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AVANT-PROPOS

La crise du Golfe a confirmé l'importance d'une structure de recherche
spécifique au Service de santé des armées, toujours en alerte, non seulement à
l'écoute des besoins des forces mais apte à les anticiper, et possédant les
ressources humaines et techniques lui permettant de s'adapter très rapide-
ment à des dangers nouveaux.

A titre d'exemple, en réponse à la menace biologique qui s'est manifestée
fin décembre 1990, il a été procédé à une mise en place très rapide des outils de
détection et de la dotation des personnels en moyens de prévention adéquats.

Cette expérience a mis en évidence la disponibilité et la spécificité des
chercheurs militaires. Loin d'être enfermés dans leurs laboratoires, préoc-
cupés par la réalisation de leurs protocoles expérimentaux, par leurs synthèses
bibliographiques et par la rédaction d'articles scientifiques, ils sont allés sur le
terrain et ont ainsi recueilli des informations irremplaçables pour orienter
leurs actions futures. Même si les bases fondamentales des sciences de la vie
qu'ils explorent sont identiques d'un organisme de recherche à l'autre et d'un
pays à l'autre, la manière dont les chercheurs du Service conçoivent les
aspects concrets de leurs travaux a une application bien ciblée : celle de
protéger et de soigner les combattants places dans un environnement hostile
complexe.

L'esprit d'équipe, si dynamisant dans une unité, dans un département et
dans un centre de recherche tout entier, s'est manifesté avec éclat lors de cette
crise. La préparation au départ de ceux qui étaient appelés dans le Golfe s'est
effectuée très rapidement grâce à une large collaboration de tous les
personnels, et les ingénieurs et techniciens civils ainsi que les scientifiques du
corrigent ont tout mis en oeuvre pour que l'activité de recherche ne soit pas
arrêtée en l'absence du chercheur responsable.

Beaucoup d'informations orginales ont donc été acquises pendant ce
premier trimestre de l'année 1991. Il serait utile que cette expérience ne reste
pas confinée dans Ia mémoire de ceux qui l'ont vécue. Des traces écrites
doivent en subsister. Déjà la revue «Médecine et années» a fait appel aux
témoignages personnels de ceux qui se sont rendus dans le Golfe. Le recueil
des travaux des chercheurs du Service de santé des armées, dans son édition
de l'an prochain pourrait être à son tour l'occasion de rapporter, à la manière
d'une expérience scientifique, les enseignements pratiques à retenir.

Le Médecin Général Inspecteur J. BLADÊ,
Directeur central du Service de santé des années.
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MORT CELLULAIRE PAR APOPTOSE INDUITE DANS L'ENCÉPHALE
DU LAPIN PAR UNE IRRADIATION IONISANTE

1.1

G. Guéneau, V. Baille Le Crom et L. Court

RÉSUMÉ - Nous rappelons ce qu'est la mort par apoptose et soulignons sa différence avec la nécrose. Nous montrons que les
cellules lésées, observées dans nos expérimentations d'irradiation, présentent tous les critères morphologiques permettant d'affirmer que
ces cellules meurent par "apoptose", avec toute la signification attachée à ce processus biologique maintenant reconnu.

CELL DEATH VIA APOPTOSIS INDUCED IN THE RABBIT BRAIN BY IONIZING RADIATION

ABSTRACT - Apoptosis : a mode of cell death quite different of necrosis is explained. We show that damaged cells observed in our
experimental irradiations exhibit all the morphological criteria which allow us to affirm that these cells die via apoptosis. We underline
the importance and the significance of this affirmation.

Nous nous intéressons depuis plusieurs années à
l'étude des effets morphologiques des rayonnements
ionisants sur les cellules nerveuses de l'encéphale du
lapin et plus particulièrement à la radiosensibilité des
cellules prolifératives ou migratrices présentes dans
l'hippocampe, le cervelet et le bulbe olfactif. Ces cel-
lules meurent quelques heures après une irradiation
unique avec des doses relativement faibles (1, 2, 3).

Une récente étude bibliographique nous a fait décou-
vrir la mort cellulaire par apoptose et nous autorise
aujourd'hui à donner une interprétation plus riche des
lésions radioinduiles que nous avons précédemment
observées et décrites en microscopic électronique. C'est
pourquoi nous nous proposons dans cet article :
1. de rappeler ce qu'est la mort cellulaire par apoptose,
2. de montrer que les cellules lésées, observées après ces

irradiations, présentent tous les critères morphologi-
ques permettant d'sffirmer qu'elles meurent par
apoptose,

3. de souligner l'importance et la signification de cette
affirmation.

Qu'est-ce que l'apoptose?
Le mot "apoptose" a été introduit en 1972 pour

désigner un mode de mort cellulaire observé dans
certaines circonstances physiologiques ou patho-
logiques et se distinguant nettement de la mort par
nécrose (4).

La nécrose est un phénomène dégénératif, une disso-
lution cellulaire passive, qui est toujours le résultat
d'une lésion tissulaire sévère et irréversible. Sur le plan
morphologique, la mort par nécrose se caractérise par
une agglutination irrégulière de la chromatine dans le
noyau, un fort gonflement de tous les compartiments
cytoplasmiques, l'apparition d'un matériel dense dans
les mitochondries dilatées et le développement de nom-
breuses discontinuités membranaires. A un stade plus
avancé la chromatine disparaît, les organites se désintè-
grent et les cellules nécrotiques sont finalement élimi-
nées par des macrophages.

D'une façon très distincte la mort par apoptose a des
caractéristiques qui permettent de dire qu'il s'agit
d'un phénomène actif, d'une auto-destruction de
Ia cellule au terme d'une séquence préprogrammée
d'événements. Cette mort affecte plutôt des cellules
isolées que des groupes de cellules contiguës. Un certain

nombre de critères morphologiques, maintenant com-
munément admis et codifiés, permettent d'identifier la
mort par apoptose (S).

Les premiers signes observés sont une condensation
et une margination de la chromatine formant des
masses denses parfaitement circonscrites dans le noyau.
On observe également une condensation du cytoplasme
et un plissement des membranes plasmiques et
nucléaires. La fragmentation du noyau puis celle de la
cellule aboutissent à la formation de "corps apop-
tiques" de tailles variables, entourés d'une membrane,
dans lesquels les organites demeurent initialement
intacts. Ces débris apoptotiques sont très rapidement
phagocytés et digérés par les cellules ^voisinantes, sans
réaction inflammatoire.

Les cellules lésées que nous avons observées
présentent toutes les caractéristiques morphologiques
de la mort par apoptose.

Les irradiations que nous avons réalisées sont des
irradiations totales ou céphaliques avec les rayons
gamma du cobalt 60 ou les neutrons rapides d'Orléans
(p34 + Be). Les doses uniques utilisées s'échelonnent de
0,25 à 8 Gy avec un débit de dose voisin de 0,2 Gy/min.
Plus de 60 lapins âgés de 1 ou plusieurs mois ont été
irradiés et les cerveaux ont été fixés par perfusion dans
les délais s'échelonnant de 1 à 48 h. Les trois couches
prolifératives spécialement étudiées sont la couche sub-
granulaire du gyrus dentatus, la couche granulaire
externe du cervelet, et la couche subépendymaire s'éten-
dant de la pointe du ventricule latéral jusqu'au bulbe
olfactif. Dans ces trois couches les cellules touchées par
l'irradiation présentent :
1. Une forte condensation de la chromatine, qui appa-
raît dès la 2e ou 3e h après l'irradiation et qui peut
revêtir deux aspects : soit une condensation marginale
le long de l'enveloppe nucléaire (figure I), soit une
condensation sous forme de masses sphériques locali-
sées à l'intérieur du noyau.
2. Une condensation du cytoplasme, à l'intérieur duquel
on observe la bonne conservation initiale des organites
et tout spécialement des mitochondries.
3. La fragmentation du noyau et la formation de "corps
apoptotiques". C'est entre 6 et 8 h après l'irradiation
que l'on observe le maximum de corps apoptotiques.
4. La rapide phagocytose et digestion des débris phago-
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FIGURE I - Deux cellules apoptotiques (Ap) dans la couche
granulaire interne du cervelet. Lapin fgc de 22 jours, 5 h après une
irradiation gamma de 4 Oy.

FIGURE 2 - Nombreux débris apoptolkjucs dans Ia couche sub-
granulaire du gyrus denlatus. Active phagocytose réalisée par une
cellule mkrogliaie (Mie) et une cellule immature nvoisinantc (U).
Lapin adulte, 6 h après une irradiation gamma de S1S Gy.

cytêx. Dans la couche subgranulaire du gyrus dentatus
l'élimination totale des débris apoptotiques est réalisée
en moins de 24 h après l'irradiation par les astrocytes et
surtout les cellules microgliales avoisinantes (figure 2).

L'observation de ces quatre caractéristiques morpho-
logiques nous permet d'affirmer que ces cellules meu-
rent par apoptose. Notre affirmation rejoint celle
d'autres auteurs qui ont également identifié la mort par
apoptose après irradiation du cervelet immature de
rat (6).

Importance et signification de l'affirmation :
mort cellulaire par apoptose.

Dans nos descriptions antérieures des lésions
radioinduites dans les cellules nerveuses de l'encéphale,
nous avons jusqu'ici parlé de cellules "pyenotiques".
Ce qualificatif n'est pas faux mais il. est non spécifique
et d'une signification très limitée puisqu'il caractérise
seulement le noyau rétracté, très dense et intensément
basophile de la cellule lésée.

Le qualificatif "apoptotique", que nous pouvons
utiliser maintenant, est porteur d'une signification
beaucoup plus riche. Il indique que ces cellules meurent
par un processus actif d'auto-destruction, qu'elles sui-
vent la séquence pré-programmée des événements que
nous avons rappelée, et que divers mécanismes biochi-
miques spécifiques interviennent dans ce processus.
Parmi ces mécanismes biochimiques caractéristiques de
l'apoptose mentionnons simplement ici :
1. le clivage de TADN en fragments d'oligonucléo-

somes très réguliers,
2. le changement biochimique observé au niveau de la

surface membranaire des corps apoptotiques et qui
permettrait la reconnaissance rapide de ceux-ci par
les phagocytes,

3. la réalisation de synthèses protéiques nécessaires au
déclenchement de l'apoptose.
Soulignons enfin que dans le cas présent de l'irradia-

tion la mort cellulaire par apoptose remplit un
des rôles maintenant reconnus à ce processus bio-
logique : protéger l'intégrité fonctionnelle d'un tissu
en éliminant sélectivement les cellules sévèrement
endommagées dont la multiplication et la propagation
pourraient être nuisibles.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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AUTORADIOGRAPHIE QUANTITATIVE DES RÉCEPTEURS
MUSCARINIQUES ET DE LEURS SOUS-TYPES M, ET M2,
DANS L'HIPPOCAMPE DE RAT.
ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DE L'INFLUENCE D'UNE IRRADIATION
MIXTE NEUTRON + GAMMA

1.2

Vs Baille-Le Crom, C. Martin, J. Veyret, M.F. Burckhart, G. Gueneau et P. Gourmelon

RÉSUMÉ - Les récepteurs muscariniques et leurs sous-types Mt et M: sont étudiés pur autoradiographie quantitative dans la
formation hippocampique (te S rats témoins "sluum" et de 9 rats irradiés à une dose de S Gy enfltwme mixte neutron/gamma (rapport
neutron/gamma = 6), 75 minutes après irradiation, aucune différence significative n'a été mise en évidence.

QUANTITATIVE AUTORADIOGRAPHY OF MUSCARINE CHOLINERGIC RECEPTORS
AND THEIR M, AND M2 SUBTYPES IN THE RAT HIPPOCAMPUS.

INFLUENCE OF A MIXED NEUTRON-GAMMA IRRADIATION. PRELIMINARY STUDY

ABSTRACT - The muscarine cholinergic receptors and their Mi and M; subtypes are studied by quantitative autoradiography in
the hippocampus of 8 "shams " and 9 rats exposed to a mixed neutron-gamma irradiation at a dose of 8 Gy. 75 minutes post irradiation,
no significative difference is noted.

INTRODUCTION

La radioscnsibilitê fonctionnelle du système nerveux
central est maintenant bien établie. Dc nombreuses
études ont montré, après irradiation gamma et/ou
neutron, des altérations électrophysiologiques ( I ), des
modifications du débit sanguin et de la température
cérébrale (2). L'apport de nouvelles techniques neuro-
chimiques permettent actuellement d'étudier les effets
de l'irradiation sur la neurotransmission. Des études
utilisant des techniques de liaison sur homogônats
ont montré des modifications chez le rat, du système
gabaergique dans le cortex, le cervelet et le tronc
cérébral (3), et du système dopaminergique dans le
striatum (4), après irradiation en fluence mixte neutron
+ gamma. D'autre part, une chute réversible de l'acti-
vité acétyleholinestérasique a été mise en. évidence après
irradiation au niveau du striatum de rai par microspec-
trométrie m vivo (S). Au sein de notre. laboratoire, des
études histoiogiques et ultrastructurales ont permis de
décrire une neurogênèse postnatale dans le gyrus den-
tatus de jeunes lapins et des lésions de différents types
cellulaires de la formation hippocampique après irra-
diation gamma et/ou neutron à faibles doses (6). Nous
avons voulu ici, apporter notre contribution à l'étude
des effets de l'irradiation sur la neurotransmission par
autoradiographie quantitative des récepteurs muscari-
niques, en raison de leur importante distribution dans
la formation hippocampique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

9 rats Spragucs Dawley mâles, de poids moyens 180-200 g, ont clé
irradies au centre d'études nucléaires de Valduc. exposes au flux du
réacteur SILENE (neutron/gamma = 6) pour une dose de 8 Gy
délivrée selon Ic mode de libre évolution. 8 rais témoins "shams" ont
été soumis à une irradiation fantôme en les plaçant dans les mêmes
tubes que 1-s animaux irradies et pendant la même durée. 75 minutes
après l'exposiliuK. les animaux sont décapites, les cerveaux rapide-
ment prélèves et congelés dans un recipient place en contact d'clhanol
refroidi par de Ia carboglacc. Ils sont ensuite stockés a - 80*C.
jusqu'à la réalisation (à - 20'C) de coupes frontales sériées de IO jim

d'épaisseur, selon les plans 31 et 33 de !"allas Puxinos (7). Les coupes
recueillies sur lames gélatinées sont sechees sous vide u 4'C pendant
30 minutes cl stockées ù - KO1C jusqu'à leur utilisation. Lc mar-
quage des récepteurs muscurimques cl de leur sous types Mi cl M: a
été effectué selon les techniques modifiées de PERETTI (8) et MASM
(9). Après avoir été remises ù température ambiante cl sèchècs
30 minutes sous vide, les coupes sont préincubées 30 minutes duns un
tumpon phosphate0.1 M, NuCI 100 mM, EDTA 10 mM, pli 7,5. Lc
marquage total des récepteurs est obtenu par une incubation de
1 heure ù température iimbiunlc dans une solution I nM de I-Quinu-
clidinyl (phényl-4-'ll) benzinute (1H-QNB 4l,6Ci/mmole, Amcr-
sham) dans un tampon phosphate 0,1 M, NaCI 100 mM, EDTA
1 mM. NEM I mM, pli 7,5, Les sous types M| sont spécifiquement
marqués en ajoutant 10"4M de Carbachol à une uliquotc de la
solution précédente afin d'empêcher la fixation du 3H-QNB sur les
récepteurs M;. De même, pour le marquage des récepteurs M:,
1 • 10" 6M de Pircnzcpinc sont ajoutées pour empêcher la fixation
du -1H-QNB sur les récepteurs M]. Lc contrôle d'un marquage
non spécifique est obtenu en ajoutant 3 • 10" 6 M d'Alropine. Les
coupes sont ensuite lavées à 4'C IS secondes dans l'eau distillée,
2 x S minutes dans un tampon phosphate 0.1 M et IS secondes dans
l'eau distillée avant d'être scchccs 2 heures à température ambiante.
Enfin ces coupes, ainsi qu'une gamme d'étalonnage ([JHJMicro-
scales, Amcrsham) sont mises en contact avec !'emulsion d'un
hypcrfilm-]H Amcrsham pendant 8 jours à 4*C (17 jours pour les
récepteurs M;). Au bout de ce temps d'exposition, le film est révélé
(3 mn à 18 "C, D 19 Kodak), lave à l'eau courante, fixe (S mn, hypam
Word), lave 30 mn à l'eau courante et rince à l'eau distillée avant
d'être séché. La quantification des récepteurs se fait grâce à un
analyseur d'images S.A.M.B.A. 2005 (Système d'analyse microsco-
pique à balayage automatique T.l.T.N. Alcatel) cl les données sont
analysées statistiquement par un test de Mann cl Whitney. Les
conditions de liaisons sur coupes ont été définies en contrôlant Ic
marquage des récepteurs après grattage des coupes, digestion dans
NaOH 0.S N cl mesure de la radioactivité en scintillation liquide. Les
protéines sont dosées selon la technique de Bradford sur une aliquotc
de digcslat.

RESULTATS

Les autoradiographics obtenues sont illustrées par la figure 3
(A.B.C) et les résultats regroupes dans le tableau I. Chez Ic rat
témoin, la répartition des récepteurs M1 cl M; csl hétérogène. On
noie un important marquage sans la région CAi de l'hippocampe. Au
niveau du gyrus dcnlatus Ic marquage de type M; est très faible
conirc un important marquage de type Mj. Pour chaque région d:
l'hippocampe étudiée, un tesl de Mann ci Whilncy ne révèle aucun:
différence significative entre les animaux "shams" et irradiés.
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Shams

Irradiés

Shams
Irradiés

Shams
Irradiés

Marquage total
3H-QNB

(InM)

Sous type Ml
3H-QNB+Carbachol
(InM) (14

Sous type M2
J H- QNB+ Pirenzèpine
(InM) (3,K)-6M)

Structure
(matomique

4 808 ±248
4884 ± 3SS

2 861 ± 222

2910 ±215

83S ± 64
793 ± 98

Formation
hippocampiquc
plan 31

4 999 ±355
5 006 ± 305

2 989 ± 239
3 052 ± 145

4 809 ± 1 08S
5 296 ± 973

2 760 ± 869
3 108 ± 623

783 ± 89
798 ± 56

640 ± 2OS
756 ± 180

Formation
hippocampiquc
plan 33
Gyrus dcntatus
plan 31

Shams
Irradiés

5 169 ± 1 071
5 328 ± 4 5 7

3 004 ± 772

3 220 ± 207

710 ± 185
767 ± 55

Shams
Irradiés

6669 ± 2 5 2
6 544 ± 435

4013 ± 183
3 980± 171

1041 ± 189
916 ± 140

Gyrus dcntalus
plan 33

Région CA i de
l'Hippocampe
plan 31

Shams
Irradiés

6 891 ± 450
6863 ±391

4 233 ± 344
4 279± 186

1068 ± 114
1 117 ± 92

Région CA i de
l'Hippocampe
plan 33

TABLEAU I - Quantification des récepteurs muscariniques et de leurs sous types M| et M: duns Iu formation hippocumpique du rai.
Les résultats sont exprimés en fmolcs/mg de protéine et représentent lu moyenne de 8 témoins "shams" et 9 irradies.

FIGURE I - Distribution des récepteurs muscariniques. Autorudiographics de coupes frontales de rut témoin correspondant au plan 33 de l'atlas
Paxinos.
A. Marquage total des récepteurs muscariniques, I nM [3H]QNB, 8 jours d'exposition.
B. Marquage des récepteurs de type Mi, 1 nM [3H]QNB + 1 • 10" 4 M Carbachol, 8 jours d'exposition.
C. Marquage des récepteurs de type Mj, 1 nM [3H]QNB + 3 • 10" ' M Pirenzèpine, 17 jours d'exposition.

DISCUSSION-CONCLUSION

Les résultats préliminaires n'ont révélé aucune
modification significative de la liaison du 3H-QNB aux
récepteurs muscariniques, 75 minutes après une irradia-
tion de 8Gy neutron +gamma. Cette étude sera
poursuivie par des observations à d'autres doses et
d'autres délais d'irradiation. Ces résultats permettent
néanmoins de mettre l'accent sur cette technique
d'autoradiographie quantitative qui aborde un aspect
de la neurotransmission, ici la quantification du mar-
quage de récepteurs, tout en permettant une localisa-
tion anatomique précise. La répartition des récepteurs
Mt et M2 étant hétérogène au sein même de la forma-
tion hippocampiquc leur distinction et leur localisation
affineraient considérablement l'interprétation de tout
effet radioinduit.

(C.R.S.S.A., La Tronche • Grenoble)
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EFFETS D'UNE IRRADIATION GAMMA SUR LA CAPTURE
DE NEUROMÉDIATEURS PAR DES NEURONES EN CULTURE

E. Multon, C. Fournier et M. Fatome

1.3

RÉSUMÉ - Des neurones de mèsencèphale de souris en culture primaire ont été irradiés par 2,5 et 5 Gy de rayonnement gamma du
cobalt 60. Lorsque l'irradiation a lieu au moment de la mise en culture (avant l'ancrage cellulaire) ou 2 heures après (alors que les
cellules sont ancrées), on observe une chute importante de la survie cellulaire et des capacités de capture de dopamine et de GABA,
mesurées 3 jours plus tard. Si l'irradiation a lieu 3 jours après la mise en culture, il n 'y a ni perte de viabilité cellulaire ni diminution de la
capture.

EFFECTS OF GAMMA IRRADIATION ON NEUROMEDIATORS UPTAKE BY NEURONES IN CULTURE

ABSTRACT - Neurones from mouse mesencephalon in primary culture were irradiated with 2,5 and 5 Gy 60Co gamma rays. When
irradiation takes place just after plating (before cells have anchored on the plastic) or 2 hours later ( when cells have anchored), there is
an important decrease in survival and dopamine and GABA uptakes, when measured 3 days later. If radiation exposure takes
place 3 days after plating, there are neither cell death nor decrease in mediators uptake.

Les méthodes électrophysiologiques permettent de
mettre en évidence la radiodensibilité fonctionnelle du
système nerveux central. Toutefois, l'origine de ces
anomalies est mal connue. Deux mécanismes peuvent
être envisagés. Le premier, non lésionnel, serait dû à
une saturation du traitement de l'information pouvant
avoir deux origines : soit stimulation directe des neu-
rones, liée aux atteintes membramures réversibles de
l'irradiation, soit stimulation indirecte par convergence
des influx nerveux périphériques. Le deuxième serait
lésionnel, caractérisé par une encèphalopathie métabo-
lique transitoire. Pour étudier l'atteinte directe des
neuiones, nous avons choisi un modèle in vitro de
cultures primaires dans lequel les neurones représentent
au moins 95 % des cellules. Nous présentons ici l'étude
de la capture de dopamine et de GABA par des
neurones de mésencéphales de souris.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cultures de neurones.

Les mésencéphales de souris OF I (IFFA-CREDO)
sont prélevées au 14e jour de la gestation. Les cellules
sont dissociées à l'aide de pipettes PASTEUR rodées de
diamètre décroissants et mises en culture dans un milieu
défini qui assure la survie des neurones mais pas celle
des astrocytes : DMEM/F 12(1:1), D-glucose 33 mM,
L-glutamine 1 mM, gentalline 25 jig • ml" ', additionné
de progestérone 2 x 10"11M, insuline 25(i.g-ml" ',
putrescine 6 * 10" 5 M, transferrine 100 jjig • ml" ', sé-
lènite de sodium 3 * io~ 8 M. Les cellules sont ense-
mencées à la densité de 200000 par cm2 dans des
plaques de culture préalablement couvertes de polyor-
nithine.

Irradiations.

Les irradiations sont effectuées avec une source de
cobalt 60 à un débit de dose de 1,SGy min"1.

Capture de neuromédiateurs.
Les cellules sont incubées pendant une heure dans du

PBS contenant de la dopamine tritiée (40OnM) et
du 14C-GABA (10OnM) en présence de (3-alanine
(0,5 mM) pour la capture totale, en présence de benz-
tropinc (0,1 mM) et d'acide (S)-( + )-2,4-diaminobuty-
rique (I mM) pour la capture non spécifique. Six puits
de culture sont utilisés pour mesurer la capture totale et
six autres pour lu capture non spécifique.

Numérations cellulaires.

Trois puits sont utilisés dans chaque plaque de
culture, pour les numérations. Les cellules sont colorées
au bleu Trypan, lavées au PBS, puis fixées avec
du glutaraldéhydc (2,5 % dans du PBS) pendant
20 minutes à température ambiante. Les numérations
sont effectuées en comptant 5 plages de 0,2 mm2 choi-
sies au hasard dans du; que puits.

RÉSULTATS

Lorsque les cellules sont irradiées aussitôt après la
mise en culture, on observe une chute importante de la
capture des neuromédiateurs après 3 jours, pour une
dose aussi faible que 2,5 Gy (il faut noter qu'il s'agit de
cellules qui ne se divisent pas). La survie cellulaire
suit une chute similaire. Pour lester l'hypothèse selon
laquelle cette perte de viabilité cellulaire serait due à
une perturbation de la fixation des cellules sur le
plastique, par suite des lésions membranaires transi-
toires induites par l'irradiation, nous avons irradié des
cellules 2 heures après la mise en culture, alors que la
fixation sur le plastique est terminée. La survie cellu-
laire et Ia capture des neuromédiateurs sont absolu-
ment identiques, que l'irradiation ait lieu avant ou
après l'ancrage des neurones (figure I).

Lorsque les cellules sont irradiées après trois jours de
culture, il n'apparaît aucune perturbation de la capture
de dopamine ou de GABA durant les premières
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FIGURE I - Capture de dopamine et de OABA 3 jours après
irradiation. L'irradiation a eu lieu aussitôt après la mise en culture.

FIGURE 2 - Capture de dopamine et de GABA 3 jours après
irradiation. L'irradiation a eu lieu 3 jours après I» mise en culture,

24 heures. De plus, 3 jours après l'irradiation, la survie
cellulaire et la capture des neuromédiateurs ne sont
pratiquement pas modifiées (figure 2).

Nous avons irradié au moment de la mise en culture
avec des densités cellulaires différentes (!0OGOO et
400 000 cellules par cm2) pour voir si une augmentation
de densité pouvait augmenter la résistance des neurones
à l'irradiation in vitro. On n'observe aucune difference
de radiosensibilité, ni en termes de survie cellulaire ni en
termes de capture des neuromédiateurs, pour ce rap-
port de densités cellulaires.

La capture de dopamine diminue plus fortement que
la capture de GABA. Toutefois, la survie de ces
neurones dopaminergiques ne peut être appréciée car ils
sont très minoritaires dans la culture. Cette survie sera

évaluée ultérieurement par numération des cellules
après incorporation de dopamine et autoradiographie.

En conclusion, la diminution de la capture de dopa-
mine et de GABA par les neurones, à Ia suite d'une
irradiation in vitro au moment de la mise en culture,
semble liée à la mortalité cellulaire et ne traduirait pas
une atteinte de la maturation neuronale. A la suite
d'une irradiation plus tardive, aucune modification
n'est observée, en particulier dans les premières
24 heures, au cours desquelles s'expriment les signes
électrophysiologiques de l'irradiation chez l'animal.
D'autres marqueurs fonctionnels sont à l'étude.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉVOLUTION DES PARAMÈTRES DE LIAISON DES RÉCEPTEURS
DOPAMINERGIQUES D I ET D 2 APRÈS IRRADIATION
MIXTE N + y A LA DOSE DE 8 GY

1.4

C. Martin, L Rubio, P. Gourmelon et M. Fatome

RÉSUMÉ - L'étude de la liaison de PH-SCH 23390 et de l'3H-spipérone respectivement aux récepteurs dopaminergiques Diet Di
du striatum de rat a été réalisée de H+ I h 45 à H+72 après irradiation en fiuence mixte neutron-gamma à la dose de 8 Gy. Une
augmentation précoce mais réversible de la densité en récepteurs Di est décrite sans atteinte des récepteurs Di.

MODULATION OP D1 AND D2 DOPAMINERGIC RECEPTORS BINDING AFTER
NEUTRON + GAMMA WHOLE-BODY EXPOSITION

ABSTRACT - Z); and Di dopaminergic receptors were studied, in rat striatum, through 3H-SCH 23390 and3H-spiperone binding
experiments after neutron + gamma whole body irradiation at 8 Gy. An early, but reversible elevation of Di receptors was described
without modification of affinity. Receptors D} were not affected by this type of exposure.

Les différents travaux effectués à ce jour au sein du
laboratoire, ont démontré chez l'animal la radiosensibi-
lité fonctionnelle du système nerveux central. Cette
radiosensibilité fonctionelle se manifeste essentielle-
ment par des anomalies de l'activité électrique cérébrale
globale (1,2), par des troubles du sommeil et par des
variations du débit sanguin et de la température céré-
brales (3, 4). Ces altérations fonctionnelles précoces,
ont été retrouvées au niveau de fonctions sensorielles
telles que la vision (5), ainsi qu'au niveau des activités
neuronales unitaires de l'hippocampe de lapin (6),
L'origine de ces désordres fonctionnels est en l'état
actuel de nos connaissances difficile à appréhender;
une étude des effets neurochimiques radioinduits peut
contribuer à expliquer les effets physiopathologiques
induits par l'irradiation au niveau du système nerveux
central. Un certain nombre de travaux préliminaires
effectués au laboratoire, ont ainsi permis d'étudier
l'activité acétylcholinestéresique au niveau du striatum
de rats soumis à une irradiation gamma (7). Pour notre
part, nous nous sommes intéressés au système dopami-
nergique, plus particulièrement aux récepteurs dopami-
nergiques D) et D2. Nous avons ainsi mis en évidence,
après irradiation en fiuence mixte neutron-gamma à la
dose de 7 Gy une augmentation précoce (H + 1.5) du
Bmax des récepteurs D1 de striatum de rats pour
1'3H-SCH 23390; l'irradiation gamma à la dose de
7 Gy est sans effet sur ce paramètre. La liaison des
récepteurs D2 à l'3H-spipérone n'est modifiée précoce-
ment, ni par l'irradiation neutronique, ni par l'exposi-
tion gamma (8).

Cette expérimentation vient d'être complétée par une
étude cinétique (de H + 1 à H + 72) des effets induits
par l'irradiation en fiuence mixte neutron-gamma.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les animaux sont des rats Sprague-Dawley mâles de
poids moyen 180-20Og (pour les 3 lots prélevés au
cours des 24 premières heures) ou 300-350 g (pour les

2 lots prélevés à H + 24 et H + 72). 50 animaux sont
soumis à une exposition en fiuence mixte neutron-
gamma, réalisée auprès du réacteur SILENE (C.E.N.
VALDUC), selon le mode de libre évolution; la dose
délivrée est de 8Gy (dose à la porte d'entrée de
l'animal) avec un rapport N/y voisin de 6.5. SO animaux
témoins ont été soumis a une irradiation fantôme
destinée à reproduire le stress subi par les animaux
irradiés.

Les rats sont décapités, les cerveaux extraits de la
boite crânienne sont posés sur une plaque maintenue â
+ 4'C et les striatum rapidement prélevés; les striatum
droits et gauches sont séparés. Les 5 lots de 20 rats
(10 témoins, IO irradiés) ont été prélevés aux temps
suivants :
- H + I h 4 5 ( ± 45 mn)
- H + 4 h
- H + 6 h 3 0 "
- H + 24 h
- H + 72 h
Témoins et irradiés d'un même lot ont été prélevés
approximativement au même temps du nycthémère,
excepté pour le lot H + 24 (témoins prélevés l'après-
midi, irradiés prélevés le matin). Une expérimentation
menée en parallèle, a permis de vérifier que les para-
mètres étudiés n'étaient pas différents que le prélève-
ment soit effectué le matin ou l'après-midi.

Les récepteurs D| et D: sont étudiés sur des prépara-
tions membranaires, selon deux types de techniques :
- études de liaison à une concentration subsaturante de

radioligand,
- expériences de saturation à l'équilibre (technique dite

de SCATCHARD).

Études de liaison.
Elles sont réalisées à l'équilibre, sur des prépa-

rations membranaires, selon le protocole décrit précé-
demment (9); le radioligand est utilisé à une concentra-
tion subsaturante (de manière à meure en évidence une
variation de Bmax ou de Kd). Pour les récepteurs D],
l'antagonisme (3H-SCH 23390) tritié est utilisé d une
concentration de 2nM; la liaison non spécifique est
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TABLEAU I - Cinétique des modifications mdioinduilcs de Ui liaison de 1'3H-SCIl 23 .WOuu récepteurs Dl Stri;it;t«i\.
Irradiation N + T. 8 Gy.
Chaque résultat exprime lu moyenne de 5 déterminations, chacune obtenue avec une expérience réalisée sur un pool de 2 structures (soit 2 rats).

déterminée en présence de 1 pM SCH 23390. Pour
l'étude des récepteurs Di . l'3H-spipèrone à la concen-
tration de 0,4 nM est utilisée, la liaison non spécifique
étant déterminée en présence de I pM spipéronc; pour
les deux types de récepteurs, 10* 7M de kétensérine
sont ajoutés afin de supprimer la liaison aux récepteurs
sérotoninergiques.

Courbes de saturation.

Elles sont réalisées sur des pools de membranes
obtenus en réunissant les striatum de 2 animaux; les
gammes de concentration des radioligands utilisés sont
0.2-12 nM pour P3H-SCH 23390 et 0.2-6 nM pour
r3H-spipérone.

RESULTATS

Seuls les récepteurs D | semblent atteints par l'irra-
diation mixte neutron-gamma à la dose de 8 G y
(tableau I): en effet, à H + 1 h 45, on met en évidence
une augmentation significative (test de Mann et
Withney), du Bmax de la liaison de 1'3H-SCH 23390, ce
qui signifierait une augmentation du nombre de récep-
teurs par unité de poids de protéines; cette élévation de
Bmax se poursuit à H + 4, sans toutefois demeurer
significative; aux temps plus tardifs, on observe une
normalisation des valeurs de Bmax, voire une tendance
à la diminution (non significative). L'affinité des récep-
teurs D 1 pour leur antagoniste, exprimée par Ic Kd.
n'est pas modifiée par l'exposition neutron. Les expéri-
mentations menées pour l'étude des récepteurs D : ne
montrent aucune modification significative de la liaison
de r-'H-spipérone à ce sous-type de récepteurs dopami-
nergiques.

CONCLUSION

Les modifications observe < précocement après irra-
diation neutron sur les récepteurs D | confirment les

travaux précédemment rapportes (8, 9). D'autres tech-
niques sont actuellement développées au laboratoire
afin d'une part de localiser plus finement les modifica-
tions observées (Techniques d'autoradiographies quan-
titatives), et de contribuer à en expliquer l'origine
(Technique de microdialysc in vivo),

(C.R.S.S.A., IM Tromlw • (inwiblv)
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TOMOGRAPHIE PAR ÉMISSION DE POSITONS,
MÉTHODE ATRAUMATIQUE ET QUANTITATIVE
POUR DÉTERMINER LE DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL
APRÈS UNE IRRADIATION GAMMA GLOBALE

C. Destombe, B. Baratte et J. Doucet

1.5

RÉSUMÉ Cette étude a permis de déterminer à l'ttide de la tomographie par émission de positons, la valeur du débit sanguin
cérébral elw: le primate (Papio anubis) avant et après une irradiation gamma globale à la dose de 5 Gy ( DL 50 5Oj) en vue d'étudier le
syndrome d'ineapacitation initiale.

Il existe une modification du débit sanguin cérébral après irradiation et sous hypercapnie avant ou après irradiation ; le débit sanguin
cérébral est augmenté, la paroi des vaisseaux semble donc conserver son potentiel de réactivilé après irradiation.

POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY, ATRAUMATIC AND QUANTITATIVE METHOD TO DETERMINATE CEREBRAL
BLOOD FLOW AFTER RADIATION EXPOSURE

ABSTRACT - Positron emission tomography allons to measure the value of cerebral blood flow in primate (Papio anubis) before
and after an overall gamma radiation of 5 Gy dose (LD 5OJiO) to have better knowledge of the early transient ineapaeilation.

For this dose, the cerebral blood flow is modified. In hypercapnia conditions, before and after radiation, cerebral bloodJhw increases.
Therefore vessel's mills would keep its reactivity potential after radiation.

INTRODUCTION

Le cerveau est très sensible à l'anoxie et à l'hypoglycémie, il exige
une parfaite irrigation sanguine. De ee Tait, l'étude du débit sanguin
cérébral cl de ses variations constituent un moyen d'èvaluitlion
des effets d'une agression telle que l'irradiation. De nombreuses
méthodes existent pour mesurer le débit sunguin cérébral. Lu plupart
des techniques utilisées sont traumatiques et qualitatives. La tomo-
graphie par émission de positons est une nouvelle méthode (l(>7.1)
non invasive qui fournil des résultats quantitatifs.

Cette expérimentation a permis de déterminer la valeur du débit
sanguin célébrai chez le bubouin. Des variations ont été enregistrées
après une irradiation gummu globule aiguë. Dans les mêmes condi-
tions, l'influence d'une hyporcapnie provoquée a été étudiée.

MATÉRIEL. ET MÉTHODES

Principe.
Le positon est une particule de masse cl de spin identiques à ceux

Uc l'électror mais de charge opposée. Il est émis par un atome
radioactif dont Ic noyau possède un nombre de protons supérieur au
nombre de neutrons. Dans le milieu, le positon perd .son énergie
cinétique initiale essentiellement par collisions. Il finit par se com-
biner avec un électron libre ou peu lié. La durée de vie de cet ensemble
est très bièvc. Il y a apparition d'une paire de photons dits d'anhibila-
tion. Ces deux rayonnements parlent dans deux directions diamétra-
lement opposées avec une énergie de 511 kcV chacun.

Lc tomographe permet lu détection des paires de photons émis en
coïncidence à partir de plusieurs couronnes de crisluux à scintillation,
couplés électroniquement. Des photomu!tiplicalcurs fournissent im-
pulsions électriques proportionnelles à l'énergie déposée duns Ic
crislal. L'énergie initiale dépend du radio-élément émetteur de
positons

Le signal ainsi obtenu est pris en compte par une chaîne informa-
tisée. Elle met en forme, discrimine en fonction de l'énergie cl du
temps, numérise et archive Ic signal.

Lc traitement informatique permet d'obtenir à partir des consoles
de visualisation, les clichés représentatifs de la concentration radioac-
tive dans une mince couche de cerveau, à une profondeur voulue,
ainsi que les courbes représentatives des concentrations radiouelivcs
mesurées.

Bases de cakul.
Lc débit sanguin cerebral est déterminé à partir d'un modèle à

deux compartiments réversibles, comprenant entre autres deux para-
mètres k I cl Ic 2.

Un tel système peut èlre représenté par l'equulion différentielle :

C'i : concentration radioactive tissulaire cérébrale:
C,\ : concentration nidiouciivo artérielle:
k 1 : cocfllcicnt représentatif de la valeur du débit sanguin cérébrul:
t A : temps.

La résolution de celte équation s'obtient à partir d'un logiciel cl
permet d'obtenir une valeur du débit sanguin cérébral dans une
région donnée du cerveau.

Animaux.
Les sujets sont des babouins I Papio anubis/ femelles de 13 kg

environ. Chaque animal est son propre témoin.

Irradiation.
Les sujets sont soumis à une irradiation globale à partir des rayons

gamma du Co"0 (1.17 et 1.33 MeV) à la dose de 5 Gy correspondant
à la dose létale SO % en 30 jours (syndrome hèmalopoïctiquc). Le
débit de dose est de 0.2 Gymn, la dose est délivrée en 25 minutes.
Celte dose a été choisie car relativement peu explorée dans le
domaine de l'incapacitation initiale et du débit sanguin cérébral.

Anesthésie, bio-instrumentation.
Pour l'examen tomogruphique. les animaux sont prè-anesthèsiés ù

lu kètumininc (X mg • kg" '.en I.M). L'aneslhésie est réalisée ù partir
de phéneyelinide (7 t»g • kg ' '. en 1.M)et de protoxyded'azote (70 %
du volume total inhalé), celte association n'a pas d'incidence sur la
valeur du débil sanguin cérébral. Les animaux sont curarisés à
l'alloférinc (0.25 mg kg" '. en LV), cl sont placés sous respiration
assistée (2.2 I ù lu fréquence de 24 mouvements pur minute). L hyper-
capnie est provoquée par l'adjonction dans le mélange gazeux
respiratoire de 7 à K % de CO; pendant IO minutes.

La bio-instrumentation des animaux est complétée par la mise en
pince de cathéters au niveau des deux artères fémorales. L'une permet
de mesurer en continu la radioactivité artérielle à partir d'une échelle
de comptage, l'autre permet de mesurer lu pression artérielle cl de
réaliser des prélèvements en vue d'une anuly.se des gaz du sung.

Plans de coupes encéphaliques.
Au niveau de l'encéphale, chez le babouin. Ic plan de référence est

le plan orbilo-méalal. défini extéricurcmenl pur les deux lignes reliant
les points de jonction lulèrale des paupières aux points eorrespon-
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dunls nu centre des méals auditifs. Pour Ic calcul du débit sunguin
cerebral, les deux plum situes au dessus du plan orbilo-méutul à
IO mm (OM + 10) et 25 mm (OM + 25) ont été étudiés.

Lc positionnement de la tête de ranimai est realise a l'aide d'un
appareil stéréotaxique muni de deux faisceaux lasers. Il donne une
excellente reproductibilité

Examen tomographique.
Il débute avec l'injection intru-veineuse d'un embol d'eau radioac-

tive dont l'activité est de 4,6 '108Bq. marquée à l'oxygène".
obtenue en bombardant de l'azote avec des protons de 20 McV
produits par un cyclotron. La demi-vie de cet isotope est de 2 minutes
environ. L'énergie du rayonnement bêla + émis est de 0,696 McV et Ic
parcours de la particule dans Ic tissu est de 2,5 mm.

Le tomographe enregistre les photons émis en coïncidence, au
niveau des plans de coupe étudiés. L'échelle de comptage mesure lu
radioactivité artérielle, deux minutes et demies après l'injection du
marqueur radioactif, un prélèvement sanguin artériel est réalisé, pour
mesurer les pressions partielles d'Oj et de COi contenus duns Ic sang
ainsi que son pH.

L'animal étant en hypercapnie, l'injection d'un second embol
radioactif de même activité est réalisée afin d'obtenir, dans ces
conditions, une autre série d'enregistrements et de mesures.

RÉSULTATS

Les mesures ont été effectuées chez deux primates, avant, puis 3 et
24 heures après irradiation. Les courbes obtenues représentent
l'évolution duns Ie temps de lu radioactivité enregistrée au niveau de
l'artère fémorale et au niveuu des plans de coupe étudiés (figure 1 ).

Avant

Irradiation

3 Iwuraa
aprts

Irradiation

24 hnirtt
après

Irradiation

FIGURE 1 - Quantité de radioactivité mesurée en fonction du
temps au niveau de l'artère fémorale (-) cl au niveau des deux plans de
coupe ( ) ; (X).

Au niveau artériel, il y a un transfert immédiat et important de la
quantité de radioactivité qui décroît rapidement. Au niveau tissutairc
encéphalique, la radioactivité apparaît plus lentement cl en quantité
moindre, elle tend à se meure en équilibre avec celui de la radioacti-
vité artérielle.

Les images fournies pur celte méthode sont représentatives de In
répartition de l'oxygène radioactif au niveau des deux plans de coupe
cérébraux étudiés. Après irradiation, il n'est pus possible de perce-
voir, a l'aide de l'échelle colorimètriquc, une modification de la
coloration au niveuu des deux plans du coupe représentatifs d'une
variation de concentration.

Par cette méthode, avant irradiation, lu valeur du débit sanguin
cérébral s'élève en moyenne à 0,325ml 'minute" ' ' g ' 1 de tissu.
Après irradiation, des modifications de la valeur du débit sanguin
cérébral sont constatées (tableau I). Chez les deux sujets étudiés,
l'évolution se fuit en sens inverse. les variutions ulteignent 30 à 40 %
de lu valeur initiale. Dans les conditions d'hypercapnie à toute
augmentation de la pression partielle de COj, correspond une
augmentation du débit sanguin cérébral avant et après irradiation
(tableau 11).

Avant
irradiation

3 heures après

24 heures après

Sujet n" 1

100

119

136

Sujette 2

100

95

72

TABLEAU I - Variation du débit sanguin cérébral suite à une
irradiation gamma globale à la dose de 5Cy (en pourcentage).

Avant
irradiation

3 heures après

24 heures après

Sujet tf 1

PCOi

116

34

135

DSC

260

96

107

Sujet if 2

PCO3

124

127

104

DSC

244

221

282

TABLEAU II - Variation du débit sanguin cérébral en fonction de
la P.COj dans le sang suite à une irradiation gamma globale à la dose
de S Gy (en pourcentage).

DISCUSSION

D'autres expériences sont nécessaires à lu détermination de la
répartition des variations du débit sanguin cérébral après irradiation,
en vue de lever l'indétermination selon laquelle la sensibilité indivi-
duelle à la dose de S Gy correspondant à la DL 50/3Oj est telle qu'elle
puisse conduire à des réactions différentes de la pan des sujets. Par
contre, l'hypercapnic provoquée entraîne dans tous les cas. une
augmentation du débit sanguin cérébral; ainsi la paroi des vaisseaux
cérébraux semble conserver son potentiel de mobilité, après irradia-
tion gamma à la dose de S Gy.

CONCLUSION

La tomographic par émission de positons a clé utilisée pour la
première fois dans Ic bui de disposer d'une technique pour évaluer les
variations du débit sanguin cérébral, chez le babouin, après une
irradiation gamma globale.

L'intérêt de la tomographic par émission de positons dans l'élude
du syndrome initial d'incapacitation reside dans Ia possibilité
d'études métaboliques qu'offre celte méthode à différents niveaux de
l'encéphale, afin de déterminer l'existence de zones de sensibilité
fonctionnelle différentes après irradiation. Par ailleurs, il se pourrait
que ce genre d'investigation soit un moyen pour accéder à la
connissanec des mécanismes d'action des rayonnements notamment
ceux de type neutronique.

(G.R.B.A., C.E.A.jD.R.E.T., Fomcnay-aux-Roses/
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ÉTUDE DES EFFETS D'UN INHIBITEUR DE L'HÉMATOPOÏÈSE,
L'ACÉTYL-SDKP, CHEZ DES ANIMAUX SOUMIS
A UNE AGRESSION MYÉLO-SUPPRESSIVE

F. Hèrodin, N. Grenier, D. Janodet, J.-C. Mestries et M. Fatome

RÉSUMÉ - L'Acètyl-SDKP, peplide inhibiteur de riiêmalopoïè.ie, permet d'augmenter k taux de survie de rats !étalement irradiés
et de stimuler la restauration leucocytaire chez des macaques traités par la tytarabinc. il pourrait être utilisé comme myéloprotecteur
en chimiothérapie anticancèreuse et en radiobiologie.

EFFECT OF ACETYL-SDKP, AN INHIBITOR OF HEMATOPOIESIS, IN MYELOSUPPRESSED ANIMALS

ABSTRACT - The hemoregulatory tetrapeptide Acètyl-SDKP could be used as a myeloprotector in cancer chemotherapy as well
as in radiobology. It improves the survival rate in iethally irradiated rats and stimulates the leucocyte recovery in I-fi-D-arabino-fura-
nosylcytosine treated cynomolgus monkeys.

INTRODUCTION

Ce travail s'inscrit dans le cadre de la recherche de
"myêloprotecteurs" c'est-à-dire de substances ou d'as-
sociations de substances capables de prévenir une
myélo-suppression, ou de restaurer l'hématopoïèse chez
un organisme ayant subi une agression myélo-
suppressive.

Les radiations ionisantes ainsi que les anlinéopla-
siques cytostatiques (agents alcoylants radiomiméti-
ques aussi bien qu'antimétabolites) sont générateurs
d'aplasie médullaire.

Un dommage radiobologique est un événement
ponctuel (mis à part une radiothérapie fractionnée)
conduisant à une lymphopênie précoce.

Une cure chimiothérapique est un événement plus
moins durable entraînant, dans le cas de l'administra-
tion d'un antimétabolite type cytarabine (aracytine®
ou Ara-C), une neutropénie dramatique mais non
précoce.

On peut ainsi opposer la grande radiosensibilité du
lymphocyte à sa relative chimiorésistance (radiomimé-
tiques exceptés). Quant à la lignée granulocytaire, sa
radiosensibilité et sa chimiosensibilité présentent de
grandes similitudes.

Dans le but d'éviter l'installation d'un état d'aplasie
médullaire, on peut Favoriser la restauration en stimu-
lant la prolifération et la différenciation des progéni-
teurs survivants grâce à une thérapeutique fondée sur
des facteurs de croissance hématopoïétiques. On peut
également protéger les cellules souches hématopoïéti-
ques totipotentes (CFU5) de l'atteinte cytotoxique.

Le peptide Ac-SDKP (Acétyl-N-Ser-Asp-Lys-Pro)
est un inhibiteur physiologique de Thêmatopoïèse, dont
la propriété principale est de s'opposer à l'entrée des
CFU, dans la phase S du cycle cellulaire. En les
maintenant en G0 , 1'Ac-SDKP épargne les CFUS de
l'atteinte létale provoquée par les médicaments cytosta-
tiques spécifiques de la phase S. Ce tetrapeptide est
d'ailleurs capable de protéger la souris contre des doses
létales d'Ara-C (I).

Administré dans les premières heures suivant une
irradiation, l'Ac-SDKP pourrait assurer Ia survie des
CFU, lésées de façon potentiellement létale.

PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX
ET RÉSULTATS

1. En radiobiologie.

Une étude préliminaire de survie a porté sur
2 groupes de 20 rats Sprague-Dawley mâles, de 250 g
environ, exposés à un flux mixte n-gamma (4,5 Gy;
n/gamma = 6). Chaque animal du premier groupe a
reçu 1 |xg d'Ac-SDKP réparti en 3 injections, respecti-
vement 1 h (voie i.p.), 2 h et 6 h après l'irradiation (voie
s.c). Les animaux du second groupe ont reçu des
injections de chlorure de sodium isotonique. Une légère
augmentation du taux de survie a trente jours a été
observée chez le» rats traités (60 % au lieu de 40 % chez
les témoins).

Un schéma thérapeutique comprenant une mise au
repos de l'hématopoïèse dans les heures suivant Fir v
diation, puis une stimulation à partir du lendemain ou
du surlendemain de la radioexposition a été suggéré.
Un traitement associant TAc-SDKP (1 h, 2 h et 6 h
post-irradiation) et l'interleukine 6 (à partir de la
24e heure, 2 fois par jour pendant 14 jours) a été
administré à des rats irradiés en fluence mixte. Le taux
de survie obtenu est plus élevé (70 % au lieu 4e 40 %
chez les témoins).

2. En chimiothérapie.

Une expérimentation visant à étudier les effets de
l'Ac-SDKP chez des primates traités par PAra-C a
porté sur 7 macaques cynomolgus mâles.

Deux macaques ont reçu le tetrapeptide seul, à raison
de 125 iig/m2/} (voie i.m.) 5 jours par semaine pendant
3 semaines, ce qui a permis de confirmer l'innocuité de
l'inhibiteur.

Lors d'une première cure chimiothérapique,
3 macaques ont reçu l'Ara-C seul, à raison de
100 mg/m2/j (voie i.m.) le matin, S jours par semaine
pendant 3 semaines. Les 2 macaques restants ont été
traites par l'Ara-C dans les mêmes conditions, recevant
en plus, simultanément, de l'Ac-SDKP (!25(jig/m2/j
soit 15 injections).

Trois mois plus tard, les animaux ayant subi la
chimiothérapie (A survivants sur 5) furent soumis à une
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FIGURE I - Effet de 1'Ac-SDKP sur In restauration leucocytaire de macaques recevant une 2° cure d'Ara-C,

2e cure avec ou sans Ac-SDKP, mais en croisant les
traitements. Seuls survécurent les 2 macaques ayant
reçu l'association.

Quatre mois plus tard, une 3° cure fut instaurée chez
les 2 animaux survivants qui reçurent l'association
Ara-C + Ac-SDKP.

Ainsi, au cours de ces trois cures, 4 animaux sont
morts :
- 3 après avoir reçu la chimiothérapie seule (1 à la fin

de la lre cure et 2 après la 2e cure);
- 1 après avoir reçu l'association Ara-C + Ac-SDKP.

Ce dernier animal est cependant mort au terme des
trois cures, subissant l'effet du cumul des doses
d'aracytine.
Dans les conditions où il a été administré, le tétra-

peptide inhibiteur n'a pas empêché la granulopénie
chimio-induite de survenir. Toutefois, il a été noté
au cours de la 2e cure que 1'Ac-SDKP accélérait
la restauration leucocytaire (figure 1). La récupération
des lignées rouge et plaquettaire semble favorisée de
manière inconstante.

L'Ac-SDKP est un des inhibiteurs connus de l'héma-
topoïèse. Il en existe d'autres, tels le transforming
growth factor beta (TGF-fJ) (2) et un pentapeptide
hémorégulatcur, le pGlu-Glu-Asp-Cys-Lys (HP S b),
pour lequel un effet myéloprotecteur a été rapporté
chez la souris (3).

L'efficacité myèloprotectrice d'une séquence théra-
peutique dépend, selon nous, du respect de certains
principes :
- En chimiothérapie, l'inhibition de la prolifération des

cellules souches doit être maintenue pendant la durée
totale de la cure; on préférera des cures courtes pour
éviter le risque d'épuisement de l'activité de l'inhi-
biteur.

- En radiobiologie, il faut préciser si la mise au repos
des cellules souches survivantes, dans les heures
suivant le dommage, suffit â assurer la restauration
hématologique sans avoir recours, de façon retardée,
à un stimulant global de la myélopoïèse (IL-3,
IL-6...).

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

DISCUSSION

Les antinéoplasiques, type aracytine, dont l'effet
cytotoxique est spécifique de la phase S, suscitent in vivo
le recrutement des CFU5 quiescentes dans le cycle
cellulaire. Ce recrutement dans le compartiment de
prolifération est entretenu par l'administration répétée
de doses élevées d'agent cytostatique, ce qui accroît la
vulnérabilité des progéniteurs hématopoïétiques. Il a
été montré que l'inhibition de la prolifération des
CFU1, par des régulateurs de Ia myélopoïèse, pouvait
réduire leur sensibilité aux effets de la chimiothérapie.
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ÉTUDE DES EFFETS DU GM-CSF SUR LES PARAMÈTRES
DE L'HÉMOSTASE LORS D'UNE IRRADIATION GLOBALE
EN FLUENCE MIXTE NEUTRON-GAMMA CHEZ LE BABOUIN

1.7

/.-C. Mestries, S. Martin, F. Hèrodin, D. Janodet et M. Fatome

RÉSUMÉ - CIw; le babouin irradié enflueiwe mixte neutron-gamma à ta dose de 6 Gy (y/n = 1,1). l'administration précoce de
GM-CSF à 50 (iglkglj a entraîné une élévation précoce et prolongée du temps de thrombine, ainsi qu 'une augmentation plus marquée
du fibrinogène plasmatique, ceci indiquant une fibrinolyse précoce et un processus inflammatoire impartant.

EFFECTS OF GM-CSF ON THE HEMOSTASIA PARAMETERS OF BABOONS
AFTER GLOBAL MIXED NEUTRON-GAMMA IRRADiATION

ABSTRACT - In mixed neutron-gamma irradiated baboons at 6 Gy (y/n = LI), the early administration of GM-CSF at
50 fig/kgld lias lead to an early and sustained increase in the thrombin time and to a more important increase in the plasmatic
fibrinogen, this indicating an early fibrinolysis and an important inflammatory process.

INTRODUCTION

Des études antérieures ont montré qu'une irradiation
mixte neutron-gamma a haut flux de neutrons chez le
modèle babouin entraînait un syndrome hémulopoïé-
tique où domine une diathèse hémorragique dans le
développement de laquelle des troubles de l'hémostase
plasmatique sont impliqués. Cette atteinte des facteurs
de coagulation intéressant la voie tissuluire extrinsèque
n'était pas retrouvée sous irradiation gamma pure.

En situation de conflit nucléaire, le rayonnement
mixte méritant d'être considéré est tel que le rapport
neutron/gamma est voisin de 1. Dans cette configura-
tion, les troubles de la coagulation sont-ils encore
présents?

Dans ce travail nous avons à la fois exploré
l'influence d'un tel rayonnement sur la coagulation et
étudié les effets d'un traitement par du GM-CSF sur
celle-ci chez le modèle babouin.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le groupe d'animaux utilisé et le protocole expéri-
mental concernant les traitements et l'irradiation sont
ceux décrits dans Particle précédent intitulé "étude des
effets du GM-CSF sur la cytohématologie lors d'irra-
diation globale en fluence mixte neutron-gamma".
Nous rappelons simplement que le groupe a été divisé
en trois lots, un lot "témoin" irradié à 6 Gy et ne
recevant pas de cytokine, un lot "traité" par du
GM-CSF administré quotidiennement de J + 1 à J
+ 23 à la dose de 50 t*g/kg/j et un lot "traité précoce"
pour lequel le traitement ci-dessus est précédé de
l'administration de 10 injections à la dose de 10 tzg/kg
durant les trois premières heures suivant l'exposition.

Les tests utilisés pour explorer la coagulation sont
chronométriques et font appel à des kits STAGO. U
s'agit :
- des tests globaux. Temps de Ccphu'ine-kaolin

(TCK), Temps âï Quick (TQ),

- d'un test semi-global (hépato-prest) permettant de
doser l'activité fonctionnelle du complexe hépatique
II-VII-X,

- du dosage chronometrique analytique unitaire des
facteurs V, VII et X,

- de la détermination du Temps de Thrombine,
- du dosage du fibrinogène.

RÉSULTATS

H est important de mentionner ici les faits saillants
concernant les observations cliniques relevées sur les
sujets.

Outre le développement déjà décrit lors de travaux
antérieurs, de lésions hémorragiques cutanées et
muqueuses sous formes de pétéchies et de bulles hémor-
ragiques entre la fin de la première semaine et la
troisième semaine suivant l'irradiation, les sujets traités
par du GM-CSF ont présenté une franche hyper-
thermie durant les di\ à quinze premiers jours de
traitement avec, pour certains d'entre eux, une impor-
tante rear ion de type inflammatoire aux points d'injec-
tions.

Dosage chronometrique des facteurs de coagulation.

Avec ou sans traitement, il n'est pas observé de
variations réellement significatives au niveau des diffé-
rents tests explorant les facteurs de coagulation des
deux voies intrinsèque et extrinsèque.

Temps de thrombine (figure I).

On observe lors de cette expérimentation deux faits
saillants concernant l'évolution du temps de
thrombine :
- celui déjà décrit lors de travaux précédents et qui

consiste en une élévation rapide de ce temps dans les
2 à 3 derniers jours précédant le décès des sujets.

- Une élévation franche et précoce, dès les premiers
jours, chez des sujets traités par du GM-CSF et qui
seront les premiers ù décéder.

SSA 1991 TRAV. SCIENT, n» 12 29



-«-Id
IMP

- « - t

FIGURE I - Evolution du temps de thrombino chez les sujets
témoins irradiés à 6Gy (t), les sujets traités (0 et les sujets «traites
précoces» (fp) par h GM-CSF.
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FIGURE 2 - Évolution du fibrinogéne plasmatique chez les sujets
témoins irradiés à 6Gy (t), les sujets traités (0 et les sujets «traités
précoces» (fp) par Ic GM-CSF.

Ceci conduit au niveau des courbes des moyennes
concernant ce paramètre à observer une différence entre
le lot "témoin" et les lots "traité" et "traité précoce".

Fibrinogène (figure 2).

Ce paramètre a montré les variations les plus specta-
culaires et les plus intéressantes sur le plan de l'informa-
tion. En effet, l'évolution de ce paramètre a varié avec
la nature du traitement par le GM-CSF.

En ce qui concerne le lot "témoin", on observe une
élévation classique durant les trois premiers jours sui-
vant l'irradiation, suivie d'une restauration lente et
progressive. Pour la dose d'irradiation considérée, cette
élévation moyenne est passée par un maximum de
3,5 g/1, soit plus du double de la moyenne témoin
(1,5 g/1). Par contre, la figure 2 montre clairement que
l'élévation du fibrinogène est plus importante chez les
animaux traités et que celle-ci débute avec l'admi-
nistration du traitement. Ainsi chez le lot "traité pré-
coce", cette élévation est très importante à trois heures
( > 6 g/1) et revient à J + 1 au niveau correspondant au
lot "traité". De même la courbe du lot "traité" se
sépare de celle du lot témoin dès J + I c'est-à-dire lors
de l'administration du traitement. On note également
que l'amplitude des élévations est en rapport avec la
dose de cytokine administrée: durant les trois pre-
mières heures suivant l'irradiation, chez le lot "traité
précoce", le fibrinogène s'élève de 1,5 g/1 à plus de 6 g/1,
les animaux ayant reçu au cours de ce temps une dose
totale de 100 pg/kg de GM-CSF, alors qu'à J + 2 et J
+ 3 le niveau est à 4,5 g/1 pour une dose journalière de
50(jig/kg répartie en deux injections matin et soir.

DISCUSSION

Cette expérimentation a confirmé qu'en ce qui
concerne les effets de l'irradiation, la flbrinolyse qui
s'accompagne d'une élévation du temps de thrombine
est un facteur de léta'ité important quelle que soit la
nature du rayonnement, et que l'atteinte des facteurs de
coagulation, en particulier ceux d'origine hépatique
vitamine K dépendants, nécessite une composante neu-
tronique de la dose d'exposition suffisante et supérieure
à 4 Gy.

Outre les effets décrits au niveau de la thrombocy-
témie lors de la même expérimentation (voir article
précédent), l'administration de GM-CSF aux doses
utilisées ici est accompagnée immédiatement du déve-
loppement d'un processus inflammatoire important
venant se surajouter à celui induit par l'irradiation
durant le syndrome initial. Le fibrinogène plasmatique
se révèle un marqueur sensible de cette inflammation
car son élévation est corrélable à la dose et au moment
de l'administration de la cytokine.

En tout état de cause, l'induction par le GM-CSF
d'un processus inflammatoire (probablement via
l'interleukine 1) s'accompagnant de signes cliniques
(une hyperthermie importante et durable) n'est pas un
facteur favorable pour lutter contre la diathèse hémor-
ragique, ne serait-ce que par la vasodilatation qui
l'accompagne.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉTUDE DES EFFETS DU GM-CSF SUR LA CYTOHÉMATOLOGIE
LORS D'IRRADIATION GLOBALE EN FLUENCE
MiXTE NEUTRON-GAMMA CHEZ LE BABOUIN

J.-C. Mestries, F. Hérodin, N. Grenier, D. Janodet, S. Martin et M. Fatome

1.8

RÉSUMÉ - L'administration précoce de GM-CSF à la dose de 50 /iglkgjj n 'a pas eu d'influence favorable sur la survie de babouins
irradiés enfluence mixte neutron-gamma à la dose de 6 Gy (rapport y/n = 1,1). La thrombopénie a été plus précoce, ceci semblant
indiquer que le traitement a été trop précoce et avec une dose trop élevée. Chez le sujet traité survivant, la restauration des leucocytes et
des plaquettes a été plus précoce que chez les témoins non traités.

EFFECTS OF GM-CSF ON THE CYTOHEMATOLOGY
AFTER GLOBAL MIXED NEUTRON-GAMMA IRRADIATION IN BABOONS

ABSTRACT - Early administration of GM-CSF at 50 fig/kg/d had no favorable influence on the surviving of mixed neutron-
gamma irradiated baboons at 6 Gy (y/n = 1.1). The thrombocytopenia was early, this seeming indicate that the treatment was too
muck early and with a too high dose. In the surviving treated animal, the restoration of leukocytes and platelets was earlier than in
untreated controls.

INTRODUCTION

La granulopénie qui s'installe à la suite d'un dom-
mage radiobiologique est, par l'effondrement des
défenses antiinfectieuses qu'elle entraîne, une des
causes majeures de la mortalité radio-induite. Afin
d'accélérer la restauration leucocytaire, en termes de
numération et de fonctionnalité, différents protocoles
thérapeutiques mettant en œuvre des facteurs de crois-
sance hématopoïétiqucs, ont été proposés.

Le GM-CSF a déjà été utilisé avec bénéfice chez le
macaque dans le traitement de la granulopénie radio-
induite (1). Nous avons donc choisi de tester la capacité
du GM-CSF recombinant humain à favoriser la restau-
ration hématologique de babouins exposés à une irra-
diation en fluence mixte neutron-gamma dont la distri-
bution de dose est modérément hétérogène.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

10 babouins mâles de 14 à 22,4 kg sont soumis à une irradiation en
fluence mixte gamma/neutron = 1,1 auprès du réacteur SILENE. La
dose d'exposition au jour "J" est de 6 Gy à mi-corps et à l'air libre.

- 4 animaux constituent le lot "témoins" et reçoivent comme
traitement, une antibiothérapie comprenant une administration quo-
tidienne par voie intra musculaire de 40 mg de gentamicine associée à
500 mg de claforan, ceci de J + 6 à J + 25. Durant cette même
période les sujets reçoivent quotidiennement 100 ml de Ringer-lactate
par voie sous-cutanée.

- 2 singes constituent le lot des sujets "traités précoces", c'est-à-
dire 10 injections de GM-CSF à la dose de 10 pg/kg durant les trois
premières heures suivant l'irradiation. Ce traitement doit être pour-
suivi de J + IaJ + 23 par deux injections journalières sous-cutanées
de cette cytokine à la dose de 25|ig/kg, soit 50pg/kg/j. Une
antibiothérapie et une réhydratation sont pratiquées selon le même
protocole que pour le lot "témoin".

- 4 sujets constituent le lot "traité", l'administration de cytokine
ne commence qu'à J + I selon un protocole analogue à celui des
deux sujets précédents. Les traitements complémentaires sont iden-
tiques à ceux pratiqués pour les autres lots.

Des prélèvements sanguins sur tubes complexon, héparinés,
citrates sont réalisés 3 heures el IO heures après l'exposition, puis
chaque jour afin de réaliser un suivi des paramètres hématologiques
et biochimiques du sang circulant.

Sur le plan clinique, le suivi quotidien de la température rectale, de
la réaction cutanée aux points d'injection et de l'état général des
sujets est réalisé.

R É S U L T A T S

Ne sont considérés ici que les résultats portant sur la survie des
sujets et l'évolution de la numération sanguine au niveau des
différents lots.

Survie.

Les deux sujets "traités précoces" sont morts entre le 23e et le
25e jour. En ce qui concerne le lot "traité" un seul singe a survécu au
35° jour, alors que 120 jours après l'exposi .on 2 animaux sur 4 du lot
"témoin" sont vivants.

Cytohématologie.

Leucocytes.

Un pic hyperleucocytaire est relevé à la troisième heure sur les lots
"témoin" et "traité", celui-ci pouvant atteindre chez certains sujets
plus de 300 %. Par contre, on observe un écrêtement de ce pic nh« les
sujets traités précocement durant les trois premières heures (figure i)-

Une leucopénie se développe rapidement dès J + 1 pour atteindre
un minimum de J + 5 à J + 15 pour l'ensemble des sujets. Ce niveau
minimum ne présente pas de différence significative entre les trois
lots.

A partir de J -l- 17 une restauration rapide se développe pour le lot
"traité" avec un pic hyperleucocytaire abortif entre J -f 25 et J + 30
situé à 250 % de la moyenne témoin, celui-ci est suivi d'une chute
progressive passant à la valeur moyenne témoin vers J + 35. Les
animaux "traités précoces" présentent également une remontée à
partir de J + 17 moins rapide que pour le lot précédent et elle est
interrompue par le décès des sujets. En ce qui concerne le lot

- » - I - I P - l|l • K - 1

FIGURE 1 - Evolution du nombre des leucocytes sanguins chez les
sujets témoins irradiés à 6 Gy (I), chez les sujets traités (I) et chez les
sujets «traités précoces» (fp) par le GM-CSF.
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FIGURE 2 - Évolution du nombre des hématies chez les sujets
témoins irradiés à 6 Gy (t), chez les sujets traités (O et chez les sujets
«traités précoces» (fp) par le GM-CSF.

FIGURE 3 - Évolution du nombre des plaquettes sanguines chez
les sujets témoins irradiés à 6 Gy (t), chez les sujets traités (0 et chez
les sujets «traités précoces» (fp) par le GM-CSF.

"témoin" cette remontée n'apparaît qu'au 20e jour, elle est très
progressive et continue, ne présentant pas de pic hypcrleucocytaire
abortif; pour les sujets survivants, les valeurs relevées sont voisines
des valeurs témoins pré-irradiation et sont légèrement supérieures à
celle du babouin "traité" survivant.

Hématies.
On observe dès les premiers jours suivant l'irradiation une chute

des hématies en relation avec la diathèse hémorragique. Cette
érylhropênie est plus rapide et plus importante pour Ic lot "traité
précoce", alors que la vitesse de chute est semblable pour les deux
autres lots. Ce minimum se situe vers J + 20 et est suivi d'une
restauration chez les sujets survivants quasiment complète à J + 55
(figure 2).

Plaquettes.
Au niveau de la numération plaqucttairc, Ic lot "témoin" présente

l'évolution habituelle observée après irradiation en flucnce mixte û
savoir le développement d'une thrombopenic n'apparaissant qu'il
partir du 5e jour avec un minimum autour de J + IS, lequel est suivi
d'une remontée rapide avec un pic hypcrplaqucttairc entre J + 30 et
J + 45 puis d'une restauration vers les valeurs normales.

Les deux lots traités ont présenté une évolution thrombocylairc
plus dramatique, se caractérisant par une chute immédiate dès Ic
premier jour après exposition, le minimum étant atteint vers J + 8.
La remontée n'est observée à partir de J + 14 que pour le lot
"traité", elle s'accompagne du développement d'un pic hyperplaquet-
taire vers J + 25 plus précoce que celui du lot "témoin". AJ + 50 les
animaux survivants des deux lots présentent une restauration pin
quettaire identique.

L'examen des figures 3 et 4 montre que la différence de l'évolution
plaquettaire entre le lot "témoin" et le lot "traité" consiste en un
glissement de la courbe des sujets traités vers la gauche avec un
décalage d'une semaine par rapport à celle du lot "témoin".

DISCUSSION

L'administration de GM-CSF, dans les conditions
expérimentales indiquées, à des babouins irradiés n'a
pas eu d'effet favorable sur la survie puisque S animaux
traités sur 6 (précocement ou non) sont morts alors
qu'il a été observé 50 % de survie pour le lot "témoin"
non traité par du GM-CSF.

Des expériences antérieures menées auprès du réac-
teur SILENE, ont montré qu'en fluence mixte, la
pathologie sous ce type de rayonnement est dominée
par le développement d'une diathèse hémorragique
faisant intervenir thrombocytopénie et troubles de la
coagulation plasmatique. Or il est clair que durant cette
expérimentation, l'administration de GM-CSF s'ac-
compagne d'un raccourcissement Ju délai d'apparition

JlI)T
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FIGURE 4 - Évolution du nombre des plaquettes sanguines chez
les sujets témoins irradiés ù 6 Gy (t), chez les sujets traites (0 et chez
les sujets «traités précoces» (fp) pur le GM-CSF.

de la thrombopénie, et sans restauration pour le lot
"traité précoce".

Il est également probable que cet effet décrit par
plusieurs auteurs (2) aurait été masqué et n'aurait pas
pu être mis en évidence si un traitement subtitutif par
transfusion plaquettaire avait été institué.

Le fait que soit observée sous traitement une accélé-
ration de la restauration des taux circulants des leuco-
cytes et des plaquettes confirme l'effet stimulant de cette
cytokine sur I'hématopoïèse. Le problème est de recher-
cher la cause des effets négatifs. Devant de tels résultats,
une question doit être posée : une administration aussi
précoce et aussi importante de cette cytokine après
irradiation est-elle la meilleure? N'est-elle pas suscep-
tible de solliciter de façon trop importante et trop
précoce les cellules progénitrices et d'épuiser ainsi trop
rapidement une moelle très atteinte, et ceci d'autant
plus que durant le syndrome initial l'organisme irradié
est probablement le siège d'une libération précoce et
transitoire de cytokines?

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble)
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ÉTUDE DE LA RESTAURATION DES PROGÉNITEURS
GRANULO-MONOCYTAIRES (GM-CFU) DE LA MOELLE OSSEUSE
CHEZ DES BABOUINS IRRADIÉS PAR UN FLUX MIXTE
NEUTRON-GAMMA ET TRAITÉS PAR LE GM-CSF

F. Hérodin, N. Grenier, D. Janodet, J.-C. Mestries, M. Fatôme, A. Farese
et TJ. Mac Vittie

1.9

RÉSUMÉ - Des babouins ont été exposés à une irradiation globule unilatérale enfluence mixte neutron-gamma ( gamma/n = 1,1).
L'administration de GM-CSF recombinun! humain (50 /ig • kg ' •./' ') après l'irradiation pendant 21 jours n Vi pas favorisé la survie
dex animaux ni la restauration des GM-CFU de la moelle osseuse.

RECOVERY OF BONE-MARROW DERIVED GM-CFU IN BABOONS UNILATERALLY EXPOSED
TO NEUTRON-GAMMA RADIATION AND TREATED WITH GM-CSF

ABSTRACT - The unilateral exposure ofbaboons to a total body mixed neutron-gamma (gammaln = 1.1:6 Gy) irradiation was
characterized to be moderately non uniform in dose distribution. Neither the survival nor the pattern of recovery of GM-CFU in hone
marrow was improved by the treatment with human recombinant GM-CSF (50 /tg/kg/day during .? MWAW after irradiat'on).

INTRODUCTION

Lu granulopénic qui survient à la suite d'un dom-
mage rudiobiologique est une des causes majeures de la
mortalité radio-induite. Afin d'accélérer la restauration
leucocytaire, donc les défenses anti-infectieuses, diffé-
rents protocoles thérapeutiques mettant en œuvre des
facteurs de croissance hématopoïétiqucs, ont été pro-
poses.

Le GM-CSF (granulocylc-macrophagc colony-sti-
mulating factor) stimule la croissance des progéniteurs
myéloïdes et l'activité des phagocytes matures, renfor-
çant leur pouvoir bactéricide. Chez l'animal sain, cette
cytokine augmente fortement le nombre des polynuclé-
raires neutrophiles circulants.

Le GM-CSF a déjà été utilisé avec bénéfice chez le
macaque dans le traitement de la granulopénie radio-
induite ( 1 ). Nous avons donc choisi de tester la capacité
du GM-CSF recombinant humain à favoriser la restau-
ration hématologique de babouins exposés à une irra-
diation en fluence mixte neutron-gamma dont la distri-
bution de dose est modérément hétérogène.

GM-CSF à partir du lendemain de l'irradiation dans
les mêmes conditions (SO ug/kg/j). Les 4 babouins
restants ont servi de témoins, recevant Ic seul véhicule
du traitement à partir du lendemain de l'irradiation.
Les animaux ont reçu des antibiotiques (Claforan® et
Gentalline®) et une réhydratation à base de soluté de
Ringcr-lacUtfc. Aucun dérivé sanguin n'a été transfusé
aux babouins,

La lignée granulo-monocytairc étant la cible privilé-
giée de l'action du GM-CSF, l'activité des précurseurs
médullaires GM-CFU a été déterminée in vitro. La
moelle a été prélevée au niveau des crêtes iliaques
antérieures et postérieures, zones médullaires respecti-
vement les plus proches des portes d'entrée et de sortie
du flux, afin de rendre compte, au niveau hématopoïé-
tique, de l'hétérogénéité de la distribution de dose. Les
prélèvements ont été réalisés aux jours I (ou 2), 22, 30,
44 et 63. Les cellules mononucléées de faible densité ont
été séparées par centrifugation de la moelle en gradient
de Ficoll et mises en culture en milieu semi-solide (2).
Les colonies furent dénombrées au 14e jour de culture
et les résultats exprimés en GM-CFU pour 105 cellules
médullaires mononucléées.

MATÉRIEL ET METHODES

Dix babouins adultes ont subi une irradiation glo-
bale de face auprès du réacteur Silène (CEN Valduc) à
la dose de 6 Gy (mi-corps à l'air libre) en fluence mixte
neutron-gamma (gamma/n =1,1).

Six animaux ont été traités par du GM-CSF recom-
binant humain (Imtnunex, Seattle, Washington, USA)
reconstitué dans un soluté de NaCl isotonique conte-
nant 1 % de sérum albumine humaine. Parmi eux,
2 animaux ont été traités précocement. Ils ont reçu
100 tig de GM-CSF entre la lrc et la 3e heure suivant
l'irradiation, répartis en IO injections sous cutanées de
IO ixg, puis, à partir du lendemain de l'irradiation,
SO ug/kg/jour administrés en 2 injections s.c. matin et
soir pendant 21 jours. Les 4 autres singes ont reçu Ic

RÉSULTATS ET CONCLUSIONS

La composante neutronique représentant à peine
50 % de la dose totale d'irradiation, !"exposition unila-
térale des babouins conduit à un gradient de dose
ventro-dorsal modéré.

Cette hétérogénéité se traduit dans les 48 heures
suivant l'irradiation par un déséquilibre antéro-pos-
térieur de l'activité GM-CFU, au profit des crêtes
iliaques postérieures (tableau I).

Cc gradient persiste de manière inconstante
3 semaines après l'irradiation. A ce moment, ni le
nombre relatif des GM-CFU ou leur taux de proliféra-
tion (taille des colonies), ni le gradient d'activité ne
semblent influencés par le GM-CSF.
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Babouin

194 e

195 c

924 c

930 c

925 l

926 '

928 l

929 '

931 '

032 '

A

n.d.

n.d.

2

< 1

n.d.

3,5

< 1

n.d.

< 1

n.d.

/

P

n.d.

n.d.

2

2

n.d.

3,5

3

n.d.

3

n.d.

A

< 1

2

n.d.

n.d.

< 1

n.d.

n.d.

< 1

n.d.

1,7

2

P

3,6

4,5

n.d.

n.d.

6,7

n.d.

n.d.

9,4

n.d.

5

Jours après irradiation

22

A

3,5

mort à J +

mort à J +

< 1

6,7

10,5

mort à J +

mort à J +

< 1

3,3

P

3,9

13

22

3,5

8,3

16,7

10

13

< 1

6,7

30

A

3,6

5

10

1

mort à J +

mort à J +

P

29

5

6,7

< 1

26

24

44

A

48

64

3,3

mort à J +

P

27

79

13,3

34

63

P

49

74

62

TABLEAU I - Evolution des progéniteurs GM-CFU de la moelle osseuse chez des babouins irradiés en fluence mixte neutron-gamma et traités
par du GM-CSF recombinant humain.
A : crête iliaque antérieure ; P : crête iliaque postérieur.
c : témoin (NaCl + sérum albumine humaine); t : GM-CSF (50 [ig.kg " 1 J" 1 ) .
Traitement précoce pour tes animaux 931 et 032. Les résultats sont exprimés, pour chaque animal, en pourcentage de l'activité moyenne GM-CFU
avant irradiation.

Au-delà d'un mois, on note une restauration signifi-
cative du stock des GM-CFU. Le faible nombre d'ani-
maux survivants (2 témoins sur 4, 1 traité sur 6) rend
difficile toute interprétation à ce stade. Un animal du
lot traité (n° 926), qui présentait le meilleur profil de
restauration médullaire à la 3e semaine, est mort finale-
ment en état d'aplasie et de septicémie au 34e jour.

Ainsi, le GM-CSF n'a pas amélioré la survie des
animaux dans nos conditions d'utilisation du produit
(posologie et chronologie), bien qu'il ait favorisé transi-
toirement la restauration hématologique au niveau
périphérique. Plusieurs éléments pourraient expliquer
cette inefficacité. Le GM-CSF a développé un effet
dépresseur précoce sur la numération plaquettaire, effet
d'ailleurs rapporté chez le chien, en relation avec la
dose de cytokine administrée (3). Ainsi, 50|xg/kg/j
pourrait être une dose trop élevée. L'administration
trop précoce de cette cytokine stimulerait certes le stock
résiduel des progéniteurs viables mais pourrait aboutir
à un déséquilibre hématopoïétique une fois le traite-
ment terminé.

Le choix d'une cytokine dans le traitement de
l'aplasie médullaire radio-induite doit reposer sur un
spectre d'activité large incluant la stimulation de la
granulopoïése et de la thrombopoïèse ainsi que sur la
meilleure tolérance possible de la cytokine.

(C.R.S.S.A., La Tronche • Grenoble
et A.F.R.R.I., Bethesda, E.U.A.)
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INFLUENCE DE FACTEURS DE CROISSANCE CELLULAIRE I.IO
SUR LE SYSTÈME HÉMATOPOÏÉTIQUE *

E IRRADIATION GAMMA-NEUTRON
J. Doucet, B. Baratte, C. Destombe, M. Fatome, L. Court, TJ. Mac Vittie,

R.-L. Monroe et G. Catravas

RÉSUMÉ - L'influence de deux facteurs de croissance cellulaire, le G.C.S.F. et te G.M.C.S.F., d'origine humaine a été étudiée
chez le Primate après irradiation enfluence mixte gamma-neutron aux doses de 4.5 et 6,5 Gy. La durée de survie est améliorée chez les
animaux traités à l'aide du G.CS.F. avec une stimulation plus précoce et plus intense pour les leucocytes et les throinbocytes.

INFLUENCE OF CELLULARS STIMULATING FACTORS ON HEMATOPOIETIC SYSTEM
AFTER GAMMA-NEUTRON IRRADIATION

ABSTRACT - Influence of two cellidars stimulating factors, G.C.S.F. and G.M.C.S.F. is studied among Primate after
gamma-neutron flux irradiation at 4.6 and 6 J Gy. Expectation of life is increased among treated animals with G.C.S.F. with an earlier
and more intensive stimulation of leucocytes and thrombocytes.

INTRODUCTION

Cette étude réulisée à Bethesda (États Unis) à l'Ins-
titut de Recherches en Radiobiologie des Forces
Armées, avec la Division de Radiobiologie du
C.R.S.S.A. à Grenoble et le G.M.R./C.E.A./D.R.E.T./
à Fontenay-aux-Roscs a pour but d'évaluer l'influence
des facteurs de croissance cellulaire d'origine humaine,
le G.C.S.F. sur le renouvellement des cellules de la
lignée blanche du sang circulant et sur la survie des
sujets irradiés ainsi traités.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux.

Vingt singes mâles (Macacats Rhesus dont un
Macaccus Cynomolgtts) d'un poids de 4 kg sont utilisés.
Ils sont répartis en deux lots de 10 animaux et sont
numérotés de 1 à 20. Dans chaque lot :
- 2 animaux sont irradiés,
- 4 animaux sont irradiés reçoivent du facteur

G.C.S.F.,
- 4 animaux sont irradiés reçoivent du facteur

G.M.C.S.F.

Irradiation.

Source.
Le réacteur TRIGGA délivre une fluence mixte

gamma-neutron dans un rapport de 1, dont l'énergie est
de l'ordre du MeV.

Conditions.

L'irradiation est globale, elle est pratiquée chez
l'animal assis et exposé par la face dorsale. Les irradia-
tions sont individuelles. Les 10 animaux du premier lot
reçoivent 4,5 Gy, les 10 animaux du second lot, 6,5 Gy,
dans un délai de l'ordre de quelques millisecondes.

Facteurs de croissance cellulaire.

Lc G.C.S.F. (Granulocytes Colony Stimulating
Factor) est administré à la dose de 10 |*g • kg" ' • j " ',
en S.C. jusqu'à ce que le taux de Neutrophiles
soit supérieur à 5 00OmI"1, puis à la dose de
2 |xg • kg" ' • j ~ ' les 7 jours suivants.

Lc G.M.C.S.F. (Granulocytes Macrophages Colony
Stimulating Factor) est administré à la même dose
pendant 7 jours, puis à la dose de 5 [*g • kg" ' • j " '
jusqu'à ce que le taux des Neutrophiles soit supérieur à
5 00OmI"1 puis à la dose de 2 (xg - kg" ' • j " ' les
7 jours suivants.

Prélèvements.

Les prélèvements sanguins sont effectués chez les
sujets anesthésiés pour une courte durée à la kétamine
(0,1 m g k g " ', en I.M.). Ils sont réalisés à la veine
saphène externe suivant une chronologie pré-établie,
sur une période de 59 jours.

Examens.

Les examens immédiats sont réalisés, à partir d'un
volume de 1 ml de sang recueilli sur E.D.T.A., à l'aide
d'un Coulter Counter, S 890 analyseur sanguin permet-
tant de déterminer les 8 paramètres suivant :

Leucocytes, Erythrocytes, Hémoglobine, Hémato-
crite, Volume Cellulaire Moyen en Hémoglobine, Taux
Cellulaire Moyen en Hémoglobine, Concentration Cor-
pusculaire Moyenne en Hémoglobine, Thrombocytes.

Les examens différés, sont réalisés à partir de frottis
sanguins permettant le dénombrement des réticulocytes
et l'établissement des formules leucocytaires.

RÉSULTATS

L'analyse des résultats des trois principaux indica-
teurs biologiques sanguins que sont : les leucocytes, les
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érythrocytes, les thrombocytes, par animal, par dose
et suivant le traitement par l'un des deux facteurs
de croissance cellulaire permettent de formuler les
remarques suivantes :

Animaux irradiés à la dose de 6,5 Gy
(n" I, 2, 5, 9,14,15, 6,10,13 et 16).

La durée de survie des animaux (nos 1 et 2) unique-
ment irradiés ne dépasse pas 20 jours. La durée de
survie des animaux irradiés et traités (nos 5,9, 14 et 15)
avec le facteur de croissance G.C.S.F. peut atteindre
57 jours, elle est donc augmentée de 37 jours.

La durée de survie des animaux irradiés et traités
avec le G.M.C.S.F. (nos6, 10, 13 et 16), est améliorée,
mais elle ne dépasse pas 29 jours.

Chez les animaux ayant reçu le G.C.S.F., le taux de
leucocytes retrouve sa valeur initiale aux environs du
25e jour après irradiation. Il faut attendre le 40e jour
pour constater le même phénomène pour les thrombo-
cytes.

Animaux irradiés à la dose de 4,5 Gy
(nos 3, 4, 8,11, 20, 7,12,17 et 19).

La durée de survie des animaux (nos3 et n°4)
uniquement irradiés est supérieure à 59 jours. Aucune
différence dans l'amélioration de la survie des animaux
irradiés et traités soit par le G.C.S.F., soit par le
G.M.C.S.F., n'est constatée. L'augmentation du taux
des leucocytes ainsi que celui des thrombocytes a lieu
au même moment (aux environs du 25e jour), avec une
intensité identique pour les deux facteurs de croissance.
Il y aurait une stimulation très légèrement plus précoce
et plus prononcée en faveur du G.C.S.F.

Comme il était prévisible, le taux des érythrocytes
demeure insensible à la stimulation induite par ces
facteurs.

^JQraitement

Dose ^ - ^

6,5Gy

4,5Gy

bradiez Irradiés Irradiésirradiés + QCSF + GMCp

20 jours 57 jours 29 jours

> 59 jours Pas de différence

TABLEAU I - Durées de survie des sujets irradiés et traités par les
facteurs de croissance.

DISCUSSION-CONCLUSION

Ces résultats montrent que la stimulation des cellules
cibles du système hématopoïétique chez Ie primate par
des facteurs de croissance cellulaire d'origine humaine
provoque globalement une augmentation de la durée de
survie des animaux. Les cellules des lignées leucocy-
taires et thrombocytaires réagissent à la stimulation.
Les taux les plus importants de régénération sont
obtenus avec le G.C.S.F. aussi bien pour les leucocytes
que pour les thrombocytes.

Le Groupe Mixte de Recherches C.E.A.-D.R.E.T.,
utilisant comme modèle expérimental le porc âgé de
trois mois, animal en croissance, il serait intéressant
d'étudier l'influence après irradiation, des facteurs de
croissance cellulaire sur le système hématopoïétique
chez ce sujet.

(G.R.B.A., CE.A./D.R.E.T., Fomenay-aux-Roses
et A.F.R.R.I.. Bethesda, E.-U.A.)
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SPECTRE VOLUMIQUE DES PLAQUETTES SANGUINES
CHEZ LE PORCELET APRÈS IRRADIATION GLOBALE
EN FLUENCE MIXTE GAMMA-NEUTRON

J. Doucet, B. Baratte, C. Destombe et O. Fourcadet

I.Il

RÉSUMÉ - Une irradiation globale aiguë enfluence mixte à des doses létales (4,6 Gy pour un rapport gamma/neutron = 0,2 et
3,6 Gy pour un rapport gamma/neutron = 1,2) entraîne une évolution de la distribution des plaquettes sanguines en fonction du volume
des particules. Au jour 6 après irradiation, la connaissance du mode de distribution des plaquettes permet d'estimer le pronostic vital. La
prépondérance de petites plaquettes augmenterait les chances de survie de 60 % environ.

SWINE'S PLATELETS VOLUMETRIC SPECTRUM FOLLOWING A GLOBAL ACUTE RADIATION

ABSTRACT - A globale acute mixed irradiation on letaldosis (4,6Gy gammajneutron = 0,2 and 3.6 Gy gamma/neutron = 1,2)
induces volumetric platelets distribution. Six days after irradiation, the knowledge of the distribution's shapes helps to improve the
prognosis function. Small platelets prevalency would increase the chances of surviving by about 60 %.

INTRODUCTION

Les observations cliniques réalisées chez des animaux
après une irradiation globale aiguë en fluence mixte
gamma-neutron montrent l'existence de manifestations
hémorragiques importantes. Dans l'étude du syndrome
hèmatopoïétique, survenant pour des niveaux de doses
de 2 à 8 Gy, l'exploration de la lignée mégacaryocy-
taire, plus particulièrement des plaquettes sanguines
circulantes qui participent à l'hémostase, s'avère inté-
ressante. Dans de nombreux travaux l'évolution, dans
le temps, de la numération des plaquettes sanguines
après irradiation a été étudiée. L'avancée des tech-
niques exploratoires, notamment de la cytométrie de
flux, permet actuellement d'étudier la distribution
d'une population cellulaire en fonction du volume des
particules qui la composent. Ce travail est une première
approche dans l'étude des relations, s'établissant dans
le temps, entre le spectre volumique des plaquettes
sanguines et les doses d'irradiation.

Les résultats bruts sont traités à l'aide de différentes
méthodes d'analyse des données, puis discutés. Les
résultats mis en évidence au sixième jour après irradia-
tion sont étudiés. Ils permettent de formuler des hypo-
thèses concernant des relations, dans le temps, entre la
structure d'une sous-population de mégacaryocytes
et les chances de survie à une irradiation globale
aiguë pour des niveaux de doses correspondants aux
DL 50/3Oj.

évolution et délivre une fluence mixte gamma-neutron
dans le rapport gamma-neutron de 1,2 ou 0,2. Les
doses utilisées à 3,6 et 4,6 Gy correspondant aux
DL 50/3Oj dans ces deux configurations.

Conditions.
Les animaux sont placés dans des cages à 4 m de la

source en disposition concentrique. L'irradiation est
globale, latérale; le flanc gauche de l'animal étant placé
perpendiculairement au faisceau de la source.

HÉMATOLOGIE

Les prélèvements sanguins d'un volume de 1 ml sont
effectués à la veine marginale de l'oreille. Ils sont
réalisés avant irradiation, un jour après, puis tous les
deux ou trois jours suivants, pendant 30 jours.

Le système d'analyse hématologique est composé du
matériel suivant :
- un Coulter Counter modèle S 890, fonctionnant en

cytométrie de flux, il permet de mesurer 8 paramètres
sanguins;

- un Coulter Channelyser C 256 qui donne la distribu-
tion des particules en fonction du volume sur un
certain nombre de canaux (figure 1 et 2);

- un ordinateur Bull Micral 40 sur lequel est implanté
un logiciel permettant d'effectuer un certain nombre
de traitements des données;

- une imprimante permet d'éditer les résultats.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux.
Ce sont des porcs femelles de trois mois, de 18 kg

environ; sujets hybrides en première génération Large
White x Landrace, issus d'un même élevage. Ce modèle
animal, indemne de troubles hématologiques, sera
considéré comme homogène. Les animaux sont répartis
en lots de 6 à 8 et sont soumis aux mêmes conditions
d'hébergement et d'alimentation.

IrradiaHon.
Source.
Lc réacteur Silène à Valduc fonctionne en libre

niuniuiiRitmininni

FIGURE I - Repartition en pourcentage sur M canaux des cellules
sanguines (plaquettes puis orylhrocylcs) selon leur volume, avant
irradiation. Animal témoin.
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FIGURE 2 - Répartition en pourcentage sur 64 canaux des cellules
sanguines (plaquettes puis érythrocytes) selon leur volume, après une
irradiation à 4,6 Gy.

décès en 30 jours) et des variables actives (paramètres
de position, de dispersion, de dissymétrie ou d'aplatis-
sement). Ainsi, des spectres moyens représentatifs des
classes, ont été mis en relation avec des valeurs de
variables passives.

RÉSULTATS-DISCUSSION

Une relation entre la forme du spectre au jour J + 6
et les chances de survie en 30 jours a été établie
(figure 4). Paradoxalement, les animaux dont le spectre
est le plus altéré (strictement décroissant) ont significa-
tivement plus de chance de survivre. Les animaux dont
le spectre reste log-normale décèdent avec une probabi-
lité importante. La précocité de l'apparition de petites
plaquettes en plus grand nombre est un facteur en
relation avec des chances accrue de survie.

MÉTHODES

Des transformations mathématiques permettent de
rendre comparable des spectres volumiques plaquet-
taires représentés sur 31 canaux de même amplitude.
Puis, une procédure d'analyse en composantes princi-
pales fournit la représentation, par projection sur un
plan, de l'ensemble des points qui s'exprimaient aupa-
ravant dans un espace de dimension 31. Des groupes
homogènes de projection ont été déterminés et caracté-
risés (figure 3), à la fois à l'aide des variables passives
(jour, dose ou rapport gamma-neutron), survie ou

iiFPAMiiiiDH uni iirmiini

îiunviF uni AIIIMAHK

IM;

U3%

FIGURE 3 - Regroupement en 1 classes sur le plan principal 1-2
des projections des spectres volumiques des plaquettes s-nguincs.

FIGURE 4 - Spectres de distribution des plaquettes sanguines au
jour J + 6, après irradiation en fluenec mixte gamma-neutron aux
doses correspondant aux DL 50/30 J.

Les petites plaquettes sont celles qui agissent en
dehors des phénomènes d'hémostase de routine. L'acti-
vation précoce de petites plaquettes, qui peut résulter
d'une activation d'une sous-population de mégaca-
ryocytes ou d'une différenciation cellulaire orientée,
devrait permettre de limiter l'apparition de troubles
cellulaires secondaires, résultant de la libération de
substances issues des réactions en chaîne engendrées
par les rayonnements.

CONCLUSION

L'étude des courbes de distribution en fréquence des
plaquettes sanguines en fonction du volume des parti-
cules obtenues après une irradiation globale aiguë
en fluence mixte gamma/neutron à la dose létale
50/30 jours, a permis de montrer qu'il est possible
d'établir une probabilité de survie pour un animal
donné à J + 6. Ces mêmes résultats peuvent laisser
supposer qu'il existe une relation entre les sous-popula-
tions mègacaryocytaires dont certaines plaquettes sont
issues et les chances de survie des animaux. Si cette
relation se trouvait confirmée, cela permettrait de faire
apparaître des critères de qualité concernant la moelle
osseuse. L'utilisation de ces critères pourrait s'avérer
utile, afin d'apprécier les effets de divers traitements
radio-protecteurs.

(G.R.B.A.. C.E.A./D.R.E.T..
Fontenay-au.x-Roscs)
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MISE EN JEU DU MÉTABOLISME DE L'OXYGÈNE
LORS DE L'IRRADIATION OU DE L'INTOXICATION
PAR UNE SUBSTANCE RADIOMIMÉTIQUE

P. Bienvenu

1.12

RÉSUMÉ - Nous présentons d'abord une revue des travaux anciens relatifs aux effets bénéfiques de l'hypoxie sur la
radiosensibilitè des tissus et des animaux entiers, ainsi qu'aux fondements biochimiques de l'effet des radicaux libres dérivés de
l'oxygène. Puis nous décrivons la démarche récente du laboratoire, visant à restaurer l'hèmatopoièse par un traitement intervenant peu
après intoxication par une moutarde la chlormèthine ; et présentons aussi le principe d'expérimentations in vitro actuellement en cours,
mettant en œuvre des oxydases.

INVOLVEMENT OF OXYGEN METABOLISM DURING RADIATION OR INTOXICATION BY A RADIOMIMETIC DRUG

A BSTRACT - Firstly, we present a review of former works, dealing with the beneficial effects ofhypoxia on the radiosensitivity of
tissues and whole animals, as well as on the biochemical basis of the oxygen-derived free radical effect. Then, we describe our recent
method aiming at hematopoietic restauration by a short-term treatment after chlormèthine intoxication, and also present the principle
of on-going in vitro experiments using some oxidases.

Irradiation et hypoxie.

Le premier travail scientifique rapportant un effet
bénéfique de l'hypoxie sur la survie de la souris après
irradiation fut publié il y a près de cinquante ans par
réminent professeur lyonnais de médecine, Antoine
LACASSAGNE (I).

Des expériences effectuées auparavant in vitro,
notamment par LATARJET et LOISELEUR (2)
avaient montré que l'oxygène était indispensable à
l'oxydation de l'hydroquinone en quinone et à la
production d'eau oxygénée causées par l'irradiation en
solution aqueuse. Toutefois, ce n'est qu'après 1960 que
les travaux de GRAY (3) ont montré que l'apport accru
d'oxygène permettait d'accroître la sensibilité des cel-
lules aux rayonnements ionisants en vue notamment
d'applications médicales. Inversement, au moins pour
les rayonnements de faible transfert linéique d'énergie,
l'hypoxie modérée protège les cellules, notamment les
cellules souches de la moelle osseuse, des effets délétères
de l'irradiation (4). Toutefois l'hypoxie profonde (FIO2
= 5 %) aggrave ces effets.

L'effet protecteur de l'hypoxie vis-à-vis des dom-
mages causés par l'irradiation pourrait être la contre-
partie de "l'effet oxygène", qui désigne l'accroissement
des dommages dus à l'irradiation lorsque celle-ci est
effectuée en présence d'oxygène. THOMPSON (5) rap-
porte les expériences de DOWDY et al. (1950) dans
lesquelles des souris irradiées à 800 r respirant de l'air à
7 % d'oxygène survivaient dans la proportion de 32/42
alors qu'à 20 % O2, toutes mouraient, ainsi que les
travaux de VAN DER MEER (1958), constatant une
survie de 70 % des souris irradiées à 675 r et respirant
un mélange à 10 % d'oxygène, tandis que les témoins
maintenus dans l'air ne survivaient pas.

L'accroissement notable des effets protecteurs de
TAET atteignait 34,6 % (6) et celui d'une endotoxine
(7) était augmenté de 61,7 %, respectivement, lorsque
les souris respiraient les mélanges hypoxiques. Des
résultats également favorables, obtenus avec des
mélanges respiratoires à S % et 10 % sont présentés
dans une revue récente (6).

