixte. 

• L'adai/tation locale des extrémités se traduit par 
des températures cutanées plus élevées (MILLER et 
IRVING, 1962) en relation avec une augmentation du 
débit sanguin cutané (BROWN et PAGE, 1952). 

Cette étude se propose d'évaluer les modifications 
thermorégulatrices obtenues après un raid en zone 
arctique chez 8 sujets européens. 

MATERIEL ET METHODES 

8 sujets âgés de 27 à 35 ans non acclimatés au froid 
ont participé à cette étude. 

• Le raid a consisté en une marche à ski de 300 km à 
travers le Groenland pendant 21 jours au début de l'été. 
Chaque sujet tirait un traîneau pesant environ 80 kg. 
La ration calorique (50-55 % de glucides, 30-35 % de 
lipides, 10-15% de protides) a été en moyenne de 
4 500 Kcal/jour. 

La température (Tdb) a varié de - 20°C à - 30°C. 
Certains jours la présence de blizzard engendrait des 
températures équivalentes beaucoup plus basses (Wind 
Chill Index). 

• Un test standard au froid a été subi par chaque 
sujet avant le raid (AV) et au retour (AP). Ce test a 
consisté en une exposition pendant 2 heures au repos et 
nu dans une chambre thermoclimatique (Tdb = 1 °C, 
vitesse du vent V = 0,8 m/s, humidité relative rh 
= 40 %). Avant le test, le sujet a été maintenu 45 min 
au repos et couvert dans une pièce à Tdb = 28 °C 
(neutralité thermique). 

• Le poids (61,9 ± 2,6 kg), le pourcentage de masse 
grasse corporelle (15,9 ± 0 , 9 % et la consommation 
maximale d'oxygène (50,8 ± 1,6 ml - min" ' • kg" ') 
n'ont pas varié après le raid. 

Mesures physiologiques. 
La température rectale (Tre, °C) et 10 températures 

cutanées locales (Tsk, °C) ont été mesurées par 
des thermocouples Cu-Ct. La température cutanée 
moyenne (Tsk, °C) a été obtenue par pondération des 
10 températures cutanées (coefficients de COLIN et 
HOUDAS) 

La production de chaleur métabolique (M, W • m" 2) 
a été mesurée par la technique des échanges gazeux 
respiratoire en circuit ouvert. 

Toutes e t ; données sont recueillies en continu et 
traitées sur un système d'acquisition de données HP. 

L'activité électromyographique liée au frisson a été 
enregistrée au niveau du magnus pectoralis et du 
quadriceps femoralis par trois électrodes de surface. Le 
délai de déclenchement du frisson a été déterminé 
visuellement sur le tracé EMG quand apparaissent des 
trains d'ondes continus sur les deux voies d'enregis
trement. 

Calculs accessaires à l'analyse des résultats. 

La température corporelle moyenne (Tb) a été cal
culée par pondération de la Tre et de la Tsk : 

Tb = 0,79 Tre + 0,21 Tsk (en °C) 
à la neutralité thermique 
Tb = 0,67 Tre +0,33 Tsk (en °C) 
dès l'exposition au froid. 
Les perles de chaleur par radiation et convection ont 

été calculées à partir de l'équation : 
R + C = h (Tsk -Tdb) en W • m" 2 

h étant le coefficient d'échange de chaleur par radiation 
et convection. Sa valeur (h = 8,3 W - m" 2 - °C~ ') a été 
déterminée préalablement. 

La conductance tissulaire a été calculée â partir de 
l'équation : 

Kb = (ft + C)/(Tre-Tsk) en W • m" 2 • "C" ' 
La dette thermique (S) a été calculée par différence 
entre la production et les pertes de chaleur. L'intégra
tion en fonction du temps a été réalisée comme suit : 

120 

S = £(Mi - pertesj) / ft - tj_,) en kJ.kg-' 
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L'analyse statistique des résultats a été effectuée par 
analyse de la variance à 1 ou 2 facteurs (Test de Fisher 
Snedecor). En cas d'effet global significatif et absence 
d'interaction, les moyennes ont été comparées avec un 
test t de Student. 

RESULTATS 

Modifications thermiques observées 
à la neutralité thermique. 

Seules augmentent significativement après : Tsk 
(+ 0,6 *C), Tpied ( + 3'C) et Kb ( + 4,3 W • m"2 • "C" ') 
P < 0,05. M augmente après (58 W • m"2 au lieu de 
52 W • m' 2); mais cette variation est à la limite de la 
signification. 

Modification thermiques observées 
au cours du (est froid. 

Le délai de déclenchement du frisson (d) ne varie pas 
significativement et le niveau de la température rectale 
au déclenchement du frisson diminue après (37,25 *C 
± 0,00 au lieu de 37,50°C ± 0,10) p < 0,05. 

Les températures corporelles et les autres variables 
mesurées ou calculées (m ± S.E.) à la fin du test froid 
sont données dans le tableau I. 

L'étude des températures cutanées locales montre en 
fin de test après, une augmentation de Tpied (12,3*C 
±0,9 contre 9,8'C ±0,9; p < 0,01), une diminution 
de Tfront (-1,6°C), Tpoitrine (-2,3°C), Tabdomen 
(- 2,rC) et Tdos (- 1,6°C); p < 0,05. 

DISCUSSION 

L'analyse des résultats met en évidence des modifica
tions thermorégulatrices après le raid tant à la neutra
lité thermique que lors du test standard au froid. 

A la neutralité thermique. 

Seule une augmentation de Tsk et de la température 
cutanée du pied est observée après le raid. De tels 
résultats ont déjà été observés par BITTEL, lors du raid 
polaire de J.L. ETIENNE. 

Ces modifications sont probablement expliquées par 
une vascularisation périphérique plus importante car 
l'isolement lié au pli graisseux sous-cutané n'a pas 
varié. Ceci est confirmé par l'élévation de la conduc
tance tissulaire. 

Au cours du test froid. 
Sur le plan de l'adaptation générale au froid, trois 

modifications importantes sont observées : 
1. une diminution du niveau de la température rectale 

au seuil de déclenchement du frisson, 
2. une diminution de la température cutanée moyenne 

en rapport avec une vasoconstriction plus impor
tante (GOLBY et al., 1938 et RENNIE et al., 1962), 

3. une dette thermique diminuée. 
Ces modifications sont en faveur d'une adaptation de 

type hypothermique et isolative. De plus la diminution 
de la dette thermique proposée par BITTEL (1987) 
comme index d'adaptation au froid est également 
retrouvée. Cependant, l'allongement du délai du 
déclenchement du frisson, classiquement observé dans 
l'adaptation au froid, n'est pas retrouvé. Quoiqu'il 
en soit, les modifications thermorégulatrices observées 
sont bien en faveur d'une adaptation générale au froid. 

L'apparente contradiction entre l'hypothermie ob
servée et la diminution de la dette thermique peut être 
expliquée par une modification des coefficients de pon
dération du fait d'une redistribution sanguine dans les 
différents compartiments de l'organisme. Ce problème 
avait déjà été évoqué par BITTEL (1982). 

La diminution de la Tsk se fait essentiellement à 
partir des températures cutanées locales du tronc. En 
effet, les températures cutanées locales des extrémités et 
de la racine des membres sont inchangées. Seule la 
température du pied est augmentée (+ 2,5°C). Ceci est 
en faveur de la mise en place d'un début d'adaptation 
locale des extrémités qui, dans cette étude, ne touche 
que le membre inférieur. Une telle adaptation locale 
est parfaitement connue et a été décrite notamment 
par BROWN et PAGE (1952) chez les Esquimaux, 
MILLER et IRVING (1962), ELSNER et al. (1963). 

En conclusion, cette étude montre qu'un séjour en 
zone arctique est capable d'induire une adaptation 
générale au froid ainsi qu'une adaptation locale des 
extrémités. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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Tre 

•c 
fsk 

•c 
Tb 

•c 
M 

Wm-2 

Kb 
W.m-2.'C-' 

5 
kJJcg-' 

Tpied 

•c 
AV 37,3 ± 0,2 21,2 ± 0,3 32,0 ± 0,2 150 ± 8 10,4 ± 0,4 10,8 ± 1,4 9,8 ± 0,9 

AP 36,8 ± 0,2 20,7 ± 0,4 31,5 ± 0,2 146 ± 6 10,3 ± 0,5 8,S ± 1,3 12,3 ± 0,9 

P <0,01 <0,05 <0,0I NS NS <0,05 0,01 

TABLEAU I - Variables physiologiques (m ± S.E.) mesurées ou calculées à la fin du lest froid (t 120 min) avant (AV) et après (AP) le raid. 
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EXAMEN ECHOCARDIOGRAPHIQUE DES PILOTES 
DE L'ARMÉE DE L'AIR. PROPOSITION D'UN INDEX 

5.14 

P. Quandieu, E. Vicaut, H. Me et A. Didier 

RÉSUMÉ - Deux groupes de pilotes (chasse et transport) ont fait l'objet d'un examen échocardiographique. le traitement 
statistique des données a permis d'élaborer un index échocardiographique généralisé. L'analyse montre l'existence d'une différence 
significative des mesures de distance de la cavité droite chez certains pilotes de chasse. 

ECHOCARDIOGRAPHIC EXAMINATION OF MILITARY PILOTS. PROPOSITION OF AN INDEX 

ABSTRACT - Two groups of pilots (transport and fighter pilots) were given an echocardiographic examination. Statistical 
study provides a "generalized echocardiographic" index. Analysis evidences a significant différence of right ventricule in seven fighter 
pilots. Mechanical reason is evoked. 

INTRODUCTION 

Un examen échocardiographique a été pratiqué chez 
un groupe de pilotes de chasse et un groupe de pilotes 
de transport dans le but de : 
• de chercher le nombre minimum de paramètres 

échocardiographiques les plus porteurs d'informa
tion, 

• Tirer le maximum d'information du minimum de 
paramètres choisis, en exprimant cette compression 
de l'information sous la forme d'un index È. 

METHODOLOGIE 

Les observations portent sur 66 individus répartis en 
deux populations : 
- 32 sujets sont des pilotes de chasse confirmés sur 

Mirage 2 000, 
- 34 sujets sont des témoins (pilote de transport qui ont 

subi les mêmes tests médicaux). 
Les variables quantifiées réalisent deux groupes de 

données : 
Des données anthropométriques, ajoutées de deux 

paramètres complémentaires, l'âge et le nombre 
d'heures de vol. 

Des données échocardiographiques collectées selon 
les modalités décrites par ILLE et collaborateurs : 
- diamètre de l'oreillette gauche 
- diamètre du ventricule droit 
- diamètre diastolique du ventricule gauche 
- diamètre systolique du ventricule gauche 
- épaisseur en diastole du septum 
- épaisseur en systole du septum 
- épaisseur en diastole de la paroi postérieure 
- épaisseur en systole de la paroi postérieure 
- % du raccourcissement systolique du 0 du V.G. 
- % de l'épaississement systolique du septum 
- % de l'épaississement systolique de la paroi post. 

Le traitement des données s'établit à deux niveaux de 
recherches : homogénéité des populations, caractérisa-
tion échocardiographiques des individus. Les tests uti
lisent des analyses élémentaires complétées par un 
ensemble d'analyses multidimensionnelles (compo

santes principales, discriminantes, données centrées, 
distances généralisées). La contribution des variables à 
cette dernière analyse participe directement à la créa
tion d'un index. 

RÉSULTATS 

L'analyse des données montre que l'ensemble des 
11 paramètres mesurés ou calculés par les échocardio-
graphistes peut être réduit à 6 (ceux qui ont servi au 
calcul de l'index). Ils sont les plus discriminants et donc 
les plus porteurs d'information. Dans ces conditions, il 
apparaît que 7 sujets sont significativement différents 
de leurs collègues, qu'il s'agit de pilotes de chasse et que 
les cavités droites sont responsables de cette différence. 

DISCUSSION 

L'élimination de certaines variables relève de deux 
types de considérations : 
- l'absence de symptôme ("les cœurs gauches ne volent 

pas") 
- la redondance : la variable "épaisseur en diastole du 

septum" est une information déjà contenue dans la 
variable "% de l'épaississement systolique du 
septum". De même le "% de l'épaississement systo
lique de la paroi postérieure" est une information 
déjà contenue dans "raccourcissement systolique du 
diamètre du ventricule gauche et dans "diamètre 
systolique du ventricule gauche". 
L'émergence de 7 anomalies "métriques" portant sur 

les ventricules droits de pilotes de chasse a justifié une 
révision des données, qui a confirmé la présence d'ano
malies droites. Toutefois il faut noter que, de multiples 
facteurs peuvent avoir la même traduction échocardio-
graphque T.M. (ex. un septum épais peut avoir pour 
origine aussi bien une hypertrophie du V.G. que du 
V.D. ou des deux. La multiplicité des causes de pertur
bations échocardiographiques d'une part et du petit 
nombre des observations d'autre part ne permettent 
pas de faire une partition des individus basée sur des 
constatations cliniques. 
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Transport Chasse Total 

Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type 

Age 31,000 3,175 30,188 4,112 

7,437 

30,606 

71,545 

3,685 

Poids 70,471 6,486 72,688 

4,112 

7,437 

30,606 

71,545 7,058 

Taille 176,00 6,088 176,56 5,66 176,27 5,90 

Surf. corp. 1,872 0,153 1,904 

1844,8 

0,167 

919,2 

1,888 

2 092,2 

0,161 

! 334,1 Heures de vol 2 339,5 1 610,4 

1,904 

1844,8 

0,167 

919,2 

1,888 

2 092,2 

0,161 

! 334,1 

TABLEAU I - Statistiques élémentaires sur les paramétres d'homogénéité des populations. 

Transport Chasse / 
ana 

Violes 
rent dr. 

Écart-type 

2,711 

Moyenne 

31,606 

Total 

Moyenne Écart-type Moyenne Écart-type 

2,929 

Moyenne 

30,125 

Violes 
rent dr. 

Écart-type 

2,711 

Moyenne 

31,606 

Écart-type 

3,125 O.G. 32,353 3,125 30,813 

Écart-type 

2,929 

Moyenne 

30,125 

Violes 
rent dr. 

Écart-type 

2,711 

Moyenne 

31,606 

Écart-type 

3,125 

V.D. 13,265 4,157 16,750 5,480 22,500 6,330 

3,608 

14,955 

48,848 

5,151 

VGDd 48,500 3,338 49,219 4,202 51,000 

6,330 

3,608 

14,955 

48,848 3,794 

VGDs 31,294 3,204 31,250 3,384 33,375 2,824 31,273 3,291 

% Race. 35,741 3,300 36,211 3,971 34,656 3,520 

1,054 

35,969 3,651 

1.459 Sep. Ed. 7,265 1,379 7.438 1,537 7,875 

3,520 

1,054 7,348 

3,651 

1.459 

Sep. Es. 11,344 1,993 12,094 1,701 12,125 1,364 11,719 1,889 

% ep. Sep. 60,683 23,088 66,706 27,588 56,647 26,326 63,694 25,634 

PPost. Ed. 7,147 1,330 6,938 1,367 7,375 1,577 7,045 1,353 

PPost. Ed. 11,719 1,094 12,000 1,678 12,000 0,867 11,859 1,421 

% ep. PPO 70,985 27,075 75,698 19,456 68,075 26,098 73,341 23,687 

TABLEAU II - Statistiques ctcmcnlaircs sur les variables cchocardiographiqucs de la population de transporteurs dits "témoins" de l'ensemble 
des pilotes de Mirage 2 000. 

1 * % de l'épaissemenl systolique du seplum 

+ 0,3 * épaissement de la paroi postérieure en diastole 

+ 0,29 * diamètre du ventricule droit 

+ 0,12 * diamètre de l'oreillette gauche 

+ 0,10 • épaisseur du septum en syslol 

+ 0,08 » épaisseur de la paroi postérieure en systole + 

E 

TABLEAU III - Calcul de l'index E : chacuen des nouvelles 
variables les plus porteuses d'information est pondérée par sa 
contribution à la distance de Mahalanobis, puis normée par la valeur 
maximale de cette dislance. 

Ces remarques sont évidemment extrêmement pru
dentes dès lors qu'elles s'appliquent à des sujets en 

excellente forme physique. Toutefois la présence d'une 
anomalie droite infraclinique de découverte fortuite 
mérite d'être prise en considération. De telles constata
tions méritent de poser le problème de l'existence d'un 
effet dose. BONN1N (I) BORREDON (2). 

CONCLUSION 

Deux groupes de pilotes (chasse et transport) ont fait 
l'objet d'un examen échocardiographique sur lequel 
onze mesures ont été pratiquées. Les statistiques multi-
variées montrent que seuls six paramètres suffisent pour 
caractériser les individus. Le traitement analytique de 
ces données permet d'élaborer un index à partir duquel 
7 pilotes de chasse peuvent être considérés significative-
ment différents de leurs collègues. La différence est 
relative aux dimensions des cavités et parois droites. 

(C.E.R.M.A.. Paris) 
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BIODYNAMIQUE CARDIOVASCULAIRE ET RYTHMOLOGIE 5.15 
CARDIAQUE SOUS ACCÉLÉRATIONS + Gz DE LONGUE DURÉE l 

C.C. Tran, P. Bonnin, F. Paillard, P. Quandieu et P. Borredon 

RÉSUMÉ - Dans le but d'étudier les effets des accélérations + Gz de grande amplitude et de longue durée sur le système 
cardiovasculaire, des primates ont été bioinstrumentês et centrifugés. Les résultats concernant les pressions intraventriculaires gauches, 
intra-aortocarotidiennes et intra-jugulaires sont présentés. Les variations de ces différentes grandeurs sont disculées en fonction du 
profil d'accélération et du ry'hme cardiaque. 

EXPERIMENTAL CARDIOVASCULAR BIODYNAMICS UNDER HIGH SUSTAINED + Gz ACCELERATIONS 

ABSTRACT - Primates were bioinstrumented and exposed to centrifuge runs in order to study the effects of high sustained + Gz 
accelerations. Results on left intraventricular, intraaortic, intracarotid and intrajugular pressures are reported. Changes in these 
various parameters are discussed as a function of acceleration profile and of heart rytltm. 

INTRODUCTION 

Les pilotes de chasse subissent des accélérations 
+ Gz de forte amplitude, dirigées selon l'axe des grands 
vaisseaux, dans le sens siège-tête, et de durée d'applica
tion de plus en plus longue. 

Ces accélérations sont responsables d'un déplace
ment de la masse sanguine dans le sens tête-siège, à 
l'origine des variations de la pression artérielle. 
De nombreux auteurs ont antérieurement démontré 
l'élévation des pressions intra-artérielles et intra-
cardiaques sous accélérations (BORREDON, LAU-
GHLIN, WHINNERY). 

Les recherches actuellement poursuivies dans la Divi
sion de Biomécanique visent à : 
- mesurer les variations de pressions intra-cardiaques 

et intra-vasculaires, 
- analyser les troubles du rythme cardiaque rencontrés 

lors des différentes phases de cette agression méca
nique (début-plateau-décélération). 

MOYENS D'ÉTUDE ET PROTOCOLE 

L'utilisation de primates est imposée par le choix 
d'une mesure de pression intra-artérielle. 

Les pressions sont obtenues à l'aide de capteurs de 
pression Millar type Mikro-Tip de taille 4 F et 5 F. Les 
pressions intra-ventriculaires gauches (PIVG) et les 
pressions intra-aortiques sont obtenues en plaçant le 
capteur dans la cavité du VG par voie fémorale rétro
grade; en l'absence d'amplificateur de brillance, les 
repères anatomiques sont pris sur les signaux de pres
sion. Les pressions carotidiennes et jugulaires internes 
sont mesurées à la base du crâne. 

Les primates sont placés en centrifugeuse pour subir 
des accélérations de + 6 à + 8 Gz pendant 30 à 
40 secondes. Ce profil d'accélération a été discuté 
antérieurement par P. BORREDON (1). Les données 
obtenues sont : les pressions, le profil d'accélération et 
l'ECG. 

RÉSULTATS 

Les pressions. 

Pendant la mise en accélération, la pression systo-
lique IVG chute brutalement et les pressions proto et 
télédiastoliques tendent vers zéro. En début de plateau, 
les pressions se rétablissent et s'abaissent de nouveau en 
milieu de plateau. Il existe par ailleurs une égalisation 
des pressions proto et télédiastoliques IVG durant tout 
le plateau. Pendant la phase de décélération, les pres
sions se rétablissent et une différence proto-télédiasto-
lique réapparaît. 

Le profil des variations des pressions systoliques 
aortiques et carotidiennes est superposable à celui des 
pressions systoliques IVG, avec des niveaux de pres
sions carotidiennes inférieurs à ceux des pressions 
aortiques. La pressions artérielle différentielle se main
tient pendant la mise en accélération, s'abaisse forte
ment durant le plateau, et se rétablit lors de la décélé
ration. 

La pression jugulaire diminue lors de la mise en 
accélération et devient même négative. Elle reste forte
ment négative pendant tout le plateau et redevient 
positive lors de la décélération. 

Rythme cardiaque. 

La fréquence cardiaque croît rapidement pendant la 
mise en accélération et le début du plateau, jusqu'à un 
maximum qui peut se maintenir durant tout le plateau. 
Pendant la décélération et le début de la phase de 
récupération, une bradycardie importante s'installe. 

Chez certains primates, le rythme reste sinusal sans 
aucune survenue de troubles du rythme; chez d'autres, 
apparaissent un bigéminisme ventriculaire et des extra
systoles ventriculaires lors de la mise en accélération, 
un rythme idioventriculaire accéléré dans la 2 e moitié 
du plateau, ou encore un bloc sino-auriculaire avec 
rythme d'échappement ventriculaire accéléré d'accom
pagnement au début de la phase de récupération. 
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DISCUSSION 

Au plan mécanique. 

Au tout début du plateau, le phénomène "d'effet de 
surprise de l'agression sur le cœur" (2) rend compte de 
la chute brutale de la pression systolique IVG. La 
pression motrice, d'origine cardiaque, reste abaissée 
ensuite, du fait de l'augmentation de la pression 
hydrostatique entre la base du crâne et la base du cœur, 
et de l'augmentation du poids de la masse sanguine 
intra-ventriculaire. Il y a donc gêne à l'éjection ventri-
culaire, à l'origine d'une part, d'une baisse du volume 
d'éjection systolique, expliquant la chute des pressions 
artérielles supra-aortiques, et d'autre part d'une dilata
tion du VG, expliquant la chute des pressions diasto-
liques intra-ventriculaires. Enfin, l'augmentation de la 
compliance veineuse explique la chute des pressions 
jugulaires qui deviennent même négatives. 

Au ptan physiologique. 
La période d'état du plateau correspond â la phase 

des processus de régulation de la pression artérielle. La 
tolérance aux accélérations peut s'envisager (3) : 

a) d'une part d'un point de vue hémodynamique. 
L'augmentation des pressions à tous les sites d'enregis
trement traduit la réponse neurohormonale sympa
thique déclenchée par la voie réflexe des barorécepteurs 
sinoaortiques. Cette mise en jeu réflexe est en accord 
avec l'augmentation de la fréquence cardiaque qui 
demeure élevée pendant tout le plateau. Pendant la 
2 e partie de ce plateau, survient une nouvelle diminu
tion des pressions d'autant plus importante que l'on 
s'éloigne du cœur. Cela peut être dû à la baisse du 
retour veineux et à une diminution des possibilités 
mécaniques du VG. 

b) d'autre part d'un point de vue rythmique. La 
conservation d'un rythme sinusal bien que très accéléré 
s'inscrit bien dans le cadre d'une sympathicotonic, 

signée par le raccourcissement progressif de l'espace 
P.R., et l'augmentation de l'amplitude de l'onde P en 
DU. 

Pendant la décélération et le début de la phase de 
récupération, l'augmentaiton du retour veineux en
traîne : le rétablissement du volume d'éjection systo
lique avec élévation parfois importante des pressions 
artérielles, mais également une distension auriculaire 
droite génératrice d'une bradycardie d'origine vagale, 
majorée par l'activation des barorécepteurs sinoaorti
ques. Les conditions d'apparition d'un bloc sino-auri-
culaire accompagné souvent d'un rythme d'échappe
ment ventriculaire accéléré sont réunies, le myocarde 
étant encore sous l'effet d'une sympathicotonic 

CONCLUSION 

Ce travail a porté sur l'étude des variations des 
pressions intracardiaques et intravasculaires, et celles 
de la rythmologte cardiaque engendrées par les accélé
ration + Gz. Les niveaux de pressions varient en 
fonction des différentes phases du profil d'accélération 
et l'apparition éventuelle de troubles du rythme sur
vient sur un fond de rythme sinusal. 

(C.E.R.M.A., Paris) 
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ACCÉLÉRATIONS +Gz DE LONGUE DUREE ET DE FORTE INTENSITE 
ET CATECHOLAMINES PLASMATIQUES 

P. Liscia, C. Drogou, P. Quandieu et P. Borredon 

5.16 

RÉSUMÉ - Les catecholamines plasmatiques sont des témoins très sensibles et l'activité du système sympa'hique. Leur 
concentration varie en fonction de nombreux facteurs. 

Un plan expérimental a été mis en œuvre pour vérifier la spécificité de la réponse catècholaminergique aux accélérations + Gz par 
rapport aux autres facteurs chez des primates. 

Les résultats montrent un effet significatif des accélérations sur tes variations des taux de catecholamines plasmatiques. 

PLASMA CATECHOLAMINES AND ACCELERATIONS OF GREAT AMPLITUDE 

ABSTRACT - Plasma catecholamines are very sensitive reflections of the activity of the sympathetic nervous system. Their 
concentration changes rapidly under the influence of numerous factors. 

An experimental protocol was set to separate the effect of accelarations + Gz upon the catecho/aminergic response from the others 
factors, in the primates. 

Results show a significant effect of acceleration on changes in plasma catecholamines levels. 

INTRODUCTION 

Une augmentation de la pression artérielle syslolique el diasto-
Jique a été observée chez deux babouins qui ont subi régulièrement, 
pendant quatre mois en centrifugeuse, des expositions aux accéléra-
lions + Gz de longue durée cl de forte intensité (1-2). 

Cette augmentation peut être provoquée par un déplacement 
d'équilibre entre les systèmes ortho cl parasympathique dans le sens 
d'une hypersympalhicotonie persistante. Les catecholamines étant les 
témoins de l'activité de l'ensemble du système sympathique (3). il est 
nécessaire de doser ces hormones. 

Le but de cette étude csl de vérifier la spécificité de la réponse 
catécholamincrgiquc aux accélérations + Gz, par rapport à celle 
engendrée par l'agression de l'environnement non spécifique. 

METHODES 

L'étude est effectuée dans trois situations expérimentales : 
- Les singes éveillés, immobilisés dans leur siège de contention, 

restent toute la journée au laboratoire. C'est le groupe des témoins 
assis-labo. 

- Les singes éveilles, immobilisés dans leur siège sont soumis à des 
accélérations + 0,5 Gz. C'est le groupe des témoins contraints 
0.5 Gz. 

- Les singes éveillés, immobilisés dans leur siège sont soumis à des 
accélérations de + 8-9 Gz. Cest le groupe des centrifugés. 
Le protocole d'une exposition a été décrit par BORREDON (I) : 

l'animal est soumis à une accélération de +8-9Gz pendant 30 s; 
trois fois de suite à trois minutes d'intervalle. Ce niveau est atteint 
avec un jolt de 1 Gz/s. 

Chaque animal du groupe des cenrifugés subit 2 expositions à un 
mois d'intervalle. 

L'évaluation de la réponse catécholaminergique se fait sous forme 
de cinétique : cinq prélèvements sont effectués à heures fixées au cours 
de la journée avant et après centrifugation. 

Le dosage des catecholamines plasmatiques se fait par chromato
graphic liquide haute performance. 

Le sang est recueilli sur EDTA et immédiatement centrifuge à 
4 000 t/mn à 4°C. Le plasma est recueilli, les catecholamines sont 
adsorbées sur alumine activée et éluées dans 150 [il d'acide. 

Les molécules sont ensuite séparées sur une colonne p Bondapack 
C-18 (Waters) et détectées par électrochimie. 

Les quantités minimales mesurables dans 1 ml de plasma sont : 
30 pg pour la noradrenaline. 20 pg pour l'adrénaline, et 10 pg pour la 
dopamine. 

RÉSULTATS 

Les taux de noradrenaline, adrénaline cl dopamine mesurés dam 
(es trois situations expérimentales, à partir de prélèvements veineux et 
artériels sont présentés dans le tableau I. cl les courbes correspon
dantes ligures 1-2-3. 

o • t.* et 

=<z 

FIGURE I - Cinétiques de la noradrenaline plasmalique obtenues 
chez des singes répartis en trois groupes expérimentaux. Exposition 
aux accélérations + 8 Gz(») + 0,5 Gz(o) entre 13 h 30et 14 h assis 
au Laboratoire (*) toute la journée. 

DISCUSSION 

Les taux de catecholamines mesurés au repos dans les trois 
groupes ne sont pas significalivement différents (au risque 0,05). 

L'exposition aux accélérations induit une très forte augmentation 
pour chacune des trois molécules, par rapport aux taux mesurés juste 
avant. 

Le taux de noradrenaline est multiplié par 2,7 (il atteint 
4 500 mg/ml). 
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FIGURE 2 - Cinétiques de la noradrenaline plasmaliquc obtenues 
chez des singes répartis en trois groupes expérimentaux. Exposition 
aux accélérations + 8Gz(A) + 0,5Gz(A)entrcl3h30ctl4hassis 
au Laboratoire (*) toute la journée. 

FIGURE 3 - Cinétiques de la dopamine plasmutique obtenues chez 
des singes répartis en trois groupes expérimentaux. Exposition aux 
accélérations + 8 Gz (a) + 0,5 Gz C ) entre 13 h 30 cl 14 h assis au 
Laboratoire ( + ) toute la journée. 

Heure de prélèvement Il h 30 13 h 30 14 h I4h30 16 h 30 

Molécule Groupe Taux repos 
Taux juste avant 
centrifugation 
(groupe Gz) 

Taux juste après 
centrifugatîon 
(groupe Gz) 

Retour à la normale 

Noradrenaline Gz 
0,5 Gz 
Assis 1. 

1 160 ± !60 
1 050 ± 150 

952 ± 176 

1 651 ± 487 
1 265 à 66 
1 180 i 205 
1 146 ± 373 

997 ± 232 
695 ±291 

4532 ±1057 
1 357 ± 155 

_ 9 9 7 ± 221̂  
6253 ± 1510 
II16± 193 

797 ± 108 

2 123 ± 337 
1 569 ± 48 
I554± 196 
3 292 ± I 142 
1 232 ± 123 
1425 ± 335 

1 556 ± 97 
1 898 ± 137 
1 848 ± 322 
3 252 ± 368 
1 239 ± 231 
1 231 ± 245 

Adrénaline Gz 
0,5 Gz 
Assis 1. 

676 ± 228 
683 ± 147 
553 ± 135 

1 651 ± 487 
1 265 à 66 
1 180 i 205 
1 146 ± 373 

997 ± 232 
695 ±291 

4532 ±1057 
1 357 ± 155 

_ 9 9 7 ± 221̂  
6253 ± 1510 
II16± 193 

797 ± 108 

2 123 ± 337 
1 569 ± 48 
I554± 196 
3 292 ± I 142 
1 232 ± 123 
1425 ± 335 

1 556 ± 97 
1 898 ± 137 
1 848 ± 322 
3 252 ± 368 
1 239 ± 231 
1 231 ± 245 

Dopamine Gz 
0,5 Gz 
Assis 1. 

129 ± 13 
131 ± 38 
103 ± 30 

156 ± 13 
140 ± 28 
69 ± 13 

37J ± 76 
126 ± 33 
106 ± 68 

160 ± 20 
111 ± 10 
72 ± 9 

123 ± 18 
116 ± 42 
83 ± 10 

TABLEAU I - Cinétiques des catecholamines obtenues dans les trois situations expérimentales. 
Les taux sont exprimés en pg/ml. 
Gz : Groupe des centrifuges (centrifugation 8 Gz) 
0,5 G : Groupe des témoins contraints (centrifugation 0.5 Gz) 
Assis l. : Groupe des témoins assis-labo (non centrifugés, restent au laboratoire). 

Le taux d'adrénaline est multiplié par 5,3 (il atteint 6 200 pg/ml). 
Le taux de Dropamine est multiple par 2,4 (il atteint 400 pg/ml). 
L'analyse de variance, à trois modalités (un groupe centriruge et 

deux groupes témoins) avec répétitions et deux tests F permet de dire 
que les taux des deux groupes témoins ne sont pas différents entre 
eux. Les taux mesurés après la centrifugation sont signîfîcativement 
différents par rapport à ceux des groupes témoins. 

La différence est significative avec un risque d'erreur < 0,01 pour 
la noradrenaline et l'adrénaline, et avec un risque d'erreur < 0,025 
pour la dopamine. 

2 h 30 après l'exposition les taux de noradrenaline et dopamine 
sont identiques à ceux mesurés avant la centrifugation et identiques 
pour les trois groupes. Par contre le taux d'adrénaline du groupe 
centrifugé reste signîfîcativement différent (p < 0,001 ) de ceux des 
deux groupes témoins pris dans leur ensemble. 

La comparaison des résultats des trois groupes montrent 
l'ampleur de (a réponse catécholaminergiquc aux accélérations d'ani
maux non entraînés. 

CONCLUSION 

La spécificité de la réponse catécholaminergique aux 
accélérations par rapport aux autres facteurs d'agres

sion est nettement montrée. Les facteurs de stress dus à 
l'environnement ont d'autant moins d'importance que 
les singes sont régulièrement entraînés. 

Ces conclusions permettent d'envisager l'étude de 
révolution de la réponse catécholaminergique aux accé
lérations soutenues et de haut niveau, au cours d'expo
sitions répétées pendant plusieurs mois. 
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APPORT DE L'HISTOMORPHOMETRIE A UN NIVEAU 
ULTRASTRUCTURAL POUR L'ÉTUDE DES EFFETS DES ACCÉLÉRATIONS 
SOUTENUES ET DE FORTE INTENSITÉ SUR LE TISSU MYOCARDIQUE 

E. 2'erath, F.A. Colombani, M.J. Armand, A. Viel et C. Nogues 

5.17 

RÉSUMÉ - L'étude histomorplwmétrique ultrastructurale du tissu myorardique du pilier antérieur de la valve mitrale a révélé, 
après quatre semaines de eentrifugalions à + S G:, chez le rai, selon un protocole quotidien précis, une baisse statistiquement 
significative des lipides situés dans la zone périnuclèaire des myocytes. Celle altération est réversible après un mois de récupération. 

L'absence de toute mmifestation macroscopique ou histologique à l'échelon de la microscopie optique souligne l'intérêt de celte 
méthode d'étude à l'échelon ullrastructural. 

HISTOMORPHOIETRIC ULTRASTRUCTURAL STUDY OF MYOCARDIAL TISSUE AFTER ACCELARATIONS 
OF GREAT AMPLITUDE 

ABSTRACT - An histomorphometric ultra-structural study of myocardial tissue of the anterior pillar of the mitral valve was 
conducted in rats according to a precisely determined daily protocol. After four weeks of + 8Gz centrifuge runs, a statistically 
significant decrease in lipids of the perinuclear area of myocytes was observed. It was reversible after a one month recovery. 

The absence of macroscopic or histological changes under eye microscopy emphasizes the value of this method of study for 
ultrastructural investigations. 

Les accélérations + Gz soutenues et de forte inten
sité (SH + Gz ou Sustained High + Gz), telles que les 
subissent l-s pilotes des avions de chasse de la nouvelle 
génération (Mirage 2000 et F 16), imposent aux struc
tures myocardiques d'éjection une surcharge pendant 
toute la durée de ces forces, liée à l'augmentation 
du poids de la colonne sanguine que le cœur doit 
propulser. L'intensité ainsi que la répétitivité de ces 
contraintes myocardiques soulève ie problème de l'exis
tence de modifications adaptatives de ces libres, voire 
du maintien de leur intégrité. Afin de tenter de fournir 
quelques éléments de réponse, un modèle de rat centri
fugé (9) a été étudié dans un travail ayant fait l'objet 
d'un contrat avec la D.R.E.T. (11). 

Les rats (de type Wistar Mâles), de même âge, de 
même poids, sont placés dans des cylindres de conten
tion individuels et sont disposés sur le bras de la 
centrifugeuse du laboratoire de façon à ce que 
les forces induites par la rotation soient dirigées 
selon l'axe tête-queue. Ils subissent un profil d'accé
lération réalisant des plateaux d'accélération à + 8 G 
de 30 secondes chacun, séparés de 30 secondes â 
+ 1 G, et avec une vitesse d'installation de I à 2 G par 
seconde. Cette centrifugation est pratiquée 4 fois par 
semaine et pendant 4 semaines. Ils sont ensuite soit 
sacrifiés d'emblée soit soumis à récupération en viva
rium pendant 4 semaines avant le sacrifice. On utilise à 
titre de comparaison des animaux témoins en vivarium 
d'une part et des animaux témoins contraints d'autre 
part, c'est-à-dire placés en centrifugeuse mais soumis à 
une accélération ne dépassant pas + 0,5 G dans l'axe 
des gros vaisseaux. Le sacrifice et les prélèvements 
myocardiques sont effectués selon un protocole précis 
permettant d'obtenir l'arrêt du cœur en diastole et une 
fixation histologique par perfusion de bonne qualité. Le 
siège du prélèvement se situe sur le pilier antérieur de la 
valve mitrale pour un meilleur résultat dans l'orienta

tion des fibres myocardiques, qui y sont longitudinales 
et parallèles les unes aux autres. 

L'étude macroscopique préalable du cœur au 
moment du sacrifice, ainsi que l'examen histologique en 
microscopie optique de prélèvements myocardiques ne 
fait ressortir aucune anomalie. 

L'étude histomorphométrique est réalisée sur des 
agrandissements photographiques â raison de dix cli
chés de grandissement constant par animal. Les élé
ments sont pris en compte à l'aide d'un système 
semi-automatique d'analyse de type vidéo-Plan Kon-
tron. A l'aide de la tablette graphique et d'un 
stylo électromagnétique, les structures cellulaires in
téressantes sont dénombrées et mesurées (périmètre, 
surface, volume). Dans le cas présent il s'agit des 
inclusions lipidiques et des mitochondries, d'une part 
dans le compartiment périnuclèaire de la cellule et 
d'autre part dans le compartiment myofilamentaire. 

Au terme des mesures, il ressort de l'analyse statis
tique des résultats une baisse statistiquement significa
tive des lipides du compartiment périnuclèaire, alors 
que les mitochondries dans les deux compartiments et 
les lipides du compartiment myofilamentaire restent 
inchangés. 

L'examen des animaux sacrifiés après récupération 
n'a pas permis de retrouver cette anomalie, ce qui tend 
à faire penser qu'elle est de nature réversible. 

Cette diminution des lipides du compartiment péri-
nucléaire est surprenante car vient p l'opposé du 
résultat escompté. 

En effet, des travaux antérieurs ont pu montrer que 
l'existence d'une surcharge ventriculaire gauche expéri
mentale, obtenue par striction aortique, fait apparaître 
dans le myocarde du chat des modifications dans la 
répartition des mitochondries et une surcharge lysoso
m a l (1) comparable à celle que l'on peut observer au 
cours du vieillissement du myocarde du hamster (2) ou 
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du rat (3). De nombreux autres travaux expérimentaux 
ayant utilisé le modèle du porc nain centrifugé sont 
arrivés à des conclusions très controversés du fait de la 
sensibilité de cet animal au stress. Le lapin, pour sa 
part, soumis à des accélérations + Gz soutenues, répé
tées, présente une diminution de ses réserves cellulaires 
en ATP et en glycogène (8). Enfin, chez l'homme, 
l'étude des constituants ultrastructuraux de la fibre 
myocardique au cours des sténoses ou des insuffisances 
aortiques (7) a fait ressortir une augmentation de la 
densité des myofilaments et une diminution de la 
densité des mitochondries. 

Le rat centrifugé à + 8 Oz a présenté dans une 
expérience antérieure (9) une augmentation de ses corps 
lipidiques complexes dans le compartiment myofila-
mentaire, pouvant être interprétée comme le signe 
d'une défaillance métabolique dont la nature reste à 
déterminer. 

FIGURE 1 - Cellules myocardiques coupées dans le sens longitu
dinal (TEM. x 5550) 
On note : 1 : noyau cellulaire 

2 : compartiment périnucléairc 
3 : compartiment myofilamentaire 
4 : cellules voisines 
-» inclusions lipidiques 
* : mitochondries. 

L'aspect contradictoire de ces résultats peut trouver 
son explication dans le fait que nos prélèvements ont 
été faits sur le pilier antérieur de la valve mitrale 
alors que les prélèvements de l'expérience préalable 
de NOGUES et BORREDON (9) étaient faits sur la 
paroi ventriculaire même. Ainsi, si le pilier est techni
quement plus facile à exploiter, il est peut-être envisa
geable que le métabolisme dépendant de sa contraction 
n'y soit pas identique à celui des cellules ventriculaires. 
Ainsi les sollicitations mécaniques imposées au ventri
cule du fait de l'accélération intense et soutenue n'ont-
ellcs peut-être pas le même effet sur le pilier de la valve 
mitrale. Celui-ci pourrai; ne subir que les effets géné
raux d'un stress, ce qui irait dans le sens d'un dysfonc
tionnement purement métabolique avec augmentation 
de la lipolysc d'origine catécholaminergique. 

En conclusion, l'étude histomorphométrique de In
frastructure myocardique au cours des accélérations 
soutenues, répétées et de forte intensité doit rester 
une méthode d'investigation dans de prochaines ex
périences visant à confirmer les altérations précédem
ment observées. Dans l'hypothèse de l'existence de ces 
altérations, il sera impératif de confirmer alors leur 
réversibilité. 

(C.E.R.M.A.. Paris) 
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LES CONTRAINTES EXPÉRIMENTALES DE L'ÉTUDE DES EFFETS 
DE LA VITESSE D'ACCÉLÉRATION OU JOLT. DÉPÔT DE BREVET 

P. Quandieu et B. Cailler 

5.18 

RÉSUMÉ - Dans le but de diminuer les coûts financiers liés à la quantité d'énergie de crête nécessaire à t'élude des effets 
physiopalhalogiques des jolts, les auteurs ont conçu une machine qui substitue à une variation brusque de vitesse angulaire d'une 
centrifugeuse un changement rapide de l'axe d'application des accélérations sur le sujet d'expérience. La proposition a fait l'objet d'un 
brevet d'état. 

EXPERIMENTAL CONSTRAINTS IN THE STUDY OF THE EFFECTS OF ACCELERATION VELOCITY OR JOLT. 
PATENT APPLICATION 

ABSTRACT - To decrease the financial costs of providing the energy necessary to study pathological effects of jolts, the authors 
devised a machine which replaces the sudden change in angular velocity of the centrifuge by a rapid change in the axis in which 
accelerations are applied to the subjects. An application for state patent was filed. 

INTRODUCTION 

La stimulation en centrifugeuse des effets physiopa-
thologiques des accélérations subies par les pilotes 
d'avions de chasse modernes, nécessite une machine 
dont la variation instantanée d'accélération (Jolt cal
culé en m/s 3 ou G/s) est considérable (9 G/s). Le 
fonctionnement de cette centrifugeuse nécessite la mise 
à disposition par EDF, d'une quantité d'énergie élec
trique elle-même considérable (environ 150 KW pour 
20 kilogrammes à 9 G, 5 G/s). Le coût financier de 
l'utilisation d'une telle machine devient alors extrême
ment lourd au regard des frais de fonctionnement d'un 
laboratoire de recherches. Or les études sur les effets 
physio-pathologiques du jolt doivent être entreprises 
quoiqu'il en soit, étant donné les effets extrêmement 
nocifs de cette agression mécanique tout à fait particu
lière et spécifique. 

Utilisant les propriétés de la tolérance humaine aux 
accélérations, les auteurs ont proposé à la Délégation 
Générale à l'Armement (DGA), un projet de centrifu
geuse dont la conception réduit d'un facteur 10 
environ les coûts financiers de réalisation, d'ins
tallation, de fonctionnement, d'exploitation et de 
maintenance. Après étude et recherches d'antériorité la 
DGA a instruit et déposé un brevet protégeant cette 
proposition (1 c). 

MECANIOUE PHYSIQUE ET CONTRAINTES 
ÉNERGÉTIQUES 

Le principe des centrifugeuses actuellement en service est basé sur 
la rotation d'un bras horizontal fixé sur un axe central vertical mis en 
mouvement par une pignonnerie articulée à un ensemble de motorisa
tion : à une extrémité du bras est suspendue une nacelle porteuse du 
sujet d'examen, à l'autre les masses d'équilibration. L'accélération 
centripète engendrée est égale au produit de la longueur du bras par le 
carré de la pulsation angulaire. 

Sur ce principe les contraintes d'alimentation en énergie électrique 
sont d'autant plus importantes que : la masse entraînée est pesante (la 
force est directement proportionnelle à l'accélération), la distance 
axe-nacelle grande, la vitesse angulaire importante. La nécessité 
d'appliquer des jolts de forte amplitude (traduits en variations très 
rapides de la vitesse angulaire) impose d'appliquer au système en 

rotation une grande quantité d'énergie électrique de façon extrême
ment brutale (énergie de crête), qui doit donc être, malheureusement, 
disponible â tout instant, alors que les calculs prévoient, au mieux, 
une utilisation de cette crête d'énergie, inférieure à cinq minutes par 
mois. De plus les énergies mécaniques mises en jeu sont telles que 
l'asservissement d'équilibration doit être finement étudié pour éviter 
l'apparition d'un balourd sur l'axe, lui-même générateur de détériora-
lions des structures. Au total l'utilisation des centrifugeuses clas
siques délivrant des jolis élevés se traduit par un financement 
important pour fa realisation, un coût de fonctionnement élevé 
(énergie), une maintenance onéreuse (pignonnerie, équilibrage). 

La proposition vise â diminuer la consommation d'énergie, à la 
stocker quand elle est disponible, el la meure à disposition d'une 
machine simple utilisant des matériels de conception éprouvée. 

CONSIDERATIONS PHYSIOLOGIQUES 
ET PHYSIQUES 

Tolerance humaine aux accélérations. 

Les accélérations appliquées dans le sens tctc-s'iège, "Gz"(ccllcs 
qui plaquent le pilote sur le siège) sont les plus nocives. Elles sont 
responsables de la perte de connaissance des pilotes en vol. Elles 
augmentent les effets de la composante hydrostatique de pression 
sanguine qui dépasse les possibilités de la mécanique cardiaque. 

Les accélérations perpendiculaires au grand axe du corps ("Gx", 
poitrine-dos, celles qui plaquent le pilote sur le dossier) sont très bien 
supportées. 

Il a donc été proposé de substituer au mode de création énergé
tique de jolt un changement rapide de l'axe sur lequel est appliquée 
l'accélération, i.e. un sujet étant stabilisé à ( + 9 Gx; +1 Gz) dans 
une nacelle à vitesse constante, la rotation de s/2/s stabilise le sujet 
selon une composition d'accélérations telle que ( + I Gx ; + 9 Gz), le 
joli G'z est alors de 9 m/s3. 

Physique des équipements. 

Les équipements (pantalon anti-G par exemple) ne sont pas 
sensibles (en première approximation) â l'axe sur lequel l'accélération 
est appliquée. Là encore plutôt que de faire varier rapidement la 
vitesse angulaire d'une centrifugeuse il a été proposé d'augmenter la 
longueur du bras de telle sorte que soit créé un mouvement de 
translation de l'équipement sur le bras de fa centrifugeuse du centre 
vers la périphérie. 

Sur ces principes le cahier des charges prévoit la réalisation d'une 
machine (ISO kg, 15 G, 9 G/s) utilisée à vitesse angulaire constante 
(utilisation de l'inertie), à montée en puissance lente (énergie 
consommée faible), à renversement de nacelle (absence d'énergie de 
crête) à transformation linéaire des composantes inertielles (transla-
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don sur le bras), sans pignonnerie centrale par élimination des 
systèmes d'équilibration (la trajectoire circulaire est assurée par la 
motorisation de la nacelle sur un mur vertical qui reprend les efforts 
de réaction. Cf. schéma de principe). 

Les calculs (2) qui ne seront pas rapportés ici tiennent compte : 
- de la determination des vitesses angulaires et linéaires en fonction 

des accélérations à l'intérieur de la nacelle, 
- de la puissance du moteur d'entraînement, 
- du couple d'accélération, 
- de la bascule de la nacelle (moment d'inertie), 
- de la minimisation d'une accélération de Coriolis engendrée par 

une composition vectorielle des vitesses pendant la bascule de la 
nacelle, 

- l'existence d'un bras radial qui permet (outre la création d'une 
accélération linéaire brève) !c recueil des signaux éleclrophysiolo-
giques du sujet d'expérience et transmis par contacts tournants. 

déposé un brevet sous le n° 355829 utilisant également 
les propriétés de la tolérance humaine aux accé
lérations. Toutefois les differences conceptuelles des 
deux machines sont suffisamment éloignées pour que la 
proposition décrite dans les pages précédentes ait été 
retenue. Elle a fait l'objet d'une demande de brevet le 
22.10.87 sous le n° 87.14587 par le Bureau des inven
tions et Brevet de la DGA. La rédaction (pour protec
tion juridique) a été confiée au cabinet Nony (1 b), les 
auteurs n'ayant pas revendiqué l'invention, le brevet a 
été déposé au nom de l'État français (1 c). 

(C.E.R.M.A.. Paris) 

CONCLUSION 

Le projet (1 a) relatif à "une centrifugeuse notam
ment pour l'étude des effets physiopathologiques des 
accélérations (et des jolts)" a été proposé à la Déléga
tion Générale â l'Armement. Les recherches d'antério
rité ont fait apparaître que les soviétiques (également 
pour étudier la physiologie aérospatiale) (3) ont 
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TECHNIQUE DE LBPP (LOW BODY POSITIVE PRESSURE) 
ADAPTÉE AU MACAQUE RHÉSUS : 
INTÉRÊT, DÉVELOPPEMENT, PERSPECTIVES 

CL. Milhaud, B. Cailler, J.M. Schaller, D. Lagarde et G. Florence 

5.19 

RÉSUMÉ - La technique de LBPP ( Low Body Positive Pressure) permet tie stimuler au sol l'un ties effets de lit microgravité : le 
déplacement apparent des masses liquidiennes extracelhdaires. 

Son adaptation au macaque rhésus a nécessité le développement d'une enceinte de surpression originale définitivement qualifiée. Les 
problèmes rencontrés dans la phase de mise au point concernaient : f'étanchéité, le confort de l'animal, et la régulation de la 
température dans l'enceinte. 

Ce système devrait permettre une étude approfondie, chez le macaque, de certains aspects des perturbations hydroélectrolytiques ou 
hémodynamiques en microgravité. 

VALUE, DEVELOPMENT AND PERSPECTIVES FOR A LOW BODY POSITIVE PRESSURE SYSTEM FOR RHESUS MONKEYS 

ABSTRACT - The LBPP technique stimulates on the ground one of the effects ofmicrogravity : the apparent shift of extracellular 
fluids. Its adaptation to Rhesus monkeys required the development of a original overpressure compartment with final qualification. 
Problems were encountered in the development stage ; seat, animal comfort, temperature control in the chamber. 

Using this system it should be passible to study in detail in Rhesus monkeys certain aspects of hydroelectrolytic or hemodynamic 
disorders observed under microgravity. 

I N T E R E T 

Les possibilités d'expérimentation physiologique au cours des vols 
spatiaux demeurent limités pour des raisons d'ordre éthique, métho
dologique et opérationnel (7). 

Compte tenu de l'importance des phénomènes physiologiques liés 
à lu microgravité et non maîtrisés à l'aube des séjours de longue durée 
dans l'espace (I) il apparaîî indispensable d'aborder ces problèmes, 
au moins de façon préliminaire, par des expérimentations conduites 
au sol. 

Globalement les elFcts de la microgruvité ont pour origine deux 
mécanismes primaires (9). Il est ainsi observé, d'une pari, un 
déplacement apparent des musses liquidiennes cxlracclluluircs vers la 
purlie supérieure du corps, ce qui provoque des perturbations 
significatives de la physiologie cardiovasculaire. des équilibres 
hydroélectrolytiques. et de l'hémalopoïèsc. 

D'autre part, lu disparition des forces de gravité qui s'exercent sur 
les appareils musculo squelettiques cl veslibuluircs induit, parallèle
ment, des troubles phosphoculciqucs. préoccupants à long terme, 
ainsi qu'en début de vol le syndrome spectaculaire d'adaptation 
spatiale ou "mal de l'espace". 

Le déplacement apparent des liquides extraccllulaires peut être 
simulé, au so], dans des conditions relativement réalistes, soit en 
plaçant les sujets en clinostatisme négatif (4 à 1 S") soit en augmentant 
la pression exercée à la partie inférieure du corps, par immersion dans 
un liquide ou pur élévation de la pression de l'environnement gazeux 
(technique dite de LBPP ou Low Body Positive Pressure) (5. 7). 

Des essais préliminaires conduits duns notre Division ainsi que des 
expérience réalisées pur des équipes soviétiques montrent que les 
mucaques rhésus, modèles'recommandés en physiologie spatiale (6). 
présentent d'importantes difficultés d'adaptation au elinostatisme 
négatif en décubitus dorsal qui ne fuit pas partie, naturellement, de 
leur registre comportemental. 

Les premiers résultats obtenus par l'application d'une pression 
positive (20 à 40 millibars) à la partie inférieure du corps dss .singes 
écureuils (2.4, 5. 8) nous ont conduits à envisager la mise en jeu de 
celte méthode à propos du macaque rhésus, de préférence au 
clinostatisme négatif ou aux immersions. En effet si ces dernières sont 
correctement tolérées pendant un temps bref par les macaques, elles 
présentent de nombreuses difficultés lorsque leur durée dépasse 
quelques heures. 

En dehors de son caractère, à priori, peu traumatisant pour le 
mucaque rhésus, lu méthode de LBPP offre par ailleurs au moins 
deux avantages. 

D'une part clic fait appel à la position assise parfaitement tolérée 
par les macaques même pendant plusieurs semaines. D'autre part les 
caractéristiques du matériel qu'elle met en jeu sont compatibles, après 
quelques adaptations, avec des explorations fonctionnelles de type 

LBNP (Low Body Negative Pressure) d'intérêt majeur au cours des 
vols spatiaux (9). 

D É V E L O P P E M E N T 

Le développement d'un système de LBPP adapté au mucaque 
rhésus a été conduit selon irais axes (10) : 
- Définition et réalisation d'une enceinte de surpression. 
- Définition et réalisation de l'interface animal/enceinte de sur

pression. 
Définition cl réalisation d'un système de contrôle de la surpression. 

Enceinte de surpression* 
Lu forme et les dimensions de l'enceinte de surpression ont été 

déterminées a lin d'assurer un confort optimal à l'animal tout en 
conservant des dimensions compatibles avec une utilisation spatiale. 

La forme proposée (cf. ligure I) perme! û l'animal, maintenu en 
position assise, de mouvoir, librement ses bras et ses jambes. Alors 
que tu partie antérieure, rehaussée, autorise une position de sommeil 
pratiquement naturelle. 

Les dimensions hors tout L : 4S.5 cm. 1: 38 cm. h : 32 cm se sont 
révélées à l'usage trop restreintes. En elfet. si elles sont compatibles 
avec le confort de l'animal, le volume global en surpression est 
insuffisant pour assurer une élimination correcte de la production 
calorique de la partie inférieure du corps de macaques de 10 kg. De ce 

FIGURE I - Technique de LBPP adaptée au macaque rhésus; 
enceinte de surpression. 
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fait la température, dans le caisson, croit rapidement. Il a été 
indispensable de développer un système de refroidissement capable 
de maintenir la température de l'enceinte au niveau de la température 
extérieure. La structure de l'enceinte est réalisée en cornières métal
liques traitées. Les parois sont constituées par des plaques de 
plexiglas d'épaisseur variable (9 à 20 mm) vissées et collées. L'étan-
chéité des différentes ouvertures est réalisée par des joints toriques. 

Interface auûmal/eKeinte de surpression. 
Trois éléments ont nécessité des développements particuliers : le 

siège et le système de contention, l'anneau d'étanchéilé au niveau de 
l'abdomen des sujets, enfin le recueil des urines et des feces. 

Pour maintenir uniquement la partie inférieure du corps des 
macaques en surpression il s'est révélé indispensable de dissocier, le 
dossier, du siège proprement dit. Ainsi le dossier est fixé à l'extérieur 
de l'enceinte. Il recoil, par ailleurs, des sangles de contention fixées 
elles-mêmes au niveau des épaules des gilets portés par les animaux. 
La contention est donc assurée globalement par deux sangles scapu-
laires et par l'anneau d'étanchéilé abdominal. 

Ce dernier comprend deux "jupes" symétriques, une abdominale, 
une thoracique. Ces jupes d'un diamètre intérieur de 6 à 11 cm 
prennent appui sur les bords de l'orifice dans lequel est placé l'animal 
(joints toriques). Elles sont réalisées au laboratoire, par imprégnation 
sur moule de gaines de jersey par du latex liquide. 

Après une phase de mise au point délicate elles x sont révélées 
efficaces et parfaitement tolérées par les animaux. Leur souplesse et 
l'importance de la zone comprise entre les bords extérieurs et 
l'abdomen des macaques (5 cm) assurent un confort appréciable â ces 
derniers tout en les maintenant en position assise. 

Enfin, compte tenu de la différence de pression existant entre 
l'intérieur de l'enceinte et l'extérieur il a été indispensable de disposer 
de systèmes tampons (vanne â bille; réservoir tampon) pour per
mettre le recueil régulier des excréta, sans modifier la pression. La 
séparation des urines et des feces est réalisée grâce â la mise en jeu 
d'un étui pénien (10). 

Établissement et contrôle de la surpression. 
La surpression est assurée à partir de l'air comprimé industriel 

fourni au laboratoire (8 bars), filtré et ramené par deux détentes 
successives à la pression de 40 à 80 millibars avec un débit de 20 litres 
minutes (cf. figure 2). 

FIGURE 2 - Technique de LBPP adaptée au macaque rhésus : 
circuit régulateur de pression. 

La pression est réglée grossièrement à rentrée de l'enceinte à l'aide 
d'un détendeur régulateur, des ajustements plus fins sont procédés à 
l'aide d'un régulateur à eau. Un réservoir tampon de 100 litres placé 
en série avec l'enceinte évite toute variation brutale de pression à 
l'intérieur de 1 enceinte. Par ailleurs la sécurité du circuit basse 
pression est assure.? par des soupapes tarées à 50 millibars. 

Un manomètre à tube de SOURON et un manomètre numérique 
permettent le contrôle cl l'enregistrement permanent de la pression 
dans l'enceinte. 

PERSPECTIVES 

A l'issue d'une série d'essais conduits au cours du premier 
trimestre 1988 le système développé est considéré comme qualifié. Par 
contre l'adaptation des macaques à la situation de surpression s'est 
révélée plus délicate que prévue. Bien que les animaux sélectionnés 
soient parfaitement entraînés à la contention en siège certains d'entre 
eux ont présenté des troubles d'adaptation : inappétence, adypsie, 
vomissements. Ces difficultés impliquent de prolonger et d'intensifier 
l'entraînement des sujets avant d'aborder la phase d'expérimentation. 

Cette dernière consistera dans un premier temps en l'évaluation 
des effets du déplacement des masses liquidiennes sur les équilibres 
hydroélectrolytiques. 

Dans un second temps seront abordes des problèmes d'hémodyna-
miques : variation de la pression veineuse centrale, ainsi que de la 
pression du liquide céphalo rachidien. Enfin dans un troisième temps 
il sera tenté de mettre en évidence par une approche pharmacolo-
gique, les modifications de la sensibilité de la trigger zone du 
vomissement, éventuellement induites par le déplacement des masses 
liquidiennes. 

(C.E.R.M.A., Paris) 
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RÉVÉLATION IMMUNOCYTOCHIMIQUE DU FACTEUR NATRIURÉTIQUE 5.20 
DANS LE MYOCYTE ATRIAL : INTÉRÊT DE LA MÉTHODE l 

ET PERSPECTIVES EN PHYSIOLOGIE DE LA MICROGRAVITÉ 

C. Fouet, E. Zerath, X. Holy et C. Nogues 

RÉSUMÉ - Dans le cadre des recherches expérimentales sur les modifications cardio-vasculaires liées à l'apesanteur, une 
technique immunocytochimique permettant l'identification du Facteur Nalriurélique dans les granules de sécrétion des cardiocytes 
atriaux a été mise au point dans la division d'Histopathologic du L.C.B.A. Cette technique adaptée au modèle animal du rat suspendu 
"tête en bas", simulant certains effets de la microgravitè, a permis une étude cinétique des variations du Facteur Natriurètique au cours 
des différentes étapes de l'adaptation à la gravité zéro. 

IMMUNOCYTOCHEMICAL IDENTIFICATION OF THE NATRIURETIC FACTOR IN THE ATRIAL MYOCYTE : 
VALUE OF THE METHOD AND PERSPECTIVES IN THE PHYSIOLOGY OF MICROGRAVITY 

ABSTRACT - As part of experimental investigations on cardiovascular changes induced by weightlessness an immunocylochemical 
technique permitting the identification of the natriuretic factor in the secretory granules of atrial cardiocytes was developed in the 
L.C.B.A. Histopathology Département This technique was adapted to the head-down suspended rat animal model simulating certain 
effects of microgravity to carry out a kinetic study of the changes in natriuretic factor during the various stages of adaptation to zero 
gravity. 

La présence de granules spécifiques dans l'oreillette 
des vertébrés mammifères, ainsi que dans l'oreillette et 
le ventricule des vertébrés non mammifères, a été 
décelée par KISCH en 1956. Le coeur considéré jusqu'à 
ce jour comme une simple pompe assurant la cir
culation sanguine, devient alors une véritable glande 
endocrine sécrétant une hormone peptidique : le Fac
teur Natriurètique Atrial ou FNA (abréviation anglaise 
ANF : Atrial Natriuretic Factor). 

Ces dernières années ont été marquées par une 
accélération des connaissances biochimiques de ce fac
teur : la structure a été déterminée et la biosynthèse a 
été réalisée par génie génétique. 

L'étude des effets physiologiques du FNA a permis 
de montrer que ce facteur, après avoir été relâché dans 
la circulation sanguine, se fixe sur de nombreux sites 
récepteurs rénaux et concourt en particulier aux méca
nismes d'excrétion d'eau et de sodium (diurèse, natriu-
rèse). Le FNA semble aussi jouer un rôle important 
dans la régulation de la tension artérielle. En patho
logie, les dosages radio-immunologiques permettent de 
révéler une élévation significative du taux de FNA 
circulant, chez les sujets atteints d'insuffisance car
diaque congestive. 

Expérimentalement des variations de concentration 
plasmatique d'ANF circulant ont pu être obtenues par 
distension de l'oreillette droite, provoquée par l'éléva
tion de la pression veineuse centrale soit par augmenta
tion du retour veineux, soit par obstacle à l'éjection. 
Ainsi, chez le rat, retirement des cardiocytes atriaux 
peut être provoqué par perfusion de solution saline; 
chez l'homme, l'immersion de l'organisme jusqu'au cou 
entraîne une augmentation du retour veineux, lui-
même suivi d'une augmentation de la natriurèse (OGI-
HARA et coll., 1986). 

Au cours des vols spatiaux, les modifications physio-
pathologiques qui surviennent chez ie spationaute 
soumis à l'apesanteur concernent la redistribution du 
volume sanguin des parties basses du corps vers les 
régions céphalique et thoracique. L'augmentation de 

pression intervenant au niveau des oreillettes est suffi
sante pour déclencher une sécrétion d'hormone. 

Les mécanismes de relâchement du FNA dans la 
circulation sanguine sont peu connus. C'est pourquoi, 
la méthode immunocytochimique à l'Or colloïdal, qui 
permet de visualiser les granules de sécrétion dans les 
cardiocytes atriaux, et d'en faire l'analyse qualitative et 
quantitative, a été adaptée puis appliquée au modèle 
expérimental du rat suspendu "tête en bas". Ce modèle 
défini par MOREY en 1979 est couramment utilisé 
pour reproduire la redistribution des liquides criculants 
que l'on observe chez les sujets placés en situation de 
microgravité. 

Méthode immunocytochimique. 

Le principe de la méthode repose sur la révélation du 
Facteur Natriurètique, présent dans les cardiocytes 
atriaux, à l'aide d'un marqueur identifiable en micros-
copie électronique. 

La réaction Antigène-Anticorps est réalisée par incu
bation des coupes d'oreillette de rat avec un antisérum 
de lapin anti-FNA de rat. Ce complexe Antigène-Anti
corps est ensuite couplé à l'ensemble Protéine A - Or 
colloïdal. La protéine A, isolée de la paroi des staphylo
coques dorés, possède une grande affinité pour la 
plupart des immunoglobulines de mammifères; l'Or 
colloïdal, sous forme de particules de S à 1S nm permet, 
par sa densité aux électrons, l'identification des molé
cules marquées. 

Chaque grain de sécrétion est ainsi identifié par sa 
surface S, et le nombre N de particules d'Or qui le 
recouvrent. La densité de marquage, Ns, est calculée 
par le rapport : 

Ns = ^ (M. BENDAYAN, 1984) 

Intérêt de la méthode. 

L'utilisation de cette méthode en microscopie élec
tronique présente plusieurs avantages :. 
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Part i cu le d'Or 

Protéine A 

Znraunoglobuline 

Antigène 

Coupe de t i s s u 

FIGURE I - Schéma de la technique de marquage à la protéine 
A-Or colloïdal 

• La mise en évidence morphologique de l'associa
tion : grains de sécrétion atrial - facteur natriurétique. 

L'incubation des réactifs s'eflectuant sur coupes fines 
de tissu, le problème de la diffusion des réactifs à 
travers les membranes cytoplasmiqucs est, de ce fait, 
éliminé, et le marquage sélectif sur les granules de 
sécrétion correspond tout à fait à la présence du facteur 
dans ces structures. La totale spécificité de la réaction 
est mise en évidence par l'absence de marquage dans le 
tissu, après omission de l'antisérum (coupes témoins). 

• L'estimation : 
- du nombre de grains de sécrétion dans le cardiocylc 

auriculaire, et l'observation d'une éventuelle varia
tion expérimentale de ce nombre, 

- de la surface moyenne des grains par unité de surface 
cellulaire, 

- de la concentration du FNA dims les grains en 
évaluant le nombre de particules d'Or par grains de 
sécrétion. 

Perspectives. 
Certains effets de la microgravilc peuvent être repro

duits, en laboratoire, sur des rats suspendus par la 
queue. L'élévation de la pression veineuse centrale qui 
en résulte, provoque au cours du temps, des variations 
du taux plasmatique de FNA (GAUQUELlN et coll.. 
1987). 

L'application de la méthode à des rats suspendus 
doit être envisagée, afin de suivre l'évolution, dans les 
cardiocytes atriaux, des grains de sécrétion et de leur 
contenu, au cours de différents temps de suspension. 

Cette étude cinétique peut être praiiquee par his-
tomorphométric à l'aide d'un système semi auto
matique d'analyses d'images (VIDEOPLAN-KON-
TRON), avec mesure des paramètres : nombre, surface, 
densité de marquage des granules inlracyloplasmiqucs. 
Ce travail doit permettre de définir quels sont les 
paramètres qui varient au cours de la sécrétion du 
FNA. 

FIGURE 2 Microphotographie électronique d'un cardiocyte 
atrial de rai x 41 UUti. La présence du facteur nalriuréliquc dans les 
granulcs^dc sécrétion csi révélée par les particules d'or. -* 

N = noyau: M = mitochondric: G - granule de sécrétion. 

En conclusion, la méthode immunocytochimique à la 
protéine A - Or colloïdal, adaptée à la détection du 
facteur natriurétique auriculaire, reste une méthode 
parfaitement reproductible, dotée en outre d'une 
grande spécificité et permettant une bonne préservation 
des structures cytoplasmiqucs. 

(C.K.R.M.A.. Paris) 
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INCIDENCE DES HAUTES PRESSIONS D'HELIUM 
SUR LES PHOSPHOLIPIDES MEMBRANAIRES. 
CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES MÉCANISMES 
DU SYNDROME NERVEUX DES HAUTES PRESSIONS 

J.J. Risso, J.M. David et R. Hyacinthe 

5.21 

RÉSUMÉ - Une étutle neurochimitpte du syndrome nerveux des hautes pressions a montré : 
- une augmentation de la concentration endogène en ithanolamine dans la moelle èpinière. 
- une diminution de la concentration cérébrale en acetylcholine, 
- une augmentation très importante de la choline cérébrale. 

Ces résultais semblent directement liés aux effets de la pression sur les membranes phospholipidiques. 

HELIUM HIGH PRESSURE INCIDENCE AT THE PHOSPHOLIPIDS MEMBRANE LEVEL. 
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HIGH PRESSURE NERVOUS SYNDROME MECHANISM 

ABSTRACT - A neurochemical approach of H.P.N.S. by measurement of regional endogenous neurotransmitters levels has been 
possible after the sacrifice of the animuls and the complete enzymatic inaciivaiion under pressure. 

The main results are : 
- an increase of the ethunolamine level in the spinal cord starting beetueen 21 and 31 atmospheres. 
- a decrease of the endogenous level of acetylcholine and a drastic increase of the choline level in the whole hrain. 

These results seem to he directly linked to the pressure effects on the phospholipids membrane. 

Une approche neurochimique directe du syndrome 
nerveux des hautes pressions a été tentée chez le 
rat et la souris soumis à des compressions rapides 
en mélange hélium-oxygène. Après sacrifice des ani
maux en pression et inactivation enzymatique irré
versible par un dispositif d'irradiation aux micro
ondes, de nombreuses modifications de la concentra
tion endogène des principales substances ncuroactives 
ont été mises en évidence à SI atmosphères dans les 
grandes subdivisions du système nerveux central. Parmi 
les résultats obtenus, l'augmentation de la concentra
tion en éthanolamine au niveau médullaire et la specta
culaire augmentation du taux de choline cérébral nous 
ont paru particulièrement importants. 

La figure I montre l'évolution de la concentration 
endogène en éthanolamine en fonction de la pression : 
les premières variations significatives sont visibles entre 
21 et 31 ATA. Dans les conditions de notre expérience 

[] 
Umol/fl 

ETHANOLAMINE 

(compression rapide en mélange héliox normoxique à la 
vitesse de 6 bars par minute) le tremblement hyperbare, 
première manifestation clinique du SNHP, n'apparaît 
qu'aux alentours de 45 ATA chez la souris. Il semble 
donc que cette perturbaton neurochimique soit directe
ment liée aux causes de l'apparition des troubles du 
SNHP et non à leurs conséquences. En ce qui concerne 
la voie cholinergique, le tableau I révèle la baisse 
significative de la concentration cérébrale en acetyl
choline et surtout l'augmentation très importante de 
la concentration en choline sous hautres pressions 

'^Pressions 1 ATA 
» = 10 

51 ATA 
n = 9 

Significalivité 
a = risque 
de l"espèce 

Acetylcholine 

Choline 

28,3(2,4) 

23,6(1,3) 

13,6(1,1) 

245(17,5) 

a < 0,001 

a < 0,001 

FIGURE I - Representation schématique des variations de la 
concentration en éthanolamine dans la moelle épiniére de souris en 
fonction de la pression. 

TABLEAU I - Dosage de l'acétylcholinc et de la choline dans le 
cerveau entier de souris à I ATA et à 51 ATA. 
Les réullats sont exprimées en u.molcs/g. 
L'erreur standard est indiquée entre parentheses, 
n = nombre d'animaux. 

d'hélium. Si une partie (10 %) de la choline en excès à 
51 ATA peut directement provenir de la dégradation de 
l'acétylcholinc les 90 % restant sont nécessairement 
liés à un autre mécanisme. 

L'éthanolamine et la choline rentrent respectivement 
dans le métabolisme de la phosphatidylethanolamine et 
de la phosphatidylcholine qui sont les constituants 
principaux des phospholipides membranaires. Des aug
mentations analogues de concentration en éthanola
mine et en choline ont déjà été observées en d'autres 
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circonstances : c'est en particulier le cas pour l'ischémie 
cérébrale (EDGAR et coll., 1982). 

L'ensemble de ce processus pourrait, comme dans te 
cas de l'intoxication par l'oxygène hyperbare d'ailleurs 
(NODA et coll., 1983), être la conséquence d'une 
peroxydation qui détruirait la membrane plasmatique, 
provoquant ainsi la libération d'éthanolamine et de 
choline directement liée à l'altération des phospholi-
pides membranaires. A ce sujet, DORMAN et coll. 
(1983) ont mis en évidence une altération de 20 % des 
phospholipides à choline et à éthanolamine à la suite 
d'une ischémie ne dépassant pas 5 minutes. D'autre 
part, des modifications de l'activité des enzymes provo
quant la dégradation des phospholipides membranaires 
ont été observées par HAGBERG et coll. (1985), dont 
les travaux ont mis en évidence une libération de 
phosphoéthanolamine et d'éthanolamine induite par 
l'ischémie, indiquant ainsi une activation simultanée 
des phospholipases C et D. 

Il existerait donc un parallèle entre certains méca
nismes relatifs à l'ischémie cérébrale et à l'action des 
hautes pressions d'hélium; on observe d'autre part 
de nombreux points communs dans le déroulement 
de la crise hyperoxique et de la crise hyperbare 
montrant ainsi l'existence de facteurs communs entre 
OHB, ischémie cérébrale et hautes pressions d'hélium 
(BRAUER et BEAVER, 1982; RISSO, 1987). Un 
argument supplémentaire suggèrent que la pression 
pourrait, comme l'ischémie cérébrale, avoir un effet 
activateur sur tes phospholipases C et D par exemple, et 
fourni par les travaux de HENDRICKSON et VAN 
DAM-MIERES (1976) montrant que les anesthésiques, 
qui antagonisent les effets de la pression, ont un effet 
inhibiteur sur l'activité des phospholipases. 

Il existe donc un faisceau d'arguments en faveur de 
l'existence d'un processus de dégradation des phospho
lipides membranaires sous haute pression présentant de 
nombreuses similitudes avec les altérations peroxyda-
tives survenant en particulier au cours d'ischémies 
cérébrales transitoires. Il est intéressant, à ce sujet, de 
constater que la peroxydation des lipides au sein de 
la membrane plasmique produit un effet identique 
à l'action des hautes pressions en augmentant sa rigi
dité (DOBRETSOV et coll., 1977). Un tel processus 
pourrait donc expliquer l'augmentation importante des 
concentrations endogènes en éthanolamine et en cho
line observée en hyperbarie. Ces variations seraient 
alors les témoins directs de l'action des hautes pressions 
sur la membrane phospholipidique. 

Des observations analogues concernant la concentra
tion en éthanolamine en pression, ont été effectuées par 
ENGELSEN et FURSET (1987) chez des rats soumis à 

des expositions de 41 ATA d'Héliox. Cette dégradation 
des phospholipides membranaires est l'hypothèse ma
jeure pour expliquer les modifications de concentration 
en neurotransmetteurs observées en hyperbarie. L'ac
tion des hautes pressions d'hélium entraînerait ainsi des 
modifications de la libération et de la recapture des 
substances neuroactives et une modification de l'affinité 
des récepteurs spécifiques, notamment pour l'acétyl-
choline. Il est nécessaire pour confirmer ces hypothèses 
d'effectuer des études dynamiques in vivo, concernant : 
- la libération ou la recapture des transmetteurs impli

qués dans le SNHP, 
- la production de molécules témoins de l'altération 

des membranes telles que phospholipides, éthanola-
mines, malonedialdehyde, acide gras libres non esté-
rifiés, acide ascorbique, 

- l'affinité des récepteurs in situ pour leurs ligands 
spécifiques. 
De telles études sont rendues possibles par la mise au 

point, en hyperbarie, d'une méthode de microdialyse 
intracerebral permettant une approche directe du 
milieu extracellulaire, siège de la plupart des processus 
nécessaires à la neurotransmission. 

(C.E.R.B., Toulon) 
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ÉTUDE DES CONCENTRATIONS EN DOPAMINE, PAR VOLTAMÉTRIE, 
AU NIVEAU DU STRIATUM CHEZ LE PRIMATE, AU COURS 
DE PLONGÉES EN HYDROX A 51 ATA. PREMIERS RÉSULTATS 

J. Gillard, J. Etienne et P. Cosson 

5.22 

RÉSUMÉ - Une technique voltamétrique permettant de suivre sur de longues périodes l'activité àopaminergique de structure 
cérébrale a été mise en ouvre chez le primate au cours de plongées en hydrox. L'animal, le Macacus cynomolgus, est implanté au 
niveau du striatum (noyau caudé et putamen). On a pu observer ainsi au cours d'une plongée en hydrox à 51 ATA des augmentations du 
signal qui atteint jusqu'à 320 et 525 % de sa valeur de base lors de l'arrivée sur le fond et se maintient alors à ces valeurs. La 
signification biologique possible de ces variations est discutée. 

VOLTAMETRIC STUDY OF DOPAMINE CONCENTRATIONS IN BRAIN OF THE PRIMATE DURING DIVING 

ABSTRACT - A voltammetric technique to watch in chronic the striatal dopaminergic activity has been adapted to the primate in 
hydrogenated hyperbaric atmospheres. The animal used, the Macacus cynomolgus, was implanted at the level of the striatum 
(caudate nucleus and putamen). The animal does a hydrox saturated dive to a maximum pressure of 51 ATA. At 30 ATA, the 
dopaminergic signal increases. At 51 ATA, it reaches a maximum (320 to 525 %) which lasts during the stay on the bottom. The 
possible signification of theses variations is discussed. 

INTRODUCTION 

Les effets neurologiques des ambiances hyperbares sont des deux 
ordres: 
• un syndrome d'hyperexcitabilité, le syndrome nerveux des hautes 

pressions (SNHP), lié aux facteurs pression per se. vitesse de 
compression, et pression partielle d'hélium. 

• un syndrome narcotique lié à la nature de certains gaz inertes 
(azote, hydrogène) et à leur solubilité dans les graisses, qui peut 
modifier le syndrome précédent. 
Depuis la mise en évidence de l'antagonisme pression/anesthésie 

(JOHNSON et coll., 1950), un modèle maintenant classique suppose 
que la cible commune a la pression et aux agents narcotiques serait la 
membrane neuronalc. Les modifications de sa viscosité entraîneraient 
des altérations des processus de neurotransmission, dopaminergique 
en particulier. 

Les plongées profondes en mélange hydrogéné, l'hydrogène étant 
modérément narcotique (BRAUER et coll., 1970) posent donc un 
problème intéressant. 

Les techniques de la voltamétrie impulsionnelle diflërentieUe 
(VID) utilisant des électrodes constituées d'une seule microfibre de 
carbone pyrolytïque (F. CONON, 1984) nous avaient permis de 
mettre en évidence au niveau du striatum du rat des augmentations 
significatives in vivo des concentrations en acide dihydroxyphenylace-
tique (GILLARD et coll., 1984,1987), au cours de plongées de courte 
durée à 31 ATA en hydrox et en héliox. 

Un nouveau type d'électrode de carbone mullifibrc rend actuelle
ment possible le suivi des concentrations en dopamine (DA) in vivo 
pendant des périodes dépassant 3 mois (C. FORNI, 1984). Nous 
avons donc adapté cette technique au primate en ambiance hyper-
bare. Nous présentons ici les résultats préliminaires obtenus en 
hydrox à 51 ATA. 

MATERIEL ET METHODES 

Préparation des animaux. 

L'animal d'expérience est le macacus cynomolgus d'un poids 
moyen de 2 kg. Certains problèmes techniques rendent incompatibles 
le recueil simultané des paramètres voltamétriques et de paramètres 
de physiologie classique (ces derniers impliquent une mise à la terre 
de l'animal). C'est pourquoi, la réalisation de plongées avec des 
animaux équipés en vue du recueil de paramètres physiologiques 
nécessitant leur mise à la terre a été effectuée indépendamment. 

Voltamétrie. 

Un système potentiostatique à 3 électrodes est mis en œuvre. Il 
comporte une électrode de travail, une électrode de référence et une 
électrode auxiliaire. 

L'électrode de travail est réalisée à partir d'une baguette de 
microfibres de carbone noyée dans une résine époxy (CARBONE 
LORRAINE RF AGT AF 10000). Celle-ci est affinée par polissage 
(diamètre moyen à la pointe 100 microns), isolée par deux couches 
d'araldile et prétraite clectrochimiquemenl. 

Elle est implantée stéréotaxiquement (cadre DAVID KOPF) sous 
anesthésie (Zolctil I.M. 5 mg/kg à renouveler) aux coordonnées 
établies selon l'atlas de J. SZABO et W.M. COW AN (1984) dans le 
striatum de l'animal : 
• noyau caudé : A 17.2; L 4; P 20; 
• putamen: A 17,2; L U ; P 7. 

L'électrode de reference ainsi que l'électrode auxiliaire sont réali
sées à partir de vis en acier inox vissées dans le crâne de l'animal. 
L'ensemble est relié à un microconnectcur encliquetable et scellé sur 
le crâne de l'animal. 

Les conditions de traitement et de mise en œuvre des électrodes 
sont celles décrites par C. FORNI (1982) dans le cas de la mise en 
œuvre de la VID. Le polarographe est un PRG 5 TACUSSEL. Le 
paramétre pris en compte est l'amplitude relative du signal rapportée 
à une valeur moyenne de référence calculée en condition normobare à 
partir du signal enregistré sur une table X-Y SEFRAM dotée d'un 
dérouleur. Les mesures sont effectuées â la cadence d'une toutes les 
4 minutes. 

Paramètres physiologiques. 

Les paramètres recueillis sont : 
- l'EEG â partir de 6 électrodes constituées par des vis inox 

implantées dans la voûte crânienne (dérivation fror.to-frontale, 
parieto-pariétale, occipito-occipitale) sur cnrcgrislreur ES 1000 
GOULD; 

- l'EEG à partir de 2 électrodes griffes sous cutanées latéro-thora-
ciques sur enregistreur ES 1000 GOULD; 

- la température centrale â partir d'une thermistance au platine de 
100 ohms implantée dans le cortex, sur enregistreur potentiomé-
trique SERVOFRAM: 

- l'actimélrie à partir de Tinsse vidéo fournie par une mini-caméra 
CCD SYSTÈME SUD grâce à un système d'alarme vidéo. 

Conations d'enregistrement. 

Pendant toute la durée de l'enregistrement, l'animal est en semi-
contention dans un siège spécialement conçu. 

Protocole de compression. 

Plongée en mélange HYDROX. 

Il est dérivé de celui décrit par FIFE (1979) : 
Compression : 

- en hélium jusqu'à 62 mètres. 
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- rinçage à 62 mètres du caisson pur un mélange hydrox à 2.8 % 
d*Û2, 

- reprise de la compression à l'hydrogène jusqu'à 51 ATA, 
- séjour sur le fond 48 heures, 
- la vitesse de compression est de 25 mèlres/h jusqu'à 250 mètres, 
- elle est de 12,5 mètres/h de 250 à 500 mètres, 
- soit un temps de compression de 30 heures. 

Séjour sur le fond : 
48 heures au minimum. 

Décompression : 
- en hydrogêne jusqu'à 100 mètres, 
- rinçage du caisson à l'Kcliox à 100 mètres. 
- reprise de la décompression en heliox jusqu'au sol, 
- vitesse de décompression : 9 métres/heurc. 

La tempérât ire est régulée à 33'C, le contrôle de l'hygrométrie, de 
la PO2 et du la PCO3 est assuré pur une ventilation continue en 
mélange hydrox à 2,8 %. 

Plongée en mélange HELiOX. 

Le protocole est identique à ceci prés qu'hélium et heliox rempla
cent hydrogène et hydrox. 

RÉSULTATS 

Les résultats analysés correspondent aux phases de compression et 
de séjour sur le fond. 

Test in vitro. 

Le signal voltamétriquc a été mesuré à partir d'un système à 
3 électrodes plongées dans une solution 10" ° molaire de OA au 
cours d'une plongée test à 51 ATA en hydrogêne. 

On observe une augmentation modérée de l'ordre de 40 % du 
signal voltamétriquc au cours de la compression. Le signal se stabilise 
lors de l'arrivée sur le fond. On ne note pas de retour à la normale au 
cours de la décompression. 

Test in vivo. 
Plongées "physiologie". 
Deux plongées en hydrox et deux plongées en heliox ont été 

effectuées. 
Elles ont mis en évidence l'effet narcotique protecteur à l'égard du 

SNHP de l'hydrogène. L'état d'excitabilité se manifeste en heliox par 
une actimctne élevée, un rythme cardiaque progressivement croissant 
et des rythmes circadiens peu marques tant au niveau de l'actimétric 
que de la température centrale ou de la fréquence cardiaque. 

En hydrox, l'actimétrie reste remarquablement faible après le 
stress de la compression et les rythmes circadiens demeurent très 
marqués. Par ailleurs, on observe une augmentation du taux d'onde 
thêta à 6/7 hertz au niveau de PEEG dés les 300 mètres. 

Plongée "voltamétrie". 

Une plongée a été effectuée sur un animal doté de 3 électrodes 
implantées respectivement dans le noyau caudé droit, le noyau caudé 
gauche et le putamen gauche en hydrox. 

On oberve une croissance importante du signal voltamétriquc au 
niveau du caudé et du putamen, jusqu'à plus de 500 %. le signal 
passant par un maximum lors de l'arrivée sur le fond et restant 
pratiquement stable pendant le séjour sur le fond. Un retour aux 
valeurs de départ ne s'amorce que 48 heures après la sortie du 
caisson. 

DISCUSSION 

Nature des paramètres en cause. 

• Une action directe de l'hydrogène en pression sur les caractéris
tiques de la fibre de carbone : les résultats obtenus in vitro montrent 
que si une telle action est possible, clic reste néanmoins modérée par 
rapport aux effets observés in vivo. 

m La nature du gaz : les effets observés sont similaires à ceux 
rapportés grâce aux mêmes techniques par ROSTAIN el FORN1 au 

cours de plongées en mélange hélium oxygène ou en trimix chez le rat 
(1984). 

Un effet spécifique de l'hydrogène ne semble pas de ce fait 
déterminant aux pressions atteintes sur le paramètre étudié. Or, on se 
trouve pourtant dans des conditions où reflet narcotique de ce gaz est 
suflisant pour neutraliser les signes cliniques du SNHP. 

• La pression : l'évolution des signaux voltamétriques au cours de 
la plongée semble en faveur de la pression comme facteur déter
minant. 

Mécanismes d'action. 
On peut évoquer : 

- Une action directe de la pression sur la synapse dopaminergique, 
avec blocage des récepteurs (FISH cl coll.. 1979). Il en résulterait 
des effets analogues à ceux des neuroleptiques (GONON et coll., 
1984). 
Un effet indirect des acides aminés neuroexci ta leurs (modification 
de reactivate des récepteurs au NMDA). Leur possible implication 
dans la genèse d^ SNHP a été soulignée par ROSTAIN et coll. 
dans son élude sur les effets du valproate de sodium sur le SNHP 
(1984) et MELDRUM et coll. (1983). 

FIGURE I - Évolution de l'amplitude du signal voltamétriquc 
exprimé en pourcentge de la valeur de référence sol (échelle des 
ordonnées gauche) au cours d'une plongée à 51 ATA en mélange 
hydrox au niveau du putamen gauche • ; noyau caude gauche • : 
noyau caude droit A : en abscisse le temps en heures écoulé depuis le 
début de la plongée: en pointillé la courbe d'évolution de la pression 
(échelle des ordonnées droite en ATA). 

CONCLUSIONS 

La mise en oeuvre de méthodes voltamétriques utilisant des 
électrodes de carbone multifibre implantées chroniquement réalise un 
progrès décisif dans l'élude de l'activité du système dopaminergique 
en rendant possible des mesures sur de longues périodes. 

Sa mise en œuvre chez le primate en ambiance hyperbarc est 
possible. Toutefois certains points devront être précisés : 
- action possible de la pression et/ou de l'hydrogène sur la sensibilité 

de ce type d'électrode à la dopamine, 
- action possible de la pression et/ou de l'hydrogène sur la capacité 

de réfectrode à revenir à son signal de base en l'absence de 
dopamine. 
Dans la mesure où les modifications observées seraient d'origine 

purement biologique, elles ne semblent pas liées au pouvoir narco
tique de l'hydrogène mais essentiellement à la pression. 

Elles ne sont pas en contradiction avec les données actuelles sur les 
effets neurologiques des hautes pressions, en particulier avec le rôle 
possible des acides aminés excitateurs. 

(C.E.R.B.. Toulon) 
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ETUDE DES VARIATIONS HORMONALES THYROÏDIENNES 
AU COURS D'UNE PLONGÉE HUMAINE A SATURATION : ENTEX XI 

A. Courtière et A. Elizagaray 

5.23 

RÉSUMÉ - Les variations d'hormonémies thyroïdiennes au cours d'une plongée humaine à saturation ( — 450 m. ENTEX XI) 
sont étudiées. 

Pendant le séjour îxyperbare, une augmentation des concentrations de T4 totale, de reverse Tj avec diminution concomittante de Tj 
nous oriente vers une hypothèse selon laquelle la S' désiodase, enzyme memhranaire. serait inhibée en pression. Des études plus 
fondamentales permettraient d'élucider le mécanisme de cette inhihition : action directe de la pression sur l'enzyme, sur les 
phospholipides environnants, action possible des radicaux libres oxygénés. 

RESEARCH CONCERNING THYROID HORMONES METABOLISM DURING A HUMAN SATURATION DIVE (ENTEX XI) 

ABSTRACT - We study thyroid hormones metabolism during a human saturation dive (ENTEX XI). 
Increase in T4 and reverse Tj concentrations are significative although a simultaneous decrease in Tj concentrations is observed under 

pressure. 
We spectulate about disturbance by pressure and/or oxygen radicals on the 5' deiodinase. a membranous enzyme of the endoplasmic 

reticulum. More fundamental investigations are necessary for understanding the direct or indirect contribution of the pressure. 

Durant les diverses plongées à saturation auxquelles nous avons 
collaboré, des variations reproductibles de Thyroxinémie totale ont 
souvent été mises en évidence. 

Lors de ta plongée à saturation ENTEX XI ( — 450 m en mélange 
Héliox, puis Trimix), un protocole d'analyse centré sur le métabo
lisme des hormones thyroïdiennes a été élaboré. 

Sur les quatre plongeurs participant à celte plongée, des prélève
ments sanguins recueillis sur complexon ont été obtenus : 
- à trois reprises avant la plongée, 
- une fois en période de confinement, 
- quatre fois pendant le séjour à - 450 m (2 en Héliox. 2 en Trimix). 
- trois fois pendant la période de décompression 
- une fois, quatre jours après la sortie du caisson. 

Pour chaque plongeur, les paramètres Tj totale. Index de Thy
roxine Libre. Tj totale. T 4 libre, Tj libre, reverse Tj, TBG, TSII ainsi 
que le rapport T4/T3 ont été analysés. 

L'analyse des variations de ces différents paramètres a été réalisée 
par une analyse de variance permettant d'appréhender les variations 
relatives au facteur "plongeur" et celles relatives au facteur "jour de 
plongée". 

Pour ce qui concerne le paramètre "T- totale" (figure 1 ). il a été 
constaté qu'une augmentation significative était notée pendant le 
séjour au fond, avec une tendance au retour à des valeurs normales 
pendant la décompression. Ces élévations sont non seulement signifi
catives mais elles atteignent et dépassent les valeurs normales supé
rieures admises en clinique normobarc. Les valeurs de l'Index de 
Thyroxine Libre obtenues par calcul à partir de la mesure du taux de 
saturation des protéines porteuses (T3 uptake), ont montré une 
évolution parallèle à celle de la T4 totale. 

La T4 libre (figure 2) mesurée directement après séparation 
chromatographique des fractions liées et dosage radioimmunolo-
gîquc suit globalement l'évolution de l'ITL bien que l'analyse de 
variance la concernant soit non significative. On peut cependant 
remarquer que les valeurs "anormalement élevées" sont consécutives 
au séjour hyperbarc, avec une tendance au retour aux valeurs 
physiologiques pendant la décompression et après la plongée. 

L'augmentation des concentrations de TBG {Thyroxine Binding 
Globulin) (figure 3), principale molécule porteuse des hormones 
thyroïdiennes cl notamment de la T4, est également significative 
pendant le séjour au fond et pendant la période de décompression. 
Certains auteurs ( ï) ont avance l'hypothèse d'une perturbation 
de la clairance plusmatique des protéines d'origine hépatique chez 
l'homme dans des conditions hyperbares. Si néanmoins celte explica
tion n'est pas à exclure, nous pouvons également penser que l'éléva
tion de TBG puisse être un phénomène secondaire à l'augmentation 
de T4 libre, comme le laisse supposer le décalage dans le temps de 
l'augmentation de TBG et celle de la T4 libre. 

Ce qui. û notre sens, a été particulièrement intéressant, concerne la 
baisse significative des concentrations en Tj totale, en apparente 
contradiction atec l'augmentation de T4. 

D'autre part la reverse T3, isomère de la T3 inactif biologiquement, 
s'est révélée d'évolution opposée" à celle de la T3 (augmentation 
pendant le séjour hyperbarc). Cette curiosité métabolique nous a par 
conséquent orienté vers une hypothèse selon laquelle H y aurait, dans 
les conditions hyperbarc. une déviation du métabolisme périphérique 
de la Tt en T3. Cette dernière, véritable hormone active, provient en 
effet â 80 % du métabolisme de la T4 catalysée par une 5' désiodase. Il 
faut également savoir que la reverse T3 provient entièrement du 
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métabolisme de la Ti par une autre enzyme (ï disiodase) et que cette 
même reverie T3 est étalement un substrat de la S'disiodase (2). Il ne 
serait donc pas étonnant de noter une augmentation de la reverse T 3 

et de la Ta par inhibition de l'activité 5' disiodase. D'autre part, la 
baisse concomiltante de la T3 totale vient renforcer cette hypothèse. 
Une représentation objective de ce phénomène est mise en évidence 
par la representation du rapport T4/T3 au cours de la plongée 
(figure 4). Ce rapport augmente de façon significative pendant le 
séjour au fond et tend i redevenir normal pendant la décompression. 

II faut également noter que les concentrations de T3 libre (mesu
rées après séparation chromatographique) se sont avérées remarqua
blement stables et physiologiques pendant tout le déroulement de 
l'expérimentation. Cette T3 libre est reconnue comme la véritable 
hormone active physiologiqiiement. Il faut donc envisager ces modifi
cations de métabolisme thyroïdien : 
- soit comme un processus de régulation physiologique tendant à 

maintenir une concentration physiologique en Tj libre; 
- toit comme un effet de la pression cl/ou des gaz utilisés sur 

l'activité de la 5' disiodase. par un effet direct inhibiteur sur 
l'enzyme ou par un effet sur les lipides membranaires pouvant 
altérer l'activité de l'enzyme S' désiodase (enzyme du reticulum 
endoplasmique) (ligure S). 
Il reste par conséquent i réaliser des expérimentations supplémen

taires sur animal de laboratoire et sur modèle enzymatique in vitro 
pour essayer de comprendre les mécanismes mis en jeu. 

Il faut en effet savoir que des enzymes et en particulier des enzymes 
membranaires sont connues pour être perturbées par les effets de la 
pression (3) ou par les effets délétères de l'hyperoxie génératrice de 
radicaux libres (4). Actuellement, les plongées humaines à saturation 
sont réalisées sous des pressions partielles d'oxygène allant de 400 à 
600 mbars. Ces pressions partielles représentant 2 à 3 fois la valeur 
normoxique, ont jusqu'ici toujours été retenues comme non toxiques. 
Cependant des projets de plongées à saturation au long cours devront 
peut être faire réévaluer le caractère anodin de ces hyperoxies 
chroniques chez le plongeur à saturation. 

(C.E.R.B.. Toulon) 
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BIODYNAMIQUE DE LA HANCHE. 
HANCHE SAINE ET PROTHÈSE TOTALE. 
ÉTUDE COMPARATIVE DYNAMIQUE CHEZ L'ANIMAL 

P. Liebaert, P. Quandieu, L. Pellieux, S. Leclercq, B. Geoffroy, 
B. Piedecocq et P. Aubriot 

5.24 

RÉSUMÉ - Deux primates ont subi une intervention chirurgicale dans le but de bioinstrumenter les articulations coxo-fémorales 
avec des accélérométres, l'une d'elles ayant fait l'objet d'une prothèse totale. Les résultats expérimentaux montrent que les deux 
articulations se comportent comme des filtres mécaniques passe-bas, linéaires, stalionnaires et ergodiques. Ces résultats Justifient la 
poursuite des recherches dont le but est - utilisant une transformée de Fourier sur un temps fini - de développer un modèle pour l'étude 
de la propagation des vibrations dans le sytème considéré. 

VIBRATION PROPAGATION IN BIOLOGICAL STRUCTURES. STUDY OF NORMAL HIP VS. 
HIP WITH TOTAL PROSTHESIS 

ABSTRACT - Two baboons have been submitted to random noise vibration after orthopaedic surgery for total hip prosthesis on 
one side. The results of the experiment show that both healthy hip and prosthetic device behave like mechanical filters with the 
following properties : linearity, stationnarity and ergodicity. This allows further experiments on the subjet, using finite-time Fourier 
transform, in order to calculate a proper model of the hip as regards vibration propagation. 

INTRODUCTION 

La mise en place d'accéléromètres aux niveaux du 
fémur et sur le pourtour cotyloïdien d'une hanche saine 
et d'une hanche prothèsée a permis d'étudier la propa
gation des oscillations â travers l'os et le matériau 
prothétique. L'hypothèse fondamentale est qu'une pro
thèse totale de hanche est d'autant meilleure au plan 
orthopédique que son comportement en fréquence est 
voisin de celui d'une hanche saine. Les travaux en cours 
ont pour but de caractériser l'influence des différents 
matériaux utilisés. L'étude comparative de prothèses 
diverses et de la qualité de leur implantation sera 
entreprise dès qu'un modèle théorique aura été validé. 

PRINCIPES 

L'étude du comportement en fréquence d'une struc
ture soumise à une excitation vibratoire nécessite l'utili
sation d'un outil mathématique pour le calcul des 
spectres de ces vibrations. Cet outil - la transformation 
de Fourier - ne peut être utilisé en temps fini que si trois 
propriétés fondamentales sont vérifiées : linéarité, sta
tionnante, ergodicité. 

Le principe de la méthode consiste à démontrer 
l'existence de ces propriétés par une étude statistique 
qui est un préalable à toute analyse spectrale indispen
sable pour connaître les fréquences des vibrations 
transmises ou atténuées par la structure. 

METHODOLOGIE 

Le modèle est le babouin. II subit une intervention 
chirurgicale destinée à mettre en place une prothèse 
totale de hanche. En outre, l'animal est bioinstrumenté, 
sur les deux membres inférieurs, de quatre accéléro
métres piézo-résistifs dont les sites d'implantation sont 
schématisés sur la figure 1. Ces capteurs permettront 
l'analyse des vibrations. 

FIGURE 1 - Modèle géométrique du bassin cl du fémur aperçu du 
maillage pour le calcul numérique. 

Après convalescence, l'animal profondément anes-
thésié, est soumis à une excitation vibratoire engendrée 
par un pot vibrant et propagée à l'axe fémoro-coxal 
par l'intermédiaire d'une broche métallique. Le signal 
d'excitation est un bruit gaussien à large bande, choisi 
en raison de ses propriétés pour le traitement des 
données. Le contrôle des signaux est effectué en temps 
réel par analyseur de spectre. Les calculs sont effectués 
en temps différé sur un ordinateur Compaq 386. 

RÉSULTATS 

Trois animaux ont été bioinstrumentés. Les données 
ont pu être validées sur deux d'entre eux. Malgré des 
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difficultés expérimentales relatives à la bonne tenue 
dans le temps des capteurs d'accélération, les trois 
propriétés énoncées ont pu être vérifiées dans la bande 
de fréquence 0-250 Hertz, pour des accélérations 
d'entrée de l'ordre de quelques dixièmes de G (G 
= 9,81 m/s2). 

Au préalable, la qualité des signaux sur lesquels sont 
effectués le traitement de l'information est vérifié à 
l'aide du test de Shapiro-Wilks (test d'adéquation à la 
loi normale). 

Toutes les propriétés énoncées sont ainsi vérifiées 
dans le cadre de la théorie des tests statistiques, et, à 
l'exception des cas où la loi des statistiques calculées est 
connue avec certitude, une approche non paramétrique 
a été préférée en raison de sa généralité et de sa 
simplicité conceptuelle. 

1. Linéarité : les fonctions de transfert reliant les 
signaux d'entrée (fémur) aux signaux de sortie (cotyle) 
sont calculées pour différents niveaux du signal 
d'entrée. Le système est linéaire si toutes les fonctions 
obtenues pour un même couple entrée-sortie sont iden
tiques. 

2. La stationnante est vérifiée à l'ordre 2 unique
ment, car les signaux d'entrée étant gaussiens, la sta
tionnante d'ordre, deux implique ici la stationnante 
stricte. On vérifie donc que les moyennes temporelles et 
les fonctions d'auto-corrélation des signaux sont inva
riantes dans le temps. 

3. L'ergodicité est démontrée en vérifiant l'identité 
des statistiques d'ensemble et des statistiques tempo
relles. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les résultats préliminaires ont donc permis de jus
tifier cette étude dans le domaine spectral, par le calcul 

«ce •anmEMi 

des fonctions de transfert reliant le signal d'entrée 
(fémoral) aux différents signaux de sortie (cotyloï-
diens). La modélisation du comportement du système 
peut maintenant être entreprise selon deux approches. 

La première consiste en une schématisation du sys
tème complexe étudié, en utilisant des éléments 
dont le comportement mécanique est parfaitement 
connu (tubes, plaques et sphères) : par exemple, le 
fémur est assimilé à un tube creux de matériau homo
gène, coiffé d'une sphère pleine (tête fémorale). Le 
problème est alors de résoudre exactement les équa
tions des mouvements (sachant qu'il est nécessaire de 
procéder à d'autres approximations, notamment en ce 
qui concerne les problèmes de lubrification aux articu
lations). 

La deuxième approche sera numérique. A l'aide de 
modèles aux éléments finis, on cherchera à prendre en 
compte les inhomogénéités et l'anisotropie des diffé
rents matériaux biologiques constitutifs de la structure 
osseuse, ainsi que les liaisons entre le matériau prothé-
tique, le ciment de fixation et l'os (figure 2). 

(C.E.R.M.A.. Paris) 
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ETUDE EXPERIMENTALE DES CONTUSIONS PULMONAIRES 5.25 
SANS PÉNÉTRATION THORACIQUE v 

J.P.L. Breteau, M.L. Fackler, P.D.F. Martin, JJ. Muzellec et I.C.P. Sendowski 

RÉSUMÉ - Une étude expérimentale ties contusions pulmonaires sans pénétration thoracique est réalisée sur des porcs Large 
White de 90 kg anesthésiés et préalablement bioinstrumentés chroniques. Les contusions pulmonaires de gravité variable sont 
provoquées par des projectiles de fusils d'assaut modernes de calibre 5.56 tirés dans les muscles de la ceinture scapulaire 
tangentieltement au thorax. Ut gravité de ces contusions dépend de la brutalité avec laquelle la cage thoracique heurte le poumon donc 
de la force qui lui est réellement transmise lors de la bascule ou de la déformation du projectile. Bien que les valeurs des gaz du sang 
artériel ainsi que le taux des catecholamines artérielles soient en relation avec la gravité de ces contusions, ils ne suffisent pas à 
expliquer les effets retardés de ces lésions. Ce travail nous oriente vers l'étude de la physio-pathologie de ces contusions pulmonaires et 
le choix d'une attitude thérapeutique adaptée. 

aXPERIMENTAL STUDY OF THE LUNG CONTUSIONS WITHOUT CHEST WALL PERFORATION 

ABSTRACT - The study has been carried out on anaesthetized Large White pigs weighing 90 kg. The animals were previously 
chronically-hioinstrumented. Lung contusions of graded severity has been caused with the current assault rifle 5.56 projectiles which 
werejired into the muscles of the scapular belt, tangentially to the chest wall. The severity of the contusions depends on the violence 
with which the chest wall strikes the lung, that is, the actually transmitted force during either the yaw or the deformation of the 
projectile. 

Though the artériel blood gas values and the artériel catecholamines levels are related with the severity of the contusions, they are not 
sufficient to explain the delayed effects of the lesions. This work leads up to study of the physiopathology of these lung contusions and 
to the clear decision of the most relevant therapeutical proceeding. 

Les contusions du thorax observées en pratique civile sont moins 
fréquentes en chirurgie de guerre que les pluies thoruciques aboutis
sant à un thorax ouvert. Cependant, lors du conflit du Vietnam, des 
médecins de l'armée américaine mettent l'accent sur révolution 
parfois dramatique de l'étal de blessés dont les muscles de la ceinture 
scapulaire ont été transfixés par des projectiles sans qu'il y ail eu 
pénétration thoracique. Malgré un tableau clinique initial relative
ment discret et les traitements pratiqués, ces blessés meurent parfois 
plusieurs heures ou plusieurs jours après leur blessure. L'examen met 
en évidence des lésions de contusions plus ou moins étendues du 
poumon sous-jaucent. 

JONSSON et CLEMENDSON en 1979 (2), décrivent, sur des 
lapins dont lu paroi thoracique est soumise à un violent traumatisme 
(1), des contusions du poumon sous-jacent, qui peuvent s'étendre uu 
poumon contrelatéral. Ces lésions, caractérisées par des ruptures des 
vaisseaux pulmonaires sont ù l'origine d'hémorragies interstitielles et 
intra-alvéolaires. Leur gravité est en relation avec la brutalité du 
traumatisme. 

GORANSSON et collaborateurs en 1982 (3) reprenant ces tra
vaux, mettent en évidence une relation entre la gravité des lésions 
pulmonaires et le maintien, chez le lapin, des fonctions respiratoires 
normales et posent le problème du choix d'une altitude thérapeu
tique. 

Cette étude se propose d'observer révolution des contusions 
pulmonaires provoquées par des projectiles de petit calibre et de 
vitesse initiale élevée et d'étudier leurs effets immédiats et retardés sur 
l'organisme. 

MATERIEL ET METHODES 

Les expériences sont effectuées sur des porcs Large White de 90 kg 
anesthésiés, préalablement bioinstrumentés chroniques (cathéters 
artère carotide et veine jugulaire), ce qui permet l'acquisition et le 
suivi des paramètres physiologiques et biologiques au cours des 
différentes phases de l'expérimentation (4). 

Le dispositif expérimental comprend : 
• un affût de tir de calibre 5,56 
• un chronographe qui permet de mesurer la vitesse du projectile à 

l'impact 
• V porc anesthèsié 
• un bloc de gélatine destiné à piéger le projectile. 

Les tirs sont effectués tangentiellement au thorax dans les muscles 
de la ceinture scapulaire à l'aide de projectile simili AK 74 non 
fragmentant ou de projectile FAMAS fragmentable. Les valeurs 
initiales des gaz du sang (analyseur Corning), biochimiques (spectro-

photométrie), catecholamines (HPLC) sont établis â partir de trois 
prélèvements de sang. Le suivi de ces paramètres est assuré par des 
prélèvements de sang effectués 5, 30 et 60 minutes, 6 et 24 heures 
après les blessures. Certains sujets sont suivis sur le plan clinique et 
radiologique durant 10 jours. 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Sur les 12 sujets soumis à l'expérimentation. 5 sont morts des 
suites de leurs blessures (un â 3 minutes, un à 6 heures, un à 8 jours, 
un â 10 jours). 

Immédiatement après la blessure, on observe une phase d'apnée 
plus ou moins longue, suivie d'une respiration dyspnéique, d'une 
tachycardie et d'une h cm opt i sic plus ou moins importante selon la 
gravité de la contusion pulmonaire. 

Les radiographies effectués une heure après la blessure montrent 
une image radiologique normale dans la majorité des cas. Le suivi 
radiologique pulmonaire met en évidence. 12 â 24 heures après 
l'atteinte, une zone d'opacifkation peu étendue située en regard de la 
blessure musculaire. Cette zone d'opacifkation envahit progressive
ment le poumon dans les cas de contusion grave. 

Les examens necropsiques montrent que les blessures provoquées 
par ces projectiles de petit calibre transfixant les masses musculaires 
de la ceinture scapulaire sans pénétration thoracique provoquent des 
contusions du poumon qui sont d'autant plus graves que l'épaisseur 
musculaire est importante (20 cm) et que la distance du trajet est plus 
proche de la cage thoracique (3 cm). Dans le cas de contusions graves 
ces lésions sont caractérisées par de larges zones hémorragiques, par 
la présence â la surface du parenchyme de volumineuses bulles 
remplies d'air et de sang couvrant un tissu pulmonaire écrasé. A la 
périphérie de ces lésions on observe souvent une zone emphyséma
teuse étendue. Sur les sujets morts 8 et 10 jours après leur blessure, on 
observe une diminution de la zone hémorragique et l'apparition d'un 
tissu cicatritiel dense qui tend à occuper la zone contuse et sa 
périphérie. L'hémolhorax, lorsqu'il existe, est souvent de faible 
volume. Certaines contusions pulmonaires s'accompagnent de frac
tures de côtes qui provoquent une déchirure du parenchyme à 
l'origine d'un hemothorax important 

Nous observons chez les sujets gravement atteints (P 4 et P 5 des 
figures 1 et 2) une chute importante et précoce de la PO2 artérielle et 
une augmentation de la PCO2 artérielle. Le retour â des valeurs 
normales s'effectue 24 heures après la blessure. Contrairement à 
GORANSSEN et coll. nous notons sur les sujets P 4 et P 5 de la 
figure 3, une chute importante du Ph artériel. Le retour à des valeurs 
normales est effectif entre 1 â 6 heures après l'atteinte. I] en est de 
même pour la réserve alcaline artérielle. Sur ces mêmes sujets le taux 
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FIGURE 5 - Noradrenaline artérielle. 

CONCLUSION 

d'adrénaline (figure 4) et de noradrenaline (figure 5) présente une 
élévation importante entre 5 et 30 mn, le retour à la normale est 
effectif entre 1 et 6 Ik res après la blessure. 

Cette étude montre que la plupart des animaux survivent aux 
contusions thoraciques. Toutefois le cas le plus préoccupant est celui 
du blessé qui semble récupérer après le traumatisme et présente par la 
suite brutalement un tableau clinique inquiétant et meurt malgré les 
traitements pratiqués. 

La diminution importante des possibilités du maintien des capa
cités normales ainsi que l'augmentation considérable du taux d'adré
naline et de noradrenaline artérielle ne suffisent pas i expliquer la 
mort de ces blessés plusieurs jours après leurs blessures. Ceci nous 
oriente vers une étude approfondie de la physiopathologie de ces 
contusions thoraciques. 

L'étude du profil lésionnel des projectiles de fusils d'assaut 
modernes qui basculent ou fragmentent précocement met en évidence 
deux types de lésions : 
- Écrasements, dilacérations sur le passage du projectile (cavité 

permanente) 
- Etirement centrifuge brutal des tissus environnant qui sont 

repoussés vers l'extérieur du trajet projectilaire quelques millise
condes après le passage du projectile (cavité temporaire). Contrai
rement a ce que l'on observe lors de blessures de certains tissus 
(muscle), où les effets de la cavité temporaire sont très rapidement 
amortis par l'élasticité de ces tissus, la cause majeure de ces lésions 
de contusions revient à la cavité temporaire, à condition que le 
trajet projectilaire se situe à proximité de la cage thoracique (3 à 
7 cm). La cage thoracique relativement rigide est repoussée bruta
lement et vient heurter le poumon sous-jacent, jouant ainsi le rôle 
d'un objet contondant 

L'étude effectuée sur des porcs anesthésiés de 90 kg montrent que 
des projectiles de fusils d'assaut modernes peuvent provoquer des 
contusions pulmonaires d'importances variables sans pénétration 
thoracique confirmant ainsi les observations effectuées lors du conflit 
du Vietnam. La gravité de ces contusions dépend de la brutalité avec 
laquelle la cage thoracique heurte le poumon, donc de l'énergie qui lui 
est réellement transmise lors de la bascule ou de la fragmentation du 
projectile. Bien que les valeurs des gaz du sang artériel ainsi que le 
taux des catecholamines artérielles soient en relation avec la gravité 
de ces cou!usions, ils ne suffisent pas â expliquer les effets retardés de 
ces lésions. Ce travail nous oriente vers l'étude de la physiopathologie 
de ces contusions pulmonaires et le choix d'une attitude thérapeu
tique adaptée. 

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

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1 C. J. CLEMEDSON and A. JONSSON - A machine for producing 
controlled mechanical unpads in biological systems amenable to theore
tical analysis. Forsvasmedicin, 1974, 10, 29-43. 

2 A. JONSSON, C.J. CLEMEDSON, A.B. SUNDQVIST and 
E. ARVEBO - Dynamic factors influencing the production of lung injury 
in rabbits subjected to blunt chest-wall impact. AviaL Space Environ med., 
1979, 50, 325-327. 

3 A.M. GORANSSON, A. JONSSON, R. BERLIN, B. RYBECK, 
B. SCHANTZ, T. SEEMAN and D.H. LEWIS - Effects of blunt chest wall 
impact on the blood gases in the anaesthetized rabbit. Acta Chir. Scand., 
Suppl. 508, 1982, 153-158. 

4 J.P.L. BRETEAU, LJ. COURBIL, R. TAXIT, J.F. GLAS et 
T. ROGER - Mise au point d'un dispositif d'expérimentation chronique 
sur porc Techniques d'implantation de capteurs thoraciques. S.S.A. Trav. 
Scient. 1985, n°6. 193-197. 

206 



LA RUPTURE TYMPANIQUE CHEZ LE RAT EN FONCTION 
DE DIFFÉRENTS PARAMETRES PHYSIQUES DE L'ONDE DE CHOC 

V. Doucet, C. Destombe et J. Maas 

5.26 

RÉSUMÉ - Dans les conditions de simulation décrites, cette étude montre que l'importance de la rupture des tympans chez le rat 
est liée principalement à deux paramètres physiques de l'onde de choc : la valeur crête de la surpression statique du front de choc par 
unité de temps, et la valeur crête de la surpression statique. Ces résultats sont valables dans soixante-dix pour cent des cas pour des 
mesures de surpressions prises au niveau de la tête des animaux. 

RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL BLAST WAVE PARAMETERS AND EARDRUM BREAKING OF RAT 

ABSTRACT - Eardrum breaking of rat has been studied to specify the kind of sensorial injury producled by nuclear weapons. 
When overpressure is under 0,4 bar, no eardrum breaking; when overpressure is 0,9 bar and above, complete breaking. Between these 
two values, the breaking rate presents a great dispersion. Thresholds phenomenon, great individual variability could explain these 
results. 

INTRODUCTION 

La rupture des tympans chez le rat exposé à des ondes de choc 
produites par le Simulateur de Souffle â Grand Gabarit du Centre 
d'Études de Gramat a été étudiée en vue de préciser ce type d'atteinte 
sensorielle, chez des sujets soumis aux effets de souffle d'origine 
nucléaire. 

L'expérience a consisté tout d'abord à placer les rats dans un 
Véhicule de l'Avant Blindé. Dans ces conditions aucune lésion 
tympanique n'a été observée. Deux caissons ont été réalisés, ainsi les 
animaux ont pu être placés dans des situations où des lésions 
tympaniques sont observées et où les valeurs des paramètres phy
siques de l'onde de choc varient, afin de prédire le risque encouru. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Animal utilisé. 

Il s'agit de rats albinos mâles, OFA, dérivés de la souche Sprague 
Dawley pesant 340 g. Les animaux répartis par cage de huit, sont 
placés quelque temps avant l'expérimentation dans un local thermos-
taté (23 'C) avec éclairage naturel le jour et obscurité complète la nuit. 
La nourriture (granulés standard) et l'eau sont fournies a volonté. 
Quarante rats sont utilisés par simulation. 

Dispositif expérimental. 

Cttgtttt. 
Chaque rat est introduit et enfermé dans une cagette métallique, 

cylindrique, correspondant sensiblement â sa taille. La paroi est 
évidée pour ne pas gêner la propagation de l'onde de choc. Les 
cagettes sont fixées sur deux plaques. Sur chaque plaque, vingt rats 
sont disposés en trois rangs (deux de sept, un de six) perpendiculaire
ment à l'axe du simulateur, les animaux faisant face à l'arrivée de 
l'onde. 

Caisson. 
Deux caissons, à paroi arrière amovible et dont l'ouverture du toit 

est variable, sont fixés au plancher dans la gaine de tir du simulateur, 
symétriquement par rapport à l'axe de la veine. Dans chaque caisson, 
la plaque qui supporte les cagettes peut être placée horizontalement à 
trois hauteurs différentes. Pour maintenir dans ces enceintes avant 
l'expérience une température optimale, les ouvertures sont calfeutrées 
par du papier kraft et un radiateur est placé à l'avant des caissons. 

Capteur. 
Les capteurs de pression qui enregistrent les variations de l'onde 

de choc auxquelles sont soumis les animaux sont disposés au-dessus 
et au milieu de chaque rang, au niveau des têtes. 

Onde de choc. 
A partir de l'onde de choc produite par le Simulateur de Souffle à 

Grand Gabarit (S.S.G.G.), le dispositif expérimenta] permet de faire 
varier à l'intérieur des deux caissons les caractéristiques physiques de 
cette onde. Le profil général des ondes ainsi obtenues est schématisé 
figure 1. 
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FIGURE I - Profil de l'onde de choc. 
Les six paramètres physiques : 
DP : valeur crête de surpression statique 
DFc : valeur crête du front de choc 
TmDP : temps de montée de DP 
TmDFc :temps de montée de DFc 
VmDp - DP/TmDP 
VmDFc - DFc/TmDFc 

Simlatios, 

Le tempe nécessaire a la montée en pression du simulateur 
implique que les animaux soient mis en place dans la gaine vingt 
heures avant le tir. Les animaux sont récupérés dans l'heure qui suit 
la simulation. Ils sont placés dans des cages numérotées suivant le 
rang et la position occupés pendant l'exposition à l'onde de choc. 

Observation cliaiaare. 

Les animaux sont anesthésiés au chloroforme. Chaque tympan est 
observé à l'otoscope el i la loupe binoculaire. Un bilan de l'état de la 
membrane tympanique est réalisé. Il porte sur les points suivants : 
• état congestif, hémorragie, 
• présence ou non de rupture, 
• évaluation de cette zone suivant l'angle formé â partir de la pointe 

d'insertion du marteau, 
• existence ou non d'une fracture du manche du marteau. 

RESULTATS 

Vékiode de l'avaat biiadé. 
Chez les rats qui ont été placés dans un Véhicule de l'Avant Blindé 

soumis â des surpressions statiques de 0,6 à 0,8 bar, les portes du 
véhicule étant plus ou moins fermées, aucune rupture des tympans 
n'est observée. 

Caissons. 
Avec des rats situés dans les deux caissons vingt-et-une simula

tions ont été réalisées. Pourcentage et angle de rupture des tympans 
ont ainsi été observés dans cent-dix configurations différentes. 
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Variables. 

Les valeurs de ces deux données ont été successivement représen
tées en fonction des six paramètres physiques de Tonde de choc. En ce 
qui concerne l'influence de la valeur crête de la surpression statique, 
figure 2, il n'y a pratiquement pas de rupture tympanique lorsque la 
surpression est inférieure â 0,4 bar. Lorsque que cette surpression 
atteint et dépasse 0,9 bar, le pourcentage de rupture est supérieur â 
quatre-vingt-cinq pour cent. Entre ces deux valeurs, les pourcentages 
de rupture se distribuent de manière aléatoire. Pour les autres 
résultats, en dehors d'une forte corrélation entre le pourcentage et 
l'angle de rupture, l'observation des figures ne permet pas de mettre 
en évidence une relation simple entre les variables. Mais compte tenu 
du nombre important des résultats, une étude statistique a pu être 
effectuée. 

FIGURE 2 - Pourcentage de rupture des tympans (%) chez le rai 
en fonction de la valeur crête de surpression statique (DP). 

Analyse en composantes principales. 

Les données de la matrice de corrélations, tableau I montrent aussi 
bien pour le pourcentage que pour l'angle de rupture tympanique, 
l'influence prépondérante des valeurs crêtes des surpressions statiques 
par unité de temps. Les temps de montée proprement dits ont une 
moindre influence par rapport aux valeurs des surpressions. 

Analyse en régression progressive. 
Tenant compte des résultats précédents, elle est réalisée à partir 

des quatre paramètres tes plus influents. Elle permet d'établir chez le 
rat deux relations dans lesquelles, la valeur crête de la surpression du 
front de choc par unité de temps et la valeur crête de la surpression 
statique constituent les deux principaux paramètres qui condition
nent principalement les valeurs du pourcentage cl de l'angle de 
rupture des tympans. Ces corrélations sont va! < )fes dans soixante-dix 
pour cent des cas. 

DISCUSSION 

Les résultats obtenus après les premières simulations ont permis 
d'écarter l'incidence que le temps de la phase positive et la valeur de la 
pression dynamique de Ponde de choc pouvaient avoir sur la rupture 
tympanique. Des deux paramètres physiques qui interviennent, la 
valeur crête de la surpression statique semble agir selon un phéno

mène à seuils où entre deux valeurs limites, il y a une grande 
dispersion dans le taux de rupture. Mais, par ailleurs, l'influence de la 
surpression du front de choc par unité de temps prouve l'importance 
du temps de montée. Entre ces valeurs limites l'importance du temps 
de montée ne peut pas être bien évalué car le simulateur ne peut pas 
délivrer de grandes variations dans l'échelle des temps de montée. Ce 
fait est regrettable car la grande variabilité dans les réactions 
individuelles ne peut pas expliquer complètement ces résultats. 

(E.T.C.A.. Arcueil) 
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DP TmDP VmDP DFc TmDFc VmDFc % A 

DP 1,000 

TmDP -0,115 1,000 

VmDP •34 -0,604 1,000 

DFc 0,305 -0,147 0,216 1,000 

TmDFc 0,009 0,229 -0,217 0,378 1,000 

VmDFc 0,108 -0,378 0,505 0,195 -0,406 1,000 

% 0,416 -0,298 0,457 0,301 -0,312 0,595 1,000 

A 0,374 -0,264 0,444 0,390 -0,256 0,609 0,914 1,000 

TABLEAU 1 Matrice de corrélations. 
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COORDINATION ŒIL-TÊTE ET RESTRICTION 5.27 
DU CHAMP DE VISION * 

P. Sandor et A. Léger 

RÉSUMÉ - L'élude rapportée évalue elle: l'homme les effets d'une restriction du chump de regard à 20°. Les mouvements oculaires 
et céplmlitptes sont enregistrés pendant l'acquisition visuelle d'une cible prédiclible excentrée à 90°, puis la poursuite de la cible lors d'un 
déplacement sinusoïdal dans le plan horizontal. Elle analyse les remaniements de lu coordination ail-tête consécutifs à celle restriction 
de champ. 

La performance est sigmfieativetnent dégradée pour les vitesses de présentation de la cible les plus élevées. Les origines de cette 
dégradation sont disculées. 

EYE-HEAD COORDINATION AND FIELD OF GAZE RESTRICTION 

ABSTRACT - This study evaluates in Human subjects the effects of a restriction to 20° of the field of gaze. The eye and head 
movements were recorded during the visual acquisition of a prediclible target. presented width a V0° eccentricity, then the tracking of 
the target moving sinusoidally in the horizontal plane. 

The tracking performance is significantly degraded when the target velocity increases. The sources of the degradation are 
discussed. 

INTRODUCTION 

De nombreuses études ont été consacrées aux méca
nismes de la coordination œil-tête mis en jeu par 
l'acquisition de cibles excentrées, chez l'Homme et chez 
l'animal. Par ailleurs, la performance de poursuite est 
un domaine qui a été largement exploré. Cependant, la 
plupart de ces études ont été menées avec un champ de 
vision normal. 

Il existe pourtant dans la mise en œuvre de systèmes 
d'armes modernes des exemples où l'opérateur peut 
être amené à effectuer sa tâche avec un champ de regard 
restreint, particulièrement à l'occasion de l'utilisation 
de dispositifs d'aide à la vision nocturne ou de viseurs 
de casque. 

Dans ce contexte, il est intéressant de quantifier lu 
performance réalisée par un opérateur pendant une 
tâche de poursuite avec une large excursion en compa
rant les résultats obtenus en vision libre et dans une 
condition de restriction du champ du regard. 

Au cours de cette étude, les modifications éventuelles 
de la coordination (couplage) œil-tête introduites par 
cette restriction ont fait l'objet d'une attention particu
lière pendant l'acquisition puis la poursuite de la cible. 
Des études antérieures permettent de penser que la 
restriction du champ de regard entraîne une dégrada
tion de la performance. La contrainte biomécanique 
sur les mouvements de la tête (essentiellement ceux de 
grande amplitude), contrainte liée à la restriction du 
champ, pourrait constituer un facteur de cette dégra
dation. 

L'étude présentée part de ces hypothèses et a pour 
but de mettre en relation la performance réalisée par 
l'opérateur et les modifications du couplage œil-tête 
entraînées par la restriction du champ du regard. 

PROTOCOLE 

Dispositif expérimental. 

Le dispositif expérimental que nous avons utilisé est composé de 
plusieurs modules : 
• La plateforme expérimentale. 

• Un dispositif optique LASER lle-Ne disposé au dessus de la tête 
du sujet. 
• Un écran hémisphérique recouvrant l'ensemble. 

Le LASER projette sur l'écran une cible ponctuelle dont le 
mouvement est commandé par un calculateur, et un réticule de visée 
annulaire, commandé en vitesse par une manette tenue par le sujet. 
• Le sujet porte sur la tête un dispositif muni d'un système amovible 
de restriction du champ du regard. Ce système est composé de deux 
disques perforés. Il peut être relevé cl laisser alors le champ de regard 
entier, ou abaissé environ 2 cm devant les yeux et laisser alors un 
champ binoculaire d'environ 20B. 

Le sujet est assis et fermement maintenu par des sangles sur un 
fauteuil fixe, placé dans une enceinte faiblement éclairée. 

Les mouvements oculaires sont recueillis par élcclro-oculographic 
(ROC). Un système mécanique simple, basé sur un potentiomètre 
rotatif posé sur la coquille céphalique. lui-même relié au siège par un 
ensemble de cardans, permet de mesurer le mouvement de la tête 
autour de l'axe vertical. 

Tâche expérimentale. 