L'irradiation au niveau moléculaire :
de la radiolyse aux peroxydations.

Nous ne rappellerons pas ici dans le détail les faits
relatifs à l'implication de radicaux dérivés de l'oxygène
dans les effets nocifs de l'irradiation X ou Y (revue in
réf. 7). Nous nous limiterons à la présentation dans la
figure I d'un schéma d'ensemble de la radiolyse de l'eau
et de la pcroxydation des substances organiques, assorti
de quelques commentaires.

I 1 M U : HjO-

(0
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[?.?) (1.7) (0,0 (0,$) [0,0

Production di ptratvdes orginiquet : »(RH)

IMtiition "Rt*

f
IjH • 1R

FIGURE I - Radiolyse cl pcroxydation après irradiation.

Les rendements G en moles pour 100 eV sont indi-
qués entre parenthèses pour chacun des produits issus
de la radiolyse de l'eau, composant principal des êtres
vivants (8, 9). Même en l'absence de toute substance
organique, l'oxygène est activé en superoxyde ou en son
conjugué hydrogéné HOi. La présence d'ions métal-
liques de métaux de transition, particulièrement le fer et
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le cuivre, ubiquituircs, permet au processus de réduc-
tion de l'oxygène de se poursuivre pour donner HiOi et
surtout 'OH, suffisamment réactif pour former des
peroxydes à partir de substrats organiques, dans un
processus auto amplificateur, où les radicaux 'ROi
formés peuvent à leur tour déprotoner et activer un
composé hydrogéné RH qui pourra lui-même fixer une
molécule d'oxygène.

Deux faits significatifs et liés interviennent très tôt
après irradiation in vivo. Dès qu'il est produit, l'anion
superoxyde est capable de réduire et de libérer certains
métaux tels que le fer (10) ou le zinc à partir de certaines
des métalloprotéines respectives. La participation de
Fe2 + à la production de radicaux 'OH à partir de H->Oi
seule (FENTON) ou de H2O2 + Oj (HABER-WEISS)
a été établie. D'autre part, O2 paraît capable de désesté-
rifier les acides gras, probablement au sein même
des membranes biologiques (revue in: 11), libérant
ainsi des quantités importantes d'acides gras, substrats
potentiels de processus oxydatifs (lipoperoxydation)
médiateurs probables du transport de Fe2 + au travers
des membranes, découpleurs des phosphorylations
oxydatives mitochondrialcs. cl susceptibles d'être im-
pliqués duns de nombreux processus pathologiques,
aigus ou non.

Enfin, il nous paraît vraisemblable que certaines
oxydascs telles que les oxydascs à fonction mixte ainsi
que la cyclooxygénasc et la lipoxygénasc sont impli-
quées dans ces processus oxydatifs et capables de les
amplifier en produisant 0 , " et en cooxydant différents
substrats, in vivo.

Restauration hématologiquc par traitement
médicamenteux administre après irradiation
ou intoxication par une moutarde radiomimétique.

Nos récents travaux ont montré que l'ulmitrine, le
chlorure de zinc et probablement la desferrioxaminc,
administrés peu après irradiation gamma étaient
capables d'améliorer la survie de la souris irradiée
à 8 Gy (12). Puis nous avons choisi comme critère
d'efficacité le rétablissement de la ccllularité médullaire,
soit après irradiation gamma (13), (14) ou après intoxi-
cation par la Caryolysine (ND), Laboratoire DcIa-
grunge, Paris (15). Ces travaux, initialement consacrés
à une approche à visée protectrice par traitement
préventif, ont montré que l'hypoxie modérée (FIO2

= 12 %) pouvait contribuer à la protection hématolo-
gique contre celte intoxication, et renforcer l'effet de
l'aminothiol WR-2721 (13). Puis, nous avons mis en
œuvre un traitement efficace et plus réaliste pratiqué
dans les quinze minutes suivant ce type d'intoxication
fi5) ou d'irradiation (14), respectivement. Les doses de
médicaments lestées étant uniques ci assez faibles,
proches de 1/10 DL S8, chez la souris, il est nécessaire de
tester des doses plus élevées cl surtout de tenter l'admi-
nistration répétée, sur tout ou partie de la durée de
30 jours l'observation des animaux après intoxication
ou irradiation.

Seuls de rares travaux ont montré un faible effet
bénéfique de traitements au moyen de MDP-LYS.
administré après aggression, sur la leucopènie provo-
quée par l'irradiation par lOORuiis ou l'intoxication
par la cyelophosphamide (rapporté in réf. 14).

Mode d'action des traitements à visée restauratrice
de l'hématopoièsc.

Surtout, des recherches plus fondamentales sont
nécessaires, sur la buse des hypothèses formulées précé-
demment (7) et (12) et concernant la mise en jeu de
radicaux oxygénés ainsi que des métaux de transition
impliqués dans la production de ces derniers. Un
important projet de recherche présenté dès 1988, mais
qui n'avait pas reçu alors un accueil favorable visait à
étudier les variations de teneurs humorales et dans
certains tissus de certains métaux de transition avant cl
après ces divers types d'agression et de traitements
testés. Quelques premiers essais réalisés dans ce cadre,
en collaboration, ont montré l'intérêt du dosage de zinc
dans la moelle osseuse.

Des tests effectués in vitro au moyen de systèmes
producteurs de radicaux oxygénés sont en cours et
montrent l'efficacité des substances précédemment es-
sayées chez l'animal comme restaurateurs de l'hémato-
poiesc, le critère étant maintenant l'inhibition d'une
étape initiale de l'action de certaines oxydases sur des
substrats organiques.

(C.R.S.S.A.. Lu Tronche • Grenoble)
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IRRADIATION EXPÉRIMENTALE
NOUVELLE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE

1.13

P. Bienvenu, F. Hêrodin, J.-Y. Thèrin, E. Fontaine, R. Viret, J.-D. Laval,
M. Fatôme et J.-F. Kergonou

RÉSUMÉ - L'almitrine ainsi que le ehlorure de zinc et la desferrioxamine, administrés à la souris 15 minutes environ après
irradiation gamma in toto, semblent capables de minimiser la leucopùnie, ainsi que la dépression de la cellulariié médullaire, observées
72 heures après l'irradiation.

EXPERIMENTAL IRRADIATION : NEW THERAPEUTIC ATTEMPTS

ABSTRACT - Almitrine, as well as :inc chloride and desferrioxamine, given to mice by i.p. route about 15 mill post-irradiation,
might be able to counteract the leucopenia as well as the medullar cell depression observed on the 72'1 hour after irradiation.

INTRODUCTION

Les recherches menées dans le domaine de la radio-
protection chimique ont abouti à la découverte de
plusieurs substances efficaces (FRD > 2,5 pour rayons
X ou gamma), en particulier dans la série des amino-
thiols. Outre Ic fait que le mode d'action de ces
substances n'est toujours pus clairement établi, et
qu'elles sont peu actives sur l'irradiation neutronique, il
paraît nécessaire de souligner que les meilleures d'entre
elles, notamment le WR 2721 sont susceptibles de
causer à dose efficace des troubles comportementaux
notables sur les animaux d'expérience, surtout chez les
primates.

Une autre approche, complémentaire, pas obligatoi-
rement aussi efficace, mais plus réaliste consiste à
administrer le traitement peu après l'irradiation. Ainsi
différents immunomodulateurs tels que le Biostim
(ND) ou RU 41740 (REZZOUG, TOURAINE et
SMETS, 1988) ainsi que le dérivé MDP-Lys (L-18) du
muramyl peptide (UNE et al.. 1988) semblent capables
d'exercer des effets restaurateurs de l'hémopoièse chez
l'animal, tant après irradiation qu'après intoxication
par une substance radiomimétique : la cyclophospha-
mide. De plus, Ie MDP-Lys (L-18) semble aussi capable
de restaurer la leucopénie observée dans certains types
de cancers humains (TSUBARA et al., 1988). Dans le
présent travail, notre approche se situe dans cette
optique, de traitement très précoce après irradiation,
dans un but de restauration de l'hématopoïèse et plus
globablement d'accroissement de la survie de l'animal
d'expérience.

Souhaitant situer ce type d'approche dans une pers-
pective rationnelle, nous avons déjà publié une revue
exposant des hypothèses relatives au rôle des métaux,
cuivre, fer et zinc surtout, dans la pathologie radicalaire
impliquée tant dans l'irradiation X ou gamma que dans
l'action toxique de certaines moutardes radiomiméti-
ques (BIENVENU et al., 1990). Nous avons ainsi été
amenés à tester l'efficacité non seulement de certains
immunomodulateurs chèlateurs de métaux, comme le
diéthyldithiocarbamate, mais aussi de certains médica-
ments dont Ia structure permet de supposer soit une
telle efficacité chélatrice (Almitrine) soit un antago-
nisme avec d'autres métaux (zinc).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les expériences décrites ont été réalisées à l'aide de
souris OF-I femelles (IFFA CREDO, L1ARBRESLE)
pesant 26 à 28 grammes et recevant une alimentation
standard à base de croquettes et d'eau ordinaire.

Des groupes de IO ou 15 souris ont clé placés dans
une enceinte perforée et cloisonnée en plexigas, et
irradiées au moyen d'une source au cobalt-60 donnant
un débit de dose de 0,9 Gy • min '. Les souris reçoivent
alors rapidement (en moins de IS minutes) une
solution de substance testée correspondant à environ
1/10 DL SO sous un volume de SOO ul. administré par
voie intra-péritoncale. Le plus souvent, les souris ont
été sacrifiées 72 heures après irradiation. Après ânes-
thésie à l'éther, et exsanguination, les fémurs sont
prélevés, coupés aux extrémités, nettoyés, puis rincés à
plusieurs reprises à l'aide de 2,2 ml au total, de tampon
phosphate PBS, afin de rassembler toutes les cellules
médullaires, qui sont ensuite comptées, ainsi que les
cellules sanguines à l'aide d'un compteur COULTER.

RÉSULTATS

Soixante douze heures après irradiation in toto de la
souris, une forte décroissance du nombre de cellules
nucléées médullaires est observée lorsque la dose de
radiation croît.

L'almitrine (29 mg/kg) et surtout le chlorure de zinc
(6,2 mg/kg) ainsi que la desferriaxambw (50 mg/kg),
tous administrés environ JO à 15 minutes après
irradiation, accroissent davantage ces nombres de
cellules médullaires que le dèthyldithiocarbamate
(150 mg/kg1) (figure I).

Nous avons ensuite confirmé /'efficacité significative
du traitement par l'almitrine (VECTARION (ND)
(39 mg/kg voie intrapéritencalc). 10 minutes après irra-
diation à 6 Gy) à la fois sur les nombres de cellules
nucléées médullaires et de globules blancs sanguins
(figures 2 et 3). Une amélioration de Ia survie de la
souris avait déjà été observée avec ce traitement (BIEN-
VENU et KERGONOU, 1990).
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FIGURE 1 - Effet de différents traitements restaurateurs sur le
nombre de cellules nucléées médullaires mesuré 72 heures après
irradialion in loto de la souris (5,5 Gy); DTC = diéthyldithiocarba-
mate; controls = témoins.

FIGURE 2 - Effet du traitement par l'ulmitrine sur le nombre de
cellules nucléècs médullaires murincs (abeisse) 72 heures après irra-
diation in loin.
Témoins = controls; 6 G = 6 grays; Aim = ulmitrinc.

FIGURE 3 - Effet du traitement par Palmitrinc sur Ic nombre de
globules blancs sanguins de souris 72 heures après irradiation in tow.
Témoins = controls; 6 G = 6 grays; Aim = almitrinc.

DISCUSSION

Sur la base de l'implication du Ter (REIF et al, 1988)
et dans une moindre proportion du cuivre, tous deux
libérés rapidement in vivo après irradiation, il est
possible d'expliquer les effets bénéfiques potentiels de
leurs chélateurs, tels que la déferrioxamine, dans le cas
du fer, et vraisemblablement de l'almitrine, compte
tenu de sa structure.

Les propriétés radioprotectrices du zinc, et son anta-
gonisme vis-à-vis des effets du fer et du cuivre sont
assez bien connus et ont été discutes ailleurs (BIEN-
VENU et KERGONOU, 1990). Lc médicament anti-
cancéreux cis-platine cause une hyperzincurie et une
hypozincémie (SWEENEY et al.. 1989), et Ic déséqui-

libre Fe/Zn qui en résulte pourrait aussi se produire
dans le cas de traitements ou intoxications par la
Caryolysine.

Bien que cette moutarde à l'azote ne soit manifeste-
ment pas capable de causer des processus radiolytiques
directs, semblables à ceux que provoquent les rayonne-
ments ionisants, elle exerce cependant des effets délé-
tères comparables sur la moelle osseuse, en particulier
sur les cellules appartenant à la lignée blanche. De plus,
tant les effets nocifs médullaires dûs à l'irradiation que
ceux causés par l'intoxication par la chlorméthine se
trouvent minimisés par le traitement entrepris après ces
"agressions" biologiques, et réalisé au moyen de l'almi-
trine et, semble-t-il d'autres médicaments. Ces faits
viennent à l'appui de l'hypothèse du développement
précoce de processus radicalaires de type oxydatif
mettant en jeu certains métaux de transition, tant
après irradiation qu'après intoxication par une mou-
tarde radiomimétique (BIENVENU et al., ce volume,
pp. 125-126).

Ces travaux nécessitent un approfondissement afin
de mieux situer les doses optimales des substances
testées ainsi que les conditions de leur administration. Il
semble déjà possible d'affirmer que les thérapeutiques
testées sont plus efficaces que les immunomodulateurs
cités au début de ce travail. Enfin, bien que l'aspect
"neurotoxicologiquc" proprement dit des deux types
d'agression testés n'ait pas été abordé dans ce travail, il
nous paraît important de souligner l'impact neurolo-
gique notable des effets thérapeutiques de l'almitrine,
composant important du "DUXIL" (ND) des Labora-
toires SERVIER. On peut donc penser que la compo-
sante neurologique connue des effets de l'irradiation,
même à doses assez faibles (travaux du MG COURT,
1968) pourrait expliquer en partie les améliorations
constatées, portant en particulier sur la survie des
animaux.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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INTÉRÊT DE LA NAPHTYL-MÉTHYL-IMIDAZOLINE
COMME RADIOPROTECTEUR

1.14

M. Fatome, V. Roman, J.-D. Lavai et J.-C. Mestries

RÉSUMÉ - La naphtyl-méthyl-imidazoline a présenté une activité radioproteetriee significative chez la souris, même après
l'administration de faibles doses. Elle a augmenté l'effet du WR 2721, lui-même injecté à faible dose. Elle n'a pas eu d'influence
défavorable sur les performances physiques du macaque, à ces faibles niveaux de dose.

INTEREST OF NAPHTYL-METHYL-IMIDAZOLIDINE AS RADIOPROTECTOR

ABSTRACT - The naphtyl-méthyl-imidazoline presented a significant radioprotective activity in the mouse, even after the delivery
of low doses. It enhanced the effect of WR 2721 also injected at low doses. It had no adverse effects on the physical performances of the
macaque at these low dose levels.

INTRODUCTION

La majorité des radioprotecteurs connus sont des
aminothiols ou des dérivés dont les plus efficaces sont
les phosphorothioates et notamment Ic WR 2721. Tou-
tefois leur application à des troupes ou à des équipes
d'intervention ou de secours n'est pas encore envisa-
geable car ils ne sont actifs de façon importante qu'à
des niveaux de dose entraînant des elTets secondaires
indésirables. L'association de 2 radioproteetcurs sus-
ceptibles de présenter un effet encore significatif à faible
dose et d'avoir un mécanisme différent d'action a
conduit à des améliorations. Ainsi, une augmentation
d'activité a été obtenue en associant le WR 2721 à des
sels de Sélénium ou à du glucan (1).

Les résultats présentés ici vont dans ce sens et
concernent l'étude du pouvoir radioprotecteur, sur
la survie de souris, d'une molécule non soufrée, la
2-(l-naphtyl-méthyl)-2 imidazoline, et de son associa-
tion au WR 2721. Le noyau imidazole posséderait une
légère action radioproteetriee (2), alors que la nitro
2-imidazole est un des principaux radiosensibilisants.
De plus, l'étude de son éventuelle influence sur les
performances physiques du macaque a été entreprise.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Activité radioprotectrice.

Des souris mâles O F I (IFFA-CREDO) de 25 g ont
été utilisées au cours de cette étude.

L'irradiation a été délivrée avec une source de
Cobalt 60 avec un débit de 0,75 Gy • min" ', les souris
étant irradiées par groupe de 30 dans une boîte d'altu-
glass dans un champ homogène de 30 cm sur 30 cm, à
I mètre de la source.

La naphtyl-méthyl-imidazoline, fournie par le Pro-
fesseur LION de l'Université de Paris VH, a été injectée
par voie intra-péritonéale à diverses doses, 15 minutes
avant l'irradiation. Pour chaque dose injectée, le pou-
voir radioprotecteur a été évalué par le calcul du

facteur de dose ou F.R.D. qui est le rapport entre la
DL 50 (irradiation)/30 jours des animaux protégés et
celle des animaux témoins. Ces DL 50 ont été détermi-
nées d'après les courbes de survie obtenues, en coor-
données probit, sur des lots de 30 souris témoins ou
traitées et irradiées à diverses doses. La DL 50/30 jours
des témoins était égale à 7,7 ± 0,2 Gy.

L'association naphtyl-methyl-imidazolinc et
WR 2721 a été injectée dans les mêmes conditions que
précédemment et aux doses respectives de 6 et de
60 mg • kg" ', ce qui correspond au 1/10 de (cur DL 50
(toxicité). Le WR 2721 a été synthétisé par Mmc le
Professeur MIGINIAC de l'Université de Poitiers.

2. Influence sur les performances physiques.
L'épreuve d'effort utilise l'aptitude naturelle du

macaque à grimper. Dans une enceinte ventilée et
thermostatee à 20 0C, une corde défile à vitesse réglable
de haut en bas. Le travail fourni est calculé à partir du
poids de l'animal, de la vitesse de défilement de la corde
et de Ia durée de l'épreuve. Dans le cas présent,
l'épreuve a, pour l'instant, été continue. Elle débutait à
10 heures et avait une durée de 1 heure, la corde défilant
à la vitesse de 13 mètres à la minute. Pour un animal de
4 kg, ceci correspond à un travail de 30 600 joules.

La réalisation de cette épreuve est précédée d'une
phase d'apprentissage qui comprend une adaptation à
l'enceinte pendant 48 heures, puis un apprentissage
proprement dit qui consiste en un déplacement progres-
sivement croissant de la corde, l'ensemble ayant une
durée minimum de 3 à 4 semaines.

Pour l'instant, 3 macaques cynomolgus ont été testés,
leur poids étant compris entre 2,6 et 3,7 kg. Ils ont reçu
par voie intramusculaire la naphtyl-méthyl-imidazoline
à des doses égales à 2, 4 ou 6 mg • kg" '.

RÉSULTATS

1. Activité radioproteetriee.
La DL 50 de la naphtyl-méthyl-imidazoline injectée

par voie intra-péritonéale à la souris a été trouvée égale
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à 60 mg • kg" '. Injectée 15 minutes avant l'irradiation,
elle a présenté les P.R.D, suivants ;
- 1,5 à la dose de 30 mg • kg" ',
- 1,25 à la dose de 6 mg • kg" ',
-1 ,2 à la dose de 3mg-kg"',
De plus, bien que plus faible, l'effet n'était pas encore
nul à 1 mg- kg"1.

Ce composé est original à double titre :
- Il possède une activité radioprotectrice notable, bien

qu'il soit dépourvu d'atome de soufre.
- Cette activité reste encore importante quand la dose

injectée représente le 1/10 ou même le 1/20 de la
DL 50.
Chacun de ces 2 caractères est, en effet, rarement

observé. Aussi, ce composé pouvait-il être considéré
comme étant particulièrement indiqué pour une étude
d'association au WR 2721, les deux composés étant
injectés à faible dose. Administrés en association
aux doses de 6 mg • kg" ' pour l'imidazoline et de
60 mg • kg"1 pour le WR 2721, ce qui correspond au
1/10 de leurs DL 50 respectives, ils ont présenté un
F.R.D. de 1,45, alors qu'injectés séparément à ces
doses, iis montrent un P.R.D. de 1,25. Cette association
potentialise donc l'effet de chaque composé, ce qui peut
aisément se concevoir en raison de la différence de
leur nature chimique. Le WR 2721 agit, entre autres,
par capture de radicaux libres, par réduction et par
hypoxie. Le mécanisme d'action de la naphtyl-
méthyl-imidazoline reste obscur. Elle pourrait agir par
réduction. Mais d'autres mécanismes plus spécifiques
pourraient intervenir à l'échelon cellulaire. Quoi qu'il
en soit, il était utile de voir, dans un premier temps, si
l'imidazoline injectée à des doses de quelques mg • kg" '
n'avait pas un effet défavorable sur les performances
physiques du macaque.

2. Influence sur les performances physiques.
Injectée par voie intra-musculaire au macaque aux

doses de 2,4 ou 6 mg • kg" ', la naphtyl-méthyl-imida-
zoline n'a entraîné aucune incapacitation. L'épreuve
décrite plus haut a été accomplie dans sa totalité sans
signes apparents de fatigue et sans manifestations
apparentes d'intolérance, comme des nausées ou des

vomissements, Aucune anomalie du comportement n'a
été constatée au cours des heures qui ont suivi
l'épreuve. Celle-ci également été effectuée normalement
le lendemain et le surlendemain du jour de l'injection.

Cc résultat renforce l'intérêt de ce composé et justifie
la poursuite de l'étude à la recherche de la dose-seuil
d'incapacitation ainsi que son extension à celle de
l'association de ce composé au WR 2721.

CONCLUSION

La naphtyl-méthyl-imidazoline qui possède par elle-
même une action radioprotectrice encore notable à
dose nettement infratoxique est capable, comme les sels
de Sélénium ou comme le glucan, de potentialiser
l'effet radioprotecteur de faibles doses de WR 2721,
les F.R.D. obtenus étant voisins, aux alentours de 1,5.
Cette valeur est certes encore éloignée de la valeur de 2
recherchée sans effets secondaires indésirables. Mais il
faut remarquer que Ia dose de WR 2721 utilisée au
cours de son association à l'imidazoline (50 mg • kg" ')
est nettement inférieure à celle utilisée par les Améri-
cains au cours de son association au Sélénium, au
glucan ou à la 16, 16 dimethyl prostaglandine E 2
(200 mg • kg"1), Cette dose ne semble d'ailleurs pas
dénuée d'effets secondaires (3). Enfin, il est essentiel de
constater que l'imidazoline n'a pas entraîné d'effets
secondaires apparents chez le macaque, à des niveaux
de dose déjà radioprotecteurs pour la souris.

(C.R.S.S.A., La Tronche • Grenoble)
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LASER : ÉTUDE DE L'EXPRESSION ONCOGÈNE
APRÈS EXPOSITION A UN RAYONNEMENT
IMPULSIONNELA 1064 nm

1.15

D. Dormont, Th. Frèville, D. Courant et L. Court

RÉSUMÉ - Cette étude a pour but d'évaluer la capacité d'un laser, délivrant des impulsions très courtes à cadence élevée dans le
proche infrarouge, à produire d'éventuelles modifications génétiques sur des tissus biologiques. L'absence de dicentriques, parmi les
aberrations chromosomiques observées dans des lymphocytes humains irradiés, suggère que le mode d'irradiation par impulsions brèves
présente une capacité à induire des anomalies génétiques relativement faible. L'étude des effets du faisceau sur la croissance cellulaire et
l'expression oncogène montrent que les altérations susceptibles d'être induites, à un niveau moléculaire, par un tel rayonnement ne
semblent pas être à l'origine d'une transformation et d'un mécanisme de cancèrogènèse.

LASER : STUDY OF THE ONCOGENIC EXPRESSION AFTER EXPOSURE TO A VERY SHORT PULSED
LASER RADIATION AT 1064 nm

ABSTRACT - The aim of this study is to evaluate the capacity of a laser, delivering very short pulses in the near infrared spectrum
with a high pulse ratio frequency, to induce genetic modification on biological tissues. The absence of dicenuic among chromosomal
aberrations on human lymphocytes suggests that a repetitive very short pulses irradiation has a relatively low capacity to induce genetic
abnormalies. The studies of the radiation effects on the cellular growth and the oncogenic expression show that the modification,
induced at the cellular level, do not seem the origin af a cellular transformation and a possible mechanism of carcinogenesis.

INTRODUCTION

Les études antérieures, conduites dans le but de
protéger le personnel exposé, ont montré que l'irradia-
tion par un laser, délivrant des impulsions très brèves
(< 10"7s), peut induire des effets cytogénétiques sur
des lymphocytes du sang circulant. Ces effets sont
essentiellement caractérisés par une augmentation des
fragments chromosomiques (1). L'absence de dicentri-
ques suggère que ce mode d'irradiation par impulsions
brèves présente, par rapport aux autres modes d'irra-
diation (2,3,4, S), une capacité à induire des anomalies
génétiques relativement faible. Pour confirmer cette
hypothèse, nous sommes convenus d'étudier d'une
part, les effets biologiques du faisceau sur la croissance
cellulaire et d'autre part, l'expression oncogène après
exposition au même faisceau. Ceci permet d'apprécier,
à un niveau moléculaire, si les altérations suceptibles
d'être induites par un tel rayonnement peuvent être à
l'origine d'une transformation et d'un mécanisme de
cancèrogènèse.

MOYENS ET MÉTHODES

Le laser utilisé dans l'étude émet à 1064 nm et la
durée de l'impulsion est de 50 ns. La variation d'énergie
est obtenue en faisant varier la durée du train d'impul-
sions. Deux niveaux extrêmes d'énergie sont étudiées,
25 mJ et 250 mJ. L'irradiation s'effectue sur des cellules
trypsinisées, recueillies dans un tube conique de IO ml
après centrifugation et aspiration du milieu de culture.
Parallèlement des fibroblastes humains non irradiés ont
été manipulés dans les mêmes conditions. Les cellules
étudiées sont des fibroblastes de poumon embryonnaire
humain (IGIG 7). Les cellules ne clonent pas en agar
mou et ne sont pas tumorigènes chez la souris athy-

mique. Les cultures cellulaires s'effectuent à 370C en
atmosphère humide contenant 7 % de CO2 dans
du milieu d'Eagle modifié additionné de pénicilline
(25 U/ml) de streptomycine (25 mg/ml) et supplémenté
avec 10 % de sérum de veau fœtal.

Vingt-quatre et soixante-douze heures après l'irra-
diation les cellules ont été lavées au PBS et les ARN
cellulaires ont été préparés selon la méthode de
Chirgwin et coll. Les cellules ont été lysées par addition
de thiocyanate de guanidium 5.5 M et les ARN ont été
purifies par centrifugation. Les culots ont été dissous
puis les ARN ont été précipités à l'éthanol en présence
de 200 m M d'acétate de sodium. Après centrifugation
les précipités ont été lavés à l'éthanol 70 %, séchés et
redissous dans de l'eau stérile. Les ARN ont été
quantifiés par mesure de la densité optique à 260 nm et
leur qualité a été vérifiée par une électrophorèse.

RESULTATS

Étude de l'effet d'un faisceau laser
sur la croissance cellulaire.

Des boîtes de culture ont été ensemencées avec
7 • 10* fibroblastes irradiés à 25 mJ ou 250 mJ ou non
irradiés.
- Les fibroblastes non irradiés ont, en phase exponen-

tielle de croissance, un temps de doublement de
l'ordre de 35 heures. L'inhibition de contact est
atteinte au 6e jour avec une densité moyenne de
4,7 • 105 cellules par boîte correspondant à une den-
sité de saturation d'environ 4,9 • 10* cellules par cm2.

- Après irradiation, on note d'une part un allongement
du temps de doublement (délai respectivement égal à
55 et 48 heures) et une réduction de la densité de
saturation celle-ci atteignant au 6e jour respective-
ment 3,5 • 10* et 3,4 • 10* cellules par cm2. Les deux
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courbes de croissance de cellules irradiées à 25 et
250 mJ sont globalement superposables suggérant
ainsi qu'il n'existe pas d'effet-dose à l'intérieur de
cette gamme de doses (figure 1).
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FIGURE 1 - Effets du faisceau laser (1064 nm) sur la croissance
des fibroblastes humains embryonnaires. Les doses de 25 et 2SO mJ
correspondent à des expositions respectives de 16 et 128 impulsions
de SO ns délivrées avec une fréquence d'émission de 1 kHz.

Étude de l'expression oncogène après irradiation laser.

Analyse qualitative de l'expression des oncogènes.

La première étape de cette étude a été de déterminer
quels étaient les oncogènes qui s'exprimaient nor-
malement dans nos conditions expérimentales et ceux
qui s'expriment après irradiation laser. Dans ce but
1 (Ag des oncogènes suivants : v-abl, c-erbB 1, c-erbR 2,
c-fes, v-fms, c-mos, c-myb, c-myc, L-myc, N-myc, c-raf,
c-Ha-ras. c-Ki-ras. N-ras, c-ros, c-src, c-src2, c-sis,
c-yes, et p 53 ont été déposés sur des filtres de nitrocel-
lulose. Après rinçage des filtres à l'acétate d'ammonium
2 M les acides nucléiques ont été fixés.

Les filtres ont été hybrides avec des sondes cADN
préparées à partir des ARN de cellules irradiées ou non
irradiées. Cette technique a permis de montrer que les
fibroblastes non irradiés exprimaient dans nos condi-
tions expérimentales à un niveau notable les oncogènes
C-myc, c-raf, c-erbB 1 et c-Ha-ras. Vingt-quatre et
soixante-douze heures après l'irradiation les mêmes
oncogènes sont exprimés par les cellules irradiées.
L'irradiation n'induit donc pas l'expression d'autres
oncogènes.

Analyse quantitative de l'expression des oncogènes.
Afin de comparer Ie niveau d'expression des onco-

gènes détectables en dot blot entre les cellules irradiées

et non irradiées, les ARN ont été analysés selon la
technique du Northern-blot. Le marquage des sondes a
été effectué par translation de coupure. Leur activité
spécifique était comprise entre I et 2 • 108 cpm/[xg.

L'hybridation des filtres avec une sonde dérivant
d'un fragment de l'oncogène c-myc humain (correspon-
dant au 3e exon) a révélé une forte expression de c-myc
dans les cellules irradiées à 16 et 170 mJ, 24 h après leur
irradiation mais identique à celle des cellules humaines
non irradiées. Soixante-douze heures après l'irradiation
le niveau d'expression de c-myc diminue significative-
ment dans les cellules irradiées et non irradiées, cette
diminution traduisant très probablement l'arrivée au
stade de confluence cellulaire.

L'hybridation des filtres avec une sonde dérivant de
l'oncogène raf clone dans pSP 65 n'a pas révélé de
différence significative entre les cellules irradiées et non
irradiées.

L'hybridation des filtres avec une sonde dérivant du
récepteur humain à l'EGF clone dans pUC 12 n'a
objectivé aucune différence de niveau d'expression
entre les cellules irradiées et non irradiées.

L'hybridation des filtres avec une sonde dérivant du
gène EJ-ras s'est heurtée à des problèmes de cross
hybridation entre l'oncogène de l'ARN ribosomique
28 S ce qui interdit d'interpréter les résultats. Il semble
donc indispensable de refaire des Northern en utilisant
non plus de l'ARN cellulaire total mais de l'ARN
polyA + , ce qui nécessite l'irradiation d'un nombre
élevé de cellules. Ces manipulations sont actuellement
en cours.

CONCLUSION

II apparaît que les fibroblastes de poumon humain
embryonnaire présentent après irradiation laser un
allongement du temps de doublement et une réduction
de la densité de saturation. Il n'existe pas d'effet-dose à
l'intérieur de la gamme de doses étudiées. Dans les
limites de nos conditions expérimentales, l'irradiation
des fibroblastes humains par un faisceau laser ne
modifie pas la gamme des oncogènes normalement
exprimés, leur niveau d'expression et leur régulation en
fonction de leur croissance. L'étude de l'oncogène
Ha-ras nécessite en raison de problèmes techniques une
analyse plus fine des ARN messagers des cellules
irradiées.

(C.R.S.S.A./C.E.A., Fomenay-aux-Roses)
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PURIFICATION DE FACTEURS BIOLOGIQUEMENT ACTIFS
SÉCRÉTÉS PAR PSEUDOMONAS PSEUDOMALLEI

2.1

L. Cohen, F. Thibault, F. Condemine, B. Cristau et D. Vidal

RÉSUMÉ - Nous avons séparé les protéines d'un surnageant de culture de Pseudomonas pscudomallci et étudié les différentes
fractions par SDS-PAGE. Une activité protéolytique a été détectée et nos résultats suggèrent que la ou les proteases sont de la classe
des mètallo-protèases et/ou des serine proteases.

•PURIFICATION OF BIOLOGICALLY ACTIVE FACTORS SECRETED BY PSEUDOMONAS PSEUDOMALLEI

ABSTRACT - Proteins from a Pseudomonas pseudomallei culture supernatant were separated and the different groups were
studied by SDS-PAGE. A proteolytic activity was detected and our results suggest that the protease(s) belongs to the
metallo-proteases and/or the serine proteases class.

Certaines bactéries sécrètent des facteurs pharmaco-
logiquement actifs pouvant être impliqués dans le
mécanisme de l'infection, comme c'est le cas pour
Pseudomonas aeruginosa (1, 2) et comme cela a été
suggéré pour P. pseudomallei (3). Nous avons récem-
ment détecté une activité immunosuppressive dans le
surnageant d'une culture de P. pseudomallei (4). Cet
article présente les travaux effectués afin de caractériser
le facteur responsable de cette activité et met en
évidence une activité protéolytique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Isolement des protéines sécrétées.
Les bactéries de la souche Wh 6068 de Pseudomonas

pseudomallei (Pr. Dodin, Institut Pasteur, Paris) sont
cultivées à 37°C dans un dialysat de bouillon Tryp-
ticase-Soja, le TSBD, supplémenté en glutamate mono-
sodique (9,35 g/1), en glycérol bidistillé (1 % v/v) et en
CaCl2 (0,1 %) qui complexe le fer, que l'on élimine par
filtration.

Les protéines du surnageant d'une culture de 4 litres,
sont recueillies par précipitation au sulfate d'ammo-
nium à 70 % et centrifugation, dont le culot est repris
dans du Tris-HCI à pH 7,5, puis dialyse contre du PBS.
La solution obtenue est conservée à — 20 0C.

Séparati n des protéines par H.P.L.C.
Après filtration, la solution est passée sur une

colonne échangeuse d'anions DEAE-5 PW (Beckman,
France). L'élution est assurée à l'aide d'un gradient de
0 M à 1 M NaCl dans du Tris-HCI 50 mM à pH 8,1.
Les fractions sont collectées, dialysées, congelées à
— 70°C et lyophilisées. Les protéines sont reprises dans
de l'eau distillée et stockées à - 2O0C.

Test d'activité protéolytique.
On mesure sur un gel constitué t'e 1 % d'agar et de

0,5 % de caséine (Bio-Rad, France), des plages de
digestion causées par IO [d d'échantillons déposés dans
des puits, en présence ou en absence d'inhibiteur.

RÉSULTATS

Séparation des protéines.
Un échantillon de 3 à 4 ml a été injecté dans une

colonne échangeuse d'anions, puis élue par un gradient

de NaCI. La figure I montre le chromatogramme
obtenu ainsi que les sept groupes qui ont été déterminés
en fonction de leur volume d'élution.

0 10 20 30 40 &0 AO 70 BO

f«mpi (mn)

FIGURE 1 - Séparation des protéines sécrétées, sur colonne échan-
geuse d'anions. ( ) : Absorbance à 280 nm. ( ) : Gradient
de force ionique. L'élution s'est déroulée à 0,8ml/mn, dans un
tampon Tris-HCI à pH 8,1. Les différents groupes ont été indiqués au
bas de la ligure.

Analyse par SDS-PAGE.

Les fractions ont été dialysées, congelées à - 70 °C,
puis lyophilisées. Les résultats de l'analyse par SDS-
PAGE sur un gel à 12,5 % d'acrylamide coloré au
nitrate d'argent (5), sont illustrés par la figure 2. Les
poids moléculaires (PM) des principales protéines de
chaque groupe sont reportés dans le tableau I.

FIGURA 2 - SDS-Pugc à 12,5% d'acrylamide des protéines du
surnageant de culture (col. 2) et des groupes I à 7 (col. 3 à 9). Les
colonnes I cl 10 contiennent les standards de PM indiques sur la
figure. La coloration est au nitrate d'argent.
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Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Groupe 7

Poids moléculaire des
principales protéines

(kDa)

59,33,29,19

42,39,36.5,18

45,27,19

24

60

21 et série de 42 à 23,5

19 et série de 42 à 23,5

TABLEAU I - Poids moléculaire des principales bandes electro-
phorétiques de la figure 2.

Inhibiteurs
([!finale)

Témoin
(plage de lyse)
Pepstatine

1(AM

E-64
10 pM

PMSF
1OmM

EDTA
1OmM

Phosphoramidon
1OtAM

Aprotinine
5ng/ml

PltotaksS Gro"Pel Groupe 2 Groupe 3

1,8 cm 1,7 cm 1,3 cm lcm

6% 0 0% 9%

6% 0 0% 9%

7% 0% 24% 29,5%

32% 56% 23% 36%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

TABLEAU II - Test d'activité protéolytique et effet des inhibiteurs
de proteases. Témoin : échantillon sans inhibiteur (diamètre de la
plage de digestion). Le % d'inhibition est calculé ainsi :

l n n Diamètre avec inhibiteur l n n
IUU — ^ : ; . K IUu.

Diamètre sans inhibiteur
Un pourcentage inférieur à 10 % est considéré comme négligeable.

Détermination d'une activité protéolytique.
Le tableau II montre quelles sont les fractions possé-

dant une activité protéolytique, ainsi que les pourcen-
tages d'inhibition obtenus en présence d'inhibiteurs de
différentes classes de proteases.

DISCUSSION ET CONCLUSION

L'infection par certaines bactéries est facilitée par la
sécrétion de facteurs immunosuppresseurs ou d'agents
agressifs comme les toxines ou les proteases. C'est le cas
en particulier pour les bactéries appartenant au genre
Pseudomonas. Il a été montré par P.V. LIU (1) que
l'exotoxine A, sécrétée par P. aeruginosa, joue un rôle
dans sa pathogénicité. C'est aussi un effet de la toxine
diphtérique, qui inhibe la synthèse des protéines.

Nous avons récemment mis en évidence une activité
dépressive sur la transformation lymphoblastique,
sécrétée par P. pseudomallei, ainsi qu'une activité
ADP-ribosyl transférase, caractéristique de certaines
toxines (4). Dans cette étude, nous avons séparé par
H.P.L.C. sur une colonne DEAE-5 PW, les protéines

sécrétées par la bactérie. La figure 1 montre les diffé-
rents groupes que nous avons séparés en fonction de
leur profil d'élution.

Le tracé des pics du groupe 7 suggère qu'il s'agit
d'une famille de molécules de composition peu variable
et de charge très négative, car elles sont éluées à forte
concentration de NaCl.

Nous avons analysé chaque groupe par SDS-PAGE.
Les PM des protéines les plus importantes sont reportés
dans le tableau I. Les groupes 6 et 7 contiennent une
série de molécules dont le PM s'étend de 42 à 23,5 kDa
et varie de 1 à 3 kDa. Ces molécules sont peu colorés
par le Bleu de Coomassie, mais apparaissent lors de la
coloration au nitrate d'argent (figure 2). Le profil
électrophorétique de ces fractions suggèrent qu'elles
contiennent des lipopolysaccharides (LPS), car il est
similaire à celui obtenu par A.M. KROPINSKI et
coll. (6) pour le LPS de P. aeruginosa en SDS-PAGE,
coloré au nitrate d'argent. Des tests de détection de
LPS sont en cours d'étude.

G. ISMAIL et coll. ont suggéré en 1987 (7), qu'une
protéine de 31 kDa sécrétée par P. pseudomallei possé-
dait une activité toxique in vivo chez la souris. Nous
avons mis en évidence plusieurs protéines ayant un PM
voisin, que nous allons tester in vitro.

Les résultats des mesures d'activité protéolytique
montrent que les groupes I à 4 possèdent une activité
protéasique, bien qu'elle soit très faible dans le
groupe 4. Les expériences d'inhibition (tableau II)
suggèrent que cette activité est due en partie à une
enzyme de la famille des métallo-protéases, car la
présence d'EDTA diminue la taille des plages de diges-
tion pour toutes les fractions. Cependant, le PMSF
diminue les plages de digestion des groupes 2 et 3,
indiquant qu'il pourrait y avoir une protéine de la
classe des proteases à serine.

La caractérisation des facteurs possédant une activité
biologique passe par une meilleure séparation des
protéines, des tests in vitro d'activité immunosuppres-
sive sur chaque fraction, ainsi que la caractérisation des
proteases détectées. L'acquisition de ces données per-
mettra de mieux comprendre les mécanismes de l'infec-
tion par Pseudomonas pseudomallei.

(C.R.S.S.A., La Tronche • Grenoble)
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ÉVALUATION DE LA MÉTHODE ELIFA POUR LA RECHERCHE
D'ANTIGÈNES DANS DES ÉCHANTILLONS DE GRANDS VOLUMES

2.2

R. Collino et P. Binder

RÉSUMÉ - La méthode ELIFA a été développée initialement pour la recherche de l'entèrotoxine B de Staphylococcus aureus
(SEB) dans des extraits alimentaires. Les performances de cette technique ont été explorées pour la détection de trois autres
antigènes ; Une toxine courte de venin de serpent (la toxine a de Naja nigricollisj, un antigène viral (une suspension inactivée de virus
de l'Hépatite A) et une levure Dcbaryomyccs hanscniij.

Les performances de la méthode "sandwich" et de la "compétition " ont été comparées pour la SEB, la "compétition" est appliquée à
la détection de ta toxine a et la méthode "sandwich "à la détection de l'antigène viral et de la levure. Alors qu 'un seuil de détection de
10 ng/ml est obtenu en ''sandwich"pour la SEB, il n'est que de 100 ng/ml en ''compétition"pour ce même antigène et de 200 ng/ml
pour la toxine a. La détection d'une concentration de la suspension virale équivalant à 15.103 PFU (Plage Forming Units) a été
possible.

ASSESSMENT OF THE ELIFA METHOD FOR DETECTION OF ANTIGENS

ABSTRACT - ELIFA method has been applied to the detection of Staphylococcal enterotoxin B (SEB) in food extracts using a
sandwich procedure. The performances of this technique are explored for three other antigens : The toxin a from Naja nigricollis, an
inactivated suspension of hepatitis A virus and a yeast, Debaryomyces hansenii.

The performances of sandwich and competition methods have been compared for the SEB, competition was applied to detection of
toxin a and sandwich to hepatitis A virus and Debaryomyces hansenii. A IO ng/ml threshold of sensitivity is obtained for SEB with
sandwich method, then this is 100 ng/ml with competition system for same antigen and 200 ng/mlfor toxin a. The limit concentration
for the viral suspension is corresponding to 15. JO3 PFU (Plage Forming Units).

INTRODUCTION

De nombreux tests de diagnostics rapides sont actuellement
proposes par différents laboratoires. Ces tests sont, le plus souvent,
unitaires, faciles d'emploi et donnent une réponse semi-quantitative
en quelques minutes. Ils sont adaptés à l'utilisation de faibles volumes
d'échantillons biologiques. La méthode ELIFA (Enzyme Linked
Immuno-Filtration Assay) (8) basée sur le principe d'une nitration
active à travers une membrane sélective a été adaptée à la détection de
l'entèrotoxine B de staphylocoque extraite d'aliments contamines (4).
Les avantages de cette technique avaient été identifiés : possibilité de
traitement de volumes importants d'échantillons, concentration par
filtration en circuit fermé, automatisation des différentes étapes du
procédé. La nature des applications envisagées (Industrie agro-
alimentaire, surveillance de l'environnement) nécessitait également
que soit vérifiée sa versatilité. Il était donc important d'évaluer
Padaptabilité de cette technique à différents antigènes. Un système
automatisé permet la conduite des différentes étapes nécessaires à la
mise en évidence des antigènes sans intervention manuelle, limitant
ainsi les erreurs de manipulation et autorisant une décentralisation
des tests.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Principe de la méthode ELIFA.
Une membrane de nitrocellulose est rendue sélective par dépôt

d'anticorps en "spots" et placée dans la cellule d'immunofiltration
entre deux grilles destinées à homogénéiser et répartir le flux de
l'échantillon (figure I). Les passages de l'échantillon à tester et des
différents réactifs sont assurés par une pompe péristaltique selon un
protocole général déjà décrit (4, S).

Antigènes et anticorps.
La SEB commercialisée par la société SIGMA (réf. S 4881) a été

utilisée. Les deux anticorps monoclonaux anti-SEB, F S (IgG 2 a) et
F 11 (IgG 1), ont été obtenus dans notre laboratoire (4) ainsi
que les conjugués anticorps F 5-peroxydase et SEB-peroxydase (2).
La toxine a. de Naja nigricolis est une neurotoxine courte de venin de
serpent. Elle a été purifiée et conjuguée à la peroxidase par l'équipe
du DT A. MENEZ (Service de Biochimie-CEN, Saclay) qui nous l'a
gracieusement fournie. De plus, deux anticorps monoclonaux Ma I
et Ma 2.3, également préparés et décrits par cette équipe (1,7), ont été
utilisés. La suspension de virus de l'hépatite A a été préparée au
Centre de Recherche du Service de Santé des Armées par l'équipe du
Dr DELOINCE (C.R.S.S.A.-Division de Microbiologie, Lyon) qui
nous a fourni une suspension titrant 3,16.10' DICT 50/ml (3). La

FIGURE 1 - Représentation «éclatée» de la cellule d'immunofil-
tration. Après le dépôt des anticorps, la membrane de nitrocellulose
est placée dans la cellule d'immunofiltration. Les solutions, intro-
duites dans la cuve, sont ensuite filtrées à travers la membrane à l'aide
d'une pompe péristaltique. Dans la dernière étape, l'immunofiltre est
sorti de la cellule et l'activité de la peroxydase est révélée.

société CLONATEC nous a gracieusement fourni un échantillon de
l'anticorps monoclonal anti-VHA-813 (IgG 3-k) et de l'anticorps
anti-VHA-1009 (IgG 1-k) couplé à la peroxydase. La levure Debaryo-
myces hansenii (6) a été préparée sous forme d'une suspension titrant
à 3.106 levures/ml. L'anticorps monoclonal (IgM) et le sérum poly-
clonal de lapin, nous ont été fournis par la société CHEMUNEX.

Détection de la SEB.
Méthode sandwich.
L'anticorps F 11 est déposé sur la membrane et différentes solu-

tions d'entérotoxine B (concentrations allant de IO ng/ml à
I,6mg/ml) sont ensuite filtrées (4). Après lavage et filtration de la
solution d'anticorps F S conjugué à la peroxydase, la membrane est
placée dans la solution de révélation. La réaction enzymatique est
bloquée par rinçage dans une solution HCl 0,1 N. La limite de
sensibilité de la méthode est donnée par la dernière dilution de la SEB
donnant un spot.

Méthode en compétition.
La membrane est préparée à l'aide de l'anticorps F I l . Le

conjugue SEB-peroxydasc est utilisé en compétition avec des concen-
trations de SEB non marquée allant de l,6mg/ml à 10 ng/ml. Un
témoin négatif est réalisé à l'aide d'une solution contenant unique-
ment le conjugué. La limite de détection est représentée par la

S.S.A. 1991 TRAV. SCIENT. n° 12 51



Antigène

SEB
SEB
toxine a
toxine a
VHA

D. hansenii
non dénaturée

D. hansenii
non dénaturée

D. hansenii
dénaturée

D. hansenii
dénaturée

Méthode

Sanwich
Compétition
Compétition
Compétition

Sandwich

Sandwich
indirect

Sandwich
indirect

Sandwich
indirect

Sandwich
indirect

Anticorps
immobilisé

Fll = IgG2a
Fll=Ig2a
MaI=IgG

Ma 2-3 = IgG
813 = IgG3

296
polyclonal

IE3 = IgM

296
polyclonal

IE3 = IgM

Limite de
détection

IO ng/ml
100ng/ml
150 ng/ml

non déterminable
non déterminable

non déterminable

non déterminé

détection
impossible

détection
impossible

Temps de
réponse

10 mn
5 mn
Smn
5mn

10 mn

non déterminable
(colmattage)

non déterminable
(colmattage)

non déterminable

non déterminable

TABLEAU I - Application de la méthode ELIFA à la détection de différents antigènes, méthodes, limites de détection et délai minimum de
réponse après prépartion de la membrane.

première dilution de l'antigène non marqué inhibant totalement la
réaction enzymatique.

Détection de Ia toxine a par compétition.
Les deux anticorps Ma I et Mat 2.3 sont déposés sur la membrane.

Des solutions contenant Ia toxine a marquee à la peroxydase à
concentration constante, et des concentrations de 100 ng/ml et
150 ng/ml de toxine a non marquée ont été préparées. Un témoin
négatif est réalisé à l'aide d'une solution contenant uniquement Ic
conjugué. Les étapes sont identiques à celles décrites pour la SEB.

Détection de l'hépatite A.
L'anti-VHA-8I3 est déposé sur la membrane. Des dilutions de

VHA (titrant à 3,16.10° PFU) de 1/200 à 1/100 sont successivement
utilisées. Le "sandwich" est réalisé à l'aide d'une dilution au 1/1000
de l'anti-VHA marqué à la peroxydase. Les différentes étapes du
sandwich sont identiques à celles décrites pour la SEB.

Détection de la levure Debaryomyces hansenii.
Une méthode de détection par "sandwich indirect" est utilisée.