Le sujet doit effectuer l'acquisition puis la poursuite, selon diverses 
modalités, d'une cible en mouvement. 

La cible se déplace horizontalement sur 180° de part cl d'autre du 
sujet, à 90 cm et à hauteur de son visage. Elle se déplace de gauche à 
droite ou ce droite à gauche, dans un mouvement sinusoïdal 
caractérisé. Ui r/7<'.v.vc maximale, au moment où la cible passe devant 
le sujet, p" l avoir une des trois valeurs suivantes : 

0.5 1.0 l.Srd/s 
La lâche :st exécutée suivant deux modes : 

Vision libre. 
Vision restreinte (Champ de regard à 20°). 

Chaque lest est exécuté en deux phases : 

Acquisition de la cible. 
Le sujet regarde devant lui le point à 0°. matérialisé par une diode 

éleclro luminescente (led) allumée. A l'extinction de celte led. doublée 
par un top sonore, le sujet porte le regard le plus rapidement possible 
sur la cible, placée latéralement à 90". 

Poursuite de la cible. 
Dés le démarrage de la cible le sujet doit maintenir autour de celte 

cible le réticule qu'il contrôle, prc-posilioniié au départ. La cible 
accélère jusqu'au point 0" (vitesse maximale), puis ralenti! pour 
s'arrêter à 90". 

Acquisition et traitement des données. 

Pour apprécier la performance, nous disposons du relevé des 
variations de l'écart angulaire entre cible et réticule pendant la 
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poursuite. Le calculateur établit 2 indices à partir de ce relevé : 
e LÉcart Quadratique Moyen EQM sur le test. 
• L'Écart Maximum Instantané EMX enregistré sur le test. 

Les donnés physiologiques de mouvement de l'œil et de la tête ainsi 
que les écarts de poursuite parviennent au calculateur sous forme 
analogique. Après numérisation, la position du regard est calculée â 
partir des données EOG et position de la têle. 

La coordination œil-tête au cours des deux phases du lest est 
étudiée grâce aux tracés des variations de la position angulaire de la 
têle et des yeux. Ces tracés permettent, par sommation, de reconsti
tuer le tracé de la position du regard pendant le test. Enfin, 
révolution de l'écart angulaire instantané entre position du regard et 
position de la cible permet d'établir le tracé de fixation du regard 
pendant le test. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

La figure reprend les moyennes des indices de performance sur 
tous les sujets. Les écarts quadratiques moyens sont figurés par un 
cercle, et les écarts maximaux par un carré. Le mode "vision libre" est 
figuré en clair, le mode "vision restreinte" en noir. 

Ces résultats montrent une baisse significative de la performance 
quand la vitesse de la cible augmente, ce qui a déjà été montré par de 
nombreux auteurs. Ils montrent de plus que le mode "vision res
treinte" ne dégrade pas significativemeni la performance à faible 
vitesse. Mais à vitesse moyenne ou élevée, une dégradation significa
tive apparaît. 

Plusieurs explications de cette dégradation peuvent être avancées. 
La sortie hors du champ du regard de la cible ou de l'élément 
contrôlé, rendant la poursuite du lest impossible, explication la plus 
simple, est écartée car, comme l'indique la figure, la moyenne des 
EMX calculée sur tous les sujets est largement en deçà du champ de 
regard accordé par la restriction visuelle. Di? plus, les sujets, inter
rogés, ne rapportent pas avoir eu l'impression que la cible ou le 
réticule contrôlé soit sorti, même temporairement, de leur champ de 
regard. 

Dès la phase d'acquisition de la cible, le mode d'exécution du lesl 
influe sur la posture de la têle sur le tronc. Le mode "vision 
restreinte", est caractérisé par l'apparition de contraintes bioméca
niques dues à la rotalion forcée du cou au départ cl à la fin des 
poursuites, tandis que l'oeil reste dans une position proche de 0*. 

L'examen de la phase de poursuite montre que le mode "vision 
restreinte", comparé au mode "vision libre" modifie la vitesse de 
rotation de la tête, celte modification est d'autant plus marquée que 
la cible se déplace rapidement. Alors que la position de l'œil doit 
rester autour de 0\ la rotation rapide de la tête induit l'apparition de 
saccades oculaires d'origine nystagmiques, qui constituent une per
turbation de la fixation. Ceci pourrait expliquer la dégradation de la 
performance observée à forte vitesse. 

Les différences observées entre les sujets portent peu sur les 
modalités de la coordination ceil-têle, mais surloul sur les stratégies 
de poursuite visuelle qu'ils déploient. 

En effet, sans attribuer à cette particularité un pronostic quant à la 
performance, certains sujets suivent préférenlîellement du regard 
l'élément cible, les autres préférant suivre l'élément qu'ils contrôlent. 
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FIGURE I - Évolution des moyennes des peiformunccs selon le 
mode (VL ou VR> el la vitesse ( -1.5 à +1.5 rd/s). 

CONCLUSION 

La restriction du champ de regard à 20° dégrade de 
manière significative la performance mesurée lors de 
l'exécution d'une tâche cie poursuite manuelle d'une 
cible rapide ayant une excursion de 180° sur un seul 
degré de liberté. 

L'acquisition de la cibh dans de telles conditions 
s'accompagne de contraintes biomécaniques sur le cou. 
Pendant la poursuite, la restriction perturbe les méca
nismes habituels de la coordination œil-'.éte et rend 
nécessaire l'adoption de nouvelles modalités de cou-

II apparaît donc intéressant d'étudier la coordination 
œil-tête dans diverses conditions de restriction du 
champ de regard el de dynamique de la cible. 

(L.A.M.A.S., Brittgny-sur-Orgc) 
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MONITORAGE DU PILOTE ET DE SON ENVIRONNEMENT PAR LIAISON 5.28 
RADIO-TÉLÉMÉTRIQUE. COLLABORATION AVEC A.M.D.-B.A. v 

B. Cailler, P. Quandieu, M. Le Menn, A. Serra, F. Bouron et J.P. Mùller 

RÉSUMÉ - La réalisation des moyens mis en œuvre dans cette élude s'intègre dans un contexte plus vaste qui vise à l'obtention, en 
temps réel, de renseignements sur l'état physiologique du pilote en roi. La première étape concerne l'ECG du pilote et les paramètres 
physiques d'ambiance. Cette étude démontre la compatibilité des équipements CERMA-AMD et comment cette compatibilité est 
envisagée. Les techniques et résultats d'une étude effectuée sur le pilote d'un avion d'arme (Mirage 21)00) sont rapportés. 

TECHNICAL IMPLEMENTATIONS FOR THE INFLIGHT ACQUISITION OF A PILOT'S ECG AND PHYSICAL 
ENVIRONMENT PARAMETERS 

ABSTRACT - The development of means used in this report fits into a larger context which aims at obtaining, in real time, 
informations on the phsysioiogical conditions ofthe pilot in flight. The first step is pilot's ECG and physical environment parameters. 
The purpose of this report is to evidence the compatibility of CERMA-AND equipment and how this compatibility is considered. 
Method and results of a feasibility study run on the pilot of a fighter aircraft (Mirage 2 000) are reported and used as methodological 
support for future studies to be carried out in another type of aircraft. Results show not only good compatibility of equipment but also 
the fact that liability is acquired for the development of future experiments. 

INTRODUCTION 

Aux deux questions : 
- cxistc-t-il une signature cardiaque de l'application instantanée 

d'une accélération de forte amplitude et de longue durée? 
- cxistc-1-il une pathologie cardiaque engendrée par l'application 

répétée de cet agent agressif mécanique il était possible (dans la 
plupart des cas, jusqu'à ce jour) de répondre négativement. Or un 
fait nouveau est apparu ces dernières années; l'exagération du 
risque. 
Non seulement : l'accroissement de puissance des avions d'arme 

de nouvelle génération développe des facteurs de charges de très forte 
intensité qui engendrent une augmentation des efforts mécaniques 
dans les structures sur lesquelles ils s'appliquent (les structures 
industrielles de l'avion, les structures squclelliqucs et biologiques du 
pilote: ostéoligamcntaircs, sensorielles, cardiovasculaircs etc.) mais 
en outre, l'exagération du risque est aujourd'hui liée, à l'accroisse
ment de la vitesse de mise en accélération de l'avion. 

Or, comme il n'est pas envisageable d'accroître les résistances 
biomécanîqucs intrinsèques du pilote il faut s'attar' :r à trouver et 
caractériser des signes d'alerte simples qui indiquent au pilote qu'il est 
en passe d'atteindre ses limites physiologiques: la fréquence car
diaque fait partie de ces signes. 

METHODOLOGIE 

Les contraintes technologiques qu'il a fallu maîtriser, en séquence, 
pour obtenir cl traiter en temps réel l'ECG d'un pilote en vol ont été 
les suivantes : 
- élude, réalisation, fiabilisation et adaptation, par le service instru

mentation du CERMA, des équipements d'électronique médicale 
cl des appareils de contrôle et d'enregistrement pour les rendre 
compatibles à leur raccordement sur les voies de télémesure AMD 
BA (figure E partie gauche), 

- adaptation mécanique et raccordements électrique par AMD BA 
des équipements embarqués du CERMA (figure I partie centrale), 

- essai horizontal sol-sol de liaison télémétrique, 
- réalisation en vraie grandeur : transmission télémétrique de l'ECG 

du pilote de "Mirage 2 000 B" au cours d'un vol dont le profil a été 
établi préalablement. 

RESULTATS 

Les photographies 2 et 3 montrent comment les préamplificateurs 
des signaux électrocardiagraphiques portés par le pilote sont adaptés 

â la tenue de vol. Les paramétres enregistrés ou contrôlés en temps 
réel sont les suivants (figure I partie droite). 
- ECG : D 1, D 2, D 3 Fréquence cardiaque instantanée. 
- Accélérations : X.Y.Z. 
- Pressions : Combinaison Anti G; Cabine. 
- Température cabine. 
- Rythme respiratoire. 
- Liaison duplex radiophonique et vidéo. 
- Temps absolu et code d'horloge. 

Sur ces données trois types de traitement sont réalises; un 
traitement réel sur site, un traitement difierc sur site, un traitement 
différé en laboratoire. Ils concernent les ICG, les fréquences respira
toire et cardiaque instantanées et moyennes avec histogrammes de 
distribution des fréquences, les accélérations, le jolt, les variations des 
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FIGURE I - Synoptique des moyens mis en œuvre pour l'adapta
tion, le raccordement, l'enregistrement et le traitement analytique de 
l'ECG d'un pilote en vol. 
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pressions vêtement et cabine. La figure 4 montre les moyens utilisés 
au laboratoire pour ce type de traitement des données. 

La figure 5 synthétise sous forme analogique l'évolution des 
principaux paramètres obtenus en temps réel. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les résultats présentés montrent que la maîtrise de l'acquisition 
des données en temps réel est effective. Cette approche était un 
préalable car, s'il est clair que la fréquence cardiaque est, à elle seule, 
insuffisante pour diagnostiquer une incapacitation instantanée du 
pilote, il est réaliste de croire que l'adjonction de signes également 

simples peuvent conduire à établir un faisceau de preuves conver
gentes sur lequel il peut être décidé après analyse et comparaison dans 
une base de données, non pas de la poursuite de la mission, mais de lu 
poursuite de la configuration instantanée de la trajectoire de l'avion. 
Au delà de cel aspect décisionnel immédiat, il sera nécessaire de 
stocker ces preuves dans ce qui pourrait cire une boîte "noire" pilote. 
A ce jour lors d'un accident aérien les enquêteurs s'attachent à 
retrouver la "boîte noire" avion (enregistreur de crash) pour tenter de 
déterminer quel organe de l'appareil a pu être responsable du 
désastre. Les moyens sont maintenant donnés de savoir, autrement 
que par des suppositions aléatoires, quel était l'état physiologique cl 
le niveau de conscience du pilote à l'instant de l'accident. 

(C.E.R.M.A.. Paris) 
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FIGURES 2 et 3 - Adaptation des préamplificateurs à la combi
naison de vol du pilote. 
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FIGURE 4 - Moyens mis en œuvre pour le traitement différé des 
données. 

FIGURE S - Traitement des données obtenues au cours d'un vol 
sur Mirage 2000 B. 
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AMELIORATION DE LA PROTECTION ANTI-G 
DES PILOTES D'AVIONS DE COMBAT 

5.29 

J.M. Clere, D. Lejeune, G. Ossard, //. Marotte, A. Léger et H. Vieillefond 

RESUME - Les pertes de connaissance ( PC) observées chez les pilotes d'avions de combat modernes aux tours des accélérations 
font poser de nouveau te problème de la protection anti-G. L'amélioration de cette protection est effectuée par une /*'/»/«• en cause de 
chacun des éléments participant à cette protection et la mise au point de nouveaux systèmes ou moyens de protection. En ce qui concerne 
l'ensemble valve-pantalon anti-G, l'amélioration porte sur te rendement du pantalon et sur l'augmentation des débits de valve. La 
respiration en pression positive a pour but de pallier les déficiences des manœuvres respiratoires malgré l'entraînement en centrifugeuse. 
Cet entraînement pourrait aussi avoir pour but de familiariser te pilote aux PC et donc de l'entraîner à exécuter te plus rapidement 
possible les nunuvuvres de sauvegarde. L'entraînement physique aurait un regain d'intérêt en raison de l'éventuelle survenue de 
traumatismes cervicaux. Des systèmes de sauvegarde mttamatitpte de l'avion et de son êtpùpage doivent être mis au point torsau 'une PC 
survient et tpte ta situation de vol devient dangereuse (PC à basse altitude). 

ENHANCEMENT OF G-PROTECTION FOR THE COMBAT AIRCRAFT PILOTS 

ABSTRACT - The G-Loss of consciousness (G-LOC) during dog-fight oblige to have a new point of view for the G~protection. 
The improvement of this protection is made by a development of the actual system and new protection systems. For the anti-G valve 
and suit, the area of enhancement is on the efficiency of suit and an increase of the valve airflow. The goat of positive pressure 
breathing is to compensate the tuck of efficiency ohserveil during the sustained-G in spite of the centrifuge training. This training could 
also have another goal. This goal is to accustomed the crew to the G-LOC and for this reason to train the crew to recognize the 
G-LOC occurence and to rapidly execute control maneuvers. The physical training presents a new interest induced by the occurence 
of cervical trauma. Automatic rescue svstetns could save the pilot and the plane during G-LOC at low altitude bv automatic detection 
of G-LOC. 

INTRODUCTION 

Les avions de combat moderne» (I716. F 18, M 2 000) ont pour 
caractéristique de soumettre leurs équipages ù des accelerations 
élevées et soutenues. En plus, ces accélérations sont imposées avec des 
gradients (ou jolt) élevés. 

Les réactions cardio-vasculaires permettant une bonne oxygéna
tion de l'encéphale sont parfois dépassées (VIEILLEFOND cl coll.. 
1988; FORSTER et coll., 1988). Des pertes de connaissance en vol 
surviennent alors : 12 à 20 pour cent des équipages signalent en avoir 
eu lors des manœuvres de combat. Elles se manifestent le plus souvent 
pur une perte d'altitude, une amnésie de l'événement et un avion dans 
une situation anormale. Il apparaît donc nécessaire d'améliorer la 
protection anti-G des pilotes et de mettre en place des systèmes de 
secours capables non seulement de détecter l'existence d'une éven
tuelle perte de connaissance mais aussi de piloter l'avion de façon 
automatique. 

L'amélioration de la protection anti-G peut se faire soit en 
optimisant le pantalon anti-G. soit en mettant en place de nouveaux 
moyens de protection comme le siège incliné, la respiration en 
pression positive, soit enfin par un entraînement. Cet entraînement 
pourra prendre deux aspects : soit un entraînement en centrifugeuse 
pour effectuer de façon plus efficace les manœuvres respiratoires, soit 
un entraînement physique. 

Le pantalon anti-G. 

La lutte contre la stase veineuse dans les territoires infra-
cardiaques a été l'un des premiers objectifs de ia médecine aéronau
tique. Le pantalon anti-G gonflé à eau. dit pantalon de FRANK est 
apparu à la fin de la deuxième guerre mondiale. Le pantalon anti-G 
gonflé d'air est rapidement venu le remplacer cl depuis cette époque 
de nombreuses éludes ont été menées. Elles ont abouti à des solutions 
originales type pantalon à cabestan ou des solutions moins compli
quées mais qui avaient toutes pour but d'améliorer l'efficacité. 

En France, le pantalon anli-G ARZ 820 a clé qualifié. Il a pour 
principale caractéristique d'allier une efficacité équivalente au pan
talon anti-G ARZ 817 avec un confort accru (CLÈRE cl coll., 1984). 
Depuis, un nouveau pantalon est en cours d'évaluation en France. Il 
se distingue de tous les pantalons anti-G par des vessies de plus 
grande dimension (FLORENCE cl coll.. 1988). 

D'une manière générale le pantalon anli-G apporte une protection 
relative (de 1.2 à 1.5 G selon les modèles) et ne reste qu'un des 
cléments d'un ensemble comprenant aussi la source d'air ou d'oxy
gène et la valve anti-G. 

La valve anti-G. 

Les lois de pression de gonflage imposées par les valves sont dites 
hautes (I0liPa/G) cl sont utilisées par la plupart des pays de 
l'OTAN, soient basses (7 hPa/G) cl est utilisée essentiellement en 
France. Celte pression est appliquée à partir de 2.2 G. Pour diffé
rentes raisons ces lois n'ont pas été modi lices depuis trente ans. 

Depuis ces dernières années, de nouvelles valves anli-G sont 
apparues. Elles oui toutes pour caractéristiques d'assurer des débits 
d'air élevés (autour de I 000 litres/minute) et d'éviter les retards de 
gonflage du pantalon lors de jolts élevés. Parfois, pour éviter ce 
retard, certaines valves assurent un prégonflage du pantalon anti-G 
(1 hPa). 

Les systèmes d'asservissement sont pneumatiques (IN 828) ou 
électroniques en fonction des technologies utilisées (MOOG). Dans 
certains cas (valve dite "Bang Bang") des asservissements mixtes 
permettent de bénéficier de la fiabilité éprouvée de l'asservissement 
pneumatique et des possibilités d'anticipation de gonflage possible 
grâce à l'asservissement électronique. L'ordre de gonflage des valves 
électroniques peut provenir des commandes électriques de l'avion et 
assurer un gonflage en moins de 50 ms. Le gain actuel est tel que les 
fabricants cherchent à retarder celte rapidité pour éviter l'inconfort 
produit par le gonflage très rapide de la valve (RATAJCZAK. 1988). 
Mais les nouvelles valves ont aussi pour possibilité de donner un 
ordre de pression positive dans le masque car la respiration en 
pression positive fait partie de cet ensemble de moyens de protection 
ayanl pour but d'assurer une perfusion du cerveau. 

La respiration en pression positive. 
En 1966. ERNSTING a démontré reflet de la respiration en 

pression positive (Positive Pressure Breathing ou PPB) sur la pression 
artérielle. SI IUBROOKS (1974) a démontre l'intérêt de la PPB pour 
améliorer la tolérance aux accélérations (de 0,5 à 1,4 G). BURNS cl 
coll., 1988 ont démontré le gain de tolérance apporté par la PPB 
associée à une contre pression thoracique extérieure (APPB). Ce gain 
est évalué en terme d'augmentation de temps de tolérance pour une 
accclaralion établie. Dans son expérience, il rapporte une augmenta
tion de temps de 108 pour cent lorsque la pression dans le masque est 
de 5 kPa. LEJEUNE et coll.. 1988 montrent à la fois une augmenta
tion de tolérance en niveau d'accélération et en durée lors oc 
l'installation de la PPB. Actuellement des éludes sont faites pour 
évaluer le niveau de pression qu'il faut établir dans le masque lorsque 
le siège est incliné (BURNS et coll. 1988). 
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Le siège incliné. 
Le siège incliné est un des moyens les plus connus pour améliorer 

la tolérance. L'augmentation peut être de 2 à 4 G en fonction de 
l'inclinaison du siège (BURNS, 1975; BURTON et coil., 1975). Mais 
toutes les expérimentations effectuées en avion ont montré les 
difficultés ergonomiques que cela représente (VON BECKH, 1972). 
Quoiqu'il en soit, après le travail effectué au Laboratoire de Méde
cine Aérospatiale (CLÈRE et coll., 1984), le siège de l'avion expéri
mental RAFALE a été incliné, solution déjà utilisée dans le F 16 
américain. Il en sera de même pour l'avion de combat futur. Cette 
inclinaison est en fait plus importante lors des phases de combat et 
peut être dans certains cas extrêmes augmentée de 20 à 30 degrés 
lorsque l'avion est très cabré. Les problèmes ergonomiques posés 
sont tels que l'on préconise d'autres moyens de protection anti-G 
comme l'entraînement en centrifugeuse et l'entraînement physique. 

L'entraînement en centrifugeuse. 
L'entraînement en centrifugeuse a pour but d'apprendre aux 

équipages à effectuer le plus correctement possible les manœuvres 
M I et L 1. Le gain peut être de 2,5 à 3,5 G (COHEN, 1983). Aux 
États-Unis il est pratiqué depuis 1972, mais l'entraînement des 
équipages du Tactical Air Command n'a été entrepris qu'à partir de 
1983 après 11 ans de tergiversations et la perle de nombreux 
équipages lors de PC (GILLINGHAM et coll.. 1988). WHINNERY 
et coll. (1987) suggèrent que la survenue de PC en centrifugeuse soit 
l'occasion pour les intéressés de faire une première expérience de celte 
situation sans les dangers d'une PC en vol. Ainsi les équipages 
sauraient reconnaître leur éventuelle survenue et seraient à même de 
réduire le temps de reprise en main de l'aéronef. L'exécution de 
manoeuvres de contraction musculaire apparaît d'autant plus efficace 
que la forme physique est présente. 

L'entraînement physique. 
Depuis de nombreuses années, on suggère un entraînement phy

sique spécifique. Il apparaît qu'un entraînement physique de type 
aérobie a un effet contraire à celui recherché (HOUGHTON et coll., 
1985), tandis qu'un entraînement de type anaerobic convienne mieux 
(EPPERSON et coll., 1982). En France, POYOT (1983) a proposé un 
entraînement physique dont CLÊRE et coll. (1985) n'ont pu montrer 
le gain réel. Il apparaît que les mécanismes impliqués restent obscurs 
et que l'on n'assiste pas à une modification hislologiquc corrélèc avec 
le niveau d'accélération atteint (TESCH et coll., 1984). La survenue 
de traumatismes de la colonne cervicale (VANOERBEEK, 1988) 
font proposer un entraînement spécifique des muscles du cou pour 
mieux fixer l'extrémité céphalique durant les accélérations élevées. 

CONCLUSION 

Ainsi les moyens de protection mis au peint pour 
lutter contre les accélérations ne sont plus à proprement 
parler des moyens de protection anti-G mais du fait des 
risques encourus, des moyens de lutte contre les pertes 
de connaissance. La mise au point de systèmes anti-G 
performants ou d'entraînements adéquats paraissent 
fondamentaux pour permettre au pilote de bénéficier 
perpétuellement et à leur meilleur niveau des systèmes 
d'arme et de l'aéronef. L'atteinte de ces objectifs occupe 

une place prioritaire au sein des organismes de 
recherche de médecine aérospatiale car les limites de 
tolérance humaine sont dépassées avec les systèmes de 
protection anti-G actuels. 

(L.A.M.A.S., Brétigny-sur-Orge) 
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EVALUATION DE LA PROTECTION PHYSIOLOGIQUE 
APPORTÉE AUX ÉQUIPAGES D'AVIONS DE TRANSPORT 
EN CAS DE DÉCOMPRESSION DE LA CABINE 

H. Marotte, D. Lejeune, M. Kerguélen, J.M. Clère et H. Vieillefond 

5.30 

RÉSUMÉ - Des essais humains en caisson d'altitude ont été effectués pour réévaluer la protection apportée aux équipages de 
l'aviation de transport contre le risque d'hypoxie en haute altitude. 

Ces essais ont permis de proposer une valeur maximale de surpression altimêtrique à 45 000 ft ainsi que de préciser les conditions soit 
de la preoxygenation soil du retard maximal admissible pour la protection. 

EVALUATION OF THE PHYSIOLOGICAL PROTECTION GIVEN ON THE CREW OF TRANSPORT AIRCRAFT 
IN CASE OF CABIN DECOMPRESSION 

ABSTRACT - Human tests were carried out in the altitude chamber to reevaluate the protection given the crew of transport 
aircraft against the risk of hypoxia in high altitude. 

These tests allowed to propose a maximum value ofallimelric overpressure at 45 000 ft as well as establish the conditions of the 
pre-oxygenation or the maximum admissible delay for the protection. 

Lorsqu'un avion de transport vole en haute altitude, 
la protection de l'équipage technique de l'appareil 
contre le risque de décompression de la cabine est 
assurée par des systèmes oxygène à mise en place 
rapide. L'augmentation de l'altitude de croisière de ces 
appareils, due à différents motifs, a conduit les autorités 
françaises, civiles et militaires, è demander au Labora
toire de Médecine Aérospatiale de réévaluer la protec
tion apportée par ces systèmes de protection au-dessus 
de l'altitude de 40000 ft (12 200 m). L'évaluation a 
porté sur deux points principaux : la valeur de la 
surpression altimêtrique et le risque hypoxiquc après 
décompression rapide. 

La loi de surpression altimêtrique. 
La théorie de la nrotection contre l'hypoxie d'alti

tude prévoit la nécessité de maintenir dans l'alvéole 
pulmonaire une pression partielle en oxygène au moins 
égale à 8 kPa, correspondant, si de l'oxygène pur est 
employé, à une pression intrapulmonaire totale au 
moins égale à 19,6 kPa. C'est cette valeur de pression 
que l'on observe à l'altitude de 39 000ft (Il 850m). 
Au-delà de cette altitude, il convient donc de respirer 
l'oxygène pur en surpression par rapport à l'atmos
phère. 

A 45 000 ft, la surpression théoriquement nécessaire 
est égale à S kPa. Malheureusement la surpression 
administré: au masque sans contrepression est assez 
mal tolérée. De ce fait, les valeurs de surpression 
retenues prennent toujours en compte à la fois l'effica
cité physiologique de cette technique et les limitations 
qu'elle entraîne du fait de sa faible tolérance. Il existe 
ainsi une série de lois différentes de surpression qu'il 
nous a été demandé d'évaluer et, si possible, d'unifor
miser. 

L'expérimentation a été effectuée entre 39 000 ft et 
45 000 ft (11 850 et !3 700 m) avec trois équipements 
différents fournissant à 45 000 ft une surpression égale 
à 0.S kPa pour l'un, à 2.2 kPa pour le deuxième et 
3.2 kPa pour le troisième. 10 sujets humains volontaires 
ont participé à ces essais, qui ont été effectués en 
caisson d'altitude dans des conditions de variation 

de pression représentatives d'un accident de décom
pression d'une cabine d'avion. Les enregistrements 
et mesures suivantes ont été réalisées : contrôle électro-
cardiographique et comptage de la fréquence car
diaque, mesure de la saturation artérielle en oxygène 
(Sa02) à l'aide d'un oxymètre d'oreille HP 47201 A, 
mesure de la pression différentielle dans le masque, 
contrôle de la fonction vocale et estimation de la 
vigilance et de la performance psychomotrice â l'aide 
d'une tâche de poursuite compensée sur deux axes. 

Les résultats les plus marquants ont été les suivants : 
la fréquence cardiaque et le test de performance, 
variables avec l'altitude, n'ont pas montré de variabilité 
significative en fonction de la valeur de la surpression. 
La valeur de la saturation artérielle en oxygène à 
45 000 fl pendant 1 min 30 s reste dans des valeurs 
compatibles avec la sécurité lorsque sont employés les 
équipements â surpression moyenne (2.2 kPa) ou haute 
(3.2 kPa), avec un écart non significatif entre ces deux 
situations (Sa0 2 autour de 93 %). Par contre, avec 
l'équipement à faible surpression, la Sa0 2 est significa-
tivement plus faible, avec des valeurs jugées incompa
tibles avec la sécurité des vols (70 %). L'intelligibilité 
du langage, enfin, est d'autant plus dégradée que la 
surpression est importante. La dégradation peut être 
considérée comme acceptable avec l'équipement â sur
pression moyenne. Elle est probablement inacceptable 
avec l'équipement â forte surpression qui, en outre, est 
relativement mal toléré du point de vue du confort. 

Ces essais, réalisés de façon à simuler la décompres
sion d'une cabine d'avion de transport, ont donc 
permis de comparer 3 valeurs caractéristiques de sur
pression altimêtrique. La valeur la plus basse est notoi
rement insuffisante. La valeur la plus haute expose le 
sujet à d'importants inconvénients : elle est difficile à 
supporter et elle restreint gravement les possibilités de 
communication vocale, ce qui peut être grave dans de 
telles conditions. La valeur moyenne procure une pro
tection statistiquement équivalente à la valeur la plus 
élevée et présente beaucoup moins d'inconvénients. La 
conclusion de ces essais a donc été de proposer une 
valeur de surpression comprise entre 2 et 2.5 kPa à 
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45 000 ft, pour autant que l'exposition à cette altitude 
ne dépasse pas 90 s et que la descente soit effectuée 
rapidement. 

Le risque hypoxique après décompression rapide. 

Le risque hypoxique est majoré lorsqu'une décom
pression se produit en quelques secondes. Dans ce cas, 
en effet, l'ensemble des pressions partielles gazeuses de 
l'alvéole pulmonaire décroît en même temps que la 
pression barométrique. L'inhalation immédiate d'oxy
gène pur ramènera alors progressivement la pression 
partielle en oxygène à une valeur suffisante. Mais même 
si de l'oxygène pur est inhalé immédiatement, une 
hypoxie transitoire se produira nécessairement, de gra
vité croissante avec l'altitude atteinte. C'est pourquoi le 
règlement international impose, au-delà de l'altitude de 
41 000 ft (12 500 m), que l'un des pilotes en place au 
poste d'équipage porte en permanence un système 
oxygène alimenté, dès l'altitude de 8 000 ft, avec un 
mélange gazeux comportant au moins 40 % d'oxygène 
additionnel. Ce règlement est très contraignant. 

Une série d'expériences a donc été conduite en 
caisson d'altitude pour préciser deux aspects particu
liers du risque hypoxique après décompression rapide : 
le rôle de la préoxygénation avant décompression 
lorsqu'un inhalateur d'oxygène est porté préventive
ment et le rôle du retard à la mise en place d'un système 
d'oxygène de secours. Le groupe de caissons a été 
monté de façon à pouvoir simuler une décompression 
en 3 secondes environ. Le sujet est installé dans un petit 
caisson de 10 m 3. Deux caissons d'un volume total de 
98 m 3 communiquent avec le petit caisson par l'inter
médiaire d'une vanne électropneumatique à ouverture 
rapide d'un diamètre de 200 mm. Le petit caisson 
est amené à l'altitude de la cabine de l'avion avant 
l'accident de décompression (75.3 kPa, soit 8 000 fl 
ou 2 400 m). Le grand caisson est porte à une altitude 
telle que, après ouverture de la vanne, la pression 
des caissons corresponde à l'altitude choisie (jusqu'à 
45 000 ft). Les mesures et enregistrements suivants ont 
été pratiqués : pression absolue dans les caissons, pres
sion différentielle dans le masque, saturation artérielle 
en oxygène, électrocardiogramme et fréquence car
diaque, analyse gazeuse continue dans le masque par 
spectrométrie de masse, mesure de la pression d'alimen
tation en oxygène. 105 essais ont été effectués sur 
10 expérimentateurs humains. 

Le rôle de la préoxygénation a été étudié en faisant 
varier la fraction d'oxygène inhalée avant la décom
pression. La figure I montre le résultat obtenu à 
39 000 ft avec, en abcisse la fraction inhalée en oxygène 
et en ordonnée la valeur minimale de la SaOi, obtenue 
8 s environ après la décompression, l'alimentation en 
oxygène pur étant effectuée immédiatement après la 
décompression. Les points expérimentaux s'ordonnent 
selon une relation linéaire dont le coefficient de corréla
tion est égal à 0.55 pour 7 degrés de liberté (significatif 
au risque 10 %). 

Le rôle du retard à la préoxygénation a été étudié en 
faisant inhaler l'air ambiant avant la décompression 
puis en n'admettant l'oxygène pur qu'après un retard 
prédéterminé à 3, 5 ou 8 secondes. Les résultats sont 
présentés dans la figure 2 qui montre la valeur minimale 
atteinte par la Sa0 2 en fonction de l'altitude de rétablis
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FIGURE I - Valeur minimale atteinte par la saturation artérielle 
en oxygène en fonction de la fraction d'oxygène inhalée à 8 000 fl 
après une décompression à 39 000 ft en 2 secondes. 
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FIGURE 2 - Valeur minimale atteinte par la .saturation artérielle 
en oxygène après décompression rapide. 

Décompression en 2 secondes de 8 000 fl à 15 800 fl ou de 8 000 ft 
à 20 630 ft. etc. Retard à l'alimentation en oxygène après décompres
sion : 0, 3. 5 ou 8 s. 

sèment d'une part, du retard à l'administration d'oxy
gène pur, d'autre part. 

Ces résultats montrent l'aggravation considérable du 
risque d'hypoxie aiguë lorsque l'on passe d'une valeur 
du retard de 3 ou 5 secondes à 8 secondes. Un retard 
maximal de 5 secondes est admissible pour assurer la 
sécurité des vols en cas de décompression jusqu'à 
l'altitude de 39 000 ft. 

En conclusion, une série importante d'essais en alti
tude simulée a été effectuée pour préciser l'efficacité des 
moyens de protection contre une décompression rapide 
de la cabine d'un avion de transport. La loi de surpres
sion proposée délivre une surpression comprise entre 2 
et 2.5 kPa à 45 000 ft. Le rôle de la préoxygénation a 
été mis en évidence et la valeur exacte de la fraction en 
oxygène inhalée préalablement à la décompression 
demande a être précisée par une expérimentation ulté
rieure. Enfin la valeur de 5 secondes comme délai 
maximal admissible pour la mise en place du système 
d'oxygène de secours est confirmée. 

(L.A.M.A.S.. Brétigny-sur-Orge) 
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UN GILET A CIRCULATION DE LIQUIDE 
DESTINÉ A LA CLIMATISATION INDIVIDUELLE 

5.31 

D. Lejeune et M. Loncle 

RÉSUMÉ - Afin de réduire la contrainte thermique à bord des aéronefs el des véhicules blindés un système de climatisation 
individuelle a été réalisé. Il se compose d'un gilet à circulation d'eau et d'un module de réfrigération à thermoelements. 

Les essais réalisés sur mannequin ont montré l'efficacité du système de réfrigération dans des ambiances allant jusqu'à 50"C. 
Les essais sur sujets humains du gilel el de son module réfrigérant ont confirmé l'efficacité de cet équipement destiné à améliorer le 

confort thermique des personnels jusqu'à 50°C de lempérature ambiante. Quelques problème! mineurs restent à résoudre avant 
d'envisager son utilisation opérationnelle. 

A COOLING JERKIN FOR INDIVIDUAL CLIMATISATION 

ABSTRACT - An individual cooling system was realized to reduce the thermal strain in aircraft and armoured vehicles. This 
system includes a water circulation jerkin and a cooling module. 

Tests were conducted on a heated anthropomorphic manikin. They showed the efficiency of cooling with temperature up to 50°C. 
Human testing of the system confirmed the ability of the garment to improve thermal comfort of the crew up to 50°C ambient 

temperature. Some minors problems have still to be solved before its operational utilization. 

INTRODUCTION 

De nombreuses activités dans le domaine militaire 
sont à l'origine d'une contrainte thermique importante. 
C'est le cas à bord des aéronefs qu'il s'agisse des 
hélicoptères (I) ou des avions de chasse (2, 3, 5) mais 
également dans les chars ou les transports de troupes. 
La climatisation de ces moyens de transport est souvent 
insuffisante pour assurer le confort thermique des 
personnels. Il en résulte une charge thermique impor
tante pouvant diminuer leur efficacité opérationnelle et 
au maximum mettre en jeu le pronostic vital. Cette 
contrainte thermique peut encore être aggravée dans 
certaines situations particulières et surtout lors du port 
d'équipements de protection contre l'arme nucléaire et 
chimique (6). 

Le maintien de la performance psychomotrice néces
site donc l'utilisation de moyens de protection indivi
duelle. Le sujet du présent travail consiste en l'évalua
tion d'un système de climatisation individuelle utilisant 
un gilet réfrigérant à circulation de liquide (4). 

MATERIEL ET METHODES 

Matériel en essais. 

L'équipement comprend un gilet composé d'une enveloppe exté
rieure textile et d'une vessie en nylon avec un réseau séries parallèles 
représentant un volume d'environ 1,1 dm3 dans lequel circule l'eau 
destinée à évacuer la chaleur provenant du métabolisme. 

Le système de réfrigération se compose d'un climatiseur à ther
moelements équipé de 6 ventilateurs destinés à évacuer l'air chaud 
vers le milieu ambiant et d'un boîtier de commande avec une pompe 
alimentée en 28 volts assurant un débit d'eau de 0.9 dm3/mn. un piège 
à bulles et un potentiomètre qui permet de faire varier la puissance de 
refroidissement de 125 à 250 W. 

Méthode expérimentale. 

L'ensemble réfrigérant a subi deux séries d'essais en chambre 
climatique. La première série a été réalisée sur mannequin chauffant 
afin de déterminer les performances du module réfrigérant. La 

seconde série avait pour but d'apprécier l'amélioration du confort 
thermique apportée par le gilet réfrigérant cl a été réalisée sur des 
sujets humains volontaires. 

Le mannequin chauffant qui simule la production de chaleur 
interne était placé dans une chambre climatique dont on peut réguler 
de façon précise les températures d'air cl la vitesse du vent. Le 
pouvoir réfrigérant a clé évalué à partir de la différence des tempéra
tures d'entrée cl de sortie d'eau dans l'équipement et du débit de 
ciruculation d'eau. L'cfficacilè du système peut être évaluée en 
comparant les niveaux de température moyenne du buste à l'état 
stable dans une situation donnée, avec et sans équipement réfrigéré. 
Pour cela le mannequin est équipé de thermocouples implantés en 
surface qui permettent de suivre l'évolution des températures toutes 
les minutes. 

Les essais ont clé effectués à trois températures d'ambiance 30.40 
et SO'C cl à trois niveaux de chaulTagc du mannequin : 50. 100 et 
130 W/m2. A l'exception des essais réalisés à 30°C effectués a la 
puissance minimale du module, lors d'un même essai les deux 
puissances extrêmes de refroidissement du module ont été successive
ment teslées. 

Essais sur sujets humains. 

Le sujet équipé de thermocouples permettant de suivre l'évolution 
des températures cutanées, portait un sous vêlement anti-feu, une 
combinaison de vol par dessus laquelle était ajusté le gilet réfrigérant. 
Il restait assis pendant une heure, sanglé sur un siège d'hélicoptère. Le 
gilet était connecté au module et mis en fonctionnement dès son 
entrée dans le caisson. La puissance de refroidissement était réglée 
par le sujet lui-même en fonction de ses sensations de confort 
thermique. Les expériences ont été effectuées à 40 et 50"C avec et sans 
le gilet. 

Les températures d'entrée et de sortie d'eau dans l'équipement 
ainsi que les températures du sujet étaient enregistrées toutes les 
minutes. 

RESULTATS 

Essais sur mannequin. 

Les résultats obtenus sur le mannequin montrent 
qu'en position minimale de refroidissement (125 W) la 
température de l'eau fournie par le module réfrigérant 
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est toujours inférieure d'une vingtaine de degrés à la 
température ambiante ; elle varie en effet de 11,1 à 31 °C 
lorsque l'ambiance passe de 30 à 50°C. Avec la puis
sance maximale de refroidissement ces températures 
d'eau diminuent encore d'environ 6 à 7 °C. La puissance 
absorbée par le gilet apparaît relativement stable quel 
que soit le niveau de la contrainte thermique, elle se 
situe entre 154 et 176 W lorsque le refroidissement est 
minimum et atteint 216 à 235 W en position maximale 
de refroidissement. Les températures de buste du man
nequin sont abaissées d'environ I6°C avec la puissance 
minimum et de 21 *C avec la puissance maximum par 
rapport aux températures observées sur le mannequin 
nu. 

Essais sur sujets humains. 
Les résultats obtenus sont regroupés dans le 

tableau I. Les températures d'eau, dont la régulation 

Ta Sujet Teau Tsm Ts buste Tsr.c. AT 

40 LEJ 

DAR 

22,0 35,9 34,2 37,2 3,0 

22,5 35,7 32,6 37,5 4,9 

50 QUE 

LEJ 

28,5 36,4 33,4 38,4 5,0 

27,5 36,4 34,0 38,1 4,1 

TABLEAU I - Températures cutanées moyennes obtenues en lin 
d'expériences. 
Ta : températureambiantc(*C) 
Tsm: températurecutanéemoycnne(*C) 
Ts buste : température cutanée moyenne du buste ( *C) 
Ts ne. : température cutanée moyenne du teste du corps (*C) 
AT: Ts r.c.-Ts buste. 

était laissée à l'appréciation du sujet, apparaissent 
relativement homogènes dans une même ambiance. 
Ainsi lors des essais à 40*C, le module a fonctionné en 
puissance minimale de refroidissement (125 W) ce qui 
correspond à une température d'eau d'environ 22 "C. 
Dans l'ambiance à 50*C la température d'eau était 
d'environ à 28 "C pour des puissances de refroidisse
ment de 175 à 200 W. 

On observe également que l'écart entre la tempéra
ture moyenne des zones recouvertes par le gilet et celle 
du reste du corps varie entre 3 et 5*C. La température 
moyenne du buste se trouve ainsi maintenue dans la 
zone de neutralité thermique. 

DISCUSSION 

Les essais sur mannequin de l'équipement réfrigérant 
montrent qu'il est capable de fonctionner jusqu'à 50°C 
de température ambiante. Il fournit en effet dans cette 
ambiance de l'eau dont la température varie entre 
24,6 et 31"C selon le réglage du refroidissement. Les 
puissances maximales absorbées, 244 W, sont suffi
santes pour assurer l'efficacité du système à limiter 
la contrainte thermique dans cette ambiance. 

Les essais sur sujets humains ont montré que dans 
une ambiance à 40 °C, la puissance de refroidissement 
minimale suffisait à assurer le confort thermique au 
niveau du buste, et que dans l'ambiance à 50°C, les 
sujets augmentaient celte puissance soit au début de 
l'essai soit seulement en fin d'expérience sans jamais 
atteindre la puissance maximale du module. Ceci 
amène à penser que dans sa définition actuelle le 
module est légèrement surdimensionné. 

Ces résultats encourageants ne doivent pas occulter 
les problèmes techniques qui persistent encore actuelle
ment. En premier lieu il faut insister sur le manque de 
fiabilité des vessies du gilet réfrigérant. La résistance à 
l'hydrolyse du matériau utilisé semble insuffisante pour 
pouvoir envisager son utilisation dans un cadre opéra
tionnel. Il convient de signaler d'autre part qu'en 
ambiance très chaude on constate sur la face interne de 
la vessie une condensation qui humidifie les équipe
ments portés sous le gilet. 

Le remplissage des équipements est également très 
délicat. Il nécessite l'utilisation d'une pompe afin 
d'éviter la présence de bulles dans le circuit. Ces bulles 
nuisent en effet à l'efficacité du système. 

CONCLUSION 

L'étude sur mannequin chauffant du pouvoir réfrigé
rant du gilet à circulation de liquide et des modules à 
thermoéléments a démontré l'efficacité du système dans 
des ambiances allant jusqu'à 50"C. 

Les essais réalisés sur sujets humains ont permis de 
vérifier que cet équipement permet de réduire de façon 
importante la contrainte thermique au niveau du buste 
et d'améliorer ainsi le confort thermique des sujets dans 
des ambiances allant jusqu'à 50'C. 

Un certain nombre de problèmes techniques restent 
cependant à résoudre afin d'envisager d'avionner ce 
système de climatisation individuelle, en particulier le 
choix du matériau de la vessie du gilet et l'optimisation 
des performances du module en vue de son allégement. 

(L.A.M.A.S.. Brétigny-sur-Orge) 
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AMÉLIORATION DE LA CONTRAINTE THERMIQUE 
PAR UNE VENTILATION CORPORELLE 
DANS LE PORT DE VÊTEMENTS DE PROTECTION NBC 

J. Bittel, G. Savourey, A.M. Hanniquet et G. Livecchi-Gonnot 

5.32 

RÉSUMÉ - Le temps de tolérance des équipages d'engins blindés porteurs de la tenue NBC en ambiance chaude et sèche (Tdb 
= 45°C, rh = 20 %) est de 272 min. Il est incompatible avec des missions de S heures prérues par le commandement. L'assistance 
thermique par une ventilation corporelle (2001 • min' ' avec un air à 21-24"C) est d'une efficacité remarquable entraînant des temps de 
tolérance illimités. 

BODY COOLING AS A METHOD FOR INCREASING TOLERANCE TIME IN NBC CLOTHED MEN 

ABSTRACT - In hot-dry climate (Tdb = 45°C. rh = 20 %). the time tolerance for NBC clothed armoured vehicle crew is 
272 min. Body cooling by ventilating air (2001 • min ~ ' at 2I-24°C) is a very efficacious method for increasing tolerance time which 
becomes illimitable. 

La contrainte thermique apportée par un vêtement 
de protection en ambiance chaude est fonction de sa 
perméabilité à la vapeur d'eau (GOLDMAN, 1973; 
NISHI, 1973). La texture particulière des tissus et fibres 
utilisés pour la protection NBC et Antifeu constitue 
une entrave à l'évaporation sudorale, seule voie de 
dissipation des charges thermiques externe (à partir de 
l'ambiance) et interne (liée à l'activité du sujet) de 
l'homme en ambiance chaude. Cette contrainte conduit 
à deux types d'accidents : la déshydratation et l'hyper-
thermii; qui entraînent, dans un premier temps, une 
diminution des performances physiques et mentales et, 
dans un deuxième temps, une issue fatale si elles ne sont 
pas corrigées. 

Lors d'un travail à la chaleur, il est indispensable de 
faire appel à un système de refroidissement corporel 
pour palier à l'insuffisance de la thermolyse physiolo
gique par l'évaporation sudorale. Un tel problème a été 
posé pour les équipages d'engins blindés porteurs de la 
tenue NBC en zone climatique chaude. 

DEROULEMENT DE L'ETUDE 

L'étude a été réalisée en chambre climatique chez 
4 servants de char pour une mission de 8 heures 
prévue en ambiance chaude et contaminée. Les sujets 
étaient équipés des vêtements de protection NBC com
prenant : veste, pantalon, gants butyl, chaussettes NBC 
et masque de protection des voies respiratoires avec 
cartouche filtrante. 

La simulation d'un climat chaud et sec a été réalisée 
avec une température d'air sec (Tdb) de 45 °C, avec une 
humidité relative de 20 % et un vent de 0,8 m • sec" '. 

Les sujets ont effectué une activité physique en 
position assise (siège AMX) avec les membres supé
rieurs simulant ainsi l'activité de pilotage et de tir des 
équipages d'engins blindés. Les séquences de travail 
alternaient un travail léger (30 W) et un travail moyen 
(SO W) entrecoupés de phases de repos. Six séquences 
de travail ont été effectuées pendant les 8 heures 
prévues pour l'expérimentation soit une séquence 
toutes les 80 minutes (tableau I). 

30 W Repos 
i ' I i i ' 

SOW 
_l l_ 

Repos 
J I I I L 

15 min 20 min 15 min 30 min 

TABLEAU I - Séquence de travail de 80 minutes reproduites 6 fois. 

Chaque sujet a été testé 2 fois, avec la tenue NBC 
non ventilée et avec la tenue NBC ventilée. La ventila
tion corporelle a été réalisée avec un harnais de ventila
tion placé au contact de la peau assurant une ventila
tion par ait au niveau du thorax, du dos et de la racine 
des membres supérieurs et inférieurs avec un débit de 
2001 • min" ' à une température de 21 à 2'*°C. 

Toutes les variables physiologiques : température 
rectale (Tre), température cutanée (Tsk) et fréquence 
cardiaque (FC) ont été enregistrées en continu sur 
un système d'acquisition de données informatisé HE
WLETT-PACKARD. Les 4 températures cutanées ont 
été pondérées (formule de RAMANATHAN) afin 
d'obtenir la température cutanée moyenne (Tsk) : 

Tsk = 0 ,3 T b r a s + 0 ,3 Taurine + 0,2 T c u i s s c 

+ 0,2 T, jambe en °C 
La perte de poids a été mesurée par pesée après 

chaque séquence de travail. 
Une prise de boisson énergétique type ENERDAY a 

été proposée au sujet après chaque séquence de travail. 
La quantité absorbée a été rigoureusement mesurée. 

Le temps de tolérance a été calculé pour un seuil de 
température rectale de 39°C. 

RESULTATS 

Les valeurs des différentes variables physiologiques 
et du temps de tolérance dans les 2 conditions expéri
mentales sont données dans le tableau II. 

Aucun sujet n'a pu réaliser les 8 heures d'expérimen
tation prévues dans la condition non ventilée. Le temps 
moyen dans cette condition est de 272 min. Les arrêts 
ont été imposés soit par le fait d'une température 
rectale supérieure à 39 °C, soit par le fait de malaises 
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divers (vertiges, nausées, chaleur insupportable). A 
l'inverse, en situation ventilée, tous les sujets ont 
effectué les 8 heures prévues. 

A des tins comparatives entre les 2 situations (ven
tilée et non ventilée), les valeurs en condition non 
ventilée ont été ramenées à 480 minutes par extrapola
tion des valeurs obtenues. 

INTERPRÉTATION-DISCUSSION 

L'analyse des résultats montre de façon formelle, 
l'efficacité de la ventilation corporelle qui est indispen
sable pour réaliser une mission de 8 heures dans ces 
conditions expérimentales. De plus, il n'existe aucun 
risque d'hyperthermie puisque la température rectale 
n'a présenté qu'une très faible élévation en 8 heures 
(+0,2°C) et qu'elle s'est stabilisée dès la l r e heure. 

Dans les deux situations expérimentales, la prise de 
boisson énergétique a laissé persister un déficit 
hydrique relativement important : 6,5 % du poids cor
porel en situation non ventilée et 3,7 % en situation 
ventilée. En tenant compte d'un seuil de déshydratation 
de 4 % du poids corporel toléré, la déshydratation n'est 
pas un facteur limitant dans la condition ventilée. 

Enfin, il faut souligner le niveau beaucoup plus faible 
de la Tsk en condition ventilée (36,3 au lieu de 39,0°C) 
apportant un confort thermique appréciable. 

En conclusion, la ventilation corporelle au niveau 
cutané est très efficace sur le plan thermique. De 
plus, les pertes de chaleur par convection réalisées 
par cette technique entraînent une économie hydrique 
très appréciable du fait d'une sudation moins intense. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 

NBC NBC 
non ventilée ventilée 

m Tre °C à 480 min 
mATre°Cà480min 

ri) Tsk "C 
m ATsk "C 

in AP kg à 480 min 
m AP en % PC kg à 480 min 

m ten min 

40,4 ± 0,9 37,3 ± 0,1 
+ 3,1 ± 0,8 +0,2 ± 0,1 

39,0 ± 0,7 36,3 ± 0,3 
+ 2,2 ± 0,4 +1,1 ± 0,3 

-4 ,6 ± 0,4 -2 ,6 ± 0,4 
- 6 , 5 ± 0,6 -3 ,7 ± 0,6 

272 ± 71 illimité donc 
> 8 heures 

TABLEAU II - Valeurs des variables physiologiques cl temps de 
tolérance dans les deux conditions expérimentales (NBC sans ventila
tion et NBC avec ventilation). 
m Tre *C et m ATre *C à 480 min : valeur moyenne <u variation 
moyenne de la température reetalcau temps 480 min en NBC ventilée 
et estimée en NBC non ventilée. 
m Tsk *C et m ATsk *C : valeur moyenne et variation moyenne de 
la température cutanée moyenne au temps 480 inin en NBC ventilée 
et au temps 272 min en N BC non ventilée. 
m AP kg et m AP en % PC kg à 480 min : valeur moyenne de la 
variation de poids corporel cl variation moyenne de la perte de poids 
en % du poids corporel au lemps 480 min en NBC ventilée et NBC 
non ventilée. 
m t en min : lemps de tolérance moyen calculé pour un seuil de 
température rectale de 39 "C. 
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ÉVALUATION DE LA CONTRAINTE THERMIQUE f 5.33 
DANS LA CABINE DES AÉRONEFS ' ' 

D. Lejeune, M. Loncle, C. Boutelier et H. Marotte 

RÉSUMÉ - L'évaluation de la contrainte thermique à bord des aéronefs militaires et des hélicoptères a été réalisée grâce à une 
minicentrale de mesure. Elle a permis de chiffrer la contrainte thermique à l'intérieur de la cabine d'un Alpha-Jet exprimée en termes 
d'index WBGT. Le retentissement physiologique sur le pilote a été estimé à partir de l'évolution des températures cutanées mesurées 
simultanément. Il apparaît que durant l'attente au sol et le roulage l'ambiance cabine est beaucoup plus contraignante que les conditions 
ambiantes extérieures. La souplesse et la fiabilité du système permettent d'envisager son utilisation dans des conditions opérationnelles 
variées. 

THERMAL STRESS EVALUATION IN COMBAT AIRCRAFT 

ABSTRACT - Thermal stress evaluation in combat aircraft and helicopters has been achieved with a miniaturized measurement 
and recording system. Thermal stress has been measured in an "Alphajet" cockpit in WBGT index. The physiological effect 
concerning the pilot has been estimated from the '•volution of cutaneous temperatures simultaneously measured. During ground 
wailing and taxiing, the thermal stress in the cockpit is really more important than outside. The reliability and the easy functioning of 
this device allow new investigations in different operational situations. 

INTRODUCTION 

La contrainte thermique a bord des aéronefs est 
sou"ent importante même dans des régions tempérées 
en été, et peut entraîner des détériorations rapides des 
performances psycnomotrices à l'origine d'accidents. 

Cette contrainte thermique est due à plusieurs fac
teurs : 
- la radiation solaire et l'important effet de serre qui 

provoque une forte élévation de la température de 
l'air à l'intérieur de la cabine, 

- le rayonnement de l'électronique de bord, 
- le rayonnement des parois de la cabine dû à 

réchauffement aérodynamique, 
- la production de chaleur métabolique de l'équipage, 
- l'humidité qui intervient dans la contrainte ther

mique en limitant le pouvoir évaporatoire de 
l'ambiance, 

- la restriction des échanges thermiques due au port 
d'équipements spéciaux. 
Les éléments climalologiques dont on dispose géné

ralement concernent l'ambiance extérieure de la cabine 
et ne sont pas directement représentatifs de ce qui se 
passe dans le cockpit des aéronefs (4). 

Afin de relier les paramètres d'ambiance, la 
contrainte thermique régnant dans la cabine et les 
effets sur l'équipage d'une telle contrainte, une centrale 
d'acquisition de mesures physiques et physiologiques a 
été réalisée et testée au Centre d'Essais en Vol (5). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Les données recueillies par cet équipement devaient permettre de 
caractériser la contrainte thermique grâce à l'index WBGT (Wet Bulb 
Globe Temperature) qui tient compte des charges thermiques par 
radiation el convection et de l'humidité (1,2). Cet index est fonction : 
- de la température humide (Twb) 
- de la température globe (Tg) 
- de la température sèche de Pair (Tdb) 
WBGT = 0,7 Twb + 0,2 Tg + 0,1 Tdb. 

La température humide a été calculée à partir de l'humidité 
relative mesurée grâce à un hygromètre. Les tables psychrométriques 
donnent à partir de cette valeur d'hygrométrie et de la température de 
l'air la temperature humide. 

La température globe intègre les effets de la radiation et de la 
convection. Elle est mesurée à l'aide d'un globe adapté pour les essais 
en vol. Une thermistance est placée au centre d'une sphère en cuivre 
peinte en noir de 5 cm de diamètre. La mesure a été corrigée en 
fonction de la température d'air. 

La mesure de la temperature ambiante a été effectuée grâce à une 
thcrmislance. 

Pur ailleurs les températures de paroi ont également clé mesurées 
grâce à des thcrmislances. 

Sur le plan physiologique la contrainte thermique entraîne une 
élévation des températures corporelles cl la mise en jeu des méca
nismes Ihcrmorégulalcurs : vasodilatation périphérique et sudation. 

Lu mesure de la température centrale n'étant pue: facilement 
realisable duns les conditions rencontrées seules cinq températures 
cutanées ont été enregistrées. Il s'agissait de deux températures de 
poitrine, d'une du dos. une du bras el une au niveau de la cuisse. La 
température cutanée moyenne était calculée ensuite en utilisant les 
coefficients de pondération scion la méthode de Hardy. 

L'évolution de la température cutanée moyenne paraissait un bon 
critère d'appréciation de l'importance du stockage de chaleur par 
l'organisme. 

Le système d'acquisition et d'enregistrement des paramétres a été 
réalise par la section méthodes du CEV. II permet d'effectuer une 
acquisition I à S fois par minute. 

Cette minicentrale est portable par le pilote, de faible encombre
ment et pèse environ 500 g. 

Les données recueillies étaient ensuite relues sur un micro ordi
nateur. 

L'ensemble de la chaîne de mesure, capteurs et enregistreurs a été 
étalonné en chaîne complète dans le caisson bioclîmaliquc du labora
toire. 

Méthodes 

Dans le but d'évaluer la miniccntralc d'acquisition une série de 
vols a été réalisée : un vol sur Alouette et cinq vols sur Alpha Jet. 

Le premier vol réalisé sur Alouette III s'est déroulé à la fin de la 
période de développement de la chaîne de mesure. Les conditions 
ambiantes étaient peu contraignantes et les seuls résultats intéressants 
concernaient la faisabilité de telles mesures en vol. 

Les autres vols effectués sur Alpha Jet ont permis, au cours d'une 
campagne d'essais, de faire varier les conditions de vol (basse et haute 
altitude) dans diverses conditions météorologiques. En effet, les vols 
ont eu lieu en été dans le midi de la France en période de fort 
ensoleillement. Deux vols ont été réalisés en début d'après-midi à 
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grande vitesse el basse altitude, un vol de nuit â haute altitude et deux 
vols en configuration de convoyage. 

L'expérimentateur portant la minicenlrale était installé en place 
arrière de l'avion et équipé des themûstances cutanées. Les différents 
capteurs étaient disposés autour de lui et permettaient ainsi d'évaluer 
l'ambiance de la cabine. 

L'ensemble de la chaîne était relié à l'avion grâce à une prise 
largable adaptée aux conditions du risque d'éjection. 

RÉSULTATS 

Au cours des deux vols effectues dans l'après-midi les 
données recueillies sont relativement comparables. Les 
conditions climatiques mesurées dans la cabine, l'avion 
en stationnement sur l'aire d'envol et pendant le rou
lage sont beaucoup plus sévères que celles enregistrées 
au dehors en raison de l'effet de serre de la verrière. 
Ainsi la température globe et la température d'air 
atteignent et dépassent même dans un cas 46'C alors 
que la température extérieure est de 29'C. L'index 
WBGT atteint alors 36'C. La mise en marche de la 
climatisation lors du décollage abaisse le WBGT à 30", 
valeur ensuite maintenue pendant presque toute la 
durée du vol. Ceci correspond à une contrainte ther
mique non négligeable. La limite de sécurité, au-delà de 
laquelle les performances psychomotrices sont suscepti
bles de se dégrader est en effet de 32 °C la limite 
dangereuse à ne pas franchir étant fixée â 38 *C. 
L'importance de la charge thermique subie par l'expéri
mentateur est montrée par l'élévation de la température 
cutanée moyenne à plus de 37* c'est-à-dire au-delà de la 
limite de confort thermique qui se situe entre 33 et 
35'C. Le réglage de la climatisation en abaissant 
en particulier l'hygrométrie â moins de 20 % permet 
d'abaisser le WBGT à 26*C. 

Le vol effectué la nuit a nécessité, contrairement aux 
précédents, la régulation en chaud de l'ambiance de la 
cabine afin d'obtenir le confort thermique. L'hygromé
trie très basse abaisse le WBGT jusqu'à 12*C. La 
température cutanée, en revanche, se maintient à 3S*C 
pendant toute la durée du vol. 

DISCUSSION 

L'analyse précise de la contrainte thermique à bord 
des aéronefs militaires, avions d'armes et hélicoptères, 
et son retentissement sur ia performance psychomotrice 
liée à la charge thermique des équipages est d'un grand 
intérêt opérationnel. 

Dans l'optique d'un conflit futur il faut prévoir que 
les équipages devront intervenir quelles que soient les 
conditions climatiques pour des missions longues et 
répétées. Si, de plus, cette intervention se produit 
dans une ambiance NBC les équipages seront porteurs 
d'équipements de protection contre cette agression. Les 
études menées en France et à l'étranger (Grande Bre
tagne et USA) démontrent que le port de tels systèmes 
de protection a pour effet de diminuer les performances 
des équipages et d'accroître la fatigue (3). 

La contrainte thermique est l'un des principaux 
facteurs de cette baisse de performance. 

Le système d'acquisition réalisé et validé au cours de 
ces essais semble particulièrement adapté pour évaluer 
les contraintes thermiques à bord des aéronefs. 

Sa fiabilité et sa souplesse d'emploi permettent 
d'envisager son utilisation dans diverses situations où 
des mesures ambulatoires sont nécessaires. 

CONCLUSION 

La réalisation d'un système d'acquisition de tempé
ratures physiques et physiologiques a permis de réaliser 
l'évaluation de la contrainte thermique à bord d'aéro
nefs et son retentissement physiologique sur le pilote. 

Un tel système permet d'envisager d'étendre ce type 
de mesures à diverses situations opérationnelles afin de 
pouvoir juger de la nécessité d'utiliser des équipements 
de protection tels que des systèmes de climatisation 
individuelle. 

(L.A.M.A.S..Brétigny-sur-Orge) 
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ASPECTS MEDICOPHYSIOLOGIQUES DE LA SURVIE 
A PROPOS D'UNE EXPÉRIMENTATION EN MER 

5.34 

J.P. Vigneron, C. Piérard et G. Poyot 

RÉSUMÉ - A l'occasion d'un exercice de survie en mer dans le Golfe de Gascogne et auquel ont participé dix-huit sujets 
volontaires, les répercussions mèdicophysiotogiques inhérentes à cette situation ont pu être évaluées dans des conditions réalistes. 

MEDICOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF A SEA SURVIVAL EXERCISE 

ABSTRACT - Medicophysiological consequences of sea survival were evaluated under realistic conditions during a sea survival 
exercise in the Golf of Gitsgogne with eighteen volunteers. 

INTRODUCTION RESU LTATS-DISCUSSION 

Un exercice de survie maritime de grande ampleur 
auquel ont participé dix huit sujets volontaires a été 
organisé durant la période du 27 au 30 octobre 1986 
dans le Golfe de Gascogne. Le thème de cet exercice 
était d'évaluer en conditions réelles les équipements 
individuels et collectifs ainsi que les lots et paquetages 
de survie actuellement en service sur les avions de 
combat et de transport de l'Armée de l'Air et de 
la Marine Nationale. Pour sa part, le Laboratoire 
d'Études Médicophysiologiques a été chargé d'assurer 
la surveillance médicale des différents participants cl 
d'observer les répercussions physiologiques, psycholo
giques et éventuellement pathologiques inhérentes à 
cette situation. 