L'anticorps polyclonal de lapin 296 ou l'anticorps monoclonal IE 3
ont été déposés sur la membrane. 20 ml d'une suspension à 3.10°
levures/ml ont été filtrés ainsi qu'une solution d'antigènes de levures
dénaturées (surnageant d'une suspension de levures reprises dans un
tampon glycerol 20 %, b-mercaptoethanol 20 %, SDS 8 %, Tris
20 mM, EDTA 2 mM, pH 8,2 ; incubée S mn à 100°C et centrifugée à
7 000 g pendant 20 mn). Le "sandwich" est réalisé alternativement à
l'aide d'une solution d'anticorps IE 3 ou d'anticorps 296 dans des
conditions identiques à celles décrites pour la SEB.

L'anticorps polyclonal est détecté à l'aide d'un conjugué peroxy-
dase anti-IgG de lapin. L'IgM monoclonale a été détectée à l'aide
d'un conjugué peroxydase anti-IgM de souris.

RESULTATS

Détection de la SEB.
Le tableau I montre que la limite de détection de la SEB pur

méthode "sandwich" est de 10 ng/ml alors qu'elle est de 100 ng/ml en
compétition. En revanche, Ie temps de détection en compétition est de
S mn alors qu'il faut 10 mn par une méthode en "sandwich direct".

Détection de la toxine a.
La limite de sensibilité de la méthode en compétition n'a pu être

déterminée que pour une fixation sur la membrane de l'anticorps
M a l . Elle est de 200 ng/ml. Aucune réponse significative n'a pu être
obtenue lorsque l'anticorps Mot 2.3 a été utilisé (tableau I).

Détection du Virus de l'hépatite A.
La recherche d'anligènes VHA par la méthode ELIFA est possible

bien que le conjugue utilisé donne un bruil de Tond assez intense qui
gène considérablement la lecture de la membrane.

Détection de Debaryomyces hansenii.
L'application de la méthode ELIFA à la détection d'antigènes

particulaires est gênée par le fait du colmatage rapide de la mem-
brane. Les antigènes solubilisés et dénaturés ne sont pas reconnus par
les anticorps. Le seuil de détection n'a pu être déterminé.

DISCUSSION

Lc transfert d'un ELIFA mis au point pour un antigène à un autre
couple antigène-anticorps semble possible au prix de certaines udap-
talions. Les méthodes en "compétition" sont applicables à l'ELIFA,
cependant la méthode en "sandwich" reste lu plus sensible dans ce
type de détection semi-quantitative. La faible sensibilité des méthodes
compétitives est liée au fuit qu'une diminution minime, mais significa-
tive, du signal colorimétrique ne peut être observée puisque l'interpré-
tation se fuit visuellement. Cette étude a permis de mettre en évidence
le fait que des anticorps habituellement utilisés pour des applications
en ELISA ne sont pas nécessairement les mieux adaptés à d'autres
méthodes pourtant très proches. L'exemple du Ma 2.3 est très
instructif à cet égard. La nature particulaire de certains antigènes est
également un facteur limitant : ceux-ci colmatent très rapidement les
filtres utilisés.

Pour pallier cet inconvénient, il est nécessaire d'envisager des
systèmes ELlFA dans lesquels le flux serait tangentiel. Dans la suite
de notre travail, nous chercherons à développer un test multipuramé-
trique, permettant ainsi la détection de plusieurs antigènes à partir
d'une même membrane.

(Centre d'Études du Bouchet. Vert-le-Petit)
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ÉTUDE DES EFFETS DE L'EXOTOXINE A
DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUR LA SÉCRÉTION
/N VITRO DE TNF, D'IL I ET D'IL 2

C. Bottex-Gauthier, F. Condemine et D. Vidal

2.3

RÉSUMÉ - Les effets de l'Exoloxine A de Pseudomonas aeruginosa sur certaines fondions du système immunitaire ont été
recherchés. L'Exotoxine A est capable de stimuler la sécrétion de I'll. I, de TNF et d'lL2, et se comporte comme un
immunomodulateur.

INFLUENCE OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA EXOTOXIN A ON INDUCTION OF TNF, IL I AND IL 2

ABSTRACT - The effects of Pseudomonas aeruginosa Exotoxin A on the immune response were investigated. Induction of IL I.
TNF and IL 2 activity was observed. Pseudomonas Exotoxin A is a potent biological response modifier.

INTRODUCTION

L'Exotoxin A de Pseudomonas aeruginosa est connue
pour être toxique vis-à-vis d'un certain nombre de types
cellulaires de mammifères, par suite de son activité
ADP-ribosyl transférase. On sait que Pseudomonas
aeruginosa ou certains de ses constituants peuvent
altérer les réponses immunitaires en les déprimant,
et serait de ce fait, responsable d'un grand nombre
d'infections hospitalières (S).

Nous avons recherché les effets de l'Exotoxine A de
Pseudomonas aeruginosa sur certaines fonctions du
système immunitaire. Nous nous sommes plus particu-
lièrement intéressés à l'influence de l'Exotoxine A sur la
sécrétion d'Interleukine-1 (IL 1) et de TNF (Tumor
Necrosis Factor) par Ia lignée de macrophages J 774-1,
et la sécrétion d'Interleukine-2 (IL 2).

MATERIEL ET METHODES

La lignée cellulaire.
La lignée de macrophages J 774-1 est cultivée en

milieu DMEM, contenant 10 % de sérum de veau
fœtal, à 37'C, en présence de 5 % de CO2 (DMEM-
SVF). Les cellules sont réparties à raison de 5.104

cellules/0,1 ml de milieu DMEM-SVF, dans des
plaques de 96 puits.

Activation des macrophages.
Après 3 h 30 d'adhérence à 37 0C, l'Exotoxine A est

ajoutée à des concentrations variables, de 10" " t*g/ml à
10 jJtg/ml. L'Exotoxine A est laissée en contact perma-
nent avec les cellules. Dans certains cas, l'Exotoxine A
est éliminée après 24 h ou 48 h de contact, les cellules
sont lavées et remises en culture 24 h ou 48 h supplé-
mentaires, en milieu DMEM-SVF.

Détermination de l'activité IL 1.
Après un contact de 24 h ou 48 h Exo-

toxine A-cellules J 774-1, suivi par 24 h ou 48 h de
culture supplémentaires en milieu DMEM-SVF, 100 \>\
de chaque surnageant sont prélevés et transférés sur des
cultures de thymocytes de souriceaux C 3 H/HeJ, selon
la technique décrite par MIZEL (3). Après 72 h d'incu-
bation, la prolifération des thymocytes est mesurée par
incorporation de 3 HTdR.

Détermination de l'activité TNF.
L'Exotoxine A est laissée en contact permanent avec

les cellules J 774-1. Après 24 h, 48 h et 72 h de contact,
on prélève 100 \x\ de chaque surnageant qui sont ensuite
transférés sur les cellules cibles L 929. Après 48 h de
culture à 37 0C, la cytotoxicité due à l'activité TNF est
déterminée à l'aide du test MTT (4).

Détermination de l'activité IL 2.
L'Exotoxine A est laissée soit en contact permanent

avec les cellules J 774-1, soit 24 h ou 48 h. Après lavage
des cellules, les cultures sont alors maintenues 24 h ou
48 h supplémentaires en milieu DMEM-SVF. Chaque
surnageant est ensuite prélevé et mis en contact avec
des cellules de rate de souris Ralb/c pendant 72 h. Puis
on récolte 100 \û de chaque surnageant et l'activité IL 2
est déterminée sur les cellules CTLL 2, IL 2 dépen-
dantes. La prolifération cellulaire est évaluée par incor-
poration de 3 HTdR.

RÉSULTATS

Détermination de l'activité IL 1.
On constate que l'Exotoxine A est capable d'induire

une sécrétion d'IL 1 par les cellules J 774-1, lorsqu'elles
sont traitées pendant 24 h par l'Exotoxine A, puis
remises en culture 24 h supplémentaires en milieu
DMEM-SVF. Les concentrations actives sont com-
prises entre 10" 2 et 10"4 fxg/ml (figure 1).

Détermination de l'activité TNF.
Un contact permanent entre les cellules J 774-1 et

l'Exotoxine A entraîne une forte activité TNF, qui
persiste pendant les 72 h de culture (figure 2). Les
concentrations actives sont comprises entre IO ng/ml et
10" -1 (xg/ml.

Détermination de l'activité I L 2.
Ainsi que le montre la figure 3, l'Exotoxine A exerce

des effets opposés sur l'activité IL 2, selon le temps de
contact Exotoxine A-cellules. En effet, si l'Exotoxine A
est laissée en contact permanent, on observe une inhibi-
tion de l'activité IL 2 pour la plus forte concentration
utilisée : 10 (ig/ml.

Pour les concentrations comprises entre 0,1 et
0,01 [J.g/ml, on observe une activité IL 2, alors que les
concentrations inférieures sont sans effet (figure 3 A).
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FIGURE 1 - Détermination de l'activité IL 1 induite par l'Exo-
toxine A de Pseudomonas aeruginosa après 24 h ou 48 h de traitement
des cellules J 774-1, suivi par 24 h ou 48 h de culture supplémentaires.

FIGURE 2 - Détermination de l'activité TNF induite par l'Exo-
toxine A de Pseudomonas aeruginosa après un contact permanent
avec les cellules J 774-1.
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FIGURE 3 - Détermination de l'activité IL 2 sous l'influence de l'Exotoxine A de Pseudomonas aeruginosa.
A. Après un contact permanent avec les cellules J 774-1.
B. Après 24 h ou 48 h de traitement des cellules suivi par 24 h ou 48 h de culture supplémentaires.

Si l'Exotoxine A, après un contact avec les cellules de
24 h ou 48 h, est éliminée et les cellules sont remises en
culture pendant 24 h ou 48 h supplémentaires, on
observe une activité IL 2 importante dans tous les
cas et pour les plus fortes concentrations utilisées
(de 10 [xg/ml à 0,1 (/g/ml). Les faibles concentrations en
Exotoxine A sont sans effet (figure 3 B)

DISCUSSION

Les effets de l'Exotoxine A sur le système immuni-
taire apparaissent variables en fonction de la concen-
tration en Exotoxine A utilisée et de la durée du contact
Exotoxine A-cellules. Si, dans la plupart des cas, pour
les plus fortes concentrations en Exotoxine A utilisées,
on observe une inhibition de la sécrétion des lympho-
kines, il apparaît que cette inhibition est réversible. En
effet, au moins dans le cas de PIL 2, la suppression
induite par la toxine peut être levée, si les cellules sont
remises en culture sans Exotoxine A dans le milieu.

En ce qui concerne l'IL 1, il a été montré que
l'Exotoxine A de Pseudomonas aeruginosa pouvait
induire la sécrétion d'IL 1 par les macrophages périto-
ncaux de la souris (2).

Nos résultats montrent que sous l'action de l'Exo-
toxine A, les cellules J 774-1 sécrètent à la fois de
FIL I et du TNF. Ces deux cytokines pourraient
intervenir dans la pathogénicité de Pseudomonas aeru-
ginosa. L'Exotoxine A se compose donc comme un
immunomodulateur (1).

(C.R.S.S.A., La Tronche • Grenoble)
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RÉPONSE DES LYMPHOCYTES DE SOURIS BALB/C
A L'EXOTOXINE A DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA

J.-C. Paucod et D. Vidal

2.4

RÉSUMÉ - L'injection intrapêritonêale d'Exotoxine A de P. earuginosa à des doses variables de 1/4, 1/2, I DL 50 entraîne des
variations transitoires de la réponse à divers mitogènes des splénocytes de souris Balh/c.

LYMPHOCYTE RESPONSE OF BALB/C MICE TO PSEUDOMONAS AERUGINOSA EXOTOXIN A

ABSTRACT - The intraperitoneal injection of P. earuginosa Exotoxin A at different doses of 1/4, 1/2, or I LD 50 indue?
momentaneous variations of the response of spleen cells of BaIbIc mice to various mitogens.

INTRODUCTION

Parmi les facteurs produits par P. at.rugino.ia et
considérés pour leurs propriétés pharmacologiques
nous avons choisi d'étudier l'Exotoxine A. Suite à nos
premiers travaux, il nous a paru intéressant de vérifier
la réponse des splénocytes à divers mitogènes et la
variation de celle-ci au cours du temps pour des
doses injectées de 1/4 (5 [ig/kg, 1/2(10 (ig/kg), 1 DL 50

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons utilisé de l'Exotoxine A de Swiss Serum
and Vaccine Institute (Berne). La DL 50 de l'Exo-
toxine A par voie intrapêritonêale (ap) a été mesurée
sur des souris Balb/c femelles à 48 heures et évaluée à
20 [xg/kg. L'Exotoxine A a été administrée à la dose de
5,10,20 ng/kg ip à J 0. La réponse aux mitogènes a été
évaluée à J I, J 2 et J 3. Les splénocytes ont été cultivés
sur microplaques à 96 puits en présence ou non de
mitogènes (Con A, PHA, PWM, LPS) . Après 48 h de
culture à l'étuve à 37,50C, 5 % de CO2, on a rajouté
dans chaque puits la thymidine tritiée et mesurée la
radioactivité après 18 heures d'incorporation.

RÉSULTATS

distorsion de certaines réponses : réponse anticorps et
H.S.R. vis-à-vis des tests de réponse aux mitogènes et
ceci pour le protocole utilisé. Cette contradiction nous
a amené à vérifier quel pouvait être l'effet d'une simple
injection d'Exotoxine A, mais à des doses plus fortes
que celle utilisée et en l'absence de toutes autres
stimulations. Les réponses obtenues lors des tests de
prolifération des lymphocytes aux temps J 1, J 2, J 3,
montrent que quelque soit la dose injectée, les modifica-
tions des réponses ne sont que transitoires et tendent à
revenir vers la normale dès le troisième jour. Dans
toutes les situations, c'est à J 2 et pour une DL 50 que
l'on observe la plus forte inhibition de la réponse. En
absence de mitogène, on observe dans tous les cas une
immunosuppression proportionnelle à la dose injectée
et qui culmine à J 2. Dans le cas de la Con A et de la
PHA qui sont connues pour être des mitogènes T, une
dose d'1/2 DL 50 entraîne une amplification de la
réponse et ceci aussi bien à J 1 qu'à J 2 et J 3. Cette
réponse est à rapprocher de l'induction de lympho-
cytes T cytotoxiques in vitro décrite par ZEHAVI-
WILLNER (1988). Par contre dans le cas du PWM et
du LPS qui sont plutôt des mitogènes B, l'inversion
de stimulation est sensible dès le deuxième jour. En
conclusion le mécanisme réel de ces variations induites
in vivo est loin d'être totalement éclairci, les études in
vitro montrant soit un effet direct de l'Exotoxine A, soit
un relais par l'intermédaire de lymphocytes activés par
l'Exotoxine A (HOLT et MISFELDT, 1986).

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

Réponse proliférative des splénocytes.

Quelque soit le mitogene utilisé, on observe en
fonction de la dose injectée, une immunomodulation
transitoire s'amortissant en tendant vers un retour à
l'équilibre chez les survivants.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Lors de la première étude que nous avons mené
(PAUCOD et coll., 1989), nous avons observé une
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FIGURE I - Réponse proliférative des splénocytes après une injection d'exoloxinc A : evolution UJ 1, J 2, J 3 en presence ou non de mitogène
(représentation en pourcentage de variation par rapport au témoin).
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ÉTUDE DE LA PHAGOCYTOSE DE BILLES
DE LATEX PAR CYTOMÉTRIE EN FLUX.
INFLUENCE DE L'EXOTOXINE A ET DE DIVERS INHIBITEURS

2.5

B. Cristau, C. Bottex-Gauthier, F. Condemine, J.-C. Paucod et D. Vidal

RÉSUMÉ - Une des étapes primordiales dans le processing d'un antigène exogène est la phagocytose. Nous avons utilisé la
technique de cytomètrie en flux pour mesurer l'action de différentes drogues inhibant le remaniement d'un antigène. De plus, une étude
parallèle de l'action de VExotoxine A a montré qu'une incubation préalable de 24 heures était nécessaire pour entraîner une forte
inhibition de la phagocytose.

MEASUREMENT OF PHAGOCYTOSIS BY FLOW CYTOMETRY.
INFLUENCE OF DIFFERENT INHIBITORS AND EXOTOXIN A ON LATEX BEADS PHAGOCYTOSIS

ABSTRACT - Phagocytosis is the first step in processing of exogenous antigen. We have used the flow cytometry measurement to
investigate the action of different products used to inhibit the antigen processing. Moreover, the action of Exotoxin A show that
24 hours incubation with 500 ng/ml Exotoxin A before adding beads were necessary to involve a strong inhibition of phagocytosis.

INTRODUCTION

La phagocytose est un des mécanismes de défense le
plus important pour tous les animaux. Entre autres, elle
est la base de la réponse immunitaire au niveau des
cellules accessoires responsables de la dégradation et la
présentation des antigènes (I).

Or, plusieurs études expérimentales ont révélé la
capacité de Pseudomonas aeruginosa à altérer l'immu-
nité à médiation cellulaire (2). Il était donc indispen-
sable d'étudier l'effet de l'Exotoxine A sur la phagocy-
tose pour savoir à quel niveau l'inhibition avait lieu. De
plus, d'autres drogues connues pour inhiber le proces-
sing ont été étudiées dans les mêmes conditions.

MATERIEL ET METHODES

Lignée cellulaire.

Nous avons utilisé la lignée de macrophages trans-
formés J 774-1 cultivée en milieu RPM 1 1640 addi-
tionné de 10 % de sérum de veau fœtal (SVF), incubée
à 37nC sous 5 % de CO2 à raison de 106 cellules par
puits.

Antigène.

Des billes fluorescentes de 2,13 ± 0,03 ,um de dia-
mètre (polysciences, Warrington, PA) sont reprises
dans 1 ml de SVF pur puis soniquées pendant
2 minutes. Après centrifugation en eppendorf
(13 SOO rpm pendant S minutes) le sérum est éliminé, et
les billes sont reprises dans un milieu contenant les
différents produits à tester.

Culture des cellules.

Les cellules J 774-1 sont mises en culture à raison de
10« cellules dans 1 ml de milieu RPMI 10 % SVF
complet, en plaques 12 puits (Costar). Après adhésion
pendant 2 heures, les drogues sont ajoutées aux concen-
trations suivantes : les agents lysosomalropiques chlo-

roquine (Sigma) à raison de 5.10"4M (C 1), 10"4M
(C 2), ou 5.10"5M (C 3), ou chlorure d'ammonium
(Merck) à raison de 5.10" 2M (N 1), 10" 2M (N 2) et
5.10" 1M (N 3) (4); l'inhibiteur spécifique de protease
leupeptine (Sigma) à la concentration de 10" 3M (L 1),
10"4M (L 2) ou 10"5M (L 3) (5); l'inhibiteur de
synthèse des protéines, le cycloheximidc (Sigma) à
raison de IO |j.g/ml (Cy I) 5 |*g/ml (Cy 2) ou 1 j^g/ml
(Cy 3), ou l'Exotoxine A à raison de 1 (xg/ml (E I),
500 ng/ml (E 2) ou 100 ng/ml (E 3).

Les macrophages sont incubés avec chacune des
drogues pendant 1 heure; l'exotoxine A étant égale-
ment cultivée pendant 24 heures avant addition des
billes (E' I, 2 et 3).

Phagocytose des billes.

Elle est effectuée d'après la technique de STEWART
(3). Les billes préparées comme précédemment sont
ajoutées aux différents milieux de culture, contenant les
différentes drogues et les cellules sont incubées pendant
1 heure supplémentaire. Puis les plaques sont placées à
O0C et les cellules immédiatement remises en suspension
et largement lavées dans du NaCl 9 %>.

Les macrophages peuvent éventuellement être fixés
dans une solution de formol 10 % final et sont filtrés
sur 0,75 iim pour être analysés en cytométrie en flux.

RÉSULTATS

Les résultats obtenus avec les drogues montrent
qu'aux fortes concentrations, supérieures aux concen-
trations normalement requises, la phagocytose est net-
tement diminuée. Pour les concentrations normales ou
inférieures induisant une inhibition du processing, une
très légère diminution (chloroquine, chlorure d'ammo-
nium) ou augmentation (leupeptine) non significatives
ont lieu. Enfin, dans le cas de l'Exotoxine ayant été
mise en contact pendant 1 heure avec les macrophages,
la phagocytose est inchangée (voire un peu augmentée).
Toutefois, lorsque l'Exotoxine A est laissée en contact
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FIGURE 1 - Étude de la phagocytose par cytométrie en flux. Pourcentages des cellules ayant phagocyté une ou plusieurs billes.

pendant 24 heures, une forte inhibition de la phagocy-
tose est observée pour une concentration de 500 ng/ml,
alors qu'elle n'est que très légère à des concentrations
de 100 ng/ml. Enfin on peut remarquer que lorsque Ton
observe une fortt inhibition de la phagocytose, les
cellules phagocytent presque essentiellement une seule
bille; ce qui prouve bien que l'inhibition a lieu sur la
population entière des cellules, non pas une catégorie
de cellules particulièrement impliquées dans la phago-
cytose.

DISCUSSION

forte inhibition de la phagocytose est observée pour des
concentrations de SOO ng/ml d'Exotoxine. Cette inhibi-
tion n'est pas totale, même à une concentration de
I mg/ml.

Cependant, avant d'étudier l'action de ces différentes
substances sur le processing, il semble intéressant
d'inclure d'autres critères d'investigation reflétant l'ac-
tivité métabolique cellulaire, tel que le test colorimé-
trique au MTT, ou l'étude du métabolisme oxydatif en
cytométrie en flux.

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

Une des fonctions principales du macrophage est la
phagocytose, première étape du processing des anti-
gènes exogènes. Une inhibition totale de la phagocytose
entraînerait effectivement une suppression de Pinterna-
lisation d'une protéine globulaire, donc de la réexpres-
sion des peptides immunogéiùques et donc une inhibi-
tion de la réponse immunitaire. C'est ainsi qu'il nous a
paru essentiel d'étudier l'action des différentes drogues
inhibant le processing sur la phagocytose. U apparaît
qu'aux concentrations recommandées dans la biblio-
graphie, la phagocytose n'est pas fondamentalement
inhibée.

D'autre part, l'action de l'Exotoxine A montre qu'un
contact de 1 heure n'est pas suffisant pour entraîner
d'inhibition, alors qu'après 24 heures de contact, une
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ÉTUDE EN FERMENTEUR DE LABORATOIRE
DE LA CORRÉLATION ENTRE LA CROISSANCE
DE FLAVOBACTERIUM MENINGOSEPTICUM
ET LA PRODUCTION DE PROTEASE

2.6

J. Armengaud, P. Goeltz, P. Briery, S. Chevalier, F. Thibault,
H. Jouve, J. Gagnon et D. Vidal

RÉSUMÉ - Une emlopeptidase-proline spécifique produite par Flavobactcrium meningosepticum u été caractérisée et purifiée.
Nous avons entrepris l'étude de la corrélation entre la croissance de Fluvobacterium meningosepticum et la production de cette
protease, sur milieu M 9, en fermenteur de laboratoire d'une capacité de 20 litres. Les résultats expérimentaux montrent une limitation
de la croissance, ainsi qu'une augmentation de l'activité spécifique de l'enzyme étudiée, au cours de celte limitation. Des études
complémentaires sont en cours pour essayer de déterminer l'élément nutritif limitant, et de préciser la réelle influence de cette limitation
sur la synthèse de cette enzyme.

STUDY OF THE CORRELATION BETWEEN FLAVOBACTERIUM MENINGOSEPTICUM
GROWTH AND PROTEASE PRODUCTION

ABSTRACT - A Flavobacterium meningosepticum praline specific endopeptidase had been characterized and purified. A study of
the correlation between Flavobacterium meningosepticum growth and the protease synthesis had heen done on M 9 medium in
20 liters laboratory fermentor. These results indicate that there is a relationship between growth limitation and endopeptidase specific
activity elevation. Complementary studies are necessary to determine the limiting nutrient and to precise the substrate limitation
influence on enzyme synthesis.

INTRODUCTION

Plusieurs endopeptidases proline-spécifique ont été
décrites à ce jour (1,2,3). Dans le but de trouver une
bonne source de ce type d'enzyme, YOSHIMOTO
et TSURU, en 1978, ont recherche, parmi plus de
SOO microorganismes, ceux qui étaient capables de
produire des endopeptidases spécifiques de la praline :
il s'est avéré que seul Flavobacterium meningosepticum
accumule une endopeptidase coupant spécifiquement
en carboxyl terminal de résidus prolyl (4). Cette pro-
tease a été caractérisée et purifiée par le groupe de
Gagnon (5), et a fait l'objet d'études d'enzymologie.

F. menigosepticum est un germe aérobie strict patho-
gène, à Gram négatif, qui peut être l'agent de septicé-
mies et de méningites néo-natales. La croissance de
cette espèce bactérienne à grande échelle a été peu
étudiée (6,7). Afin de déterminer la structure tridimen-
sionnelle de l'endopeptidase proline-spécifique, il est
nécessaire de purifier une grande quantité de cette
enzyme pour des essais de cristallographie. Une pro-
duction en fermenteur de la souche bactérienne produi-
sant cette enzyme a donc été entreprise.

Or la composition bactérienne (composés structu-
raux et non-structuraux) varie en fonction des condi-
tions de culture (8,9,10,11), et c'est à ce titre que nous
avons entrepris l'étude de la corrélation entre Ia crois-
sance de f. meningosepticum et la production de cette
endopeptidase proline-spécifique, sur milieu M 9, en
fermenteur de laboratoire d'une capacité de 20 litres.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Milieux nutritifs utilisés.
Milieu LB.
Tryptone : 10,0 g/1; NaCl : 5,0 g/1; extrait de levure :

5,0 g/1; eau distillée : qsp 1 1.

Mélange A.
MgSO41,0 M : 5 ml; glucose 20 % : 50 ml; thiamine

1,0 mg/ml : 15 ml; CaCI2 0,1 M : 5 ml. Ce mélange est
stérilise par filtration au travers d'une membrane de
porosité 0,22 (jcni.

Milieu M 9.
Bactocasitone : 5,0 g/1; Na2HPO4 :6,0 g/1; KH2PO4 :

3,0g/1; NH4CI: 1,0g/1; eau distillée: qsp 1,01; pH
ajusté à 7,0. Ce milieu est stérilisé par autoclave
(30 minutes à 115°C), puis complémenté par 75 ml de
mélange A par litre de milieu.

Souche utilisée.
Un volume de 250 ml de milieu M 9 a été ensemencé

par F. meningosepticum (ATCC 33958 de l'American
Type Culture Collection). La culture a été incubée
pendant une nuit à 37 °C, sous agitation constante,
jusqu'à une densité optique finale de 0,8. Cette première
culture a été fractionnée en aliquots de IO ml qui ont été
congelés à - 80 °C, après addition de 10 ml de glycérol
50 %, pour servir d'inoculums aux cultures suivantes.
Un contrôle de la nature de la souche a été réalisé sur
galerie API 2ONE sur un des aliquots, ainsi que sur un
échantillon prélevé en fin de fermentation.

Préculturc de F. meningosepticum.
500 ml de milieu riche (milieu LB) ont été ense-

mencés par deux aliquots de 10 ml de culture souche.
Les bactéries ont été cultivées à 250C, sous agitation
constante, pendant 12 heures. A ce stade, toutes les
bactéries ont un métabolisme très actif et leur potentiel
de croissance est maximum. Cette préculture a permis
d'ensemencer un fermenteur de laboratoire (Chemap
type LF 7/14/20) contenant 17 litres de milieu M 9.

Culture de F. meningosepticum.
Les conditions de culture ont été les suivantes :

- température maintenue à 25 0C,
- surpression de 0,4 bar,
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- oxygénation du milieu régulée par augmentation
progressive du débit d'air et de l'agitation (pO 2
maintenue à 40 %) au cours du temps.
La cinétique de la croissance de la biomasse a été

réalisée par mesure de la densité optique à 600 nm, et
du pH, en fonction du temps. Sur des échantillons
bactériens prélevés régulièrement, centrifugés (20 mi-
nutes, 8 000 rpm) et cassés par sonication, ont été
mesurées comme précédemment décrit (5) les concen-
trations en protéine (méthode de Bradford) et les
activités spécifiques de l'endopeptidase proline-spé-
cifique (peptide Z-Gly-Pro-pNa en tant que substrat
spécifique).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les résultats obtenus au cours de la culture de
Flavobacterium meningosepticum en fermenteur de Ia-
botaroire sont rassemblés sur le graphe 1. Sur cette
même figure est indiqué le suivi d'une culture de la
même souche bactérienne à 300C.

La croissance la plus faible obtenue à la température
la plus faible (DO60O nm = 2,25 à 25 °C (soit 2,2 108

bactéries/ml) au lieu de DO60O nm = 3,2 (soit 3,2 108

bactéries/ml) à 3O0C s'explique par la différence de
milieu et par le phénomène de maintenance. Les cellules
se développant plus lentement à une température moins
élevée, consomment beaucoup plus de substrat pour
assurer les fonctions cellulaires vitales de maintien en
activité. De ce fait, le substrat consommé par ce biais,
n'est pas utilisé pour une augmentation de biomasse.
Ceci permet d'expliquer en partie la différence de
niveau de biomasse atteint en fin de culture observée
aux deux températures. La différence de taux de crois-
sance pour ces deux cultures est quant à elle attribuée à
la différence de température.

L'évolution de la concentration en cellules viables
(xv) en fonction du temps permet de déterminer par
dérivation le taux de croissance des cellules rx, ainsi que
le taux de croissance spécifique [x = rx/xv.

A 250C, la phase exponentielle qui s'étend de 3 h à
10 h de culture, est caractérisée par un taux de crois-
sance moyen évalué à 1,08 h~ ', soit un temps de
génération de 0,9 heures, qui peut s'assimiler au temps
de doublement de la population bactérienne. Après
cette phase exponentielle classique, une phase linéaire
importante est observée de 16 h à 35 h de culture : le
taux de croissance diminuant progressivement. Cette
phase linéaire précédant la phase stationnaire permet
de déceler une limitation en un élément nutritif
essentiel.

En ce qui concerne l'activité spécifique de l'endopep-
tidase proline-spécifique, une nette augmentation est
observée de 10 h à 18 h après le début de la culture, ce
qui correspond à la fin de la phase exponentielle et au
début de la phase de limitation. L'activité spécifique
reste par la suite constante.

CONCLUSION

Cette corrélation entre la croissance de F. meningo-
septicum et l'augmentation de l'activité spécifique de la
protease étudiée (donc de son expression) suggère

temps (heures)

FIGURE 1 - Courbe de croissance de Flavobacterium meningo-
septicum :

culture à 30 °C sur .nilieu LB
culture à 25 °C sur milieu M 9
activité spécifique de l'endopeptidase proline-spécifique des

échantillons de la culture à 25 "C.

un mécanisme de régulation de l'expression de cette
enzyme. L'hypothèse de notre travail actuel serait que
la limitation en un élément nutritif tel qu'un acide
spécifique permettrait de déréguler l'expression génique
de cette endopeptidase. L'enzyme serait alors surex-
primée afin de pallier à cette limitation.

Des études complémentaires sont d'ores et déjà
engagées afin d'une part de rechercher quel est l'élé-
ment nutritif limitant la croissance de F. meningosep-
ticum, et d'autre part de confirmer si cette carence
permet de surexprimer le gène de l'endopeptidase pro-
line spécifique.

(C.R.S.S.A., La Tronche
et C.E.N.G., Grenoble)

RÉFÉRENCES

1 R. WALTER, H. SHLANK, J.D. GLASS, I.L. SCHWARTZ and
T.D. KERENYI - Leucyglycinamide released from oxytocin by human
uterine enzyme, Science. 1971, 173, 827-829.

2 M. KOIDA and R. WALTER - Post-proline cleaving enzyme, Purification
of this endopeptidase by affinity chromatography, J. BIoI. Chem., 1976,
251, 7593-7599.

3 T. YOSHIMOTO, K. OGITA, R. WALTER, M. KOIDA and
D. TSURU - Post-proline cleaving enzyme, Synthesis of a nex fluorogenic
substrate and distribution of the endopeptidase in rat tissues and body
fluids of man. Biochiml. Biophys. Ada, 1979, 569, 184-192.

4 T. YOSHIMOTO and D. TSURU - Praline specific endopeptidase from
Flavobacterium meningosepticum. Agric. Biol. Chem., 1978,42, 2417-2419.

5 S. CHEVALIER - Endopeptidase proline-spécifique de Flavobacterium
miningosepticum, Mémoire de D.E.A., Grenoble, Université Joseph Fou-
rier, 1990.

6 D.L. SABER and RX. CRAWFORD - Isolation and characterization of
Flavobacterium meningosepticum strains that degrade pentachlorophenol,
Appl. Environ. Microbiol., 1985, 50, 1512-1518.

7 E. TOPP and R.S. HANSON - Degradation of pentachlorophenol by a
Flavobacterium species grown in continuous culture under various nutrien'
limitations, Appl. Environ. Microbiol.. 1990, 56, 541-544.

8 H. BREMER and P.P. DENNIS - Modulation of chemical composition
and other parameters of the cell by growth rate. In : Escherichia coli and
Salmonella typhimurium : cellular and molecular biology, (F.C. Neidhardt),
1 vol., American Society for Microbiology, Washington, 1987,1527-1542.

9 M.R.W. BROWN and P. WILLIAMS - Influence of substrate limitation
and growth phase on sensitivity to antimicrobial agents, / . Antimicrob.
Chemother, 1985, 15 (Suppl. A), 7-14.

10 W. HARDER and L. DIJKHUIZEN - Physiological responses to nutrient
limitation, Annu. Rev. Microbiol., 1983, 37, 1-23.

11 J. INGRAHAM - Effect of temperature, pH, water activity, and pressure
on growth, in : Escherichia coli and Salmonella typhimurium : cellular and
molecular biology, (F,C. Neidhardl), 1 vol., American Society for Micro-
biology, Washington, 1987, 1543-1554.

60



IMMUNOPRÉVÊNTION ET IMMUNOTHÉRAPIE DES INFECTIONS
PULMONAIRES A STAPHYLOCOCCUS AUREUS

P. Binder, F. Raynaud et J.M. Alonso

2.7

RÉSUMÉ - Un modèle d'infections pulmonaires à S. aureus a été mis au point sur souris BaIbIc immunodéprimèes. Nous avons
testé une méthode de traitement immunologique par application locale d'immunoglobulines polyvalentes (GVP), purifiées de plasma de
donneurs sains. Deux séries d'expériences ont été menées : prévention de I "infection d'une part, puis traitement lorsque la pneumonie est
installée.

Les résultats obtenus laissent penser que l'immunothérapie locale pourrait être un bon moyen de traitement contre les infections
respiratoires.

STAPHYLOCOCCUS AUREUS INFECTIOUS RESPIRATORY DISEASE :
IMMUNOPREVENTION AND IMMUNOTHERAPY

ABSTRACT - A BaIbIc mice model for S. aureus respiratory diseases has been developped on immunosuppressed animals. An
immunotherapeutic method using topical administration of polyvalent immunoglobulins (CVP) was tested. GVP were purified from
healthy adult donnors. Two kinds of experiments have been done : GVP were used in preventive and curative assay.

Our results allow to think that topical immunotherapy would be a hopefull way to cure or prevent infectious respiratory diseases.

INTRODUCTION

Les infections pulmonaires représentent 20 à 40 %
des consultations, et 12 à 35 % des hospitalisations en
pédiatrie (1), et 90 % des personnes âgées atteintes,
nécessitent une hospitalisation (2).

Les infections pulmonaires infantiles s'expliquent
par l'immaturité immunologique (peu de complément,
peu d'IgA, faible activité des lymphocytes T) et par
l'immaturité anatomique (cage thoracique peu dévelop-
pée, musculature peu importante des bronchioles (3).
Les bactéries les plus souvent rencontrées sont Strepto-
coccus pneumoniae, S. aureus et Haemophilus influenzae
type b. Nous nous sommes intéressés plus particulière-
ment aux infections provoquées par S. aureus, puisque
90 % de ces bactéries sont devenues résistantes aux
(3 lactamases. De plus, 5. aureus est rencontré fré-
quemment lors d'infections nosocomiales (4), chez les
malades atteints du SIDA (S), chez les drogués,
chez les hémodialysés, chez les malades immuno-
déprunés : greffés, cancéreux (6, 7), etc.

La resistance aux antibiotiques étant de plus en plus
préoccupante, nous avons essayé une autre voie théra-
peutique applicable à des sujets immunodéprimés. Les
immunoglobulines polyvalentes humaines (GVP), ob-
tenues par purification du plasma de donneurs sains,
sont déjà utilisées par voie intraveineuse (IV), par voie
intramusculaire, dans les cas d'immunodéficience, d'in-
fections à Streptocoques, de méningites. Nous avons
voulu évaluer leur efficacité par voie locale.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux.
Nous avons utilisé des souris Balb/c femelles de 4 semaines

(C.E.R.J., route des Chênes secs, Le Genest-Saint-Isles, 53940). Elles
sont hébergées et nourries dans des conditions stériles et placées dans
un local confiné (BL 3). Les animaux sont sacrifiés par injection
intiapéritonéale de pentobarbital (Sanofi), juste avant les prélève-
ments d'organes.

Les souches de bactéries.

Nous avons utilisé deux souches de 5. aureus :
- S. aureus Cowan IH, CCM 885, ATCC 12 600, CIP 65/8
- une souche hospitalière, isolée d'un patient atteint de pneumonie.

Cette souche nous a été fournie gracieusement par le Pr. Meyran
(H.I.A. Bégin).
Les deux souches sont cultivées en milieu trypticase-soja (Difco).

Vingt millilitres de culture sont centrifugés (10 minutes, 7 000 rpm),
lavés en PBS pH 7,2. Toutes les numérations de bactéries sont
effectuées sur gélose; le nombre de colonies est exprimé en unités
logarithmiques (log UFC/ml), ou en pourcentage calculé en log, par
rapport à l'inoculum de départ.

Infections expérimentales par instillations nasales.

Après une légère anesthésie à l'éther, chaque animal reçoit 50 pi de
la suspension bactérienne par dépôt sur la muqueuse nasale. Ceci
correspond à environ 107 UFC/souris.

Immunodépression par Ie cyclophosphamide.

Chaque souris est immunodéprimée par une injection intravei-
neuse de 500 [il de cyclophosphamide à raison de 200 mg/kg. L'évo-
lution de la formule sanguine a été effectuée par le laboratoire
d'hématologie du C.E.B. (Mme H. Coq). La dépression cellulaire est
maximum au 4e jour après l'injection de cyclophosphamide. Ce délai
a été retenu pour l'infection expérimentale.

Analyse des poumons.

Les souris sont sacrifiées par lots de 6, (24, 48, 72 heures après
l'expérimentation). Les poumons sont prélevés et broyés dans 1 ml de
PBS. La concentration de bactéries retrouvées dans les poumons est
déterminée comme indiqué plus haut.

Traitement par les GVP.

Les GVP sont utilisées comme traitement local contre l'une ou
l'autre des souches de 5. aureus. Dans les essais de prévention, elles
sont instillées, soit 1 heure avant les bactéries (H-I), soit en même
temps (H-O). Nous avons également utilisé des GVP incubées au
préalable avec de la protéine A (Sigma). Dans les essais de traitement,
les GVP sont administrées 3 heures après les bactéries (H + 3). Nous
avons également comparé l'efficacité des GVP par voie nasale, à
l'efficacité par voie IV. Dans cette expérience, nous avons injecté les
GVP à raison de 1 pg ou 10 pg par souris, soit 100 ou I 000 pg par
kg, à H + 3.
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RÉSULTATS

Essais de prévention.
Ces essais ont été réalisés uniquement avec la souche

Cowan III. Nous avons observé, dès 24 heures après le
traitement, une nette diminution du nombre de bacté-
ries dans les poumons, que les GVP aient été instillées à
H-O ou à H - I . Soixante-douze heures après, nous
n'avons détecté aucune bactérie chez les aimaux traités,
alors que 103 à 104 UFC/ml survivaient encore dans les
poumons des animaux témoins (tableau I).

Temps (H)

24

48

72

A%IH-1 A%H-0

13,6 ± 16 15,7 ± 4,3

22,3 ±6,1 > 56,5

> 20 > 8,4 ± 10

TABLEAU I - Efficacité des GVP administrées en prévention.
Les résultats sont exprimés en pourcentage de bactéries retrouvées
chez des animaux traités, par rapport à des témoins non traités.

Essais de traitement.

Le traitement des infections par voie nasale s'est
avéré efficace à 100 [xg/kg, contre la souche hospitalière
ou la souchoe de référence. La souche hospitalière
184-15 étant pathogène, la pneumonie se développe
rapidement chez les animaux non traités. Elle tue
fréquemment les souris en 4 jours. Chez les animaux
témoins infectés par la souche Cowan III, la pneumonie
finit par se résorber en 5 à 6 jours. Plus aucune
bactérie n'est décelable dès le 4e jour chez les animaux
traités (tableau II). Le traitement par voie nasale
est aussi efficace que 1 mg/kg administré par voie
veineuse (figure 1). L'efficacité des GVP est conservée
même après leur incubation avec la protéine A qui
bloque le fragment Fc des IgG. Ceci prouve que le
phénomène observé est bien spécifique (tableau III).

• Ttaoiu
B3 GVF IV 10 \l't/r.tmt i.i

P GVP IN IM'j/.ioiu i.-î

Temps (I!)

FIGURE 1 - Efficacité comparée des GVP administrées par voie
locale ou par voie nasale à des souris infectées par la souche
Cowan III.

DISCUSSION

Les résultats observés semblent prouver que les
GVP, administrées par voie nasale, peuvent neutraliser
par réaction immunologique, une infection à S. aureus.
Cette hypothèse devra être confirmée par l'utilisation
de fragments Fab ou F(ab)' 2. Si leur efficacité était
prouvée, l'application locale des fragments de GVP
contre des bactéries productrices d'IgA proteases,
comme les Neisseria, Haemophilus injiuenzae, ou Strep-
tococcus pneumoniae (8) pourrait représenter une théra-
peutique intéressante.

Nous avons observé que les GVP étaient efficaces à
dose plus faible par voie nasale que par voie générale,
ce qui va dans le sens des observations de PRINCE
et al., lors d'expériences similaires contre le virus
syncitial (9).

Pour établir un spectre d'activité des GVP, elles
doivent encore être évaluées vis-à-vis d'autres bactéries
responsables de maladies infectieuses.

(Centre d'Études du Boucliet, Vert-le-Petit)

Temps (H)

24

48

72

Cowan IH/ A% 184-15/ A %

20 ± 3 14,5

32,1 ± 6,4 19,5

32,7 ± 4,75 46

TABLE II - Efficacité des GVP administrées à H + 3.
Les résultats sont exprimés en pourcentage de bactéries retrouvées
chez les animaux traités, par rapport aux animaux témoins.

Temps (H)

24

48

72

Cowan III +
GVPlA%

20 ± 3

32,1 ± 6,4

32,7 ± 4,75

Cowan III +
GVP-PA/A%

11,85 ± 0,65

> 23,5

> 9

TABLE III - Efficacité conservée des GVP incubées avec de la
Protéine A, administrées à H + 3 à des souris infectées par la souche
Cowan IH.
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REMANIEMENT D'UN ANTIGÈNE VIRAL
PAR LE MACROPHAGE III : IDENTIFICATION DE PEPTIDES VIRAUX
REMANIÉS AU NIVEAU DES MEMBRANES PLASMIQUES
PAR CYTOMÉTRIE EN FLUX

2.8

B. Cristau, C. Bottex-Gauthier, F. Condemine, J.-C. Paucod et D. Vidal

RÉSUMÉ - L'élude de la dégradation du virus de la rougeole par une lignée de macrophages, montre qu 'après 24 heures de culture,
outre les protéines virales natives toujours présentes, de nouveaux polypeptides apparaissent ; et semblent plus fortement exprimés au
niveau du compartiment membranaire isolé. Une autre approche de la localisation de ces protéines virales remaniées au niveau de la
surface des cellules a été réalisée par analyse en cytométrie en flux de la reconnaissance des anticorps monoclonaux dirigés contre ces
protéines virales.

PROCESSING OF A VIRAL ANTIGEN BY THE MACROPHAGE III :
IDENTIFICATION OF PROCESSED VIRAL PROTEINS ON CELL SURFACE BY FLOW CYTOMETRY.

ABSTRACT - The processing of a radiolabelled measles virus, by a macrophage-like cell line slum that after 24 hours incubation,
further the persistence of viral native proteins, new radiolabelled polypeptides are generated; which appear localized in the membrane
compartment. A new study to localize these processed viral protein on the cell surface was investigated by flow cytometry analysis of
monoclonal antibodies raised against the different viral antigens.

INTRODUCTION

Les cellules T, contrairement aux lymphocytes B, ne
reconnaissent pas l'antigène sous sa forme native, et
nécessitent un intermédiaire, à savoir les cellules acces-
soires, ou cellules présentant l'antigène (CPAg).

Le rôle des CPAg est de capturer un antigène
exogène par phagocytose, pour l'internaliser dans un
compartiment acide, vraisemblablement les endosomes.
Puis l'antigène est déroulé, ou partiellement dégradé
afin de dégager les parties immunogéniques enfouies
dans la protéine sous forme native. Ces fragments
immunogéniques ainsi dégagés sont transportés à la
surface de la cellule (1) où ils seront présentés aux
cellules T, déclenchant ainsi la réponse immunitaire.

MATERIEL ET METHODES

Lignée cellulaire.
La lignée cellulaire de macrophages d'origine tumo-

rale, provenant d'un réticulosarcome de souris Balb/c :
J 774-1, est cultivée dans du milieu RPMl 1640 addi-
tionné de 10 % de SVF, 2 mM de glutamine, et d'anti-
biotiques (Pénicilline, Streptomycine). L'incubation est
effectuée à 37 0C sous 5 % CO2 en atmosphère humide.

Antigènes.
La lignée LEC-Ki du virus de la rougeole (VR) a été

utilisé comme antigène exogène, du fait qu'il n'est
infectieux que pour les cellules humaines. U est multi-
plié sur la lignée cellulaire VERO en milieu MEM 1 %
SVF, puis purifié sur gradient de densité, dosé et
conservé dans un tampon phosphate (PBS) à -700C.

Cultures des cellules.
Les macrophages sont répartis à raison de 106 cel-

lules par puits en plaque de culture 24 puits (Costar).
Après adhérence des cellules J 774-1 pendant

2 heures, 2 pg de virus par puits sont ajoutés et la
culture est ainsi poursuivie pendant 24 heures. Puis

l'antigène est éliminé, et la culture reprise pendant
6 heures dans du milieu frais.

Analyse de la surface des cellules
en cytométrie en flux.

Les cellules sont remises en suspension à l'aide d'un
"cell scrapper" et largement lavées, 20 \x\ de chacun des
anticorps monoclonaux dirigés contre les protéines
virales H et NP, ou l'anticorps monoclonal anti I-Ad

(clone MK-D 6, Becton Dickinson) sont ajoutés à 106

cellules, dans 200 yl de PBS. Après 1 heure d'incuba-
tion à O0C, les cellules sont lavées avec du PBS
additionné de 1 % de BSA et 0,1 % de sodium azide
pour éliminer le matériel non lié. Les anticorps spé-
cifiques son'; enfin révélés avec un anticorps FITC anti
Ig (Gam/Ig/FITC Nordic) pendant 1 heure à 0°C. Les
cellules, éventuellement fixées au PFA 1 %, sont finale-
ment analysées sur un cytomètre en flux à l'aide d'un
EPICS V.

RÉSULTATS

Les anticorps monoclonaux peuvent reconnaître des
structures à la surface des cellules J 774-1 avec une
meilleure efficacité quand elles sont incubées pendant
24 heures avec le virus, comparé à des macrophages
cultivés sans virus (figure I A à D)

Un accrochage non spécifique de l'anticorps fluores-
cent est observé quand les cellules ne sont traitées
qu'avec cet anticorps dans une série de contrôles. Ce
marquage non spécifique est plus important quand les
cellules de la lignée macrophagiques sont cultivées en
absence du virus. Ceci peut être expliqué par un
masquage des sites d'accrochage non spécifique par les
polypeptides reexprimés sur la surface de la cellule.

6 heures d'incubation supplémentaires ont été effec-
tuées sans antigène, après les 25 heures de coculture
macrophage-virus, afin d'éviter un accrochage non
spécifique du virus directement sur la surface de la
cellule, qui entraînerait une reconnaissance contami-
nante des anticorps monoclonaux.
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FIGURE 1 - Analyse en cylométrie en flux de la reconnaissance d'un antigène sur la surface d'une cellule par les anticorps monoclonaux anti -H
(A, B), anti -NP (C, D), et anti -Ia (E, F). Comparaison des cellules J 774.1 cultivées pendant 24 heures avec le virus (B, D I-'), ou sans antigène viral
(A, C, E). Les résultats comparent le marquage spécifique dû aux différents anticorps monoclonaux : WSS:: avec Ic marquage non spécifique de
l'anticorps secondaire Ig FITC seul : I I, Un total de 10 000 cellules sont comptées pour chaque représentation.

Par ailleurs, un traitement des cellules, cultivées dans
les mêmes conditions que précédemment, par un anti-
corps monoclonal anti I-Ad montre une diminution de
la fluorescence quand les cellules sont incubées sans le
virus, comparé aux témoins (anticorps anti Ig total
marqué au FITC) (figure 1 E). Ce résultat est en accord
avec une reconnaissance spécifique de la molécule I a
répartie à la surface des cellules J 774-1, par l'anticorps
anti I-Ad qui masque les éventuels sites de reconnais-
sance non spécifiques pour l'anti-Ig FITC. Dans ce cas,
l'anticorps monoclonal anti I-A° ne serait pas bien
reconnu par le second anticorps fluorescent.