METHODOLOGIE 

L'exercice a été programmé pour une durée de trois 
jours et s'est déroulé en période automnale pour bénéfi
cier de conditions météorologiques ni trop favorables, 
ni trop défavorables. Le site de SOCOA a été retenu 
avec mise en place des participants et de leurs équipe
ments à proximité de la côte (0.8 NM). Ils ont été 
répartis de manière à figurer : 
- sept survivants isolés dans diverses embarcations 

monoplaces, 
- six survivants regroupés dans une embarcation col

lective (six places) Armée de l'Air, 
- Cinq survivants à bord d'une embarcation collective 

(dix places) Marine Nationale. 
La surveillance médicale a constitué à pratiquer 

avant et après l'expérimentation pour chaque partici
pant un bilan sanguin et un examen clinique. Au cours 
de l'exercice, le médecin présent sur zone a été chargé 
de procéder à un interrogatoire et un examen clinique 
de chaque survivant au cours de trois visites journa
lières effectuées à heures fixes (8-16 et 24 heures). 
L'hypothermie étant le risque majeur dans une telle 
situation, une surveillance médicale étroite de la tempé
rature buccale à l'aide d'un thermomètre médical élec
tronique a été entreprise. A cet égard, afin d'éviter tout 
risque, le seuil minimum de sécurité fixé était une 
température buccale inférieure ou égale à 35 °C. 

La durée. 

Initialement programmé pour une durée de trois 
jours et trois nuits, l'exercice a dû être écourté d'une 
journée complète. En effet, les conditions météorolo
giques particulièrement favorables au cours des deux 
premiers jours (temps ensoleillé, température de l'air de 
9 à I8°C, mer peu agitée, température de l'eau à 16°C) 
se sont rapidement dégradées à l'aube du troisième 
jour, entraînant le retournement de deux embarcations 
monoplaces. 

Évaluation des facteurs d'agression 
liés à l'environnement. 

Le froid et l'humidité. 

Ces facteurs constituent à l'évidence le danger 
majeur en cas de survie maritime particulièrement pour 
les occupants des embarcations monoplaces : ainsi deux 
abandons précoces ont été enregistrés entre la 8 e et la 
10e heure en raison d'une hypothermie qui s'est traduite 
cliniquement par un frisson thermique interne et géné
ralisé, une chute de la température buccale au-dessous 
de 35 °C et une perte de connaissance de courte durée 
chez l'un des deux sujets. Ces deux abandons ont révélé 
l'importance capitale d'un équipement adapté (absence 
de port de combinaison étanche par l'un des partici
pants et crevaison du fond de l'embarcation avec 
immersion jusqu'à la ceinture pour l'autre sujet). Il est à 
noter que les survivants qui disposaient des nouvelles 
embarcations monoplaces à fond et pèlerine gonflables 
ont particulièrement apprécié les qualités isolantes de 
ce matériel, le froid et l'humidité ne se manifestant que 
la nuit par des frissons thermiques modérés et un léger 
engourdissement des extrémités. 

Dans les embarcations multiplaces, le froid ne s'est 
pas révélé être un facteur de danger. La température 
ambiante relevée dans l'embarcation collective Armée 
de l'Air est toujours restée supérieure à 20°C, s'accom-
pagnant d'une importante condensation et maintenant 
les naufragés dans une ambiance tiède et humide. 

Le soleil. 

Il a été responsable de deux abandons en fin de 
deuxième journée parmi les occupants d'une embarca-
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tion collective dont le toit s'était affaissé. Exposés toute 
la journée aux effets du rayonnement solaire, deux 
survivants ont présenté de violentes céphalées frontales 
accompagnées de vomissements à répétition, nécessi
tant leur évacuation. 

Le n-al de mer. 
Il a été difficile d'en apprécier l'importance exacte 

compte-tenu des bonnes conditions météorologiques et 
maritimes. Toutefois, il est à signaler deux cas de 
vomissements au bout de deux heures et de nombreux 
états nauséeux. La protection contre le mal de nier a été 
assurée chez neuf des participants par la prise orale de 
comprimés de Marzine en dotation dans les paquetages 
de survie. Les neuf autres disposaient d'un antinaupa-
thique dont le principe actif est la Scopolamine. Appli
quée derrière l'oreille, celle-ci est délivrée p&r voie 
transcutanée. Les avantages et inconvénients respectifs 
de ces deux types d'antinaupathiques ont pu être 
évalués. 

Les répercussions physiologiques. 
La perte de poids. 
Elle a été en moyenne de 2 500 grammes par partici

pant. Elle résulte des effets combinés de l'insuffisance 
d'apport calorique (250 Kcal en moyenne par sujet et 
par jour) et de la déshydratation (la quantité d'eau 
ingérée a été de l'ordre de 100 à 150 ml par sujet et par 
jour). Celle-ci s'est traduite par une réduction du 
volume urinaire et une hémo-concentration objectivée 
p?r le bilan sanguin. Ce risque de déshydratation doit 
être bien connu et doit inciter d'une part, à fournir des 
moyens performants de production d'eau potable, et, 
d'autre part, à sensibiliser les équipages sur la nécessité 
de boire précocement puis régulièrement en cas de 
survie maritime prolongée. 

Le sommeil. 
Le problème posé par le sommeil a été beaucoup plus 

aigu dans les canots multiplaces. En effet, tous les 
occupants ont déclaré souffrir de la promiscuité, ne 
sommeillant que par courtes périodes ne dépassant pas 
une heure. 

L'immobilité relative. 
Elle s'est traduite par des ankyloses articulaires et des 

crampes musculaires nécessitant un véritable réappren
tissage de la marche durant une heure à l'issue de 
l'exercice. 

Les répercussions psychologiques. 
Elles sont restées relativement discrètes. Elles ont été 

dominées par l'irritabilité des survivants à bord de l'i 
des canots multiplaces. Son exiguïté a occasionné une 
tension nerveuse qui ne doit pas être négligée et qui 
pourrait atteindre, le cas échéant, un niveau critique en 
cas de survie prolongée. 

Le bilan médico-biologique. 
En dehors de la perte de poids déjà mentionnée 

précédemment, on retiendra : 

L'évolution de la température buccale. 
Une moyenne des températures buccales relevées a 

été établie. Elle a montré que le risque d'hypothermie 
est majoré la nuit, particulièrement dans les embarca
tions individuelles. 

Le recueil des urines. 
Il a permis d'objectiver une réduction significative du 

volume urinaire dès la seconde journée en rapport avec 
une réaction d'adaptation à l'insuffisance d'apport 
hydrique. D'autre part, des corps cétoniques ont été 
décelés chez tous les survivants au bout de vingt-quatre 
heures, témoignant de la restriction alimentaire. 

Le bilan bio-hêmatologique. 
La comparaison des résultats obtenus avant et après 

l'exercice montre une hémoconcentration confirmant la 
déshydratation et diverses modifications métaboliques 
portant essentiellement sur les lipides (diminution des 
triglycerides), conséquence de la sous-alimentation. 

CONCLUSION 

Cet exercice a permis d'évaluer dans des conditions 
réalistes les incidences médicophysiologiques d'une sur
vie maritime. Bien entendu, l'hypothermie représente le 
risque essentiel. C'est pourquoi une protection efficace 
contre le froid et l'humidité constitue un atout majeur. 
Une protection simple contre les effets du rayonnement 
solaire doit également être mise en œuvre. Si la sous-
alimentation ne pose guère de problèmes à court terme, 
il faut, par contre, nciter les équipages à boire plus 
fréquemment et plus abondamment, d'où l'importance 
de mettre à leur disposition des moyens de production 
d'eau performants. Enfin, il faut se rappeler que si la 
réussite d'une survie est conditionnée, au premier chef, 
par la volonté de survivre au moyen d'équipements 
adaptés, elle est également conditionnée par une bonne 
connaissance et une utilisation rationnelle de ces équi
pements. 

(L.E.M.P., Mont-tle-Marsan) 
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RECRUTEMENT, SÉLECTION ET ORIENTATION DES PERSONNELS 6.1 
I. LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES ET LES EXIGENCES l 

J. Jacq et C. Barrois 

RÉSUMÉ - Les problèmes de recrutement en milieu militaire ont été surtout appréhendés sous l'angle de la sélection. Celte 
approche est apparue déplus en plus insuffisante pour résoudre les besoins réels des armées. C'est pourquoi, nous avons développé ces 
dernières années d'autres axes de recherches permettant une meilleure connaissance des principaux mécanismes d'inadaptation et 
conduisant à ta recherche de mesures de prévention. 

ENLISTMENT, SELECTION AND ORIENTATION OF PERSONNEL 

ABSTRACT - Problems about military personnel enlistment have been generally considered from selection. However, this point 
of view is not sufficient in solving army needs. In recent years, we have developped several researches axis about this matter such as : 
main aspects, requirements, different axis (i.e. potentiality, relational aspects, motivation, information and professional choice, role...) 
and system aspects. 

INTRODUCTION 

Les problèmes concernant le recrutement des person
nels militaires ont été plutôt abordés sous l'angle de la 
sélection. Toutefois, de nombreux éléments ont, au 
cours des dernières années, contribué à une certaine 
remise en question de cette approche traditionnelle. 
Une meilleure connaissance des principaux mécanismes 
d'inadaptation a conduit à rechercher des mesures de 
prévention. L'évolution des matériels mis en œuvre 
entraîne une demande de personnel plus qualifié et plus 
motivé. Enfin, les aspirations des jeunes candidats et 
leur niveau de formation doivent également être pris en 
compte. Ces diverses considérations ont certainement 
été à l'origine de demandes de recherches visant diffé
rentes catégories de personnel. Il est progressivement 
devenu de plus en plus évident que la sélection ne 
pouvait pas résoudre tous ces problèmes et qu'il était 
nécessaire de définir les orientations générales en fonc
tion des exigences et des différentes contraintes. Divers 
axes de recherches ont ensuite été dégagés, enfin 
l'aspect système qui implique la prise en considération 
de tous les facteurs essentiels a été esquissé. 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

Les orientations générales s'appuient sur deux cons
tatations principales et doivent tenir compte de 
huit caractéristiques essentielles. Les deux consta
tations concernent : 
- l'insuffisance des méthodes traditionnelles pour pré

dire la réussite professionnelle, 
- la nécessité de définir des approches relativement 

concrètes, réalistes et globales des phénomènes à 
étudier. 
Les huit caractéristiques essentielles à prendre en 

considération dans toute étude visant à améliorer le 
système de sélection sont : 

1. La sélection est une étape d'un processus 
plus global de recrutement et de formation. 

Une conception trop étroite de la sélection conduit à 
essayer de déterminer des critères trop rigides et à se 
limiter à certains aspects relativement fiables mais qui 
n'assurent qu'une exploration partielle. 

2. L'intervention de facteurs personnels 
et d'environnement conditionnent l'adaptation 
professionnelle. 
Un postulat souvent implicite consiste à négliger 

l'influence des facteurs d'environnement (au sens large) 
et conduit à essayer d'interpréter l'adaptation unique
ment à partir des facteurs personnels stables dans le 
temps. 

3. L'aspect dynamique des processus d'adaptation. 
L'adaptation en cours de carrière se déroule sur une 

longue durée, l'aspect dynamique y est donc primor
dial. Par ailleurs, toute adaptation impliquant un chan
gement de l'individu, il est nécessaire de s'intéresser aux 
facteurs qui sont relativement labiles et qui peuvent 
donc évoluer au cours du temps. Il convient de remar
quer que l'étude de l'inadaptation s'est souvent orientée 
vers la recherche de facteurs qui, ne pouvant être 
modifiés, constituent des critères d'échec et non de 
réussite. 

4. La nécessité d'effectuer un suivi des personnels. 
Toute approche concrète et réaliste suppose qu'on 

puisse disposer de données fiables concernant le suivi 
des personnels sur une période de temps relativement 
longue. 

5. L'étude des mécanismes d'adaptation. 
L'étude des facteurs d'adaptation a pour objet 

d'attirer l'attention sur les déterminants qui inter
viennent, mais l'élaboration de mesures appropriées 
implique une certaine connaissance des mécanismes 
sous-jacents. 

6. L'aspect système est essentiel. 
Si l'étude des facteurs ou des mécanismes d'adapta

tion conduit souvent à privilégier l'analyse au détri
ment de la synthèse, l'aspect système est également 
essentiel. Il serait par exemple illusoire de vouloir 
résoudre le problème du recrutement en définissant un 
type idéal qui aurait toute les qualités requises. Par 
ailleurs, l'aspect système est également primordial dans 
tous les processus institutionnels; ainsi, les facteurs qui 
agissent au niveau de la ressource potentielle ont une 
influence considérable sur la qualité du recrutement. 
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7. Rechercher des méthodes fiables lorsque 
c'est possible, mais recourir à des méthodes 
plus empiriques le cas échéant. 
Le recours à des épreuves automatisées et relative

ment fiables ne doit pas pour autant limiter le champ 
d'investigation. 

8. Nécessité d'étudier les diverses exigences 
et contraintes qu'implique la mise en application 
de mesures concrètes. 

Comme nous l'avons signalé précédemment, les 
diverses exigences ou contraintes sont parfois contra
dictoires. Ainsi, il est souvent difficile sinon impossible 
de concilier l'intérêt de l'individu et celui de l'insti
tution. 

C'est essentiellement à partir de ces diverses considé
rations et caractéristiques qu'ont été abordées les prin
cipales étapes de la recherche présentées brièvement 
ci-après : 
- Les exigences 
- Les axes de recherches 
- L'aspect système. 

LES EXIGENCES 

Les diverses garanties dont bénéficie chaque citoyen 
d'un accès équitable aux carrières de la fonction 
publique imposent aux organismes chargés du recrute
ment des personnels d'activé, de leur sélection et de leur 
orientation, un effort de réflexion et de recherche de 
méthodes originales. Une carence en ce domaine se 
traduirait assez rapidement par une impossibilité de 
choisir les personnels les plus aptes. L'élaboration d'un 
système de recrutement se doit donc de prendre en 
considération un certain nombre d'exigences qui peu
vent être regroupées sommairement en quatre catégo
ries : les exigences légales et administratives, les exi
gences éthiques, les exigences institutionnelles et les 
exigences techniques et scientifiques. 

I. Les exigences légales et administratives. 
Elles proviennent de différents textes légaux ou de 

diverses dispositions administratives, ainsi que des 
règles de jurisprudence. 

Les conditions d'accès à la fonction publique sont 
strictement codifiées. Si le recrutement a lieu par 
concours, il appartient au jury d'établir un ordre de 
classement des candidats et l'administration est tenue 
de respecter cet ordre lors des nominations, la seule 
cause d'exclusion étant l'inaptitude médicale. Par ail
leurs, le jury doit être le même pour tous les candidats, 
ce qui peut poser des problèmes d'organisation s'ils 
sont nombreux. Il résulte de ces considérations que la 
mise en application de certaines modalités de recrute
ment requiert que les dispositions adéquates soient 
préalablement adoptées. 

Les exigences légales ou administratives peuvent 
également provenir de diverses dispositions : ainsi, la 
loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
impose des contraintes qui ont une incidence sur la mise 
en œuvre des épreuves. 

2. Les exigences éthiques. 
Elles peuvent intervenir de deux manières : 

- soit parce que la pression sociale conduit à contester 
puis à rejeter l'application de règles et de pratiques 
précédemment admises. 
soit parce que l'application de nouvelles règles serait 
susceptible de se heurter à une opposition importante 
pouvant se traduire par une diminution des candida
tures ou par une opposition massive. 
L'élaboraiton de nouvelles dispositions ou l'applica

tion de dispositions anciennes à de nouvelles catégories 
de personnels doivent donc, des les premières phases de 
l'étude, envisager ces diverses contraintes. Une négli
gence dans ce domaine pourrait se traduire par l'adop
tion de règles difficilement applicables (appel auprès de 
diverses instances, difficultés de trouver une instance 
décisionnelle appropriée, rejet des cas d'espèces d'une 
instance à une autre, etc.). 

3. Les exigences institutionnelles. 
Si l'individu a des droits, l'institution a, elle aussi, des 

obligations. Elle doit notamment assurer le fonctionne
ment de ses services dans des conditions optimales 
d'efficacité et de sécurité, tant pour le public que pour 
ses propres agents. Il découle de ces exigences que toute 
institution a le souci légitime d'effectuer un recrutement 
qui assure une certaine adéquation entre les exigences 
éthiques, légales cl professionnelles. Ces considérations 
sont essentielles pour l'institution militaire dont les 
personnels sont amenés à manipuler des armes, à 
piloter différentes catégories de véhicules et à exercer 
des fonctions de commandement dans des conditions 
parfois très stressantes. 

Les exigences de l'institution peuvent relever de 
diverses sphères concernant les aptitudes intellectuelles, 
physiques ou médicales. En outre, certaines fonctions 
ne peuvent être tenues que par des personnes particuliè
rement motivées. Ces aspects sont parfois difficiles à 
apprécier et ne peuvent être pris en considération que 
par les instances adéquates (jury d'examen, décision 
médicale, suivi administratif...). Le contexte social qui 
conditionne la loi de l'offre et de la demande impose 
aux différentes institutions concernées d'effectuer un 
recrutement qui assure une certaine adéquation entre 
les ressources effectives et les exigences de l'institution. 

Les exigences techniques et scientifiques. 
Elles concernent essentiellement la validité et la 

fiabilité des procédures de recrutement et en particulier 
celles des épreuves retenues pour apprécier les qualités 
requises et l'aptitude des candidats. Le recours à des 
épreuves plus ou moins standardisées devient nécessaire 
lorsque le nombre de candidats est très important. 
L'élaboration et la mise en œuvre de telles épreuves 
relèvent des recherches entreprises dans le domaine 
de la psychometric. Leur mise en application dans 
des délais compatibles avec l'exploitation des résultats 
nécessite le recours à l'automatisation. 
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RECRUTEMENT, SÉLECTION ET ORIENTATION DES PERSONNELS 6.2 
II. LES AXES DE RECHERCHES ET L'ASPECT SYSTÈME v 

./. Jacq et C. Barrois 

RÉSUMÉ - Les problèmes de recrutement en milieu militaire ont été surtout appréhendés sous l'angle de la sélection. Cette 
approche est apparue de plus en plus insuffisante pour résoudre les besoins réels des années. C'est pourquoi, nous avons développé ces-
dernières années d'autres axes de recherches permettant une meilleure connaissance des principaux mécanismes d'inadaptation et 
conduisant à la recherche de mesures de prévention. 

ENLISMFNT, SELECTION AND ORIENTATION OF PERSONNEL 

ABSTRACT - Problems about military personnel enlistment have been generally considered from selection. However, this point 
of view is not sufficient in solving army needs. In recent years, we have developped several researches axis about this matter such as : 
main aspects, requirements, different axis (i.e. potentiality, relational aspects, motivation, information and professional choice, role...) 
and system aspects. 

Comme le montre l'étude des diverses exigences 
précédemment évoquées, l'élaboration d'un système de 
recrutement risque de se heurter très rapidement à de 
nombreuses contraintes. Il est donc essentiel de reflé
chir aux possibilités existantes et de dégager les princi
paux axes de recherches. 

LES AXES DE RECHERCHES 

Nous examinerons d'abord l'incidence des procédures tradition
nelles intervenant dans le recrutement des personnels d'activé, puis 
nous évoquerons ensuite quelques perspectives de recherches. 

1. Les procédures traditionnelles. 
Le recrutement des personnels d'activé Tait traditionnellement 

intervenir un contrôle concernant diverses aptitudes physiques, 
médicales et intellectuelles. Ces aptitudes sont vérifiées : 
- soit par un jury : il en est ainsi du contrôle de connaissances et du 

contrôle de certaines performances physiques ou intellectuelles; 
- soit par le service médical pour ce qui relève des aptitudes 

médicales. Les causes d'inaptitude pour raisons psychiatriques 
constituent un cas particulier où intervient l'examen de la person
nalité qui est effectué par référence à la maladie mentale. 
Ces deux voies d'approche sont loin de recouvrir les divers 

facteurs qui régissent la réussite professionnelle. En effet, il ne suffît 
pas d'être en bonne santé cl d'avoir le niveau de connaissances ou de 
performance requis pour s'adapter à une profession. Si une santé 
déficiente et des aptitudes insuffisantes peuvent expliquer l'échec, elles 
ne suffisent pas à expliquer la réussite. C'est en fonction de ces 
considérations qu'ont été examinées les diverses perspectives de 
recherches présentées ci-après. 

2. L'évaluation des potentialités. 

C'est une constatation courante que le contrôle des connaissances 
et des performances scolaires n'est pas suffisant pour évaluer les 
aptitudes nécessaires à la réussite professionnelle. Cela provient en 
partie du fait que les aptitudes qui régissent la réussite scolaire ne 
recouvrent pas obligatoirement les compétences que requiert l'exer
cice d'une profession. En outre, tout examen ou concours implique 
une certaine pondération qui ne correspond pas toujours à celle qui 
serait optimale pour suivre une formation déterminée. 

Cest pour répondre à ces lacunes qu'ont été élaborées diverses 
épreuves de performances ou d'évaluation des qualités intellectuelles 
qui seraient de bons predietcurs de la réussite professionnelle. La 
valeur prédictive de telles épreuves ne peut, en toute rigueur, être 
déterminée qu'après un suivi en situation réelle. 

3. Les aspects relationnels. 
Ils sont 1res importants dans certaines professions qui comportent 

de nombreux contacts. Diverses maladies mentales s'accompagnent 
de troubles de la communication et l'examen psychiatrique effectué 
lors de la sélection permet d'éliminer un certain nombre de candidats 
dont les possibilités relationnelles sont trop altérées. Si celte sélection 
élimine les cas extrêmes, elle est cependant loin d'assurer une prise en 
considération des aptitudes relationnelles nécessaires à une adapta-
lion professionnelle ultérieure. Celte constatation nous conduit à 
nous intéresser plus particulièrement à la communication et aux 
qualités humaines qu'il convient de développer au cours de la 
formation. 

4. La motivation. 
La constatation que les facteurs intellectuels ou physiques ne 

suffisent pas à expliquer les abandons ou les défections en cours de 
formation ont conduit les responsables cl les chercheurs à s'intéresser 
ù la motivation professionnelle. Dans le contexte de l'élaboration 
d'un système de recrutement, le problème qui se pose aux chercheurs 
comporte trois aspects essentiels : 
- comment évaluer les motivations professionnelles chez un nombre 

important de candidats potentiels? 
- comment prendre en considération celte évaluation? 
- comment faire évoluer la motivation aux diverses phases du 

recrutement et de la formation des personnels? 
La prise en considération des évaluations motivatîonncllcs et de 

leur évolution ne peut cependant s'effectuer que dans le cadre de 
l'étude des filières de recrutement cl de formation. Elle ne peut en 
effet intervenir que d'une manière très relative lors d'un concours ou 
lors d'un examen, parce qu'elle peut varier au cours du temps et 
qu'elle relève aussi de la décision individuelle et des choix profession
nels des candidats. 

5. L'information et Se choix professionnel. 
Il faut parfois déplorer que certains élèves soient amenés en cours 

de formation à modifier leur choix initial parce qu'ils s'aperçoivent 
que les conditions requises ne correspondent pas du tout à l'idée 
qu'ils se faisaient de la profession concernée. Cette constatation pose 
le problème de l'information préalable qu'il convient de diffuser (et le 
cas échéant de contrôler) auprès des intéressés. La diffusion de 
l'information relative à une profession déterminée pose divers pro
blèmes scion qu'elle est envisagée par des moyens collectifs ou 
individuels. Dans une perspective de recrutement, elle peut aussi être 
formulée en fonction des ressources effectives. Ainsi. lorsque le 
nombre de candidats est relativement élevé par rapport au nombre de 
postes à pourvoir, une information 1res complète, attirant en particu
lier l'attention sur les contraintes professionnelles, entraînera une 
meilleure prise de conscience des réalités et évitera probablement des 
déceptions cl des abandons ultérieurs. Lorsque le nombre de candi
dats est sensiblement égal au nombre de postes à pourvoir, la 
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diffusion de l'information devient plus délicate. Une information très 
complète risque d'être dissuasive; le nombre de candidats peut alors 
être insuffisant; par contre, une information insuffisante se traduira 
par des déceptions ultérieures. 

6. La notion de rôle. 
Le but de toute formation professionnelle est de dispenser un 

certain nombre de connaissances, mais c'est aussi, au delà de cette 
transmission du savoir, de préparer l'individu à jouer certains rôles 
dont il sera ultérieurement investi au cours de sa vie professionnelle. 
Chez les futurs cadres en cours de formation et d'insertion profes
sionnelle, l'acquisition de certains rôles entre en interaction avec le 
développement de la personnalité. L'adéquation rôlc-pcrsonnalilc est 
donc relativement complexe et comporte de nombreux aspects qui 
relèvent : 
- de lu définition et de la conception des différents rôles que 

l'intéressé sera amené à tenir au cours de sa carrière. 
- de la compatibilité de ces différents rôles avec sa propre personna

lité cl avec ses échelles de valeurs (acceptation du rôle de leader, 
acceptation de la structure hiérarchique de l'institution militaire). 

- de la compatibilité plus ou moins grande de certains rôles cuire eux 
el qui peul se traduire par des conflits de rôle se situant ; 
• soit sur le même registre (alternance el simultanéité du rôle de 
responsabilité et d'exécutant); 
• soit sur des registres diflërcnls (obligations professionnelles cl 
contraintes familiales). 
11 apparaît donc que la notion de rôle est essentielle tanl au cours 

de la formation qu'aux différents stades de l'évolution profession
nelle. Il convient également d'en tenir compte au moment du choix 
professionnel si on veut éviter d'avoir ultérieurement des conflits 
éventuels entre les rôles prescrits par l'institution el les échelles de 
valeurs de l'intéressé. 

L'ASPECT SYSTÈME 

L'étude des facteurs et des mécanismes qui régissent 
l'adaptation et l'inadaptation n'est pas suffisante pour 
élaborer les normes de prévention appropriées. En clTcl, 
cette étude est nécessairement centrée sur divers phéno
mènes particuliers tels que les aptitudes intellectuelles, 
les caractéristiques psychologiques ou les motivations 
alors que l'adaptation met en jeu certaines combinai
sons de ces caractéristiques qui évoluent au cours d'une 
période de temps plus ou moins longue. Cette approche 
globale peut être abordée de deux manières selon que 
l'accent est mis sur la définition de l'espace d'explora
tion à partir d'une combinaison des caractéristiques 
individuelles, ou selon qu'on s'intéressera à l'aspect 
dynamique de l'évolution des systèmes au cours du 
temps. 

1. L'espace d'exploration. 
L'observation quotidienne des comportements des 

individus met déjà enjeu certaines règles plus ou moins 
intuitives et codifiées sur lesquelles peut s'élaborer un 
certain consensus. Dans les collectivités, cette observa
tion spontanée ne permet de détecter que les éléments 
sortant de l'ordinaire et qui traduisent soit des troubles 
manifestes du comportement (conduites violentes, ten
tatives de suicide), soit divers comportements (adaptés 
ou non) en situation critique. Les diverses décisions 
(admissions, classements, propositions) doivent alors 
avoir pour fondement une base plus systématique et 
plus formalisée. Le recours aux examens et à des 
épreuves standardisées est alors nécessaire pour réaliser 
une exploration concrète des diverses qualités foncières 
et professionnelles. Dans ce contexte, l'étude des fac
teurs et des mécanismes d'adaptation fournit un cadre 

d'exploration psycho-sociologique complémentaire des 
moyens d'investigation couramment employés. Il est 
donc particulièrement intéressant d'aborder l'adapta
tion sous l'angle de l'articulation de ces diverses carac
téristiques en relation avec les règles qui régissent le 
fonctionnement de l'institution. L'évaluation des quali
tés intellectuelles constitue le principal critère de recru
tement. Sur le plan de la santé, des troubles mentaux 
caractérisés peuvent expliquer des difficultés majeures 
d'adaptation. Toutefois, il ne suffit pas d'avoir un 
niveau intellectuel el une santé mentale suffisants pour 
réussir. Au cours de la formation, les motivations et les 
informations plus ou moins réalistes conditionnent les 
attentes de l'individu et son niveau d'aspiration. En 
fonction des diverses combinaisons de ces caractéris
tiques, les choix et les intérêts peuvent évoluer diffé
remment. 

2. Aspect dynamique. 
Les diverses exigences et les orientations de 

recherches évoquées précédemment doivent s'intégrer 
dans un système de recrutement relativement cohérent. 
L'aspect évolutif de certaines caractéristiques (mo
tivation, choix professionnel, rôle...) est essentiel et 
implique une certaine dynamique comportant une 
dimension temporelle (demande d'informations, acte 
de candidature, concours, formation puis insertion 
professionnelle). C'est cet aspect dynamique qui cons
titue la spécificité d'un système de recrutement opposé à 
un système de selection. La sélection qui se déroule 
dans une période de temps bien limitée ne peut prendre 
en considération que des caractéristiques individuelles 
suffisamment fiables et acceptables par les diverses 
instances décisionnelles ( j u r v de concours ou Service de 
Santé des Armées). Toute une série de facteurs relative
ment importants ne peut être intégrée dans un contexte 
de sélection où la totalité de la décision incombe à 
l'administration. C'est dans la dynamique d'une pers
pective de recrutement que peuvent être abordés et pris 
en considération les divers facteurs exposés précédem
ment et notamment ceux qui concernent l'information 
des intéressés et leur prise de conscience progressive des 
différents rôles qu'ils auront à tenir. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L'évolution des techniques, des conditions d'emploi 
et des aspirations des jeunes impose à l'institution 
militaire la nécessité d'adapter en permanence son 
système de recrutement. Au plan de la recherche, ces 
besoins se traduisent souvent par des demandes relati
vement ponctuelles. La gestion des ressources humaines 
est relativement complexe et s'étale sur de très longues 
durées. Toute évolution dans ce domaine doit donc se 
situer dans une perspective relativement globale, pre
nant en considération les moyens qui sont susceptibles 
d'être mis en œuvre en fonction des connaissances et 
des diverses contraintes. C'est dans cette perspective 
que se situent les réflexions et les recherches actuelles 
concernant le recrutement, la sélection, la formation et 
l'orientation des personnels. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 

230 



THESAURUS D'ITEMS POUR ÉLABORATION DE BATTERIES 
PSYCHOTECHNIQUES DESTINÉES AU RECRUTEMENT 
ET A LA SÉLECTION 

M.T. Hanauer, J.C. Maigrot et N. Riou 

6.3 

RÉSUMÉ - Pour répondre aux différentes modalités de recrutement et sélection, ainsi qu'à l'usure d'épreuves couramment 
employées, il est apparu nécessaire d'élaborer un thésaurus d'items informatisé. Il permet, pour un problème donné, de construire avec 
efficacité et rapidité une batterie originale et particulièrement adaptée à la population concernée. 

ITEM-THESAURUS FOR ELABORATION OF PSYCHOLOGICAL TESTS IN RECRUITMENT AND SELECTION 

ABSTRACT - To be able to elaborate different tests for varied studies it appeared to be necessary to build an item-thesaui us 
including different classes and degrees of difficulty. The computer technology allows anyone to get quickly an original test well 
adapted for a given purpose. 

L'orientation, le recrutement et la sélection nécessi
tent constamment l'élaboration de batteries d'épreuves 
nouvelles adaptées au mieux, à la fois à la population à 
laquelle elles s'adressent et aux problèmes spécifiques 
de cette population. Les nombreux et différents tests 
vendus par les organismes autorisés finissent par être, 
du moins pour un certain nombre, relativement connus 
des candidats, soit qu'ils les aient déjà passés, soit qu'ils 
aient lu les fameux livres les "démystifiant". Il est donc 
nécessaire de trouver une parade à cet état de fait; c'est 
ce qui a, en partie, motivé notre mise au point d'un 
thésaurus d'items dont voici la présentation. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Souvent confrontés à des études nécessitant la cons
truction de batteries d'épreuves, nous avons été amenés 
à rechercher un système souple permettant de les 
générer avec rapidité et adéquation au problème posé. 
L'élaboration d'un thésaurus d'items classés en catégo
ries d'aptitudes (et ultérieurement ordonnés en niveau 
de difficulté), permet un stockage important de tests et 
une mise en forme d'épreuves originales dans les plus 
brefs délais. Dans un premier temps, une compilation 
manuelle d'items est nécessaire et demande documenta
tion, création et validation. Dans un second temps, il 
s'agit de la réalisation du logiciel qu'il convient mainte
nant de présenter. 

Opérant sous le contrôle d'un "menu" interactif, le 
programme propose les choix suivants : 

1. Saisie d'une question Q dans le thésaurus TE 
d'une épreuve E. 

Après avoir indiqué le nom du TE choisi (qui est créé 
s'il n'existe pas) pour chaque nouvelle question q, saisir 
(fichiers DOMAINES.DBF et QUESTIONS DBF, 
Schéma 1) : 
- son libellé (TEXQUES, car* 254) 
- son domaine (NODOM, car*2) 

- ses proximités (PROX, car*3) : liste des questions 
similaires, ensuite 

- ses réponses (fichier RÉPONSES.DBF), contenant : 
> libellé réponse I (TEXREP, car* 80) 
. cote réponse 1 (VRAI/FAUX CODE-CORR, 
car*l), etc. pour les autres réponses. 
Le logiciel met alors "à blanc" les autres caractéris

tiques (par exemple, session de dernier tirage de Q, 
SDT (car*4), dans le fichier CRIT.DBF. 

2. Modification du couteau des champs 
d'une qvestio* Q d'un TE. 
Identique à l'option précédente, mais l'entrée se fait 

alors par le numéro de question (NOQUES, car*3). 
Les champs calculés sont alors mis à jour (en particu

lier, SDT). 

3. Suppression d'une question Q d'un TE. 
Après accès par son numéro, suppression des poin

teurs vers/de et réorganisation (automatique) des 
index; mise à jour des liens de similitudes entre les 
questions. 

4. Listage du thésaurus d'une épreuve TE. 
Ce listage (écran ou imprimante) concerne tout ou 

partie de TE, au choix : 
- par numéro de question 
- par domaine 
- par similitudes 
- par session de dernier tirage : cette option permet de 

lister toutes les épreuves déjà validées, session par 
session, ainsi que les questions qui n'ont jamais été 
utilisées (numéro de session = 0). 

5. Génération d'épreuves par tirage aléatoire 
de questions dans un TE sons contraintes. 

On précise : 
- le TE concerné 
- le nombre de questions souhaitées par domaine 
- l'exclusion éventuelle des questions ayant déjà été 

tirées à l'occasion des N dernières sessions. 
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Sous ces contraintes, le tirage aléatoire des questions 
s'effectue alors, en respectant le principe d'exclusion 
mutuelle des questions similaires (proximités). Si 
aucune épreuve ne peut être générée sous ces 
contraintes, ces dernières sont modifiées par l'opé
rateur. 

Plusieurs épreuves répondant à ces contraintes peu
vent être obtenues successivement; elles sont provisoi
rement stockées; l'une d'entre elles sera ensuite retenue 
(phase 6) pour la session considérée. 

6. Variation d'une épreuve. 

Parmi l'ensemble des épreuves triées précédemment, 
l'une d'elles sera utilisée à la prochaine session. La 
phase de validation est obligatoire pour enregistrer ce 
choix et mettre en page l'épreuve choisie. 

Simultanément, il y a mise à jour du champ "session 
dernier tirage" des questions composant l'épreuve 
validée. 

FIGURE 1 - Structure relationnelle d'un thesaurus d'épreuves. 

Développé sur micro-ordinateur PC-compatible, ce 
logiciel nécessite seulement la présence d'un sous-
ensemble de dBase III + , fourni sous forme d'un 
"runtime" compilé. 

CONCLUSION 

Pour répondre aux problèmes spécifiques du recrute
ment en milieu militaire, qu'il s'agisse de sous-officiers 
de l'Armée, d'infirmiers(res) ou de gendarmes, l'utilisa
tion de ce thésaurus d'items et la souplesse du logiciel 
qui le sous-tend permettent une mise en place rapide et 
efficace de batteries originales, adaptées à chaque caté
gorie de personnel pour tout type de problèmes de 
recrutement posés. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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MOTIVATION PROFESSIONNELLE ET ORIENTATION DE CARRIERE 
CHEZ DE JEUNES MÉDECINS ET PHARMACIENS 
CHIMISTES DES ARMÉES 

C. Raphel, F. Brun, D. Leifflen et J. Fourcade 

6.4 

RÉSUMÉ - 134 jeunes Médecins et Pharmaciens Chimistes des Armées ont été interrogés sur deux ans d'expérience 
professionnelle et sur leur éventuel choix d'une filière spécialisée. Une grande majorité d'entre eux envisage d'entreprendre une carrière 
spécialisée, mais ce choix est fortement conditionné par les contraintes professionnelles. Cependant, les résultats montrent le très bon 
moral de celte population confrontée aux nombreux problêmes de début de carrière. 

PROFESSIONAL MOTIVATION AND VOCATIONAL GUIDANCE IN YOUNG ARMY MEDICAL AND PARMACIST OFFICERS 

ABSTRACT - 134 young army medical and pharmacist officers are investigated about two years of professional experience and 
their potential specialization projects. There is an important majority of these ones determined to begin a specialized career. But 
this choice is strongly conditioned by professional constraints. Nevertheless, the results show the very good moral of this population 
confronted to many problems of beginning career. 

INTRODUCTION 

La Division de Psychologie du C.R.S.S.A. s'intéresse 
depuis plusieurs années à la traversé institutionnelle des 
Élèves de l'École du Service de Santé des Armées, en 
particulier sur le plan des motivations (LELAIDIER, 
1984), du cursus universitaire (RAPHEL e* col., 1980), 
ou plus généralement des activités de la vie quotidienne 
et de l'intégration dans l'institution militaire (BONED, 
1987). Compte tenu de l'expérience acquise, la Direc
tion Centrale du Service de Santé des Armées lui a 
demandé d'entreprendre une étude auprès de jeunes 
officiers Médecins et Pharmaciens Chimistes des 
Armées, orientée sur l'expérience acquise au cours 
de deux années d'activité en unité et sur les projets 
de carrière dans les filières spécialisées (Hôpitaux, 
Recherche, Techniques Spécialisées non Hospitalières 
et Direction de Logistique Médico-militaire). 

METHODE 

La technique d'enquête s'est appuyée sur la mise au 
point d'un questionnaire à partir des informations 
recueillies de manière indirecte sur le problème posé, de 
l'avis et des attentes des personnels de la Direction 
Centrale intéressés à ce travail et des données de 
la littérature (LÉVY-LEBOYER, 1984). Sur le fond, 
l'enquête concerne non seulement les projets de carrière 
et à l'avis des personnels sur les différents aspects 
de l'expérience professionnelle (militaire, scientifique, 
avancement, matériel, vie familiale, activités extra
professionnelles), mais également sur les dimensions 
plus profondes au sens psychologique, en particulier 
"l'image" que les sujets ont d'eux et des fonctions 
auxquelles ils sont susceptibles d'accéder (Assistant et 
Spécialiste). Pour avoir un large recueil d'informations, 
le questionnaire comporte non seulement des questions 
fermées (choix limité et imposé des réponses), mais 
aussi des questions ouvertes qui permettent l'expression 
libre. De plus, cette enquête a bénéficié de l'opportunité 

du stage "A" qui regroupe en même temps et dans un 
même lieu les Officiers Médecins et Pharmaciens venant 
de tous horizons (Terre, Air, Mer et Outre-mer) et qui 
ont deux ans d'expérience professionnelle en unité. 

RESULTATS 

Ce travail (RAPHEL et col., 1988) a été bien accueilli 
par les personnels interrogés, il aboutit au recueil d'une 
quantité importante, diversifiée et pertinente d'infor
mations dont nous ne présentons ici qu'une partie. 

L'enquête a porté sur 134 Officiers Médecins et 
Pharmaciens parmi lesquels on dénombre 21 femmes. 
L'âge moyen est légèrement inférieur à 29 ans, sachant 
qu'entre le plus jeune et le plus âgé il y a une dizaine 
d'années d'écart. Par ailleurs, il faut souligner, que 
parmi ces personnels sortis depuis deux ans de l'École 
d'Application, la moitié environ occupe une fonction 
de Chef, ce taux étant variable selon l'arme. Ainsi, on 
note 80 % de fonctions de Chef pour la Marine, à 
l'inverse, les Médecins de l'Armée de l'Air occupent 
tous un poste d'adjoint. 

En ce qui concerne l'accès dans les filières spéciali
sées, environ 3/4 des sujets déclarent non seulement se 
sentir capables et avoir envie de passer des concours 
ou examens, mais également avoir l'intention d'en
treprendre une carrière spécialisée au sein de l'institu
tion. Ainsi, mises à part deux spécialités, toutes les 
filières proposées par le Service de Santé sont l'objet de 
candidatures, les spécialités médicales drainant le plus 
gros effectif. On observe par ailleurs que l'âge des sujets 
est significativement lié à l'envie de passer des concours 
et à l'intention d'entreprendre une carrière spécialisée, 
les sujets les plus motivés étant les plus jeunes. De 
même, le nombre de personnes à charge apparaît 
comme un facteur de limitation motivationnelle pour 
entreprendre une carrière spécialisée. Par ailleurs, une 
grande majorité se déclare satisfaite de l'information 
sur les carrières spécialisées, toutefois, deux points 
méritent une attention particulière. En premier lieu 
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pratiquement 79 % des sujets déclarent "mauvaises" 
les conditions matérielles de préparation des concours 
d'assistanat, en second lieu un quart de la population 
aimerait que ce concours puisse être passé immédiate
ment à la sortie des Écoles d'Application et 60 % au 
bout d'un délai maximum de deux ans. 

Sur un plan plus psychologique, cette enquête 
montre que ces jeunes officiers en activité depuis deux 
ans se sentent très majoritairement "bien dans leur 
peau" et ont un jugement positif sur les fonctions 
d'assistant et de spécialiste. Ceci est relativement 
important en regard de tous les problèmes de la vie 
professionnelle auxquels ils sont confrontés et qu'ils 
décrivent très largement. Ainsi, en ce qui concerne la 
vie militaire, l'intérêt scientifique des activités médicales 
ou pharmaceutiques, les avantages matériels et finan
ciers et l'avancement, le nombre des opinions positives 
est toujours plus important que celui des opinions 
négatives. Bien entendu, les carrières spécialisées sont 
unanimement reconnues comme très nettement supé
rieures au niveau de l'intérêt scientifique et médical ou 
pharmaceutique. Enfin, il apparaît assez nettement que 
la vie familiale est pénalisée par l'activité profession
nelle quel que soit le poste ou la fonction occupé. 

CONCLUSION 

Cette enquête apporte une connaissance plus objec
tive sur les attentes et les avis d'une population de 
jeunes Médecins et Pharmaciens Chimistes des Armées, 
elle remet aussi en question les préjugés et certaines 
fausses opinions parfois péjoratives étiquetant à tort les 
plus jeunes de notre institution. Les résultats tout à fait 
rassurants montrent qu'ils ont majoritairement un bon 
moral et se sentent bien dans l'Armée. De plus, ils sont 
pour la plupart désireux de se dépasser intellectuelle
ment et d'entreprendre une carrière spécialisée. Toute

fois, quelques points particuliers méritent une atten
tion. Il s'agit tout d'abord de l'accès dans les filières 
spécialisées : en dehors des conditions matérielles qui 
ont déjà été évoquées, il semblerait que le délai actuel 
pour être autorisé à passer un concours d'assistant soit 
trop long, entraînant une érosion des motivations avec 
le temps. Par ailleurs, si l'extrême diversité des postes 
de Médecin ou Pharmacien Chimiste des Armées repré
sente une véritable richesse offerte par l'Institution, elle 
constitue en revanche un facteur d'inégalité important 
quant aux chances de chacun d'accéder aux filières 
spécialisées. Certains sujets évoquent ce problèmes avec 
amertume, parfois résignation parce qu'ils ne sont en 
réalité pas très maître de leur devenir professionnel. 
Enfin, le passage en quelques semaines du statut d'élève 
à l'École d'Application à celui de Médecin d'Unité 
voire de Médecin Chef pour la moitié de l'effectif, 
représente un bouleversement que les sujets expriment 
par une sentiment de "coupure" importante et par un 
manque de soutien et de rencontres avec leur hiérarchie 
la plus proche. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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APPROCHE PSYCHOSOCIOLOGIQUE D'UNE POPULATION 
D'ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES 

C. Raphel et P. Boned 

6.5 

RÉSUME - Deux questionnaires de personnalité (IP 9 de BRÉMOND et 16 PF de CATTELL) ont été passés par une Jeune 
promotion d'élèves de l'École du Service de Santé des Armées. Quatre ans plus lard, les mêmes sujets ont été interrogés sur leurs 
activités et leurs jugements et étudiés sur leur consommation médicale. L'étude épidémiologique montre que des profils de personnalités 
sont carrelés avec les comportements individuels et sociaux. De même, les activités culturelles, le sport et la consommation médicale 
apparaissent comme des indicateurs de santé mentale. 

PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL APPROACH TO A CADET POPULATION OF A MILITARY HEALTH SCHOOL 
(ÉCOLE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES) 

A BSTRACT - Two personality questionnaires (IP 9-BRÉMOND and 16 PF-CA TTELL) were administrated to young cadets of 
the same year in a military health school. Four years later, the same population is investigated about behaviour set, judgments and 
medical consumption. The epidemiological study show that mental profiles are correlated with social and individual behaviour. In 
the same way, cultural activities, sport and medical consumption are cues of mental health. 

INTRODUCTION 

Ce travail (BONED, 1987) s'inscrit dans une pers
pective épidémiologique au sens moderne du terme, 
appliquée à la psychosociologie. L'objectif consiste à 
confronter les caractéristiques de personnalité psycho
logique d'une population, aux aspects comportemen
taux, aux intérêts et aux jugements de ces mêmes sujets 
relevés plusieurs années après l'examen psychologique 
intitial. 

parties. La première est centrée sur le cursus hos
pitalo-universitaire (UER d'appartenance, redouble
ments, choix des stages, qualité de l'enseignement, etc.), 
la deuxième sur tous les aspects de la vie à l'École 
(discipline, conditions matérielles, enseignement com
plémentaire, stages de formation militaire, activités 
culturelles et sportives, vie sociale, etc.), la troisième sur 
les projets de carrière en matière militaire et médicale. 
Par ailleurs, une enquête complémentaire a été conduite 
sur la consommation médicale de cette même popula
tion au cours des quatre années de vie à l'École. 

METHODE 

L'épidémiologie ayant représenté le support de 
l'approche conceptuelle du problème (JENICEK et 
CLEROUX, 1983), la littérature psychologique relative 
à la psychométrie (EYSENCK et EYSENCK, 1985) 
et aux enquêtes psychosociologiques (CHAUCHAT, 
1985) ont servi à la démarche méthodologique propre
ment dite. 

L'hypothèse de travail part de l'idée générale selon 
laquelle il existe des liens entu; les caractéristiques 
psychologiques des individus et leurs jugements, leurs 
attitudes et leurs comportements au cours du temps. 
L'objectif étant de mettre en évidence d'éventuelles 
typologies comportementales qui fassent référence aux 
traits psychologiques préalablement observés. Un tel 
travail nécessite donc la prise en compte du temps 
comme facteur essentiel au sens épidémiologique. 

L'étude a débuté en 1981 avec une promotion de 
nouveaux élèves intégrés à l'École du Service de Santé 
des Armées de Lyon-Bron, et qui, à l'occasion de la 
visite médicale d'incorporation, ont passé deux ques
tionnaires de personnalité psychologique : l'IP 9 de 
BRÉMOND (1979) et le 16 PF de CATTELL (CAT
TELL et EBER, 1974). Quatre ans et demi plus tard, en 
1986, les mêmes sujets ont été invités à remplir un 
questionnaire dit d'intérêt général qui comporte trois 

RESULTATS 

Les résultats les plus intéressants sont présentés ici, 
ils concernent successivement le profil psychologique de 
cette population, les réponses au questionnaire d'intérêt 
général, les résultats des croisements entre traits de 
personnalité et comportements, attitudes et jugements, 
enfin la consommation médicale au cours des quatre 
années. 

1. Profil psychologique de la population. 

Les questionnaires mettent en relief des caractéris
tiques spécifiques correspondant à une population 
jeune, en fin d'adolescence, cherchant son identité à 
travers des comportements d'opposition vis-â-vis de 
l'institution. Il s'agit donc de personnalités encore 
insuffisamment affirmées, qui présentent toutefois une 
tendance à l'esprit conservateur, ce qui pourrait en 
partie expliquer le choix de la carrière militaire et 
médicale. Enfin, c'est une population recherchant d'une 
manière générale le contact social et l'appui des autres 
dans une vie de collectivité. 

2. Le questionnaire d'intérêt général. 

Celui-ci, passé quatre ans et demi après l'entrée à 
l'École, montre que les sujets sont majoritairement 
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satisfaits (73 %) de la qualité et des conditions de 
travail hospitalo-universitaires, sachant qu'un tiers a 
été redoublant au cours de cette période. Une grande 
majorité est également satisfaite de la discipline (83 %) 
et de la vie matérielle (95 %). Les avis sont plus 
partagés vis-à-vis de l'enseignement complémentaire à 
l'École (60 % d'avis favorables), sauf en première 
année où il y a plébisciste (97,5 %). Les élèves sont par 
ailleurs favorables pour 77 % d'entre eux à l'enseigne
ment militaire, sachant que 44 % de l'effectif a effectué 
au moins un stage militaire "volontaire" pendant les 
congés universitaires. Soulignons enfin que plus de la 
moitié pratique "régulièrement" une activité culturelle 
(54 %) ou/et une activité sportive (60 à 70 %). 

3. Relations entre les traits de personnalité 
et les comportements, attitudes et jugements. 

Il s'agit de la partie épidémiologique la plus impor
tante de ce travail. Des facteurs, au sens où on l'entend 
en analyse factorielle, ont été construits en utilisant 
la méthode d'analyse des correspondances multiples 
(JACQ, 1982) sur les répunses nominales du question
naire d'intérêt général. Chaque facteur dit latent repré
sente un profil psychologique défini par les attributs 
qualitatifs qui le composent et à partir desquels est 
calcule une note pour chaque sujet en fonction de son 
degré de ressemblance avec le profil. L'étape suivante 
consiste à croiser les notes calculées pour chacun des 
facteurs avec celles obtenues aux échelles des question
naires psychologiques. 

Parmi les résultats très nombreux, on note que les 
profils enthousiastes et volontaires correspondent aux 
sujets ayant une attitude positive vis-à-vis de l'institu
tion militaire, ils participent d'ailleurs plus fréquem
ment aux stages militaires volontaires. Les profils de 
type passif, soumis et opposant correspondant à des 
sujets plus retenus et réservés quant à leur adhésion à la 
vie de l'École. Les profils réalistes, matures, sereins et 
francs correspondent à des sujets satisfaits de leur vie 
d'étudiant, des conditions matérielles de vie à l'École et 
aimant la vie en collectivité. Enfin, on observe que la 
pratique d'activités culturelles et sportives est égale
ment un bon indicateur de santé mentale puisque ces 
caractéristiques correspondent à des personnalités so
ciables, ayant confiance en elles et caractérisées par une 
bonne maturité émotionnelle. 

4. La consommation médicale au cours des quatre 
années et demie de présence à l'École. 

Compte tenu de fa jeunesse de cette population, la 
consommation médicale est relativement faible, 
c'est-à-dire une consultation par sujet et par an. Toute
fois, l'étude approfondie des résultats montre que la 
moitié des consultations correspond à une minorité de 
sujets qui ont tous présenté au moins une affection 
étiquetée "psychosomatique". Par ailleurs, ces sujets 
ont un taux de redoublement deux fois plus élevé que le 
reste de la population. 

CONCLUSION 

En dehors de la richesse informative qu'apporte cette 
étude sur les aviset jugements des élèves, après quatre 
années de vie à l'École du Service de Santé des Armées, 
il apparaît à travers l'approche épidémiologique que les 
différent., aspects comportementaux de la vie quoti
dienne d'Élève représentent des bons indicateurs de 
santé mentale et de bonne intégration à la vie de 
l'institution militaire. Parmi ceux-ci, il faut en retenir 
deux qui apparaissent plus pertinents dans ce travail : 
la pratique d'activités culturelles et/ou sportive et la 
consommation médicale dans le domaine de la patho
logie psychosomatique. 

(C.R.S.S.A.. La Tranelie-Greiiohle) 
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APPROCHE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES CONDUITES A RISQUES 6.6 

J. Jacq, J.C. Maigrot, A. Pibarot et M.R. Bazot 

RÉSUMÉ - Les conduites à risques tellss que le suicide, la toxicomanie, la violence... représentent des problèmes majeurs. Pour 
élaborer des mesures de prévention, il est nécessaire de rechercher des facteurs de risques. Au cours des dix dernières années, nous avons 
élaboré une méthodologie d'étude des questionnaires psychosociologiques concernant ces problèmes. Nous avons aussi développé 
diverses approches théoriques concernant l'interprétation des résultats. 

EPIDEMIOLOGICAL APPROACH OF RISK BEHAVIOR 

ABSTRACT - Risk behavior such as suicid, loxicomany, violence... represent major health problems. In order to elaborate 
prevention dispositions, we have to search for risk factors. In the last decade, we worked out a methodology to study 
psychosociologlcal tests about these problems. We also worked in various theorical approaches concerning results interpretation. 

Les individus sont en fonction de leurs caractéris
tiques personnelles et de leur environnement, soumis à 
des risques particuliers. Certains phénomènes sociaux 
associés à différents risques sont particulièrement diffi
ciles à appréhender. Les données épidémiologiques 
actuelles montrent que ces risques constituent une 
préoccupation de nos sociétés contemporaines, tant au 
plan de la santé, qu'à celui des coûts humains et 
sociaux. C'est dans ce contexte que se situe l'approche 
épidémiologique des conduites à risques. 

La notion de conduite à risques. 
Les risques tels que le suicide, l'alcoolisme, le taba

gisme, la toxicomanie, l'agressivité, la violence, les 
conduites dangereuses... concernent des phénomènes 
complexes parce qu'ils résultent de nombreuses interac
tions entre l'individu et l'environnement, impliquant le 
mode de vie, les attitudes et des choix personnels. Ces 
risques constituent pour tout individu, un ensemble de 
dangers ou d'inconvénients possibles, qui peuvent être 
abordés à partir du comportement, c'est-à-dire, de 
l'ensemble des réactions objectivement observables. 
Toutefois, cette approche présente l'inconvénient d'être 
relativement superficielle. En effet, les phénomènes 
sous-jacents à ces risques, sont constamment associés à 
la conduite des personnes concernées qui peut être 
définie comme la manière d'agir, de se gouverner et de 
se comporter. 

C'est dans le cadre de cette problématique des 
conduites à risques, que nous avons entrepris divers 
travaux impliquant : 
- la recherche de facteurs de risques 
- la compréhension des mécanismes sous-jacents 
- l'élaboration de mesures de prévention. 

Recherche de facteurs de risques. 
C'est un fait bien connu que certaines personnes 

courent des risques particuliers, inhérents à leurs carac
téristiques individuelles et à leur environnement. Toute
fois, les mesures de prévention appropriées ne peuvent 
être élaborées et appliquées de manière efficace que s'il 
est possible de déterminer des groupes à risques. C'est 
donc à partir d'une enquête épidémiologique que peut 

être entreprise cette démarche. La mise en œuvre d'une 
telle enquête implique plusieurs phases : élaboration 
d'un questionnaire psychosociologique, définition et 
choix d'un ou plusieurs échantillons d'étude, passation 
et exploitation du questionnaire. 

L'élaboration du questionnaire s'inspire des objectifs 
généraux et spécifiques de la recherche et des connais
sances existantes, provenant : soit de l'observation des 
phénomènes concernés, soit des enquêtes précédentes, 
soit enfin par déduction à partir de phénomènes simi
laires. 

Le choix des échantillons d'étude représente en 
général un compromis entre différentes contraintes 
concernant notamment : les objectifs à atteindre, les 
hypothèses de travail, les populations à risque, les 
possibilités d'investigations, ainsi que le coût de la 
recherche. 

L'exploitation statistique comporte deux phases suc
cessives mettant en œuvre d'une part, l'élaboration des 
statistiques élémentaires et d'autre part, des approches 
multidimensionnelles. 

Les statistiques élémentaires, histogrammes et ta
bleaux de contingences sont indispensables pour la mise 
en œuvre des phases ultérieures du traitement. Toute
fois, compte tenu de leur nombre, ces tableaux sont 
difficiles à interpréter car ils concernent essentiellement 
des décomptes de réponses ou des liaisons primaires qui 
peuvent faire l'objet d'interprétations différentes et qui 
sont en outre, difficiles à relier aux phénomènes réels. 

Les approches multidimensionnelles sont plus glo
bales et visent donc à évaluer les concepts inhérents aux 
phénomènes étudiés. En opposition aux statistiques 
élémentaires qui se limitent au traitement d'une seule 
ou de deux variables, les approches multidimen
sionnelles permettent de traiter simultanément plu
sieurs variables. En ce sens, elles s'inspirent donc 
de démarches concrètes, empiriques ou théoriques qui 
sont usuelles dans diverses pratiques telles que les 
diagnostics (par exemple). 

C'est à partir de ces approches qu'a été élaborée et 
mise en œuvre dans de nombreuses recherches, une 
méthodologie de construction des facteurs de risque 
(JACQ et col., 1979, 1981 et 1982; DEFAYOLLE, 
JACQ et col., 1979; PIBAROT, 1986). 
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Compréhension des mécanismes sous-jacents. 
La compréhension des mécanismes sous-jacents est 

indispensable à l'élaboration d'éventuelles mesures de 
prévention. C'est une phase de la recherche relati
vement complexe mettant en œuvre de nombreuses 
approches qui peuvent être sommairement regroupées 
en deux catégories : l'étude des caractéristiques asso
ciées aux facteurs de risques et les différentes approches 
théoriques. 

Caractéristiques associées aux facteurs de risque. 
La construction d'un facteur de risque tel que 

l'échelle d'appétence pour les boissons alcoolisés (par 
exemple) ne constitue pas une fin en soi. Elle est surtout 
un moyen très efficace pour évaluer sa liaison avec les 
autres caractéristiques du questionnaire. 

Il a été ainsi mis en évidence que l'appétence pour les 
boissons alcoolisées est très liée à l'absence d'auto
nomie qui se traduit par une certaine dépendance 
vis-à-vis du groupe, par la fréquentation de lieux de 
rencontres, ou par la pratique de certaines activités 
conviviales. 

L'appétence pour les boissons alcoolisées est aussi 
liée à la consommation de tabac, de calmants ou de 
drogues. 

Les raisons favorables ou opposées à la consomma
tion d'alcool ("ça chasse la tristesse", "c'est bon", "ça 
aide à vaincre le timidité", "ça met de l'ambiance", 
"c'est mauvais pour la santé", "je n'aime pas", "ça 
diminue les réfhxes", "ça s'oppose au sport") ont 
également une grande importance. 

Ces différents résultats nous renseignent sur les 
caractéristiques qui interviennent à, des degrés divers 
dans la consommation des boissons alcoolisées. C'est 
en effet, à partir de ces résultats, que peuvent être 
élaborées des mesures de prévention appropriées dans 
le cadre de diverses approches théoriques. 

Approches théoriques. 
Les approches théoriques concernent les manières 

d'aborder une question relative à un phénomène déter
miné à partir d'un ensemble de connaissances struc
turées. 

Les résultats des enquêtes épidémiologiques permet
tent d'attirer l'attention sur les caractéristiques indivi
duelles ou collectives qui sont liées aux phénomènes 
étudiés tels que l'appétence pour la consommation de 
boissons alcoolisées. C'est à partir de ces résultats qu'il 
convient d'examiner les différentes approches théori
ques relatives aux phénomènes concernés pour com
prendre les mécanismes sous-jacents et pour élaborer 
d'éventuelles mesures concrètes. 

Dans cette perspective, diverses approches théori
ques ont été examinées et développées au cours des 
années écoulées. 

Ces travaux concernent notamment : 
- les approches théoriques de la personnalité 
- l'étude des mécanismes de défense 
- révolution des opinions, des attitudes et des idées 
- l'impact des informations ainsi que des processus de 

communication au plan de la prévention 
- l'étude des styles ou des modes de vie, etc. 

Élaboration de mesures de prévention. 
On est souvent un peu étonné de constater que les 

résultats des éludes épidémiologiques ont un impact 
relativement limité au plan de la prévention. Au delà 
des difficultés concernant la connaissance des phéno
mènes, il convient d'attirer l'attention sur les raisons 
qui permettent de mieux comprendre ces difficultés, à 
savoir : l'attitude de non intervention dans la vie 
d'autrui, considérée comme relevant de la liberté indivi
duelle; dans ce contexte, toute action dans ce domaine 
relève presque exclusivement de l'activité thérapeu
tique. Cette activité, qui ne concerne que les malades, a 
donc un impact très limité au plan de la prévention; en 
outre, les conduites à risques sont liées à des modes de 
vie, à un certain environnement, à une certaine manière 
d'être. S'arrêter de boire par exemple, ce n'est pas 
seulement s'arrêter de consommer, mais c'est aussi 
changer ses habitudes et, le cas échéant, modifier ses 
fréquentations, ou du moins, les relations usuelles 
qu'elles impliquent. 

A ces diverses difficultés, s'ajoutent donc d'autres 
problèmes concernant : le changement des attitudes, la 
nécessite de trouver d'autres modes de vie et d'autres 
manières de passer le temps; enfin, à plus longue 
échéance, le problème essentiel est d'éviter le dévelop
pement des facteurs de risque dans les nouvelles généra
tions. 

C'est en fonction de ces considérations que peuvent 
être, le cas échéant, dégagées diverses mesures de 
préventions, impliquant pour la plupart des risques 
envisagés, une certaine sensibilisation qui constitue une 
étape préalable à la prise de conscience des risques et 
aux éventuels changements des comportements corres
pondants. Avec l'appartion de nouveaux risques tels 
que ceux inhérents au SIDA, une attitude d'interven
tion plus efficace est actuellement en train de se déve
lopper. Il convient toutefois de mettre l'accent sur le 
fait que la prévention ne doit pas se limiter à des 
interdits (ne pus boire, ne pas fumer, etc.), mais 
qu'elle doit aussi s'accompagner d'incitations positives, 
concernant la manière de passer le temps libre (activités 
créatives, jeux, lectures, télévision, sports, etc.). 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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ANALYSE DU COMPORTEMENT DECISIONNEL : 
CONTRIBUTION A UNE MODÉLISATION DU DÉCIDEUR 

J. Fourcade, C. Tardy, A.M. Chauveau et I. Beltoise 

6.7 

RÉSUMÉ - L "influence du facteur individuel dans la prise de décision se pose actuellement de plus en plus en tenues de contrôle, de 
formation mais aussi de modélisation du décideur. Les auteurs proposent un modèle constitué de trois structures de base et de trois 
mécanismes sur lesquels l'environnement a une action. Un schéma donne l'articulation des différents éléments de ce modèle discursif. 

ANALYSIS OF DECISIONAL BEHAVIOUR : AN ATTEMPT ON MODELING THE DECISION-MAKER 

ABSTRACT - The influence of the individual factor in the decision-making appears more and more in terms of control, formation 
but also decision-makers modeling. The authors suggest a model framed by three base structures and three mechanicism on which the 
environment acts. A diagram gives the articulations of this discursive model different elements. 

L'approche de la modélisation numérique* du déci
deur va nécessiter l'élaboration successive de modèles 
théoriques, discursifs qui décrivent de mieux en mieux 
le fonctionnement de l'homme prenant une décision, 
c'est-à-dire "faisant un choix conscient et raisonné suivi 
d'une action", sachant que cette décision "aboutit à 
une modification de l'individu, de l'environnement et 
de leur relation" (FOURCADE, 1981). 

Pour décrire des mécanismes de fonctionnement du 
décideur, nous avons fait appel à trois structures de 
base et à trois mécanismes qui interviennent dans un 
contexte d'environnement. 

L'environnement. 
Nous considérons l'état anatomophysiologique (EAP) 

du décideur comme son environnement interne. Cet 
EAP donne des informations que l'individu ne peut pas 
négliger, et qui entrent en compétition avec les autres 
au niveau de leur traitement. Certains états (faim, soit, 
sommeil, froid...) peuvent devenir si obsédants qu'ils ne 
laissent plus de disponibilité aux processus cognitifs 
pour traiter l'information. 

Nous avons divisé l'env' jnnement externe en trois 
catégories : 

- L'environnement informationnel (El) concerne les 
informations portant essentiellement sur la situation 
sur laquelle le décideur va faire porter son action. Elles 
sont recueillies à l'aide de capteurs (humains, méca
niques, électroniques...) et parviennent au décideur 
sous la forme d'indices, de symboles et de signes 
présentés verbalement, graphiquement ou électronique
ment. 

- L'environnement social (ES), composé par le 
groupe dans lequel le décideur fonctionne, intervient 
dans la distribution des informations, dans leur traite
ment... mais aussi quelquefois comme une contrainte. 

- L'environnement physique et chimique (EP et EC) 
ne concerne que l'environnement dans lequel l'individu 
fonctionne en qualité de décideur. Cet environnement 
peut ne pas être optimal, et par ses nuisances diverses 
(chaud, froid, bruits, vibrations, explosions, air confiné, 
gaz nocifs) amener l'individu à fonctionner (mentale-

' Ce travail est effectué grâce à l'aide de TETAS (Cde n° 566/3045). 

ment et physiquement) dans des conditions difficiles, 
détériorantes, voire dangereuses. Cet environnement 
intervient surtout sur l'EAP du décideur. 

Les structures de base. 
- Les bases de connaissances, d'expériences et d'opé

rations (BCEO). 
Elles correspondent à toutes les connaissances stoc

kées par l'individu au cours de sa vie : elles sont soit 
livresques ou discursives soit pratiques sous la forme 
d'expériences vécues, reçues ou de modèles de compor
tements. La base d'opérations fait référence au modèle 
de structure de l'intelligence de GUILFORD (1969) 
pris dans ses trois dimensions : catégories d'opérations, 
contenus et produits. Ce sont les moyens, les tech
niques, les instruments que possède le décideur pour 
utiliser et manipuler d'abord ses connaissances et ses 
expériences, et ensuite les Jonnées du problème que 
pose la situation. 

Si la base de connaissances est l'acquis théorique et la 
base d'expériences l'acquis pratique, la base d'opéra
tions constitue le savoir-faire que l'individu développe 
au cours de sa vie à l'aide des deux précédentes. Les 
fonctions de ces BCEO sont diverses. Elles permettent 
la reconnaissance, la classification, l'évaluation et l'uti
lisation des informations issues de l'environnement, 
mais aussi la création de représentations mentales de la 
situation et leur évolution dynamique dans l'imagi
naire. 

- Les facteurs de personnalité sont impliqués dans les 
mécanismes de la prise de décision tant en ce qui 
concerne les facteurs affectifs (FAP) que les facteurs 
cognitifs (FCP). 

Nous faisons référence ici à une organisation interne 
à l'individu qui peut expliquer une certaine cohérence 
dans son comportement et une certaine invariance 
(HUTEAU, 1985 et CLAPIER-VALLADON, 1986). 

- La forme affective el cognitive (FAP). 
Si les deux structures précédentes nous paraissent 

avoir une certaine stabilité, la FAP est relativement 
labile et peut se modifier très rapidement. Elle est le 
reflet, à un instant donné, de ce qui est actif cans les 
traits de personnalité et disponible dans la BCEO. Cela 
peut s'apparenter à la forme psychologique instan
tanée; ce système intègre toutes les forces et valeurs de 
l'individu à un moment donné. 

5.S.A. I9B8TRAV. SCIENT. n°9 239 



Les mécanismes d'intervenfJoa. 
- Les mécanismes de filtrage (MF). 
Ils concernent les informations provenant de l'envi

ronnement. Ils interviennent dans l'activité perceptive; 
c'est au travers d'eux qu'un signal quelconque est 
reconnu, pris en compte comme information et intégré 
dans la base de connaissaces. C'est un filtre actif sous la 
dépendance des mécanismes de contrôle, régulation et 
déclenchement. Ce filtre peut être inexistant et sur
charger l'individu d'informations, ou à l'inverse, être 
extrêmement efficace et l'isoler sensoriellement. Ces 
mécanismes de filtrage sont aussi plus ou moins quali
tativement sélectifs. Ils sont très dépendants de l'EAP 
de l'individu et en particulier de l'état d'activation de 
son système nerveux central. 

Les mécanismes de contrôle, de régulation et de 
déclenchement (MCRD). 

Les MCRD sont les véritables centres de contrôle et 
de décision du décideur lui-même. C'est à ce niveau que 
s'effectue l'intégration de toutes les informations prove
nant de l'environnement (El, ES, EP et EC) et de 
l'individu lui-même (EAP et FAC) en fonction de sa 
personnalité (FCP et FAP) et de ses acquis (BCEO). 
Nous concevons ce mécanisme doté d'une action sur 
toutes les structures et les mécanismes auparavant 
décrits. Cette action est déterminante sur les méca
nismes d'action (MA); elle participe au choix de 
l'action qu'elle déclenche, module et poursuit dans le 
temps. 

Les MCRD interviennent dans l'ensemble des pro
cessus cognitifs présidant à la réflexion, au choix et à 
l'action. Ils participent aussi bien à la collecte des 
informations de l'environnement en agissant sur les 
mécanismes de filtrage, qu'à l'évocation de celles des 
bases de données et d'expériences. Ils déclenchent les 
représentations mentales de la situation, leur manipula
tion et leur projection dans l'avenir amenant une 
réflexion anticipatrice. Les MCRD interviennent aussi 
dans la création des issues et dans les conduites de 
choix. Ils permettent la simulation de toutes les actions 
possibles avec les effets attendus sur l'environnement. 

Les mécanismes d'action. 
L'action, aboutissement final et obligatoire du pro

cessus décisionnel, s'effectue sur l'environnement 
qu'elle modifie de manière irréversible. Elle transforme 
aussi le décideur et ses relations avec l'environnement; 
le décideur s'enrichit d'une expérience de plus (BCEO). 

Conclusion. 
Ce modèle que nous prenons pour base à notre 

réflexion est très simplificateur des mécansimes men
taux, très réductionniste des relations et des interac
tions entre l'individu et son monde extérieur. II est 

suffisamment détaillé pour nous permettre de pro
gresser dans notre recherche en décrivant les facteurs 
individuels en jeu dans la prise de décision et les 
facteurs d'environnement ayant une influence. Ce 
modèle est essentiellement un outil de travail, suscep
tible d'améliorations au fur et à mesure de l'acquisition 
de connaissances et de vérifications expérimentales. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 

FIGURE 1 - Représentation graphique d'un modèle discursif fai
sant état des facteurs humains et environnementaux intervenant dans 
la prise de décision. 
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PERSONNALITE ET PRISE DE DECISION. 
ÉTUDE DE L'INFLUENCE DE LA DIMENSION 
SOUMISSION-INDÉPENDANCE SUR LE GOÛT A LA DÉCISION 

P. Filliat 

6.8 

RÉSUMÉ - La personnalité de l'individu a un rôle central dans sa façon de décider. Nous éludions les effets de la dimension 
soumission-indépendance sur le goût à la décision auprès d'une population de 112 officiers, d'une moyenne d'âge de 40 ans. Les résultats 
montrent au 'on a d'autant plus goût à la décision qu 'on est dominateur, imaginatifet innovateur. Le facteur dépendance-indépendance à 
l'égard du groupe n'interviendrait pas; au moment de la décision, seul l'individu fait son choix. 

PERSONALITY AND DECISION-MAKING. STUDY OF THE SUBMISSION-INDEPENDENCE 
DIMENSION INFLUENCE ON THE DECISION LIKE 

ABSTRACT - The subject personality has a main rote in his decision-making. We study the effects of submission-independence 
dimension on the decision like in a population of 112 officers, about 40 years old. The results show thai the decision like is correlated 
with dominance, imagination and innovation. The dependence-independence factor to the group has no role : at the very moment of the 
decision, only the subject makes his own choice. 

On peut définir la personnalité comme l'unité stable 
et individualisée d'ensemble de conduites; on pense 
ainsi qu'il y a une unité relative de la conduite. 

Plusieurs facteurs interviennent dans la prise de 
décision, dont la situation et le type de problème à 
résoudre, les connaissances de l'individu, son statut 
auquel est dévolu un certain champ décisionnel. Mais 
de toute façon, c'est toujours l'individu avec sa person
nalité, noyau profond et central de l'être qui prend la 
décision. La personnalité de l'individu aura un rôle 
essentiel dans sa façon de décider, dans le type de 
décisions prises, dans leur nombre, leur pertinence 
(FILLIAT, 1987). C'est pourquoi nous nous intéres
sons aux effets de la personnalité sur la prise de 
décision. 

Un facteur de personnalité : la dimension 
soumission-indépendance (Q.IV). 

L'homme est un être social. Ainsi, ses décisions 
s'inscrivent dans un contexte social. Il n'est pas seul 
devant la décision. On peut penser que les relations de 
l'individu vis-à-vis du groupe joueront un rôle particu
lier dans ses prises de décisions. Nous étudierons la 
dépendance de l'individu à l'égard du groupe car cette 
dimension, qui s'inscrit dans un cadre de leadership 
(VÉRON, 1986), aura une résonance toute particulière 
dans un contexte de hiérarchie. 

Nous choisirons la dimension soumission-indépen
dance au groupe. Cette dimension a été bien étudiée par 
CATTELL dans son test 16 PF, dont elle est un facteur 
de second ordre. Elle est définie ainsi (CATTELL, 
1970): 

La personne qui a des notes basses au facteur Q.IV 
est d'un caractère modéré, passif; elle vit dans la 
dépendance des autres. Elle a tendance à rechercher 
l'approbation et l'appui des autres dont elle a besoin, et 
à orienter sa conduite en fonction de ceux qui lui 
accordent ce soutien. 

La personne qui a des notes élevées à ce facteur a 

tendance à être agressive, indépendante, hardie, tran
chante. Elle recherche les situations dans lesquelles on 
tolère une telle attitude et où on l'encourage même; elle 
fait preuve généralement de beaucoup d'initiative. 

Ce facteur de second ordre est essentiellement défini 
par les facteurs de premier ordre : E + , L + , M + , 
Q 1+ e t Q 2 + . 

Facteur E : soumission-domination ou ascendance. 
Avec les deux pôles. E- : modeste, doux accommodant, 
conformiste et E + : sûr de soi, indépendant, agressif, 
entêté. 

Facteur L : alexia-protension avec L - : confiant, 
accommodant, de contact facile, dépourvu de jalousie 
et L + : soupçonneux, obstiné, difficilement dupe. 

Facteur M : proxernia-autia avec M - : pratique, 
consciencieux, conventionnel, soumis aux contin
gences, correct et M + : imaginatif, entièrement centré 
sur des existences intérieures, peu soucieux des contin
gences, distrait. 

Facteur Q I : conservation-radicalisme avec Q 1 - : 
conservateur, respectueux des idées établies, tolérant à 
l'égard des difficultés inhérentes à la tradition et Q I + : 
innovateur, critique, libéral, ayant du goût pour l'ana
lyse, libre penseur. 

Facteur Q 2 : dépendance-indépendance (à l'égard 
du groupe) avec Q 2- : dépendant social, suiveur, 
adepte convaincu et Q 2 + : se suffisant à lui-même, 
décidé, plein de ressources. 

Influence de la dimension soumission-indépendance 
sur la prise de décision. 

A quel niveau de la prise de décision cette dimension 
agit-elle? Les niveaux de la prise de décision sont la 
perception de la situation, le traitement de l'informa
tion, le choix et enfin l'action. Le facteur Q.IV agirait 
surtout au niveau du choix : les dépendants qui orien
tent leur conduite en fonction de ceux qui leur accor
dent un soutien, feront donc un choix qui sera soumis à 
l'avis des autres. Lors du choix d'une certaine action, il 
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y a anticipation des conséquences du choix de cette 
action sur l'environnement, ici le groupe. 

Nous pensons que les indépendants, qui font preuve 
généralement de beaucoup d'initiative, auront un goût 
marqué pour la décision. L'hypothèse est donc : le goût 
à la décision est positivement corrélé à la dimension 
soumission-indépendance. 

Mise en évidence de cette influence. 
L'étude a été réalisée sur 112 stagiaires de l'École 

Supérieure de Guerre, d'une moyenne d'âge de 40 ans. 
Ces stagiaires ont passé trois questionnaires, dont deux 
nous intéressent pour la présente étude : l'IDI (FOUR-
CADE, 1975 et article joint), dont nous ne retiendrons 
que l'échelle DE mesurant le goût à la décision et le 
16 PF dont nous retenons le facteur de second ordre 
Q.IV et ses composantes de premier ordre. Les résulals 
sont analysés en termes de corrélation et de relation 
linéaire. 

RÉSULTATS 

Nous constatons qu'il y a une corrélation (r = • 563) 
très significative (p < -001 pourddl = 12) entre DE et 
Q.IV. L'hypothèse est confirmée : les sujets les plus 
indépendants sont ceux qui affirment aimer le plus la 
décision. 

Voyons maintenant la corrélation entre DE et les 
cinq facteurs de premier ordre composant Q.IV. Il y a 
une corrélation positive entre DE et E (r = • 560), 
significative à p < • 001 : les sujets les plus dominants 
ont le plus de goût à la décision. De même pour M 
(r = -257, p < -01): les sujets les plus imaginatifs 
sont ceux qui aiment le plus décider et pour Q I 
(r = - 220, p < • 05) : les sujets les plus innovateurs ont 
le plus de goût à la décision. Par contre, il n'y a 
pas de corrélation entre DE et le facteur L : confiance-
méfiance. Il n'y a pas non plus de corrélation entre DE 
et le facteur Q 2 : dépendance-indépendance vis-à-vis 
du groupe. 

Ainsi, on aime d'autant plus la décision qu'on est 
indépendant, dominateur, imaginatif et innovateur. 

L'analyse des droites de régression montre qu'aux 
deux pôles de DE, on trouve des sujets plus méfiants 
que la moyenne (échelle L). 

DISCUSSION 

Le goût à la décision va de pair avec l'indépendance 
(Q.IV + ). Nous avons vu que ce pôle Q.IV + est défini 
notamment par l'indépendance vis-à-vis du groupe. Or, 
le facteur Q 2 : dépendance-indépendance à l'égard du 
groupe, qui est la composante sociale du facteur Q.IV, 
ne corrèle pas avec le goût à la décision. Q.IV est 
essentiellement déterminé par E soumission-indépen
dance. Ce qui tend à confirmer une hypothèse émise 
dans un cadre plus large, selon laquelle la décision est 
un processus individuel, le groupe ne servant qu'à aider 
au recueil, à une clarification de l'information. Au 
moment de la décision, c'est l'individu seul qui fait le 
choix. Ainsi, ce facteur de domination serait à conce
voir comme une caractéristique propre à l'individu et 
non directement liée au groupe. 

En étudiant les notes obtenues à l'échelle L : 
confiant-soupçonneux, nous avons constaté qu'aux 
deux pôles de l'échelle DE, nous avions des sujets plus 
méfiants que la moyenne. Ainsi, il y aurait deux façons 
de traduire sa méfiance. Une méfiance "passive" qui se 
traduirait par une attitude en retrait, une absence de 
goût à la décision. Et une méfiance "active", avec goût 
prononcé pour la décision de la part de personnes qui 
veulent décider elles-mêmes dans un but de meilleur 
contrôle de l'environnement. 

En conclusion, on a d'autant plus goût à la décision 
qu'on est dominateur, imaginatif et innovateur. Le 
facteur dépendance-indépendance à l'égard du groupe 
n'interviendrait pas au moment de la décision, c'est 
l'individu seul qui fait le choix. 

(C.R.S.S.A.. La Tnmclie-Orenobte) 
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6.9 LA PERSONNALITÉ DÉCISIONNELLE DE JEUNES ADULTES. 
ÉTUDE SUR 422 APPELÉS AU SERVICE NATIONAL 

D. Leifflen, D. Poquin et J. Fourcade 

RÉSUMÉ - Les auteurs étudient la personnalité décisionnelle de 422 jeunes appelés du service national à l'aide de l'Inventaire de 
Décisions Individuelles (IDl). Ils notent en particulier leur dynamisme et leur goût de In prise de décision associés à une faible 
impulsivité. Ils trouvent une forte corrélation entre le niveau de connaissance générale et la manière d'ahorder les situations de choix 
mais une indépendance vis-à-vis de la composante action des conduites décisionnelles. 

DECISIONAL PERSONALITY IN YOUNG MAN : STUDY ABOUT 422 RAW REC1UITS 

ABSTRACT - Westudieddecisionalpersonality of422 raw recruits with own questionnaire (Individual Decision Inventory). We 
noted their particular dynamism (vitality) and liking for decision making but their low impulsiveness. We searched and found high 
correlations between general knowledge and the way making alternative choice hut indépendance with decision's action component. 

Tout individu est confronté dans sa vie quotidienne à 
des alternatives de choix; bien entendu, le nombre et 
l'enjeu des issues ne sont pas les mêmes dans tous les 
cas. C'est lorsque l'individu hésite, pèse, évalue puis 
passe à l'action que nous parlerons le plus volontiers de 
conduite décisionnelle. 

Ce processus part d'un état initial prédécisionnel 
pour aboutir à une situation finale postdécisionnelle. 
Au cours de la phase initiale, instable et réversible, le 
sujet cherche et étudie les alternatives, procède par 
anticipation de résultat. Au terme de cette démarche 
vient la décision : "choix conscient et raisonné suivi 
d'une action qui aboutit à une modification irréversible 
du décideur, de l'environnement et de leur relation" 
(FOURCADE, 1981). La personnalité de l'individu 
intervient dans ce processus; nous appellerons person
nalité décisionnelle tout ce qui dans l'individu et dans 
sa relation avec le milieu environnant influence son 
comportement de décision. 

Nous nous proposons d'étudier la personnalité déci-
sonnelle d'adultes jeunes à leur arrivée au service 
national. 

MÉTHODE 

Nous avons utilisé pour ce travail l'Inventaire de 
Décisons Individuelles ou I.D.I. (FOURCADE, 1975). 
Il s'agit d'un questionnaire constitué de 100 proposi
tions auxquelles le sujet répond vrai ou faux. Chaque 
proposition décrit une situation simple de prise de 
décision ou un choix de comportement dans une alter
native. Élaboré en 1974, l'IDI a subi une première 
modification en I97S pour augmenter la cohérence 
Item-Échelle. Études et validations ont ensuite été 
poursuivies, aboutissant en 1983, au changement de 
certains items après application de la méthode des 
clefs homogènes de DUBOIS et LOEVINGER (BRÉ-
MOND et FOURCADE, travail non publié). 

Répartis en 10 échelles dont nous allons rappeler la 
signification, les items explorent trois composantes de 
la prise de décision. 

1. Quatre échelles contrôlent la manière dont 
s'effectue le choix : 
- DE : explore le goût pour la décision et sa rapidité. 
- JE : apprécie l'attrait de l'aléatoire dans le jeu plutôt 

que la réflexion. 
- RI : mesure le goût du risque. 

- MA : apprécie le niveau de prise de risque dans 
l'imaginaire à partir d'alternatives de choix entre une 
situation imaginaire modeste et stable et une autre, 
incertaine, dont l'issue peut être valorisante ou 
néfaste. 
2. Trois échelles mesurent la composante action : 

- DY : contrôle le dynamisme et l'activité générale des 
sujets. 

- IM : est l'échelle d'impulsivité et tend à évaluer la 
manière dont s'effectue le passage à l'acte. 

- AS : détermine le niveau d'aspiration socio-profes
sionnelle. 
3. Trois échelles enfin, évaluent la distance du sujet 

vis-à-vis de son environnement : 
- PR : échelle de projection interprétative. Elle explore 

la part des projections intérieures qui peuvent influer 
sur la perception de la réalité extérieure du sujet, 
ainsi que sa pensée magique. 

- CO : apprécie la tolérance à l'incontrôlé de l'environ
nement, c'est-à-dire le niveau d'acceptation de l'indi
vidu à ne plus recevoir toutes les informations de 
l'environnement nécessaires au choix. 

- SN : plus que la sincérité propre du sujet, cette 
échelle mesure sa distance vis-à-vis de l'environne
ment immédiat : le questionnaire en l'occurrence. 

EXPÉRIMENTATION 

Nous avons recueilli à l'incorporation les réponses à 
l'IDI de 422 jeunes appelés au 5 e Régiment de Dragons 
du Valdahon en octobre et décembre 1987: 220 du 
contingent 87/10 et 202 du contingent 87/12. Nous 
connaissons en outre le niveau général (NG) obtenu au 
Centre de Sélection. 

RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

Comparaison des deux contingents (87/10 et 87/12). 

Une analyse de variance nous a permis de dégager 
quelques différences significatives (p < 0,01) concer
nant : le NG (12,7 et 10,1), DE (6,1 et 5,6) et PR (4,0 et 
4,9). 

Ces résultats nous montrent que les sujets du contin
gent 87/10 ont tendance à avoir un goût plus marqué 
pour la décision et moins de projections interprétatives 
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que ceux du contingent 87/12. L'influence de la diffé
rence de NG est à discuter. 

Études sur les 422 sujets réunis en un seul groupe. 
Notes obtenues aux 10 échelles 

de l'IDI (tableau I). 

Composantes et échelles de décision 

Modalités Composante Relation à 
du choix action 

DY IM AS 

6 1 

l'enviroimenteni 

PR CO SN 

1 5 

DE JE RI MA 
10 

action 

DY IM AS 

6 1 

l'enviroimenteni 

PR CO SN 

1 5 Notes 10 II 12 

MA 
10 

action 

DY IM AS 

6 1 

l'enviroimenteni 

PR CO SN 

1 5 
9 42 7 12 10 22 5 9 3 2 18 
8 43 13 20 44 62 7 16 31 9 36 
7 81 24 47 53 95 14 46 46 20 72 
6 58 49 59 68 88 34 85 72 56 85 
5 75 69 57 9) 71 52 78 54 84 98 
4 55 74 62 65 50 73 81 64 85 62 
3 42 70 67 42 18 78 49 64 83 27 
2 12 62 36 29 8 74 36 48 60 II 
1 2 36 30 9 2 47 15 24 19 8 
0 1 18 4 1 38 6 15 4 

Moyenne 5.9 3,9 4,8 5,3 6,1 3,3 4.7 4.4 4.0 5.6 
Ecart-type 2.0 2.1 2,4 2,0 1.7 2.0 1.9 2.2 1.7 1,8 

TABLEAU I - Tableau de répartition des notes de 422 appelés aux 
10 échelles de l'IDI. moyenne et écart-type de la distribution. 

La répartition des notes sur la quasi-totalité de 
l'échelle pour les 10 facteurs est en faveur de la 
bonne discrimination du questionnaire vis-à-vis de 
notre échantillon. Cinq échelles présentent des notes 
moyennes signifïcalivement différentes de la moyenne 
théorique de S - DY et DE (6,1 et 5,9) sont au-dessus; 
IM, JE et CO sont en dessous. 

Recherche d'une structure factorielle (figure l). 

FIGURE 1 - Structure factorielle des 10 échelles de l'IDI obtenue 
par une analyse en composantes principales (corrélations directes en 
traits pleins, inverses en pointillés: corrélations à p < 0.01 en traits 
gras). 

Une analyse factorielle en composantes principales, 
détermine trois facteurs (F) permettant de décrire 54 % 
de la variance totale. 

• F I : composé de DE, MA, RI, DY et CO, expli
quant 22,7 % de la variance totale. Il évalue la dyna
mique cognitive du décideur; celui qui aime prendre de 
fréquentes décisions et les prend facilement doit, en 
effet, savoir accepter un certain niveau de risque et 

d'incontrôlé de l'environnement. Il lui faut aussi le 
dynamisme qui pousse à la décision et à l'action. 

• F 2 ; composé de IM, PR, JE et SN, expliquant 
19,4 % de la variance totale. Il décrit le versant conatif, 
plus spontané et moins réfléchi du mode de décision. Ce 
facteur est orienté dans le sens d'une personnalité plus 
impulsive, plus spontanée, aimant les jeux de hasard et 
recourant à la pensée magique. 

Ces deux facteurs décrivent deux modalités de prise 
de décision antagonistes, l'une basée sur la réflexion, 
l'autre sur l'impulsivité; ce que confirme les coefficients 
de corrélation négatifs entre les échelles de chacun de 
ces facteurs (ligure 1 ). 

• F 3 : prend en compte AS et PR (11,8 % de la 
variance). 

Corrélations de certaines échelles arec le A/G. 
DE et MA corroient très significativement avec le 

NG (r respectifs de 0.256 et 0.185 pour ddl 420). PR et 
JE corrèlent aussi avec le NG mais en sens inverse (r 
= - 0.308 et - 0.283). Enfin, nous ne constatons pas de 
corrélation entre NG et les échelles DY, IM et AS qui 
mesurent la composante action. 

DISCUSSION 

Trois remarques se dégagent de cette étude sur un 
groupe d'adultes jeunes incorporés dans une unité de 
cavalerie de l'Armée de Terre : 
- Son profil décisionnel se distingue essentiellement 

par un dynamisme et un goût pour la décision assez 
marqués, avec un très faible niveau d'impulsivité et 
une certaine intolérance à l'incontrôlé des informa
tions provenant de l'environnement. Le niveau de 
prise de risque, tant dans la réalité que dans l'imagi
naire, reste moyen. 

- Certains aspects de la personnalité décisionnelle sont 
liés au niveau de connaissances générales; avec 
l'accroissement du NG, nous constatons un goût 
marqué pour la prise de décision et une attitude 
moins subjective dans celle-ci. 

- La composante action de la décision semble par 
contre, indépendante du NG. 

CONCLUSION 

Ce travail nous a permis de mieux appréhender 
certains aspects de la personnalité décisionnelle 
d'adultes jeunes à leur arrivée en unité, tant de manière 
intrinsèque qu'en relation avec le niveau général. Il 
serait intéressant de renouveler cette étude sur les 
mêmes sujets au terme de leur service national, pour 
une recherche de l'influence de cette traversée institu
tionnelle sur leur personnalité décisionnelle. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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LA DÉCISION, LE DÉCIDEUR ET LA PRATIQUE DÉCISIONNELLE : 
ENQUÊTE RÉALISÉE AUPRÈS DE STAGIAIRES DE L'E.S.G. 

J. Four cade, C. Tardy, A.M. Chauveau et I. Beltoise 

6.10 

RÉSUMÉ - Les données d'enquête effectuée sur 112 officiers de l'Ecole Supérieure de Guerre autour de la décision, du décideur et 
du comportement décisionnel ont été mises en relation avec les traits de leur personnalité et les caractéristiques de leur prise de décision. 
Des formes de personnalité et de comportements propres aux décideurs ont été mises en évidence. 

DECISION, DECISION MAKER AND DECISION BEHAVIOUR : 
AN ENQUIRY INTO 112 FIELD-OFFICERS. STUDENTS AT THE HIGH MILITARY SCHOOL 

ABSTRACT - The investigation data carried out by 112 officers of the High Military School concerning the decision, the decision 
maker and the decisional behaviour have been related with their personality trails and their decision making characteristics. Proper 
personality patterns and attitudes of decision makers were proposed. 

BUT 

Dans le cadre de l'étude du facteur humain dans le 
comportement décisionnel, nous avons voulu connaître 
le point de vue de décideurs militaires (officiers supé
rieurs) concernant la décision, le décideur et la pratique 
décisionnelle. Nous avons voulu mettre en relation ce 
discours avec les traits de la personnalité ainsi qu'avec 
le goût et la manière de prendre des décisions dans la 
vie courante. 

METHODE 

Nous avons effectué une enquête à l'École Supérieure 
de Guerre sur 112 stagiaires: ils passaient au cours 
d'une matinée le 16 PF de CATTELL, l'I.D.I. de 
FOURCADE, et un questionnaire recueillait les avis et 
jugements sur la décision, les grands décideurs, les 
décisions historiques, les étapes de la prise de décision, 
l'évaluation de leur pratique de la décision et les traits 
de caractère du décideur militaire idéal en période 
d'hostilité et en temps de paix. 

RESULTATS 

Les stagiaires ont une définition de la décision proche 
de celle que nous avons énoncée (cf. article joint). 
Cependant apparaissent divers concepts particuliers : 
pouvoir et engagement. Les grands décideurs cités 
(TARDY et al., 1987) sont des chefs de la dernière 
guerre et des chefs de guerre historiques : les principaux 
cités sont de Gaulle (94 fois), Napoléon (92), César (43) 
et Churchill (38). Très peu de décideurs actuels sont 
mentionnés. Les décisions les plus importantes citées 
sont : la bombe atomique et Hiroshima (43), l'appel du 
18 juin 1940 (35), la politique française de dissuasion 
(25) et la crise de Cuba (16). Les différentes étapes de la 

' Ce travail est effectué grâce à I'uidc de TETAS (Cdc n° 566/3045). 

décision font une grande part à la réflexion, au choix et 
à l'action, mais aussi â l'anticipation et au suivi sur 
l'environnement du résultat de cette décision. Les déci
sions professionnelles ayant demandé le plus de temps à 
ces officiers se réfèrent à l'orientation professionnelle 
(44) et à la notation des subordonnés (38). 

Les jugements portés par les stagiaires sur 19 échelles 
bipolaires décrivaient les caractéristiques du décideur 
(FOURCADE et al., 1987). Il existe un noyau de 
caractéristiques propres au décideur militaire idéal, 
quelle que soit la période dans laquelle il pratique : il 
doit être optimiste, serein, scrupuleux, pondéré, inno
vateur et patient. Cependant, le décideur en période 
d'hostilités diverge de celui du temps de paix parce qu'il 
est imaginé plus impulsif, plus solitaire, plus audacieux, 
plus intuitif, plus impatient et plus intransigeant. Il doit 
être aussi homme d'action et fonceur. 

L'étude des traits de la personnalité (TARDY et al., 
1988) montre que les notes aux 16 facteurs se distri
buent sur toute la dimension des échelles, la moyenne 
correspond au centrage de l'étalonnage national. 
L'étude des notes aux échelles de l'I.D.I. indique aussi 
une distribution sur toute la dimension des échelles; le 
centrage de notre population est décalé vers le goût de 
la décision. 

L'étude de la structure factorielle des variables de 
nos deux inventaires met en évidence un facteur général 
important autour du goût à la décision, du goût du 
risque, du niveau d'aspiration, du dynamisme. 

Un certain nombre de corrélations significatives 
(p ^ 0,05) met en évidence des caractéristiques liées 
aux facteurs de décision : l'anxiété ne favorise pas le 
goût et la pratique de la décision alors que l'extraver-
sion, le dynamisme, l'indépendance au groupe les favo
risent. Les extravertis par exemple, qui ont un goût du 
risque, une impulsivité, un dynamisme, une tolérance à 
l'incontrôlé de l'environnement et un goût des jeux de 
hasard plus importants nous paraissent devoir être de 
moins bons décideurs que les introvertis qui sont plus 
réfléchis, contrôlent mieux l'environnement et sont 
peut-être plus prudents. 
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Nous pouvons, avec cette étude, construire des notes 
composites distinguant des personnalités en fonction de 
leurs capacités décisionnelles. 

DISCUSSION 

Cette enquête effectuée chez des stagiaires de l'ESG 
nous permet de recueillir une somme de données 
concernant la décision et l'activité décisionnelle dans un 
milieu militaire. Nous n'avons pas trouvé, dans la 
littérature, de démarche équivalente alliant, à propos de 
la décision, une quête sur le savoir des individus à une 
interrogation sur leur pratique décisionnelle et sur leur 
"être", au travers d'un inventaire de personnalité. 

Les résultats de cette enquête nous montrent que 
notre population possède une conception de la prise de 
décision qui est proche de la nôtre; le modèle discursif 
qu'elle nous renvoie est peu différent de notre modèle 
théorique de base, qui par là-même, semble vérifié. 
L'appartenance au milieu militaire ne nous semble pas 
marquer particulièrement ce modèle. 

Au travers du discours sur la décision et sur le 
"faire", il nous semble exister des constantes émergeant 
des liaisons entre les différentes variables constituant en 
quelque sorte une trame, un squelette, une ossature du 
décideur-type et de son opposé. Cette homogénéité des 
résultats correspond a une validation concurrente entre 
les divers moyens de recueil des données au cours de 
cette enquête, mais aussi à la validation de notre idée 
d'existence d'invariants de la personnalité, cl de traits 
constants de la personnalité décisionnelle. La relative 
similitude de distribution des notes à l'I.D.I. entre une 
population d'élèves de l'EMS de Saint-Cyr (JACQ et 
PIBAROT, 1984) et notre population de stagiaires de 
l'ESG (de 20 ans leurs aînés) irait dans ce sens. 

Nos questionnaires donnent un reflet de la personna
lité des décideurs, mais il faut savoir que tout l'aspect 
cognitif de la décision échappe au contrôle de l'I.D.I. et 
du 16 PF. 

Enfin, il faudrait pousser cette enquête auprès de 
certains officiers au cours d'un entretien afin de 

recueillir plus de données concernant leurs propres 
décisions et leur processus décisionnel. Il faudrait aussi 
essayer d'observer des décideurs en situation réelle de 
prise de décision. 

CONCLUSION 

Cette enquête effectuée en milieu mititaire, chez des 
officiers ayant déjà eu l'occasion de décider, ayant 
réfléchi aux problèmes de la décision et par ailleurs, 
ayant effectué un stage dans une école destinée à 
développer chez eux, "l'esprit de décision", nous a 
permis de déterminer (FOURCADE et al., 1988) un 
corps de connaissances et de pratiques d'officiers vis-à-
vis de la décision et du décideur. Elle a aussi permis de 
recueillir une structure factorielle des traits de la per
sonnalité liés au goût à la décision et aux modalités de 
prise de décision. 

(C.R.S.S.A.. La Traïuhe-Grenohle) 
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LES FACTEURS BIOLOGIQUES DE LA COMMUNICATION 6.11 

/ . Jacq, M. Goyffon et L.C. Jouffray 

RÉSUMÉ ~ Depuis le livre de Shannon, la communication a souvent été réduite à une simple transmission d'informations. Malgré 
le développement des moyens de communication, les relations entre les hommes ne se sont pas considérablement améliorées. Il est donc 
nécessaire de réfléchir aux fondements de la communication et des relations humaines. Les facteurs biologiques de la communication 
sont abordés à partir de trois voies différentes concernant les approches fonctionnelles, éthologiques et phylogênétiques. 

BIOLOGICAL FACTORS OF COMMUNICATION 

ABSTRACT - Since Shannon's book the communication has often been limited to single information transmission. Despite the 
development of communication means the relationship between people did not improve. Therefore it is importai t to look at the 
grounds of communication and human relations. In this paper we consider the biological factors of communication l y three different 
ways : functional, ethological and phylogenetic approach. 

La communication a souvent, depuis l'ouvrage 
célèbre de SHANNON "The mathematical theory of 
communication" (paru en 1949), été réduite à une 
simple transmission de l'information. L'aspect tech
nique y" est demeuré prédominant avec le développe
ment considérable des moyens de communication. Tou
tefois, de nombreux indices montrent que cette évolu
tion n'a pas considérablement amélioré les relations 
entre les hommes et qu'il est donc nécessaire de réfléchir 
aux fondements, à l'origine et aux finalités de la 
communication et des relations humaines (J. JACQ, 
1987). 

La prise de conscience du particularisme inhérent à la 
nature humaine a plutôt été abordée au cours des 
siècles écoulés par opposition au règne animal. Ces 
recherches ont donc été centrées sur la spécificité 
humaine dans une perspective évolutive de rupture avec 
le monde animal. Ces présupposés philosophiques ou 
idéologiques ont été à l'origine de nombreux biais et 
ont même parfois contribué à masquer et à dénier des 
observations courantes qui ne pouvaient pas être inter
prétées dans le contexte de l'époque. 

Il en est donc résulté un certain déni des aspects 
biologiques inhérents à la nature humaine. Dans ce 
contexte, les réflexions et les recherches de DARWIN 
ou de FREUD ne pouvaient guère être perçues que 
comme des provocations visant à rabaisser "l'homme" 
en l'assimilant à l'animal. 

Ces diverses considerations sont à l'origine de notre 
recherche sur les aspects biologiques de la communica
tion et des relations humaines. Nous disposons actuel
lement de nombreux éléments qui seraient susceptibles 
de nous éclairer sur ces aspects fondamentaux, toute
fois, ces éléments se trouvent dans des disciplines très 
différentes et ne sont donc pas utilisés pour la com
préhension de phénomènes complexes impliquant des 
approches transdisciplinaires. Il nous a donc paru 
intéressant d'aborder l'étude de facteurs biologiques de 
la communication à partir de trois approches particu
lières qui sont susceptibles de nous guider à travers les 
différentes disciplines, à savoir : 
- Les approches fonctionnelles, 
- Les approches éthologiques, 
- Les approches phylogênétiques. 

LES APPROCHES FONCTIONNELLES 

Toutes les communications et toutes les relations 
humaines mettent en œuvre diverses fonctions qui 
peuvent, en première approche, être regroupées en deux 
catégories : 
- les fonctions externes, 
- les fonctions internes. 

Les fonctions externes. 
L'enveloppe extérieure de notre corps constitue 

l'interface physique de la communication avec l'envi
ronnement. Les organes des sens (la vue, l'ouïe, 
l'odorat, le goût, le toucher et les sensations diverses) y 
tiennent un rôle essentiel. Dans notre culture basée 
depuis plusieurs millénaires sur la communication ver
bale, la parole et l'ouïe y tiennent la première place. 
Cette prédominance est en voie d'être détrônée par 
l'usage de l'image liée au développement des médias 
(passage de la "galaxie GUTEMBERG" â la "galaxie 
MAC LUHAN"). 

Certaines voies de communication ont été négligées 
dans notre culture : il en est ainsi du contact corporel 
qui est même souvent moralement désapprouvé. Cette 
voie de communication devient pourtant la seule pos
sible dans certaines situations particulières. Il est même 
probable qu'elle soit le principal mode de communica
tion utilisé par le bébé dès sa naissance. En effet, celui-ci 
se trouve brusquement séparé du sein maternel : il 
quitte un milieu "aqueux", bien au chaud et bien isolé 
des agressions provenant de l'environnement. Il est 
brusquement transposé dans le milieu extérieur, il doit 
alors, pour survivre, résoudre de nombreux problèmes. 
Par rapport aux animaux, ses acquis génétiques sont 
très limités. Il devra presque tout apprendre et notam
ment â communiquer. Le contact corporel tient certai
nement dans cette phase un rôle essentiel. Cette voie de 
communication très répandue chez les mammifères est 
très peu valorisée chez les êtres humains. Dans nos 
sociétés "évoluées", elle est réduite à la poignée de 
mains, voire à l'accolade, les embrassades étant réser
vées à la proche famille. Elle est plus d'usage dans 
certaines cultures. 
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Les fonctions internes. 
La communication n'est pas seulement un échange 

de message sans signification. Au-delà de la surface 
corporelle, ces messages ont une action en profondeur. 
Cette action est très complexe et implique, d'un point 
de vue biologique, de nombreux mécanismes, parmi 
lesquels les mécanismes hormonaux et cérébraux tien
nent une place importante. Des mécanismes hormo
naux relèvent principalement les sensations profondes, 
telles que l'agressivité, l'empathie, l'impulsion créative, 
etc. Des mécanismes cérébraux relèvent plutôt les fonc
tions cognitives, compréhension, connaissances objec
tives, raisonnement, etc. Il est maintenant prouvé que 
l'apparition des synapses ainsi que la création, le 
développement ou la "mise en sommeil" de circuits 
cérébraux dépendent étroitement de l'interaction de 
l'individu avec son environnement (J. RUFFIE, 1978). 

Cette courte présentation des approches fonction
nelles ne constitue qu'un survol. L'excellent ouvrage de 
J.P. GASC "La prodigieuse aventure de notre corps -
Les cinq cent millions d'années qui ont fait l'homme" 
(1987) présente un intérêt particulier, car il se situe dans 
une perspective évolutionniste. 

LES APPROCHES ÉTHOLOGIQUES 

Depuis quelques dizaines d'années, l'étude des pro
cessus de communication a beaucoup progressé par la 
comparaison entre le monde animal et les humains. 
La notion de communication non-verbale y trouve 
même son origine. Les travaux de LORENTZ et 
TINBERGEN ont grandement contribué à une meil
leure compréhension des relations des animaux avec 
leur environnement. Concernant notre propos, il 
convient toutefois de déplorer que ces approches étho-
logiques se limitent, chez l'homme, souvent à des 
associations parfois disparates qui ne prennent pas en 
considération les grandes tendances. Les approches 
phylogènétiques nous ont donc paru susceptibles de 
servir de fil directeur pour réaliser une certaine syn
thèse. 

LES APPROCHES PHYLOGÈNÉTIQUES 

Comme les humains, les animaux existant actuelle
ment sur la terre ont dû résoudre, tant au niveau de 
l'individu qu'à celui de l'espèce, certains problèmes 
fondamentaux concernant : leur subsistance, leurs dé
fenses individuelle et spécifique et la perpétuation de 
l'espèce. Il est à présumer que ces contraintes biolo
giques jouent un rôle essentiel dans les relations des 
humains à l'environnement, elles ont évolué dans les 
sociétés actuelles et se sont transformées. Dans cette 
perspective, certains aspects de la communication et des 
relations humaines résultent d'une évolution phylogé-

nétique parfois très ancienne. Il en est ainsi des phéno
mènes de défense liés à la territorialité qui trouvent leur 
origine au cours de l'ère primaire dans le troc de la 
carapace pour le mouvement. La bisexualité a aussi 
grandement contribué à l'élaboration de différentes 
modalités de relation entre les individus des diverses 
espèces. La reproduction relevant à l'origine de la 
dissémination dans le milieu, ce qui implique une 
grande prolifération, a progressivement évolué vers des 
modes impliquant la rencontre de deux individus. 
Enfin, les découvertes récentes en matière de paléo-
anthropologie mettent l'accent sur le développement 
relativement simultané de la station verticale, de l'habi
lité manuelle et du cerveau, développements qui ont 
coïncidé avec l'apparition du langage et avec l'accrois
sement considérable des activités humaines culturelles 
et technologiques. 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

Dans ce trop bref survol des facteurs biologiques de 
la communication, nous avons surtout essayé de 
dégager les principales approches et de cerner ce qui, 
dans nos comportements en matière de communication 
et de relation, était susceptible d'être plus ou moins 
dépendant de notre origine biologique. II est cer
tainement difficile de s'affranchir des divers aspects 
biologiques. Pour obtenir un équilibre harmonieux, 
les mécanismes fondamentaux doivent être gérés de 
manière optimale. Ainsi, certains mécanismes de 
défense (A. MUCHIELLI, 1981) tels que ceux inhé
rents aux phénomènes de territorialité, interviennent 
constamment dans nos relations privées ou profession
nelles (J. JACQ et coll., 1988; M.T. HANAUER, 
1986). La prise en considération de ces différentes 
composantes ne peut donc être efficace que s'ils sont 
relativement connus. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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ANALYSE ET INTERPRETATION DES SOCIOMATRICES 
DE COMMUNICATION 

6.12 

J. Picard, C. Raphel et M. T. Hanauer 

RÉSUMÉ - Pour étudier le fonctionnement d'un service à partir de la quantité d'informations échangées entre les membres de son 
personnel, une méthode utilisant l'analyse factorielle à partir d'une matrice de distances est proposée et permet de donner une 
représentation des relations professionnelles existant entre les personnes. 

VALUATION OF HUMAN PROFESSIONAL RELATIONS AT WORK WITH A COMMUNICATION MATRIX 

ABSTRACT - To study the real organization of a department a method based on communication is proposed. The exchanged 
quantity of information between each pair of workers is estimated and the distance matrix between them is built. Factorial analysis of 
distance matrix brings a map of workers, which can be interpreted as professional relations. 

INTRODUCTION 

A l'heure où la communication dans l'entreprise 
préoccupe un certain nombre de professionnels de 
l'entreprise et de spécialistes en sciences humaines, tout 
modèle ou méthode permettant de la quantifier et de 
l'optimiser paraît bienvenu et ce d'autant plus lorsque 
cette méthode permet d'organiser ou de réorganiser un 
service. 

La démarche qui va être proposée ici s'inscrit tout à 
fait dans cette optique et rappelle par ailleurs le test 
sociométrique de MORENO (2) qu'il définissait lui-
même "comme étant un instrument servant à mesurer 
l'importance de l'organisation qui apparaît dans les 
groupes sociaux... groupes de travail, groupes fami
liaux et groupes scolaires". 

En effet, la méthode exposée ci-après permet, elle 
aussi, de représenter l'organisation d'un groupe de 
travail. Toutefois, il ne s'agit pas d'une étape prélimi
naire à la construction du groupe en fonction des 
affinités des participants, comme le ferait MORENO, 
mais d'une évaluation des relations professionnelles 
existantes à partir de la quantification des communica
tions. 

EXPOSÉ DE LA MÉTHODE 

Il est demandé à chaque individu d'un service d'éva
luer la quantité d'informations qu'il échange avec 
chacun des autres membres, ce qui permet de construire 
une matrice de communications constituées d'indices 
de similitudes. 

Ces indices de similitudes sont ensuite transformés en 
indices de dissimilitudes ou distances. A partir du 
tableau de distances il est pratiqué une analyse facto
rielle afin de rechercher une représentation graphique. 

Obtention du tableau de distances 
dans une étude de communication. 

Pour N sujets dont on veut objectiver les communi
cations, on crée une échelle de notation ordinale de 1 â 
K et on demande à chaque sujet d'estimer la quantité 
d'informations qu'il échange avec chacun des N-l 
autres sujets sur cette échelle. Ces échanges avec lui-
même sont codés par K et nous avons en fait construit 
un indice de similitudes subjectif: s (ij). 

Le canal d'échange entre le sujet i et le sujet j est 

estimé dans les deux sujets. La meilleure estimation de 
l'intensité bilatérale d'échange sur le canal sera : 

. ,- -, s (i j ) + s (j.i) , ,• -, 
s (ij) = u

 2 = s' 0.0 

qui est lui-même un indice de similitude, mais qui est 
symétrique. 

On transformera alors l'indice de similitude en indice 
de dissimilitude grâce â : 

T(ij) = | s ' ( i j ) - K | 
avec T(i,i) = O 

Cet indice de dissimilitude est considérée comme une 
distance non euclidienne et c'est sur ce tableau que l'on 
recherche l'image euclidienne la plus proche. 

Principe de l'analyse factorielle 
sur tabteau de distances. 

Étant donné un tableau de distances T entre un 
ensemble N de sujets et une métrique (la métrique 
diagonale des poids des sujets), Dp, on essaie de 
reconstruire l'image euclidienne du nuage des sujets. 

Dans le cas où T est un tableau de distances eucli
diennes, on montre que l'on peut retrouver la 
matrice W associée au produit scalaire dans IR N (1) 
par: 

Wij = \ [d2 (i,*) + d 2 (*j) - d 2 (*,*) - d 2 (ij)] 

N 
avec d2(i,*) =Xpj (T i . j )

2 

j 
N 

d 2 ( V ) = EPid 2 (i ,*) 
i 

On peut dès lors faire l'analyse en composantes 
principales (ACP) de l'opérateur W.Dp dans IR N qui 
est équivalente à l'ACP classique de l'opérateur de 
covariance V.M dans IR P où V est la matrice de 
covariance, M la métrique dans IR P et P le nombre de 
variables mesurées sur chaque sujet. 

Dans le cas où T est recueilli directement, la distance 
n'est pas euclidienne et l'opérateur W.Dp n'est que plus 
ou moins reconstruit (en termes mathématiques W.Dp 
n'est plus semi-défini) et l'image euclidienne obtenue 
par l'ACP ne sera qu'approchée, mais c'est elle qui 
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fournira la distorsion minimale du nuage de sujets. 
En particulier, on ne retiendra que les Q vecteurs 

propres associés aux Q premières valeurs propres posi
tives X et l'on mesure la qualité de la représentation par 
le rapport : 

Q 

N 
I IX u| 
u = l 

Interprétation. 
L'interprétation de l'image euclidienne se fait en 

te;me de distances entre les sujets projetés dans les 
plans des facteurs successifs retenus (valeur propre 
positive et inertie expliquée suffisante). 

L'an'<lyse factoriellc sur tableau de distances ne 
permet p > la projection des variables. Ici, les distances 
étant diiectement estimées par les sujets, ce n'est pas 
gênant. Par contre, lors de l'interprétation de l'image 
euclidienne, il sera possible de tenir compte a posteriori 
des variables caractéristiques des sujets (spécialités, 
niveau hiérarchique...). 

APPLICATION 

Cette démarche a été appliquée â l'ancienne division 
de Psychologie du C.R.S.S.A. qui a été scindée en deux 
unités fonctionnelles : Division de Psychologie et Ser
vice de Biomathématiques et Informatique Générale. 

Il a donc été demandé à chaque membre du per
sonnel d'estimer sa fréquence de communication pour le 
travail avec chacun des autres membres, en se reportant 
à une échelle en 8 points. 

Après estimation de la socio-matrice, l'analyse facto-
rielle qui suit montre que sur les 19 vecteurs propres 
attendus, 9 seulement ont des valeurs propres positives. 
Parmi ces vecteurs, les 2 premiers expliquent respective
ment 28,4% et 15,6% soit 44% de l'inertie totale. 

Sur cette représentation, et compte-tenu des caracté
ristiques professionnelles des sujets, on constate que 
F 1 est un axe qui oppose les ergonomistes aux infor-

FIGURE I - Projection des sujels dans le plan principal. Représen
tation plane de la matrice de communication. 

maticiens et psychométriciens : c'est un axe de spécia
lité. F 1 scinde le service en deux parties tout à fait 
distinctes, à l'exception de S 5 qui occupe une position 
intermédiaire du fait de sa double appartenance. Il faut 
également noter que sur cet axe, les deux informaticiens 
S 12 et S 15 sont particulièrement bien représentés. 

Le deuxième facteur, quant à lui, sépare le personnel 
en éléments permanents et temporaires; toutefois, les 
sujets 12 et 15, plus spécialement chargés d'encadrer 
le personnel temporaire, se trouvent représentés sur 
l'axe 2 en situation intermédiaire. Ils assurent, de fait, la 
Maison entre les deux catégories de personnels et se 
situent également près des temporaires en raison de leur 
présence plus récente dans le service que S 11, S 6, S 5, 
S 13. 

L'axe 2 est, en fait, un axe de temps, certaines 
personnes permanentes et depuis longtemps dans le 
service, comme S 5, occupe une position dont on peut 
dire qu'elle représente, en quelque sorte, une certaine 
pérennité du service. 

La scission selon F 1 aboutit à deux unités. Celle de 
gauche apparaît plus groupée autour de sa secrétaire 
S I qui semble jouer un rôle primordial. Ce groupe est 
globalement bien représenté sur le pôle ergonomie de 
F I. Il représente donc une entité fonctionnelle (Divi
sion de Psychologie). 

Dans le groupe de droite (SBIG), on observe une 
plus grande dispersion, un premier sous-groupe repré
sente les personnels permanents cl sont également 
proches de la secrétaire S 13; ce sont essentiellement 
des psychométriciens. Le sous-groupe défini par S 8, 
S 9, S 10 représente les personnels ingénieur-informati
ciens jeunes, tandis que S 12 et SIS (un ingénieur-
système informaticien et un stutisticicn) constituent 
l'interface entre les deux sous-groupes précédents. La 
position de S 5 est assez originale car c'est la seule 
personne intermédiaire entre les ergonomistes et les 
psychométricicns-informaticiens. 

CONCLUSION 

Cette méthode permet donc, â partir d'un sondage 
rapide auprès du personnel, de visualiser les flux de 
communication et d'en tirer des appliquons pratiques, 
soit comme dans le cas présent, relative à l'organisation 
même d'un service, soit dans d'autres cas, à sa réorgani
sation en différentes sections ou équipes. Cette applica
tion peut déboucher, dans une optique très fonction
nelle, sur une diminution des distances (rapprochement 
des bureaux...) entre personnes dont on constate 
qu'elles communiquent fréquemment entre elles. 

Appliquée â différents moments de façon opportune, 
cette méthode permet si les données recueillies sont 
fiables, d'obtenir une série d'images "instantanées" de 
la communication à l'intérieur d'un service, et dans une 
certaine mesure de son fonctionnement. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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INFORMATION ET COMMUNICATION EN SITUATION DE CRISE 6.13 

J. Jacq et R. Fontanges 

RÉSUMÉ - L'information et la communication concernent des processus fondamentaux de l'évolution des sociétés. En situation de 
crises naturelles, industrielles, technologiques, sociales ou conflictuelles, il est nécessaire d'accorder une attention particulière à ces 
problèmes qui sont abordés en fonction des différentes phases concernant l'évolution de la situation de crise impliquant diverses 
modalités d'information. 

INFORMATION AND COMMUNICATION IN CRISIS SITUATION 

ABSTRACT - Information and communication are fundamental in society evolution processus. In crisis situation, such as 
natural, industrial, technological, social and conflict risk, it is necessary to pay attention to information and communication. In this 
paper, these problems are considered in terms of different phasis concerning the crisis evolution with different information transmission 
modalities. 

La vie des collectivités et des sociétés est caractérisée 
par une succession de processus évolutifs se déroulant 
sur des périodes de temps plus ou moins longues. Les 
organismes arrivent relativement bien à contrôler les 
processus qui se reproduisent fréquemment, car il est 
alors possible de les observer et de déduire dans une 
certaine mesure des relations de cause à effet et de 
jouer, le cas échéant, sur les facteurs qui régissent 
l'évolution des phénomènes concernés. Il en est tout 
différemment lors des situations de crises aiguës. 
L'échange d'informations est un des objectifs fon
damentaux de toute communication. La communi
cation est à la base de toute vie sociale et contribue 
à l'élaboration des relations entre les individus, les 
groupes, les collectivités et les nations. Ces diverses 
considérations sont à l'origine des réflexions et des 
recherches qui ont été entreprises au cours des dix 
dernières années sur l'information et la communication 
en situation de crise. A partir de la notion de crise 
seront successivement abordés les aspects concernant 
leur naissance et leur évolution, puis l'information et la 
communication en situation de crise. 

La notion de crise. 

Les dictionnaires d'usage courant donnent diverses 
définitions du mot crise : "phase grave dans l'évolution 
des choses, des événements ou des idées; période 
difficile dans la vie d'une personne ou d'une société; 
situation tendue de l'issue de laquelle dépend le retour à 
la normale". 

Ces définitions mettent l'accent sur certaines caracté
ristiques essentielles : la gravité, la durée limitée et le 
retour à la normale. De ce po-nt de vue, les risques 
auxquels sont confrontés les individus et les collectivités 
peuvent être classés en quatre grandes catégories : 
- les risques naturels, 
- les risques industriels et technologiques, 
- les risques de société, 
- les risques de conflits. 

Concernant l'évolution de nos sociétés contempo
raines industrialisées, on est donc conduit à s'interroger 
sur les événements qui sont susceptibles de modifier et 
de perturber leur fonctionnement. 

Ces divers risques peuvent se traduire par des crises 
se développant de manière plus ou moins brutales. 
Un tremblement de terre, une catastrophe industrielle 
(BHOPAL ou TCHERNOBYL), une révolution ou 
certains troubles sociaux, des conflits divers constituent 
des exemples de crises aiguës qui correspondent à une 
rupture dans l'évolution des événements. Par contre, 
l'apparition du SIDA, la dégradation du milieu naturel, 
la pollution, le développement du chômage, de la 
violence, constituent des évolutions à plus long terme 
(crise évolutive). 

Quelle que soit la nature de la crise, le retour à la 
"normale" est toujours très relatif. Une crise d'une 
certaine gravité laisse toujours des traces et modifie le 
contexte social. Les crises évolutives peuvent être consi
dérées soit comme des phases de transition d'une 
situation à une autre, ou comme des phases d'évolution 
successives. 

Naissance et évolution des situations de crise. 
Il est usuel de distinguer diverses phases dans l'évolu

tion d'une situation de crise : phase préalable, d'alerte, 
de déclenchement, d'état, de résolution et de post-crise. 
Les problèmes de communication et d'information se 
posent différemment en fonction de ces diverses phases. 
Une crise survient comme une rupture dans un pro
cessus évolutif d'interaction. 

La phase préalable est particulièrement intéressante 
parce que c'est à partir du contexte existant qu'il est 
possible d'anticiper les processus et les mécanismes que 
peut déclencher une situation de crise. La phase préa
lable peut donc être considérée comme l'état initial du 
système. Une bonne connaissance de cet état, de son 
contexte, de ses mécanismes de régulation constitue le 
fondement sur lequel il sera possible de se baser. 

La phase d'alerte est caractérisée par l'apparition de 
signes qui constituent des indicateurs de l'apparition 
plus ou moins proche d'une éventuelle situation de 
crise. Ces signes qui peuvent être plus ou moins perçus 
et plus ou moins fréquents sont également très utiles 
pour gérer la situation de crise. Certes, tous les signes 
ne se traduisent pas par des situation de crise. Toute
fois, certains signes se produisant dans un contexte 
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social déterminé provoquent souvent des débats et des 
remous dans les médias. 

La phase de déclenchement se traduit par plusieurs 
catégories de réactions qui peuvent être abordées en 
fonction de leur nature et de leur distance du lieu de la 
zone d'impact. Il s'agit d'une phase très critique qui 
nécessite souvent la mise en œuvre de procédures 
d'urgence. Une crise peut se déclencher et évoluer très 
rapidement à un moment imprévu. C'est dans ce 
contexte que toutes les mesures et les dispositions 
anticipées sont opportunes. La gravité de la situation et 
sa soudaineté, jointes à l'état de stress, sont en effet des 
facteurs aggravants. 

La phase de résolution correspond à la mise en œuvre 
des dispositions propices à la résorption. 

La phase de post-crise intervient lorsque les structures 
d'urgence ont rempli leur rôle. Dans l'évolution cou
rante des sociétés, une crise succède à une autre. Les 
situations critiques qui en résultent requièrent en effet 
l'attention des diverses organisations et des médias. Il 
en résulte que les victimes de crises et les populations 
traumatisées sont parfois relativement oubliées. 

L'information et la communication 
en situation de crise. 

La prévention et la gestion des situations de crises 
interviennent dans une situation interactive mettant en 
jeux différents protagonistes qui peuvent, en première 
approche, être regroupés en trois grandes catégories : 
la population concernée, les pouvoirs publics et les 
médias. Une situation de crise est un événement qui 
fait l'objet d'une large couverture par les médias. 
En fonction des diverses tendances, cet événement 
et les diverses mesures potentielles ou effectives entraî
nent de nombreuses prises de position. Il est donc 
nécessaire de dégager les rôles qu'assurent l'informa
tion dans ce contexte. Dans le cadre limité de cet article, 
l'accent sera mis sur la régulation sociale et sur les 
modalités de transmission de l'information. 

La régulation sociale. 
Un certain consensus est nécessaire pour que la 

société globale continue d'exister. Le consensus repose 
sur une opinion publique, mais aussi d'une manière 
plus co.nplexe et plus générale, sur un ensemble de 
processus qui le maintienner.*.. La société, et tout 
particulièrement la société globale, exerce une sorte de 
contrôle constant, bien qu'il soit souvent implicite, sur 
les éléments qui la composent, pour les maintenir au 
sein de l'unité qu'elle représente. La sociologie doit 
donc chercher à expliquer ou du moins à analyser les 
processus par lesquels une société maintient dans un 
ordre social propre les individus qui la font exister. Ce 
problème est généralement présenté sous la rubrique 
générale "Contrôle social". 

D'après LANDIS et POUND, le contrôle social est 
l'ensemble des processus de socialisation et en particu
lier des pressions que subit chaque homme de la part 
des autres membres de la société et qui orientent son 
comportement dans un sens conforme au maintien de 
cette société. 

Georges GURVITCH (1947) a apporté beaucoup 
dans cette analyse, en y distinguant les foyers, les 
formes et les moyens. 

Les tensions résultant des situations de crise contri
buent à sensibiliser l'opinion publique sur de nombreux 
problèmes sociaux sous-jacents, contribuant ainsi à 
certaines remises en question qui peuvent être analysées 
sous l'angle du processus de régulation sociale. 

Les modalités d'information. 
De nombreux travaux ont montre que la diffusion de 

l'information dans une population ne s'effectue pas 
directement de la source auprès de tous les membres de 
la société. L'information est reprise par des relais 
d'opinions qui assurent en fonction de leur situation 
sociale et de leur intérêt personnel un rôle de trans
mission. 

En situation de crise, il est donc indispensable de 
tenir compte de ces processus fondamentaux de 
diffusion. 

Deux scénarios peuvent être mis en jeu scion les 
circonstances : la communication d'autorité et la com
munication controverse. 

La communication d'autorité réalisée par une autorité 
incontestée à la télévision, à une grande heure d'écoute 
est utilisée en cas de crises ou de tensions particulière
ment graves pour rassurer la population. 

La communication controverse peut être utilisée pour 
contrôler une situation de crise localisée. I! s'agit dans 
ce cas d'informer les "relais d'opinion" qui informent 
ensuite lu population. Un groupe de 15 à 30 personnes 
particulièrement intéressées sont alors invitées » parti
ciper à une réunion d'information au cours de laquelle 
ils peuvent poser les questions à un groupe de 2 à 
3 experts. 

Conclusions. 

L'information et la communication en situation de 
crises confrontent les pouvoirs publics à des problèmes 
particulièrement graves qui peuvent avoir une grande 
incidence sur l'évolution de la situation. Il s'agit de 
problèmes très complexes dont quelques orientations 
ont seulement pu être abordées dans le cadre limité de 
cet article. 

(C.R.S.S.A., 1M Tronche-Grenoble) 
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PERCEPTION ET REPRESENTATIONS SPATIALES 
EN CARTOGRAPHIE MENTALE 

6.14 

C. Raphel, P. Stivalet et F. Brun 

RÉSUMÉ - Cette recherche concerne le travail mental dans la perception, la représentation et le traitement des informations 
topographiques et spatiales dans les centres opérationnels de commandement. Du point de vue fondamental, te problème est centré sur la 
cartographie mentale. Ici sont évoqués les problèmes de représentations perceptives générales et spécifiques concernant le travail sur 
cartes topographiques, ainsi que les fonctions des représentations mentales imagées. 

PERCEPTION AND SPATIAL REPRESENTATIONS IN COGNITIVE MAP 

ABSTRACT - This report interest the mental work in perception, representation and treatment of topographic and spatial 
informations in headquarter centers. With regard to fundamental view, the problem is centred on cognitive map. Here, are evoked 
the problems of general and specific perceptive representations in working on ordonance survey map, also the functions of vivid mental 
representations. 