Pour les cultures de cellules avec le virus (figure 1 F),
l'anticoprs monoclonal anti I-Ad ne pourrait plus
reconnaître les molécules I a quand elles sont com-
plexées avec des fragments antigéniques issus de la
dégradation comme cela a été largement présenté dans
la bibliographie. Ce complexe I-a peptide entraînerait
un changement de la conformation de la molécule I a,
ou le masquage de l'épitope normalement reconnu par
l'anticorps monoclonal anti I-Ad; ceci expliquant que
les résultats obtenus avec ou sans traitement avec
l'anticoprs anti I-Ad sont identiques (figure 1 F).

DISCUSSION

Les difficultés d'analyse de purification des différents
compartiments cellulaires nous ont amené à utiliser une
autre approche de l'identification des polypeptides à la
surface des macrophages.

Ces résultats montrent une réactivité de certains
anticorps monoclonaux dirigés contre les protéines
virales avec la surface des CPAg, prouvant une réex-
pression de produits de remaniement viraux pouvant
être reconnus par les monoclonaux. Ces peptides rema-
niés sont probablement associés avec les molécules I a
(comme il a été montré dans la bibliographie) étant
donné que ces dernières ne sont plus reconnues quand
elles sont complexées avec les peptides de réexpression,
comme nous l'avons suggéré avant.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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LES RÉACTIONS D'AMPLIFICATION EN CHAÎNE :
APPLICATIONS AU DIAGNOSTIC DES VIROSES

M.-R. Pisano et H. Tolou

2.9

RÉSUMÉ - L'identification de séquences génomiques virales (ARN) par réaction de polymérisation en chaîne (PCR) est
applicable en routine : l'amplification proprement dite est précédée par une étape de synthèse d'un cDNA. après extraction de I'ARN
cible. L'exemple étudié est celui du virus de la fièvre jaune et du virus de la dengue 2.

POLYMERASE CHAIN REACTIONS : APPLICATIONS FOR DIAGNOSIS OF VIRUS DISEASES

ABSTRACT - The PCR reaction is used as a matter of routine for the identification of RNA sequences of viral genomes : after
extraction of nucleic acids, a cDNA is synthettedby means of reverse lranscriptase. The reaction is applied to yellow fever virus and
Dengue virus type 2.

Les réactions de polymérisation en chaîne se sont
imposées comme méthodes de base avec le développe-
ment de DNA-polymérases thermostables, dont l'ar-
chétype est représenté par le Taq-polymerase (1, 2).

Le génome de nombreux virus est un ARN : la
réaction implique donc la synthèse préalable d'un brin
de DNA complémentaire. Ce travail montre l'applica-
tion en routine de ces techniques au diagnostic et à
l'identification de Flavivirus. Une première notification
en avait été faite pour le virus amaril (3) et deux
mémoires lui ont été consacrés (4, 5). Des travaux
analogues ont été récemment consacrés au virus de la
Dengue (6).

MÉTHODES

Les méthodes générales ont été décrites (3, 4, 5).
Les amorces utilisées ont été, à la concentration de

500 ng chacune,
• pour le virus amaril :

- Amorce directe 973/16, Tm 36 °C, AGCTCACTG-
CATTGGA,
- Amorce complémentaire 1404/17, Tm 36°C, TG-
CAATTGTGCTCTGAT,

• pour le virus de la Dengue 2, souche Nouvelle
Guinée :
- Amorce directe 897/20, Tm 64 "C, ATAGAATTC-
GATTTTCATCTTACTGACAG,
- Amorce complémentaire 1668/20, Tm 76 °C,
GACGGCCAGTATGGGGATTTTTGAAAGTGA,
(ces deux amorces comprennent en 5' respectivement
un site EcoRl (9 résidus) et un site d'accrochage de
chromophore (10 résidus) introduits pour des mani-
pulations ultérieures).

RESULTATS ET CONCLUSION

Les résultats sont présentés dans les figures 1 a (virus
amaril) et 1 b (virus Dengue 2). Le matériel qui est
utilisé comme matrice provient de cultures cellulaires
(Cellules Vero ou cellules d'insectes AP 61).

On peut ainsi obtenir par un choix judicieux des
amorces des réactions limitées à la bande spécifique.

De telles réactions peuvent ainsi se substituer aux
classiques réactions d'hybridation, dont la sensibilité

FIGURE 1 - Amplification PCR de séquences de Flavivirus :
a) Virus amaril, souches sauvages: b) Dengue 2, souche Nouvelle
Guinée.

S.5.A. 1991 TRAV. SCIENT. n° 12 65



est inférieure de plusieurs ordres de grandeur aux
réactions PCR.

Ces techniques sont applicables à du matériel
pathologique provenant de prélèvements cliniques ha-
bituels (6).

L'identification des zones amplifiées peut être assurée
par

a/hybridation avec une sonde intermédiaire radio-
marquée ou froide,

b/restriction avec des enzymes choisis,
c/séquençage direct éventuel. Cette dernière tech-

nique nécessite des travaux de développement supplé-
mentaire pour assurer son automatisation.

(C.E.R.M.T., Marseille)
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SYNTHÈSE D'UNE SONDE ARN POUR LA DÉTECTION
DU VIRUS DE L'HÉPATITE A

2.10

H. Van Cvyck-Gandré, J. Ringeaud, T. Livache, D. Gratier,
J.-M. Crance et R. Deloince

RÉSUMÉ - Un fragment àADNc du virus de l'hépatite A de 680 pb correspondant à l'extrémité 5' non codante et Ia partie codante
pour VP4 du génome viral a été inséré dans différents vecteurs de transcription. La transcription in vitro a permis l'obtention d'une
sonde RNA marquée à la digo.xigénine, spécifique du virus de l'hépatite A et pouvant détecter 80 DITC5U.

RNA PROBE SYNTHESIS TO DETECT HEPATITIS A VIRUS

ABSTRACT - Several constructions in transcription vectors using an 680 bp hepatitis A cDNA insert were realized. The fragment
was the genome part coding for VP4 and the non coding 5' region. RNA probe was labelled with digoxigenine-l'TP by in vitro
transcription. Specificity of this probe was controlled and 80 TClDx could be detected.

Le virus de l'hépatite A (VHA) appartient à la
famille des Picomaviridae. Il est proche des cardio
et aphtovirus. Son génome est constitué d'un ARN
brin ( + ), qui peut être détecté par hybridation avec des
sondes ADN copies de 1'ARN viral, ou un ARN brin
(-). Cette étude présente la construction de vecteurs
recombinants constitués d'un fragment d'ADNc de
l'ARN viral inséré dans des vecteurs de transcription.
De telles constructions sont ensuite utilisées pour la
synthèse in vitro d'ARN antisens [brin (-)] qui, marqué
permet la détection du virus de l'hépatite A. La spécifi-
cité de cette ribosonde est aussi testée.

MATERIEL ET METHODES

La sonde ARN ou ribosonde est obtenue après
insertion successive d'un fragment d'ADNc du virus de
l'hépatite A, de 680 pb (correspondant à l'extrémité
5' non codante et VP4) dans des vecteurs de trans-
cription. Les vecteurs de transcription utilisés sont
pGEM 5zf ( + ) (Promega), pSPT 18 (Boehringer) et
pSPT 19 (Boehringer). Ils comportent les promoteurs
SP6 et T7 des RNA polymérases permettant une orien-
tation de la transcription du fragment 680. Les vecteurs
recombinants sont sélectionnés par clonage de E. CoIi
JM 109 transformées. Le sous-clonage du fragment de
680 pb a été réalisé dans les vecteurs pCEM 5 zf ( + )
(VAN CUYCK et coll., 1990) et pSPT 18 au site Pst I.
A partir du vecteur recombinant pSPT 18/680 un frag-
ment Ava I - Hind III comportant une partie du
polylinker et l'insert de 680 pb est sous-cloné dans le
vecteur pSPT 19 délété en Ava I - Hind III (noté
pSPT 19/680, deuxième sous-clonage). L'orientation
des inserts est déterminée par une carte de restriction,
utilisant les enzymes Xbaî, Hind III, Eco RI, Nsi I,
dans les conditions recommandées par le fabricant.

Les transcrits sont obtenus par transcription in vitro
(kit Boehringer). Les plasmides pGEM5zf ( + ) ou
pSPT 19 sont respectivement linéarisés par Nco I ou
Eco RI. 1 |xg de plasmide linéarisé est transcrit par la
polymérase SP6 ou T7 (40 U/jxg de plasmide) en pré-
sence de nucléotide marqué à la digoxigénine selon les
recommandations du fabricant.

Un contrôle de transcription est réalisé par électro-

phorèse en gel d'agarose 1 % en présence de formalde-
hyde 37 % (1/6 V). Les ribosondes marquées obtenues
sont testées par hybridation sur nitrocellulose en dot-
blot (SAMBROOK et coll., 1989) avec de l'ARN
de levure, des cellules PLC/PRF/5 infectées ou non
par la souche virale CF 53 d'hépatite A, des cellules
PLC/PRF/5 infectées par du poliovirus type sabin, du
phage lambda (marqueur III Boehringer), du virus de
l'hépatite A purifié sur CsCl ou clarifié à partir d'un
surnageant de culture cellulaire, les vecteurs (pBR 322,
pSPT 19) linéarisés, le fragment 680.

RÉSULTATS

L'insertion du fragment 680 dans le site Pst I des
vecteurs pGEM 5 zf ( + ) et pSPT 18 et le clonage des
bactéries recombinantes donne un seul type de clone.
L'analyse par carte de restriction montre que l'insertion
dans ces vecteurs est toujours dans le même sens (SP6--
extrémité 5' non codante-T7). La construction dans le
vecteur pSPT 19 permet la sélection de clones recombi-
nants dont l'insert est de sens opposé (T7-extrémité 5'
non codante-SP6) (figure 1). La transcription in vitro
permet l'obtention de sondes ARN brin ( + ) ou brin (-)
selon l'utilisation de la polymérase SP6 ou T7. Le brin
(-), antisens de l'ARN du VHA est obtenu par trans-
cription en présence de la SP6 polymérase à partir des
vecteurs recombinants pGEM 5/680 et pSPT 18/680, et
de la T7 polymérase à partir du vecteur recombinant
pSPT 19/680.

La sonde ARN brin (-) n'hybride pas avec l'ARN de
levure, l'ADN d'extrait cellulaire (PLC/PRF/5), d'au-
tres virus comme le poliovirus ou le phage lambda.
Cette sonde reconnaît les plasmides dont sont issus la
construction (pBR 322, pBR 322 HAV, pGEM 680),
le virus purifié (26 ng) et le virus clarifié jusqu'à
80 DICT50 (figure 2).

CONCLUSION

La détection de l'Arn du virus de l'hépatite A (VHA)
par des sondes ADNc s'avérant peu spécifique (VAN
CUYCK et coll., 1990), la synthèse d'une sonde ARN
devenait indispensable. L'extrémité 5' non codante
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FIGURE 1 - Construction des sondes ADNc et ARN. 7 j ^

correspondant à une partie conservée du génome des
différentes souches de VHA et spécifique par rapport
aux autres picornavirus, un fragment de 680 pb a été
choisi dans cette partie du génome (KOPECKA et coll.,
1988). L'insertion de ce fragment au site PstI des
vecteurs pGEM 5 ou pSPT 18, a une probabilité
théorique de 50 % d'être orienté dans un sens
(SPe-extrémité 5' non codante-T7) comme dans l'autre
(T7-extrémité 5' non codante-SPg). L'obtention d'une
seule orientation du fragment (SP6-extrémité 5' non
codante-T7) indépendamment du vecteur pGEM ou
pSPT 18 laisse supposer la présence de structures
secondaires interagissant avec le promoteur SPg OU T7.
L'insertion orientée dans le vecteur pSPT 18 (T7-site
Hind III-extrémité 5' non codante - site AvaI-SP6) par
coupure asymétrique (Aval, Hind III) dans le poly-
linker de part et d'autre du fragment 680, corrobore
cette hypothèse. De telles structures secondaires ont été
décrites chez les picornavirus (PILIPENKO et coll.,
1989), pour des virus proches du VHA, cardio et
aphtovirus (PILIPENKO et coll., 1989) ou FMDV
(CLARKE et coll., 1987) et pour le VHA (COHEN et
coll., 1987), sur l'extrémité 5' du génome viral.

La deuxième construction dans le vecteur p SPT 19 a
l'avantage d'utiliser la polymérase T7 moins coûteuse
que la polymérase SP6. La sonde ARN brin (-) néosyn-
thétisée et marquée à la digoxigénine est spécifique du
VHA, contrairement aux sondes ADNc précédemment
utilisées. L'absence d'interaction non spécifique avec les
extraits cellulaires et la détection possible de 80 DITC50
de virus clarifié autorisent l'emploi de ce type de sonde
pour l'étude de l'activité antivirale de substances, sur la
multiplication du VHA.

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

FIGURE 2 - Hybridation moléculaire en dot-blot de la sonde
ARN de 680 pb marquée à la digoxigénine-UTP. Les échantillons
déposés sont : 1 ng/jxl d'ARN de levure (1 A); des extraits cellulaires
PLC/PRF/5 infectés à 105J DITC/ml (1 B) ou non (1 C) par le virus
de l'hépatite A (VHA), souche CF 53, ou par 10' DICT/ml poliovirus
(1 D); I ng/ul de phage lambda (2A); 1 ng/fil de vecteur linéarisé
pSPT 10/Eco RI (2 B), pGEM 680/Nco I (6 A), pBR 322/Pst I (2 C),
pBR 322 HAV/Pst I (2 D); 26 ng/[d de VHA purifié en chlorure de
césium (3 A) ou clarifié à différentes dilutions 105 (7 A), 104 (7 B), I03

(7C) et 102 (7D) DITCjo/ml; et 100 pg de fragment 680 (5A).
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ÉVALUATION DE L'ACTIVITÉ D'UNE SUBSTANCE ANTIVIRALE
SUR LA MULTIPLICATION DU VIRUS DE L'HÉPATITE A
PAR HYBRIDATION MOLÉCULAIRE

H. Van Cuyck-Gandré, T. Livache, D. Gratter, M.F. Burckhart, S. Girond,
J.-M. Crance et R. Deloince

2.11

RÉSUMÉ - Une sonde ARN (-) de 680 pb, marquée à ta digoxigénine et correspondant à l'extrémité 5' non codante ainsi que la
partie codant pour VP4 est utilisée pour détecter le virus de l'hépatite A dans des extraits cellulaires en présence d'une substance
antivirale, la pyrazofurine. Cette sonde permet d'évaluer la synthèse d'A RN viral et la densitomètrie des spots d'hybridation permet de
comparer cette méthode au taux d'antigène (RIA) ou au titre infectieux.

ACTIVITY EVALUATION OF ANTIVIRAL SUBSTANCES ON HEPATITIS A
VIRUS MULTIPLICATION BY MOLECULAR HYBRIDIZATION

ABSTRACT - A 680 pb RNA (-) probe, UTP-digoxigenine labelled, and corresponding to the 5' non coding and VP4 coding part
of the viral genome, was used to evaluate the pyrazofurine effect on hepatitis A RNA synthesis in cellular extracts. Dot blot
densitometry compared with RIA and infectious titer give an idea on the antiviral susbtance mechanism.

La diminution continue de la prévalence des anti-
corps spécifiques dirigés contre le virus de l'hépatite A
(VHA) au sein de la population adulte des pays déve-
loppés augmente la fréquence de la maladie dans ce
groupe à risque (I % de la mortalité a plus de 40 ans)
(HU et coll., 1988). Il est donc important de disposer de
substances antivirales efficaces pour traiter l'hépatite A
et de déterminer leur site d'action. Plusieurs substances
ont été sélectionnées par leur action sur la quantité
d'antigène et sur le titre infectieux (CRANCE et coll.,
1990).

Dans ce travail, une nouvelle approche, complémen-
taire des méthodes de sélection précédentes, est décrite.
Il s'agit de la mise en évidence de l'effet d'une substance
antivirale, la pyrazofurine, sur la synthèse de TARN du
virus de l'hépatite A par hybridation moléculaire avec
une sonde ARN. La mise au point d'une mesure
densitométrique des résultats d'hybridation permet une
comparaison avec les résultats de titre antigénique
(RIA) et d'infectiosité.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La sonde ARN (ribosonde) est obtenue par trans-
cription (kit Boehringer) à l'aide de la T7 polymérase
après linéarisation du plasmide pSPT 19/680 (VAN
CUYCK-GANDRE et coll., 1991). Le marquage de la
ribosonde est réalisé par extension d'amorce au hasard
en présence d'UTP-digoxigénine selon les recomman-
dations du fabricant (Boehringer).

Le virus de l'hépatite A (souche CF 53) est cultivé sur
des cellules PLC/PRF/5 en l'absence ou en présence de
pyrazofurine (Calbiochem Behring Corporation) en
plaques de 24 puits, avec 4 puits par concentration de
substance (3; 1 ; 0,1 ; 0 ji.g/ml). Le contrôle est constitué
de 4 puits de cellules PLC/PRF/5 non infectées. L'anti-
gène viral est détecté par radioimmunologie ou RIA
(CRANCE et coll., 1987) et le titre infectieux du virus
est exprimé en dose infectieuse en culture de tissu

(DICT50) (BIZIAGOS et coll., 1987). Après extraction
cellulaire du VHA (protéinase K, SDS 0,05 %, 30 mn,
370C, puis dénaturation par le formol SSC, 68 0C,
10 mn) l'ARN viral est hybride sur membrane de nylon
hybond (Amersham) en dot-blot avec la ribosonde 680
marquée à la digoxigénine. La réaction colorée d'hybri-
dation est mesurée par densitométrit (SAMBA™ 2005,
Alcatel TITN).

RÉSULTATS

La sonde ARN 680 n'hybride pas avec les cellules
non infectées par le VHA (figure B 1), mais hybride
avec les cellules infectées (figure 1 A et B 2) et le virus
clarifié (figure 1 B 3) dilué dans un rapport 10 jusqu'à
80 DITC50 (ou 103 DITC50/ml). La détection de l'ARN
viral diminue en fonction des concentrations crois-
santes de pyrazofurine dès 0,1 fxg/ml (figure 1 A), A
3 [xg/ml (figure 1 A), l'ARN viral n'est plus détecté.
Cette concentration de pyrazofurine est cytotoxique
(10 % des cellules sont arrondies). Ces résultats sont
exprimés en pourcentage par rapport au contrôle en
densitomètrie (tableau I). On observe une diminution
de densitomètrie de 50 % entre chaque concentration
(0,1 ; 0,3; 1 (xg/ml) de pyrazofurine. La présence d'anti-
gène viral mesuré en RIA est diminuée de 1/3 à
0,1 [Ag/ml et de 2/3 à 0,3 et 1 jjtg/ml. La réduction du
titre infectieux dépend de la concentration en pyrazo-
furine.

CONCLUSION

L'utilisation de sondes ARN a été décrite pour la
• létection de l'ARN du virus de l'hépatite A dans les
selles ou les lysats cellulaires (TICEHURST et coll.,
1987; COVA et coll., 1988) ou dans l'environnement
(S. BILLAUDEL, communication personnelle). Les
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FIGURE 1 - Détection de l'ARN du virus de l'hépatite A par une
sonde ARN en présence de différentes concentrations de pyrazofu-
rine (A) (4 essais par concentration). Les contrôles ( B) sont constitués
de cellules PLC/PRF/5 non infectées par le VHA (B 1); une gamme
de cellules infectées par le VHA (B 2); une gamme de VHA clarifié de
dilution 10, de 105 DICT.Wml à 10- DICT50/ml (B 3).
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TABLEAU 1 - Mesure de l'activité antivirale de la pyrazofurine
par densitomêtrie (hybridation moléculaire), radioimmunoassay
(RIA) et titre infectieux (DiCTso/ml).
- Moyenne sur 4 puits.
* Cytotoxicité2 = 10 %de cellules arrondies.
** Semi quantitatif.

résultats obtenus avec la pyrazofurine montrent qu'une
sonde ARN marquée à la digoxigénine est utilisable
pour la détection de l'ARN viral en culture cellulaire en
présence ou non de substance antivirale. Cette tech-
nique d'hybridation moléculaire s'avère suffisamment
sensible (80 DlTC50 ou 103 DlTC50/ml) et spécifique
pour l'étude de l'activité d'une substance antivirale sur
le virus de l'hépatite A. De plus, la mesure densitomé-
trique de la réaction colorée, après hybridation molécu-
laire permet de comparer les résultats de cette méthode
avec ceux de la RIA et du tire infectieux. La pyrazofu-
rine a pour effet de diminuer la synthèse d'ARN, la
quantité d'antigène et de virus infectieux après l'infec-
tion par le VHA. La comparaison des trois méthodes
de détection (hybridation moléculaire, RIA, titre infec-
tieux) en présence de substances antivirales devrait
permettre de déterminer le niveau d'action de chaque
molécule (synthèse d'ARN, particule antigénique, in-
fectiosité du virus) et d'orienter ainsi les études du
mécanisme d'action d'une substance anti hépatite A
testée, en fonction de la concentration utilisée.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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2.12DÉTECTION DU VIRUS DE L'HÉPATITE A
DANS L'ENVIRONNEMENT : LIMITE DU MARQUAGE
A LA DIGOXIGÉNINE D'UNE SONDE ARN

H. Van Cuyck-Gandrè, D. Gratier, A. Chaunavel, J.-M. Crance et R. Deloince

RÉSUMÉ - Nous avons tenté dt détecter la présence du virus de l'hépatite A ( VHA) dans des échantillons de l'environnement par
l'utilisation d'une sonde froide marquée à la digoxigénine, spécifique du VHA. La présence d'une charge protéique importante dans ces
échantillons est à l'origine d'un bruit de fond très important résultant des réactions croisées entre protéines de l'environnement et les
anticorps antidigoxigénine. Pour éliminer ce bruit de fond, les échantillons ont été préalablement déprotéinisés. Les résultats obtenus
sont peu reproductibles et nous conduisent à envisager d'autres méthodes de déprotéinisation.

HEPATITIS A VIRUS DETECTION IN ENVIRONNEMENT :
LIMITS OF DIGOXIGENIN LABELED RIBOSONDE APPLICATION

ABSTRACT - We have investigated the detection of hepatitis A virus (VHA) in environmental samples with HAV specific
digoxigenin labeled probe. The detection failed in presence of high concentration of protein account of the cross reactions between these
proteins and antidigoxigenin antibodies. To overcome this background, samples were treated with proteinase K and tested for
hybridization. The results obtained were poorly reproductible and led us to conclude that the déprotéinisation method used in this way
was inadequate for environmental samples with high protein concentration. We now focus on other déprotéinisation protocols, accurate
for the protein rich samples.

Le VHA est un Picornavirus responsable de nom-
breuses épidémies d'hépatite d'origine hydrique, en
particulier après consommation de fruits de mer.

Quand il y a présomption de contamination virale de
l'environnement, Ia mise en évidence du virus est
problématique car l'état de la particule virale dans ce
milieu n'est pas connu et sa concentration faible. Le
virus est le plus souvent absorbé sur des supports très
variés (boues, sédiments, animaux marins) aussi le
préalable indispensable à sa recherche est une élution
de ces supports, suivie généralement d'une concentra-
tion. La mise en évidence se fait alors à l'aide de
techniques immunologiques le plus souvent.

Nous disposons actuellement d'une méthode d'hy-
bridation moléculaire pour la détection de l'ARN viral
en culture cellulaire. Nous proposons de l'appliquer à
la recherche du VHA dans des éluats de fruits de mer
contaminés artificiellement par une souche de ce virus
produite en culture de cellules.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Préparation des échantillons biologiques
de l'environnement.

Les échantillons utilisés dans cette étude sont issus du laboratoire
du Pr. L. SCHWARTZBROD de Nancy. Ils sont constitués d'huîtres
de la baie de Morlaix, ayant subi soit une élution par un tampon
glycine-NaCl (échantillon A), soit une élution par un tampon
borate-extrait de bœuf 3 % (échantillon C).

Brièvement, les étapes de préparation sont les suivantes : les
huîtres sont pesées et leur volume déterminé. Elles sont ensuite
broyées S mn au "Waring Blendor" à 1 000 rpm. Le broyât est
homogéinisé à 'Tullraturax". L'échantillon A est préparé par addi-
tion de 6 volumes de tampon glycine O, I M-NaCI 9 g/l-pH 10. Après
une agitation magnétique de IS mn, la suspension est centrifugée à
I SOOg, 10 mn à 4°C. Le surnageant neutralisé constitue l'échan-
lillon A (concentration en protéine = 0.77 mg/ml). L'échantillon C
est préparé en ajoutant au broyât 200 ml de tampon borate 0,1 M,
extrait de bœuf 3 %. pH 9. Après une agitation magnétique de 15 mn,
la suspension est soniquée I mn cl centrifugée à 10000 g, 45 mn à

4°C. Le surnageant neutralisé constitue l'échantillon C (concentra-
tion en protéine = 9,15 mg/ml).

Source de VHA.
La souche virale CF S3 de l'hépatite A est obtenue à partir de

surnageant de culture de cellules PLC/PRF/5 après clarification
(CRANCE et coll., 1985).

Préparation de la ribosonde froide et révélation.
Ces différentes étapes ont déjà été décrites dans un précédent

article (VAN CUYCK-GANDRE et coll., 1991).

Préparation d'un transcrit sens
mimant la présence virale.

Un transcrit sens est obtenu après linéarisation du plasmide
pGEM 5 680 par Sac I (VAN CUYCK-GANDRE et coll., 1991). Les
conditions de transcription par la RNA polymérase T 7 sont iden-
tiques à celles de la sonde, excepté le remplacement de la DIG-UPT
par TUTP.

Analyse par dot-blot de l'influence de la nature
des échantillons sur la détection
de l'ARN du VHA par une ribosonde froide.

Une gamme d'échantillon est artificiellement contaminée par le
VHA clarifié (noté M 13) à différentes DICTs0/ml. Les conditions de
déprotéinisation, quand elle a lieu, sont précisées dans la partie
résultats. Les échantillons contaminés ou non sont dénaturés à 68 0C
10 mn et déposés immédiatement sur la membrane. Cette dernière
subit le étapes de préhybridation, d'hybridation et de révélation
décrites précédemment (VAN CUYCK-GANDRE et coll.. 1991).

RESULTATS

Nous avons dans un premier temps étudié l'influence de la charge
protéique des échantillons sur la révélation de la sonde par les
anticorps antidigoxigeninc (figure 1 a r* ' kx Pour cela, différentes
quantités d'échantillons (75 ni poui A et .25,50 et 75 d pour C) sont
déposées sur membrane de nylon. La membrane subit les étapes de
préhybridation, d'hybridation et de révélation, à l'exception de la
sonde qui a été volontairement omise (figure 1 a). Le résultat
obtenu montre l'importance des réactions croisées entre les protéines
présentes dans les échantillons et les anticorps antidigoxigeninc
chargés de reconnaître la ribosonde. A ce bruit de fond vient
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s'ajouter (quoique faiblement) les fixations aspéciliques de la sonde
(figure I b). Comparativemeni aux résultats obtenus en révélant une
gamme de transcrit sens mimant la présence virale (ligure 1 c) ou une
gamme de virus clarifié (figure 1 d), ce bruit de Tond est beaucoup
trop important pour que les échantillons soient analysés sans dépro-
téinisation.
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FIGURE I - Analyse par dot-blot des réactions croisées entre
protéines présentes dans les échantillons A et C et les anticorps
untidigoxigéninc.
a) Dépôt de A : 75 (il; dépôts de C : 25, 50 et 75 (il, hybridation sans

sonde.
b) Mêmes dépôts que a) mais hybridation avec une ribosondc froide.
c) Gamme de transcrits sens révélée par la ribosondc froide.
d) Gamme de virus clarifie révélée par la ribosondc froide.

Les conditions de déproléinisation ont tout d'abord été mises au
point sur une gamme de virus clarifié (figure 2 a). L'analyse densito-
métrique des différents points de la gamme suivant les conditions
opératoires utilisées (résultats non montrés) a permis d'opter pour
une digestion de 3 h à 37°C en présence de 0,17 |ig/|zl de protéinase K
et 0,5 % SDS (figure 2 a-6). L'efficacité de ces conditions de digestion
a été ensuite testée sur une gumme de virus clarifié surchargée par
250 ̂ l d'échantillon A (figure 2 b-l) ou 250 JJL! d'échantillon C
(figure 2 b-2). Les résultats obtenus semblent acceptables et compa-
rables à ceux de la gamme de virus non surchargée (figure 2 a-6).
Toutefois, dans ces conditions les résultats ne sont pas toujours
reproductibles comme le montre les figures 2 c et 2 d représentant les
répliques des figures 2 b et 2 a-6 respectivement. De plus, la déproléi-
nisation des échantillons conduit assez fréquemment au colmatage de
puits lors des dépôts, obstacle supplémentaire à l'utilisation de ce
protocole pour l'analyse des échantillons de l'environnement riches
en protéines.

810' 8103 B102 DICT

FIGURE 2 Analyse des échantillons par dot-blot après déprotéi-
nisation.
a) Choix des conditions de déprotéinisalion sur une gamme de virus

clarifié.
1. sans déprotéinisalion.
2. 0,05 % SDS, 0,17 ng/jj.1 protéinase K, 3 h à 37"C.
3. 0,05 % SDS, 0,5;ig;ai protéinase K, 30 mn à 370C.
4. 0,05 % SDS, 0,5 jig/ul protéinase K, I h à 37°C.
5. 0,05 % SDS. 0,5 |ig;iil protéinase K, 3 h à 37°C.
6. 0,5 % SDS. 0.17 rig/jil protéinase K, 5 h à 3 7 T .

b) 1. Gamme de virus clarifié surchargée par 250 (il de A et déprotéi-
nisée comme décrit en a) 6.
2. identique à b) I, mais 25<)rx de C.

c) 1. réplique de b) I sur le même filtre.
2. réplique de b) 2 sur le même filtre.

d) I. gamme de M 13 non déprotéinisée.
2. gamme de M 13 déprotéinisée comme décrit en u) 6.

traitements longs et onéreux lorsqu'on doit analyser un
grand nombre d'échantillons.

Cependant, l'analyse des résultats montre d'une part,
l'importance des réactions croisées entre protéines et
anticorps spécifiques de la sonde et d'autre part, que les
conditions de déprotéinisalion que nous avons testées
ne permettent pas à elles seules d'obtenir une bonne
reproductibilité de résultats.

Concernant les techniques d'extraction de l'acide
nucléique, elles nous semblent nécessaires (mômes si
lourdes en routine) pour répondre à l'absence de
reproductibilité et si les conditions de préparation des
échantillons conduisent inévitablement à une charge
protéique importante.

Quant à notre choix d'utile ;r une sonde froide, il est
maintenu car elle présente les avantages majeurs de
conservation et d'innocuité par rapport à sa version
radio-marquée. Nos efforts portent donc actuellement
sur des techniques de déprotéinisation et d'extraction
efficaces même en présence d'une faible contamination.

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

DISCUSSION

La recherche du VHA dans l'environnement ne peut
se faire api , culture cellulaire à cause d'un temps
de mise en évidence trop long (6 à 8 semaines),
aussi la recherche directe dans les échantillons est
essentielle. La technique d'hybridation moléculaire
serait attrayante en routine si Ton pouvait éviter les
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ÉTUDE DU CYCLE DE MULTIPLICATION
DU VIRUS DE L'HÉPATITE A :
ADSORPTION DU VIRUS SUR LES CELLULES PLC/PRF/5

2.13

J.-M. Crame, J. Perret, H. Van Cuyck-Gandrê, S. Girond et R. Deloince

RÉSUMÉ - Une méthode permettant l'étude de !'adsorption du virus de l'hépatite A (VHA) sur les cellules PLC/PRF/5 est
décrite. Le VHA est purifié et marqué avec Na125Ipar la technique à I 'iodo-gen. L 'adsorption du virus est spécifiquement inhibée par des
anticorps anti-VHA et par du virus non marqué.

STUDY OF HEPATITIS A VIRUS REPLICATION : VIRUS ADSORPTION ON PLC/PRF/5 CELLS

ABSTRACT - A method which allowed study of hepatitis A virus (HA V) attachment on PLC/PRF/5 cells, was described. HA V
was purified and labeled with Na125I by the iodo-gen method. Labeled virus attachment was specifically inhibited by anti-HA V
antibodies and by unlabeled virus.

L'hépatite A reste un problème majeur de santé
publique, tant dans les pays en voie de développement,
où la maladie est endémique, que dans les pays déve-
loppés, où la prévalence des anticorps au sein de la
population diminue considérablement. La maladie est
causée par le virus de l'hépatite A (VHA) qui infecte
les cellules du foie. Le cycle de multiplication du
VHA reste encore mal connu. Il a fait l'objet de
peu de travaux (WHEELER et coll., 1986; DE CHAS-
TON AY et coll., 1987; ANDERSON et coll., 1988). Sa
connaissance détaillée est d'un intérêt capital pour
mettre en place les moyens de lutte contre la maladie.
Cette note décrit la mise en évidence de l'adsorption du
VHA sur la cellule hépatique, qui est la première étape
de l'infection.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cellules et virus.

La souche de VHA, CF 53, adaptée à la lignée
d'hépato-carcinome humain PLC/PRF/5 (CRANCE et
coll., 1985) a été utilisée. Le virus est récolté dans
le surnageant de culture d'une unité multitray de
6 000 cm2 au cours de plusieurs semaines suivant
l'infection (CRANCE et coll., 1987).

Purification et marquage du VHA.

Le VHA contenu dans le surnageant de culture est
purifié selon le protocole suivant :
- Clarification : 20 000 g, 20 mn, 40C.
- Précipitation par le polyethylene glycol 6 000 :

10 000 g, 90 mn, 4°C.
- Sédimentation par ultracentrifugation : 132 000 g,

200 mn, 4 "C.
- Sédimentation à travers une solution de saccharose à

2 0 % : 132 000 g, 2Oh, 4°C.
- Centrifugation isopycnique en gradient de densité de

chlorure de césium : 369 000 g, 24 h, 4°C (x 2 ou 3 si
nécessaire).

- Ultrafiltration sur membrane.

Le VHA purifié est ensuite marqué à l'iode 125 par la
technique à l'iodo-gen :

20 (j.g d'iodo-gen (PIERCE) dans 100 pi de chloro-
forme sont déposés dans un microtube. Le chloroforme
est alors évaporé sous un courant d'azote. Le tube est
rincé avec du PBS et reçoit 80 JJ.1 de VHA purifié
(100 ng) et 20 pi de Na125I (5 jxCi). Après 1 minute de
réaction sous agitation, le mélange est dépesé sur une
colonne de séphadex PD 10 (PHARMACIA) pour
séparer le VHA marqué et l'iode 125 libre.

Adsorption du VHA marqué
sur les cellules PLC/PRF/5.

Les cellules PLC/PRF/5 à confluence dans un flacon
de culture de 225 cm2 (COSTAR) sont lavées 3 fois
avec du milieu RPMI I 640 froid et sont infectées à 4°C
avec 20 ng de VHA marqué (100 000 cpm) dans 20 ml
de RPMI 1 640. Les flacons sont alors maintenus à
4°C sous agitation pendant le temps de l'expérience.
Pour déterminer la quantité de VHA adsorbé, les
cellules sont lavées 4 fois avec 50 ml de RPMI froid,
puis décollées par trypsination. Après centrifugation
à 1 000 g pendant 5 mn, la radioactivité du surnageant
et du culot cellulaire mesurée au compteur gamma
permet d'estimer la quantité de VHA adsorbé sur les
cellules.

RÉSULTATS

La cinétique de l'adsorption du VHA marqué sur les
cellules PLC/PRF/5 est montrée dans le tableau I.

Cette adsorption peut être inhibée spécifiquement
par des anticorps anti-VHA ou par la présence de VHA
non marqué (tableau II). Cependant, cette inhibition
n'est que partielle; elle est respectivement d'environ
70 % et 50 %. Le volume de Pinoculum intervient
dans la vitesse d'adsorption; celle-ci est 4 fois plus
lente lorsque le volume est 10 fois plus important
(tableau II).
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Echantillons

Inoculum

1er lavage

2 e lavage

3 e lavage

4e lavage

Cellules

Radioactivité (cpm) aux différents
temps post-infection

2mn

97 800

6 900

750

40

0

203

30 mn

85 700

9 950

1 770

595

0

1082

120 tm

85 700

8100

900

250

100

2133

360 mn

78 000

7 750

1 550

650

45

3 091

TABLEAU I - Cinétique d'adsorption du VHA sur les cellules
PLC/PRF/5<'>.
(1) Les cellules PLC/PRF/5 à confluence dans un flacon de 225 cm2

reçoivent 20 ng de VHA marqué (100 000 cpm) dans 20 ml de
milieu de culture et sont incubées à 4°C sous agitation. Aux
différents temps indiqués, !'inoculum est enlevé et les cellules sont
lavées 4 fois avec SO ml de milieu de culture. Les cellules sont
alors décollées par trypsination et la radioactivité est comptée.

Conditions12'

Contrôle*3'

Traitement du VHA
avec des anticorps anti-VHA(4)

Présence
de VHA non marqué<5)

Volume d'inoculum : 200 ml

Absorption'"

(cpm)

2 234

713

1034

610

(%du
contrôle)

100,0

31,9

46,3

27,3

TABLEAU II - Inhibition de !'adsorption du VHA sous différentes
conditions.
(1) L'adsorption du VHA marqué est estimé par comptage de la

radioactivité fixée sur les cellules après 4 lavages.
(2) Dans chaque condition étudiée, les cellules PLC/PRF/5 à

confluence dans un flacon de 225 cm2 sont infectées à 4°C par
20 ng de VHA marqué (100 000 cpm) et maintenues à 4°C sous
agitation pendant 2 heures.

(3) Volume de l'inoculum : 20 ml.
(4) 20 ng de VHA marqué (100 000 cpm) dans 1 ml de RPMI 1 640

sont mélangés avec 1 ml d'un sérum contenant des IgG anti-VHA
(titre = 1/10 000). Le mélange laissé à 37°C pendant 2 h 30 mn
puis dilué jusqu'à 20 ml final constitue l'inoculum.

(5) Les cellules sont infectées par 1,5 jxg de VHA non purifié et non
marqué dans 19,8 ml de RPMI 1 640 et incubées à 4°C pendant
30 mn. 20 ng de VHA marqué dans 200 \x\ de RPMI 1 640 sont
alors ajoutés. Les cellules sont maintenues à 4°C sous agitation
pendant 2 heures.

DISCUSSION

La purification du VHA et son marquage à l'iode 125
par la technique à l'iodo-gen a permis d'étudier directe-
ment son adsorption sur des cellules sensibles. Cette
étape de l'infection n'a pas encore fait l'objet d'une
étude approfondie pour le VHA contrairement à
d'autres picornavirus comme les coxsackievirus (MA-
POLES et coll., 1985) et les rhinovirus (HAYDEN et
coll., 1988) où les récepteurs spécifiques cellulaires ont
été purifiés et où des substances antivirales bloquantes
ont été mises en évidence. L'adsorption du virus sur de
tels récepteurs constitue en effet une cible privilégiée
pour un traitement antiviral. Cette méthode permettra
de sélectionner les substances antivirales inhibant
l'adsorption du VHA sur les cellules PLC/PRF/5.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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CRIBLAGE DE COMPOSÉS POUR LEUR ACTIVITÉ INHIBITRICE
^UFU^MULTIPLICATION DU VIRUS DE L'HÉPATITE A IN VITRO

S. Girond, J.-M. Crance, H. Van Cuyck-Gandré et R. Deloince

2.14

RÉSUMÉ - Trente substances anlivirales sont testées pour leur effet inhibiteur sur la multiplication du virus de l'hépatite A
(VHA) dans les cellules PLC/PRF/5. Parmi les composés testés, la 8-azaguanine, le LPS de Yersinia pestis, le MPGBG, le
LTC-89-52, L'EMGBG, la ribavirine et /'extrait aqueux de Phyllanthus amants inhibent la multiplication du VHA à des
concentrations non cytotoxiques.

SCREENING OF COMPOUNDS FOR THEIR INHIBITORY ACTIVITY ON HEPATITIS A VIRUS REPLICATION IN VITRO

ABSTRACT - Thirty antiviral compounds were examined for their inhibitory effect on the replication of hepatitis A virus (HA V)
in PLCl'P'RFj'5 cells. Among the compounds evaluated, 8-azaguanine, Yersinia pestis LPS, MPGBG, LTC-89-52, EMGBG, ribavirin
and aqueous extract of Phyllanthus amants inhibited HA V replication at non cytotoxic concentrations.

L'hépatite A est une maladie contagieuse largement
répandue dans le monde. Elle constitue un problème
majeur de santé publique et peut causer d'importantes
perturbations au sein d'unités militaires envoyées dans
les zones d'endémies.

A ce jour, aucun vaccin n'est commercialisé et il
n'existe aucun traitement spécifique. La sélection de
substances antivirales susceptibles d'inhiber spécifique-
ment la multiplication du virus de l'hépatite A (VHA)
constitue donc une des priorités pour combattre la
maladie (WIDELL et coll., 1986; BIZIAGOS et coll.,
1987; PASSAGOT et coll., 1988; SUPERTI et coll.,
1989; BIZIAGOS et coll., 1990; CRANCE et coll.,
1990; GIROND et coll., 1991).

Nous rapportons dans cette note les résultats du
criblage de composés testés pour leur activité anti-VHA
en culture cellulaire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Substances antivirales.
30 substances ont été testées : le composé BN 50542 a

été généreusement fourni par le D r P. BRAQUET
de l'Institut Henri-Beaufour (Le Plessis-Robinson).
Les dérivés de l'acide phosphonique (LTC-89-52;
LTC881; LTC 90 A3) ont été envoyés par le
D r S. MASSON du Laboratoire de Chimie des
composés thio-organiques (U.R.A. C.N.R.S., n° 480,
Caen), les broyats d'Echinacea, Eupatorium et Silybum
proviennent des laboratoires Arkomédika (Carros), les
dérivés glyoxal (DMGBG, EMGBG et n° 12) ont
été fournis par le D r H. HELO du department of
chemistry de l'université d'Helsinki, les poudres végé-
tales d'Entada africana et de Phyllanthus amarus ont
été envoyées par le D r K. AROUNA de l'I.N.R.S.P.
(Bamako, Mali), les extraits de LPS de Yersinia pestis
(CI, CI b, CII a, Cl I, Cl II a, Cl II b) ainsi que le
p-D-glucan de Phytophtora parasilica ont été préparés
par le D r M. BRUNETEAU du Laboratoire de Bio-
chimie Microbienne de l'Université Claude-Bernard
(Lyon). Les molécules : 8-azaguanine, Adénine ara-
binoside, Amastatine, Bestatine, Leupeptine, Pepsta-
tine, Zidovudine (AZT), Isoguanine et Ribavirine pro-

viennent des laboratoires SIGMA Chimie S.A.R.L.
(L'Isle-d'Abeau, Chesnes). Le composé HPA 23 a
été gracieusement fourni par le M.C. DORMONT
(C.R.S.S.A.) et l'extrait végétal RDFK 831 par le
Dr H. LAVERAN (Faculté de Clermont-Ferrand).

Virus et cellules.

La souche CF 53 du VHA adaptée à la lignée
cellulaire PLC/PRF/5 (CRANCE et coll., 1985) a été
utilisée au 22e passage. La lignée cellulaire dérive d'un
hépato-carcinome humain (ALEXANDER et coll.,
1978).

Évaluation de l'activité antivirale.

Les cellules à confluence d'une plaque de 24 puits
sont infectées à une multiplicité d'infection de 1, en
présence de la substance antivirale à raison de 4 puits
par concentration. 4 puits infectés en l'absence de
substance servent de contrôle. Les cellules sont alors
incubées à 32 °C pendant 12 jours et le milieu de culture
avec ou sans substance antivirale est renouvelé tous les
2 jours. Au 12e jour, les cellules subissent 3 cycles
de congélation-décongélation et la quantité d'antigène
de l'hépatite A est déterminée par radioimmunologie
(CRANCE et coll., 1987). L'activité antivirale est
exprimée en dose efficace 50 % (DE50) qui est la
concentration de la drogue étudiée diminuant de 50 %
la quantité d'antigène produit en culture de cellules par
rapport aux contrôles.

Évaluation de la cytotoxicité des composés.

Au 12e jour,des cellules cultivées en présence ou en
absence de drogue sont trypsinées, puis colorées au bleu
trypan et les cellules vivantes sont comptées à l'aide
d'une cellule de MALASSEZ. La concentration du
produit testé qui réduit de 50 % le nombre de cellules
vivantes par rapport au contrôle est définie comme la
dose cytotoxique 50 % (DC50).

Évaluation de la spécificité d'action
des composés étudiés.

L'action antivirale spécifique de chaque composé est
évaluée par le calcul de l'index sélectif qui correspond
au rapport
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RÉSULTATS

Parmi les 30 composés testés, 7 ont montré un index
sélectif supérieur à 2. Il s'agit de la 8-azaguanine, de la
fraction Cl I de LPS de Yersinia pestis, du dérivé
glyoxal MPGBG, du dérivé de l'acide phosphonique
LTC-89-52, d'un autre dérivé glyoxal EMGBG.de la
ribavirine et de l'extrait aqueux de Phyllanthus amarus.
Les valeurs de la DE50 et de la DC50 déterminées
pour chacun de ces 7 composés sont données dans
le tableau I. Ils ont une activité inhibitrice sur la
multiplication du VHA à une concentration nettement
inférieure à la concentration cytotoxique.

Composés

8-Azaguanine

LPS (Y. pestis) <c>

MPGBG ( d

LTC-89-52 <•)

EMGBG <°

Ribavirine

Phyllanthus
amarus (6)

DE50 «•>
(fig/ml)

91,05

23,89

5,40

81,40

6,67

22,95

1 644,36

DC50 <">

(lig/ml)

>1000

>160

32,23

422,30

34,30

105,21

6 672,80

Index sélectif
DCs0IDE50

>ll,0

> 6,7

6,0

5,2

5,1

4,6

4,1

TABLEAU I - Activité antivirale et cytotoxicité de 7 composés sur
la multiplication du VHA dans les cellules PLC/PRF/5.
(a) Dose efficace 50%.
(b) Dose cytotoxique 50%.
(c) LPS d'Yersinia pestis-fraction cl I.
(d) Méthypropylglyoxal bis (guanylhydrazone).
(e) Acide méthylène bis thiophosphonique.
(f) Ethylméthylglyoxal bis (guanylhydrazone).
(g) Extrait aqueux d'une herbe du Mali : Phyllanthus amarus.

DISCUSSION

Au cours du criblage réalisé dans notre laboratoire,
7 substances ont inhibé spécifiquement la multiplica-
tion du VHA dans les cellules PLC/PRF/5: la
8-azaguanine, le LPS de Yersinia pestis, le MPGBG, le
LTC-89-52, l'EMGBG, la Ribavirine et l'extrait de
Phyllanthus amarus. La ribavirine est utilisée dans cette
étude comme substance de référence. Elle est en effet
connue pour son activité anti-VHA in vitro (PAS-
SAGOT et coll., 1988; CRANCE et coll., 1990) et in

vivo (PATKI et coll., 1982; SANCHEZ et coll., 1984).
Elle a un index sélectif de 4,6. Cinq composés présen-
tent un index sélectif plus grand que celui de ce
composé : il s'agit de la 8-azaguanine, du LPS de
Yersinia pestis, qui ont des index sélectifs supérieurs à
11,0 et 6,7, du MPGBG, du LTC-89-52 et de l'EMGBG
qui ont des index respectifs de 6,0, 5,2 et 5,1. Ces
composés viennent compléter la liste des substances
anti-VHA sélectionnées précédemment dans notre la-
boratoire (BIZIAGOS et coll., 1987; PASSAGOT et
coll., 1988; CRANCE et coll., 1990; GIROND et coll.,
1991). Ils doivent faire également l'objet d'études com-
plémentaires pour mesurer leur activité inhibitrice sur
î'infectiosité du virus et déterminer leur mode d'action.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ACTIVITÉ ANTIVIRALE DE LA GLYCYRRHIZINE
SUR LA MULTIPLICATION DU VIRUS DE L'HÉPATITE A
EN CULTURE CELLULAIRE

2.15

J-M. Crance, S. Girond, H. Van Cuyck-Gandré et R. Deloince

RÉSUMÉ - La glycyrrhizine inhibe la multiplication du virus de l'hépatite A ( VHA) à des concentrations non cylotoxiques. Elle
n 'a pas d'effet virucide. Elle confère aux cellules traitées une protection significative contre l'infection. Son action prend place au cours
d'une étape précoce du cycle de multiplication du VHA.

ANTIVIRAL ACTIVITY OF GLYCYRRHIZIN ON HEPATITIS A VIRUS REPLICATION IN CELL CULTURE

ABSTRACT - Glycyrrhizin inhibited hepatitis A virus (HA V) replication at non cytotoxic concentrations. Il had not virucidal
effect. It induced in cells a significantly protection against infection. Its activity took place during an early stage of the replicative cycle
of HAV.

L'hépatite A, causée par le virus de l'hépatite A
(VHA), est une maladie infectieuse de large distribution
mondiale qui reste sans traitement spécifique. Parallèle-
ment à la mise au point d'un vaccin efficace (FLEH-
MING et coll., 1989) les efforts de recherche ont porté
dernièrement sur la sélection de substances antivirales
capables d'inhiber spécifiquement la multiplication du
VHA (WIDELL et coll., 1986; BIZIAGOS et coll.,
1987; PASSAGOT et coll., 1988; SUPERTI et coll.,
1989; CRANCE et coll., 1990).