INTRODUCTION 

Ces travaux entrent dans le cadre de la Direction 
d'orientation des Programmes sur l'amélioration de la 
valeur opérationnelle du combattant, plus précisément 
l'étude des processus d'aide à la décision. Sur un plan 
militaire, elle concerne les tâches mentales qui se rap
portent à la perception, à la représentation et au 
traitement des informations topographiques dans le 
cadre des centres opérationnels de Commandement. 
Sur un plan fondamental, elle concerne le domaine de 
la psychologie cognitive et de l'imagerie mentale. Son 
objectif est en premier lieu d'étudier les lois générales et 
différentielles qui régissent les processus mentaux mis 
en jeu dans le trait.. . ' des informations spatiales, 
qu'elles soient en particulier de nature sensorielle ou 
symbolique. En second lieu, le projet est centré sur des 
applications en matière de conception de cartes topo
graphiques. 

gerie mentale présente un grand intérêt actuel en 
psycho et neurophysiologie, particulièrement dans 
l'identification des aires fonctionnelles cérébrales (FA-
RAH, 1984). 

Ce travail étant pour une part conduit en collabora
tion avec l'Institut Géographique National, il faut 
souligner que les cartographes s'intéressent aujourd'hui 
à l'imagerie mentale dans la conception de cartes 
topographiques nouvelles, ayant une véritable fonction 
opératoire sur le plan du fonctionnement mental. En 
effet, en dehors des différences d'échelles, les cartes 
topographiques actuelles sont les mêmes pour tous. 
Le développement de la numérisation et la mise en 
mémoire informatique des données topographiques va 
permettre de concevoir des documents adaptés aux 
besoins spécifiques de chaque utilisateur. 

LE TRAVAIL SUR CARTE TOPOGRAPHIQUE 

POSITION GENERALE DU PROBLEME 

L'intérêt de l'imagerie mentale est ancien et trouve 
ses racines non seulement en psychologie, mais aussi 
en philosophie. Ainsi pour Platon : "L'esprit est une 
tablette de cire sur laquelle les perceptions laissent leurs 
traces". L'étude des documents et travaux se rappor
tant à l'imagerie mentale (BRUN et al., 1987) permet 
toutefois de faire deux constats importants. D'une part, 
en recherche il s'agit d'un domaine relativement nou
veau, surtout en France, et qui est confronté à des 
approches méthodologiques complexes. D'autre part, 
au-delà de l'aspect strictement cartographique qui nous 
intéresse, l'imagerie mentale joue également un rôle 
important dans d'autres domaines du fonctionnement 
mental. Citons entre autre son rôle dans les processus 
de mémorisation verbale (PAIVIO, 1971), celui très 
étudié actuellement dans l'élaboration et l'intégration 
des conduites motrices (FELTZ et LANDERS, 1983), 
ou dans les processus de résolution de problèmes 
(HUTTENLOCHER, 1979). Sur un autre plan, l'ima-

Dans une approche cognitiviste, le travail sur carte 
topographique est assimilé à une tâche de traitement 
d'informations visuelles dans laquelle on distingue trois 
niveaux (STIVALET et al., 1988). 

Les représentations perceptives générales. 

La première étape de la lecture d'une carte topogra
phique conduit à la construction de percepts généraux à 
partir des objets géographiques les plus prégnants de la 
carte. Cette construction répond aux lois de la percep
tion telles qu'elles sont définies par la théorie de la 
forme (GESTALT). Il s'agit en quelque sorte d'un 
pré-traitement des informations, c'est-à-dire de méca
nismes automatisés échappant au contrôle conscient. Il 
s'agit néanmoins d'une activité cognitive correspon
dant à un processus actif de structuration de l'environ
nement, ici l'espace géographique, qui prépare le travail 
proprement dit. Dans cette activité première, deux 
aspects apparaissent intéressants. Le premier concerne 
le choix des descripteurs géographiques. En effet, le 
décodage des informations verbales demande toujours 
un temps plus long parce qu'il se fait de manière 
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séquentielle, alors que le décodage des informations 
imagées peut être simultané. Ainsi l'utilisation de sym
boles figuratifs ou imagés peut apparaître comme un 
moyen d'optimiser la construction du percept primaire. 
Le second concerne le choix de ces éléments figuratifs, 
sachant que la carte géographique contient une quan
tité très importante d'informations. Ainsi, la survalori
sation graphique de certains éléments ou la conception 
d'éléments plus spécifiques (chevelu) permettrait de 
favoriser la construction du percept primaire. 

Les représentations perceptives spécifiques. 

Ce sont les constructions mentales mises en œuvre 
pour résoudre un problème particulier. La carte topo
graphique représente la "mémoire artificielle" d'une 
surface très étendue, constituée par la juxtaposition et 
la superposition de très nombreuses informations sur 
une surface relativement réduite. Le travail spécifique 
de l'opérationnel consiste en partie à filtrer ces informa
tions pour ne retenir que celles nécessaires à la réalisa
tion de la tâche en cours. Cette surcharge mentale 
permanente de recherche et de filtrage pourrait être 
allégée par l'aménagement des cartes topographiques 
selon quatre modalités: l'adoption de descripteurs 
figuratifs ayant une signification universelle pour dimi
nuer le travail de la mémoire à long terme, la 
réduction du nombre des descripteurs géographiques 
au minimum nécessaire, la conception d'un "langage" 
graphique permettant d'établir des relations sémanti
ques entre les descripteurs pour favoriser l'élaboration 
de représentations mentales fonctionnelles, enfin, l'uti
lisation de supports cartographiques mieux adaptés à la 
superposition des descripteurs militaires sur les descrip
teurs géographiques (support en plastique). 

Les représentations mentales imagées. 

Le mode de fonctionnement mental repose sur une 
dualité fonctionnelle correspondant à une fonction 
cognitive et une fonction régulatrice. A cet effet, l'étude 
de la cartographie mentale est particulièrement intéres
sante car l'image intervient dans ces deux fonctions. 
L'image mentale constitue une sorte de "mémoire 
locale" permettant d'explorer les informations. Pour 
éviter la saturation des capacités mentales de traitement 
des informations, qui sont en réalité relativement limi
tées, le système cognitif introduit dans la représentation 
imagée ce qui est seulement nécessaire à l'action, car 

toute surabondance informationnelle rend difficile un 
travail rapide et efficace. Ainsi, l'image mentale corres
pond à une construction mentale de l'objet et de ses 
attributs sous une forme synthétique qui n'est qu'un 
reflet partiel de l'objet, réduit aux informations indis
pensables à l'action et à son contrôle. L'action est 
rendue possible par la valorisation et l'hypertrophie de 
certains éléments en fonction du but poursuivi. Le 
contrôle de l'action est réalisé par formation d'images 
anticipatrices qui permettent de suivre l'évolution d'un 
processus en cours de transformation et d'adapter 
l'action en fonction du but à atteindre. Cette aptitude 
donne à l'Homme une grande flexibilité dans le choix 
de la stratégie opératoire mais en retour, cette flexibilité 
diminue sa fiabilité. 

CONCLUSION 

L'expérience acquise depuis de nombreuses années et 
les études conduites auprès des personnels militaires 
travaillant dans les PC opérationnels nous permettent 
aujourd'hui de mieux cerner la problématique relative 
au travail sur carte topographique. La conceptua
lisation de cette problématique ne représente qu'une 
base de recherche sur un ensemble de propositions 
et d'hypothèses qui restent à étudier et vérifier. Toute
fois, compte tenu de la complexité de cette activité 
qu'est l'imagerie mentale dans le travail des cartes 
topographiques, le chemin paraît encore long avant de 
déboucher sur un champ d'applications suffisamment 
pertinent. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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ÉTUDE DU MASQUAGE PSYCHOPHYSIQUE DANS UNE IMAGE 
DÉFINITION DE CRITÈRES PHYSIQUES DE LISIBILITÉ 

M. Duval-Destin, J. Plantier et J.P. Menu 

6.15 

RÉSUMÉ - Le but de notre étude est d'apporter une aide à la perception de l'opérateur en situation de travail. Pour améliorer ses 
performances, il est nécessaire d'adapter la présentation des images aux caractéristiques sensorielles de l'individu. L'approche que nous 
proposons pour réaliser celle adaptation se divise en deux parties. La première s'intéresse à l'analyse d'images qui nous permet de 
quantifier la structure spatiale de l'image et de déterminer un critère de lisibilité des objets par rapport au fond. La deuxième partie 
consiste à valider ce critère par des expériences psychophysiques réalisées sur des opérateurs en situation. Ainsi, nous prenons en compte 
les caractéristiques physiologiques de ceux-ci et les traitements cognitifs qu'ils effectuent. 

STUDY OP THE PSYCHOPHYSICAL MASKING IN A PICTURE. DEFINITION OF A LEGIBILITY CRITERION 

ABSTRACT - The purpose of our study is to improve the perception's ability of an operator in a working situation. To get belter 
performances, il is necessary to adjust the presentation of the pictures with the human sensorial specifications. To realize this 
adaptation, the approach proposed here, is divided in two parts. The first one takes an interest in the picture's analysis which permit us 
to quantify the spatial structure of the picture and to determine a legibility criterion for the objects with regard to the background. 
The second pari is the validation of this criterion with psychophysic experiments carried out on working operators. Thus, we take into 
account their physiological specifications and the cognitive processes they use. 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de l'élaboration d'un modèle de fonc
tionnement de l'opérateur humain et plus particulière
ment dans la partie sensorielle de ce modèle, nous 
avons développé différentes recherches. Leur but est de 
présenter aux opérateurs en situation, une image par
faitement adaptée à leurs besoins et aux caractéris
tiques sensorielles du moment. 

Actuellement, les caractéristiques physiques ce l i n i 
ment utilisées (contraste luminance moyenne...) ne sont 
pas suffisantes pour réaliser cette adaptation. En effet, 
l'organisation de la stimulation dans l'espace et dans le 
temps n'est pas prise en compte entièrement. Notre 
approche se fait selon deux axes : la caractérisation 
physique de l'image à l'aide d'un critère de lisibilité des 
objets par rapport au fond et une validation psycho
physique de ce critère par des opérateurs en situation. 
Les traitements cognitifs qu'ils mettent alors en œuvre, 
s'appuient sur certains éléments plus ou moins perti
nents de la présentation. La lecture de ces indices 
pose elle-même des problèmes psychosensoriels proches 
du masquage. Ceux-ci conditionnent en partie leurs 
performances. Une approche globale de ce problème 
d'acquisition permettra d'élaborer un guide pour la 
présentation des images réelles. 

*• FKOiXHCU SMTULU 
SPATIAL rKtOMNCta 

sinusoïdaux de luminance en fonction de leurs fré
quences spatiales. L'allure générale de cette fonction est 
représentée sur la figure suivante. 

Cette approche a permis d'analyser le comportement 
du système visuel dans le domaine des fréquences 
spatiales. Mais, ce modèle est insuffisant pour s'appli
quer à des tâches perceptives sur des images réelles car 
l'utilisation de stimulations simples physiquement (une 
fréquence spatiale et une orientation) ne prend pas en 
compte toutes les caractéristiques d'une image réelle. 
C'est pourquoi nous élaborons une caractérisation de 
la stimulation visuelle qui intègre la plupart des para
mètres psychosensoriels du problème de masquage. 

Actuellement, nous nous attachons à l'étude de la 
perception d'un objet dans son fond. 

POSITION DU PROBLEME 

Une caractérisation physiologique du système visuel 
est nécessaire pour traiter l'approche sensorielle des 
problèmes de présentation d'images. Dans notre labo
ratoire, nous utilisons la fonction de sensibilité aux 
contrastes (FSC). Cette fonction est déterminée en 
mesurant le contraste minimum perceptible de réseaux 

CARACTERISATION RELATIONNELLE 
ENTRE L'OBJET ET LE FOND 

Le principe d'analyse d'image utilisé repose sur 
l'identification moyenne des contributions énergétiques 
du fond et de l'objet. Le développement qui est en cours 
de réalisation fonctionne déjà sur des cas simples. Il 
nous permet sur le spectre spatial de définir un taux 
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d'interférence entre les deux entités constitutives de 
l'image. 

Dans le cas d'images dont le spectre du fond est 
lacunaire, une simple analyse des linéarités de la phase 
du spectre complexe nous permet cette identification. 

Dans le cas d'images réelles, d'autres techniques sont 
mises en œuvre. Les résultats qu'elles proposent nous 
donnent deux informations : une carte de lisibilité de 
l'objet à partir du spectre et le rapport énergie lisible/é
nergie totale. 

Au cours des études psychophysiques, ces deux 
paramétres peuvent être exploités sur la totalité du 
spectre, ou être calculés sur des domaines particuliers, 
voir même après filtrage de l'image. Alors, on obtient 
une information spécifique sur l'interaction fond-objet. 
Par ailleurs, l'analyse des linéarités de la phase, quand 
elle permet d'identifier la contribution spectrale de 
l'objet, donne en même temps la localisation de celui-ci. 
Cette information de phase est bien sûr plus délicate à 
récupérer dans le cas où l'image est formée de plusieurs 
entités localisées. 

En termes de masquage simultané, plusieurs para
mètres sont souvent étudiés, indépendamment les uns 
des autres. Parmi les études, on peut citer notamment, 
l'influence de la similarité en fréquence, de la proximité, 
du contraste, de l'orientation. 

Si l'on considère l'orientation relative des compo
santes du fond et de l'objet, leurs spectres seront 
d'autant plus difficiles à séparer que celles-là sont 
similaires, (énergies réparties autour des mêmes fré
quences), le recouvrement de leur spectre sera impor
tant et la lisibilité de l'information physique sera 
affectée. Cet effet sera d'autant plus marqué, que les 
bandes de fréquences les plus énergétiques seront com
munes. L'ensemble des deux conditions peut souvent se 
traduire par une similarité de texture. 

Les effets de masquage sur ces deux paramètres 
évoluent dans le même sens que la lisibilité. 

La proximité de l'élément perturbateur et de l'élé
ment cible se traduit par des contributions de phase peu 
différentes, et entraîne une diminution de la lisibilité. 
Inversement, un contraste important induira sur le 
spectre une amplitude importante due à la contribution 
de l'objet et donc facilitera l'analyse en dilatant les 
zones où cette amplitude est prépondérante vis-à-vis de 
celle du fond. 

Les paramètres spatiaux du masquage, évoqués plus 
haut (similarité fréquentielle, orientation, proximité, 
constraste) se manifestent de manière simple sur le 
spectre. Ils se traduisent en terme de lisibilité par une 
évolution identique à celle observée au cours d'expé-
reinces psychophysiques, sur des stimulations simples. 

Mais, l'extraction d'un de ces paramètres à partir du 
spectre complexe n'est qu'une étude très partielle de la 
structure de l'information spatiale qu'il contient. L'éla
boration d'un critère plus élaboré permettrait peut-être 
de rendre compte de l'ensemble des paramètres spa
tiaux qui peuvent intervenir dans ce problème. 

L'identité d'évolution de la lisibilité et des phéno
mènes de masquage pour des stimulations simples ne 
suffit cependant pas à valider ce critère, aussi est-il 
en cours de contre-validation à partir d'expériences 
psycho-physiologiques portant sur des images réelles 
susceptibles d'être rencontrées par des opérateurs. 

APPLICATIONS 

Dans un premier temps, la connaissance d'un critère 
relationnel entre le fond et l'objet permet de caracté
riser l'introduction d'une symbologie dans un paysage 
réel. Dans un contexte aéronautique, les variations de 
l'environnement retentissant sur la physiologie du sys
tème visuel, ainsi que celles de la stimulation globale, 
demandent une adaptation de la présentation des infor
mations. De manière immédiate, la perception des 
symboles en visualisation tête haute peut-être modifiée 
par le passage d'un paysage de ciel à un paysage 
terrestre. 

D'autre part, l'élaboration de camouflages est fonc
tion de l'environnement supposé du matériel. Celle-ci 
pourrait être guidée par un critère de visibilité et les 
résultats comparatifs de diverses solutions pourraient 
être évalués. 

Le critère, cependant, par les informations globales 
qu'il fournirait sur les aspects sensoriels du masquage 
peut constituer un guide dans l'élaboration de traite
ments "démasquants". Dans un contexte donné et pour 
une classe d'objets connue, l'extraction des caractéris
tiques communes de masquage, offrirait la possibilité 
de créer des algorithmes simples implantables dans un 
contexte de temps réel. 

PERSPECTIVES 

A moyen terme, les domaines d'applications pour
raient porter sur des situations où la vision est rendue 
difficile. Cette difficulté peut-être due au milieu exté
rieur (mauvaises conditions météorologiques) ou au 
système de génération et de transmission d'images 
(imagerie thermique). 

L'effort pourrait se porter sur deux axes. D'une part 
il permettrait par exemple, la poursuite d'une tâche 
de pilotage. D'autre part, il faciliterait l'identification 
d'éléments pertinents, spécifiques de l'action entreprise. 

Dans un second temps, cette démarche pourrait 
intégrer une plus grande part de connaissances sur les 
processus cognitifs mis en jeu par les opérateurs. Elle 
pourrait s'appliquer alors à des situations où les fac
teurs limitatifs de la perception ne sont pas uniquement 
d'ordre psycho-sensoriel. Ceci est le cas des images 
difficiles à interprêter ou des cibles qui possèdent des 
camouflages intelligents. 

CONCLUSION 

La génération d'un critère de visibilité sur des images 
réelles pose des problèmes qui rendent une démarche 
montante difficile. Par contre, la validation de celui-ci 
peut non seulement guider les études fondamentales sur 
la perception, mais aussi permettre une approche glo
bale du problême. Ce critère peut alors débouter sur 
des applications pratiques; tant dans son utilisation 
directe que dans l'élaboration et la validation de traite
ments simples adaptés à la situation de l'opérateur. 
Seule, cette simplicité pourra à moyen terme les rendre 
compatibles avec les exigences du temps réel. 

(C.E.R.M.A., Paris) 

256 



INFORMATIQUE 

Vï/a. SX 



STRUCTURE DES PROFILS ÉVOLUTIFS. 7.1 
I. ANALYSE DES ÉVOLUTIONS ET DES SOUS-NUAGES v 

/ . Picard 

RÉSUMÉ - L'étude de la structure des profils évolutifs est abordée par l'analyse factorielle des évolutions. Les axes évolutifs sont 
extraits par diagonalisation de la matrice de covariance locale et on montre qu'en cas d'incomplétude et/ou d'asynchronisme, il faut 
passer à la matrice de corrélation locale. Il est possible d'abandonner la relation chronologique et on obtient l'analyse des sous-images. 
Ces deux méthodes ont été intégrées dans le progiciel SAM. 

EVOLUTIVE OUTLINES. I. ANALYSIS OF TRAJECTORIES A N D OF STRUCTURED TABLES 

ABSTRACT - Factorial analysis of trajectories as presented and assessed with censored and assynchronous data. Bias can be 
remo ved by substituting the local correlation matrix to the local covariance one. Without taking care of ordinal relations it is possible 
to analyse date structured in subjel. All these features are implemented in SAM statistical software. 

Dans cet article et le suivant (2), nous présentons les 
deux approches retenues dans la thèse de doctorat es 
sciences de l'auteur (3) pour analyser les structures des 
profils évolutifs multivariés et qui ont été intégrées dans 
le progiciel SAM (Système d'Analyses Multivariées). 

Dans ce premier volet, nous aborderons l'analyse 
factorielle des évolutions au sens de LEFOLL (4) 
et les extensions et généralisations que nous y avons 
apportées. 

L'analyse factorielle des évolutions. 

Les données et le problème posé. 

On dispose d'un fichier de N sujets pour lesquels K 
observations à différentes dates ont été relevées sur P 
variables réelles. 

Si on appelle W ^ l'observation k du sujet i pour la 
variable j , le fichier est structuré de la manière sui
vante : 

VARIABLES 

co 

i -

CO 

CO 
z 
o 
I -
< 
> 
ce 
LU 
CO 
m 
O 

1 W i n I. • • • I • • • I • • • I W I P I I 

1 1 1 1 1 W,p K j 

1 * 1 1 * 1 1 * 1 
1 * 1 1 * 1 1 * 1 
1 * 1 1 * 1 1 * 1 

1 * 1 1 • 1 1 * 1 
1 • 1 1 " t 1 * 1 
1 * » 1 * 1 1 * 1 

1 1 • • • 1 Wijk 1 • • • I I 

f * 1 1 * 1 1 * 1 

1 * 1 1 * 1 1 * 1 
1 " 1 1 " 1 1 * 1 

! w N 1 K w N P K 
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Chaque sujet est codé par un sous-tablcau de K observations et P 
variables. En considérant la relation d'ordre entre les observations, 
on peut représenter le sujet comme un graphe oriente dont les nœuds 
sont les observations dans IRP : c'est te graphe que Ton nomme profil 
évolutif (ou trajectoire). 

Le problème posé est de caractériser la forme des profils, dans un 
sous-espace minimisant leur déformation, c'esl-â-dirc maximisant 
leur inertie, et de préciser leurs inter-relations entre les divers sujets. 

La solution. 
Ce problème est voisin de celui de l'ACP, il s'agit donc de trouver 

une matrice de covarianec prenant en compte les liens chronologiques 
entre les observations. LE0ART (I) a montré que c'est la cofinance 
locale qui est à prendre en compte : 

N K - l 
LjJ' = I P i L P k M W u c - Wi.k + i ) (Wi .k - Wi.k +i) 

i le 

où pi est le poids du sujet et pk celui de l'arc entre les observa
tions k et k + 1. 

On montre (3) que les Q premiers vecteurs propres de la matrice L 
sonl la solution au problème posé, on les nomme axes évolutifs. 

L'intcrpétation de cette analyse est voisine de celle de l'ACP et la 
signification des axes évoluti/s dépend de leur corrélation avec les P 
variables. Par ailleurs, la connexion chronologique des projections 
des observations d'un sujet dans le plan des deux premiers axes (cl les 
suivants) fournit une représentation des profils évolutifs. 

ns 

E2 

K . - ^ > < * 

Ainsi, dans la figure, P I est un profil fortement évolutif selon l'axe 
E 1 et plus modérément selon E 2, tandis que P 2 est un profil qui ne 
présente aucune évolution notable. La position relative des profils 
dans le plan E l/C 2 permet de dire que P 2 csl statique, mais à un 
niveau, dans E 1, voisin de celui de P I en fin d'évolution. L'interpré
tation peut donc se faire en forme et en niveau. 

Incomplétude et «synchronisme. 

Dans la présentation précédente, nous avons admis que pour tous 
les sujets nous avions le même nombre d'observations, c'est la 
complétitude, et que leurs dates étaient identiques d'un sujet à l'autre, 
c'est le synchronisme. 

Malheureusement, en biologie» il n'en est pas souvent ainsi et si kj 
est le nombre d'observations du sujet i, alors la covarianec locale 
s'écrit : 

N K i - 1 

LjJ* = I P i I P k K W u - W î J c + i X m k - W u + i) 
i k 

Il convient alors de pondérer l'arc proportionnellement à sa durée 
relative. 

Une étude approfondie (3) des covarianecs locales a montre que 
dans ces conditions, les estimations étaient fortement biaisées et qu'il 
était nécessaire de passer à une autre estimation : la matrice de 
corrélation locale qui est non biaisée. 

ki-

Cette transformation rend TACF robuste à fincomplétudc et 
Tasynchronisme, mais limite l'interprétation à la forme des profils. Le 
niveau des profils n'est plus accessible : c'est le prix à payer pour le 
traitement de données incomplètes et/ou asynchrones. 

L'analyse des sous-nuages. 

Dans certaines études, on peut être amené à ne pas prendre en 
compte le lien chronologique des observations, mais uniquement leur 
appartenance à tel ou Ici sujet. Conccptuellemcnt, le profil évolutif est 
remplacé par un sous-nuage d'observations. 

Dans ces conditions, la matrice de covarianec locale devient : 

N Ki 

L'j.r = I Pi I Pk i (Wi.k - Wi.k) <Wu - Wi.k) 
i k 

où W représente le baryccnlrc des observations du sujet i. 
Là encore, la diugonalisatiun de la matrice L' fournira la solution 

au problème de lu structure des sous-nuages. Notons ici que le sujet 
ne pourra être représenté par un graphe orienté de projection mais 
par l'ensemble des points projection. 

Dans l'analyse des sous-nuages, les problèmes d'incomplétude et 
d'asynchronisme n'existent pas car chaque observation csl indépen
dante, il n'est donc pas nécessaire de calculer la matrice de corrélation 
locale el on conservera toutes les informations relatives au niveau des 
sous-nuages. 

DISCUSSION 

Si on revient au tableau de données, il apparaît que ces deux 
méthodes permettent d'étendre l'ACP à des tableaux complexes et de 
tenir compte de toutes les informations de structuration de ce 
tableau. Elles sont bien admises par les analystes qui ont déjà une 
expérience des analyses factoricllcs classiques car elles sonl voisines 
sur le plan théorique cl les outils d'aide à l'interprétation sont les 
mêmes. 

Ces deux méthodes présentent néanmoins un inconvénient car 
elles ne permettent pas une représentation ponctuelle de chaque 
sujet ; les relations entre les divers profils ne sonl donc pas toujours 
très faciles à expliciter. Dans la deuxième partie de cet article, nous 
présentons une approche qui permet celte représentation ponctuelle, 
mais qui est beaucoup plus complexe. 

Dans le cadre du développement du progiciel SAM. nous avons 
choisi d'introduire ces deux analyses très voisines dans un même 
programme (AFE) dans le module "Séries chronologiques". Le choix 
entre les deux méthodes csl effectué automatiquement dès que 
l'utilisateur définit le lien entre les observations, avec pondération Pt 
associée. 

Lien Méthode Pondération Pk 

Qualitatif 

Ordinal 

Chronologique 

AFSN 1/Ki 

AFE 1/(K| - 1) 

AFE ( t ^ , - t O / t k i - t,) 

TABLEAU I 

Le logiciel permet en coulrc de centrer et réduire les variables pour 
leur donner le même poids. 

Évidemment, en cas d'incomplet udc et/ou d'asynchronisme, il est 
possible de demander de travailler avec la matrice de corrélation 
locale afin de corriger les biais éventuels pour rendre l'analyse plus 
robuste. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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7.2 STRUCTURE DES PROFILS ÉVOLUTIFS. 
IL ANALYSE FACTORIELLE DES OPÉRATEURS (STATIS) 

J. Picard, B. Palmier et P. Arvers 

RÉSUMÉ - L'article présente le principe de l'analyse factorietie des opérateurs dans ces deux grandes phases. L'analyse de 
l'inter-structure de la famille d'opérateur qui met en évidence la chronologie réelle et permet le calcul de l'opérateur compromis. 
L'intrastructure correpond à l'ACP du compromis et permet l'extraction de facteurs expliquant l'évolution. Cette méthode bien que 
puissante ne permet pas le traitement de données incomplètes ou asynchrones. Un exemple concernant le pronostic sur l'évolution de 
malades infectieux est donné. 

EVOLUTIVE OUTLINES. II. OPERATORS FACTORIAL ANALYSIS (STATIS) 

ABSTRACT - Statis is a method of factorial analysis applied to a family of operators extratedfrom ternary tables. The first, 
step inter-structure, involve study of chronology and calculus of the "compromise", the second ie the PCA of the compromise is the 
intrasiruclure. Analysis of incomplete or asynchronous data is not allowed by this method. An exemple of running this method is 
presented on severe infections patients. 

Dans Particle précédent (1), nous avons vu une 
méthodologie d'étude voisine de l'ACP qui permet de 
traiter des données incomplètes et/ou asynchrones. 
L'analyse factorielle des opérateurs (AFO), dérivée de 
la méthodologie STATIS (2), nécessite des données 
complètes et synchrones, mais permet une approche 
plus générale d'un tableau tridimensionnel. 

Principe de l'AFO. 
Les données et le problème posé. 
Les données sont les mêmes que dans Particle precedent, à savoir 

un tableau W avec N sujets, K observations et P variables. Il peut être 
considéré comme une suite de K sous-tableaux Wk (sujets x variables) 
de taille N x p. 

A chaque sous-lablcau caractéristique d'une date, on associe un 
opérateur-date qui suffit à le représenter dans un espace vectoriel : 
c'est le transcodage. A ce niveau, deux types d'opérateurs peuvent 
être choisis, soit l'operateur de covarianec, soit l'opérateur des 
produits scalaires intcr-sujels d'ESCOUFIER. 

En fait, dans une étude longitudinale, c'est ce dernier opérateur 
qui doit être choisi afin de conserver la dimension sujet. Dès le 
transcodage, on constate qu'il importe que les données soient com
plètes et synchrones. 

Chaque opérateur-date peut être considéré comme un élément 
d'un espace vectoriel de dimension P2. On pourra étudier leur 
inter-structure en diagonaltsant la matrice de leurs produits scalaires 
selon HILBERT-SMITH : 

T <k.k') = Tr l(Wk Dp) x Wk. • Dp)] 
où W p • Dp représente l'opérateur-date d'ESCOUFIER et D p la 
diagonale des poids des opérateurs. 

Le premier facteur issu de cette diagonalîsation, à composantes 
toutes du même signe (théorème de FROBENIUS). est associé â une 
valeur propre représentant en général plus de 80 % de l'inertie totale. 
On l'appelle compromis, car il représente un opérateur "moyen" 
caractéristique de la famille des opérateurs-date. 

L'étude des angles que font les projections des opérateurs-dates 
avec le compromis dans le plan des deux premiers facteurs fournil 
une chronologie du phénomène étudié : c'est l'inter-structure. 

Dans un deuxième temps de l'analyse, on estime la matrice 
associée au compromis comme la somme des opérateurs-dates pon
dérés par les composantes du compromis qui sont toutes de même 
signe. 

La diagonalîsation de la matrice associée au compromis permettra 
la représentation dans le plan des facteurs : 
- des sujets comme entités ponctuelles. On pourra donc visualiser 

leurs inter-relations et o Jtcnir une image euclidienne de leur nuage; 
- des profils évolutifs considérés comme la connexion des observa

tions. On aura donc accès ici à la forme et au niveau des profils 
comme dans l'analyse des évolutions; 

- des variables restreintes â chaque date, c'est en quelque sorte le 
profil évolutif des variables. Si on considère le barycentre de 

chaque profil variable, on aura une représentation ponctuelle des 
variables considérées globalement et qui permettra l'interpétation 
des axes. 
Si le biologiste analyste désire centrer son étude sur l'évolution des 

variables, c'est le cas des éludes transversales. les opérateurs-dates 
devront être choisis de type envariance. Dans ce cas. Tinter-structure 
donnera des renseignements voisins, tandis que l'intra-struclure 
fournira une représentation ponctuelle des variables, et les profils des 
sujets et des variables. 

Il convient de noter que les deux approches sont complémentaires, 
mais non équivalentes et les relations pour passer de l'une â l'autre 
restent une question ouverte. 

Implementation de l'AFO dans SAM. 

Nous avons intégré dans le progiciel SAM une version étendue de 
l'AFO. Il est possible, entre autre, de choisir comme opérateurs soit 
des opérateurs-dates, soit des opérateurs locaux, de plus duns le 
produit scalaire d'HILBERT-SMITH. on peut spécifier une normali
sation qui conduit â une matrice de cosinus carrés. 

C'est donc un logiciel très complet qui est proposé sous SAM. 

Application à l'étude de malades sepHques. 
Dans cette élude (3), on a les malades observés chaque jour 

pendant 7 jours cl pour lesquels on a mesuré des variables biolo
giques mesurant la fonction de nutrition (bilan azoté, RBP, préalbu-
mine, creatinine...), celle de l'inflammation (CRP) et des mesures 
anthropométriques (poids, épaisseur des plis cutanés...). 

La figure 1 montre la projection des opérateurs de produits 
scalaires dans l'inter-structure; l'étude des angles montre une chrono
logie assez régulière, tandis que les modules des opérateurs sont 
constants et traduisent des inter-relations sujets indépendantes de la 
date. 

S.SA 1988 TRAV. SCIENT. n°9 261 



L'étude du compromis permet de dégager deux axes (figure 2) dont 
le premier est un axe qui oppose l'anabolisme au catabolisme, tandis 
que le deuxième est un axe qui signe un amaigrissement par baisse des 
mesures anthropométriques (figure 3). La projection des sujets dans 
ce plan, les sépare en deux groupes selon l'importance du métabo
lisme azoté et l'on constate que c'est chez les sujets à fort catabolisme 

FIGURE 4 

Conclusion. 
L'AFO est une méthode très puissante d'analyse des 

profils évolutifs, permettant de mettre en évidence les 
diverses facettes du phénomène. Néanmoins, elle exige 
des données complètes et synchrones, c'est dire qu'elle 
ne peut pas toujours être utilisée. C'est pourquoi nous 
avons introduit sous SAM les deux méthodes (AFE et 
AFO) afin de donner à l'analyste une grande souplesse 
dans son approche méthodologique. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 

et accessoirement à inflammation élevée que l'on retrouve des issues 
fatales (encerclés). 

L'AFO permet également de produire la carte des profils évolutifs 
(figure 4) et on peut constater que quel que soit leur niveau moyen de 
balance azotée, c'est une forte dynamique vers le pôle anabolique qui 
améliore le pronostic. 
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INTERPRÉTATION DES EXPRESSIONS ARITHMÉTICO-LOGIQUES 7.3 

J. Picard et J. Maupas 

RÉSUMÉ - Lors de la réalisation d'un logiciel de statistiques, le besoin d'interpréter des expressions arithmético-logiques se fait 
rapidement sentir. 

C'est la réalisation d'un tel interpréteur qui est présentée ici. Les structures de données et l'algorithme sont donnés ainsi que la liste 
des opérateurs disponibles. 

L'interpréteur s'est révélé simple et efficace aussi bien pour le programmeur que pour l'utilisateur. 

INTERPRETATION OF ARITHMETICO-LOGICAL EXPRESSIONS 

ABSTRACT - In scientific computing applications, the need of an interactive interpreter of arithmetical and logical expressions is 
increasing and specially in statistics. 

We have developped such an interpreter which appears simple, efficient and easy to implement in a statistical software. 
Data structures and algorithms are presented in this paper; the list of available operators is given. 

Dans le cadre du projet SAM (Système d'Analyses 
Multivariées), le besoin d'évaluer, en cours de pro
gramme, des expressions arithmético-logiques varia
bles, est apparu à plusieurs niveaux : 
- création de nouvelles variables dans un fichier SAM, 

en fonction de variables existantes dans le module 
CREVAR, 

- lissage des données, au sens des moindres carrés, sur 
un modèle quelconque et variable en régression 
généralisée (module REGCRV). 
Ce problème apparaît en informatique scientifique à 

de multiples occasions et c'est pourquoi nous avons 
voulu développer un outil général et utilisable dans de 
nombreux contextes. 

Nous décrivons ici un interpréteur répondant à cette 
définition et qui, depuis un an d'exploitation, donne 
toute satisfaction. 

DÉFINITIONS ET CONTRAINTES 

Les diverses propriétés que nous nous étions imposés 
dans le "cahier des charges" étaient : 

- L'interpréteur (INTRP) doit être capable d'éva
luer toutes les expressions, arithmétiques, relationnelles 
et logiques, possibles, écrites dans un style simple et 
voisin du FORTRAN. 

- INTRP doit être facilement intégrable à icut 
programme. Il doit donc être disponible sous ù raie 
d'appel à une bibliothèque. 

- L'interpréteur doit être appelable sous divers lan
gages intégrés dans un environnement commun de 
développement et en particulier sous C et PASCAL. 

- Il doit offrir un jeu complet d'opérateurs arthmé-
tiques, relationnels et logiques et de plus permettre 
l'élargissement commode de ce jeu. 

- La priorité des opérateurs doit être celle du FOR
TRAN et permettre un niveau de parenthésage élevé. 

- Il devra reconnaître comme opérateurs des cons
tantes numériques, mais aussi des variables numériques 

de type flottant. Ces variables devront pouvoir être 
invoquées par leur identificateur ou par leur position 
dans le fichier. 

- L'expression à évaluer sera lue dans un tampon 
chaîne de caractères, dont la dimension par défaut est 
de 80 caractères, mais qui devra pouvoir être agrandi. 

ALGORITHME DE L'INTERPRÉTATION 

Nous décrivons ici les structures de données et leur 
fonctionnement au cours de l'interprétation. 

Les structures de donates. 

Les structures utilisées sont : 
- Chaque opérateur est codé par un numéro d'ordre 

et l'on dispose de : 
• tableau des identificateurs d'opérateurs (COP) 
• tableau des niveaux de priorités (S niveaux) (OOP) 
• tableau du nombre d'opérandes (TOP). 

- Pile des opérandes (DON). 
Ce sont les valeurs numériques des opérandes qui 

sont empilés dans DON. Elles sont toutes en format 
flottant. 

- Pile des opérateurs (POP). 
La pile est double avec un seul pointeur de niveau et 

elle contient le code de l'opérateur et un pointeur vers 
son premier opérande dans DON. 

- Piltr de parenthésage (PAR). 
C'est une pile de pointeurs qui pointent vers le 

premier opérateur d'une sous-expression entre paren
thèse. 

- Tampon d'entrée en chaîne de caractères 
(FORMUL) pour la saisie de l'expression. 

Toutes les tailles de ces structures sont définies sous 
forme PARAMETER et donc facilement modifiables. 

Les objets de l'expresskw. 
Les objets reconnus dans l'expression sont : 

- opérateurs reconnus par leur identificateur; 
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- variables spécifiées par leur nom ou par leur position 
dans le fichier; 

- des parenthèses ouvrantes ou fermantes. 
Tous ces objets, â l'exception des parenthèses, doi

vent être séparés par un ou plusieurs blancs. 

LisU des opérateurs reconnus. 
- Arithmétiques : 

+ , - , * , / , ; L 10, LOG, SQRT, EXP, ABS. 
- Trigonométriques : 

SIN, COS, TAN sur radian 
ASIN, ACOS, ATAN arc sinus... 
SINH, SINH, TANH hyperboliques 
en plaçant un D derrière l'identificateur, on obtient 
les mêmes opérateurs avec des arcs exprimés en 
degré. 

- Relationnels: 
=, >, < , > = , < = , < >. 

- Logiques : 
AND, OR, EOR, NOT classiques 
LAND, LOR, LEOR, LNOT bit à bit. 

Il existe d'autres opérateurs tels que générateur 
aléatoire, convertisseur de date, etc. 

Algorithme. 
En langage pseudo algorithmique, il peut s'écrire : 

DON POP PAR 

DEBUT 

FORMUL •(' // FORMUL // ')' 

Tant que (objet présent) 

Selon (objet) 

i Variable 

• Constante 

• Opérateur 

• T 
• •)• 

Fin selon 

Fin tant que 

RESULTAT «- dernier élément de DON 

=» évaluer variable 

empiler dans DON 

=» cmpilcrdansDON 

=> empiler dans POP 

=• empiler dans PAR 

=> dépiler 

FIN 

La procédure de dépilement est le cœur du pro
gramme. Ce dépilement intéresse simultanément les 
trois piles : DON, POP et PAR et s'effectue jusqu'à la 
première parenthèse ouvrante rencontrée : c'est donc 
une sous-expression parenthésée qui est traitée. 

Les opérateurs de cette sous-expression sont triés 
dans l'ordre décroissant des priorités avant leur action. 

Ainsi pour l'expression : 
(A + B * C) 

avant action et dépilage on aura : 

C 
B«— * 
A . — A . — 

\ Tandis que pour : 
(C* B+ A) 

on aura : 
DON POP PAR 

A *. 
B ^ ̂  * 
c*-" " ^ - F - ( 

UTILISATION DE L'INTERPRETEUR 

Au niveau du programmeur. 
Dans le code source, le programme devra prévoir : 

- lecture de l'expression dans un tampon (TMP) 
- fournir la liste des identificateurs de variables du 

fichier (LSTVAR) 
- lecture des valeurs des variables (VALVAR) 
- invoquer l'interpréteur par : 

CALL INTRP2 (NVM, LSTVAR, VALVAR, 
TMP, RESUL, KR) 

où NVM est le nombre de variables du fichier, RESUL 
le résultat de l'interprétation et KR un compte-rendu 
d'erreur. 

Avant la lecture, il est possible d'appeler une subrou
tine fournissant à l'écran la liste des opérateurs pour 
faciliter le travail de l'utilisateur. 

L'édition des liens devra se faire avec la bibliothèque 
de codes objets : 

[OUTILS.INTERPR] INTRP.OLB 

CONCLUSION 

Depuis plus d'un an d'utilisation de cet outil, on peut 
dire qu'il est très bien accepté aussi bien des program
meurs que des utilisateurs. 

Les contraintes du cahier des charges ont été respec
tées et la portabilité assurée : seul le handler des erreurs 
est à modifier. 

L'extension du jeu des opérateurs a été réalisée à 
plusieurs reprises et sans difficulté, car les opérations à 
effectuer sont peu nombreuses et explicitées dans le 
code source. 

Ces caractéristiques ont été obtenues en sacrifiant un 
peu la rapidité d'exécution, néanmoins sur notre maté
riel (VAX 730), celle-ci reste très satisfaisante. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1 P.V. CUNIN. M. GRIFFITHS et J. VOIRON - Comprendre la compila
tion. I vol. Springer Veriag. Berlin. 1980. 267 p. 

2 B. MEVER et C. BAUDOUIN - Méthodes de programmation. 1 vol.. 
Eyrollcs, Coll. EPF. 1980. 661 p. 

264 



7.4 VERS UNE ARCHITECTURE DE L'ACTIVITÉ INTELLECTUELLE 
DANS LE PILOTAGE D'AVION 

F. Deblon, C. Valot, J.M. Paignay, M. Bataille et R. Amalberti 

RÉSUMÉ - Une aide intelligente au pilotage s'avère de plus en plus nécessaire dans les avions de combat modernes. Le pilote 
demeure le seul expert qualifié dans la conduite de son appareil; ceci implique que cette aide doit d'une part s'insérer harmonieuement 
dans la démarche d'actions choisie par le pilote et d'autre part pallier ses défaillances possibles lors de missions à haut stress. Une telle 
aide doit donc intégrer un modèle des processus mentaux du pilote basé non sur un comportement optimal et formel mais sur son 
comportement effectif en vol. 

A cette fin nous avons recueilli l'expertise d'un pilote de combat dans une mission de pénétration basse altitude, grande vitesse, et en 
avons inféré une architecture cognitive puis informatique. Le but est d'enrichir, généraliser cette structure et de construire un analyseur 
de contexte capable de prendre en compte le fonctionnement cognitif du pilote pour mieux l'aider en situation. 

MODEL OF PILOT'S MENTAL PROCESSES 

ABSTRACT - An intelligent flying aid is more and more neccessary in modern combat aircraft. The pilot is the only qualified 
expert to fly the aircraft. This implies that this aid must integrate well into the train of actions selected by the pilot, and also make up 
for possible failures during high stress missions. Such an aid must therefore integrate a model of pilot's mental precesses based not 
upon an optimal and formal behaviour, but rather upon his real behaviour inflight. 

We gathered the expertise of a combat aircraft pilot involved in a high speed nap-to-the-earth reconnaissance mission, and inferred a 
cognitive then computerized architecture. The purpose was to enrich and generalize this structure, and to build a context analyzer 
capable of taking into account the pilot's cognitive operations to help him more efficiently when needed. 

QUELLES AIDES ET POUR QUI? 

La nécessité de développer des aides pour les pilotes d'avion fait 
l'unanimité. La complexité des tâches, le poids des contraintes 
temporelles, l'importance des enjeux sont généralement évoqués. Il 
n'est pas utile d'y revenir. Les divergences apparaissent vite lorsqu'il 
s'agit de préciser : quel pilote aider, sur quel avion et de quelle façon? 

Diverses approches de ces questions s'affrontent qui prévoient des 
destins différents aux pilotes, aux avions et aux aides. 

Les travaux que nous développons dans ce domaine reposent sur 
quelques partis pris dont la brève évocation éclaire les orientations 
que nous avons retenues. 

Quel pilote aider? Un pilote présent et décideur dans son système. 
C'est sa force cl son talent. Le pilote est à nos yeux l'expert principal 
du système homme machine. Il dispose de connaissances variées, est 
en mesure d'en acquérir d'autres, de gérer des dispositifs dégradés... 
Pourvu que l'on lieniic compte du fait que l'homme n'est pas 
nécessairement idéal mais qu'il esi par définition humain. C'est-à-dire 
qu'il a quelques faiblesses : il se fatigue, il est sujet au stress qui réduit 
ses capacités, ses possibilités de trahi ment de données sont restreintes 
mais il sait les organiser pour mai'riser des systèmes d'une grande 
complexité. De plus certaines particularités de son fonctionnement 
font qu'il est susceptible de se focaliser sur des hypothèses erronées et 
de prendre des décisions inadéquates. 

Sur quel avbii? Les problèmes ne sont pas semblables sur avions 
de ligne et avions de combat. Parmi ces derniers encore de larges 
variations existent selon le type de mission. L'irruption d'événements 
modifiant le déroulement de l'action n'a ni les mêmes conséquences ni 
les mêmes modes de résolution. La pression temporelle, l'approche 
des limites de résistance physiologique du pilote les distinguent et 
conduisent vers des besoins spécifiques. 

Mais un point commun domine sans doute ces distinctions : dans 
les deux cas il y a un pilote humain avec ses caractéristiques déjà 
évoquées. 

Celte orientation implique quelques conséquences en terme de 
définition d'aide. 

Tout système d'aide est destiné à un pilote humain qui est capable 
de piloter dans des conditions extrêmes mais qui ne pourra jamais 
être considéré comme constamment et absolument fiable. L'aide doit 
donc s'adapter au fonctionnement du pilote. 

- Lorsqu'il est au mieux de sa forme et gère son système avec 
efficience, il est probablement encore pour longtemps le dispositif le 
plus performant. 

L'aide adaptée est alors celle qui permet un partage des tâches. Ce 
serait le cas dans un avion de combat où le pilote désignerait à un 
automatisme intelligent et autonome des tâches le déchargeant de son 
activité principale. 

- Par contre, lorsqu'il se trouve en deçà de ces capacités opti
males, une autre forme d'aide doit apparaître. Une aide qui prenne en 
compte le fait que le pilote est une des sources de problèmes à bord 
d'un appareil et qui soit en mesure de le rétablir dans ses capacités. 
Cela ne signifie pas nécessairement de pratiquer un apport de 
connaissances auprès d'un pilote qui peut avoir déjà des difficultés et 
ne se trouverait pas nécessairement en mesure de les exploiter de la 
meilleure façon. 

L'aide sur laquelle nous travaillons se veut donc transparente et 
opportuniste. Elle doit être en mesure d'analyser un contexte de 
situation pour y déceler les événements incohérents au regard du 
fonctionnement de la machine, de l'activité du pilote et des objectifs 
du vol de l'avion. Elle informe le pilote ou l'équipage de l'existence de 
ces éléments en leur donnant les moyens de les modifier et de rentrer 
dans la boucle. 

Dans ce contexte, un point clé est de pouvoir évaluer les activités 
habituelles de l'opérateur afin de vérifier si elles sont en cohérence 
avec le contexte de l'action. Pour cela, il importe de savoir par quels 
mécanismes cognitifs le pilote gère les connaissances qu'il possède. 

La tentation est de penser aux systèmes experts. Les systèmes 
experts utilisant les règles de production et les techniques classiques 
de chaînage sont bien adaptés aux domaines du diagnostic et de la 
résolution de problèmes. 

Notre propos est de fournir une aide pour les situations routi
nières, et ce pour deux raisons : 

- Il y a un gain â détecter tôt une divergence d'un paramètre, 
encore faut-il que sa détection entre dans les stratégies habituelles de 
contrôle du pilote. 

- Certaines erreurs dans l'exécution de procédures, lorsqu'elles ne 
sont pas précocement détectées, peuvent être â l'origine de situations 
problématiques. 

Nous avons, dans cette perspective, réalisé l'expertise des connais
sances d'un pilote avec le souci particulier de mettre en relief leurs 
structurations. Il ne s'agît pour nous ni de réaliser un inventaire des 
connaissances possédées ni de rechercher uniquement les stratégies de 
résolution de problème. Nous nous sommes attachés à l'organisation 
des connaissances du pilote dans l'exécution habituelle de sa tâche. 

Lorsqu'une aide doit fonctionner au sein d'un milieu â évolution 
rapide, des contraintes nouvelles apparaissent qui conditionnent 
fortement l'architecture informatique : c'est un premier point en 
faveur de la recherche de nouvelles architectures dans le domaine du 
contrôle de processus rapides. Dans le cas qui nous intéresse, l'aide 
doit s'insérer dans les structures de raisonnement et d'action du 
pilote : c'est le second point. 

Ceci nous a conduit à développer une modélisation de l'architec
ture cognitive qui soit susceptible d'être împlémentée dans un 
calculateur en vue de réaliser un module d'analyse de l'activité du 
pilote. 
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STRUCTURE DE L'EXPERTISE 

Le modèle s'appuie sur une étude préalable 1res détaillée de 
l'activité mentale d'un pilote de combat dans la conduite d'une 
mission de pénétration basse altitude à grande vitesse. 

Cette étude a utilisé les techniques d'entretiens en cascade, el 
d'auto-confrontation du pilote à son comportement au cours de 
missions réelles. 

L'expertise peut être conceptualisée sous la Tonne d'un réseau 
hiérarchique de connaissances très générales sur l'univers de travail 
aussi bien que sur l'interface avec l'avion : les schémas. 

Chaque schéma correspond à une suite d'actions ou de prises 
d'informations avec des connaissances sur les marges de tolérances, 
sur les indicateurs â consulter, sur la nécessité absolue ou relative 
d'exécuter ces étapes. 

Il ressort de ces observations un modèle dynamique auto-adaptatif 
tout â fait particulier. Autant ta préparation de la mission au sol 
s'apparente a une activité de résolution de problème au sens cano
nique du terme, autant l'adaptation en vol aux circonstances procède 
d'un mécanisme différent. 

L'objectif est de préservera lout prix le plan établi au sol. Compte 
tenu de la pression temporelle, deux cas peuvent se présenter: 

- Le pilote possède dans ses connaissances un schéma de résolu
tion de l'incident, et a le temps de l'exécuter sans modification 
profonde du plan, auquel cas il pare à l'incident en recomposant un 
nouveau schéma dérivé de celui en cours prenant en compte les 
éléments du schéma de résolution de l'incident, et continue sa 
mission. 

- S'il n'est pas dans ces conditions, les faits montrent qu'il 
abandonne souvent sa mission. 

Pour l'adaptation en vo), les incidents sont d'autant mieux résolus 
que le pilote dispose effectivement d'un schéma tout prêt de résolu
tion. Dans le cas contraire, il doit alors réellement utiliser un 
raisonnement fondé sur des connaissances ou des règles au sens 
classique de RASMUSSEN. La pression temporelle lui laisse rare
ment le temps de pratiquer efficacement ce mode de résolution. 

- les routines du type "scrute" : elles rendent compte précisément de 
la manière dont le pilote gère l'attente en vue d'une décision. 
Outre le schéma prototypique, ce moniteur contient aussi des listes 

de routines utilisées de manière facultative pour assurer notamment 
la cohérence du système. Ces routines sont appelées pendant des 
attentes générées par les routines de type "scrute". 

Chaque ro. tine, à l'issue de son exécution, inscrit le résultat de son 
action sur une base de faits, qui fournira, en cas de problème, les 
éléments nécessaires au mécanisme d'auto-adaptation du schéma, 
constitué de deux moniteurs spécifiques : le MONITEUR-ÉVÉNE
MENT et le MONITEUR-TEMPS. 

Auto-adaptation du schéma. 

Le programme permettant l'auto-adaptation du schéma, reprend 
les techniques et les heuristiques employées par le pilote. 

Le MONITEUR-ÉVÉNEMENT est activé en cas de mauvais 
résultat d'une routine ou en cas d'interruption externe (panne, 
communication radio...). Il essaie de relier le problème actuel à 
l'histoire du système par filtrage des éléments de la base de faits, et 
une fois le problème reconnu, il recherche dans une bibliothèque de 
sous-schémas celui constituant la meilleure solution â l'incident. 

Le MONITEUR-TEMPS reçoit le choix du MONITEUR-
ÉVÉNEMENT et par des stratégies particulières cherche à l'insérer 
dans le plan de la mission. Parmi ces stratégies, citons par exemple 
l'insertion simple si une attente dans le schéma le permet, l'imbrica
tion dans plusieurs attentes, l'insertion avec remaniement du schéma 
(remise d'une routine â plus tard éventuellement dans le schéma 
suivant, suppression de routine...). La seconde fonction de ce moni
teur consiste, indépendamment des cas de disfoncu'onnemenl, à gérer 
les attentes qui interviennent dans le schéma. 

Un exemple d'auto-adaptation du schéma initial est présenté sur la 
figure 1. 

ARCHITECTURE INFORMATIQUE 

Le souci de représenter de la manière la plus fidèle possible la 
structure cognitive de l'expertise a dicté la forme de l'architecture 
informatique. Le fonctionnement utilise des techniques classiques de 
l'intelligence artificielle. 

Cette architecture est composée de trois niveaux : 
- le niveau général de la mission, 
- l'architecture d'une phase, 
- le mécanisme auto-adaptatif 

Le niveau de la mission (top level). 
La mission est constituée de plusieurs phases (décollage, montée 

haute altitude, navigation, haute altitude...) s'enchaînanl logique
ment. Un système de règles en chaînage mixte fonctionnant sur les 
résultats d'une phase permet de déclencher la phase suivante, avec 
modification ou non du schéma prototypique de cette nouvelle phase 
(report éventuel d'une action d'une phase à l'autre). Cet enchaîne
ment est assuré par le SUPER-MONITEUR. 

L'architecture d'une phase. 
Une phase est constituée d'un ensemble d'objets communicant 

entre eux par messages. L'objet central est le MONITEUR-
COMMUNICATION assurant l'interface avec le SUPER-MONI
TEUR (niveau de la mission), et centralisant les mesages échangés 
par les autres objets de la phase. 

Le schéma prototypique est géré par le MONITEUR-SCHÉMA 
qui est un agenda déroulant dans l'ordre la liste du schéma. 

Un clément du schéma est appelé ROUTINE. Il en existe de 
quatre types : 
- routine-simple : elle sert à modêliscr une action ou vérification 

élémentaire du pilote. C'est aussi un objet possédant des propriétés 
(ex : durée, ajournable, annulable, etc.). 

- bloc ; ensemble de routines possédant un pôle d'intérêts communs 
(actions successives concernant le même instrument); c'est aussi un 
objet avec attributs. 

- sous-bloc : c'est un bloc dont les routines sont dans un ordre 
significatif d'exécution. Il est obligatoirement contenu dans un bloc 
et possède également des attributs. 
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FIGURE I 

CONCLUSION 

La phase d'implémentation de l'expertise est en cours d'achève
ment. La phase suivante consiste â enrichir cette expertise tant au 
niveau de son contenu qu'au niveau de sa structure. A cette fin, nous 
allons faire réaliser par ce modèle des missions de plus en plus 
diversifiées, et nous allons le confronter sur ces scénarios â une 
population de plus en plus étendue de pilotes. 

C'est sur la base de ce modèle généralisé à architecture souple que 
nous développerons un analyseur de contexte capable en vol de suivre 
les stratégies d'action du pilote, et de prédire ses besoins en informa
tions dans des situations difficiles. 

Ce même modèle est aussi un outil d'investigation pour explorer 
les activités cognitives impliquées par d'autres ambiances de mission. 

Ce projet représente donc une contribution à la définition d'une 
nouvelle génération d'aides au pilotage. 

(C.E.R.M.A., Paris) 
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MICRO-INFORMATISATION DE LA GESTION DES ELEMENTS 
DE BIBLIOGRAPHIE AU NIVEAU D'UNE ÉQUIPE DE RECHERCHE 

P. Lozovoy, J.C. Fourcade et J. Four cade 

7.5 

RÉSUMÉ - Un programme de gestion des éléments de bibliographie a été mis au point sur micro-ordinateur PC XT, pour aider 
une équipe de chercheurs à gérer une base de données commune. Son usage semble résoudre ta majorité des problèmes rencontrés par les 
chercheurs dans une antérieure gestion manuelle de ces éléments de bibliographie. 

THE USE OF A PERSONAL-COMPUTER TO MANAGE ELEMENTS OF BIBLIOGRAPHY FOR A RESEARCHER'S TEAM 

ABSTRACT - A program of bibliographical elements managing was produced on personal-computer PC XT, in order to help a 
researcher's team in managing a common data base. Its use seems to solve the most of difficulties met by researchers in their anterior 
manual maintenance of the bibliography. 

LE BUT 

Les travaux de recherche sur des sujets spécifiques 
demandent une connaissance approfondie des théories 
et des expérimentations développées dans le passé. Pour 
cela, chaque chercheur (ou groupe de chercheurs tra
vaillant sur le même thème) tient à jour une liste 
d'ouvrages, d'articles et de publications concernant son 
sujet d'étude. 

Il est courant de voir ces éléments de bibliographie 
sous la forme de Aches bristol classées par ordre 
alphabétique de noms d'auteurs, plus ou moins répa
rables selon certains critères à l'aide de trous, encoches 
ou de signets colorés. 

Le chercheur applique un certain nombre de fonc
tions sur ce fichier auteurs : stockage de fiches nou
velles, extraction d'une référence particulière, sélection 
de fiches sur un ou sur deux critères, enrichissement de 
la fiche par un résumé et une analyse de l'information. 

Cette gestion manuelle des éléments de la bibliogra
phie présente beaucoup d'inconvénients : d'abord 
lorsque plusieurs chercheurs travaillent dessus (diffi
culté de lire l'écriture de certains rédacteurs), ensuite 
lorsque ce nombre de références s'accroît beaucoup et 
enfin, lorsqu'il s'agit d'effectuer des sélections multicri-
tères. 

Ces difficultés de gestion manuelle ont amené des 
chercheurs de la division de psychologie à désirer un 
système micro-informatisé qui résoudrait les problèmes 
de gestion des éléments de bibliographie, facilitant leur 
tâche de consultation et leur évitant des recopies de 
références. 

METHODE 

Choix du matériel informatique. 

Deux solutions matérielles peuvent être retenues. Un 
micro-ordinateur seul ou un réseau de micro-ordina
teurs. Le choix se faisant en fonction du nombre de 
personnes travaillant sur le système bibliographique et 
en fonction du taux d'utilisation du système. 

La division a retenu le réseau de micro-ordinateurs 

compatibles PC XT et AT, en l'occurence des Goupils 
G 4, G 40 et G 5 286. Dans notre cas, le taux 
d'occupation d'un seul ordinateur aurait été trop 
important. De plus, la solution réseau garantit une 
meilleure validité des données que des ordinateurs 
séparés car il n'y a pas de redondance des données. 

Choix du système de gestion 
de base de données (SGBD). 

Il existe des dizaines de gestionnaires de base de 
données plus ou moins performants pour lesquels il est 
devenu bien difficile de faire un choix dans la mesure où 
l'argumentation commerciale a quelque peu compliqué 
les choses en banalisant les nouveaux concepts. Pour
tant, on peut diviser les SGBD en quatre grandes 
familles quels que soient les matériels utilisés (APPLE, 
IBM, ou compatibles). 

Les trois premiers sont organisés autour de tables et 
la dernière se fonde sur le concept de texte : 
- les FLATS FILES (fichiers plats) faits de structures 

très simples qui ne comportent qu'un seul fichier et 
dont le seul et unique objet est de bien gérer les 
données qu'ils contiennent. Ils sont très performants 
en saisie, édition et tris (cf. Filing Assistant d'IBM). 
Il est à noter qu'ils remportent un vif succès parmi les 
non informaticiens. 

- les gestionnaires dits (parfois à tort) relationnels car 
ils permettent de relier des entités entre elles par des 
relations de type quelconque afin d'éviter des redon
dances d'informations. 

- avec les réseaux sont apparus des gestionnaires 
exploitant pleinement la notion de partage des res
sources et des données entre plusieurs utilisateurs 
(sous MS DOS, cela n'est possible qu'à partir de la 
version 3.0). Dans cette catégorie, nous retrouvons 
les versions réseau des logiciels de la famille précé
dente tels que DBASE III ou OPEN ACCESS II. 

- cette catégorie se dinstingue par son contenu. En 
effet la notion de données a été remplacée et bana
lisée par le texte. Ces SGDB ne manipulent donc plus 
que du texte. Les structures assez originales qu'ils 
engendrent, laissent toutes libertés à l'utilisateur 
quant à leur exploitation en mono-utilisation. Ils 
sont très facilement configurables et ne nécessitent 
aucune programmation. 
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Il est à noter que l'architecture matérielle choisie 
influe sur le type de SGDB à retenir. Nous avons opté 
pour DBASE III + compilé avec Quicksilver. Cela 
permet l'exploitation en réseau avec des performances 
pas trop dégradées. 

ANALYSE DE SPÉCIFICATIONS DEMANDÉES 

Le cahier des charges se résume comme suit : 
- saisie et mise à jour aisée et standard de toutes les 

fiches avec mots clés descripteurs. 
- saisie de résumé et d'analyse sans limitation de taille. 
- saisie sur micro-ordinateur indépendant et intégra

tion à la base. 
- marquage personnel des fiches en fonction de leur 

intérêt par rapport aux études et recherches en cours. 
Ces repères sont appelés MARQUES. 

- sélections multicritères rapides (auteurs, mots clés, 
marques). 

- gestion de listes de références bibliographiques prêtes 
à être insérées à la fin des travaux de recherche ou 
d'un article. 

- éditions diverses dont l'adresse des demandes de tirés 
à part. 

- gestion des demandes de renseignements auprès des 
auteurs pour éviter des demandes de documentations 
à des auteurs qui ne répondent pas et gestion de leur 
adresse. 

LA RÉALISATION 

Le logiciel a commencé à être exploité en mars 1987. 
Il a été depuis modifié et adapté aux besoins des 
utilisateurs. De plus, il prend en compte le fait que les 
utilisateurs ne sont pas informaticiens. Des menus 
d'aide et d'explications sont prévus au long des divers 
menus. Le nombre de touches de commandes est très 
réduit et le signal sonore (Bip) est parfois utilisé pour 
attirer l'attention de l'utilisateur. 

Au niveau des contraintes, les chercheurs voulaient 
pouvoir consulter des fiches selon un ensemble de 
critères de manière très rapide. Pour atteindre cet 

objectif, il a fallu utiliser au maximum la performance 
de l'indexation. Malheureusement, cela implique un 
temps d'exécution non négligeable pour ré-indexer. 
Cette attente se situe une fois les créations de fiches 
terminées. Ceci n'est pas pénalisant car les créations de 
fiches se font par blocs à des moments de la semaine où 
les accès à la base sont quasiment inexistants. 

CONCLUSIONS 

Actuellement, cette micro-informatisation des élé
ments de bibliographie est utilisée par une équipe de 
chercheurs qui peuvent comparer les services rendus et 
les charges de ce système informatisé par rapport à ceux 
du système manuel. 

Les quelques 10 mois d'exploitation de ce système 
qui traite actuellement environ 800 références permet
tent de dire que le temps de saisie d'informations est 
identique, par contre les services rendus en sélection 
multi-critères, en consultation rapide et en éditions 
diverses permettent de gagner beaucoup de temps et 
d'être plus rigoureux. Le marquage, descripteur per
sonnel à un chercheur ou à un thème particulier est un 
élément intéressant dans la constitution de dossier de 
recherche qui se situe au-delà du simple critère des
criptif. 

A une époque où toute gestion s'informatise, un 
système micro-informatisé de gestion des éléments de 
bibliographie ne nous paraît pas un luxe pour une 
équipe de recherche, d'autant plus que les publications 
à contrôler se font de plus en plus nombreuses. 

Il est certain que, une fois encore, l'informatique ne 
saurait résoudre à elle seule tous les problèmes posés 
par la bibliographie périodique systématique; elle peut 
cependant aider une équipe de chercheurs, travaillant 
sur un thème assez vaste, à résoudre une partie de leurs 
problèmes concernant le stockage, la gestion et la 
recherche des éléments de leur documentation. Ce 
produit est par ailleurs exportable à d'autres micro
ordinateurs PC XT. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble) 
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8.1 LE FIXATEUR EXTERNE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : 
MÉCANIQUE PHYSIQUE, ÉTUDE STATIQUE 

P. Quandieu, D. Rigoudy, L. Pellieux, L. Liébaerî, C.C. Tran, 
C. Savomin et A. Guillaume-Singland 

RÉSUMÉ - Le fixateur externe du service de santé des armées; mécanique physique : élude statique. L'utilisation du fixateur 
externe du service de santé des armées obéit aux trois étapes bien classiques : faisabilité, fiabilité, optimisation. 

L'indication fréquente en chirurgie réglée de la pose de ce matériel indique assez que les deux premières étapes sont franchies. La 
dernière impose une élude théorique qui a nécessité l'acceptation d'hypothèses simplificatrices. Ces dernières sont énoncées, les calculs 
théoriques sont effectués, une classification selon le critère d'efficacité mécanique des différents montages envisagés est faite. 

THEORETICAL STUDY OF STATICS OF THE EXTERNAL MINIATURE FIXATOR 
USED BY THE FRENCH MILITARY MEDICAL SERVICE 

ABSTRACT - The use in orthopedics, of this external fixator, abides by three classical steps; feasibility, reliability, optimization. 
The frequent use of this material in surgery indicates that the first two steps have been completed, The last step requires a theoretical 
study where simplifying hypotheses have to be accepted. Theses hypotheses are listed, theoritical calculations are made and various 
contemplated assemblies classified according to mechanical efficiency criteria. 

INTRODUCTION 

L'étude théorique d'une structure dite "industrielle" 
telle que celle qui est envisagée - le minifixateur externe 
du service de santé des armées - a pour but de définir 
une loi de comportement mécanique de la structure ou 
de son support quand elle est en situation. 

Le modèle théorique ayant été obtenu, il est alors 
envisageable, soit d'améliorer le montage de cette struc
ture, soit de donner des éléments de décision quant au 
choix de l'utilisation optimale. 

DÉFINITIONS 

Quatre modes de montage ont été envisagés â partir 
des réalisations chirurgicales les plus fréquentes : 
a) Le montage demi-cadre : c'est le montage le plus 

simple; il est composé de quatre fiches ancrées par 
paire de chaque côté de la lésion â immobiliser 
(figure 1). 

FIGURE 2 - Montage dislracleur. 

FIGURE 1 - Montage en demi-cadre. 

FIGURE 3 - Montage en V. 

d) Le montage à demi-cadre à double étage : il s'agit de 
deux demi-cadres disjoints fixés de part et d'autre de 
la lésion à immobiliser et réunis ensuite par une 
barre de liaison (figure 4). 

b) Le montage distracteur : le porte fiche possède en 
son centre un ensemble à pas de vis contrarié (ridoir) 
qui permet d'augmenter l'espace de la solution de 
continuité (figure 2). 

c) Le montage en V : c'est une composition de deux 
demi-cadres dont la projection orthogonale sur un 
même plan montre que les deux structures fonda
mentales peuvent varier de 0 à 180. L'exclusion de 
certaines positions est le fait de considérations ana-
tomiques (figure 3). 

FIGURE 4 - Montage en demi-cadre à double étage. 
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HYPOTHÈSES 

a) Les mesures retenues pour les calculs sont les 
suivantes : 
* le déplacement du centre de l'os au niveau du foyer 

lésionnel, 
• le défaut angulaire des axes longitudinaux des parties 

osseuses de part et d'autres de la lésion (figure S). 

' Portt-flChii 

FIGURE 5 

b) Les hypothèses suivantes sont faites : 
- La barre de liaison ne se déforme pas en torsion (cas 

particulier du montage demi-cadre à double étage). 
- Le porte-fiches et i'os sain sont déformables dans la 

limite des efforts mécaniques qu'ils doivent 
reprendre. 

- Le blocage par sen age des fiches dans le porte-fiches 
réalise un encastrement (figure 6). 

FIGURE 6 

- La liaison des fiches dans l'os est symbolisée par deux 
liaisons rotules. 

- Tous les éléments constitutifs du fixateur externe du 
service de santé des armées, ainsi que l'os long sur 
lequel il est fixé sont indéformables sous l'effet 
d'application d'efforts dirigés selon leur axe longitu
dinal. 
Les calculs établissent (RIGOUDY et coll.) : 

- La décomposition des efforts dans un référentiel 
triaxial. 

- La détermination des déplacements dus à chacun des 
composants. 

- La somme vectorielle pour remonter au défaut 
d'angulation. 
Un certain nombre de considérations de mécanique 

statique permet d'affirmer que ces hypothèses sont très 
peu restrictives. 

RÉSULTATS ET CLASSEMENT COMPARATIFS 

a) Le montage en V : c'est le montage le plus rigide. 

Il est théoriquement indéformable pour tout effort 
n'ayant pas de composante selon X. S'il existe un effort 
sur cet axe, la rigidité de ce montage reste le double de 
celle du demi-cadre. Ce montage semble donc idéal tant 
qu'il n'y a pas inadéquation anatomique. 

b) Le montage demi-cadre : sa seconde place dans ce 
classement est moins dû a ses caractéristiques méca
niques qu'à sa simplicité ("primum non nocerc" pour le 
biomécanicien également!). En effet il comporte un 
minimum de liaisons et le porte-fiches est monobloc. 

c) Le montage distracteur; au plan purement théo
rique le montage distracteur offre la même qualité (et 
donc la même sécurité) que le montage demi-cadre, 
puisque le porte-fiches s'assimile à une poutre dès lors 
que le ridoir est considéré comme idéal. Toutefois le 
choix d'un montage distracteur est décidé moins sur ses 
caractéristiques de rigidité (lesquelles en tout état de 
cause sont "convenables") que sur la fonction propre 
de cet assemblage qui est original i.e. l'écartement du 
foyer de fracture. 

d) Le montage demi-cadre à double étage; au plan 
purement mécanique c'est de loin la plus mauvaise 
indication. 

DISCUSSION 

Les résultats énoncés ci-dessus relèvent de considéra
tions simples: si une force est appliquée en X le 
déplacement est deux fois moins important pour un 
montage en V que pour l'une quelconque des trois 
autres techniques. 

Il convient cependant de remarquer que ces résultats 
impliquent que le geste chirurgical idéal (fiches parfaite
ment ancrées, bien alignées) s'applique à des outils 
également parfaits (jeux inexistants). Il est clair que ces 
dernières conditions peuvent être mise en défaut dans 
certains cas. Mécaniquement dans le distracteur, le 
ridoir ne peut être considéré comme idéal car il faudrait 
que le serrage des contre-écrous centraux soit lui-même 
idéal. Technologiquement, il semble d'ailleurs qu'il eut 
été préférable de diminuer le pas du filtage. Ceci aurait 
conduit à un meilleur guidage ainsi qu'à un blocage 
plus simple et moins sensible aux vibrations. Dans le 
montage en demi cadre à double étage, l'introduction 
d'une barre de liaison augmente la souplesse de façon 
drastique. Il faut donc, autant que faire se peut, en 
limiter la longueur. De plus l'adjonction d'un second 
étage augmente le nombre de liaisons. Enfin (pour les 
pièces mises à notre disposition) il faut également 
remarquer que la liaison théoriquement parfaite de la 
pièce de serrage sur l'étrier (réalisée par sertissage) est 
de mauvaise qualité. Mécaniquement parlant ce mon
tage ne saurait être utilisé seul, il devrait être complété 
par un montage en demi-cadre! L'indication de son 
utilisation ne peut être qu'un pis aller et ne relève que 
de considérations chirurgicales. 

(C.E.R.M.A., Paris) 
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8.2 LA SCINTIGRAPHIE OSSEUSE EN CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE 
ET TRAUMATOLOGIQUE 

B. Puech, A. Elizagaray, B. Lesaint et M. Cameli 

RÉSUMÉ - Les auteurs passent en revue les principales indications de la scintigraphie osseuse en orthopédie et traumatologie. Cet 
examen est un complément souvent très utile de la radiographie standard pour affirmer ou infirmer une pathologie osseuse encore 
méconnue, autorisant une mise en auvre plus rapide ou un contrôle plus efficace de la thérapeutique. 

BONE SCINTIGRAPHY IN ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY 

ABSTRACT - Main indications of bone scintigraphy in Orthopaedics and Traumatology are reviewed. Bone scanning is a very 
useful complement of radiography to assure or deny a still misunderstood hone lesion, allowing to set faster or to survey more efficiently 
the therapy. 

La scintigraphic osseuse est à ce jour l'examen le plus demandé en 
Médecine Nucléaire. C'est en cancérologie cl en rhumatologie que sa 
place s'est la plus rapidement imposée dans les stratégies d'explora
tion. Ses indications en traumatologie et en orthopédie sont apparues 
plus tardivement et, depuis plus de cinq ans, nous les avons dévelop
pées et avons cherché à évaluer leur intérêt parmi les patients du 
Service de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de l'H.I.A. 
Sainte-Anne. Après un bref rappel méthodologique, nous envisage
rons successivement les pathologies qui peuvent bénéficier d'une 
scintigraphie osseuse, en traumatologie d'abord, puis en orthopédie. 

MÉTHODE D'EXPLORATION 

Elle n'a aucun caractère spécifique â ce domaine d'exploration et 
nous retrouverons donc le matériel et les traceurs employés habituel
lement en scintigraphie osseuse (S.O.). 

Matériel. 
L'exploration osseuse nécessite une caméra à scintillation grand 

champ, un dispositif de balayage corps entier, un collimateur haute 
résolution et un collimateur sténopéique pour effectuer des enre
gistrements localisés avec une résolution spatiale optimum. Celte 
caméra est couplée à un micro-ordinateur qui permet le stockage, le 
retraitement ultérieur et l'archivage des acquisitions. 

Traceurs. 
L'exploration isotopique peut concerner le compartiment minéral, 

vasculaire ou médullaire de l'os. 

Compartiment minéral. 
Cest le domaine des complexes phosphatés marqués au Techne

tium 99 m (99 m Te), et particulièrement à ce jour, des disphospho-
nates (HMDP). L'intensité de la fixation est proportionnelle à la 
vascularisation locale et à l'activité ostéoblastiquc. 

Compartiment vasculaire. 
Pour des raisons de simplicité méthodologique, on effectue cou

ramment aujourd'hui l'enregistrement des temps précoces après 
injection IV sous la caméra des diphosphonates marqués. Pendant les 
30 premières secondes, les images d'invasion vasculaire au niveau des 
régions d'intérêt traduisent bien les notions d'hyperémie relative. 
Mais très rapidement, les phénomènes de diffusion et de captation 
interviennent, si bien que les aspects obtenus dans les premières 
minutes, en toute rigueur, représentent la sommation du pool 
sanguin, de l'espace de diffusion du traceur et de sa captation 
précoce. 

Compartiment médullaire. 
Son exploration peut être abordée soit grâce aux sulfocolloïdcs 

marqués au technetium, soil grâce à un analogue du Fer: 
l'Indium III. Dans les deux cas, nous obtiendrons un marquage de la 
moelle hématopoïétique, en 2 heures avec les colloïdes, et 48 heures 
avec l'Indium. 

Traceurs spécifiques des processus inflammatoires 
et infectieux. 

Il faut citer principalement le Gallium 67 et 1&> leucocytes marqués 

à l'Indium 111. Le Gallium 67 est retrouvé au niveau des foyers 
inflammatoires. Son mécanisme de pénétration fuit intervenir les 
protéines de transport du fer (tranferrinc, lactoferrinc) sécrétées in 
situ par les polynucléaires. Les leucocytes sont marqués in vitro par 
l'Indium III. Its conservent ainsi toutes leurs propriétés biologiques 
et leur affinité pour les foyers infectés. 

Protocole. 

L'emploi du HMDP (Te 99 m) est le plus fréquent; celui de la 
serumalbumine humaine (SAH - Te 99 m) et du gallium (Ga 67) est 
occasionnel. Il est décrit par ailleurs (4. 5, 6). 

LA SCINTIGRAPHIE OSSEUSE 
EN TRAUMATOLOGIE 

Aide au diagnostic. 

La Scintigraphic Osseuse (S.O.) intervient généralement en 
deuxième intention, après les examens radiologiqucs conventionnels, 
en cas de discordance avec lu clinique. Il s'agit bien d'un mécanisme 
indirect de détection d'une lésion, par l'activité ostéoblastiquc qu'elle 
induit secondairement. Pour une sensibilité optimum de détection, il 
convient donc d'attendre au minimum 24 à 72 heures (délai fonction 
de l'âge). 

Scintigraphie osseuse et traumatisme. 
Depuis 1983, notre expérience porte surtout sur l'exploration du 

carpe el la recherche de fractures du scaphoïde méconnues par la 
radiographie standard. Le diagnostic de fracture du scaphoïde 
carpien doit être fait dans les 15 jours qui suivent le traumatisme, 
sous peine d'une évolution, malgré immobilisation tardive, vers la 
pseud arthrose. D'autres localisations peuvent bénéficier de cette 
exploration : côtes, vertèbres, sternum, col fémoral, sacrum. Chez 
l'enfant, toute boiterie avec radiographies normales nécessite une 
scintigraphie. L'évolution normale de la fixation d'un foyer de 
fracture comporte classiquement une phase précoce dominée par 
l'hyperémic, une phase d'état (d'environ 8 semaines) caractérisée par 
la stabilité de l'hyperémie précoce el de l'hyperfixation tardive (c'est 
la période active de reconstruction), une phase de retour à la normale, 
marquée par la décroissance progressive de l'hyperfixation, sur 
plusieurs mois (remaniement du cal osseux). Par ailleurs on observe 
un effet hyperémique au niveau de l'ensemble du segment osseux lésé, 
qui donne une hyperfixation diffuse de faible intensité. Cela peut 
donner des aspects pseudoalgodystrophiques et permet de prévoir des 
aspects radiologiques d'"ostcoporosc d'immobilisation". 

Scintigraphie osseuse et médecine sportive. 

Il s'agit en effet le plus souvent de lésions osseuses ou musculoten-
dineuscs provoquées par des mouvements répétés de faible intensité 
et de haute fréquence. La place de la S.O. se situe aux limites de la 
radiographie et de l'échographie. "Plus de 50 % des fractures de 
fatigue n'auront pas de traduction radiologique, même après exa
mens répétés" selon DOURY. L'échographie peut être limitée dans 
l'exploration des régions myolendineuscs ou myoaponévrotiqucs, 
dans le cadre d'accidents musculaires récents. La S.O. comportera 
impérativement l'enregistrement des temps précoces, qui aidera au 
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diagnostic difièrentiel entre lésions ostéotendineuses et lésions uni
quement musculaires. Les fractures de fatigue présentent la même 
scméiologic scinlîgaphiquc que les fractures "classiques". Leurs 
principales localisations concernent les membres inférieurs (tibias, 
tarses et métatarses particulièrement). Le "shin splint" correspond à 
des troubles cliniques associant douleur, œdème et contracture de 
régions musculotcndincuses et périostées des jambes, et donne en 
scintigraphic des anomalies linéaires de faible intensité des tibias. 
Fractures de fatigue, périostitc cl shin splint ont des facteurs 
déclenchants identiques, une symplomalologic clinique 1res proche et 
une absence fréquente d'expression radiologique. L'intérêt de la S.O. 
est encore en pleine évaluation cl il est encore trop tôt pour dire si elle 
permettra un diagnostic différentiel fiable. 

Évolution des lésions. 
La S.O. pourra intervenir lors de complications telles que le retard 

de consolidation, l'ostéonécrosc aseptique, les complicalions sep-
tiques et l'atgodyslrophic. 

Retard de consolidation et pseudarthrose. 
Un retard de consolidation correspond en général à un défaut de 

congruence des fragments osseux, ou à une instabilité du foyer de 
fracture par défaut de contention ou de réduction. En S.O.. un retard 
de consolidation se caractérisera par la persistance de la phase d'état 
au delà de 3 mois. Mais on ne pourra pas différencier, en toute 
rigueur, un retard de condolidalion d'une pseudarthrose qui fait 
appel â des notions de résistance mécanique du cal. Par contre, la 
S.O. renseigne sur l'état métabolique du foyer de fracture, sur 
l'intensité de l'activité ostéoblastique. 

Ostéonécrose aseptique, 

La zone nécrosée ne fixe pas le traceur; cette hypofixatîon relative 
pourra être méconnue, à un stade très précoce. Mais dès que la 
réaction ostéoblastique périphérique apparaît, on retrouvera en S.O. 
une hyperémie précoce et une hypcrfixalion tardive. Une suspicion 
clinique d'O.N.A. est une indication formelle de scintigraphic. Apres 
ostéosynthesc pour fracture du col fémoral ou de l'astragale par 
exemple, la S.O. pourra contrôler des aspects radiographiques dou
teux. Dans les IS premiers jours ce contrôle n'aura pas de caractère 
prédictif. Ultérieurement, la S.O. a une bonne valeur prédictive 
positive de consolidation, et surtout une excellente valeur prédictive 
négative de non union. 

Au niveau des têtes fémorales, l'hypcrémie précoce est souvent 
masquée par les superpositions vasculaircs. L'hypcrfixalion tardive a 
un aspect classique en U ou en cocarde. 

Complications septiques. 

Elle ne font qu'amplifier les processus d'hyperémie cl de recons
truction. Sans aspect scintigraphique de référence, elles peuvent donc 
être difficile à objectiver. Une exploration complémentaire par le 
Gallium, et plus récemment par les leucocytes marqués peut aider à 
interpréter des fixations complexes. Mais leur dosimetric, leur diffi
culté de mise en œuvre et leur coût n'en font pas des examens de 
routine. 

L'algodystropkie. 

C'est une complication relativement fréquente des traumatismes et 
des interventions ostéoarliculaires. Le trouble de la microcirculation 
locale est responsable d'une hyperémie intense, donc d'une hyperaeti-
vîté scintigraphique précoce et tardive qui intéresse toutes les surfaces 
articulaires, à la phase d'état de la maladie. Il faut noter qu'il est 
décrit des formes parcellaires qui sont peut être des formes de début. 
Le manque de spécificité de la S.O. est retrouvé en histologie par les 
analogies d'aspect qui existent au début entre l'algodystrophic et 
roslconécrose. puis plus tard, entre Falgodystrophic et la fracture. 

LA SCINTIGRAPHIE OSSEUSE 
EN ORTHOPÉDIE 

S.O. et prothèses. 

Les principales complicalions sont le descellement aseptique ou 
seplique. Les signes radiographiques sont souvent tardifs par rapport 

à la clinique, la tomodensitomètric X donne des documents très 
artefactés cl 1*1 RM n'est pas envisageable en présence de pièces 
métalliques. Dans les mois qui suivent la mise en place d'une prothèse 
de hanche, la S.O. aux diphosphonutes montre une hypcrfixalion 
réactionnclle de la diaphyse fémorale. A partir de 6 à 12 mois (les 
complicalions surviennent rarement avant), la S.O. peut orienter le 
diagnostic en montrant une réaction ostéoblastique anormale. La 
S.O. csl un moyen sensible de dépistage du descellement mais pas 
spécifique de son mécanisme. Le Gallium 67 a donc clé proposé du 
fuit de sa spécifité à détecter des suppurations profondes. Malheureu
sement sa sensibilité paraît bien insuffisante dans le cas des collections 
suppurecs de faible quantité, peu évolutives, des descellements sep
tiques. Pour les mêmes raisons, la scintigraphic aux leucocytes 
marqués à l'Indium 111 s'est révélée décevante. 

S.O. et greffes osseuses. 

Les greffes osseuses peuvent être utilisées soit seules comme 
procédé de reconstruction, sous forme d'allogrcffc ou d'autogreffe 
massive ou d'appoint, soit en association avec les prothèses. Une 
greffe osseuse se comporte comme un véritable biomalériau avec une 
première phase de nécrose, puis une deuxième phase de «habitation 
plus ou moins complète. Les greffes osseuses sont exposées à des 
complications précoces, contrairement aux reconstructions par pro
thèse, à type d'infection, de pseudarthrose et de fracture de fatigue. 
La présence fréquente de matériel d'osléosynthèse (fixateur externe 
en particulier) entraîne les mêmes limites de surveillance que pour les 
prothèses, d'où l'intérêt des renseignements d'ordre métabolique 
fournies par la S.O. 

Dans les allogreffes massives. 

Les extrémités du greffon en contact avec l'hôte fixeront en 
premier, le reste du greffon paraissant hypofixant du fait de la 
nécrose. En cours d'évolution, la fixation gagnera progressivement 
(creeping substitution) de proche en proche ou à l'occasion de 
remaniement associé à des fractures de fatigue du greffon. 

Dans les allogreffes ou autogreffes d'appoint. 
Les greffons d'os spongieux seront plus rapidement et globalement 

remaniés. Noire expérience souligne l'importance de répéter périodi
quement la S.O. pour être capable d'identifier tes complicalions 
intercurrentes. 

CONCLUSION 

La S.O. a des indications nombreuses et variées en orthopédie cl 
traumatologie mais dans les cas bien précis où il y a discordance entre 
les signes cliniques et radiologiques, et où l'on veut un diagnostic 
rapide. Il faudra chercher à améliorer le peu de spécificité de la 
réponse scintigraphique par l'exploitation des temps précoces et par 
la confrontation d'incidences multiples en haute résolution au bilan 
radiographique homologue. 

(C.E.R.B.. Toulon) 
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LA PRÉVENTION MÉDICAMENTEUSE DES CINÉTOSES : 
ASPECTS OPÉRATIONNELS 

A. Léger, P. Sandor et M. Kerguelen 

8.3 

RÉSUMÉ - La prévention médicamenteuse des cinêtoses en milieu militaire pose le problème du retentissement sur la performance 
psychomotrice de l'opérateur. L'association de deux molécules synergiques dans leur effet antinaupathique et antagonistes sur le plan 
des effets secondaires, comme la scopolamine et la dexamphétamine, présente donc un intérêt certain. L'étude présentée évalue 
comparativement les effets de l'association médicamenteuse et de la cinétose sur la performance psychomotrice et la vigilance. Les 
résultats obtenus confirment l'efficacité de la préparation utilisée et convergent avec les données récentes de la littérature pour ce qui 
concerne la performance. Ils permettent de conclure à l'intérêt opérationnel présenté par cette association antinaupathique. 

MEDICAL PREVENTION OF CINETOSES 

ABSTRACT - Drug prophylaxis of motion sickness in operational military environment arises the problem of side effects on 
psychomotor performance. Hyoscine and dexamphétamine are known for a synergic action on motion sickness and antagonistic 
side-effects. The present study evaluates comparatively the effects of drugs and motion sickness on psychomotor performance and 
vigilance. The results show the efficiency of the medication used and are in agreement with the most récents datas on performance. 
They lead to the conclusion of operational interest of hyoscine and dexamphétamine in the prevention of motion sickness. 

INTRODUCTION 

La prévention médicamenteuse des cinêtoses s'avère 
tout particulièrement nécessaire en milieu militaire où 
le syndrome du mal des transports est susceptible 
d'affecter plus ou moins gravement l'efficience des 
combattants. Le problème majeur dans ce domaine 
réside dans la difficulté à obtenir une protection efficace 
sans effets secondaires indésirables. 

L'association de deux substances synergiques dans 
leur activité anti-naupathique, mais antagonistes sur 
le plan des effets secondaires, peut donc apparaître 
comme une démarche satisfaisante. L'utilisation de 
deux anti-naupathiques majeurs, la Scopolamine et la 
Dexamphétamine, correspond à cette démarche. Si 
GRAYBIEL et WOOD (3) ont apporté les résultats 
expérimentaux les plus probants sur l'efficacité de cette 
association, il semble cependant que la marine Britan
nique ait également expérimenté ces produits vers la fin 
du second conflit mondial. Par la nature même des 
molécules utilisées, cette association trouve son utilité 
pour des protections de courte durée, dans des environ
nements bien contrôlés. A l'heure actuelle, sous l'appel
lation SCOPDEX, ces produits sont largement utilisés 
par la NASA pour la prévention des troubles résultant 
du "syndrome d'adaptation spatiale". 

L'étude présentée s'intéresse aux effets secondaires de 
l'association Scopolamine-Amphétamine (bromhy-
drate de scopolamine 0,4 mg, sulfate de dexamphéta
mine S mg) administrée "per os", sur la performance 
psychomotrice (1). 

Afin de mieux préciser le retentissement opérationnel 
de ce produit, on s'est également attaché à comparer la 
performance psychomotrice obtenue en présence de 
stimulations vestibulaires nausêogéniques avec et sans 
traitement. 

RÉSULTATS 

L'étude a été menée sur la plateforme tournante du 
Laboratoire de Médecine Aérospatiale. Les stimula

tions vestibulaires étaient induites par les mouvements 
actifs de la tête du sujet lors de périodes de rotation à 
différentes vitesses (effet Coriolis). 

Deux tâches psychomotrices étaient étudiées : 
- une tâche principale de poursuite compensation à 

deux degrés de liberté, 
- une tâche secondaire de discrimination auditive 

explorant la vigilance. 

Activité antinaupathique. 

On juge habituellement de l'efficacité d'un antinau
pathique en le rapportant à l'intensité des stimulations 
endurées au-dessus du niveau placebo. La figure I 
représente la différence entre les résultats obtenus avec 
la drogue et le placebo pour les onze sujets que l'on 
peut considérer comme susceptibles au mal des trans

s u j e t s 

FIGURE 1 - La tolérance sous produit actif est dans tous les cas 
plus élevée que sous placebo. 
Le score de 98.5 représente la tolérance maximum pour les stimula
tions vestibulaires utilisées. 

S.S.A. 1988 TRAV. SCIENT. n°9 275 



ports. Le sujet n° 9 dont la susceptibilité de base est 
faible ne montre aucune différence entre les deux 
épreuves. Pour toutes les épreuves de stimulation vesti-
bulaire effectuées avec la drogue, on peut constater une 
augmentation de la tolérance des sujets. Cette augmen
tation reste cependant tout â fait négligeable pour les 
sujets 5 et 7, qui présentent une susceptibilité de base 
relativement élevée. 

Effet sur la performance. 
Pour la tâche de poursuite en compensation, 

l'examen des données lors des épreuves statiques sans 
stimulation vestibulaire, montre bien qu'il existe peu de 
différence entre les essais effectués sous placebo et avec 
le produit actif. 

De même la comparaison des résultats obtenus sous 
placebo entre les épreuves statiques et dynamiques 
ne permet pas de mettre en évidence de différences 
majeures. On note cependant que les résultats obtenus 
avec les scores de malaise élevés semblent légèrement 
dégradés pour quelques sujets. 

Les résultats obtenus sous produit actif apparais
saient légèrement meilleurs qu'avec le placebo si l'on 
considère les moyennes sur l'ensemble des sujets. 

Si l'on considère maintenant les résultats obtenus 
lors des épreuves dynamiques, pour la tâche auditive, 
on ne note pas de dégradation importante lorsque le 
score de malaise est inférieur à 3 sur une échelle 
d'auto-estimatioii en sept points. Par contre pour des 
scores plus élevés, certains sujets voient leur capacité de 
vigilance se dégrader notablement puisque leur pour
centage de réponse correcte dans les épreuves avec 
placebo n'atteint que SO %. Ce phénomène est particu
lièrement marqué si l'on prend uniquement en compte 
la période de test qui suit immédiatement l'arrêt des 
stimulations vestibulaires, demandé par le sujet qui 
atteint le critère terminal. 

L'utilisation du produit actif améliore sensiblement 
ce résultat. 

DISCUSSION ET CONCLUSIONS 

Les résultats obtenus lors de notre étude dans le 
domaine de la performance psychomotrice font res
sortir deux points : 

• Au degré de malaise considéré le retentissement du 
mal des transports sur la performance est faible. Seule 
la tâche de vigilance est relativement dégradée d'une 
manière transitoire chez certains sujets. 

« L'association médicamenteuse utilisée ne dégrade 
pas la performance et aurait même légèrement tendance 
à la maintenir dans les cas où elle serait affectée par le 
mal des transports. 

Il faut toutefois noter qu'il s'agit d'une expérimenta
tion menée sur un mode aigu et qu'il n'a pas été tenu 
compte de possibles effets secondaires retardés. De plus 
l'effet de la cumulation des doses sur un mode chro
nique n'a pas été abordé. Pour ce dernier point, aussi 
bien pour la Scopolamine que pour les Amphétamines, 
les données de la littérature (2) indiquent un risque 
certain d'aboutir à des effets secondaires sérieux, pou
vant aller jusqu'aux troubles du comportement. 

L'association Scopolamine-amphéiamine est de 
toute manière plus appropriée â la prévention de 
cinétoses survenant sur un mode très aigu que dans les 
formes chroniques du mal des transports. 

A ce titre, ce type de prophylaxie pourrait convenir â 
des opérations commandos, nécessitant une phase de 
vol tactique de pénétration en basse altitude, lorsque les 
troupes doivent être engagées immédiatement après 
leur arrivée sur le terrain. La supression totale ou 
partielle du syndrome de cinétose, sans dégradation de 
la performance, pourrait alors se révéler très bénéfique. 

(L.A.M.A.S.. Bréligny-sur-Orgej 
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POUR UNE MATRICE IMMUNOLOGIQUE 8.4 

J. Hainaut 

RÉSUMÉ - Un test de restauration des rosettes sur lymphocytes normaux traités par la theophylline ou la trypsine est décrit; 
réalisé en présence de sérum de l'échantillon, il indique la présence éventuelle d'inhibiteur. Les lymphocytes de réchamillon sont étudiés 
par le lest classique des rosettes. Quatre configurations d'immunodéficit et quatre schémas thérapeutiques sont possibles. 

AN IMMUNOLOGIC SQUARE TABLE 

ABSTRACT - A restoring E-rosettes lest of trypsin or Iheophyllin - treated normal lymphocytes with serum samples point to série 
inhibitors. The sample lymphocytes were studied by classic E rosetting. Four patterns and four therapies of immunodeficit were 
possible. 

L'exploration de l'immunité, à l'aide de tests dits 
d'immunité cellulaire et de tests dits d'immunité humo
rale précède habituellement tout programme d'immu-
nomanipulation. 

Or les tests d'immunité cellulaire sont le plus souvent 
réalisés sur cellules lavées, en l'absence de sérum 
humain en particulier de sérum autologue. 

Nous voudrions rappeler ici l'intérêt du test de 
restauration des rosettes sur les lymphocytes humains 
trypsinés ou theophyllines réalisé en présence de sérum 
humain. 

Les lymphocytes humains incubés en présence de 
trypsine ou de theophylline, à des concentrations et 
pendant des durées adéquates, perdent réversiblement 
la capacité de former des rosettes E. Ils récupèrent plus 
ou moins vite cette propriété en présence de sérum 
humain. 

La matrice immunologique que nous proposons 
croise : 

1. les résultats du test classique des rosettes E réalisé 
selon la technique de J.F. BACH, rosettes formées par 
les lymphocytes de l'échantillon en l'absence de sérum 
humain. Ce test indique la proportion de lympho
cytes T (auxiliaires, suppresseurs, cytotoxiques) dans 
l'échantillon. 

2. les résultats du test des rosettes formées par des 
lymphocytes témoins traités par la trypsine (ou la 
theophylline) puis pré-incubés à 37°C en présence 
de sérums humains normaux décomplémentés ou du 
sérum de l'échantillon, lavés et enfin inclus dans un test 
classique des rosettes. Nous pouvons alors calculer un 
rapport de restauration (R.R) : taux de restauration de 
l'échantillon en présence du sérum/taux de restauration 
en présence d'un pool de sérums normaux. Si ce R.R est 
abaissé au-dessous de 0,5 nous concluons que le sérum 
de l'échantillon possède des propriétés inhibitrices de la 
restauration des rosettes (ou du moins des propriétés 
telles que l'inhibition l'emporte sur l'activation). Ce test 
évalue le sérum de l'échantillon. 

Nous avons appliqué ce schéma à l'exploration de 
l'immunité des brûlés. 

Nous avons obtenu 4 types de résultats formant une 
sorte de matrice immunologique (1). 

1. Taux de rosettes classiques normal et rapport de 
restauration (R.R) normal. 

2. Taux de rosettes classiques normal et R.R abaissé. 
3. Taux de rosettes classiques abaissé et R.R normal. 
4. Taux de rosettes classiques abaissé et R.R abaissé. 
- La situation 1 correspond à une réponse globalement 

normale; il faudrait compléter ce résultat par une 
étude des sous-populations des lymphocytes T. 

- La situation 2 exige l'élimination préalable des inhi
biteurs sériques. Celle-ci pourrait être suffisante. 

- La situation 3 permet d'utiliser d'emblée des immu-
norestaurateurs. 

- La situation 4 exige l'élimination des inhibiteurs 
sériques avant la mise en œuvre d'une thérapeutique 
à visée cellulaire. 
Si l'activité des inhibiteurs sériques de la restauration 

des rosettes est élevée, il est difficile de juger de 
l'efficacité éventuelle d'un immunomodulateur. 

Dans le cas particulier des brûlés, nous avons associé 
cette matrice à l'étude du taux de prékallicréine plas-
matique; quand la chute du taux de prékallicréine 
(indiquant d'ailleurs un pronostic défavorable si elle 
s'aggrave) est associée à une inhibition sérique impor
tante, il est probable que la kallicréine formée à partir 
de la prékallicréine contribue à freiner la restauration 
des rosettes. 

Nous avons en effet vérifié (2) que la kallicréine in 
vitro diminue la restauration et que l'alpha-2-macroglo-
buline inhibait cet effet de la kallicréine. Or, le taux 
sérique de l'alpha-2-macroglobuline est abaissé chez les 
brûlés. 

Il est possible que cet effet de la kallicréine soit 
retrouvé dans d'autres syndromes inflammatoires. 

Cette matrice ne couvre pas toute l'immunologie. 
D'autres réactions que la restauration des rosettes E ou 
d'autres réactifs que la trypsine ou la theophylline 
peuvent être mis en œuvre. Les lymphocytes témoins 
pourraient avoir été irradiés. Mais le principe peut être 
conservé. 

Pour mieux contrôler les syndromes inflammatoires 
qui évoluent souvent par poussées, il peut être 
opportun de répéter cet examen; en effet le mécanisme 
des poussées successives n'est pas nécesairement iden
tique. 
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Cette matrice immunologique peut bien sûr être 
incluse dans une étude de déficits immunitaires secon
daires dont les brûlures ou certains syndromes inflam
matoires ne sont, au point de vue immunologique, que 
des cas particuliers. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble) 
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ÉTUDE ULTRASTRUCTURALE DES CELLULES DU SANG CIRCULANT 8.5 
D'UN MALADE PORTEUR D'UNE LEUCÉMIE DE TYPE T HTLVI + l 

Y. Neveux, D. Dormont, M. Joussemet, M. Gervaise, Y. Rougier, M. Reguer, 
H. Schill, G. Auzanneau et R. Martoia 

RÉSUMÉ - Par des techniques de microscopie électronique, il a été possible de mettre en évidence des structures d'aspect viral au 
niveau des lymphocytes circulants d'un malade atteint d'une leucémie à cellule T. d'adulte (HTLVI + ) 

ULTRASTRUCTURAL STUDY FROM PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS OF A PATIENT 
WITH ADULT T. CELL LEUKEMIA (HTLV I +) 

ABSTRACT - Using ultrastructural techniques we have highlighted a virus like structure in the peripheral blood mononuclear cells 
of a patient with adult T. cell leukemia {HTLV I +) 

BUT 

Nous présentons dans celle étude cylolqgique, au travers d'un cas 
clinique, l'intérêt que peut représenter une approche à l'échelon 
ultrastructural des cellules sanguines circulantes de malades porteurs 
d'une affection â virus HTLV-I. 

POINT ACTUEL DE LA QUESTION 

C'est aux auteurs japonais et américains que l'on doit la première 
description du virus HTLV-1 (Human.T.Cell Leukemia Virus) isolé 
des lymphocytes de deux malades atteints respectivement d'un 
mycosis fungoïde et d'un syndrome de Cesary. Au Japon ce rétro-
virus a été isolé chez des malades atteints de leucémie à cellules T. de 
l'adulte (5). 

Les connaissances de l'épidémiologic de ce virus n'ont pu être 
développées que grâce aux lests sérologiqucs permettant de mettre en 
évidence les anticorps HTLV-I. Ainsi dés 1985, en France, des 
chercheurs ont mis en évidence de manière significative la présence 
d'anticorps HTLV-1 chez des malades martiniquais porteurs de 
paraparésies spastiques tropicales (4). 

En 1984 (2), il a été démontré que la prevalence des porteurs d'anti 
HTLV-I chez des malades porteurs d'anguillulosc et présentant une 
leucémie à cellule T était plus élevée que chez les témoins. En 
Martinique, en 1985 (1) il a été décrit une anguillulosc récidivante 
chez un patient atteint d'une lymphomc non hodgkinicn à cellule T. 
HTLV-1. 

HISTOIRE CLINIQUE 

Monsieur Z., Martiniquais âgé de 55 ans, est hospitalisé en avril 
1986 (dans le service du Professeur MARTOIA, H.I.A. Val-de-
Grâce) pour une asthénie intense et des douleurs abdominales. 

On retient dans les antécédents de nombreux séjours outre-mer, et 
une anguillulosc récidivante malgré de multiples thérapeutiques 
depuis Page de 30 ans. L'examen clinique ne présente pas de 
symptomatologie significative. 

Le bilan biologique révèle : une hyperleucocytose à 70 000 
GB/mm3 constituée pour 60 % de lymphocytes atypiques. Le myélo-
gramme met en évidence une infiltration lymphocylaire de l'ordre de 
40 % avec 17 % présentant des anomalies cytologiques et 4 % des 
images "Burkitt Like". Ces cellules périphériques ou médullaires 
révèlent la présence d'un antigène CD 4. 

L'évolution de la maladie est marquée par des localisations 
osseuses lombaires cervicales et pelviennes. 

Malgré une période d'amélioration clinique sous traitement anti-
parasitaire et chimiothérapie type CHOP le processus tumoral 
continue à évoluer et le malade décède après 4 mois d'hospitalisation 
dans un tableau de choc septique irréversible. 

Différents prélèvements sanguins effectués chez ce malade ont fait 

l'objet d'une étude systématique, tant en culture cellulaire qu'en 
microscopie électronique. 

Isolement des cellules. 
Les globules blancs et en particulier les lymphocytes ont été 

obtenus par isolement sur gradient de densité (M.S.L. EUROBIO) 
(C.T.S.A. Clamart, M.C. JOUSSEMET). 

Culture cellulaire. 

Les lymphocytes du sang périphérique ont été cocultivés avec des 
lymph or vt-ïs témoins stimulés par l'intcrleukine 2 (R.E.R. 
C.R.S.S.A., M.C. DORMONT). Au bout du 3 e passage, l'activité 
transcriptase inverse a été détectée dans le surnageant de culture. 

Secondairement les cellules ont fait l'objet d'un immuno-
marquage avec des anticorps polyclonaux anli. HTLV-1. 

Microscopie éleclronioque. 
Nous avons utilisé te protocole préalablement défini (3) : les culots 

cellulaires obtenus après Icucoconccnlration ont été fixés dans le 
glutaraldchyde à 2,5 % dans le tampon cacodylatc 0,1 M et pH 7,35 
pendant 3 heures â î  température du laboratoire. 

Après post-fixation d'une heure à l'abri de la lumière par l'acide 
osmique à 2 % dans le même tampon cacodylatc, les culots ont subi 
une déshydratation dans les alcools de degré croissant, puis ont été 
inclus en résine AGAR 100. A l'issue de la polymérisation, les blocs 
ont été débités sur un ul Ira-micro tome OMU 3 REICHERT. 

Les coupes semi-fines de 0,5 jim ont été colorées par le bleu de 
toluidine. 

Des coupes ultra-fines de 800 Â d'épaisseur ont été secondaire
ment obtenues el colorées par l'acétate d'uranylc et le citrate de 
plomb. 

L'observation des grilles a été effectuée grâce à un microscope EM 
300 Philips. 

RÉSULTATS 
Au niveau des cultures cellulaires, il a clé possible de mettre en 

évidence à l'issue du 3 e passage, une activité transcriptase inverse 
dans le surnageant de culture. 

Morphologiquement ces cellules avaient les caractéristiques de 
cellules immortalisées et étaient positives aux immuno-marquages 
avec des anticorps polyclonaux anti HTLV-1. 

Les résultais obtenus en microscopie électronique sont illustrés par 
la planche photo. 

La photographie n° 1 montre une coupe semi-fine colorée au bleu 
de toluidine. L'étude de cette coupe semi-fine a permis d'individua
liser 3 types cellulaires. Il existe des cellules de petite taille (environ 
15 fim) à cytoplasme hyperbasophile et rapport nucléocytoplasmique 
élevé. Les noyaux à chromatine dense et mottée sont hyperconvo-
lutés, polylobcs, foliés. Les nucléoles sont peu visibles. 

Des cellules de taille moyenne (environ 20 jxm) ont une chromatine 
moins dense et des nucléoles visibles. 

Enfin des cellules de 25 [un ont un cytoplasme très basophile et des 
noyaux volumineux hyperchromaliques. 
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Les photographies de 2 à 6 illustrent en microscopic électronique 
et à des grandisscmcnls différents l'expression de l'activité virale au 
sein des structures cellulaires, cytoplasmiques et membranaires. 

CONCLUSIONS 

Au travers de cette élude ultrastrucluralc. nous avons pu mettre en 
évidence la matérialisation de structures virales au sein de lympho
cytes circulants du sing d'un malade porteur d'une leucémie à 
lymphocyte T. 

Ce type d'investigation en microscopic électronique pourrait 
constituer un moyen d'approche dans l'individualisation du mar
queur virât de ces affections hématologiqucs. 

(C.R.S.S.A., La Tnmche-Gnmahle ) 
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PHOTOGRAPHIE ï - Semi-line, Bleu de Toluidine. Noter le poly
morphisme cellulaire avec des cellules à rapport nucléocytoplasmiquc 
élevé et des noyaux à chroma tine dense et aux contours convolulés cl 
polylobés. (Grandisscmcnl original : I 000). 

PHOTOGRAPHIE 2 - Coupe ultra-fine. (Acétate d'uranyle. Ci
trate de plomb). On retrouve une cellule à noyau clivé présentant une 
chromatinc dense avec absence de nucléole visible. Deux cellules ont 
un noyau à contour irrégulicr avec une chromalinc plus lâche, cl l'on 
distingue bien le nucléole. (Grandissemcnt original : 3 500), 

PHOTOGRAPHIE 3 - Coupe ultra-fine. (Acétate d'uranyle. Ci
trate de plomb). Cellule avec noyau à chromalinc dense. On noie la 
présence d'un bourgeonnement et d'un épaissîsscmcnl localisé de la 
membrane plasmique avec image de sécrétion de structure virus like. 
(Grandissemcnt original : 7 000). 

PHOTOGRAPHIE 4 - Coupe ultra-fine (Acétate d'uranyle. Ci
trate de plomb). Plus fort grandissemcnt de la photographie précé
dente. On observe nettement le bourgeonnement cl Pépaississcmcnt 
de la membrane plasmique. Les structures virus like ne présentent pas 
de nucicoîdes visibles. On note la présence de particules virales 
inlra-cytoplasmiques. (Grandissemcnt original : 20 000). 

PHOTOGRAPHIE 5 - Coupe ultra-fine (Acétate d'uranyle. Ci
trate de plomb). Particules virales intracytoplasmiques bien visibles 
dans une autre cellule avec bourgeonnement de la membrane plas
mique. (Grandissemenl original : 27 000). 

PHOTOGRAPHIE 6 - Coupe ultra-fine (Acétate d'uranyle. Ci
trate de plomb). Remaniement membranaire bien individualisé à type 
de plaque dense périphérique. (Grandissemcnt original : 27 000). 
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INTÉRÊT DE LA MESURE DU POTENTIEL DE MEMBRANE DES CELLULES 
UROTHÉLIALES EN CYTOFLUOROMÉTRIE DANS L'ÉTUDE 
DES TUMEURS DE VESSIE. ANALYSES PRÉLIMINAIRES 

J. Nicolas, Y. Neveux, A. Vieillefond, G. Benoit, A. Jardin et E. Martin 

8.6 

RÉSUMÉ - Dans le cadre de la recherche d'un marqueur pronostique appliqué aux tumeurs de vessie, nous proposons l'étude 
cytofiuoromêtrique du potentiel de membrane des cellules urothéliales malignes, à l'aide d'une sonde moléculaire, la 3.3' 
dihexylocarbocyanine. Ce travail prelimiaire nous a permis de mettre en évidence une augmentation significative du potentiel de 
membrane des cellules urothéliales malignes par rapport aux cellules normales. Ceci permet de proposer ce paramètre cellulaire comme 
nouvel outil d'étude pronostique des tumeurs de vessie. 

FLOW-CYTOMETRY OF MEMBRANE POTENTIAL IN STUDY OF UROTHELIAL CELLS FROM BLADDER TUMORS 

ABSTRACT - The Jtow-cytometry study of the membrane potential using a molecular probe 3'3 dihexylocarbocyanine on 
urothelial cells permetted to show a significaly increase of this parameter on malignes urothelial cells from patients with a bladder 
tumor. The use of this parameter In the study of bladder tumors in proposed as a pronostic, in an antomo-clinical correlation. 

INTRODUCTION 

Il existe de part et d'autre de la membrane plasmîque des cellules 
isolées une difference de potentiel électrique qu'il est possible d'appré
cier par diverses techniques qui font appel, soit à l'introduction de 
microélectrodes à l'intérieur des cellules de grandes tailles, soit pour 
les cellules de plus petites dimensions, à l'utilisation de sondes 
moléculaires comme la 3.3' dihexylocarbocyanine, qui se comporte en 
cation perméant dont la répartition entre la cellule et le milieu 
extra-cellulaire est fonction du potentiel transmembranaire. La 3.3' 
dihexylocarbocyanine émet une fluorescence qui peut être quantifiée 
par mesure optique. 

Les tumeurs primitives de vessie, particulièrement les tumeurs 
superficielles, posent des problèmes pronostiques (I), et c'est sur un 
faisceau de critères cy to logique s et histologiques que se déterminent 
l'évolutivité. Deux voies principales d'investigation ont été pro-
posées: 

- d'une part l'étude en cytonuorométrie du degré de ploïdic de la 
population cellulaire maligne a montré que parfois le caractère 
aneuploïde s'accompagne d'une évolution invasive de la tumeur. De 
très nombreux travaux sont actuellement effectués pour établir une 
bonne corrélation anatomo-cliniquc. 

- d'autre part l'étude de l'expression antigénique A.fi.O. des 
cellules urothéliales malignes qui avait mis en évidence une relation 
entre la perte progressive de cette expression de surface et le caractère 
invasif de la formation tumorale, ne semble plus être vérifiée actuel
lement. 

Nous avons pensé pouvoir apporter notre contribution à cet 
ensemble de recherches, en vérifiant dans un premier temps l'hypo
thèse selon laquelle les perturbations métaboliques au niveau de la 
cellule cancéreuse pourraient avoir une incidence sur son potentiel 
électrique transmembranaire. Pour cette étude, la confirmation du 
caractère néoplasique de la population cellulaire analysée en cytome
tric en flux liquide nous est donnée par la cytologie et l'histologie 
correspondantes. Notre première étude prend en compte globalement 
des tumeurs de grades variables, superficielles et non infiltrantes. 

- d'autre part mettre dés ce stade, les cellules en milieu isoionique. 
Après vidange vésicale, et un premier rinçage, 50 ml d'une solution 

de NaCl 0,9 % sont injectés et aspirés 4 ou S fois, afin d'exfolier un 
maximum de cellules. Le liquide recueilli est conservé entre 4°C et 
10"C jusqu'à l'analyse. 

Le lavage vesical, est centrifugé à 1 500 tours/minute pendant 
10 minutes à 4*C. Le culot est resuspendu dans 3 ml d'une solution de 
NaCl 0,9 %. L'échantillon est ensuite filtré à travers une toile de 
nylon comportant des ouvertures de 75 microns de diamètre. 

Tous les échantillons analysés en cytometric en flux liquide ont 
leurs correspondants en cytologie optique. Les résultats sont corrélés 
à l'histologie, et au cylodiagnostic conventionnel. 

Msnjuage cellulaire et mesure du potentiel 
de membrafte. 

A 3 ml de suspension cellulaire sont ajoutés 20 {il de 3.3' dihexylo
carbocyanine + IOtiM(DiOC6SERVA)dansdudimélhylsuIfoxidc 
(DM SO). La mesure de l'intensité de fluorescence est eflectuée après 
une incubtion de 10 minutes des cellules avec le marqueur, temps 
nécessaire à l'équilibre de la répartition du 3.3' dihexylocarbocyanine 
de part cl d'autre de la membrane plasmique (2, 3). 

La quantification du potentiel de membrane est effectuée par un 
cytometrc en flux liquide EPICS V (COULTER), équipé d'un laser 
Argon 5 Watts SPECTRA-PHYSICS. 

Le réglage de l'appareillage est primordial, pour assurer une 
parfaite reproductibilité des résultats. Ainsi â défaut de standard 
interne, nous avons recours â des billes de polystyrène fluorescentes 
PolyScicnces (m = 1,96 microns de diamètre, s = 0,11). Nous avons 
observé, durant plus de 2 ans, la grande stabilité en taille et en 
fluorescence de ces billes, en corrélation avec la mesure de la quantité 
l'ADN nucléaire des lymphocytes circulants de rats. Pour obtenir une 
bonne reproductibilité des mesures, les billes testées doivent, avant 
chaque analyse, répondre aux mêmes normes de taille, et de fluores
cence. La répartition de la fluorescence doit avoir un coefficient de 
variation entre 1,2% et 1,8%. Les histogrammes de fluorescence 
sont obtenus par l'analyse de 3 000 cellules urothéliales. 

MATERIEL ET MÉTHODES RESULTATS 

Prélèvements et préparations cellulaires. 
L'hypertonicité de l'urine influence défavorablement, non seule

ment l'aspect morphologique, mais aussi l'aspect fonctionnel des 
cellules, en particulier leurs échanges transmembranaires. Ainsi, afin 
de quantifier dans les meilleures conditions le potentiel électrique de 
membrane des cellules urothéliales, le lavage vesical est la technique 
de recueil adoptée, pour essentiellement deux raisons : 
- obtenir, d'une part une population cellulaire plus homogène et plus 

dense, constituée de cellules qui ne se sont pas exfoliées spontané
ment, donc à un stade de moindre altération. 

La valeur du potentiel de membrane fait appel ici à la mesure du 
mode de la distribution de la fluorescence (en unités arbitraires). 

Lot "Témoin" Lot "Tumeur" 

m = 55,25 s = 6,79 

n = 4 

m = 96,76 s = 5,53 

n = 8 

TABLEAU 
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Le test "t" de STUDENT, met en évidence une différence 
significative (p- < 0,01) entre le potentiel de membrane du lot 
"témoin" et le potentiel de membrane du lot "tumeur". 

Le lot "tumeur" correspond, dans cette première étude, à un 
ensemble de proliférations cellulaires tous grades confondus, stade 0 
et comporte des sujets dont la situation cytologique et hislologique 
est précisée par une étude conjointe. 

DISCUSSION 

Le manque actuel de travaux de références sur l'élude du potentiel 
de membrane des cellules urothelials, ne nous permet pas de 
comparer nos résultats. La validité de la méthode repose essentielle
ment sur la reconnaissance de la population cellulaire urothelial 
(CU). Comment définir, en cytofluorométric, celte population en 
disposant de deux paramétres, la taille mesurée par l'intensité de 
diffusion de la lumière à faible angle et la fluorescence proportion
nelle au potentiel électrique de la membrane? 

- L'analyse biparamétrique (figure 1) de la fluorescence en fonc
tion de la taille met en évidence trois populations cellulaires distinctes 
(LG, H, CU). 
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FIGURE I - Diagramme fluorescence/taille 
CU : Cellules urothelials 
LG : Cellules Lympho-granulocytaircs 
H : Hématies, débris cellulaires. 

Des granulocytes et des lmphocytes humains isolés du sang 
circulant et analysés dans les mêmes conditions ont défini la situation 
de la population (LG). 

La population (H) correspond aux hématies et débris cellulaires. 
Les cellules urothèliales (CU) sont sélectionées en particulier par 

leurs tailles. La possibilité de "recueillir" physiquement cette popula
tion (CU) juste après l'analyse, a permis de vérifier optiquement la 
nature urothéliale des cellules analysées. Par ailleurs la Traction des 
cellules urothèliales ayant même valeurs d'intensité de diffusion de la 
lumière que la population (LG) a été évaluée à 1,5 %, et correspond 
très vraisemblablement à une partie des cellules basales qui ne seront 
pas prises en compte dans l'analyse. 

Nous avons montré dans cette étude une augmentation significa
tive du potentiel électrique transmembranaire des cellules urothèliales 
malignes par rapport aux cellules urothèliales de sujets non porteurs 
de tumeurs (figure 2). 

FIGURE 2 - Potentiel de membrane des cellules urothèliales. 
Comparaison des distributions du potentiel de membrane des cellules 
urothèliales malignes (1), (2) avec celles des cellules urothèliales 
normales (2), (3). 

Il est cependant important de s'assurer que la modification 
constatée, du fait du caractère malin de la cellule, n'est pas modulée 
par un environnement inflammatoire ou irritatif. Ce fait nous a 
amenés à éliminer pour cette analyse tous les lavages vésicaux, 
hémorragiques ou infectés, ce qui explique le faible nombre de cas 
retenu pour notre étude préliminaire. 

CONCLUSION 

Dans le cadre de la recherche d'un marqueur pronostique pour 
apprécier le devenir des tumeurs de vessie et à côté d'autres éléments 
en cours d'investigation, tels que le degré de ploïdie, les récepteurs de 
surfaces ABO, nous proposons l'étude cytofiuorométrique du poten
tiel de membrane des cellules urothèliales comme nouveau paramétre 
cellulaire pouvant contribuer â l'évaluation pronostique des tumeurs 
de vessie. 

La quantification en première analyse de ce potentiel transmem
branaire a révélé qu'il est modifié de façon significative, dans le sens 
d'une augmentation au niveau des cellules urothèliales malignes, par 
rapport aux cellules normales de même type. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble 
el C.H.U. Bicêlre, Le Kremlin-Bicêtre) 
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ETUDE DE L'ACTIVITÉ DE CLIVAGE DE L'ADN INDUITE 
PAR DES AGENTS ANTICANCÉREUX 
DE LA SÉRIE DES ELLIPTICINES 

E. Multon, J.F. Riou et G. Riou 

8.7 

RÉSUMÉ - Deux dérivés des ellipticines, actuellement en phase d'essais clinique., présentent une activité inhibitrice sur la 
croissance in vitro des cellules N 417. Ces deux dérivés stimulent le clivage de l'ADN génomique par la lopoisomèrase limais ne clivent 
pas le protooncogène c-myc, alors que celui-ci est clivé par le m-AMSA. 

STUDY OF THE DNA CLEAVAGE ACTIVITY INDUCED BY ANTICANCEROUS AGENTS 
FROM THE SERIES OF ELLIPTICINES 

ABSTRACT - Two ellipticine derivatives, actually in phase II clinical trials, exhibit an inhibitory activity on N 417 cells growth in 
vitro. These two derivatives stimulate the topoisomerase II - induced cleavage of genomic DNA but do not cleave the protooncogène 
c-myc, although it is cleaved by m-AMSA. 

INTRODUCTION 

Les ellipticines sont des agents intercalants, c'est-à-
dire capables de se fixer sur les molécules d'ADN en 
s'intercalant entre deux paires de bases. Ces agents, 
utilisés en chimiothérapie anticancéreuse, ont la pro
priété d'induire des cassures dans l'ADN. Le groupe de 
Kohn a montré que ces cassures sont associées à des 
pontages ADN-protéines, rappelant le mécanisme d'ac
tion d'une enzyme, l'ADN topoisomerase de type II 
(Topo II). Les Topo II sont des enzymes qui modifient 
la structure topologique de l'ADN. Leurs fonctions 
biologiques ne sont pas entièrement connues chez les 
eucaryotes. Elles assurent en particulier le déroulement 
de la double hélice au moment de la synthèse d'ADN et 
la séparation des produits de replication, permettant la 
ségrégation des chromosomes. Pour réaliser les réac
tions de topoisomérisation, elles clivent les deux brins 
de l'ADN, font passer un autre segment double-brin à 
travers l'ouverture et resoudent les deux extrémités. Au 
moment du clivage, les deux extrémités de la molécule 
d'ADN ne sont pas libres mais maintenues par les deux 
sous-unités de l'enzyme : chaque sous-unité est liée de 
façon covalente à une des extrémités 5' de l'ADN et de 
façon non covalente à l'extrémité 3' du brin opposé. 
Cette étape intermédiaire de la réaction peut être mise 
en évidence, après extraction de l'ADN, par l'addition 
d'un agent dénaturant comme le dodécyl sulfate de 
sodium (SDS). Celui-ci provoque la séparation des 
deux sous-unités de l'enzyme, démasquant ainsi la 
cassure de l'ADN. Chaque sous-unité de l'enzyme reste 
liée à l'extrémité 5' d'un des brins de l'ADN. De 
nombreux agents chimiques intercalants, dont les ellip
ticines, interrompent l'action de la topoisomerase II, in 
vitro et in vivo, au stade du clivage, en stabilisant le 
complexe ADN-enzyme. Ces complexes, appelés "com
plexes clivables", sont responsables des cassures obser
vées in vitro. L'existence de ces complexes clivables 
semble corrélée avec l'activité cytotoxique de ces dro
gues mais la nature exacte des lésions léthales reste à 
déterminer. Pour essayer de préciser la relation entre la 
stabilisation des complexes clivables et l'action cyto

toxique des ellipticines nous avons étudié l'activité de 
deux dérivés utilisés en chimiothérapie anticancéreuse, 
le CéliptiumR et le DétalliptiniumR, sur des cellules 
humaines de cancer du poumon à petites cellules, la 
lignée NCI N 417. Celle-ci présente une amplification 
importante et une surexpression du protooncogène 
c-myc. lequel est impliqué dans les processus de la 
prolifération cellulaire. 

MATERIEL ET METHODES 

La lignée N 417 a été fournie par le D r D. CARNEY 
(Mater Misericordiae Hospital, Dublin). 

La formation des complexes clivables dans l'ADN 
génomique a été étudiée par la technique d'élution sur 
filtre qui permet de quantifier les cassures simples - ou 
doubles-brins de l'ADN. 

Le clivage de l'oncogène c-myc in vivo a été révéli; par 
extraction de l'ADN, digestion par EcoR 1 et analyse 
par hybridation sur réplique (technique de Southern) 
avec la sonde du 3 e exon de ce gène. 

RESULTATS 

Lorsque les cellules N4I7 sont exposées pendant 
30 mn à différentes concentrations de CéliptiumR ou de 
DétalliptiniumR, puis traitées immédiatement par élu-
tion sur filtre, on observe des cassures simples-brins et 
doubles-brins de l'ADN. Lorsqu'on utilise des concen
trations croissantes de drogues, le nombre de cassures 
augmente moins vite que la concentration mais sans 
atteindre de plateau. Cette relation dose-effet est diffé
rente de celle qui est observée in vitro avec de la Topo II 
purifiée. Dans ce dernier cas, l'activité de clivage est 
plus intense aux faibles concentrations, atteint un 
maximum pour des concentrations inférieures à 10 [iM 
puis diminue et se trouve totalement inhibée à 20 jiM. 
Les deux dérivés étudiés ont des activités de clivage très 
voisines et leurs concentrations inhibitrices sur la crois-
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sance cellulaire sont très proches (C.I.50 = 9 et 8 (iM 
respectivement pour le CéliptiumR et le Détallipti-
niumR). Ces activités ont été comparées à celle du 
m-AMSA. Cet agent a une activité de clivage sur les 
cellules N 417 50 fois plus élevée que celle des ellipti
cines. Par contre son action cytotoxique est à peine 
10 fois plus intense (CI. 50 = 1 [iM). 

La formation des cassures doubles-brins a été 
mesurée sur les noyaux isolés pour évaluer l'activité 
de ces dérivés indépendamment des mécanismes de 
transport membranaire. Les deux ellipticines sont plus 
actives à la concentration de 10 pM sur les noyaux 
isolés que sur les cellules entières et il y a une inhibition 
partielle du clivage à la concentration de 50 (*M. L'acti
vité du m-AMSA est par contre plus faible sur les 
noyaux que sur les cellules, quelle que soit la concen
tration. 

Nous avons montré que le gène c-myc peut être clivé 
in vitro et in vivo par le m-AMSA. Le clivage a lieu en 
des points précis du gène et non au hasard (I, 2). 
Lorsque les cellules N 417 ont été exposées aux ellipti
cines pendant 3 heures et l'ADN génomique analysé 
par hybridation avec la sonde du 3 e exon du gène 
c-myc, il n'a pas été observé de clivage de ce gène. 

DISCUSSION 

Il a été montré récemment que les cancers du 
poumon à petites cellules sont sensibles in vitro à 
l'action du CéliptiumR (3). La ligné N417 présente 
la même sensibilité au DétalliptiniumR qu'au Cé
liptiumR. Ce résultat est corrélé avec une efficacité de 
clivage quasi identique pour les deux drogues. Par 

contre, le m-AMSA qui n'appartient pas à la même 
famille de drogues ne présente pas le même rapport 
entre l'activité de clivage et l'activité cytotoxique. Ceci 
est en accord avec les données de la littérature qui 
indiquent qu'il existe une corrélation entre l'activité de 
clivage et la cytotoxicité mais que cette corrélation se
rait spécifique de chaque classe d'agents chimiques (4). 

Les sites de clivage in vitro et in vivo dans le gène 
c-myc sont très proches ou identiques aux sites hyper
sensibles à la DNase I. Par ailleurs, la technique utilisée 
ne permet pas de détecter de clivage dans des gènes non 
exprimés. Il se pourrait donc que les agents intercalants 
n'agissent qu'au niveau des gènes exprimés et peut-être 
préférentiellement sur certains d'entre eux. L'absence 
de clivage du gène c-myc par les ellipticines peut être 
due soit à un manque de sensibilité de la technique soit 
à l'existence de cibles différentes selon les classes de 
drogues; dans ce cas le gène c-myc serait une cible des 
acridines mais pas des ellipticines, dans les cellules 
entières. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble, 
et Institut Gustave-Roussy, Villejuif) 
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BILHARZIOSES AU NIGER 8.8 

J. Etienne et B. Sellin 

RÉSUMÉ - Le laboratoire des schistosomoses du Centre de recherches pour les méningites et les schistosoma? -s de Niamey a 
entrepris des programmes de recherche sur l'épidémioiogie, les aspects échographit/ues et la chimiothérapie de la hilliurziose urinaire 
pour mettre au point des méthodes de lutte efficaces contre celte maladie d'importance croissante. 