La glycyrrhizine, extraite de la racine de réglisse,
utilisée en Chine pour son activité anti-inflammatoire
(BABA et coll., 1987) a été sélectionnée dans notre
laboratoire au cours d'un large criblage de substances
antivirales pour son activité inhibitrice sur la multipli-
cation du VHA (CRANCE et coll., 1990). Des études
complémentaires ont été réalisées pour essayer de déter-
miner son site d'action. Cette note donne les résultats
de cette étude.

MATERIEL ET MÉTHODES

La concentration maximale non cytotoxique est de
2 000 fig/ml. A cette concentration, la diminution du
titre infectieux est de 1,9, 2,3 et 3,0 logio aux m.o.i.
respectives de 1,0, 0,1 et 0,01. Il a été montré que
la glycyrrhizine n'avait pas d'effet direct sur les par-
ticules virales : le titre infectieux d'une suspension
virale incubée avec 2 000 jj.g/ml. de glycyrrhizine
durant 4 h à 37°C reste constant. L'activité antivirale a
été mesurée dans des conditions de cycle unique de
multiplication (m.o.i. = 1 ; 96 h) après différents traite-
ments pour essayer de déterminer le ou les sites d'action
possible de la glycyrrhizine. Le tableau 1 montre que la
glycyrrhizine induit un état de résistance à l'infection
dans la cellule puisque après prétraitement une diminu-
tion de 0,6 logio du titre infectieux (P < 0,01) est
observée. Un traitement de 24 h des cellules simultané-
ment à l'infection permet une inhibition maximale de la
multiplication virale. L'effet de la glycyrrhizine est
irréversible après 24 h de traitement. Enfin, le titre
infectieux n'est plus significativement réduit (P > 0,05)
lorsque le composé est ajouté 6 h après l'infection.

Cellules et virus.

La souche CF 53 adaptée aux cellules PLC/PRF/5
après 21 passages (CRANCE et coll., 1987) a été
utilisée pour cette étude.

Évaluation de l'activité antivirale et de la cytotoxicité.

L'activité antivirale est mesurée par la détermination
du titre infectieux (CRANCE et coll., 1987) en culture
cellulaire.

La cytotoxicité est mesurée par comptage des cellules
viables après coloration au bleu trypan (BIZIAGOS et
coll., 1987).

RÉSULTATS

La concentration de glycyrrhizine qui réduit de 50 %
le nombre de cellules viables (DC50) est de 4 083 pg/ml.

DISCUSSION

La glycyrrhizine s'est révélée une substance antivirale
efficace contre la multiplication du VHA en culture
cellulaire. Cette substance a déjà été utilisée en clinique;
elle a été utilisée avec succès dans le traitement de
l'hépatite virale chronique (BABA et coll., 1987). En
outre, il a été montré qu'elle inhibait la multiplication
in vitro de plusieurs virus à ARN et à ADN (POMPEI
et coll., 1979), en bloquant une étape précoce du cycle
de multiplication virale (BABA et coll., 1987). Dans
notre étude, la glycyrrhizine semble agir également au
début de l'infection des cellules par le VHA puisqu'elle
n'est plus active lorsqu'elle est ajoutée 6 h après l'infec-
tion. L'inhibition de la multiplication du VHA por-
terait donc sur une ou plusieurs étapes suivantes :
l'adsorption du virus sur la membrane cellulaire, sa
pénétration dans la cellule et/ou sa décapsidation. Des
études sont en cours dans notre laboratoire pour mettre
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Durée du
traitement
(heures)<2)

Prétraitement(3)

(-24 >0)

Traitement(4)

(O • +24)

(0 > +48)

(0 » +96)

Post-traitement<5)

(+ 6 > +96)

(+24 >• +96)

Sans traitement<6)

Titre
infectieux

(xl0~2DiCT50lml

514 ± 45

108 ± 32

105 ± 23

78 ± 26

1 627 ± 852

2 312 ± 236

1968 ±411

Diminution du
titre infectieux

) (log m DlCT50ImI)

0,6

1,3

1,3

1,4

0,1

-0,07

TABLEAU I - Activité antivirale de la glycyrrhizine dans diffé-
rentes conditions de traitement10.
(1) Les cellules PLC/PRF/5 sont infectées à une m.o.i de 1. Les

cellules sont incubées à 32°C pendant 4 jours (cycle unique de
multiplication). Elles sont traitées à différents moments et pen-
dant des durées différentes.

(2) La glycyrrhizine, à la concentration de 2 000 [tg/ml est ajoutée
avant ( —), après (+) ou simultanément (0) à l'infection virale.

(3) Les cellules sont prétraitées avec 2 000 fig/ml de glycyrrhizine
pendant 24 h à 32 °C. Les cellules sont alors lavées, infectées et
incubées en absence de substance antivirale pendant 96 h.

(4) Les cellules sont infectées et traitées simultanément avec
2 000 [Xg/ml de glycyrrhizine. Elles sont ensuite incubées à 32°C
en présence du composé pendant des temps différents, puis lavées
et incubées en absence de composé jusqu'à 96 h post-infection.

(5) Les cellules sont infectées, incubées à 32 °C et lavées après
4 heures. La glycyrrhizine, à la concentration finale de
2 000 [Ag/ml est ajoutée à des moments différents et les cellules
sont incubées en présence du composé jusqu'à 96 h post-
infection.

(6) Les cellules sont infectées, incubées à 32 °C en absence de
glycyrrhizine jusqu'à 96 h post-infection.

en évidence ces différentes étapes et ainsi pouvoir
déterminer avec précision le ou les sites d'action de la
glycyrrhizine.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFET ANTIVIRAL DES CARRAGHÉNANES
SUR LA MULTIPLICATION DU VIRUS DE L'HÉPATITE A IN VITRO

2.16

5. Girond, J.-M. Crance, H. Van Cuyck-Gandré, J. Renaudet et R. Deloince

RÉSUMÉ - Les carraghénanes de types iota-, lambda- et kappa- montrent un effet inhibiteur significatif sur la multiplication du
VHA dans les cellules PLC/PRF/5 à partir de 2 /ig/ml après 15 jours de traitement à 32°C. Dans les mêmes conditions, ils n'ont pas
d'effet cytotoxique significatif sur la viabilité et la synthèse d'ARN cellulaires jusqu 'à 500 /ig/ml. Après 3 jours de traitement à 37°C, la
viabilité et la synthèse d'ADN cellulaires ne sont pas perturbées jusqu'à 200 /ig/ml.

ANTIVIRAL EFFECT OF CARRAGEENANS ON HEPATITIS A VIRUS REPLICATION IN VITRO

ABSTRACT - lota-, lambda-, and kappa- carrageenans showed a significant inhibitory effect against HA V replication in
PLC/PRF/5 cells from 2 fig/ml after 15 days of treatment at 32 °C. With the same conditions, no significant effect on cell viability and
cell RNA synthesis was observed, up to 500 fig/ml. After 3 days of treatment at 37°C, viability and DNA synthesis of cells were not
affected up to 200 fig/ml.

La lutte contre l'hépatite A porte actuellement sur la
mise au point d'un vaccin (FLEHMING et coll., 1989)
et sur la recherche de substances antivirales capables
d'inhiber la multiplication du virus de l'hépatite A
(VHA) (SUPERTI et coll., 1989; BIZIAGOS et coll.,
1990; CRANCE et coll., 1990.). Les carraghénanes,
polysaccharides extraits d'algues, sont déjà connus
pour leur activité antivirale in vitro sur le virus de la
fièvre jaune (DIGOUTTE et coll., 1986), le virus de
l'immuno-déficience humaine (BABA et coll., 1988),
ainsi que sur le virus herpès simplex, le virus de la
vaccine et le virus de la forêt de Semliki (GONZALEZ
et coll., 1987). Au cours d'un criblage de substances
pour leur activité sur le VHA in vitro, les carraghénanes
se sont révélés très intéressants. Nous présentons ici
l'étude de leur activité antivirale sur le VHA et de leur
cytotoxicité sur les cellules d'hépato-carcinome humain
PLC/PRF/5.

MATÉRIEL ET METHODES

Cellules et virus.

La souche CF 53 adaptée aux cellules PLC/PRF/5
est utilisée (CRANCE et coll., 1990).

Évaluation de la cytotoxicité.

La cytotoxicité est évaluée par le comptage des
cellules viables après coloration par le bleu trypan et la
mesure d'incorporation d'uridine tritiée, après 15 jours
de traitement à 32 °C. La viabilité cellulaire et l'incorpo-
ration de thymidine tritiée sont également mesurées
après 3 jours de traitement à 37°C (GIROND et coll.,
1991).

Évaluation de l'activité antivirale.

L'activité antivirale est évaluée par la détermination
des titres antigéniques et infectieux après 15 jours de
traitement à 32 °C (CRANCE et coll., 1990).

RÉSULTATS

Les résultats de l'étude de la cytotoxicité des carra-
ghénanes sur les cellules PLC/PRF/5 sont présentés
dans le tableau I. Les 3 types de carraghénanes n'ont

Type de
carraghènane

Iota

Lambda

Kappa

Concentration
(fig/ml)

0

200

500

1000

0

200

500

1000

0

200

500

1000

% du contrôle(b)

Après 15 jours
à32°C

Cellules Synthèse
viables d'ARN

100,0

77,1

73,0

72,6

100,0

84,3

87,3

77,5

100,0

76,6

77,0

79,8

100,0

114,1

107,9

106,6

100,0

137,1

136,9

115,9

100,0

105,6

95,9

77J(O

Après 3 jours
à37°C

Cellules
viables

100,

85,0

77,2

73,6<c>

100,0

78,1

70,8

59,0<c>

100,0

81,5

71,4

2 5 , 3 <c>

Synthès
d'ADN

100,0

99,5

85,4<c>

66,6<c>

100,0

90,5

124,0

189,7<c>

100,0

48,8

35,7<c>

29,7<c>

TABLEAU I - Effet cytotoxique des carraghénanes sur les cellules
PLC/PRF/5'1".
(a) Les cellules PLC/PRF/5 sont exposées à différents concentrations

des carraghénanes. Au 15e jour à 32°C, sont évaluées la viabilité
cellulaire et l'incorporation d'uridine tritiée dans l'ARN cellulaire
après 18 h de marquage. Au 3 e jour à 37 0C, sont évaluées la
viabilité cellulaire et l'incorporation de thymidine tritiée dans
l'ADN cellulaire après 18 h de marquage.

(b) Valeurs moyennes sur 4 essais.
(c) Valeurs significativement différentes du contrôle (test-t; P=0,05).
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aucun effet cytotoxique significatif sur la viabilité cellu-
laire en dessous de 1 000 [xg/ml, aussi bien après 3 jours
à 37 °C que 15 jours à 32 0C (test-t; P > 0,05). La
synthèse d'ARN après 15 jours de traitement à 32 °C est
normale pour toutes les concentrations étudiées sauf
pour le type kappa- à 1 000 [Ag/ml. La synthèse d'ADN
après 3 jours de traitement à 37 0C est perturbée à partir
de 500 fig/ml pour les types iota- et kappa- et à partir
de 1 000 (Jtg/ml pour le lambda-carraghénane. Pour
l'étude de l'activité antivirale, nous avons choisi
une concentration maximale en carraghénanes de
200 fig/ml (tableau II). Les 3 types de carraghénanes
ont une activité antivirale significative sur la multiplica-
tion du VHA dans les cellules PLC/PRF/5 dès 2 [/.g/ml.
A 200 fAg/ml, après 15 jours de traitement à 32 C,
ceux-ci réduisent les titres infectieux sont réduits de
l,41ogio, 0,71ogi0 et 1,0 log10, respectivement pour le
iota-, lambda- et kappa- carraghénane.

DISCUSSION

Les 3 types de carraghénanes testés, en particulier le
type iota-, ont un effet inhibiteur sur la multiplication
du VHA dans les cellules PLC/PRF/5, à des concentra-
tions nettement inférieures aux concentrations cyto-
toxiques. Ils sont donc des candidats intéressants en
vue d'une thérapeutique contre l'hépatite A.

(C.R.S.S.A., La Tronche • Grenoble)
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Type de Concentration
carraghénane (fig/ml)

Iota 0

2

5

50

200

Lambda 0

2

5

50

200

Kappa 0

2

5

50

200

Réduction par rapport au contrôle"11

Titre anligênique
%

0

42,3 | c )

61,1 <"

77> 7 (O

83,8 ( c )

0

43,2<c>

51,4<c>

59, l ( c )

64,4 ( c )

0

16,7 (c '

26,3<c>

47,1<C)

62,5 ( c )

Titre infectieux
(logmDlCTSolml)

0,5 «>

0,7 (c>

l,3(c>

1,4«

ND

ND

0,3

0,7<c>

ND

0,1

0,7<c>

l,0<c>

TABLEAU II - Activité antivirale des carraghénanes sur la multi-
plication du VHA dans les cellules PLC/PRF/5.
(a) Les cellules PLC/PRF/5 sont infectées par le VHA (m.o.i = 1) en

présence des carraghénanes à différentes concentrations et incu-
bées à 32 0C. Au 15° jour, les titres antigéniques et infectieux sont
évalués.

(b) Valeurs moyennes sur 4 essais.
(c) Valeurs significativement différentes du contrôle (test-t ; P=0,05).
ND non déterminé.
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EXPRESSION D'ARN TRANSCRITS
A PARTIR D'UN cDNA DE VIRUS DENGUE 2

2.17

H. Tolou, P. Kaldy, M.-R. Pisano et V. Deubel

RÉSUMÉ - Deux A RN de taille différente, transcrits à partir d'un ADN copie du génome du virus Dengue 2, placé sous le contrôle
d'un promoteur du pliage T 7, ont été traduits en protéines dans un système acellulaire.

EXPRESSION OF TWO RNA FROM TRANSCRIPTION OF A cDNA OF DENGUE 2 VIRUS

ABSTRACT - Two RNA of distinct length, obtained by transcription of a cDNA of Dengue 2 virus contrôlée by a T7 phage
promoter, were translated into proteins in an acellular system.

Un fragment d'ADNc de 2 450 paires de bases (pb) a
été synthétisé et clone (V. Deubel (1,2)). Il est placé sous
le contrôle du promoteur de l'ARN-polymérase du
phage T 7, permettant la transcription de TARN in
vitro. On utilise différents sites de restriction pour
couper l'ADN et obtenir ainsi des ARN de taille
variable, mais possédant tous la même extrémité 5'
("run-off").

Afin d'évaluer l'état fonctionnel de ces ARN et
contrôler leurs produits de traduction, ils ont été
traduits dans un système acellulaire (lysat de réticulo-
cytes de lapin).

MATERIEL ET METHODES

L'ADNc est inséré dans un vecteur pBluescript et
amplifié dans E. coll. Après extraction, l'ADN matrice
est préparé par coupure au site choisi par enzyme de
restriction, traitement à la protéinase K, puis extraction
par le phénol-chloroforme et précipitation à l'éthanol.
La quantité et la pureté de l'ADN sont ensuite contrô-
lées en spectrophotométrie U-V.

La réaction de transcription elle-même est réalisée
dans un volume de 50 \à contenant 2 à 3 ̂ g d'ADN,
530 ̂ M de chaque ATP, CTP et UTP, 100 jxM de
GTP, 400 \JM d'analogue de coiffe (7 mGpppG, Phar-
macia), 10 mM de DTT, 40 mM de Tris, pH 7,8,6 mM
de MgCl 2, 5 mM de NaCl, 2 mM de spermidine, en
présence d'inhibiteur de RNases (RNAguard, Pharma-
cia) et de 10 unités de RNA- polymérase de T 7.
L'ARN est purifié par traitement à la DNasel, extrac-
tion au phénol-chloroforme puis double précipitation à
l'éthanol-acétate de sodium.

L'expression dans le lysat de réticulocytes (N 150,
Amersham) a été effectuée dans les conditions stan-
dard, sous un volume de 25 ou 50 \û comprenant 70 %
de lysat, 1,5 à 3 y.g d'ARN et 15 à 30 fiCi de 35 S-
méthionine. Après incubation de 60 mn à 30 0C, un
aliquot de chaque réaction est analysé en électro-
phorèse sur gel de poîyacrylamide-SDS et autora-
diographié.

RÉSULTATS ET CONCLUSIONS

L'ADN ainsi préparé est efficacement transcrit. Une
réaction contenant 2 f*g d'ADN matrice permet
d'obtenir régulièrement 15 |xg d'ARN.

Deux sites de "run-off' ont été utilisés (Hind III et
EcoRI) et deux ARN ont été synthétisés de longueur
respective de 1547 et 2340 bases (figure 1).

1 2 3 4
FIGURE 1 - ARN transcrits à partir d'ADNc du virus de la
Dengue. L'ADN est coupé au site Hindlll (piste I) ou EcoRI
(piste 3). Sur les pistes 2 et 4, les marqueurs respectivement de I 500 et
2 300 bases. Gel d'agarosc 2 %, ethidium bromure.

Le produit de traduction attendu de ces ARN est une
polyprotéine précurseur de plusieurs protéines virales
dont le poids moléculaire respectif devrait être respecti-
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FIGURE 2 - Produits de la traduction des ARN I 547 et 2 340 bases : autoradiographic du gel de polyacrylamide-SDS.
Pistes 1 : témoin sans ARN; 2 : ARN témoin TMV; 3 : ARN I 547; 4 : ARN 2 340.

vement de 54 et 83 KDaltons. Les résultats obtenus
sont présentés dans la figure 2.

Pour l'ARN 1547, l'analyse des produits de traduc-
tion fait bien apparaître une bande unique de PM
apparent de 51 Kd.

Dans le cas de l'ARN 2340, on retrouve par contre
2 bandes de PM estimés de 87 et 63 Kd. Le produit le
plus court peut dans ce cas provenir soit d'un arrêt
prématuré de la traduction, soit d'un clivage du produit
long par les enzymes du lysat réticulocytaire.

L'identification définitive sera déduite :
a) des résultats des tests immunologiques, et

b) de l'effet du clivage par la signalase de microsomes
ajoutés au lysat.

(C.E.R.M.T., Marseille)
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SYNTHÈSE DE PEPTIDES POTENTIELLEMENT IMMUNOGÈNES
DU VIRUS AMARIL

2.18

M. Martelloni, H. Tolou, J-L. Oudart et J. Nicoli

RÉSUMÉ - Six peptides, longs de 28 à 44 résidus, ont été synthétisés en phase solide. Cinq sont fermés par un pont disulfure. Ils
représentent des peptides potentiellement immunogènes de la protéine d'enveloppe E du virus amaril.

SYNTHESIS OF POTENTIALLY IMMUNOGENIC PEPTIDES OF THE YELLOW FEVER VIRUS

ABSTRACT - Six peptides, from 28 to 44 residues long, were produced by solid phase synthesis. Five are closedby S-S pontage.
These are representative of immunogenic peptides from E envelope protein of yellow fever virus.

Un catalogue des épitopes potentiels de la protéine
d'enveloppe E du virus amaril a été précédemment
dressé (1). Par ailleurs, un certain nombre de domaines
sub-moléculaires ont pu être identifiés (2). Le tableau I
résume l'essentiel des données de la littérature. Les
peptides correspondants aux domaines majeurs ont été
synthétisés : ils varient en longueur entre 28 et 44
résidus et cinq d'entre eux sont cyclisés par un pont
disulfure.

METHODES

Les synthèses sont effectuées en phase solide. Les
synthons sont des dérivés F-moc (fluorényl-méthoxy-
carbonyl) d'acides aminés. Après synthèse, la déprotec-
tion du groupement F-moc N-terminal est effectuée par
la pipéridine, le clivage de la résine et la déprotection
du peptide par l'acide trifiuoroacétique. La dépro-
tection des résidus cystéinyl est assurée par Hg (CH 3-
COOH)2 et leur oxydation pour réaliser les ponts
disulfure par K 3(CN)6 Fe. Les purifications sont assu-
rées par chromatographie liquide haute performance en
phase inversée.

RESULTATS ET DISCUSSION

La séquence des peptides synthétisés est indiquée
dans le tableau II.

Le peptide (a) correspond à la boucle N-terminale.
Le peptide (b) correspond à la partie la plus

conservée du domaine A; il porte à la position 92 une
3e cystéine, engagée dans la protéine native dans un
pont disulfure avec une cystéine en position 116.

Le peptide (c) est fermé par le pont disulfure 182-
283 : il correspond de ce fait à une région également
conservée du domaine A.

Le peptide (e) correspond à la boucle du domaine B,
qui porte la spécificité de type.

Le peptide (d) correspond au domaine C non
conservé qui porte les spécificités de sous-types.

Deux régions n'ont pas été encore synthétisées :
- la région centrée autour du résidu 390, qui paraît

assurer la liaison aux récepteurs cellulaires, en raison
de notre ignorance de sa structure tertiaire,

- la région portant le second site potentiel de glycosy-
lation, bien que le peptide élémentaire 466-472 ait
montré une bonne réactivité immunologique vis-à-
vis d'anti-sérums polyvalents : il est en effet bordé

Région

Limites

Nombre d'épitopes

Spécificité immunologique

Ac neutralisants

Sites sensibles

Région hautement conservées

Régions hypervariables

N-terminale

1-50

1-42

A

60-240

5

Groupe sous-types

+ (3)

71-72

98-111
(fusion)

200-215

B

300-400

(5)

Type

+ (4)

380-390

liaison aux
(récepteurs)

C

140-170

(6)

Sous-types

+ (D

145-170

TABLEAU I - Protéine E.
Les régions potentiellement immunogènes.
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a/ Boucle N-terminale (résidus 1-32) Charge : K - )

(I)A-H-C-I-G-I-T-D-R-D-F-I-B-G-V-H

» I
T-V-C-K-D-O-E-L-T-A-S-V-W-T-G-G

b/ Boucle Al (résidus 69-107) Charge : K - )

(69)K-I-N-D-K-C-P-S-T-G-E-A-H-L-A-E-E-N-E-G-D

I I
L-G-C-G-N-G-W-G-R-D-S-Y-T-R-K-C-A-N

c/ Boucle A2 (résidus 180-222,265-285) Charge : 2(-)

(18O)L-E-C-Q-V-Q-T-A-V-D-F-G-N-S-Y-I-A-E-M-E-T N

V - R - C - S - V - H - G - G - H - L - K - Y - L - N - N - D - N - T - D - K - T T 2 6 5 )

d/ Boucle C (résidus 147-174) Charge : 2(-)

(147)A-K-O-E-N-W-N-T-D-I-K-T-L-K-F-A-L-S-G-S-O-E

G-I-F-E-V

e / Boucle B (rés idus 298-332)

K-I-C-T-D-K-M-F-F-V-K-N-P-T-D-T-Gx
I H

I-R-C-7P-A-G-K-S-V-K-V-Q-M-V-V-T-G'

TABLEAU 2 - Boucles peplidiques de la protéine d'enveloppe du virus amaril.

C h a r g e : 5 ( + )

par deux séquences fortement hydrophobes qui ren-
dent a priori sa solubilisation difficile.

CONCLUSIONS

La validation des épitopes immunogènes à l'aide de
peptides synthétiques est devenue classique. Elle a fait
l'objet au laboratoire de deux approches successives.
La première a fait appel à de courts peptides pouvant
représenter des épitopes séquentiels. La seconde pré-
sentée ici utilise des chaînes sensiblement plus longues

sans doute plus proches des structures de la protéine
native.

On notera la structure du peptide (c) constitué de
2 régions éloignées dans la séquence linéaire, mais
rapprochées et stabilisées par le pont disulfure naturel
182-283.

(C.E.R.M.T., Marseille)
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LES CONSÉQUENCES DU CHOIX DE LA PROTÉINE IMMUNISANTE
DANS UN VACCIN FUTUR CONTRE LES FLAVIVIRUS

2.19

H. Tolou, M-R. Pisano, V. Deubel et J. Nicoli

RÉSUMÉ — La pathogénèse des formes les plus graves des infections à Flavivirus semble liée à des mécanismes de nature
immunologique. Les conséquences en sont tirées quant au choix des protéines virales support d'un vaccin du futur.

CONSEQUENCES OF CHOICE OF THE IMMUNIZATOR PROTEIN IN THE VACCINES
OF THE FUTURE AGAINST FLAVIVIRUS

ABSTRACT - In the Flavivirus infections, the pathogenesis of the serious forms is very likely immunological in nature. This
phenomenon is critical as regard the problem of protein choice in the vaccines of future.

Les conséquences immunopathologiques des infec-
tions virales sont classiques. Dans le cas des flavivi-
roses, l'apparition des formes graves, hémorragiques
ou choquantes, paraît pouvoir être liée à des phéno-
mènes immuns (1). Les conséquences de tels phéno-
mènes sur la conception de futurs vaccins fondés sur
l'utilisation de protéines virales définies sont examinées
brièvement.

POSITION DU PROBLÈME

Certains anticorps qui ne présentent pas une stricte
spécificité vis-à-vis de l'espèce qui les a induits sort
facilitants. On observe au laboratoire un accroissement
dépendant de l'anticorps de la multiplication dans les
macrophages, qui dépend vraisemblablement de la
fixation de complexes subneutralisants anticorps-virus
par les récepteurs Fc des monocytes.

Pour les virus des dengues, une infection préalable
par un virus du type 1,3 ou 4 serait ainsi susceptible de
fournir des anticorps subneutralisants favorisant une
infection ultérieure par un virus de type 2 par exemple.
La traduction immunopathologique en serait alors
l'apparition des formes graves avec hémorragies et avec
choc que l'on a observé dans le Sud-Est asiatique, le
Pacifique sud et l'Amérique centrale.

Les deux protéines virales dont le rôle protecteur a
été bien établi par des expériences de protection active
et passive sont, pour les Flavivirus
- la protéine d'enveloppe E,
- la protéine non structurale NS 1, cible des classiques

anticorps fixant le complément.

LES IMPLICATIONS
DES CARACTÉRISTIQUES
DES PROTÉINES CIBLES

La protéine E s'accumule dans le cytoplasme des
cellules infectées au moins pour la plupart des souches
(mais non pour la souche vaccinale 17 D du virus
amaril). Mais elle n'est que faiblement exprimée à la
surface des cellules infectées, en raison des particula-
rités de la morphogénèse virale des Flavivirus. Elle

existe dans l'enveloppe virale sous sa forme complète
ou sous des formes minorées par protéolyse partielle :

Sur les particules virales encore liées aux membranes
cellulaires, elle existe sous forme d'hétérodi-
mères E-préM.

La protéine NS 1 existe sous une forme soluble et
sous une forme liée à la membrane cytoplasmique de la
cellule infectée.

Les formes natives sont probablement dimérisées. Il
en découle immédiatement que :
- les anticorps anti-E sont seuls neutralisants,
- les anticorps anti-E sont seuls responsables de la

facilitation de la replication et secondairement des
mécanismes immunologiques de l'apparition des
formes avec hémorragies et choc dans la dengue ou
de la neurovirulence du virus amaril,

- les protéines NS 1, au travers de la formation de
complexes NS 1-anticorps, sont seules le support de
la cytolyse des cellules infectées, dépendante du
complément et éventuellement seules la cible d'une
cytolyse par les lymphocytes T cytotoxiques.
Ces données sont résumées dans la figure 1.

CONCLUSIONS

Le choix d'une protéine isolée comme protéine vacci-
nante n'est donc pas neutre. Il est lié à la validité des
mécanismes pathogéniques retenus et au problème du
support de la virulence.

Pour la protéine NS 1, le choix est probablement
celui de la forme native monomérique ou dimérique.

Pour la protéine E, son utilisation implique l'identifi-
cation de domaines submoléculaires caractérisés aussi
bien au niveau de leur structure que de leur rôle
fonctionnel.

Dans un article récent au titre provocateur (2), on
établissait pour le virus de la chorioméningite lympho-
cytaire l'influence de la vaccination dans le déclenche-
ment des phénomènes pathologiques. Le danger des
conséquences malencontreuses d'une vaccination mal
fondée peut être soulevé dans Ie cas des Flavivirus. Sans
remettre en cause la généralité des principes à la base
des conceptions des vaccins de future génération, leur
exemple met en évidence la nécessité pour chaque
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FIGURE 1 - Les cibles immunologiques dans le Flaviviroses.

group? irai d'une approche globale du problème : on
ne peut faire l'économie de l'étude immunologique et
pathogénique, tout au moins pour les virus à enve-
loppe.

(C.E.R.M.T., Marseille)
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ÉTUDE DE LA REPLICATION SÉLECTIVE DE VIH-I
DANS DES POPULATIONS LYMPHOCYTAIRES
C D 4 + MONOCLONALES

2.20

A. Chapel, A. Bensussan, E. Vilmer et D. Dormont

RÉSUMÉ - Par une méthode de clonage, puis de sous clonage, 13 clones lymphocytaires CD 4*, CD 8~ ont été isolés de deux
donneurs sains, puis testés pour leur permissivité à deux souches de VIH 1. Six sont capables de répliquer le virus et induisent un effet
cytopathogène, 7 ne le répliquent pas. Cependant tous les clones possèdent de !'ADN proviral intégré. Ces résultats permettent
d'affirmer que, bien que tous les clones lymphocytaires CD 4+ soient infectables, il existe une hétérogénéité des sous populations
cellulaires CD 4* en ce qui concerne leur aptitude à répliquer le VlH-I.

STUDY OF THE SELECTIVE REPLICATIONS OF HIV I INTO MONOCLONAL CD 4+ LYMPHOCYTE POPULATIONS

ABSTRACT - Using cloning andsubcloning methodology, 13 CD 4*, CD 8' clones have been isolated and characterized, from
peripheral blood lymphocytes of two healthy donnors, then tested regarding their susceptibility to two strains of HIV I. Only 6 are able
to replicate HIVI and have cytopathic effect. Nevertheless all these clones possess integratedprovirus. These results permit to argue
that all CD 4* lymphocytes clones are infectable, but an heterogeneity exists regarding to their susceptibility to HlV-I.

INTRODUCTION

L'un des traits dominants de l'infection par le virus de l'immuno-
déficience humaine est la réduction sélective des lymphocytes T
exprimant l'antigène CD 4 chez les patients infectés (1). La quantifi-
cation in vivo des cellules infectées dans le sang d'un patient
séropositif révèle que, seule une faible proportion de cellules contient
le génome proviral (1/100 000) (2). 11 est surpremant de constater
qu'une petite minorité de cellules infectées peut entraîner à des
désordres immunologiques majeurs conduisant à une disparition
presque totale des cellules C D 4 + , et a la mort de l'individu. Il
semblerait exister, in vivo, au sein des cellules CD 4 \ une susceptibi-
lité différentielle au VIH. Cette hypothèse est confortée par la
découverte d'une replication sélective du Virus de l'Immunodéfi-
cience Simienne dans des sous populations de lymphocytes C D 4 +

chez le Macaque, se distinguant par une différence au niveau du taux
d'expression du récepteur d'adhésion CD 45 R. De même chez
l'homme une replication sélective de VIH 1 dans les lymphocytes
C D 4 + dephénotype CD45 R O + , C D 2 9 + a été récemment démon-
trée. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons clone des lympho-
cytes CD 4 + issus de deux donneurs sains, et nous avons réalisé leur
infection par deux souches différentes de VIH I.

MATERIEL ET METHODES

1. Production des clones.
Afin d'évaluer la susceptibilité différentielle des cellules lymphocy-

taires CD 4 + à l'infection par le VIH, un panel de 13 clones CD 4 + ,
CD 8~, Interleukine 2 (IL 2) dépendants, alloréactifs ont été obtenus
par clonage et sous clonage, à partir de deux individus sains
séronégatifs. Les clones ont été caractérisés par immunofluorescence
pour leurs déterminants antigéniques majeurs, ainsi que pour les
molécules du système HLA.

2. Souches virales.
Deux souches de VIH-I ont servi à l'infection : la souche de

référence LAV-I (3), et une souche appelée HIV I-DAS (Dementia
Associated Syndrom), isolée chez un patient séronégatif présentant
une atteinte neurologique (4).

3. Étude de l'infection et de la replication.
Les clones ont été infectés à 400 000 TCID SO par million de

cellules (lOOOOcpm) durant 24 heures. L'étude des clones a été
réalisée sur 21 jours post-infection, et étendue à 60 jours pour deux
clones. L'infection des clones a été étudiée dans l'ordre suivant :
a) Recherche de Ia production de particules virales dans les surna-

geants de culture par mesure de l'activité transcriptasc inverse
(système exogène PoIy rA-Oligo dT) cl par détection de la
production de la protéine majeure de la nucléocapside virale P 25
(ELISA).

b) Miss en évidence de la transmission de cellule à cellule, et
èven'uelle amplification d'une replication virale infradétectable au
moyen de cocultures avec des cellules hautement permissives au
VlM (lymphocytes embryonnaires humains, ratio 1/5,).

c) Détermination de la voie de pénétration du virus dans les clones
par bloquage du récepteur cellulaire au virus, la molécule CD 4,
au moyen d'un anticorps monoclonal anti-Leu 3 a avant infection
par le VIH (dilution au 1/200).

d) Mise en évidence de la synthèse de protéines virales au niveau du
cytoplasme et de la membrane cellulaire par immunofluorescence.

c) Détection de la présence de séquences provirales intégrées dans le
génome cellulaire au moyen de la technique d'amplification
géniquR (Polymérasc Chain Réaction) dans les régions gag, pol,
env, vif, vpr, vpu. Ml, rev.

RÉSULTATS

1. Phénotypes des clones.
Le phénotype des 13 clones étudiés est CD 3 + , CD 4 + , CD 4a + ,

CD 8", CD 2S + , en ce qui concerne le phénotype pour le système
HLA de type I et II, les clones dont le nom débute par JAF sont A l l ,
A 26, B 38, B 8, DQ 1, DQ 2, DR 14, DR 13; pour les autres clones
le phénotype HLA est A I 1 A 25, B 8, B 18, DR 3, DR 13, DP 2,
DP 3. Le contrôle négatif est un clone CD 4", CD 8", CD 56+

(Natural Killer) appelé LSO.

2. Étude de l'infection et de la replication
du VIH dans les clones "répliquants".

Une augmentation de l'activité transcriptase inverse se produit 6 à
10 jours après l'infection pour S clones (6 000 à 50 000 cpm/millions
cellules) et décline rapidement. Cette activité est corrélée avec
une immunocapture et immunofluorescence positive (clones "ré-
pliquants" : FAS 38, C 16, FAS 75, JAF 423, D I). Aucune activité
transcriptase inverse significative n'est détectée pour les autres clones
(SAB 1, SAB 2, SAB 10, 20 A 3, JAF 46, JAF 410, JAF 44 S), ainsi
que pour le contrôle LSO, pendant les 21 jours après infection
(prolongé à 60 jours pour SAB 10). Ces résultats sont confîmes par
une absence de détection de la protéine du core viral P 25, et par une
immunofluorescence négative à 10 jours postinfection (figure I).

Le clone JAF 48 constitue une forme intermédiaire : la replication
n'est détectable que pour l'immunocapture (P 2S), et non par mesure
de l'activité T.I., il doit donc être considéré comme "répliquant". La
mise en coculture des clones non "répliquants" n'a pas permis de
détecter une activité virale que ce soit par mesure de l'activité
transcriptasc inverse ou par détection de la P 25 (tableau I).

L'incubation préalable des clones "répliquants" avec l'anticorps
anti-Lcu 3a avant infection ne permet plus de détecter de replication
virale. La détection du génome proviral intégre, a été réalisé par
amplification génique dans les regions gag, pol, env, vif, vpr, vpu, tat,
rev de VIH I. Les produits d'amplification des gènes viraux sont
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Clones

Non
répliquants

Répliquants

Contrôle

Sabl

Sab2

SABlO

20A3

Jaf46

Jaf410

Jaf44s

Jaf48

Jaf423

Fas38

C16

Fas75

Dl

LSO

Act T.I. max

1523

1572

21%

511

2309

916
1061

1775

12208

6296

18368

14958

49433

711

P25

0,024

0,07

0,06

0,08

0,013

0,06

0,09

2
2
2
2
2

2

0,08

Immunqfluo

négative

négative

négative

négative

négative

négative

négative

positive

positive

positive

positive

positive

positive

négative

Coculture

négative

négative

négative

négative

négative

négative

négative

P25 posit

PCR

positive

positive

positive

positive

positive

positive

positive

positive

positive

positive

positive

positive

positive

négative

TABLEAU 1 - Principaux résultats de la détection de l'infection virale des clones par VIHl-LAV].
Act.T.l. max. : Activité Transcriptase Inverse maximum en cpm par million de cellules.
P25 : détection antigènique (en DO à 492 nm) de la protéine du core viral par ELISA.
(Coculture) : à partir de 10 jours postinfeclion, les clones infectés non réplicants sont coelutivés avec des cellules hautement permissives, la détection
virale à lieu par (P25) et (Act. T.I.).
PCR ; détection du génome proviral intégré par amplification génique. Les mêmes résultats sont retrouvés pour VIH1 -DAS.

FIGURE I - Suivi de la production de la protéine du core viral
P2S (ELISA) dans les surnageants de culture des clones infectés
VIH 1-LAV 1.

détectables à 10 jours postinfection chez tous les clones, et demeurent
positifs à 60 jours après infection, quelle que soit la souche virale
utilisée.

D I S C U S S I O N

Les techniques de détection de la transcriptase inverse, de la
protéine P 25 du core viral et d'immunofluorescence, ont montré que
seuls 6 des 13 clones étaient capables de répliquer les deux isolais de
VIHI. Au sein de ces 6 clones, les deux souches virales exerçaient un
effet cytopathogène comparable à celui retrouve dans les cellules
lymphocytuircs non clonées. Dès lors que Ic site d'interaction entre la
molécule CD 4 et la glycoprotéine d'enveloppe du VIH est bloqué par
l'anticorps anti-Lcu 3 a, aucune infection rélrovirale n'est plus pos-
sible, démontrant ainsi le caractère exclusif de la voie de pénétration
virale via le récepteur CD 4, dans les cellules lymphocytaires CD 4 + .
En ce qui concerne les clones non répliquants Ic VIH I, les techniques
de coculture ou d'extension à 60 jours postinfection, permet d'écarter
l'hypothèse d'une replication virale très atténuée ou tardive. La
détection de provirus intégré (par PCR) dans tous les génomes
cellulaires des clones infectés par les deux isolais, permet de conclure
que tous les clones lymphocytaircs CD 4* sont infectables. Par
contre aucune information génétique virale n'est retrouvée au sein du
clone contrôle (LSO) CD 3 , CD 4 , CD 8 , CD 56+ . Ces résultais
indiquent clairement qu'il existe deux sous populations lymphocy-
taircs CD 4•*•. la première répliquant IcVIH I quel que soil l'isolai et
subissant un elïcl cythopathogène. la seconde intégrant le génome
sans Ie répliquer, cl sans en être affecté dans sa croissance. Des
résultats similaires ont démontré que sur S clones lymphocylaires

CD 4 + infectes par le virus HTL VIII b trois, seulement, contiennent
des ARN messagers viraux.

Les différences de permissivité au VIH-I des clones CD4 +

peuvent être ducs A une régulation négative de la replication virale via
l'expression du gène nef ou à un produit spécifique des cellules T
activées. Une étude de l'expression des gènes de regulation du VIM-I
permettra de savoir si une éventuelle dilfércncc dans la transcription,
dans l'épissuge ou le transport des ARN messagers n'est pas respon-
sable de l'absence de replication virale. Le récepteur d'adhésion
CD 45 R permet de discriminer des sous populations de lymphocytes
CD 4 * à haute densité de récepteurs qui répliquent le virus, de ceux à
faible densité qui ne Ic répliquent pas, aussi bien in vivo que in vitro.
Une investigation de la présence, et de la densité de ces molécules à la
surface des divers clones infectés ou sains, permettra de savoir si la
présence de cette molécule rend possible la discrimination des
différents sous types de clones en ce qui concerne leur capacité à
répliquer sélectivement le VIH-I. L'utilisation de tels clones est un
outil fondamental à la compréhension des mécanismes qui régissent
les interactions virus-hôte, de plus il constitue un modèle pharmaco-
logiquc majeur dans l'élude de l'activité biologique de diverses
molécules à activité antiviralc.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
C.E.A., Fontenay-aus-Roses,
Hôpital Rohert-Debrè, Paris

et Institut Pasteur, Paris)
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FACILITATION SÉRIQUE IN VITRO DE L'INFECTION
DE LYMPHOCYTES B PAR LE VIH

2.21

G. Gras et D. Dormont

RÉSUMÉ - Le récepteur au complément de type 2 (CR 2, CD 21J eut un récepteur cellulaire caractérisé de hi facilitation sèrique
de l'infection à VlH in vitro. La transposition de ce mécanisme au déroulement de l'infection à VlH in vivo pose problème car le CR 2
n 'est pas détecté sur les lymphocytes Tdu sang périphérique. Il est par contre communément exprimé par les lymphocytes B, L'infection
de cellules B en lignée, transformées par EBV et faiblement infectahles par le VIH, en présence ou non de complément et d'anticorps
anti-VlH. a permis la détection d'un mécanisme de facilitation sèrique de ce type d'infection sous la dépendance du complément. Les
anticorps spécifiques accélèrent le phénomène. Des expériences de blocage par des anticorps monoclonaux appropriés ont montré
l'implication du CR 2 et de la molécule CD 4 dans ce mécanisme de facilitation, ce qui le rapproche de la facilitation caractérisée dans
le système cellulaire MT 2,

SERIC ENHANCING ACTIVITY ON B LYMPHOCYTES IN VITRO INFECTION BY HIV

ABSTRACT - Complement-receptor type 2 (CR 2, CD 21) is a characterized cellular receptor for complement-mediated,
antibody-dependent enhancement (C'-ADE) of in vitro HlV infection. As this molecule is not detected on peripheral blood T
lymphocytes, one cannot transpose this mechanism to in vivo HlV infection. On the other hand, CR 2 is commonly detected on B
lymphocytes. Infection of an EBV-transformed B cell line, weakly succeptible to HlV infection, in the presence or not of complement
and of anti-HIV antibodies, allowed the detection of a complement-mediated enhancement mechanism. This phenomenon appeared
sooner in the presence of HIV-specific antibodies. Blocking experiments using monoclonal antibodies demonstrated that CR 2 and the
CD 4 molecule mediate the enhancement mechanism, which appears closely related to C-ADE of HlV infection in the MT2 system.

INTRODUCTION

Depuis l'isolement du virus de l'immunodéficience
humaine (1) (VIH), et malgré les progrès considérables
de la biologie moléculaire, aucun traitement ou vaccin
n'a fait la preuve d'une réelle efficacité. Parmi les
hypothèses explicatives de l'échec du contrôle de
l'infection par le système immunitaire des patients, la
possibilité d'une augmentation du potentiel infectieux
du VIH par des anticorps spécifiques et/ou des pro-
téines du complément, a été proposée. La facilitation de
l'infection in vitro par le VIH, dépendante d'anticorps
anti-VIH et du complément, a été décrite et caractérisée
depuis 1987 (2, 3, 4). Les récepteurs cellulaires impli-
qués dans la facilitation de l'infection des lymphocytes
du sang périphérique ne sont pas caractérisés à ce jour.
Dans le système cellulaire MT 2, le récepteur au com-
plément de type 2 (CR 2, CD 21) est indispensable pour
que la facilitation soit détectée, et la molécule CD 4
reste le récepteur au VIH, puisque aucune infection
n'est possible en présence de l'anticorps monoclonal
anti-CD 4, OKT 4 a, quelles que soient les conditions
sériques de l'infection (S).

La réalité in vivo de ce mécanisme de facilitation reste
sujette à caution : la corrélation des titres de facilitation
avec la clinique n'est pas clairement établie, et le CR 2
n'est pas un récepteur exprimé par les lymphocytes T
du sang périphérique. Le CR 2 est, par contre, commu-
nément exprimé par les lymphocytes B (6), cellules dont
les fonctions sont gravement perturbées lors des infec-
tions à VIH (7,8). Nous avons recherché une éventuelle
facilitation médiée par les anticorps et le complément
lors de l'infection de cellules B en lignée, transformées
par EBV et faiblement infectables par le VIH.

CARACTÉRISATION DE LA LIGNÉE
CELLULAIRE UTILISÉE

La lignée cellulaire IC. 1 (gracieusement fournie par
D. LEFRANCOIS, Institut Curie, Paris), a d'abord été

caractérisée pour sa permissivité à l'infection par le
VIH-I et pour son profil d'expression d'antigènes de
surface.

Les cellules ICI sont infectables par le VIH-I
(souche LAV 1-BRU), à une dose compatible avec
celles utilisées pour l'infection de cellules CD 4* (20
TCIp50/106 cellules). Une replication est détectée deux
semaines après l'infection par dosage de la protéine
P 24/2S, mais aucune activité transcriptase-inverse n'est
détectable. Aucun effet cytopathogène n'a été constaté.

Le profil d'expression des antigènes de surface CD 4,
CD 19 (marqueur des cellules B), CD 11 b (récepteur
au complément de type 3, CR 3), CD 21 (CR 2), et
CD 35 (CR 1 ), a été étudié par analyse en cytométrie de
flux. L'expression de la molécule CD 4 a par ailleurs été
analysée au cours de l'infection des cellules, afin de
déterminer si le VIH pouvait induire cet antigène de
surface. Les cellules ICI expriment le CD 19, ainsi que
les récepteurs au complément de type 1 et 2. La
molécule CD 4 n'est pas détectable par cette méthode,
avant et pendant l'infection des cellules. Ces données
sont en accord avec le profil classique d'expression des
antigènes de surface des lymphocytes B.

MISE EN ÉVIDENCE
DE LA FACILITATION SÉRIQUE

Afin de mettre en évidence la facilitation, nous avons adopté la
méthodologie suivante : avant l'infection des cellules, le virus a été
incubé pendant 30 nui à + 4 "C en présence de sérum décomplémcnlé,
facilitant (titre de facilitation en système cellulaire MT 2 : 1000) ou
normal, au 20°. comme source d'anticorps spécifiques, et de sérum
normal, frais ou dccomplémcmé, au 15e, comme source de com-
plément.

Les cellules ont alors été ajoutées, et l'infection a eu lieu pendant
30 mn à 370C. Deux lavages ont été effectués avant la mise en culture
des cellules à une concentration de S 10s cellules par ml, en milieu
RPMI 1640 supplémcnté avec 20 % de sérum de veau foetal, 2 mM
L-glutamine, 2 jig/ml de polybrenc, I % PSN (pénicilline, streptomy-
cine, néomycine 100 X). et 10 i*M [s-mcrcapto-éthanol.

La replication virale a été suivie par immunomarquage fluorescent
des protéines virales (lecture au microscope à cpifluoresccnce).
dosage de la protéine majeure du core, P 24/25, dans les surnageants
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de culture (kit Abbott Antigène HTLVIII EIA), et co-culture avec
des cellules MT 2 en puits à double compartiments séparés pur une
membrane de S pm de porosité.

Lc niveau d'expression des protéines virales dans les cellules
(tableau I) et duns les surnageants de culture (ligure I ), ainsi que la
production de virions infectieux (tableau 2), sont donc fortement
augmentés lorsque Ic virus est préincubé avec du complement. Cc
phénomène apparaît plus précocement en présence du sérum facili-
tant, ce qui suggère que les anticorps anti-VIH augmentent Ui
capacité du virus à activer lu cascade du complément.

FIGURE I - Dosage de la P 24/25 dans les surnageants de culture.
Les cellules ICI sont infectées par du VlH piétraité avec :
A. Sérum positif, et complément.
B. Sérum positif, sans complément.
C. Sérum témoin, et complément.
D. Sérum témoin, sans complément.
Chaque point représente la moyenne du triplicat. Les barres d'erreur
correspondent aux écart-types.

Protocole d'infection

Témoin négatif

Sérum positif, et compliment

Sérum positif, sans complément

Sérum témoin, et complément

Sérum témoin, sans complément

Fluorescence* au jour :

2p.i. 6p.l.

NEG NEG

NEG NEG

TABLEAU I - Immuno-marquage fluorescent des protéines du
VIH dans les cellules IC. I infectées.
* NEG : aucune cellule fluorescente,
+ < IO % de cellules positives,
+ + 10-25 % de cellules positives
+ + + >2S % de cellules positives, en lecture au microscope à
épifluorescence.

Co-cutture au jour

Puits positifs au jour
Protocole d'infection

Témoin négatif

Sérum positif, et complément

Sérum positif, sans complément

Sérum témoin, et complément

Sérum témoin, sans complément

2P.i.

7

5p.i.

4
après co-culture

0/3

3/3

0/3

0/3

0/3

0/3

3/3

0/3

1/3

0/3

TABLEAU II - Co-culture de cellules MT2 et de cellules ICI
infectées.

RÉCEPTEURS CELLULAIRES IMPLIQUÉS

Afin de préciser Ic rôle éventuel du CR 2 et de la molécule CD 4
dans le phénomène de facilitation observé, nous avons bloque

fonctionnellemcnl ces molécules : les cellules IC. I ont été préincubées
20 mn il température ambiante, avec l'anticorps monoclonal anti-
CD 4, OKT 4 a, l'anticorps monoclonal unli-CR2, OKB 7, ou un
mélange des deux anticorps. Leur infection u ensuite été effectuée
suivant le protocole précédemment décrit. Lu replication u été suivie
par dosage de lu P 24/25 dans les surnageants de culture. La
facilitation est inhibée pur le blocage du CR 2, et Ic CD 4 est
indispensable pour que l'infection ait lieu, car aucune replication
n'est détectée en présence de l'anticorps anti-CD 4,

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Les cellules B de la lignée ICI permettent la détection d'une
fucilitation de l'infection pur Ic VIH, dépendante du complément et
accélérée par des anticorps spécifique. Lc récepteur au complément de
type 2 est Ic récepteur cellulaire qui permet à ce phénomène de
s'exprimer, mais ne constitue pas une voie d'infection par le VIH
indépendante du CD 4, puisque le blocage de cette molécule inhibe
toute infection. Cc résultat montre que les cellules ICI expriment la
molécule CD 4, à un niveau qui rend sa détection impossible par la
technique de cytométrie de flux. Ce mécanisme s'apparente donc à la
facilitation dépendante des anticorps et du complément, précédem-
ment décrite dans le système cellulaire MT 2 (11).

Rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que le phénomène mis en
évidence m vitro a une réalité in vivo : le travail devra en premier lieu
être reproduit en utilisant des lymphocytes B du sang périphérique,
purifiés, avant de pouvoir apporter un élément de réponse. Cepen-
dant, si le modèle moléculaire proposé pour ce type de mécanisme est
valide (9), il est démontré que le récepteur au complément de type 2
permet une liaison entre le VIH et les lymphocytes B, porteurs de
cette molécule. Cela pourrait avoir une valeur explicative de l'impor-
tance de la réponse au VIH (10) et de certaines dysfonctions de ces
cellules, constatées chez les patients infectés (7, 8).

(C,R,S.S.A., La Tronche - Grenoble,
C.Ê.A., Fontenay-au.\-Roses

el Institut Pasteur, Paris)
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ÉTUDE DE L'EXPRESSION DU GÈNE DE LA 1-6 FRUCTOSE
BIPHOSPHATASE DANS LES MONOCYTES ISOLÉS
DU SANG PÉRIPHÉRIQUE HUMAIN ET INFECTÉS

IN VITRO PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH)

H. Raoul, R. Le Naour, A. Mabondzo. L. Ripoil, T. de Revel,
A. Roubinet et D. Dormant

2.22

RÉSUMÉ - Des nionocytes ont été isoles du sang périphérique humain, placés en culture ei. infectés ou non pur le VIH-I. Une
étude du niveau d'expression du gène codant pour la 1-6 Fructose Biphosphatase ( 1-6 FBl'use) a été réalisée, d'une part, au cours de la
différenciation en culture des monocyles en macrophages et. d'autre part, lors de l'infection in vitro de ces cellules par le VIH.

FRUCTOSE 1-6 BIPHOSPHATASE GENE EXPRESSION IN MONOCYTES/MACROPHAGES INFECTED WITH HIV-I

ABSTRACT - Human monocyles were isolated from the peripheral blood of healthy donors, cultured, and infected or not with
HlV-1. The expression level of the 1-6 FBPasc gene was investigated during monocyte differentiation, and in in vitro HIV-I infected
inonocyteslmacrophages.

INTRODUCTION

Lors des infections humaines par Ie VIH. agent étiologique du
SIDA (2), la période de latence séparant Ic moment de la séroeonver-
sion de l'apparition des signes cliniques, se caractérise pur une
apparente absence ou une faible replication du virus dans les cellules
du sang périphérique. Cette donnée sous-lend l'hypothèse selon
laquelle le VIH pourrait êlr. "stocké" et/ou maintenu à l'état latent
(sous forme proviralc) dans certaines sous populations cellulaires.
Les lymphocytes T 4 ne paraissent pas être les candidats requis pour
jouer ce rôle, en raison du haut niveau de replication virale, et de !;;
forte cytopathogénicité induite par le VIH au sein de celte population
cellulaire. En revanche, il a été démontré, que les cellules de la lignée
macrophagique présentent in vitro les caractéristiques voulues : per-
missivité au VIH (4, 7, 10), absence d'effet cytopathogène dû à
l'infection, et faible taux de replication virale. Les monocytes/macro-
phages semblent donc tout désignés pour servir de "réservoir" au
virus pendant la phase de latentee (5, 11), ce qui justifie l'attention
particulière qui doit être portée à l'étude des interactions VlH-macro-
phuge.

A ce jour, les mécanismes moléculaires intervenant au cours de la
penetration et de la régulation de la replication du VIH dans les
monocyles sont peu connus, et la compréhension des interactions
cellule virus passe, entre autres, par l'identification précise à l'échelle
moléculaire des phénomènes d'activation cellulaire viro-induits dans
les monocyte».

De nombreux travaux ont clé effectués sur des cellules en lignée
d'origine monocytuire, afin d'identifier les gènes dont l'expression est
modifiée au cours de l'infection par le VIH (8). Un certain nombre de
genes impliqiios dans les phénomènes de différenciation cellulaire ont
ainsi etc identities, mettant en exergue l'importance de l'interaction
existant entre le cycle de replication virale et le niveau de différencia-
lion cellulaires.

Par ailleurs, il a été montre que Ic gène de la 1-6 fructose
biphosphalase (1-6 FBPasc) voyait son expression induite au cours
des phénomènes de différenciation dans les cellules en lignée d'origine
ntonouyluirc (HL 60) ( 12) : il est donc apparu judicieux de quantifier
l'expression de ce gène dans les nionocytes isolés du sang périphé-
rique de donneurs sains, et infectes par le VIH in vitro; alin de
déterminer si l'expression de ce gène ne pourrait pas constituer un
marqueur moléculaire de l'infection cellulaire par le VIH.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

I. Le viras.
La souche de reference. UIV-I LAV-I. a été utilisée au cours de

toutes tes infections cellulaires. La dose virale employee pour l'infec-
tion des macrophages est : 0.02 dose infectieuse en culture de lissu
SO % (TCID SO) par cellule.

2. Isolement et culture des cellules.
Afin de réaliser cette élude, les monocyles du sang périphérique de

donneurs sains ont été isolés par la technique d'élutriation à contre
courant ((>). puis placés en culture. Quelques fractions lymphocytuircs
ont également été conservées, de manière à contrôler l'absence
d'expression du gène de la 1-6 FBPasc dans celte population cellu-
laire, dans les conditions expérimentales utilisées. Cette précaution
prise, il était alors certain que les différents niveaux d'expression du
gène qui pourraient être enregistrés, ne seraient pus imputables aux 6
ou 7 % de conlaminants lymphocylaircs restant dans Ia population
nionocytuii'c. Lus monocyles om été maintenus en culture pendant
des périodes de temps croissantes alin de réaliser une cinétique de
l'expression dti gène de la l-(> FBPasc in vitro.

3. Infection des monocytes/macrophages.
Des couples de culture de nionocytes ont été réalisés à partir du

sang d'un même donneur : l'une des cultures a été infectée avec le
VIH-I. et l'autre non. Des aliquots de surnageants de la culture
infectée ont ètè prélevés régulièrement de manière à détecter toute
production virale témoin de l'infection par le VIH.

4. Extraction et analyse par northern blot des ARNs.
Afin d'observer le niveau d'expression du gène de la 1-6 FBPase

dans les diverses conditions étudiées, les cellules ont été Iysées, cl leurs
ARN extraits (3). Les ARN ont ensuite été séparés sur un gel
d'agarosc en conditions dénaturantes, transférés et fixés sur une
membrane de nylon, puis hybrides avec une sonde radiomarquée
spécifique du gène codant pour la 1-6 FBPase (la sonde utilisée :
pD3 137 a été préalablement produite et purifiée). Le résultat de
l'hybridation moléculaire est observé par autoradiographie.

RÉSULTATS

1. Cinétique de l'expression du gène de la 1-6 FBPase
dans les monocytes/macrophages non infectés.

Les résultats obtenus au cours de cette étude, tendent à montrer
qu'il existe une expression du gène de la 1-6 FBPase dans les
monocytes/macrophages humains en culture, issus de donneurs sains.
Cette expression n'est détectable qu'après plusieurs jours de culture,
et tend à disparaître après plusieurs semaines (figure I).

2. Conséquences de l'infection par le VIH.
Une hyperexpression de ce gène est observée dans les monocytes-

/macrophages infectées in vitro par le VIH-I (figure I et 2). De plus,
en aucun cas. cette expression n'a été retrouvée dans les lympho-
cytes T humains, stimulés ou non, infectés ou non (figure 3) :
l'hypcrcxprcssion de la 1-6 FBPase est donc spécifique des monocy-
tes/macrophages au sein des cellules iinmunocompétcntcs.
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Enfin, l'expression du gène de lu 1-6 FBPasc n'est pas détectable
dans les monocytes du sang périphérique de donneurs sains, puisque
aucun signal n'a pu être détecté par hybridation moléculaire de la
sonde pD 3 137 avec les ARN extraits de ces monoeytes, lysés après
2 heures de culture (ligure 3).

B B I D C I

FIGURE I - Autoradiographie d'une membrar.̂  hybridée avec
une sonde radiomarquée spécifique du gène codant pour la
1-6 FBPase (pD 3 137) (ligne A : ARN de monocytf.s lyscs A jours
après isolement, ligne B : ARN de monocytes lysés 22 jours après
isolement, lignes C et D : ARN de monocytes infectés par le VIH-I,
MO.l.HIV, lysès 49 jours après isolement, lignes E et F : ARN de
cellules U 937).

fl 8 C D i f
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FIGURE 2 - Autoradiographie d'une membrane hybridée avec
une sonde radiomarquée spécifique du gène codant pour la
1-6 FBPase (pD 3 137) (ligne D : ARN de monocytes lysés 7 jours
après isolement, lignes E et F : ARN de monocytes issus d'un même
donneur respectivement, infectés in vitro par le VIH-I, et non
infectés; lysés 25 jours après isolement).

FICURE 3 - Autoradiographie d'une membrane hybridée avec
une sonde radiomarquée spécifique du gène codant pour la
1-6 FBPase (pD 3 137) (lignes : A, ARN de cellules U 937; B, ARN
de menocytes lysés 8 jours après isolement ;C,ARN de monocytes
lysés 2 heur» après isolement; D et G, ARN de lymphocytes infectés
par le VIH-I ; E et II, ARN de lymphocytes stimulés par la pHa-p; F
et I, ARN de lymphocytes stimulés par la pHa-p puis cultivés en
présence d'IL 2).

DISCUSSION

L'induction du gène de la 1-6 FBPase ne semble donc survenir
dans les monocytes, qu'après une certaine période de culture, et,
puisque la mise en culture de ces cellules entraîne leur différenciation
vers un stade macrophagique (I), il est logique de proposer que la

transcription du gène de la 1-6 FBPase appartienne à la cascade des
phénomènes normalement induits au cours de la différenciation des
monocytes en macrophages. La chute du niveau d'expression de ce
gène, après une longue période de culture, peut être attribuée, soit au
fait qu'il n'est exprimé qu'à un stade déterminé de lu différenciation,
soit que l'aboutissement ultime de lu difTércnciution s'accompagne
d'un arrêt de su transcription. Dc telles observations sont en accord
avec ILS résutats obtenus lors de l'élude de l'expression du gène de la
1-6 FBPase au cours de la difTércnciution monocytaire des cellules
HL 60, même si les deux modèles ne peuvent être entièrement
compares, puisqu'il s'agit, dans un cas, de cellules en lignée d'origine
myélomonocytaire (HL 60) en phase de croissance rapide, et, dans
l'autre, de cellules humaines normales qui ne prolifèrent pas.

Les résultats obtenus avec les monocytes infectés in vitro par le
VIH-I sont tout à fait encourageants: nos résultats indiquent, en
effet, que l'expression du gène de la 1-6 FBPase soit induite au cours
de l'infection des monocytes/macrophages par le VIH-I. Si ces
résultats devaient être confirmés, ils ne constitueraient pas un phéno-
mène isolé, et s'intégreraient dans la série des facteurs, dont l'activité
biologique est induite au cours des phénomènes de différenciation
cellulaire dans des cellules d'origine monocytaire, et qui agissent sur
le cycle de replication du VlH-I (8, 9).

En tout état de cause, ces résultats expérimentaux suggèrent
l'existence d'une interaction entre l'expression d'un gène d'activation
et l'infection par le VIH-I, entraînant des modifications métaboliques
et probablement fonctionnelles, qui pourraient expliquer tout ou
partie de l'immunodéficience constatée au niveau macrophagique
chez les individus infectés.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
C.E.A., Ft 'Uenay-aux-Roses

et Institut Pasteur, Paris)
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MODIFICATION DE L'EXPRESSION PROTÉOLYTIQUE
DES MACROPHAGES INFECTÉS
PAR LE VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH-I)

2.23

A. Mabondzo, C. Lafuma, V. Camara, P. Clayette, C. Chapel et D. Dormont

RÉSUMÉ - Afin d'approcher les relations entre les activités protéasiques des macrophages, !'activation cellulaire, et l'infection par
le Virus de l'Immunodéficience Humaine < VIH), des macrophages (différenciés de monocytes humains) ont été infectés par la souche
virale VlH 1-LA V1. La replication virale est mesurée par le dosage de l'activité Transcriptase Inverse et de la protéine majeure de la
nucléocapside rétrovirale (p25). Les activités protéasiques sont évaluées soit par une dégradation de substrats radiomarquës ou
synthétiques, soit par une étude êlectrophorètique en conditions dénaturantes. Les résultats mettent en évidence une inhibition, jusqu au
jour 6 post-infection, des activités protéasiques des macrophages infectés par le VIH I.

MODIFICATION OF PROTEOLYTIC EXPRESSION IN MACROPHAGES
INFECTED BY HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV I)

ABSTRACT - To investigate the interactions between macrophages and relroviral infection, proteinase activities generated by
HIV-infected macrophages, have been quantified. Macrophages, differentiated from human monocytes, have been infected with
HlV 1-LA V 1. Viral replication was evaluated by Reverse Transcriptase activity, and p 25 ElA. Proleinase activities were determined
by degradation of either radiolabeled or synthetic substrates. A gelatin substrate enzymography followed by automated image analysis
was also performed. Experimental results show a decrease of proteinase activities expressed by HIV-infected macrophages until day 6
after infection.

INTRODUCTION

Les cellules lymphocytaires CD 4-positives et les cellules mononu-
cléées de la lignée phagocytante constituent les cibles cellulaires
majeures du Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH), l'agent
étiologique du Syndrome de l'Immunodéficience Humaine (SIDA)
( 1, 3, 5). Les infections opportunistes à germes intracellulaires sont
très fréquentes lors des infections humaines à VIH, suggérant une
altération des capacités de défense antimicrobienne des cellules de la
lignée monocyte/macrophage. Dans ce but, nous avons étudié in vitro
les relations potentielles existant entre l'expression des proteases
macrophagiques, et l'infection par le VIH.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Cultures cellulaires.
A. Isolement des monocytes.
Les cellules mononucléées (PBMCs) sont isolées des autres élé-

ments figurés du sang périphérique de donneurs sains par un gradient
de Ficoll. Les cellules monocytaires sont séparées des PBMCs par
adhérence et sont déposées dans des plaques à raison de 20 - 106

cellules par puits, dans 4 ml de RPMI 1640 supplémenté par 1 % L-
Glutamine (L-GIn) et 1 % pénicilline, streptomycine, néomycine
(PSN). Les plaques sont lavées deux fois en PBS (Phosphate Buffered
Saline) afin d'éliminer les cellules non-adhérentes, et maintenues
7 jours en atmosphère humide tempérée à + 37 °C et enrichie à 5 %
de COi afin d'induire la différenciation des monocytes en macro-
pliages. Une observation au microscope à inversion permet de
s'assurer de l'état différencié des cellules et de l'homogénéité de la
concentration cellulaire.

B. Infection des cellules et entretien des cultures.
Après cette phase de différenciation cellulaire, les macrophages

sont infectés par la souche virale VIH 1-LAV 1 à la dose de
200 000 cpm d'équivalent Transcriptase Inverse (TI) par million de
cellules. Au bout de 24 heures, les cellules sont lavées en PBS et
placées en culture en RPMI 1640,1 % L-GIn, I % PSN. Le Sérum de
Veau Fœtal (SVF), contenant des inhibiteurs protéasiques, n'est pas
additionné au milieu de culture cellulaire. Le milieu d'origine est
maintenu tout au long de l'expérience.

C. Prélèvement des surnageants
et des extraits cellulaires.

Séquentiellement dans le temps, les surnageants de culture et les
extraits cellulaires sont prélevés : les surnageants des puits infectés et
non-infectés sont récupérés et congelés immédiatement afin d'appré-
cier la replication virale et les sécrétions de proteases. Les cellules sont
mises en contact avec 1 ml d'une solution de 0,1 % de triton X 100.

Après 5 minutes, les suspensions cellulaires sont prélevées et conge-
lées à - 20°C.

2. Mise en évidence de la replication virale.
A. Dosage de l'activité Transcriptase Inverse.
Les particules virales sont concentrées par ultracentrifugation

(5 mn/100 000 rpm, TL 100 Beckman Instrur.-.cnts, rotor TLA 100.2)
puis lysées par 0,1 % de triton X 100. Lc dosage enzymatique est
réalisé par une réaction exogène en système polyrA-oligodTi2.iu (I).

B. Dosage de la protéine majeure
de la nucléocapside ou p 25.

La protéine majeure du core est détectée par un test immunoenzy-
matique sur phase solide de type "sandwich" (test Abbott antigène
HTLV III EIA).

Études biochimiques.
A. Dosage de l'activité métallo-endopeptidase

élastase-like.
Le substrat synthétique utilisé est le N-Succinyl TriAlanine para-

NitroAnilide (STANA). 100|J de surnageant et 900 (il de tampon
Tris 0,1 M pH : 7,4-Brij 0,1 % sont incubés avec le substrat à + 37°C
pendant 48 h. Après clivage de la liaison peptidique entre le dernier
acide aminé et le composé paranitroanilide, ce dernier se cyclise pour
donner un composé plus stable, coloré en jaune. L'activité élastasique
est alors estimée colorimétriquement par la mesure de la densité
optique à 410 nm, et est exprimée en nombre de moles de substrat
hydrolysées.

B. Dosage des activités collagénase (MEP I),
gélatinase (MEP U) par substrats radiomarqués.

Ces activités enzymatiques sont déterminées par la mesure de
l'hydrolyse soit du collagène de type I, purifié et radiomarqué au
tritium, soit du substrat gélatine (collagène dénaturé), radiomarqué
comme le substrat précédent. Dans des tubes eppendorfs, les extraits
cellulaires sont mélangés au substrat radiomarqué en tampon Tris
50 mM pH : 7,4,200 mM NaCI, 5 mM CaCl2. Les tubes sont incubés
pendant 18 h à + 35°C. Les échantillons sont alors clarifiés par
cenlrifugation a 10 000 tours/mn pendant 2 mn, après précipitation
des protéines en TCA 82 %, acide tannique 9 %.

C. Étude êlectrophorètique en conditions
dénaturantes (SDS-PAGE) de l'activité gélatinase.

La gélatine est incorporée au gel de SDS-PAGE; après migration
des échantillons, le gel est lavé et incubé 24 h à + 37°C dans
le tampon Tris 50 mM pH : 7,4, 5 mM CaCl2, 1 |iM ZnCI2,
0,01 %NaNj. L'activité lytiquc est révélée par une coloration au bleu
de Coomassie. La surface et l'intensité des bandes de lyse est ensuite
quantifiée par une analyse d'image.
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RESULTATS

1. Dosages de l'activité transcriptase inverse
et de la protéine de la nucléocapside virale p 25.

Aucune valeur significative d'activité trunscriptasc inverse n'a pu
être détectée dans les surnageants de culture des macrophages
infectés. Les résultats des dosages de la p 25 permettent d'observer
l'augmentation constante de la concentration de cette protéine dans
le milieu de culture en fonction du temps (figure I ), signant l'infection
des cellules et lu replication virale.
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4. Étude électrophorétique en SDS-PAGE
de l'activité gélatinasique (figure 4)
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FIGURE 1 - Dosage de l'activité Transcriptase Inverse 5 TI et de
la p 25 dans les surnageants de cultures de macrophages infectés par
VIH 1-LAV 1.

2. Dosage de l'activité métallo-endopeptidase
élastase-like.

Une diminution de l'activité élastasique est observée durant les
trois premiers jours de culture aussi bien dans les surnageants de
culture que dans les extraits cellulaires (résultats non présentés).

3. Dosage des activités collagénase (MEP I),
gélatinase (MEP II) par substrats radiomarqués.

Le dosage des gélatinases montre une inhibition de cette activité
générée par les macrophages infectés (figure 2). Au jour 8, les macro-
phages infectés par le VIH I-LAV I semblent retrouver une activité
gélatinasique égale et même supérieure à celle des cellules non-
infectées.

Les résultats concernant l'activité collagénasique (figure 3) sont du
même ordre que ceux observés pour l'activité gélatinasique.
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FIGURE 2 - Dosage de l'activité gélatinasique des surnageants de
cultures de macrophages infectés par VIH 1-LAV 1 par substrats
radiomarqués.
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FIGURE 3 - Dosage de l'activité collagénasique des surnageants
de cultures de macrophages infectés par VIH I-LAV 1 par substrats
radiomarqués.
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FIGURE 4 - Dosage de l'activité gélatinasique, en gel dénaturant
SDS-PAGE, des surnageants de cultures de macrophages infectés par
VIH 1-LAV 1.

Après électrophorèse en SDS-PAGE, les plages de lyse correspon-
dant à une activité gélatinasique (92 kDa) sont visualisées par une
coloration au bleu de Coomassic. La quantification informatisée de
ces images met en évidence, jusqu'au huitième jour, une diminution
nette de l'activité protéolytique.

DISCUSSION

Ces premiers résultats semblent montrer une altération de l'acti-
vité protéasique des macrophages lors de l'infection par le retrovirus
VIH 1-LAV 1. En effet, il semble que, «i vitro, l'internalisation et/ou
l'accrochage du VIH sur le macrophage diminuent les capacités
protéoly tiques de cette cellule au cours des six premiers jours suivant
l'infection. Au huitième jour, les macrophages semblent récupérer
une activité protéolytique égale ou supérieure au témoin non-infecte.
Ces résultats sont comparables à ceux retrouvés In vivo au niveau des
niacrophages alvéolaires lors d'une agression par irradiation ou par
inhalation de particules inorganiques.

Une deuxième série d'expériences, incluant des temps plus pré-
coces de l'infection, a permis d'observer le même type de résultats :
activité protéasique inhibée, puis comparable à celle du témoin non
infecté. La spécificité du phénomène observé doit être complétée par
l'exposition des cellules macrophagiques à du virus inactivé ou à la
glycoprotéine 120 (gp 120) recombinante afin de préciser le rôle
propre de l'internalisation et/ou de la phagocytose et/ou de la
replication du retrovirus dans les modifications protéolytiques de ces
cellules cibies.

L'augmentation des activités protéasiques a été rapportée par
P1EDIMONTE et al. dans la lignée lymphoïde CEM (clone 13)
infectée par le VIH : ces auteurs suggèrent que cette modification des
extraits protéasiques pourraient engendrer la diminution du taux de
cellules CD 4-positives circulantes par une perméabilité accrue des
membrar.es lymphocytaires et une lyse cellulaire (4). L'altération des
activités protéasiques de la lignée monocyles/macrophages contribue
donc, probablement et partiellement, à la progression de certains
signes cliniques au cours de l'infection à VIH, comme le développe-
ment des maladies opportunistes à germes intracytoplasmiques.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
C.E.A., Fomenav-aux-Roses

et C.N.R.S., U.R.A. 1174, Créteil)
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PRODUCTION DU TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA (TNFa)
AU COURS DE L'INFECTION DES MONOCYTES/MACROPHAGES
HUMAINS PAR LE VIH-I

2.24

R. Le Naour, H. Raoul, K Mabondzo, L. Ripoll, T. de Revel, A. Roubinet
et D. Dormont

RÉSUMÉ - Contrairement à ce que l'on observe au cours de l'infection des lymphocytes CD 4+ par le Virus de l'Immunodèfi-
cience Humaine (VIH), le monocytelmacrophage humain (MMH) infecté réplique le virus à bas bruit et survit à la multiplication
virale. Ces résultats ont permis de proposer pour le macrophage un rôle de réservoir de virus in vivo. Le monocytelmacrophage pourrait
ainsi exercer un rôle essentiel dans la pathogénèse de l'infection lentivirale, plus particulièrement par le fait d'une régulation anormale
de la synthèse du facteur nécrosant des tumeurs (TNFa). Nous avons donc étudié les paramètres de la cinétique de production et
d'expression du TNFa par les MMH infectés in vitro par le VlH-I/LA V-I.

TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA (TNFa) PRODUCTION DURING HIV-I
MONOCYTES/MACROPHAGES INFECTION

ABSTRACT - Monocytes/Macrophages have been reported to act in vivo as a viral reservoir, in HIV infected individuals.
Therefore, it was speculated that monocytes/macrophages might play an essential role in the pathogenesis of the lentiviral infection,
particularly through the abnormal regulation of several macrophage-derived cytokines, including Tumor Necrosis Factor alpha
(TNFa). We report here the kinetic pattern of the secretion of biologically efficient TNFa and its messenger RNA.

INTRODUCTION

Le MMH infecté par Ie VIH participe à la pathogénèse de la
maladie par ses capacités de migration et d'invasion des différents
tissus ainsi que par ses fonctions automnes et paracrincs médiées en
partie par les cytokines. Parmi ces dernières, le Tumor Necrosis
Factor alpha (TNFa) mérite un intérêt particulier. En effet :
1. Cette molécule immunorégulatrice a été retrouvée dans les sera et

les surnageants de culture de monocytes de patients eu phase
clinique du Syndrome d'Immunodéficience Acquise (SIDA)
(LAHDEVIRTA et coll., 1S88).

2. Le TNFa est capable, m vitro, de moduler la replication du VIH
par interaction avec le promoteur du LTR du provirus.

3. Des monocytes humains infectés par Ie VIH-I JR-FL synthétisent
et excrètent, au cours des événements les plus précoces de l'infec-
tion, du TNFa dans le surnageant de culture (MERILL et coll.,
1989).
Dans ce contexte nous avons étudié, in vitro, la production de

TNFx dans les surnageants de culture de MMH infectés par le
VIH-l/LAV-1. Nous avons déterminé les paramètres de la cinétique
de cette production aux temps précoces et tardifs de l'infection et
tenté d'établir une corrélaf.jn entre les différentes phases de la
replication virale et la synthèse de cette cytokine. Une étude parallèle
de l'expression du gène codant pour le TNFa a été entreprise aux
temps précoces de l'infection.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Culture des monocytes/macrophages humains.
Les cellules mononudéées, provenant du sang périphérique de

donneurs sains, sont isolées par centrifugation du sang sur gradient
de Ficoll-Hypaque et mises en culture en milieu RPMI1640 en
présence de 30 % de Serum de Veau Fœtal (SVF). Après „ i heures de
culture les cellules non adhérentes sont éliminées par plusieurs
lavages en PBS 1 X, laissant une population cellulaire adhérente
constituée de plus de 95 % de cellules exprimant le marqueur
C D U b (récepteur pour la fraction C 3 b i du complément). Ces
monocytes adhérents sont remis en culture en milieu RPMI1640 en
présence de 10 % SVF.

Infection des ceUules par le VIH-l/LAV-1.
La titration VIH-l/LAV-1 a été effectuée sur les cellules MT2 et la

dose infectieuse SO % de la culture tissulaire (TCID SO) a été calculée
par la formule de Karber (DOUGHERTY et coll., 1964).

Sept à neuf jours après leur isolement, les monocytes différenciés

en macrophages sont infectés par la souche de référence VIH-
l/LAV-1 à raison de 0,02 TCID SO/cell. Après 24 heures d'incubation
à 37°C, les cellules sont lavées afin d'éliminer le virus en excès et
cultivées en milieu RPMI 1640 avec 10 % de SVF. Le surnageant de
culture est prélevé tous les deux jours et la replication virale est
appréciée par la mesure de l'activité Transcriptnse Inverse.

Évaluation de l'activité Transcriptasc Inverse.
Les particules virales sont concentrées par ultracentrifugation

(S mn i 100 000 tours/minute) (rotor TLA 100.2, Beckman TL 100)
puis lysées par 0,1 % de Triton X 100. Le dosage enzymatique est
testé par une réaction exogène en système poly rA-oligo dTp.u
(125 mM Tris HCL pH 7,8; 50 mM KCL; 12,5 mM Mg Cl2; 2,5 mM
DTT; 0,125 mDO/ml poly rA; 0,125 mDO/ml oligo dT|2.ia).

Extraction des ARN cellulaires
et analyse par Northern blot.

Cette technique est adaptée de celle décrite par CHOMCZYNSKI
et coll. (1987) et permet d'extraire l'ARN total de 10' cellules
eucaryotes.

Les cellules sont lysées par une solution de lyse (Thiocyanate de
guanidium 4 M, citrate de sodium 25 mM pH 4, sarcosyl 0,5 %,
(i-mercaptoéthanol 0,1 M) et les ARN cytoplasmiques extraits par
une méthode "phénol-chloroforme", L'ARN est alors précipité dans
de l'isopropanol pendant 2 heures à - 20°C, lavé deux fois dans de
l'éthanol à 75 %, et repris dans une solution EDTA (5 mM)/DEPC
0,1 % avant d'être quantifié par densitométrie à 260 nm

Afin de pouvoir réaliser une hybridation moléculaire, 5 à 10 ng
d'ARN sont mis en présence d'une solution dénaturante (50%
formamide, 2,2 M formaldehyde, 0,5 mM EDTA, 10 mM Na2HPO4)
puis déposés sur un gel horizontal d'Agarose à 1,5 % en condition
dénaturante (formaldehyde 1,1 M, Na2HPO4 10 mM) et séparés par
électrophorèse pendant 18 heures.

Le transfert des ARN s'effectue par capillarité sur une membrane
de nylon. Les échantillons, ainsi transférés, sont fixés à la membrane
par exposition aux rayons ultraviolets pendant 5 minutes.

La membrane est alors hybridée à 42 "C pendant 20 heures (en
présence de SO % formamide) avec une sonde TNFx (clone ADNc de
TNF humain dans PAT 153. Pr. FIERS, Gand, Belgique), puis
autoradiographiée.

Une sonde p actine est utilisée comme contrôle interne dans notre
système expérimental.

Dosage de l'activité biologique du TNFa.
L'activité cytotoiique du T N F K est mesurée, dans les surnageants

de culture de macrophages infectés par le VIH-1, par la technique de
Fish et Gifford (FISH et coll., 1983).
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FIGURE 1 - Cinétique de production du
TNF alpha pendant les temps précoces de
l'infection de macrophages humains infectés
par le VIH-I.
• Surnageants de culture de macrophages
infectés, D Surnageants de culture de macro-
phages non infectés, Seuil de positivité.
Témoin positif: 75 % de cytotoxicité.
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FIGURE 2 - Cinétique d'expression des
ARNm codant pour le TNF alpha dans les
macrophages humains infectes par le VIH-I
(normalisation par rapport à l'aclinc).
O Surnageants de culture de macrophages
infectés, • Surnageants de culture de macro-
phages non infectés.
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FIGURE 3 - Cinétique de production du
TNF alpha et Activité Transcriptase Inverse
duns les surnageants de culture de macro-
phages infectés par le VIH-I.
• Activité Transcriptase Inverse, • Activité
TNF alpha dans les surnageants de culture de
macrophages infectés, • Activité TNF alpha
dans les surnageants de culture de macro-
phages non infectés, — Seuil de positivité.
Témoin positif : 80 % de cytotoxicité.

RESULTATS

Production de TNFa et expression
de son gène aux temps précoces
de l'infection par le VIH.

Les premiers résultats obtenus montrent qu'aucune activité biolo-
gique du TNFa n'est détectable, aux temps précoces de l'infection,
dans les surnageants de culture de monocytes/macrophages humains
infectés par le VIH-I (fixation du virus sur la membrane cellulaire,
pénétration du virus, synthèse d'ADN proviral, et, intégration du
génome viral dans le génome de la cellule hôte) (figure 1).

L'étude de l'expression des ARNm codant pour le TNFa aux
temps précoces de l'infection montre, à 2 et 4 heures après l'infection,
une augmentation de la synthèse des ARNm du TNFK. Entre 6 et
10 heures après l'infection, le niveau d'expression des ARNm atteint
celui des cultures témoins (figure 2).

Production du TNFa aux temps tardifs de l'infection
des monocytes/macrophages humains par le VIH.

Au 4° jour de l'infection, une légère et transitoire activité biolo-
gique du TNFa est détectable dans les surnageants de culture. Entre
le 6e et le 17e jour après l'infection, une activité biologique significa-
tive est observée dans les surnageants de culture : l'étude comparative
dans les surnageants de culture de la production de TNFa de l'activité
Transcriptase Inverse montre une augmentation de la production de
la cytokine 9 à 11 jours après l'infection au moment même où
l'activité Transcriptase Inverse atteint sa valeur maximale dans les
surnageants de culture (figure 3).

Cette induction du TNFa est suivie par une décroissance de son
activité biologique pour atteindre, au 14e jour de l'infection, les
valeurs des témoins négatifs. Tout au long de l'infection expérimen-
tale et selon la même séquence de prélèvement dans le temps que les
cultures de monocytes/macrophages infectés, des surnageants ont été
prélevés à partir de culture de monocytes/macrophages non infectés,
utilisés comme témoins négatifs. Aucune activité du TNFa n'est
retrouvée dans ces différents surnageants.

Dans toutes les expériences où l'évaluation de l'activité Transcrip-
tase Inverse dans les surnageants de culture a été négative, aucune
activité biologique du TNFa n'a été décelée.

D I S C U S S I O N

Les résultats, obtenus dans notre modèle expérimental, indiquent
qu'aucune activité biologique du TNFa n'est détectée pendant les
étapes les plus précoces de l'infection des macrophages humains. Ceci
corrobore certaines observations expérimentales (MUNIS et coll.,
1990) mais s'oppose aux résultats obtenus par MERILL et coll.
(1989) qui ont montré que des macrophages infectés par la souche
monocytotropique HIV-IJRFL produisaient de façon significative du
TNFa entre 2 et 12 heures après Ie contact macrophage/virus. Les
différences ainsi observées, entre nos résultats et ceux de Mcrill
pourraient être expliqués :
1. par la nature de la souche virale utilisée.

2. par la méthode de purification des macrophages employée,
3. par l'étal de différenciation des cellules monocytaircs au moment

de l'infection.
L'étude que nous avons menée sur l'expression des ARNm codant

pour le TNFa montre une augmentation de la synthèse des ARNm 2
et 4 heures après l'infection. L'apparente discordance entre cette
observation et l'absence de sécrétion de la cytokine dans les surna-
geants de culture pourrait être expliquée par le stockage de la
cytokine au niveau intracellulaire et/ou intramembranaire.

Aux temps plus tardifs de l'infection, nos observations semblent
montrer une apparente corrélation entre l'augmentation significative,
mais transitoire, de la cytokine et l'entrée dans une phase de
transcription de l'ADN proviral au sein des cellules macrophagiques
humaines infectées par le VIH-I. Cette synthèse de TNF« pourrait
être liée à des mécanismes intracellulaires consécutifs à la replication
virale, et pourrait donc être considérée comme un indicateur indirect
de la replication virale duns les surnageants de culture de macro-
phages infectés.

Il reste cependant à exclure toute origine "non spécifique" de celte
sécrétion de TNFa. En effet, nos résultats ne permettent pas de rejeter
l'hypothèse de phénomènes biologiques membranuires, se déroulant
pendant l'excrétion des particules virales matures et susceptibles
d'induire des signaux intracellulaires responsables de la sécrétion de
la forme intramembranaire du TNFa (KRIEGER et coll., 1988).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble
et C.E.A., Fontenay-aux-Roses)

RÉFÉRENCES

1 P. CHOMCZYNSKI and N. SACCHl - Single-slep method of RNA
isolation by ui'id guanidium thiocyanate-phenol-chloroform extraction.
Analytical biochemistry, 1987. 162, 156-159.

2 RM. DOUGHERTY - Animal virus titration techniques, In : Techniques
in experimental virologr. R.J.C. Harris (cd). Academic Press, Inc. New
York, 1964, 183-186.

3 H. FISH and C E . GlFFORD - A pholomelric and plaque assay for
macrophage mediated tumor cell cytotoxicity, J. Immunol. Methods, 1983,
57,311-325

4 M. KRIEGER, C. PEREZ, K. DËFAY, 1. ALBERT and S.D. L U - A
novel form of TNF/Cachec!in is a cell surface cytotoxic transmembran
protein : ramifications for the complex physiology of TNF, Cell., 1988,53,
45-53.

5 J. LÂHDERVITA, C P J . MAURY, A.M. TEPPO and R. HEPPO -
Elevated levels of circulating Cachcctin/Tumor Necrosis Factor in patients
with Acquired Immunodeficiency Syndrome, The American journal of
médecine. 1988, 85, 289-291.

6 J.E. MERILL, Y. KOYANAGI and I.S.Y. CHEN - Intcrleukin-l and
Tumor Necrosis Factor alpha can be induced from niononuclear phago-
cytes by human immunodeficiency virus type 1 binding to the CD 4
receptor, J. Virol., 1989, 63, 4404-4408.

7 J.R. MUNIS, D.D. RICHMANN and R.S. KORNBLUTH - Human
immunodeficiency virus-1 infection of macrophages in vitro neither induces
Tumor Necrosis Factor (TNF)/Cachectin gene expression nor alters
TNF/Cacheclin induction by lipopolysuccharide. J. CHn. Invest., 1990,85,
591-596.

96



MÉCANISMES IMPLIQUÉS DANS L'ACCUMULATION
INTRACÉRÉBRALE DES PROTÉINES GFAP ET PrP
LORS DE LA TREMBLANTE EXPÉRIMENTALE DE LA SOURIS

J.-P. Deslys, F. Lazarim et D. Dormonî

2.25

RÉSUMÉ - L 'expression ties ARN messagers codant pour la GFA P et la PrP, les deux principales protéines qui s'accumulent dans
les encéphalopalhies subaiguës xpongiformes, a été étudiée au cours de la tremblante expérimentale de la souris. Une augmentation du
taux des messagers GFAP a été mise en évidence à partir du 115'jour post-infection avec un maximum à plus de 10 fois la normale en
fin de maladie tandis qu'aucune variation significative du faux dex messagers PrP n'était détectable.

KINETIC PATTERN OF GFAP AND PrP MESSENGER RNAs SYNTHESIS DURING EXPERIMENTAL SCRAPIE IN MOUSE

A BSTRACT - GFA P and PrP messenger RNAs kinetic pattern have been investigated all along the experimental scrapie in mouse,
using Northern blot and molecular hybridization. Although PrP mRNAs remain at a low level during latency and clinical phases
without significant modification, GFAP mRNAs increase tremendously as soon as the 115th day post infection, thought 40 days before
the onset of the clinical disease.

INTRODUCTION

Lu trcmbluntc expérimentait de lu souris constitue un modèle
simple, fiable et reproductible des encéphalopalhies subaiguc's spon-
giformes (Maladie de Creutzfeldt-Jakob el Kuril chez l'homme,
tremblante naturelle du mouton, encéphalopathie du vison, cneépha-
lopathie bovine spongifonne) : elle est provoquée par inoculation à
ces rongeurs d'un ultraliltrat de cerveau d'animal malade (3, 5), De
nombreuses hypothèses sur la nature de l'agent ont été émises :
- Hypothèse d'un virus (10, 12), d'un viroïde ou d'un trunsposon

non encore identifiés.
- Hypothèse d'un rélrovirus (11).
- Hypothèse d'un acide nucléique protégé par des protéines de l'Itôtc

ou "virino" (6).
- Hypothèse d'une protéine autorèplicable ("prion") (13, 14).
- Hypothèse d'une dysrégulation mélabolic|uc déclenchée par

l'apporl d'un agent extérieur (14).
Les tentatives de purification de l'agent non conventionnel ont

permis de mettre en évidence et d'isoler deux types de protéines
copurifiant avec l'infectiosité : la PrP (Protease resistant Protein) (2,
14) et la GFAP (Protéine Gliolibrillaire Acide) (7). L'hypcrexpression
de 1'ARN codant pour Ui GFAP a été décrit en lin de maladie chez la
souris tandis qu'aucune variation significative du taux d'ARN mes-
sager codant pour Ia PrP n'est retrouvée dans la tremblante du
hamster. Afin de mieux approcher les mécanismes aboutissant à
l'accumulation de ces deux protéines, nous avons étudié, dans un
même modèle expérimental, tout au long de lu maladie, phase
d'incubation silencieuse comprise, l'expression des transcrits corres-
pondants. Au cours de cette étude, nous avons donc entrepris une
quantification au cours de la période d'incubation et de la phase
clinique, de la production des ARNm correspondant à la PrP et ;i la
GFAP, dans les cerveaux de souris inoculées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Animaux.
La souche de souris utilisée est la souche consanguine C 57/Bl 6

(Charles River France). 52 animaux subissent, à l'âge de 8 semaines,
une injection intracérébralc (IC) au niveau de l'hippocampe droit de
20 (il d'inoculum infectieux. 52 autres animaux subissent une injec-
tion similaire avec !'inoculum non infectieux. Les souris sont sacri-
fiées par fracture de la colonne cervicale. La séquence des sacrifices a
clé : J 0, 9, 16, 34, 58, 93, 115, 122, 138 et 210.

Souche virale.
L'inoculum infectieux titré au laboratoire (5.10'' I)L 5t)/g) pro-

vient d'un cerveau de souris C 57/Bl 6 infecte par l'agent de la

tremblante C 506 M 3, septième passage provenant du N.l.H. (Labo-
ratoire du Dr C D . Gajdusck).

Extraction des ARNs (4).

/ es cerveaux son! broyés dans 0,9ml de solution dénaturante
(thioeyanale de guanidium 4 M : citrate de sodium 25 mM pH 7; f)
mcrcapto-élhanol 0,2 M), 65 \ù d'acétate de sodium 2 M pH 4,810 ;j.l
de phénol saturé en eau et 140 \>\ de chloroforme 24 vol/alcool
isnamyliquc I vol. Après IS mn à + 4°C les suspensions sont
centrifugées 20 mn à 13 0(K) g. L1ARN est précipité en présence de
0.9 ml d'isopropanol, de 90 (j.l d'acétate de sodium 3 M pli 7 et 5 jjtl
de glycogène (30 mg/ml). Après mélange par inversion et incubation
de 5 mn à température ambiante, les tubes Eppendorf sont centri-
fugés 30 mn à 13(10Og. Les culots sont luvés deux fois avec de
l'éthanol 75 "/«. Enfin, le surnageant est éliminé, et la redissolution
des culots a lieu dans 50 ni d'EDTA (5 mM pH 7), DEPC (0,1 %)
par 20 mn de chauffage à 65 0C. Les ARN sont alors dénaturés par
20 mn d'incubation à 65°C dans du "tampon de dépôt" (formamide
desionisée 50 %. EDTA 0,5 mM pH K. Na2HPO4 10 mM pH 7.4). Ils
sont déposés dans les puits d'un gel dénaturant à I % d'agarosc et
Na2HPO4 1OmM pH 7.4, formaldehyde 2,2 M final. Le tampon
électrophorélique est composé du tampon NUiHPO4 10 mM, formal-
dehyde 1,1 M. La migration des ARN est réalisée sous 0,8 mA/cm
pendant 12 h. Les échantillons d'ARN sont ensuite transférés sous
vide sur une membrane de nylon (Nytran) en utilisant 50 ml de
tampon SSC 20 X (NaCI 2 M; citrate de sodium 0,3 M; pH 7).

Hybridation moléculaire.

Lc marquage des sondes a été réalisé par "Nick translation". Afin
de vérifier la qualité de la sonde radioactive, une 61ectrophore.se
alcaline est réalisée sur un aliquotc de la sonde : clic est effectuée sur
minigel d'agarosc (I %) en conditions dénaturâmes (migration 60 V
pendant I h 30).

La préhybridation s'efVectue dans le tampon suivant : 25 ml de
formamide KK)1M,. 5 ml de SSPE 20X (NaCI 174 g/1; NaHiPO4.
H2O 27,6 g/1; EDTA 7,4 g/1; pli 7,4), 12.5 ml de Denliardl 50X
(licoll IO g/1; polyvinylpyrrolidone 10 g/1; sérum albumine Bovine
IO g/1) 1,25 ml de Sodium Dodécy, Sulfate (SDS) 20% et KH) ,J
d'ADN de sperme de saumon ( 10 g/1). La membrane est incubée dans
cette solution à 42°C, sous agitation pendant 12 heures.

L'hybridation est alors conduite, dans Ic même tampon que
précédemment, pendant 12 heures à 42°C sous agitation. La mem-
brane est ensuite lavée successivement sous agitation, 1 mn dans
50 ml de SSPF. I X-SDS OJ X à température ambiante, Smn dans
KK) ml de SSPE I X-SDS 0.1 X à température ambiante, 15 mu dans
250 ml de SSPE I X-SDS 0.1 X à 42°C. el 8 mn dans 250 ml de SSPE
I X-SDS 0,1 X à 65°C. Après autoradiographie, les signaux d'hybri-
dation sont quantities à l'aide d'un scanner (LKB 2202 Ullroscan)
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RÉSULTATS

Clinique.
Les souris inoculées par l'agent de la tremblante ont présenté leurs

premiers signes cliniques à partir du 140° jour. A 170 jours, 100 %des
souris inoculées par l'agent développent des signes cliniques patho-
gnomoniques.

Étude des variations des ARN codant
pour la PrP et pour la GFAP lors de la tremblante
expérimentale de la souris adulte.

Les ARNs codant pour la P actine constituent le témoin interne de
l'expérience : aucune variation quantitative ou qualitative n'a été
détectée (1).

ARNm codant pour la PrP.
Nous n'avons pas obtenu de variation significative de la quantité

d'ARNm codant pour la PrP tout au long de la maladie expérimen-
tale. Ces données sont en accord avec les résultats publiés à ce jour
chez le hamster (cf. figure 1).

ARNm codant pour la GFAP.
Dès le 115° jour après l'inoculation, la quantité d'ARN codant

pour la GFAP augmente régulièrement; cette augmentation devient
significative à J 139 et l'allure générale des courbes obtenues est
exponentielle. L'accumulation des ARN messagers à Ia fin de la
maladie expérimentale est d'un facteur 10 par rapport au taux initial
(cf. figure I).

variation de l'expression des ARN messagers codant pour la PrP : ils
suggèrent donc un mécanisme post trunslationncl à l'uœumulation de
cette protéine. Dc plus, ils montrent que le processus d'accumulation
de la PrP ne varie pas d'un modèle expérimental à un autre, et d'une
espèce ù une autre (les rares résultats que nous possédons concernant
les cncéphalopathics subaigues spongiformes humaines sont de même
nature). Les résultats concernant la GFAP sont différents, et démon-
trent le caractère plus "classique" de l'accumulation de cette protéine
lilamentaire, marqueur astrocytaire, de la classe des filaments inter-
médiaires : en effet, l'augmentation de la quantité de GFAP dans les
cerveaux est associé à une hyper-expression des messagers spé-
cifiques. Dans ce cas, le mécanisme est donc translationncl.

Ces résultats séquentiels, obtenus dans le même modèle expéri-
mental et au cours de la même expérience, apportent deux informa-
tions principales :
1. plusieurs mécanismes moléculaires d'accumulation protéique peu-

vent cohabiter au cours du développement de ces maladies à virus
non conventionnels;

2. le mécanisme diffère selon que l'on s'adresse à une protéine à
localisation majoritairement neuronale, la PrP, ou que l'on consi-
dère une protéine à localisation strictement gliale, la GFAP.
Enfin, deux axes expérimentaux complémentaires se déduisent des

résultats obtenus : d'une part, l'étude différentielle de l'expression des
ARN codant pour la PrP et la GFAP lors de l'inoculation pratiquée
en période néo-natale, et, d'autre part, l'étude in vivo et in vitro des
conséquences du traitement par les facteurs de croissance des struc-
tures nerveuses sur le métabolisme de ces deux protéines.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble,
el C.E.A., Fontenay-aux-Roses)
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FIGURE 1 - Expression des ARNs messagers codant pour la PrP
et la GFAP au cours de la tremblante expérimentale de la souris.

DISCUSSION

L'ensemble des tentatives reproductives d'isolement de l'agent
menées à ce jour a conduit immanquablement les différents auteurs à
l'isolement de protéines de l'hôte, parfois modifiées de façon mineure,
et dont l'accumulation dans le système nerveux central s'effectuait de
façon proportionnelle au titre infectieux : c'est le cas de la GFAP et
de la PrP (7, 10). Les accumulations relatives observées et publiées
sont d'un facteur 10 pour la PrP (2,10,14), et d'un facteur supérieur
à 10 en ce qui concerne la GFAP (7).

La GFAP, marqueur des astrocytes, (8, 9) devait être explorée
dans le cadre des maladies à virus lents : en effet, une gliose avec
hyperastrocytose est souvent observée avant même l'apparition des
signes cliniques et de la spongiose observée au sein du système
nerveux central. La copurification de l'infcctiosité avec la GFAP a été
établie en 1987. Par contre, le mécanisme de cette accumulation
n'avait pas été investiguê. Enfin, aucune donnée concernant les ARN
messagers codant pour ces deux protéines n'était disponible dans
le même système expérimental, c'est-à-dire dans la même espèce,
chez le même animal sain ou inoculé, et tout au long de la
maladie expérimentale (phase de latence comprise). Nos résultats
permettent d'approcher cette notion cinétique: ils confirment les
résultats publics chez le hamster (30) et rapportant une absence de
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MODULATION IN VtVO CHEZ LE RAT
DE L'ACTIVITÉ ACÉTYLCHOLINESTÉRASIQUE STRIATALE
APRÈS STIMULATION ÉLECTRIQUE LOCALE

3.1

D. Clarençon, G. Testyîier, P, Gourmelon, M. Gaîonnier, M. Estrade,
M. Fatome et J. Viret

RÉSUMÉ - L'élude de l'activité acétylcholinestérasique par la méthode de mkrospectrophotométrie in vivo, en association avec
une stimulation électrique locale, a permis de mettre en évidence des variations de libération de l'acéiykliolinestérase au niveau du
striatum. Au-delà d'un seuil de stimulation (4 V) une augmentation de l'activité enzymatique pouvant atteindre 50 % a été observée.
Des stimulations répétées entraînent un épuisement progressif de cette libération.