SCHISTOSOMIASIS IN NIGER 

ABSTRACT - The laboratory ofschistosomiasis of the Research Center far Meningitis and Schistosomiasis in Niamey, Niger has 
undertaken research programs on epidemiology, ultrasonography patterns and chemotherapy of urinary schistosomiasis in order to 
establish stategies for the control of this disease of growing incidence. 

INTRODUCTION 

Le Centre d'études et de recherches sur les méningites 
et les schistosomoses (C.E.R.M.E.S.) a été ouvert en 
1980 à Niamey, Niger. Il est un des centres de l'Organi
sation de coordination et de coopération pour la 
lutte contre les grandes endémies (O.C.C.G.E.). qui 
regroupe huit états francophones de l'Afrique de 
l'ouest pour coordonner les recherches concernant les 
principales endémies frappant la région ouest africaine. 
Il a pour charge d'étudier deux groupes d'affections, les 
méningites et les schistosomoses (ou bilharzioscs). 

Après avoir participé activement aux travaux sur le 
vaccin antiméningococcique et à l'élaboration d'une 
stratégie de luttre contre la méningite épidémique, le 
laboratoire des méningites est surtout orienté vers des 
activités de surveillance pour conseiller les états dans 
l'application de cette stratégie. 

En raison de l'importance croissante des bilharzioscs 
(développement de zones irriguées en particulier), un 
effort particulier a été fait pour étudier les caractères 
épidémiologiques et cliniques de ces affections, la bio
logie des schistosomes africains dans le but de mettre au 
point des techniques et des stratégies de lutte simples et 
applicables en milieu africain. 

Répartition de la bilharziose au Niger; 
systèmes épidémiologiques. 

Avec le paludisme, la schistosomose urinaire est la 
parasitose la plus fréquente au Niger. Sa distribution se 
fait en foyers centrés sur une mare soit temporaire soit 
permanente, sur un bras du fleuve ou sur un aménage
ment agricole. Dans les trois systèmes épidémiolo
giques (saharien, sahélien à mares temporaires ou 
avec zones irriguées) les prévalences atteignent 50 % 
(femmes) à 80 % (hommes) entre 5 et 15 ans, avec des 
oviuries variables. Sauf dans les zones irriguées, on note 
une chute de prévalence entre 15 et 25 ans. L'impor
tance du contact homme-eau a été soulignée. En 1985, 
un foyer limité d'endémie à Schistosoma mansoni a été 
décrit dans le sud du pays (18,5 % à 48 % de préva
lence en milieu scolaire). 

Retentissements cliniques et biologiques 
(BRETAGNE et coll. 1984). 

Dans les zones d'endémie, on a noté un accroisse
ment des infections urinaires basses (dues à 58 % à 
E. colî), de la fréquence des anémies surtout chez les 
enfants de 5 à 14 ans mais aussi chez les hommes (baisse 
moyenne de 1 g/100 ml du taux d'hémoglobine) ainsi 
que des atteintes de l'état nutritionnel et du profil 
protidique. Toutefois, la détection des hématuries et 
des proteinurics par bandelettes réactives s'est révélée 
être d'un intérêt indéniable pour déceler les zones 
d'hyperendémie en enquête de masse. 

Apport de rêchographie dans les enquêtes 
de masse (HEURTIER et col). 1985; 
DEVIDAS et coll., 1987). 

Bien acceptée par la population, l'échographie s'est 
révélée une méthode très sensible. L'étude de villages 
infecté et témoin a permis de constater que dans le 
premier 70 % des enfants de 5 à 14 ans, 57 % 
des hommes et 24 % des femmes présentaient des 
lésions vésicales importantes contre respectivement 
10%, 16% et 6 % dans le village témoin. Quant 
aux hydronephroses franches, absentes dans le village 
témoin, elles ont été retrouvées dans le foyer chez 18 % 
des garçons et 4 % des filles. L'échographie s'est révélée 
un moyen fiable de suivre l'évolution régressive des 
lésions sous traitement. Associée à la cytologie urinaire, 
elle permet de sélectionner efficacement les sujets à 
risque (néoplasie vésicale) devant subir une cystoscopie. 

Les moyens de lutte. 

Trois schistosomicides ont été étudiés: le prazi
quantel, le métrifonate et l'oltipraz. Le premier s'est 
révélé le plus efficace et actif en prise unique à l'inverse 
des autres. Une prise de 30 ou mieux de 40 mg/kg 
entraîne en 4 mois un taux de négativation de 83 % de 
la prévalence et de 99 % de Poviurie. 

L'efficacité de nouveaux molluscicides (phébrol, bro-
macétamine) a été confirmée, mais à un niveau 
moindre que le Bayluscide" qui reste le produit 
de référence. L'activité sur les cercaires des amphotêres 
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de type bétaïne, démontré au laboratoire, doivent 
être confirmés sur le terrain. 

Stratégie de lutte. 
L'effet positif de la chimiothérapie seule est indé

niable (réduction de la prévalence de 54 % à 6 mois, à 
45 % à 1 an et de l'oviurie de 77 % à 6 mois et 85 % à 
I an), mais l'effet direct ne peut être apprécié qu'à court 
terme. A long terme les multiples facteurs influençant le 
niveau d'endémie ne permettent pas déjuger réellement 
l'effet thérapeutique. L'association de la chimiothérapie 
et de la lutte contre les hôtes intermédiaires par des 
moyens chimiques (molluscicides) et mécanique (curage 
des canaux d'irrigation...) est en cours d'étude. 

Répartition des schistosomes africains à ouf à éperon 
terminal (haematobium, iniercalatum, bovis). 

L'existence d'hybrides naturels entre les schistosomes 
humains et animaux est soupçonnée, mais leur effet 
pathogène inconnu. La variation génétique intraspé-
cifique peut jouer un rôle déterminant dans plusieurs 
aspects de la transmission. Sa connaissance peut influer 
sur l'élaboration des stratégies de lutte. L'étude de cette 
biologie a été initiée par l'étude de la compatibilité 
parasite-mollusque-hôte et la chronobiologie cerca-

rienne. Elle se continuera par l'étude des caractères 
isoenzymatiques des souches de parasites, pour lesquels 
des études préparatoires ont été menées à bien. Les 
études déjà entreprises ont confirmé la complexité du 
système haematobium, intercalatum, bovis. 

Enfin, une étude sur l'animal a été initiée en janvier 
1988 pour apprécier l'activité immunologique, protec
trice éventuellement, de protéines schistosomiennes. 

(O.C.C.G.E., C.E.R.M.E.S., Niamey. Niger) 
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ÉTUDE DE LA CHIMIOSENSIBILITÉ DE PLASMODIUM FALCIPARUM 
EN MILIEU MILITAIRE 

J.C. Dowry, D. Baudon et A. Spiegel 

8.9 

RÉSUMÉ - 83 tests de chimiosensibilité in vitro ont été effectués en 1987 par le semimicrotest isotopique. 80 % des isolais sont 
résistants à la chloroquine (CI. 50 > 100 nmol(litre) et 9% à la quinine (Cl. 50 > 450 nmolflitre). Toutes les souches étaient 
sensibles à la mefloquine avec, cependant, une augmentation de la CI. 50 pour quelques isolais. 

CHEMIOSENSIBILITY OF PLASMODIUM FALCIPARUM IN MILITARY POPULATIONS 

ABSTRACT - In 1987, within 9 months, 83 isolais of P. falciparum were studied in vitro by the isotopic semimicrotest. 80 % 
were resistant to chtoroquine (I.C 50 > 100nmoljlitre) and 9% to quinine (l.C. 50 > 450 nmolf litre). AU were sensitive to 
mefloquine with however an increase of his I.C 50 for some isolais. 

La présence d'unités militaires effectuant des séjours dans certains 
pays situés en zone d'endémie palustre pose au Service de Santé des 
Armées de nouveaux problèmes prophylactiques et thérapeutiques 
(I). Des souches de P. falciparum résistantes aux antimalariques sont 
apparues et se sont étendues en Guyane puis en 1985 en Afrique 
Centrale (Gabon, République Centrafricaine, Cameroun). En sep
tembre 1987 l'Afrique de l'Ouest était touchée (Côte d'Ivoire) (2). 

Depuis mars 1987 nous déterminons la chimiosensibilité des 
isolais de P. falciparum en collaboration avec le Centre National de 
Référence pour la Chimiosensibilité du Paludisme. 

Le test, effectué selon la technique en semi-micro test de LE BRAS 
(5), est réalisable sur des sangs de malades prélevés depuis moins de 
96 heures et pour des parasitémics supérieures à 0.04 %. 

La sensibilité in vitro est mesurée par incubation de 42 heures des 
hématies du malade en présence de doses croissantes des molécules à 
tester et d'hypoxanthine tritiéc. 

Le niveau de senisibilité est exprimé par la concentration du 
médicament inhibant 50 % de la synthèse nucléique. 

Pour les trois molécules actuellement étudiées, les Concentrations 
Inhibit rices SO % (C.I. SO) considérées comme critiques sont les 
suivantes : 

Shizonticide CI. 50 
(nmoleslUtre) 

Chloroquine C 

Quinine Q 

Mefloquine M 

100 

450 

70 

TABLEAU I 

Conditions d'exécution. 

Au cours des 9 derniers mois en 1987 nous avons reçu 200 prélève
ments dont 147 effectués chez des militaires français. 

69 tests n'ont pu être effectués, en raison soit d'une parasitémie 
très faible, soit d'un traitement préalable efficace, soit enfin de 
mauvaises conditions de transport (température ambiante, délai 
supérieur à 96 heures). Parmi les 78 tests réalisés, 15 n'ont pu cire 
interprétés en raison d'une incorporation isotopique insuffisante au 
niveau des témoins. 

En ne retenant que les prélèvements dans lesquels il existe, à 
l'arrivée , des parasites viables, la comparaison des densités parasi
taires moyennes (D.P.M.) en fonction de la réalisation et/ou de 
l'interprétation des tests est montrée dans le tableau H. 

La limite inférieure de parasitémie permettant l'exécution du test 
avec un fort pourcentage de réussite est nettement supérieure à la 
limite théorique (0.04 %). Il ne s'agît cependant pas d'un critère 
absolu et malgré le nombre important d'échecs pour les parasitemia 
faibles il est intéressant, épidémiologiquement, de pouvoir les tester. 

Indice de 
Nombre D.P.M. c c«"Mncede 

la moyenne 
à5% 

- Tests non réalises 
ou non 
interprétables 

- Tests 
interprétables 

35 0,102 0,146 0,05 à 0,15 

56 1,67 4,51 0,4f!â2,84 

TABLEAU II 

Dans quelques cas la sensibilité a pu être déterminée après un bref 
enrichissement en culture pour des parasitémics inférieures û 0.04 % 
à l'arrivée. 

Répartition des résultats vis-à-vis de Is chloroquine 
en fonction des pays. 

La répartition des souches en fonction de leur origine géogra
phique et de leur CI. 50 vis-à-vis de la chloroquine, bien que 
fortement bjaisée en raison de notre recrutement, est conforme aux 
données actuellement reconnues. 

Il faut noter que nous avons assisté, avec d'autres (2), en 
septembre 1987 à l'émergence de souches résistantes à la chloroquine 
en Côte d'Ivoire : certaines d'entre elles présentaient un haut niveau 
de résistance. 

Analyse des C L 50 observées. 

Nous n'envisagerons, pour des problèmes d'effectifs, que les 
résultats obtenus à partir d'isolats d'origine africaine. 

Le tableau III résume les CI. 50 calculées chez les sujets conta
minés en Afrique. 

L'étude de la distribution des CI. 50 selon l'antimalarique en 
fonction de 3 classes de CI. 50 est résumée dans le tableau IV. 

Ces deux tableaux montrent, dans notre série, le niveau moyen 
élevé des CI. 50 vis-à-vis de la chloroquine et le fort pourcentage de 
souches résistantes à cette molécule (80,4 %). Ceci n'est pas le reflet 
de l'ensemble des souches circulant dans les pays concernes en raison 
du biais inévitable de notre recrutement (sujets sous prophylaxie 
correcte par ce médicament). 

A partir d'une étude menée, pour des problèmes d'effectif, sur 
79 souches africaines prélevées tant chez des militaires que chez des 
civils il a été montré qu'il n'existait pas de différence significative 
entre les moyennes de CL 50 selon l'origine géographique : Afrique 
de l'Ouest et autres régions. 

La recherche d'une corrélation, pour une même souche, entre les 
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Molécule Effectif Moyenne 
CI. 50 Ecart-type Extrêmes Intervalle de confiance 

de la moyenne 

Chloroquine 

Quinine 

Mefloquine 

56 

46 

47 

354,6 

233,7 

10,4 

259,8 

221,2 

9,3 

17-1 100 

15-1 200 

2-48 

285,17-424,03 

168,47 - 298,93 

7,69- 13,11 

TABLEAU III - Répartition des souches africaines en fonction de leurs CI. 50. 

Molécule Effectif CI. 50 

Sensibilité Résistance faible Forte résistance 

C 56 10-100 101-450 >450 

11(19,6%) 29(51,8 %0 16 (28,6 %) 

Souches sensibles Baisse de sensibilité 

Q 46 10-200 201-450 > 450 

25 (54,3 %) 17 (37 %) 4 (8,7 %) 

Souches sensibles 

MQ 47 1-10 11-20 >20 

31 (66 %) 9(19,1 %) 7 (14,9 %) 

TABLEAU IV - DistributiondesisoIatsselontroisdassesdeCL 50. 

valeurs des CI. 50 des antipaludéens pris 2 à 2 est résumée par 1c 
tableau V. 

Il existe donc une corrélation positive entre les valeurs des CI. 50 
des antipaludeens pris deux à deux. Il Taut noter, en particulier, une 
augmentation significative de la CI. 50 vis-à-vis de la mefloquine 
lorsque les niveaux de sensibilité à la chloroquine et à la quinine 
diminuent. Il n'a cependant pas été trouvé de résistance in vitro ou 
clinique à cet antimalarique. 

Rapports avec la chimioprophylaxie. 

La chimioprophylaxie réglementaire est effectuée par la chloro
quine à la dose de 100 mg par jour 6 jours par semaine. En se basant 
sur l'interrogatoire des malades contaminés en Afrique (effectif : 126) 
il ressort que cette prophylaxie est : 
- correcte dans 97 cas soit chez 79,51 % des sujets 
- incorrecte dans 17 cas soit chez 37,93 % des sujets 
- non appréciable dans 8 cas (6,56 %). 

Nous avons recherché si il existait une corrélation entre l'affirma
tion, par les malades, d'un suivi correct de la chimioprophylaxie par 
la chloroquine et la résistance à cette molécule. 

Le tableau VI montre la distribution des 50 souches de P. falci
parum en fonction des CI. 50 observées pour la chloroquine et du 
suivi de la chimioprophylaxie (C.P). 

La proportion chez les sujets n'ayant pas suivi une chimioprophy
laxie correcte est, sous réserve de la véracité des déclarations, montrée 
dans le tableau VIL 

Les résultats des tests in vitro peuvent donc être considérés comme 
un moyen indirect et tardif de contrôle du suivi de la chimioprophy
laxie. 

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

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

1 J.J. PICQ et M. BLANCHOT - La résistance de Plasmodium falciparum 
aux antimalariques : conduite prophylactique dans les armées. Rapport au 
Comité Consultatif de Santé des Armées le 13 novembre 1986. 

2 G. CHARMOT, J. LE BRAS, J.C. DOURY, D. BAULON, R. ROUE, 
M. LE BRAS, J.C. CUISINIER, M. MORILLON and LP. COULAUD -
Chloroquine resistant Plasmodium falciparum malaria from Côte d'Ivoire. 
Trans. Roy. Soc. Prop. Med. Hyg., 1988, 82 (sous presse). 

3 P. DELORON, J. LE BRAS, B. ANDRIEU et J.F. HARTMANN -
Standardisation de l'épreuve de chimiosensibilité in vitro de Plasmodium 
falciparum. Path. Bio!.. 1982. 30, 6 bis, 585-588. 

C - Q 46 r = 0,421 p = 0,0015 

C - M Q 47 r = 0,4680 p = 0,0005 

M Q - Q 46 r = 0,4242 p = 0,0015 

TABLEAU V - Correlation des C.I. 50 des antipaludeens. 

CI SO Résistance Sensibilité T . 
» 100 rim < 100 nm '""" 

C.P. correcte 

C.P. incorrecte 

Total 

38 2 40 

3 7 10 

41 9 50 

TABLEAU VI - Sensibilité des isolats ù la chloroquine en fonction 
du suivi de la chimioprophylaxie. 

Chi-2 corrigé 
de Yates 

lest de Fischer, 
probabilité exacte 

— Souches 
résistantes 

- Souches 
sensibles 

3/41 = 7,3 % p < 0,00001 

7/9 = 7 7 , 7 % p < 10 ~ 5 

TABLEAU VII 
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ÉTUDE DE LA MODIFICATION DES HDL D'ORIGINE HUMAINE 
PAR DES LIPOSOMES DE SPHINGOMYELINS 

D. Daveloose, A. Saverot, J. Peynet, A. Legrand, J. Delattre et J. Viret 

8.10 

RÉSUMÉ - Des HDL d'origine humaine isolées par ultracentrifugation ont été incubées à 37°C avec des liposomes de 
sphingomyelins (SP). Cette incubation entraine des modifications importantes au niveau de la composition de ces HDL qui se 
traduisent notamment par un enrichissement en phospholipides et principalement en SP, une perte de la quasi-totalité du cholestérol 
libre et un appauvrissement de 10 % en apolipoprotèines. L'analyse structurale des HDL natives et modifiées a été réalisée par 
Résonance Paramagnétique Électronique, montrant que l'enrichissement en SP n'enlraine que de faibles modifications au niveau des 
têtes polaires des phospholipides. Par contre on observe une augmentation de la fluidité de la zone hydrophobe. 

STUDY OF MODIFICATIONS OF HUMAN HIGH DENSITY LIPOPROTEINES (HDL) 
BY VESICLES OF SPHINGOMYELIN 

ABSTRACT - Human HDL obtained by ultracentrifugation were incubated with vesicles of bovin brain sphingomyelin (SP). 
This incubation modified strongly the composition of HDL and especially by a enrichment in phospholipids and particularly in 
sphingomyelin, by a loss practically of all free cholesterol, and by a loss of 10 % ofaliproteins : Structural analysis of HDL before and 
after incubation were performed by the ESR technic. We observed that the enrichment in SP modified weakly the organisation of 
phospholipids near the polar head. However we observed an increase of the fluidity in the hydrophobic core of HDL. 

Les liposomes, donneurs ou accepteurs de phospholi
pides et (ou) de cholestérol, peuvent permettre de 
modifier la composition des HDL. Peu de travaux à ce 
jour ont été consacrés aux interactions entre les lipo
somes de sphingomyélines et les HDL. Or cette classe 
de phospholipides représente environ 20 % de la masse 
totale de celles-ci. Nous nous sommes donc intéressés 
aux modifications des HDL induites par des liposomes 
de sphingomyélines, tant du point de vue de leur 
composition biochimique que des modifications struc
turales auxquelles on pouvait s'attendre au niveau de 
l'organisation moléculaire. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Préparation des HDL. 

Les HDL sont isolées sur gradient par ultracentrifu
gation (U.C.) de plasma humain. Elles sont ensuite 
incubées (37 °C, 18 heures) en présence de liposomes de 
sphingomyélines de cerveaux de bœuf. 

Les expériences ont été réalisées à partir d'une 
suspension de HDL présentant une concentration 
moyenne en phospholipides d'environ 5 mg/l dans le 
cas des HDL totales. A chaque expérience un témoin a 
été incubé dans les mêmes conditions, mais dans le 
tampon. 

Analyses biochimiques. 

Chaque fraction a été étudiée tant du point de vue 
lipidique que protéique. En ce qui concerne les lipides, 
les quantifications du cholestérol total, du cholestérol 
non estérifié, des phospholipides et des tryclycérides ont 
été obtenues par des méthodes enzymatiques classiques. 
L'analyse des lipides neutres et des phospholipides a été 
réalisée par chromatographic sur couche mince. 

Les protéines totales ont été dosées par la méthode 
de Lowry tandis qu'était réalisée une électrophorèse des 
apolipoprotèines sur gradient de gel de polyacrylamide 
(3-20 %). 

Études spectroscopiques. 

Celles-ci ont été réalisées par Résonance Paramagné
tique Électronique (R.P.E.) à l'aide de sondes parama-
gnétiques que sont les acides gras stéariques portant un 
groupement nitroxide à une position définie précisé
ment sur la chaîne paraffinique. Nous avons essentielle
ment utilisé deux de ces sondes que sont les S et 16 NS 
marquées respectivement sur le 5 e du le 16e atome de 
carbone, c'est-à-dire dans les zones hydrophile ou 
hydrophobe. Dans le premier cas les résultats sont 
exprimés en constante de couplage maximum (2 A//) 
qui rend compte du caractère pseudo-cristallin de ce 
domaine, et qui exprime une notion d'ordre. Dans le 
deuxième cas l'anisotropie du milieu est beaucoup 
moins évidente, les spectres traduisent des mouvements 
beaucoup plus rapides de la sonde; ils sont alors 
interprétés en fréquence de corrélation de rotation qui 
rend compte de la flexibilité des chaînes paraffiniques à 
ce niveau. C'est pourquoi l'on parle couramment de 
fluidité. Chaque étude est faite sur une gamme de 
température de 0 à 45°C de façon à sensibiliser la 
mesure. En effet plus la température est basse plus la 
structure pseudo-cristalline est impliquée profondé
ment. En revanche lors de l'élévation de la température, 
la flexibilité des chaînes paraffiniques gagne la zone 
médiane. A partir de la zone hydrophobe, nous obser
vons donc la migration d'un "front de fluidité" vers la 
zone hydrophile. 

RÉSULTATS 

Biochimiques. 

On observe un enrichissement en phospholipides de 
l'ordre de 50 % et une perte plus ou moins importante 
des autres constituants : 
- Phospholipides + 44,5 % + 4,2 
- Esters de cholestérol — 85,6 + 4,2 
- Triglycérides — 14,7 + 6,1 
- Protéines - 11,6 +2,1 
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L'analyse par chromatographic sur couche-mince 
des lipides des HDL montre un enrichissement en 
sphingomyelins et une perte en phosphatidylcholine 
que l'on retrouve dans le surnageant d'ultracentrifuga-
tion (d< 1,063), ainsi que l'absence quasi totale de 
cholestérol non estérifié dans les HDL modifiées. 

L'électrophorèse des apoliprotéines par PAGE-SDS 
montre que la perte de protéines observées dans 
les HDL modifiées est donc due essentiellement 
â l'Apo A I, retrouvée également dans le surnageant 
accompagnée d'ApoE et d'ApoC. 

Biophysiques. 

Dans la région pioche des têtes polaires (S NS) on 
n'observe pas de variation de l'organisation membra-
naire (figure I) dans le domaine hydrophobe de la 
bicouche (16 NS). On observe en revanche une fluidifi-
cation des HDL (figure 2). 

3 

»". 
' # 0 

« o 

N 
0« 

H O 
« 0 

1—i—i—i—i—r-
• 1* M M 

Taaparatura C 

FIGURE 1 - Variation de la constante de couplage maximum 
(2A//) du SNS en fonction de la température pour des HDL natives 
(O) ou modifiées (*). 

DISCUSSION 

Les profondes modifications biochimiques obtenues 
lors de l'incubation des HDL totales en présence de 
sphingomyélines et qui se traduisent notamment par 
un très fort enrichissement en sphingomyélines ainsi 
qu'une perte très importante en cholestérol libre, nous 
laissaient supposer de profondes modifications dans 
l'organisation structurale des HDL. Toutefois il n'en 
est rien puisque nous n'observons qu'une très faible 
rigidification dans le domaine proche des têtes polaires 
tandis que dans la partie hydrophobe, la fluidification 
est plus importante. Les modifications biochimiques se 
traduisent donc ici par une augmentation du gradient 
de désorganisation que l'on met en évidence lorsque 
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FIGURE 2 - Diagramme d'Arrhénius de la fréquence de rotation 
de I6NS en fonction de la température exprimée en inverse de la 
température absolue pour des HDL natives (O) ou modifiées (*). 

l'on s'enfonce dans le domaine hydrophobe. Ceci pose 
plusieurs question», notamment quant au rôle joué par 
l'apport important d'un type particulier de phospholi-
pides que sont les sphingomyélines mais aussi quant à 
la localisation du cholestérol libre au sein des HDL 
puisque nous avons vu que nous en perdions la presque 
totalité. 

Pour essayer de mieux appréhender ces problèmes, 
nous avons commencé une série d'expérimentations 
dans lesquelles nous avons séparé par densité les HDL 
totales en sous classes, que sont les HDL 2 et HDL 3. 
Les premiers résultats montrent que les HDL 2 (1,063 
< d < 1,10) sont moins organisées dans la partie 
hydrophyte que les HDL3 (1,10 < d < 1,21) ce qui 
n'est plus le cas après incubation en présence de 
liposomes de sphingomyélines. En effet après incuba
tion la séparation par densité donne des HDL 2 qui ont 
des paramètres structuraux (à ce niveau du domaine 
lipidique) identiques au HDL 3 enrichies en sphingo
myélines et qui sont également ceux des HDL 3 natives. 

Dans la partie hydrophobe, les HDL 3 sont égale
ment plus rigides (v 3 7 - c = 4 - 7 3 108) que les HDL 2 
natives (vjrc - 5 • 88 • I08). Cette fois encore l'incuba
tion en présence de liposomes de sphingomyélines tend 
à supprimer cette différence puisque les HDL 2 incu
bées sont aussi fluides (vyre = 5 • 44 • 108) que les 
HDL 3 incubées (v 3 7 . c = 5,66 • I08). 

Il apparaît donc que la modification des HDL totales 
entraîne une réorganisation structurale de ces entités, 
réorganisation qui tend à uniformiser les sous classes 
couramment décrites (HDL 2 et HDL 3) dans le sens 
des HDL 3 natives. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble 
et Université Renê-Descartes. Paris) 

290 



ANALYSE NUMÉRIQUE DE L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE CÉRÉBRALE (8.11 

L. Court, E. Daymier, B. Brouillet, M. Fatome, R. Fontenil et P. Gourmelon 

RÉSUMÉ - Ce travail présente l'application d'un programme d'analyse harmonique numérique à l'étude de i'êlectroencéphalo-
gramme; il comporte pour chaque voie de 2 à 8, le calcul de la fonction d'autocorrélation et du spectre de densité de puissance. Toutes 
les 4 secondes, il met en évidence l'énergie totale, la fréquence du pic maximum, le pourcentage d'énergie contenu dans différentes 
bandes de fréquence. Il visualise leur évolution et calcule la valeur des écarts types dans tout intervalle de temps au choix de 
l'expérimentateur. 

NUMERICAL ANALYSIS OF ELECTRICAL CEREBRAL ACTIVITY BY ON LINE MINICOMPUTER 

ABSTRACT - The purpose of the work is the presentation of EEG numerical analysis programm with on line minicomputer. The 
autocorrelation function and density spectrum are computed for each derivation wtih a 4-second periodicity and tables and graphs show 
for all duration T and for each channel the evolution of total energy, frequency of maximum energy, percent of energy for each 
bandwith (with a step of 2 Hz or usual medical bandwilh. 

Le but de ce travail est la réalisation d'un programme 
d'analyse numérique de Félectroencéphalogramme. Il 
s'agit d'une application directe de la théorie de l'analyse 
harmonique généralisée. 

L'activité électrique cérébrale est recueillie de préfé
rence en dérivations monopolaires et convertie en 
valeurs numériques avec fréquence d'échantillonnage 
de 128 Hz (12 bits + signe), ceci sur 2 à 8 voies. Le 
programme d'acquisition gère la conversion analogique 
numérique et calcule toutes les 4 secondes pour chaque 
voie, fonction d'auto-corrélation et spectre de densité 
de puissance. Un programme de calcul et de visualisa
tion met en évidence l'évolution de l'énergie totale, 
de la fréquence maximale du pourcentage d'énergie 
contenu dans différentes bandes de fréquence au choix 
de l'expérimentateur, de 2 Hz en 2 Hz ou dans les 
bandes dites médicales ou conventionnelles alpha 1 et 2, 
bêta 1 et 2, gamma, delta, thêta 1 et 2, des histo
grammes de répartition des fréquences dans tout inter
valle de temps. 

Ce programme est présenté en menu déroulant, il est 
écrit en basic et langage C et fait appel aux micro
instructions spécialisées de l'IN 1200, fonctions spé
ciales d'acquisition et d'analyse harmonique; le calcula
teur IN 1200 étant lui même sous système UNIX 
multi-utilisateur. Les résultats se présentent sous la 
forme de tableaux et de graphes en couleur au choix de 
l'utilisateur. Le tableau I représente l'identification de 
l'expérience et de la voie étudiée (c'est-à-dire le nom du 
fichier direct correspondant à l'expérience visualisée), le 
temps d'analyse (dans le cas présent de 0 à 252 s), le 
pourcentage d'énergie dans les bandes 0-2,2-4,4-8 
40-50 Hz, la valeur de l'énergie totale en microvolts2, 
l'amplitude moyenne en microvolts, la fréquence du pic 
maximum et les écarts types correspondants. 

La durée maximale pouvant être étudiée dans un seul 
fichier dépend de la configuration du mini-calculateur 
(mémoire centrale de 1 à 6 M octets, disque dur de 20 à 
66 M octets) : il est actuellement de 12 H. 

CABYF.l"voie3 
Temps 0 à 252 s 

CABYF.l"voie3 
Moyenne % Ecart-type % 

Bde 0-2 Hz 

Bde 2-4 Hz 

Bde 4-6 Hz 

Bdc 6-8 Hz 

Bde 8-10 Hz 

Bdc 10-12 Hz 

Bde 14-16 Hz 

Bdc 16-18 Hz 

Bde 18-20 Hz 

Bde 20-30 Hz 

Bde 30-40 Hz 

Bde 40-50 Hz 

26,1047 11,2677 

10,3511 3,9025 

5,1560 2,1812 

6,1187 2,7157 

30,4015 12,4568 

3,6792 1,6664 

1,3586 0,8023 

1,4029 0,8061 

1,1584 0,8023 

3,9603 3.5021 

3,5215 3,8859 

4,9352 3,6016 

Energy totale 

Moy. amplitude 

Frcq. pic max. J 

Moyenne Ecart-type 

Energy totale 

Moy. amplitude 

Frcq. pic max. J 

I.8317.10 3 1,3877.10"' 

-0,1253 0.0140 

5,9688 4.1088 

TABLEAU I - Exemple de traitement. 
Les moyennes et tes écarts-types modifiés ont été calcules sur 
64 points. 
— Nombre de points par courbe: 64 
- soit : 256 s d'enregistrement. 

Il est possible à partir du fichier direct représentant 
l'acquisition des données de visualiser toute tranche de 
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temps soit par le choix direct des bornes, soit visualisa
tion faite, par le choix d'un intervalle de temps désigné 
alors par deux curseurs dont on valide la position. La 
durée de sortie est fonction de la taille des fichiers. 

L'exemple donné dans cet article se rapporte à 
l'étude de l'électroencéphalogramme d'une voie occipi
tale droite d'un sujet soumis à une irradiation gamma 
globale accidentelle. 

Exemple de traitement. 
Les moyennes et les écarts-types modifiés ont été 

calculés sur 64 points : 
- nombre de points par courbe : 64 
- soit : 256 s d'enregistrement. 

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble, 
et C.E.N.. Fontenay-aux-Roses) 
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INTÉRÊT DE L'ANALYSE SPECTRALE DE L'ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE 
CÉRÉBRALE DANS LES INSUFFISANCES RESPIRATOIRES 
ET LE SYNDROME DES APNÉES DU SOMMEIL : ÉLABORATION 
D'UN LOGICIEL D'ANALYSE MULTIPARAMÉTRIQUE 

B. de Toffol, B. Rouvier, P. Gourmelon et L. Court 

8.12 

RÉSUMÉ - Un programme a été mis au point sur minicalculateur permettant l'analyse spectrale de l'EEG. le calcul de l'énergie 
totale de l'électro-oculogramme, et leur comparaison avec la PO 2 la PCO 2 trancutanêes, la SaO 2 et le débit aérien nasal. Il a été 
utilisé en clinique chez des malades présentant une bronchopneumopalhie chronique obstructive et des épisodes de désaturation 
nocturnes. Les signaux préalablement enregistrés sur support magnétique analogique sont numérisés. Les spectres de densité de 
puissances, l'énergie totale de l'électro-oculogramme, l'énergie contenue dans les différentes bandes de fréquence de l'EEG. sont 
calculés en continu et leur évolution temporelle est comparée avec celle des différents paramètres respiratoires. Une grande corrélation 
entre tes enregistrements de PCO 2. PO 2, SaO 2 et de l'énergie contenue dans les bandes de fréquences de l'EEG a été observée. 

SPECTRAL ANALYSIS OF CEREBRAL ELECTRICAL ACTIVITY IN RESPIRATORY INSUFFICIENCY 
AND SLEEP APNEA SYNDROM : DATA PROCESSING 

ABSTRACT - A programm was elaborated with a minicomputer in order to perform data processing of EEG frequency power 
bands, electrooculographic total power, transcutaneous PO 2, PCO 2, oxymetry and nasal airflow in patients showing apneas and 
episods of nocturnal desaturation in chronic obstructive pulmonary disease. Polysomnigraphic signals which were stored on an analog 
tape recorder were digitized and density spectra, total electrooculogram power, total EEG power and power percentages in alpha, beta, 
delta, theta bands were calculated. The temporal decline of the frequency power bands were compared with the temporal evolution of 
the respiratory parameters. We observed a strong correlation between the tc-PCO 2, tc-PO 2, SaO 2 recordings and the power 
percentages in the delta and beta EEG power bands. 

Un programme d'analyse numérique a été élaboré 
afin de comparer chez des malades présentant une 
insuffisance respiratoire chronique obstructive associée 
à des troubles du sommeil, différents paramétres poly-
somnigraphiques : puissance spectrale de l'EEG et de 
ses principales bandes de fréquence, énergie des mouve
ments oculaires, valeurs du débit respiratoire, de la 
PO 2, PCO 2 et de la SaO 2. 

Bien que tous ces paramétres varient en fonction du 
temps, leur analyse simultanée est inhabituelle, car les 
phénomènes dont ils rendent compte évoluent selon des 
périodicités variables : 
- les valeurs de l'analyse spectrale de l'EEG et de 

l'énergie totale des mouvements oculaires varient en 
fonction du temps selon les cycles de veille-sommeil 
avec une périodicité qui se mesure en heures, 

- les valeurs gazométriques (P02, PCO 2, SaO 2) 
permettent de mesurer l'intensité d'une hypoxic dont 
la durée est de l'ordre de la minute, 

- l'étude du débit respiratoire a pour but le dépistage 
des apnées qui se caractérisent par l'interruption 
du flux aérien naso-pharyngé pendant une durée 
d'au moins 10 secondes. 
L'édition simultanée de ces paramètres par un pro

gramme d'analyse, rend possible la mise en évidence de 
corrélations entre l'activité électrique cérébrale d'une 
part, et les données gazométriques et débimétriques 
d'autre part, à partir de l'analyse quantitative et 
continue des données analogiques préalablement enre
gistrées sur support magnétique. 

Le logiciel, écrit en BASIC fait appel aux micro
instructions spécialisées du PLURIMAT S (Intertech
nique), fonctions spéciales d'acquisition et d'analyse 

harmonique et comprend un programme d'acquisition 
et de traitement et un programme de représentation 
graphique des résultats. 

Les 6 signaux analogiques sont convertis en continu 
en valeurs numériques avec une fréquence d'échantillo-
nage de 100 Hz (12 bits + signe). Le programme 
d'acquisition gère la conversion analogique numérique 
et calcule toutes les 5 secondes : 
- le spectre de densité de puissance de l'EEG, et à 

partir de son intégrale l'énergie totale et les pourcen
tages d'énergie contenus dans les bandes de fré
quences dites médicales ou conventionnelles : alpha, 
bêta, gamma et theta, 

- l'énergie totale de l'électro-oculogramme à partir du 
spectre de densité de puissance et de son intégrale, 

- la valeur de la dérivée du débit aérien (le signal 
débimétrique se présentant pendant une respiration 
normale sous forme d'une succession d'ondes carrées 
dont la dérivée s'annule au cours d'une apnée), 

- les valeurs moyennes de la PO 2, PCO 2 et SaO 2 
pendant les S secondes d'acquisition. 
Ce traitement conduit à une réduction considérable 

des données puisque seules 10 valeurs numériques sont 
stockées en mémoire pour une même fenêtre de temps 
d'analyse de S secondes. 

Le programme de représentation des résultats édite 
simultanément sur écran graphique tous les paramètres 
calculés par blocs successifs de I 024 valeurs permet
tant ainsi une étude comparative. 

L'exemple donné illustre chez un malade présentant 
une bronchopneumopathie chronique obstructive et un 
syndrome des apnées du sommeil l'intérêt de cette 
analyse numérique qui permet d'une part l'observation 
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d'images en miroir entre les courbes de PCO 2 et PO 2 
percutanées qui correspondent à des épisodes répétés de 
désaturation nocturne mais surtout qui permet de 
mettre en évidence une très grande analogie entre le 
décours temporel de la PCO 2 percutanée et de l'énergie 
contenue dans la bande delta de l'électroencéphalo-
gramme. Parallèlement apparaît une corrélation entre 
les valeurs de la PO 2, de la Sa0 2 et de l'énergie 
contenue dans la bande beta. Ce type de traitement des 

données a donc permis de mettre en évidence chez ce 
malade une corrélation entre les épisodes de désatura
tion et les phases de sommeil profond caractérisées par 
un pourcentage élevé de l'énergie dans la bande delta. 

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble 
et H.l.A. Begin, Saint-Mandê) 
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Amélioration de l'activité radioproteclricc par 
l'incorporation de radioproteetcurs dans des 
vecteurs. 
Communie. 201' Rémi. Groupe Experts Clumio-
proplntuxie. O.T.A.N.. Bruxelles, 12-15 ocl. 
1987.' 

- J.P. FERNANDEZ, G. SUBRA, 
P. BONNET. Y. ROBBE. J.P. CHAPAT. 
F. BERLEUR. V. ROMAN 
et M. FATOME, 
Interactions membranaires et activités radio-
protectrices comparées de deux aminoakyl-
thiols. 
Communie. 23e* Réun. internat. Clùm. thèra-
peut.. Pisc, 22-26 sept. 1987. 

- P. F1LLIAT, 
Personnalité et prise de décision. 
Communie. Rémi. Cher. Prat. Psrchnl. Psv-
ehopathol. Arm.. Paris. 28-29 ocl. 1987. 

- J. FOURCADE et C. RAPHEL. 
Rythmes de vcille-somme;l en opérations 
continues. Étude psychologique en labora
toire de l'influence de 84 heures de privation 
de sommeil. 
Communie. Journ. D.R.E.T., Arcueil. 15 sept. 
1987. 

- J. FOURCADE, 
Décision et facteur humain. 
Communie. VF Rev. Études et prospectives. 
Satory. 5 juin 1987. 

- J. FOURCADE, 
Situation décisionnelle et décideur. Difficulté 
d'une approche holistique. 
Communie. Rèun. Cherch. Prat. Psychol. Psy-
ehopatlml. Arm.. Paris, 28-29 oct. 1987. 

- M. FROMANTIN, J. JACQ, 
J.C. MAIGROT et L. FORCE. 
L'alimentation des jeunes Français. Leur 
comportement vis-à-vis des boissons alcooli
sées et sucrées. 
Communie. 28?* Jourti. Diél.. Marseille. 
18 juin 1987. 

- F.M. GALLAND, B. ROUV1N. 
G. DONNARD, X. THEOBALD. 
F. QUINOT. J. LE VOT cl J. CHATEAU. 
Surpression pulmonaire après accident de 
plongée. 
Communie. Soe. franc, méd. ami.. Paris. 
15 oct. 1987. 

- P. GERASIMO. J. MATHIEU 
cl J.F. KERGONOU. 
Activité leucocytaire chez le grand brûlé Pro
duction de Icucotricne B4. Approche théra
peutique à l'aide d'un modèle inflammatoire. 
Communie. Journ. D.R.E.T.. Arcueil. 15 déc. 
1987. 

- P. GERASIMO. J. MATHIEU. 
D. NOLIBE. J.P. GIROUX 
et R. DUCOUSSO. 
Essais expérimentaux de molécules capables 
de contrôler l'inflammation. 
Communie. Soe. franc. Méd. Ann.. Paris. 
21 mai 1987. 

- M. GERVA1SE et Y. NEVEUX. 
Nouveau modèle de peau reconstruite in vitro 
pour lu greffe chez le grand brûlé. 
Communie. Sac. franc. Méd. Ann.. Paris, 
21 mai 1987. 

- J. GILLARD. P. COSSON 
cl J. ETIENNE, 
Mesure vollamélrique du DOPAC et de 
l'acide ascorbique au niveau du striatum du 
rat au cours des plongées . . tIELIOX cl en 
HYDROX à 31 ATA. 
Communie, réun. IFREMER-GIS-C.N.R.S.. 
Marseille. 10-11 déc. 1987. 

- P. GIRY. P. COSSON. A. BATTESTI 
et R. HYACINTHE. 
Ventilation à 450 mètres : effets composés de 
l'hydrogène, de l'hélium cl du Trimix. 
Communie, ritin. IFREMER-GIS-C.N.R.S.. 
Marseille. 10-11 dec. I987. 

- P. GIRY. R. HYACINTHE. 
A. BATTESTI cl P. COSSON, 
L'OXY-NG : amélioration au plan de l'ergo
nomie vcntilatoirc. 
Communie, réuti. IFREMER-GIS-C.N.R.S.. 
Marseille. 10-11 dec. 1987. 

- F. GOSSELIN. M. PORTIER. 
M. GERVAISE cl Y. NEVEUX. 
Optimisation de la technique d'éleclrophorcsc 
bidimensionnclle pour l'analyse des protéines 
du cytosquelclle dans des tissus buccaux et 
cutanés. 
Communie. 5e Coll. Sac: franc, étectroph., 
Lyon. 12-14 nov. 1987. 

- P. GOURMELON. D. BRIET. 
L. COURT and H. TSIANG. 
Electrophysiological alterations in experimen
tal rabies. 
Communie Vlltli Internat. Cangr. Virol.. Ed
monton, 9-14 août 1987. 

- M. GOYFFON. 
Physiopathologie de l'envenimation scorpio-
niquc. 
Communie. XIe* Journ. Médico-Chir. EP.U.. 
Alger, 7-9 mars 1987. 

- M. GOYFFON. 
Problèmes de l'envenimation scorpionique 
dans le monde. 
Communie, y Cangr. internat, rèanim. «Scor
pion et réanimation». Sfax, Tunisie, 
30 mars-1" avril 1987. 

- M. GOYFFON, 
Problèmes de l'envenimation scorpionique en 
Tunisie. 
Communie 21' Congr. internat, réanim. «Scor
pion et réanimation». Sfax, Tunisie. 
30 mars-1" avril 1987. 

- M. GOYFFON. 
Systématique des scorpions. 
Communie. 2e Congr. internai, rèanim. «Scor
pion et réani.-.tation». Sfax. Tunisie. 
30 mars- 1 e r avril 1987. 

- M. GOYFFON. J.P. CHIPPAUX. 
P. JEAN. T. FREYVOGEL. 
H. BERTRAND cl J. LESCURE. 
Conduite à tenir en cas de morsure par un 
serpen! venimeux. 
Coll. internat. Soc herpét. Fr.. Lyon, 2-3 juil. 
1987. 

M. GOYFFON ET J. HEURTAULT, 
Les animaux venimeux. Systématique, biolo
gie, toxicologie. 
Cycle de Conf. Mus. tutti Hist. nat.. Paris, 
janv.. fév., mars, avr. 1987. 

- M. GOYFFON, 
B. KOUB1 ci M. GUERINIK, 
Les bases du traitement de l'envenimation 
scorpionique : place de la sérothérapie, place 
de la réanimation, les autres thérapeutiques. 
Communie. XF* Journ. Médico-Chir. E.P.U., 
Alger. 7-9 mars 1987. 

- I. GROSSET. G. AULAGNER. 
F.R. ORY. E. HARTEMANN 
cl P. ISOARD. 
Le calhélérismc infectieux : élude in vivo cl in 
vitro. 
Communie. Ifitti Europ. Symp. Clin. Pharm.. 
Annecy, sept. 1987. 

- G. GUÉNEAU. 
An histological and cylological study of the 
immediate effects induced by ionizing radia
tions on the young rabbit brain. 
Communie. Meet. EULEP : Effects of radia
tion on the developing C.N.S.. Fribourg-
Kirchhofcn. 12 fév. 1987. 

- G. GUÉNEAU. V. BAILLE-LE CROM, 
D. COURANT. M. DUBOS 
and L. COURT. 
Laser radiation and rabbit retinal lesions. 
Histopalhological and ullrastructural study. 
Communie. 1st Symp. Biological effects, ha
zards and protection from non ionizing radia
tions in outdoor applications. Stockholm, 12-
15 août 1987. 

C.Y. GUÊZENNEC. F.X. GALEN, 
F. LOUISY and M. LARTIGUES. 
Effect of physical exercise and anti-G suit 
inflation on ANF plasma level. 
Communie VIF Coll. internal, radioimmunol. 
Lyon, 8-10 avril 1987. 

- C.Y. GUÊZENNEC, F. LOUISY. 
F.X. GALEN et H. LEGRAND, 
Effet de l'exercice physique sur la sécrétion 
d'ANF. 
Communie. 55e réun. Assoc, physiol., Bor
deaux. 6-8 juil. 1987. 
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- F. HERODIN, J.D. LAVAL, 
M. FATOME el R.M. FAUVE, 
Effet radioprotecteur d'une inflammation ai
guë non spécifique chez ta souris. 
Communie. 20* Réun. Groupe Experts Chimio-
prophylaxie, O.T.A.N., Bruxelles, 12-15 ocl. 
1987. 

- J. JACQ, 
Communication et psychologie. 
Conf. Coll. «La santé et tes télécommunica
tions», Dir. opér. Télécom., Nantes, 19-23 oct. 
1987. 

- J. MCQ, 
Approches théoriques de la personnalité. 
Communie. Réun. ann. Cherch. Prat. Psychol. 
Psychopathot. Arm.. Paris, 28-29 oct. 1987. 

- J.F. KERGONOU, E. BRUNA. 
I. PENNACINO and R. DUCOUSSO, 
Immunogenicity of proteins reacted with ma-
Ionic dialdehyde. 
Communie. I" Congr. E.S.B.R.A.. Paris, 18-
19 sept. 1987. 

- P. LAFARGUE, 
Métabolisme, pharmacocinétique et détection 
des opiacés dans les liquides biologiques. 
Communie. Centre natl. Prévention et. rech. 
Toxicom., Paris, 2 juin 1987. 

- D. LAGARDE et C. MILHAUD. 
Une approche des effets de psychostimulants 
sur l'activité électrique cérébrale chez le pri
mate non humain. 
Communie. Svmp. A.G.A.R.D.. Trondheim, 
25-29 mai 1987. 

- D. LAGARDE et C. MILHAUD, 
Nouvelles molécules psychostimulantes. 
Communie. Journ. D.R.E.T.. Arcueil, 15 sept. 
1987. 

- D. LAGARDE, C. MILHAUD, 
G. CHLIK, M. CHIRVINSKAIA, 
V. KOROLKOV et V. MAGEDOV, 
Étude chez le primate des effets de la micro-
gravité sur le sommeil. 
Communie. Soc. franc, méd. aérosp., Paris, 
20 nov. 1987. 

- P. LAURENT, S. MA VET 
et D. VIDAL, 
Cytotoxicitê de la toxine T2 : efTet sur la 
synthèse protéique in vitro. 
Communie. XIV For. Jeun. Cherch.. Lyon, 
1-4 sept. 1987. 

- A. LEGER, P. SANDOR 
et J.L. POIRIER, 
Influence des mouvements angulaires de la 
tête et du corps entier sur la performance 
de poursuite d'une cible induite selon deux 
degrés de liberté. 
Communie. Symp. A.G.A.R.D.. Bruxelles, 
l«-2 oct. 1987. 

- F. LEVECQUE, A. MONTMAYEUR 
et R. HYACINTHE, 
Les performances du sporlronic. 
Communie. Congr. méd. europ. Triathlon. 
Marseille, 30 mai 1987. 

- J. LE VOT, F.M. GALLAND, 
i.C. SOLACROUP, B. BOYEUR, 
B. MUYARD, P. DUBAYLE, P. NUN 
et D. GISSEROT, 
Radiographie du thorax de l'accident de 
plongée. 
Communie, journ. natl. Radiol., Paris, 2-7 mai 
1987 et COMEPHAR, Toulon, 13 nov. 1987. 

- J. MARIE, A. KERLEGUEUR, 
F. PARIS, et J. PICARD, 
Étude statique et dynamique de 154 jeunes 
hospitalisés pour H.T.A. 
Communie. 6e Journ. H.l.A. Desgenettes. 
Lyon, 20 nov. 1987. 

- H. MAROTTE. 
Électrocardiogrammes rares et insolites. 
Communie. 4e Congr. Méd. Folklore, Confo-
lens, 13-14 juin 1987. 

- H. MAROTTE, J.M. CLERE. 
M. KERGUELEN, D. LEJEUNE 
et H. VIEILLEFOND, 
Les risques de décompression rapide des aéro
nefs commerciaux : protection des équipages. 
Communie. Réun. Sac. franc. Hydrol.. Paris, 
8 déc. 1987. 

- H. MAROTTE cl M. WEIBEL, 
Atmosphère d'une cabine spatiale cl sortie 
cxtra-véhiculairc. 
Communie. Coll. Espace et mer, Marseille, 
24-27 nov. 1987. 

- P. MASSON, 
Intérêt de l'électrophorèse d'affinité sous pres
sion dans la variabilité des sites anioniques des 
cholinestêrascs. 
Conf. Coll. butynylcholinestérases Invertébrés, 
I.N.R.A.. Antibes. 5-6 mars 1987. 

- P. MASSON, 
L'électrophorèse : outil de séparation et de 
caractérisation moléculaire. 
Communie. Journ. Études GAMS/SFE, 
C.N.A.M., Paris. 24 juin 1987. 

- P. MASSON, 
Analyse des processus de dénaluration et esti
mation de la stabilité des protéines par élec-
Irophorésc en condition dénaturante. 
Communie. V Coll. Sot: franc, électroph., 
Lyon. 12-14 nov. 1987. 

- P. MASSON and C. BALNY, 
Pressure effects on the carbamylation of buty-
nylcholincstcrasc. 
Communie. Internat, worksh on structural and 
functional aspects of the cholinergic synapse. 
Jérusalem, 30 août-4 sept. 1987. 

- J.P. MENU, 
Ergonomie actuelle de l'interface homme-
machine en aéronautique. 
Communie. Ire réun. région Méd. aérospat., 
Amiens, 3-4 avr. 1987. 

- J.P. MENU et S. PRADELLA. 
Analyse d'images et fonctions de transfert du 
système visuel. 
Communie. 4e Sém. opt. physiot.. Cambrai, 
6-7 mars 1987. 

- J.C. MESTRIES, P. GOURMELON 
et L. COURT, 
Influence chez le macaque de l'irradiation 
gamma sur le système nerveux central. Rela
tions avec ('incapacitation. 
Communie. Def. radiol. Protect. Serv. fnsl. 
Naval Med.. O.T.A.N. Portsmouth, 11-15 mai 
1987. 

- J.C. MESTRIES, Y. NEVEUX 
et L. COURT, 
Effets lésionnels des irradiations neutroniques 
unidirectionnelles (pour un rapport neutron-
/gamma voisin de 5) à 6 Gy chez le babouin de 
20 kg : létalité, lésions digestives, effets cuta
nés secondaires.. 
Communie. Def. radiol. Protect. Serv. Jnst. 

Naval Med.. O.T.A.N.. Portsmouth, 11-
15 mai 1987. 

- J.C. MESTRIES ET C. PASQUIER, 
Étude expérimentale de l'incapacitation phy
sique chez le macaque irradié en gamma à 
15 Oy : influence du surentraînement; in
fluence de la nature de l'effort. 
Communie. Def. radiol. Protect. Serv. Insl. 
Naval Med.. O.T.A.N., Portsmouth, 11-
15 mai 1987. 

- J.C. MESTRIES et C. PASQUIER, 
Effets incapacitants de l'irradiation gamma à 
15 Gy. Élude expérimentale. 
Communie. Soc. franc. Méd. Arm.. Paris, 
21 mai 1987. 

- C. MILHAUD, 
Modèles animaux : étude des effets de la 
microgravité - 1 Intérêt des modèles. 
Communie. Acad. vétér. Fr„ Paris, 19 nov. 
1987. 

- C. MILHAUD. 
Modèles animaux : étude des effets de la 
microgravité - II Programmes de recherche. 
Communie. Acad. vétér. Fr.. Paris, 17 déc. 
1987. 

- A. MONTMAYEUR, F. LEVECQUE 
et R. HYACINTHE. 
Utilisation pratique de la vitesse maximale 
aérobie. 
Communie. Congr. méd. europ. Triathlon. 
Marseille. 30 mai 1987. 

- M. MURRIETA, Y. MICHELEN, 
F. LEYNADIER. P. NATTA, J. DRY. 
M. ALLARY and J. SAINT-BLANCARD. 
Blocking activity of mites-specific igG de
monstrated in vivo by prick-tests. 
Communie. Ann. Meet. Eur. Acad. Allergy clin. 
Immunol., Palma de Majorque, 22-26 avr. 
1987. 

- Y. NEVEUX, 
Réalisation de peau en culture. Son intérêt en 
recherche fondamentale et appliquée. 
Conf. cycle études Pharmacol. Toxicol, cell., 
E.P.H.E.. Paris 19 mars 1987. 

- Y. NEVEUX et M. GERVAISE, 
Reconstruction in vitro d'un équivalent de 
peau greffable chez le grand brûlé. 
Communie. Journ. D.R.E.T.. Arcueil, 15 déc. 
1987. 

- J.L. OLIVIER, D. DAVELOOSE, 
F. WOLF and G. BEREZIAT. 
Binding of two spin derivatives of chlorpro-
mazine to human erythrocytes. 
Communie. Internal. Meet. Biochem.. Pékin, 
17-22 août 1987. 

- F.R. ORY, G. AULAGNER. 
P. GAGNAIRE. N. PHILIPPE. 
G. SOUILLET et P. ISOARD, 
Épidémie d'aspergillose invasive dans un ser
vice d'oncohématologie pédiatrique. 
Communie. 16th Europ. Symp. Clin. Pharm.. 
Annecy, sept. 1987, 

- C. PASQUIER et M. FATOME, 
Évaluation de la DL 50 humaine après irra
diation gamma globale dans le cas de greffe de 
rein. 
Communie. Def. radiol. Protect. Serv. Naval 
Med., O.T.A.N., RSG5, Portsmouth, II-
15 mai 1987. 
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- J. PASSAGOT. J.M. CRANCE. 
E. BIZIAGOS and R. DELOINCE. 
Inhibition of hepatitis A virus replication in 
vitro by antiviral substances. 
Communie. Int. Svmp. virai hepatitis and 
Liverdis. Londres, 26-28 mai 1987. 

- i.C. PAUCOD. M. NOWICKI. 
N. BORNSTEIN, H. MEUGNIER. 
P. 1SOARD and F. FLEURETTE, 
EITicacy of pcfloxacin therapy on experimen
tal airborne legionellose in guinea-pigs. 
Communie. IX' Svmp. internat. Gnotobiol.. 
Versailles. 21-26 juin 1987. 

- J. PELLET. J.M. DAVID, 
M. WEISS and J.J. RISSO. 
Hyperbaric facilitation of electrically elicited 
started responses in the rat. 
Communie. 2nd World Congr. nettrose.. Buda
pest, 16-21 août 1987. 

- J. PICARD. 
Les profils multivarics. 
Communie. Soe. franc. Méil. Arm.. Paris. 
21 mai 1987. 

- C. PIETRI. D. PUEL, J.M. CRANCE. 
J. PASSAGOT. E. BIZIAGOS 
et R. DELOINCE. 
Contrôle sanitaire des coquillages. Méthodo
logie de la détection du V H.A. 
Communie. Jauni. Assoe. pharmae. frane- rty-
droi. Marseille. 22 mai 1987. 

- J.L. POIRIER, 
La colonne vertébrale du pilote d'hélicoptère. 
Siège de travail. Siège de repos. 
Communie. I" Coll. Fronton. 12-13 sept 1987. 

- S. PRADELLA cl J.P. MENU, 
Le concept de visualisation intermédiaire en 
aéronautique. 
Communie. 4" Sém, optique physiologique. 
Cambrai, 6-7 mars 1987. 

- B. PUECH, B. BOYER, 
M. LEDELLION, J. LE VOT 
et A. ELIZAGARAY, 
Exploration du scaphoïde carpien : confron
tation radio-scintigraphique. 
Communie. Soe. frane. méd. ami.. Paris. 
30janv. 1987. 

- B. PUECH. M. CAMELI, B. LESAINT. 
A. ELIZAGARAY et B. BOYER, 
Place de la scintigraphic dans la surveillance 
des allogrelïes osseuses. 
Communie. BIOMAT 1987. Bordeaux. 10-
11 déc. 1987. 

- P. QUANDIEU. 
Real time study of instantaneous heart fre
quency of a Mirage 2000 pilot in flight. 
Communie. 3rd Animât flight-surgeon meet.. 
Ramstein, 14-16 avr. 1987. 

- P. QUANDIEU. 
Rclfexions sur les méthodes d'étude des chocs, 
des impacts et des vibrations dans les armées. 
Conf. Congr. internat, effets ondes aériennes et 
vibrations en mil. milit.. Bourges, 17-18 juin 
1987. 

- C. RAPHEL, 
La relation médecin-malade. Mise au point 
d'une méthode d'évaluation. 
Communie. Soc. franc. Med. Arm.. Paris 
21 mai 1987. 

- C. RAPHEL et R. MARTIN. 
Approche cognitive et différentielle des fac
teurs psychologiques impliqués dans une 
tâche de pilotage avec déplacement du corps. 
Communie. Vif Journ. Psychol, différentielle. 
Pont-à-Mousson. 7-9 sept. 1987. 

- J. RAYNAUD. O. BA1LLIART. 
J.C. DURAN. H. MAROTTE 
et J. DURAND. 
PO2-PCO2 pH lactates in molecular venous 
blood during rhythmic forearm exercise at sea 
level and high altitude. 
Communie. 5th Internal. Hypoxia Svmp.. Lake 
Louise. Canada. 10-14 lev. 1987. ' 

- J. RAYNAUD, M. BARRAGAN. 
J. ARCE. O. BAILLIART. 
H. MAROTTE, O. BENOIT 
and J. DURAND. 
Comparison of sleep pattern arterial Oi satu
ration ventilatory and heart rate during sleep 
in humans at sea level and high altitude. 
Communie. Réun. : « Les événements respira
toires du sommeil». Amiens. 19-20 nov. 1987. 

- J. RAINAUD. M. BARRAGAN. 
O. BAILLIART. H. MAROTTE. 
O. BENOIT cl J. DURAND. 
E.E.G.-saluration en O2 et fréquences vcntila-
toircs et cardiaques au cours du sommeil à 
haute altitude. 
Communie. 55'' Réun. Assoe. Physiol., Bor
deaux. 6-8 juil. 1987. 

- J. RAYNAUD. M. BARRAGAN. 
O. BAILLIART. H. MAROTTE. 
N. FELLMANN. O. BENOIT 
and J. DURAND. 
E.E.G.-O2 saturation ventilatory and heart 
rale during sleep at high altitude. 
Communie. 5th Internat. Hypoxia. Svmp.. 
Lake Louise. Canada. 10-14 (ëv 1987.' 

- J.J. RISSO. 
J.M. DAVID et R. HYACINTHE. 
Hyperbaric et phospholipidcs membranaires. 
Communie. MEDSVBHYP. Marseille, 
13 nov. 1987. 

- J.J. RISSO. 
J.M. DAVID cl R. HYACINTHE, 
Étude neurochimique du syndrome nerveux 
des hautes pressions par la mesure des concen
trations endogènes en différents neurotrans
metteurs. 
Communie, réun. 1FREMER-GIS-C.N.R.S., 
Marseille. 10-11 dec. 1987. 

- J.J. RISSO. J.M. DAVID. 
R. HYACINTHE et F. BRUE. 
Conséquences neurochimiques de la plongée 
profonde. 
Communie. Forum natl SPORE 87. Toulon, 
5-7 nov. 1987. 

- V. ROMAN. F. BERLEUR 
et M. FATOME. 
Administration par voie orale de radioprotec-
teurs. 
Communie. Soe. frane- Méd. Arm.. Paris. 
21 mai 1987. 

- B. ROUVIER. P. VASSEUR. R. ROUE. 
M. JOUSSEMET. G. FABRE 
et J.P. CHABANNE. 
Traitement par cytophérèse d'un accès perni
cieux palustre. 
Communie. Sac. frane- Méd. Ami.. Paris, 
15 oct. 1987. 

- R. SABATTIER. G. GUÉNEAU 
et N. BRETEAU. 
Petits faisceaux de neutrons rapides : un 
exemple d'utilisation en radiobiologie. 
Communie. 36e Journ. franc. Radiol., Paris. 
2-6 nov. 1987. 

- G. SAVOUREY. 
G. LIVECCHI-GONNOT, 
A.M. HANN1QUET et J. BITTEL. 
Handicap thermique à la chaleur chez 
l'homme atteint d'agénésic congénitale des 
glandes sudoralcs. 
Communie. Réun. Assoc. Physiol., Rouen, II-
12 déc. 1987. 

- G. SAVOUREY. 
G. LIVECCHI-GONNOT. 
A.M. HANN1QUET cl J. BITTEL, 
Modifications thcrmorégulalrices au froid 
chez l'homme après un raid en zone arctique. 
Communie. Réun. Assoc. Physiol., Rouen, 11-
12 déc. 1987. 

- P. STIVALET, 
Élude la réaclivitè psychophysiologique en 
situation de conflit cognilif. 
Communie. Réun. Cherc. Prat.. Psychol. Psy
chopathe!. Ami.. Paris. 28-29 ocl.1987. 

- G. TESTYLIER. M. GALONNIER. 
P. GOURMELON and J. VIRET. 
In vivo determination of rat brain acetylcholi
nesterase activity. 
Communie. Svmp. Anal. Neurotransmitters. 
Stockholm. 7-10 avr. 1987. 

G. TESTYLIER et E. LABEYRIE. 
Application des réseaux d'automates booléens 
à la modélisation du comportement des 
veines. 
Communie. ?' Symp. internat. Reeh, Angio-
phlélmlogie. Dakar, 3 dec. 1987. 

- A. VACHON. V. ROMAN. 
P. BRAQUET. C. LECOMTE. 
M. FATOME and F. BERLEUR. 
Cyslraminc ^bdishes oxygen transport in 
pno.pholipidic model membranes. 
Communie. 81' Congr. Internat. Recli. Rayonne
ments. Edimbourg, 19-24 juil. 1987. 

- D. VIDAL. C. BOTTEX. 
J.C. PAUCOD. R. MANDEVILLE 
et O. CREACH. 
Étude de la protection contre les mycotoxines 
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