IN VIVO MODULATION OF STRIATAL ACETYLCHOL.'NESTERASE ACTIVITY IN RAT
AFTER LOCAL ELECTRICAL STIMULATION

ABSTRACT - The in vivo study of acetytcholinesterase activity using the spectrophotometric method in association with local
electric stimulations, shows that acetylcholinesterose can be released at the striatal level. Above a4V threshold an increase of activity
reaching 50 % can be observed. Repeated stimulations exhibit a progressive decrease of this enzymatic release.

INTRODUCTION

La méthode de spectrophotometric in vivo (1) nous a
permis d'observer chez le rongeur chroniquemcnt
implanté des fluctuations physiologiques spontanées de
25 % de l'activité AChE, qui disparaissent sous ânes-
thèsie à la kétamine. Nous avons d'autre pnrt observé
sur des animaux anesthésiés que l'activité enzymatique
peut être modulée par des agents pharmacologiques tels
que les antidépresseurs tricycliques (2). Ces substances,
qui peuvent inhiber jusqu'à 22 % de l'activité enzyma-
tique, ne peuvent agir sur les fonctions cholinergiques
que par l'intermédiaire d'une neuromodulation.

Différents auteurs ont mis en évidence l'existence
d'une libération de 1'AChE dans le milieu extra-cellu-
laire; ce processus de libération peut être stimulé
électriquement directement sur des coupes de cerveau
(3). Il peut également être observé in vivo dans
le liquide céphalo-rachidien après stimulation de
différentes structures cérébrales (4).

Nous avons montré précédemment sur des cultures
de neurones que TAChE dosée par notre méthode
correspondait à la fraction ectocellulaire de l'enzyme
(enzyme membranaire externe et soluble extracellu-
laire). Cela nous a amené à émettre l'hypothèse que
les variations de l'activité AChE que nous avions
observées pouvaient être rattachées à la libération
de l'enzyme lors de ("activation des neurones du site de
mesure. Pour tester cette hypothèse, nous avons stimulé
électriquement le tissu nerveux directement dans le site
de mesure.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le principe de cette méthode est de stimuler locale-
ment le tissu nerveux, et grâce à la même sonde, de
réaliser la mesure optique de l'activité enzymatique.

La mesure de l'activité AChE in vivo est effectuée en

injectant du réactif d'Ellman au sein de la substance
cérébrale, ce qui permet de suivre directement in situ
les variations de densité optique produites par la
réaction calorimétrique (S). Les mesures d'absorbance
sont effectuées par l'intermédiaire d'une sonde optique
miniaturisée (diamètre ISO microns environ) implantée
au niveau du striatum dorsal. La fabrication de ces
sondes a été modifiée pour réaliser la stimulation
électrique, et 2 fils de platine de 25 microns ont été
incorporés dans 2 canaux adjacents de la sonde.

Après injection du réactif colorimétrique, le calcul de
la pente initiale de la courbe d'évolution de la densité
optique en fonction du temps permet de mesurer la
valeur de l'activité enzymatique.

L'activité AChE basale est enregistrée durant
2 heures toutes les 30 mn. Puis les stimulations sont
effectuées à la fréquence de 40 Hz durant 4 à 10 mn
avec des tensions de 4 à 20 V. La première mesure de
l'activité AChE est faite immédiatement après la fin de
la stimulation, puis toutes les 30 mn.

RÉSULTATS

Pour des stimulations inférieures à 2 V, aucune
modification de l'activité AChE n'a été enregistrée. Par
contre, pour des stimulations comprises entre 4 et 20 V,
deux types de réponses ont été observés. Les stimula-
tions supérieures à 10 V pendant 10 mn induisent une
chute irréversible de l'activité enzymatique de 20 à
30 %. Pour des stimulations de l'ordre de 4 à 5 V
durant 10 mn, l'on observe une augmentation immé-
diate et importante (50 %) de l'activité AChE. Cette
augmentation est transitoire, avec un retour au niveau
de base en une heure comme le montre la figure I.

La différence de réponses obtenues en fonction de
l'intensité de la stimulation électrique nous a amené à
étudier l'effet du cumul de stimulations multiples de
faible intensité sur le même animal. La figure 2 présente

S S A 199! TiIAV. SCIÎNT. n' 12 101



les effets de trois stimulations à 4 V durant 4 mn, à
1 heure d'intervalle. Chaque stimulation provoque une
augmentation de l'activité AChB réversible en 30 mn,
L'intensité de ces augmentations est successivement de
35, 26 et 18 %.
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FIGURE I - Effet sur l'activité AChE d'une stimulation électrique
locale (4-5 volt ou supérieure à 10 volt) pendant IO minutes (moyenne
sur S animaux).
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FIGURE 2 - Effet sur l'activité AChE de stimulations multiples de
4 volt pendant 4 minutes.

DISCUSSION

Les résultats que nous présentons confirment l'exis-
tence in vivo d'une libération stimulée à"AChE. La

Traction d'enzyme intracellulaire susceptible d'être libé-
rée peut représenter jusqu'à 50 % de l'activité cctocellu-
lairc basale comme Ic montre la figure 1. Celte libéra-
tion d'enzyme est observable pour des stimulations
électriques comprises entre deux extrêmes, un seuil
minimal en dessous duquel la stimulation est inefficace,
et un seuil maximal où l'on semble provoquer une
atteinte neuronalc irréversible. Dans ce dernier cas en
effet, la chute que l'on induit est similaire à celle
observée immédiatement après la mort neuronale pro-
voquée par l'injection locale de cyanure.

Pour une même intensité de stimulation électrique
(4 V) le temps nécessaire pour revenir au niveau de base
est deux fois plus long (1 heure) pour une durée de
stimulation de 10 mn par rapport à une stimulation de
4 mn (figures 1 et 2). Il semble donc que dans ces
conditions la quantité d'enzyme libérée soit liée à la
durée de la stimulation.

L'amplitude de l'augmentation de l'activité AChE
décroît après chaque stimulation électrique (figure 2),
ce qui pourrait s'expliquer par un épuisement des
réserves d'enzyme mobilisables à l'intérieur du
neurone.

Il est donc concevable qu'une partie des modulations
de l'activité enzymatique que nous observons spontané-
ment ou sous l'influence de différents effecteurs (pluir-
macologiqucs, radiations ionisantes) soit liée à des
différences de niveau d'activité neurale dans Ic striatum
entraînant des modulations de la libération synaptique
d'acétylcholineslérase.

(C.R.S.S.A., La Tronche • Grenoble)
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MODIFICATIONS DE L'ACTIVITÉ ACÉTYLCHOLINESTÉRASIQUE
STRIATALE CHEZ LE RAT APRÈS INTOXICATION

3.2

D. Clarençon, G. Testylier, E. Multon, P. Gourmelon, M. Galonnier, M. Estrade,
M. Fatome et J. Viret

RÉSUMÉ - Nom montrons dans ce travail qui fait suite à l'étude de la chute de l'activité acétylcholinestérasique extracellulaire
après la mort, que ce phénomène est d'origine cellulaire et qu'il semble résulter de la depletion énergétique des cellules nerveuses.

MODIFICATIONS OF STRIATAL ACHE ACTIVITY IN RAT AFTER CYANIDE INTOXICATION

ABSTRACT - Previous studies had shown that death promote a fast decrease ofectovettular acetykholmesterase activity in brain.
In this work we demonstrate that this phenomenon is related to energetic depletion of the neural cells.

INTRODUCTION

Nos précédentes études ont mis en évidence l'exis-
tence d'une chute précoce de l'activité acétylcholincsté-
rasique (AChE) striatale chez le rat dans les minutes
qui suivent la mort de l'animal. Nous avons montré que
cette chute d'activité enzymatique ne pouvait résulter
de modifications physico-chimiques nu niveau du site
de mesure, et nous avons alors envisagé l'hypothèse
d'une régulation énergétique de l'activité AChE.

Notre présent travail a eu pour objectif de déter-
miner si ce phénomène pouvait être la conséquence
d'une mort neuronnle locale ou au contraire s'il impli-
quait une disrégulation générale du système nerveux
central, consécutive à la mort de l'animal.

Le cyanure, qui est inhibiteur puissant de la chaîne
respiratoire, entraine une depletion énergétique cellu-
laire rapide; l'utilisation d'un tel toxique par voie locale
permet donc d'induire une mort cellulaire au niveau du
site de mesure intra-cérébral. Injecté par voie systé-
mique à dose non létale, il entraîne un déficit énergé-
tique global de l'organisme provoquant un coma réver-
sible accompagné d'une disparition plus ou moins
durable de l'activité électrique corticale.

Nous avons donc utilisé le cyanure au niveau local et
général pour évaluer son action sur l'activité AChE
cérébrale /« vivo. Ces travaux ont favorisé l'hypothèse
d'une régulation locale cellulaire de l'activité enzyma-
tique, ce qui nous a amené à tester l'effet du cyanure sur
des neurones isolés en culture.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'activité AChE cérébrale a été enregistrée par la
technique de micro-spectrophotométrie in vivo (I, 2).
La sonde optique est implantée sous anesthésie au
niveau du striatum dorsal du rat. Les mesures d'activité
enzymatique, effectuées toutes les 30 mn, sont expri-
mées en pourcentage de la valeur de référence enregis-
trée durant les deux premières heures de l'expérience.

Les injections locales de cyanure (60 ni, 390 mM) et
de sérum physiologique (60 ni) sont faites à partir d'un
des micro-canaux de la sonde, IS mn avant la mesure
suivante de l'activité AChE.

L'électroencéphalogramme (EEG) est enregistré au
moyen d'électrodes corticales (vis aurifiées) implantées
en regard des cortex frontaux, pariétaux et occipitaux.

Les cultures de neurones sont réalisées à partir de
striatum embryonnaire de souris (4). Les neurones sont
préincubés en présence de cyanure (4,5mg/l) durant
S mn, puis replacés dans un tampon phosphate (1 ml)
contenant de l'acôtylthiocholinc ( 1 mM) et l'acide 5,5'-
Dithiobis 2-nitrobenzoïquc (D.T.N.B.), (I mM). La
densité optique du milieu est mesurée par prélèvement
(100 |xl) a 30 mn, 60 mn, 120 mn, et 180 mn.

RÉSULTATS

La figure 1 présente les modifications de l'activité
AChE observées après 4 injections locales de cyanure
(60 ni, 390 mM) dans le site de mesure. Cette courbe est
comparée à l'effet de 4 injections d'un même volume de
sérum physiologique. L'activité de 1'AChE est déter-
minée toutes les 30 mn; les 3 premières mesures sont
utilisées pour déterminer sur chaque animal l'activité
enzymatique de référence (100 %). Les 4 injections de
cyanure ou de sérum sont réalisées toutes les 30 mn,
15 mn avant la mesure de l'activité enzymatique. La
courbe présente la moyenne et les écarts types sur
5 animaux de la chute de l'activité AChE induite par le
cyanure.

3D GU SU IÏU ISO ISO ZIO 240 270 .UD

• — InfKtinn

S*ru»
f*ivtia
Cyanure

TEIfS (HIfWIn)

FIGURE I - Modifications de l'ucliviic ACIiE après injections
locales de cyanure ou de sérum physiologique.
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L'injection répétée de sérum physiologique n'en-
traîne aucune modification significative de l'activité
enzymatique. Lors de lu première injection de cyanure,
l'activité AChE n'est pas perturbée. Par contre, dès lu
seconde injection on peut observer une chute de 20 %
qui atteint 40 % après la quatrième injection. Cette
chute n'apparaît pas réversible durant l'heure qui suit
la quatrième injection. Nous avons contrôlé que des
injections supplémentaires de cyanure n'entraînaient
pas une nouvelle chute d'activité.

Les animaux sont ensuite, sacrifies par embolie
gazeuse 80 minutes après la dernière injection de cya-
nure, et l'activité AChE résiduelle est déterminée. Pour
les animaux soumis aux injections de sérum physiolo-
gique et conformément aux études antérieures post
mortem, une chute de 50 % de l'activité AChE est
observée 1 heure après la mort. Par contre, la mort ne
provoque pas de chute supplémentaire chez les ani-
maux ayant subi les injections de cyanure.

La figure 2 représente !'activité acétylcholinestêra-
sique chez 3 animaux ayant subi une intoxication au
cyanure par voie générale, à la dose de 4,5 mg/kg IV,
L'activité électrique corticale est enregistrée simultané-
ment. Pour une même dose de cyanure, les animaux
réagissent d*une manière très différente à cette intoxica-
tion. Comme le montre les 3 courbes représentées, la
chute de l'activité AChE varie en effet de 30 à 90 %.
Elle est suivie d'une réactivation enzymatique complète
en 2 heures dans les 2 premiers cas, et incomplète en ce
qui concerne le dernier animal. L'importance de la
chute de l'activité enzymatique est corrélée a la durée
des anomalies électroencéphalographiques : pour les
2 premiers animaux on observe un silence électrique de
U et 12 mn, et un retour à un EEG normal en 33 et
55 mn; pour le troisième animal le silence électrique est
de 22 mn, sans retour à un EEG normal.

pré-incubation avec du cyanure, La différence de pente
entre ces deux courbes reflète l'inhibition de I1AChE
induit par le cyanure (47 %).

Injpction
L

TEH'S (Heures)

FIGURE 2 - Modifications de l'activité AChE après l'injeelion
intraveineuse de cyanure chez 3 rats anesthésiés.

La figure 3 illustre l'effet du cyanure (4.5 f*g/ml) sur
des neurones striataux en culture. Les 2 courbes repré-
sentent l'hydrolyse de l'acélylthiocholine incorporée
dans le milieu de culture des neurones, avec ou sans

r n'nnu: m mum

TIM'S (Minutes)

FfGURE 3 - Mesure par la réaction d'Ellman de l'activité AChE
sur des neurones en cullurc.
Trait plein : Incubation avec le milieu de culture.
Trail pointillé : Incubation en présence de cyanure.

DISCUSSION

Lu figure I met en évidence que la mort cellulaire
locale est suffisante pour induire la chute de l'activité
AChE observée normalement après lu mort de
l'animal; la figure 3 montre que-ce phénomène existe
sur des neurones en cullurc isoles de toutes communica-
tions neuronales, ce qui rend de ce Tait probable
l'hypothèse d'une modulation de l'activité AChE d'ori-
gine locale et métabolique. Le niveau d'activité enzy-
matique semble donc lié à l'état énergétique cellulaire
puisque le cyanure provoque une chute du niveau
énergétique de la cellule par blocage des chaînes respi-
ratoires. Nous pouvons alors envisagei deux hypo-
thèses : la depletion énergétique induirait la sécrétion
d'un inhibiteur endogène de PAChE. ou provoquerait
la trans-conformation de FAChE, diminuant ainsi son
activité.

Les intoxications par voie générale provoquent une
chute marquée de l'activité AChE, qui varie considéra-
blement d'un animal à l'autre. En outre, l'importance
de cette chute est corrélée à la gravité des signes EEG,
ce qui lui confère une valeur pronostic quant aux
chances de récupération clinique de l'animal.

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble)
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INFLUENCE DU WR 2 721 SUR L'ACTIVITÉ
DE L'ACÉTYLCHOLINESTÉRASE CÉRÉBRALE DU RAT

P. Gourmelon, D. Clarençon, M. Gahmnier et M. Fatome

3.3

RKSlWtK Le WR 2 721 injecté par voie intra-péritonéale au rat à la dose de ISl) mg • kg ' a eniniînè une chute précoce et
transitoire de l'activité de 1'AChE céréhrale. Le retour aux valeurs témoins a été obtenu en 7 à IJ heures et a paru suivi d'une
augmentation de l'activité pendant plusieurs jours. La chute d'activité est apparue en même temps que les altérations EEG.

INFLUENCE OF WR 2 721 ON CEREBRAL ACELYLCHOLINESTERASE ACTIVITY OF THE RAT

ABSTRACT WR 2 721 intra-peritoneally injected to the rat at ISO mg • kg ' lead to an early and transient fall in the cerebral
ACItE activity. The return to control values was obtained in 7-12 hours and seemed followed by an increase in activity for several days.
The decrease in activity appeared at the same time than EEG alterations.

En vue d'une meilleure connaissance du mécanisme
d'action radioproteetrice du phosphorothioaie
WR 2 721, il a été entrepris, au cours du dernier
trimestre de 1990, une étude portant sur l'influence du
WR 2 721 sur l'activité de l'acêtylcholincstérasc stria-
taie de rat. Il s'agit d'une étude préliminaire.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les mesures de l'activité aeètyleholinestérasique ont
été réalisées par la méthode de mierospeetropholomé-
trie wj wVfl mise au point pur GOURMGLON et
TESTYLlER (1). Brièvement, le principe de celte
méthode est d'injecter simultanément, par l'intermé-
diaire d'une sonde optique miniaturisée au sein de la
structure cérébrale étudiée, un substrat de I'AChE.
l'acétylthiocholine, et un réactif, le réactif d'Ellman.
puis de suivre l'évolution de la réaction colorimètrique.
Les variations de l'absorbance reflètent la quantité du
colorant jaune formé lors de Ia réaction enzymatique.
L'absorption est mesurée à 450 nm et les activités
AChE sont exprimées en DO par minute.

L'expérimentation a porté sur le rat Wistar pesant
400 à 450 g (Charles River France). Actuellement.
2 animaux ont été testés.

Après anesthésie à Ia kétamine (100 mg • kg ' i.m.).
les rats sont placés dans l'appareil de stéréotaxic. Un
orifice de 0,5 mm de diamètre est percé dans le crâne
selon les coordonnées stéréotaxiques (A = 8, L = 2,5)
selon ALBE-FESSARD «7 al. (2). Le biocapteur est
monté sur un micromunipulatcur motorisé et implanté
pas à pas jusqu'au putamen (H = 7). Dc plus, des
électrodes superficielles à vis dorée sont implantées
dans les aires frontale, pariétales et occipitale pour
l'enregistrement en mode bipolaire.

Le WR 2 721 a été injecte par voie intra-péritonéale à
la dose radioproteetrice de 150 mg • kg' '. après avoir
été solubilisé dans du PBS. le pH étant compris entre 7
et 7.4. pour éviter un début d'hydrolyse. Un animal a
reçu un total de 6 injections 2,3,5,8,9 et IO jours après
l'implantation de la sonde. L'autre n'en a reçu qu'une
seule 8 jours après celle-ci. Lc nombre d'injections
possibles dépend de la vitesse de dégradation du site de
mesure. Le test n'est possible que dans la mesure où la

réponse reste stable avant ou après l'injection du
solvant, celle-ci ayant été toujours pratiquée avant celle
de WR 2 721 en tant que contrôle.

La fréquence des dosages dépend de la préparation.
Pour certaines, une fréquence de I heure risque
d'altérer rapidement le site. Pour d'autres, une fré-
quence de 2 heures risque d'entraîner un colmatage de
la sonde par les réactifs. Ainsi, chez l'animal ayant reçu
plusieurs injections de WR 2 721. les dosages ont été
réalisés :

15 et 45 minutes après les 2 premières injections, puis
toutes les heures.
45 minutes après les autres injections, puis toutes les
2 heures.
Chez l'autre animal, ils ont été pratiqués 45 minutes

après l'injection puis toutes les 2 heures.

RÉSULTATS-DISCUSSION

Aucune modification du taux d'AChE n'a été cons-
tatée 15 minutes après l'injection de WR 2 721. En
revanche, au bout de 45 minutes, il a toujours été
observé une chute comprise entre 17 et 30 % de la
valeur obtenue avant l'injection. Celte chute a été suivie
d'une remontée avec un retour aux valeurs de base au
bout de 7 à 12 heures (figure 1). Cette élévation s'est

IOCO 1500

(inimies)

1-KiURr I i:\olution de l'activité de I'iicclylcliolincstttrasc céré-
brale du rai avant cl «près l'injcclioii inlra-pcriloncalc Jc WR 2721 à
\\\ dose de 151) n\f -kg ' . On remarque la diminution cl la remontée
progressive de l'aclivilc. Lc momcnl de !'injcclinn «si indiqué par Ic
trail vertical,
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poursuivie de façon durable et progressive, les valeurs
pouvant atteindre 150 à 180% des valeurs de base.
Ceci u été constaté chez l'animal soumis à une seule
injection (figure 2) et chez l'autre animal à la suite des
2 premières injections.

2OQ
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1OQ:
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O
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FIGURE 2 - Évolution de l'activité de l'acétylcholinestcrase céré-
brale du rai avant et après l'injection intra-pcritonéale de WR 2721 à
Ia dose de 150 mg - kg" '. On remarque la diminution suivie de la
remontée, puis de l'augmentation de l'activité. Lc moment de l'injec-
tion est indiqué pur le trait vertical.

Cette augmentation est-elle bien attribuablc au
WR 2 721 ou est-elle un artefact dû à une modification
du site? Il semble que cette dernière hypothèse ne
soit pas fondée. L'expérience a, en effet, montré que
toute modification du site entraîne une diminution
des valeurs ainsi qu'une augmentation de l'artefact qui
se produit au moment du tir d'injection du substrat et
du réactif d'Ellman, ce qui n'a pas été le cas ici, sauf en
fin d'expérimentation. Quoi qu'il en soit, la réalité de ce
phénomène de rebond demande à être confirmée.

Le WR 2 721 entraîne donc après un délai de 15 à
30 minutes une chute modérée et transitoire de l'activité
de TAChE au niveau du striatum. Celle-ci est suivie
d'une réactivation et peut-être d'un phénomène de
rebond prolongé.

Il est utile de rappeler que la méthode de spectropho-
tomètrie in vivo ne détecte que la fraction ectocellulaire
de PAChE (fraction soluble sécrétée et fraction mem-
branaire) car l'acétylthiocholine et le réactif d'Ellman
ne franchissent pas la membrane plasmique. La restau-
ration observée ne concerne donc que ce compartiment.
Ceci a également été observé après intoxication par le

méthylphosphonothionate (3), L'origine de cette res-
tauration reste toutefois obscure.

Une autre question vient du fait que Ic WR 2 721 ne
traverse pas la barrière hémato-encéphalique. Une fois
induit dans l'organisme, il est hydrolyse par la phos-
phatasc alcaline en thiol qui est son principe actif et
traverse légèrement mieux cette barrière. Des modifi-
cations électroencéphalographiques ont d'ailleurs été
constatées, débutant environ 30 minutes après l'injec-
tion et à type de ralentissements, de diminution de
l'amplitude du tracé qui prend un aspect monomorphe
avec l'apparition possible de quelques anomalies
grapho-paroxystiques. Il est intéressant de noter que
l'apparition de ces anomalies est contemporaine de la
chute d'AChE.

Au vu de ces études préliminaires, il n'est pas actuel-
lement possible de lier les modifications observées à
l'action radioprotectrice. Les travaux conduits chez le
rat irradié à 10 Gy ont montré qu'il existe également
une chute de l'activité enzymatique qui peut atteindre
30 % au cours de la 2e heure. Cette chute est réversible
avec un retour aux activités de base en 9 à 12 heures (4).
L'évolution semble donc comparable malgré un retour
plus lent. La seule conclusion que Ton puisse tirer
actuellement de cette étude préliminaire est que le
WR 2 721 exerce vraisemblablement une action sur
les régulations d'activités enzymatiques intéressant
les neurotransmetteurs. Cette étude sera poursuivie
chez le rat non irradié et chez Ic rat irradié, et, si la
technique le permet, sera étendue au macaque.

(C.R.S.3.A., La Tronche • Grenoble)
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ÉTUDE IN VIVO DE L'INHIBITION DES CHOLINESTÉRASES
CÉRÉBRALES ET PLASMATIQUES APRÈS INTOXICATION
AU SOMAN OU TRAITEMENT À LA PHYSOSTIGMINE

G. Testylier, X. Ligneau, C. Bachelet, G. Blanchet et J. Viret

3.4

RÉSUMÉ - Dans cette étude nous présentons et discutons ht différence de comportement entre les cliolinestéruses plasmatiques et
cérébrales face à des faibles doses d'inhibiteurs réversible ou irréversible tel que lu physostigmine et le somun.

IN VIVO STUDY OF BRAIN AND PLASMATIC CHOLINESTERASE INHIBITION AFTER SOMAN POISENING
OR PHYSOSTIGMINE TREATMENT

ABSTRACT - In this study we slum- and discuss the difference between the plasmatic and the brain inhibition of eholinesterase
after injection of low doses of physostigmine or soman.

INTRODUCTION

Les neurotoxiques organophosphorés tels que le
soman sont des inhibiteurs irréversibles des cholinesté-
rases (ChE). Leur toxicité peut être considérablement
atténuée par l'utilisation préventive de carbonates qui
sont des inhibiteurs réversibles des ChE (1), La physos-
tigmine fait partie de ces composés. Elle pourrait se
révéler beaucoup plus efficace que la pyridosligmine car
elle franchit aisément la barrière hématoencéphalique
et protège ainsi une punie de l'activité acétylcholinesté-
rase cérébrale. Une des questions que Ton est en droit
de se poser après injection d'inhibiteurs des cholinesté-
rases par voie systémique est de savoir s'il existe une
différence entre le taux d'inhibition des ChE périphé-
riques (butyrylcholinestèrase plasmatique par exemple)
et le taux d'inhibition de TAChE du système nerveux
central.

Dans cette étude, nous avons tenté de répondre à
deux questions. La première concerne les faibles doses
de neurotoxique. Une dose infra-létale de soman ne
produisant aucun symptôme d'intoxication est-elle ca-
pable d'inhiber 1'AChE cérébrale? La deuxième ques-
tion porte sur l'utilisation de la physostigmine à doses
prophylactiques (20-30 % d'inhibition de l'activité des
ChE plasmatiques). Ces doses provoquent-elles une
inhibition de même ampleur dans le cerveau?

La mesure simultanée de PAChE cérébrale grâce à la
spectrophotométrie in vivo et des ChE plasmatiques
nous a permis de répondre à ces deux questions.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les injections de soman sont réalisées par voie
sous-cutanée à la dose de 1/4 de DL SO (25 ag/kg) sur
des rats anesthésiés avec du pentobarbital ( I jig en i.p.).

Lr, physostigmine est administrée par voie sous-
cutanée au débit de 100 mg kg/heure.

La sonde optique est implantée au niveau du
striatum pour la mesure de 1'AChF, cérébrale. Lc
dosage est effectué par microspectropholométric Ai vivo
(2) avec du réactif d'Ellman concentré (75 mM) (3).

La mesure de l'activité AChE cérébrale est déter-
minée toutes les 30 mn. La moyenne des 4 premières
mesures permet de définir l'activité témoin dans le site
de mesure et représente 100 % d'activité.

L'activité ChE plasmatique est mesurée après prélè-
vement de sang toutes les 30 mn. Pour cela un volume
de 300 al est prélevé au niveau de la veine jugulaire
grâce à un cathéter. Le sang obtenu est centrifugé à
(6 000rpm pendant lOnm). L'activité ChE est déter-
minée dans Ic plasma par la méthode d'Ellman (3).

RÉSULTATS

La figure I indique l'évolution simultanée des acti-
vités cholinestérasiques au niveau cérébral et au niveau
plasmatique au cours d'une perfusion sous-cutanée de
physostigmine. Les résultats présentés sont exprimes en
pourcentage de l'activité AChE centrale témoin ou de
l'activité ChE plasmatique témoin définie durant les
2 heures qui précèdent le début de la perfusion. Les
courbes représentent les valeurs moyennes de ces pour-
centages sur 5 animaux avec les écarts types correspon-
dants.
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Immédiatement après le début de lu perfusion de
physostigtninc, on note que l'activité ChE plusmulique
chute de 15 % alors que 1"AChE cérébrale ne subit pas
de modification notable durant près de 90 mn. Après
2 heures de perfusion, l'enzyme cérébrale chute brutale-
ment de 20 % alors que l'activité ChE plasmatiquc
décroît régulièrement. Puis les activités centrales et
plasmatiques se stabilisent durant les 2 heures suivantes
à des taux d'inhibition de 20 % pour TAChE cérébrale
et 30 % pour les ChE plasmatiques. Après 4 heures de
perfusion, la chute de l'activité AChE centrale reprend
et le pourcentage d'inhibition de l'enzyme cérébrale
dépasse celui de l'enzyme plasmatiquc au bout de
5 heures (inhibition de 55 %).

La figure 2 représente le comportement de 1'AChE
cérébrale et des ChE plasmatiques après une injection
unique de soman à faible dose (1/4 de DL 50). Pour
cette dose on n'observe aucun signe particulier d'intoxi-
cation. Chaque point est la moyenne des pourcentages
d'activité par rapport à la valeur basale pour 5 animaux
et chaque valeur est représentée avec l'écart type corres-
pondant. La flèche indique le moment de l'injection
sous-cutanée de soman. L'inhibition des butyrylcholi-
nestérases plasmatiques apparaît durant les 30 mn qui
suivent l'injection, elle touche 70 % de ChE plasma-
tiques et reste stable durant riieurc et demie qui suit.
L'AChE cérébrale n'apparaît pas inhibée à celle dose
de toxique durant toute u i t e période,

RChE p l a m U q u i at e#r«br«l>
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Dans les deux exemples présentes, les résultats indi-
quent une différence d'inhibition assez nette entre les
activités cholinestèrasiques présentes duns Ie cerveau et
dans le compartiment sanguin pour des temps d'obser-
vation identiques et sur le même animal.

Au cours d'une perfusion de physosligmine effectuée
à dose thérapeutique, deux fuits sont observables : les
cholinestéruscs centrales sont inhibées avec retard et
moins fortement que ne le sont les bulyryicholinesté-
rascs plasmatiques. Deux explications au moins peu-
vent être avancées : existence d'éléments périphériques
doués d'un pouvoir tampon vis-à-vis de la physostig-
mine ou médiocre accessibilité de la physostigmine
dans Ic cerveau, notamment dans Ic striatum. Dans une
étude préliminaire nous avons injecté par voie S.C. une
dose flash de physostigmine et constaté une inhibition
très rapide des ChE cérébrales, ce qui semble écarter la
deuxième explication. L'autre hypothèse paraît plus
convaincante. En effet, il est tout-à-fait possible que les
butyryleholinestérases ou les cholinestérases non spé-
cifiques (aliestérases, carboxylestérases...) sanguines ou
tissulaires soient capables de piéger les molécules de
physostigmine au fur et à mesure de leur diffusion dans
l'organisme. Quand les pièges sont saturés, la phy-
sostigmine franchit la barrière sang-cerveau et vient
inhiber les ChE centrales. Cette situation pourrait être
assez différente chez l'homme qui ne possède qu'un
stock limité en estérases non spécifiques. Cette explica-
tion pourrait à elle seule expliquer la loi du tout ou rien
souvent observée après intoxication pur des anticholi-
nestérasiques.

La deuxième expérience avec des doses faibles
(25 (/.g/kg) de soman confirme les résultats obtenus avec
la physostigmine (inhibiteur réversible). L'inhibition
des ChE striutulcs n'est pas observée en dépit d'un
effondrement de l'activité ChE périphérique. On peut
s'étonner de ce résultat qui, s'il devait être confirmé
pour d'autres aires cérébrales, poserait le problème des
mécanismes impliqués dans la diminution des perfor-
mances comportementales enregistrées chez le rat pour
des doses de l'ordre de 0,2 à 0,4 DLso de soman.

Si l'inhibition des ChE cérébrales n'est pas en cause
dans ces phénomènes, il faudrait faire intervenir des
modifications du fonctionnement des systèmes de neu-
rotransmission de nature non cholinergique. Un fonc-
tionnement du système glutamatergique pourrait fort
bien intervenir. Une telle explication a été avancée pour
interpréter les troubles psychologiques et neurologiques
observés chez l'homme après exposition à de faibles
doses d'insecticides ou de neurotoxiques O.P.

(C.R.S.S.A., La Tranche - Grenoble)
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MODIFICATIONS DE LA LIBÉRATION ET DE LA RECAPTURE
DU GLUTAMATE DANS L'HIPPOCAMPE DU RAT INTOXIQUÉ
PAR LE SOMAN

G. LaUement, A. Collet, D. Baubkhon, L Pemot-Mar'mo et G. Blanchet

3.5

RÉSUMÉ - Au cours des crises généralisées provoquées par le somun, la mesure par dialyse du taux e.xtraccllulairc du glutamate
dans les régions C-I,) et CAi de l'hippocampe montre une libération importante de ce neurotransmetleur. Hn CA,< le taux est augmenté
durant les 20 premières minutes de crises. En CA/ une variation en 2 phases ext observée. La variation du taux de recapture du
glutamate pourrait expliquer ce phénomène. Ces résultats continuent le rôle distinct des aires C Vl1 el CA, ainsi que celui du glutamate
dans le développement et la maintenance des crises généralisées.

MODIFICATION OF RELEASE AND UPTAKE LEVELS OF GLUTAMATE
IN RAT HIPPOCAMPUS DURING SOMAN POISONING

ABSTRACT - During soman - induced seizures, a important release of glutamate was observed by intracranial - micradialysis
measure in CAj and CA/ regions of hippocampus. In CAj, level was increased during she first 20 minutes of seizures. In CAi a two
phase variation was observed. Modification of uptake level of glutamate might explain this phenomenon. Distincts roles of CAj and
CA/ areas and role of glutamate in development and maintenance of seizures is confirmed.

INTRODUCTION

Les acides amines neurotransmetteurs libérés dans lu
fente synaptique jouent un rôle important duns Ie
fonctionnement du système nerveux central et peuvent
être impliqués dans l'initiulion ou lu propagation de
crises épileptiques généralisées. De ce fuit, nous avons
mesuré les modifications de libération du glutamate,
acide aminé excitateur, dans l'hippocampe du rut au
cours des crises généralisées induites par un neu-
rotoxique organophosphoré inhibiteur irréversible de
l'acétylcholinestérase : le soman. Les mesures du taux
extracellulaire du glutamate sont effectuées par micro-
dialyse intracérébrale dans les régions CAj et CA i de
l'hippocampe, structure cérébrale riche en récepteurs
du glutamate et sensible à l'effet excitotoxique de ce
dernier. Parallèlement, le taux de recapture du gluta-
mate hors de l'espace extracellulaire a été mesuré sur
des homogénats d'hippocampe au fur et à mesure du
développement des crises généralisées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les mesures de microdialyse intracérébrale ont été
effectuées sur des rats non-anesthésiés, sans contention.
4 jours avant la dialyse, un guide de sonde est implanté
chez l'animal selon les coordonnées stéréotaxiques sui-
vantes (Atlas Paxinos et Watson) CA* A = - 4 , 8 ;
L = 4,5; V = -6 ,5mm et CAi A = -4 .8 ; L = 4,5;
V = - 3.2S mm. Une sonde de microdialyse est placée
le jour de l'expérimentation (diamètre 240 gun mem-
brane dialysante = 1 mm), puis est perfusé avec du
sérum physiologique à 2ul/mr., des dir.ly.sus sont
recueillis toutes les IO minutes. Après obtention d'une
ligne de base (1 heure de perfusion), les animaux sont
intoxiqués avec 1 DLj0 de soman (90 ug kg; s.c). les
dialysats sont recueillis pendant 2 heures, les signes

cliniques d'apparition des crises sont notés. L'analyse
des acides aminés dans les dialysats est conduite selon
lu technique de Durkin à savoir dérivutisution pur
l'OPA, puis analyse par HPLC et détection de fluorés'
ccncc. La limite de détection du glutamate est voisine
de 5- 10'''M.

Les mesures de recapture du glutamate sont effec-
tuées sur des broyais d'hippocampe obtenus a punir de
cerveaux d'animaux intoxiques par 1 DL5» de soman et
sacrifiés pur intervalles de 10 minutes. Lu technique
utilisée a été décrite par BAUDRY et LYNCH (1981).

RESULTATS

Le taux extracellulairc basai du glutamate est de 4,7
± 0,7 • 10- 7M en CA3 (n = 6) et 8,8 ± 2.6 • 10" 7M en
CA, (n = 8).

Durant la période de pré-crises correspondant au
temps entre l'injection du soman cl l'apparition
des premiers signes de convulsions (durée moyenne
13,5 mn), les taux de glutamate en CA1 et CAj restent
stables (figure 1).

Au cours des crises généralisées on observe une
augmentation du taux de glutamate en CAj dans les
deux premiers dialysats (+ 78 % maximum). En CA|
on observe une variation en deux temps, à savoir une
première augmentation durant les 20 premières minutes
de crises suivie d'une diminution rapide puis une
seconde augmentation plus forte et soutenue. Concer-
nant la mesure de la recapture du glutamate (figure 2),
on observe chez les animaux sans crise un niveau de
recapture non significativemeni différent du niveau
basai (5,8 ± 0.6 pmol/mn/mg protéines). Au fur et à
mesure du développement des crises généralisées, ce
taux augmente pour atteindre un maximum après 30 à
40 minutes de crises puis il revient à lu normale très
rapidement.
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FIGURE I - Concentration cxtrucclluluirc du glutamate duns les
aires CAj et CAi de l'hippocampe du rai intoxiqué pur 1 DL50 de
soman.
1 I taux de base
H période de pré-crises
.§^§ période de crises, durée exprimée en minutes.
Les résultats représentent la moyenne ± SEM de 6 essais en CAj et 8
en CAi.
L'analyse des résultats est cflcctucc par analyse de variance à
2 facteurs suivie de tests ( de Student. *p < 0,0S.
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DEROULEMENT DE L'INTOXICATION
FIGURE 2 - Taux de recapture du glutamate dans des homogénuts
d'hippocampe de ruts intoxiques par 1 DL50 de soman.
[ I tuux de buse (n = 14)

^ H rats Siins cr'se '" ~ 7)
| ^ g ruts avec crises (n = 5 ù 7 duns chaque classe de 10 minutes).
Les résultats représentent la moyenne ± SEM.
Analyse statistique par test t. *p < 0,05.

entraîne une remontée du taux cxtraccllulaire du gluta-
mate en CA i, Le taux élevé de ce neurotransmetteur
pourrait cire impliqué dans la maintenance des crises
généralisées,

La chute rapide du taux de recapture du glutamate
après 40 minutes de crises pourrait être expliquée pur
une hyperactivution des récepteurs du glutamate sen-
sible au N-melhyl-D-aspartate au même moment. En
effet, difl'érenls travaux ont montré qu'une telle activa-
tion aboutit à un défaut de recapture du neurotrans-
metteur (5, 6).

La chronologie des modifications observées pourrait
refléter les rôles distincts des zones CA3 et CA1 de
l'hippocampe, et suggérer que la zone CA-1 joue un rôle
dans le déclanchement des crises généralisées alors que
CA1 serait impliquée dans la maintenance de ces crises.
Ces travaux confirment l'implication du système gluta-
matergique dans l'intoxication par les composés orga-
nophosphorés.

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

DISCUSSION-CONCLUSION

L'augmentation rapide du taux du glutamate extra-
cellulaire en CA1 et CAj durant les 20 premières
minutes de crises traduit vraisemblablement une hyper-
excitation neuronale précoce dans l'hippocampe au
début des crises. Ce taux extracellulaire tend ù revenir à
la normale dans les deux zones du fait d'un phénomène
de recapture plus actif. L'augmentation du taux de
recapture refléterait ainsi un phénomène compensatoire
destiné à maintenir la concentration extracellulaire du
glutamate à un niveau non toxique pour les cellules
neuronales (4). Après 40 minutes de crises, le phéno-
mène de recapture revient à son niveau basai ce qui
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ÉTUDE DES MODIFICATIONS DES RÉCEPTEURS
GLUTAMATERGIQUES DE L'HIPPOCAMPE AU COURS DES CRISES
PROVOQUÉES PAR LE SOMAN

D. Baubichon, G. Lallement, I. Pemot-Marino et G. Blanchet

3.6

RÉSUMÉ - La fixation du glutamate sur ses récepteurs a été étudiée par autoradiographic tiuantilative clic; Ic rut intoxiqué pur
I DLf1) de .V(WWH. Le soman augmente rapidement ( IO mn) et significutivement la liaison du glutamate sur le récepteur du quisqualate.
Le phénomène est d'abord observé en CA ,< ( IO m» ) puis en CA / (40 mn). De plus, la liaison de la TCP iriiiée, sur le site phencyclidine
du canal ionique lié au récepteur du NMDA, est augmentée 40 minutes après le début des crises en CVI;. L'activation combinée des
récepteurs non-NMDA et NMDA de l'hippocampe pourrai; jouer un rôle important dans l'apparition des crises convulsives.

MODIFICATIONS OF GLUTAMATERGIC RECEPTORS OF HIPPOCAMPUS DURING SOMAN-INDUCED SEIZURES

ABSTRACT - The binding of glutamate on its receptors was investigated by quantitative autoradiography in the rat intoxicated by
I DLfo soman. Soman rapidly ( IO mn) caused a significant increase of glutamate binding on quisqualate receptors. The phenomenon
was first observed in the CAj (IOmn) then in the C-I; regions (40 mn). Moreover, the binding of TCP, on the phencyclidine site of
NMDA receptor localized in the ionic channel, increased in CA ; 40 minutes after the beginning of the sei:uring phase. Combined
activation ofnon~NMDA and NMDA receptors couU play an important role in the development of seizures.

INTRODUCTION

On ne suit pas encore à l'heure actuelle si les crises
convulsives ducs uu soman, inhibiteur irréversible des
cholinestéruses, traduisent uniquement rhypcraclivilc
du système cholinergique dans le système nerveux
central. L'initiation des crises pourrait nc pus être lice
uu seul phénomène d'inhibition de l'ucétytcholincsté-
rase (AChE) et à l'accumulation d'acétylcholinc (ACh)
qui en résulte. Il est permis de penser que d'autres
systèmes de neurotransmission interviennent dans l'ini-
tiation des crises. Des données récentes impliquent
fortement les récepteurs du glutamate duns la pathogé-
nèse de l'épilepsie expérimentale. L'effet protecteur
d'une injection systémique de certains antagonistes
des récepteurs de glutamate, particulièrement du
récepteur au NMDA (N-methyl-D-uspartate), duns
plusieurs modèles expérimentaux reproduisant des
crises épileptiques, vient à l'appui de cette hypothèse (1,
2). Le but de cette étude est de déterminer si des
modifications de liaison du glutamate sur ses récepteurs
interviennent lors de la phase d'initiation des crises
épileptiques provoquées par le soman. Les expérimen-
tations ont porté sur les zones CAj et CAi de l'hippo-
campe, structure riche en récepteurs du glutam. le et
sensible à l'effet excitotoxique de ce neurotrunsmetteur.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Lors d'une première expérience, la liaison à l'équi-
libre du glutamate tritié a été étudiée in vitro dans des
homogénats d'hippocampe de rut en présence ou en
l'absence de soman (I aM) afin de déterminer une
action directe du toxique sur les récepteurs.

L'analyse ex vivo des différents types de récepteurs
du glutamate, sensible au kainate (KA), uu quisquulate
(QA) et au NMDA, a été réalisée par autorudiogruphic
quantitative sur coupes d'hippocampe obtenues à

partir de ruts intoxiques par I DL.so de soman
(90 |Ag/kg, se). Les animaux présentant lu symptoma-
tologic de l'empoisonnement par Ic soman cl des
crises convulsives depuis 10 ou 40 minutes étaient
retenus. Les différents sous-types de récepteurs ont
été identifiés à l'aide de glutamate tritié (200 nM)
en présence ou l'absence de ligunds non marqués
° glutamate (I mM), NMDA (I mM), QA (S|*M),
KA (0.5 mM) selon lu technique de GREENAMYRE
et coll. (1984). Lc canal ionique associé au récepteur
du NMDA a été ide tilié solo:1, la technique de
MARAGOS et coll. (1988) gWîcc ù un antagoniste non
compétitif de ce récepteur: la TCP triliéc N-[I-(2-
thicnyl) cyclohexyl] piperidinc (5) à la concentration de
2OnM.

RÉSULTATS

- L'étude in vitro de la liaison ù l'équilibre du gluta-
mate tritié montre que Ic soman n'a aucun effet sur
l'affinité cl le nombre maximum de sites de fixation
du glutamate duns les homogénats d'hippocampe
(tableau 1).
£.v vivo, (figure I) lu liaison du glutumutc trilié
augmente dans les aires CA i cl CAj, respectivement
de 14 % et 18 %, api Os 40 minutes de crises ininter-
rompues. Aucune modification de lu liaison de ce

KD(IAM)

B max
(fniolcs/mg protéines)

Témoin Soman

0,35 ± 0,02 0,31 ± 0.03

9 210 ± 380 10 920 ± SOO

TAULEAU I F.ITcl du soimin sur les silos récepteurs du glutamate
dans l'hippociinipc du rai. Les essais sont réalisés in vitro. Les
résultats représentent lu moyenne ± SHM de 5 essais, analyse par
test non paramétrique de MANN-wun NLV.
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FIGURE 1 - Liaison du gluiainutc sur les dilTcrcnts sites Kccpteurs
dans l'hippocampe du rut intoxique pur ! DLsn de Sonian. (n - Ci)
• différence significative p < 0.05
• • différence significative p < 0.01.

ligand sur les sites récepteurs du KA- ou du NMDA
n'est observée 10 ou 40 minutes après le début des
crises épileptiqucs.
Par contre, Ic soman augmente de manière significa-

tive la liaison du glutamate tritiè au récepteur du QA.
Le phénomène est observe d'abord duns la région
CAj (10 minutes de crises) puis dans lu région CA i
(40 minutes de crises). 40 minutes après Ic début des
crises épileptiques, (figure 2) on observe une augmenta-
tion de la liaison de lu TCP tritiéc dans lu seule région
CA| . alors que les sites des récepteurs du NMDA ne
sont pas affectés. Cc phénomène n'apparaît pas après
10 minutes de crises.

DISCUSSION-CONCLUSION

Les résultats obtenus montrent que dans l'hippo-
campe de rat intoxique par Ic sonian et présentant des
crises convulsives, la liaison du glutamate sur les récep-
teurs du NMDA cl du KA n'esl pas modifiée. Gn
réalité, les canaux ioniques associés aux récepteurs du
NMDA de Paire CA i s'ouvrent au fur et ù mesure du
développement des crises.

1500 n
Q CRISE + 40min

I : I (JUKI: 2 l.iaiMin de la TCI' inliée sur le MIe plient} chitine ilu
canal ionique lié au récepteur NMOA dans rhippnciimpe ilu r.il
intoxiqué par I DLjn de Soman (n - ")
• différence signiiicali\e p < 0.05.

Lu chronologie de la modification du lu lixalion du
glutamate sur les récepteurs du QA d'abord dans l'aire
CA., (zone riche en récepteurs non NMDA) puis dans
l'aire CA i (zone riche en récepteurs NMDA) rcllètc le
trajet emprunté par les libres glutamalergiques dans
l'hippocampe. Il semble que l'aciivation des récepteurs
non-NMDA dans CAj en réponse vraisemblablement
à ritypcrexciuuion du imjct pcrlbniiu soil responsable
en CA |. via les collatérales de Sdialïer. d'une acliv alion
combinée des récepteurs non-NMDA et NMDA. Celte
activation aboutit à l'ouverture des canaiiN ioniques
associés à ce dernier type de récepteur. A l'étal basal. Io
canal ionique CM bloqué par des ions Mg i I . Des
études électrophysiologiques (6) ont montré qu'une
dépolarisalion intense des niemhranes neuronales per-
met de déloger les ions Mg+ + de niunière voltage-
dépendante. Ainsi, on peut penser que !'activation en
CA i des récepteurs du NMDA se produit du l'ait d'une
dépolarisalion intense des neurones crée par l'hyperex-
citation des récepteurs non-NMDA en CAj ci CA |.

L'ensemble de ces résultats indique que les récepteurs
du NMDA jouent un rôle imporiani dans le maintien
des crises provoquées par Ic soman. Les récepteurs du
QA interviendraient dans la genèse dos crises.
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RÔLE DES INOSITOLS PHOSPHATES DANS L'EXCITABILITÉ
NEURONALE ET DANS LA GENÈSE DES CRISES PROVOQUÉES
PAR LES ORGANOPHOSPHORÉS

A'. Bodjaiïan, D. Baubicluw, P. Tricoli, G. Lalkment et G. Blanchet

3.7

RÉSUMÉ - L'expérimentation présentée ici a eu pour objeet{f d'étudier I 'influence du soman sur l'hydrolyse des phosphoinositides,
dans des coupes d'hippocampe (in vitro), te récepteurs nmscariniqiies et pan seulement M /, semblent être impliqués dans
l'accumulation d'IP 3 intracellulaire, ce qui n 'est pas le cas des récepteurs' NMDA, H1, / / ; et S UT;. En ce qui concerne les récepteurs
glutamatergiques métahotropiques (Qp). le L-APj semble l'antagoniste le plus sélectif, alors que la trans-ACPD apparaît comme un
agoniste plus efficace que le quisqualate. Ces deux outils pliarmacologiques nous permettrons d'étudier la voie glutamatergique dans les
crises d'êpi/epsie déclenchées par des composés organophosphorcs.

ABSTRACT - In the present study we investigated the role ofsoman in the modification of the phosplwinositide metabolism in
hippocampal slices (in vitro experiments). The muscarinic receptors, and not only the subtype M I are involved in the enhancement of
tlie amount of intracettular inositol-i,4,5-triphosphatc (IP)), which is not the case of NMDA-, «/. ///- and5 HTr receptors. With
regard to metabotropic glutamaiergic receptors, L-AP) seems to be the most specific antagonist, while trans-ACPD seems to be a more
potential ironist than quisqualate. Both pharmacological tools will permit the investigation of the role of glutamatergic pathway in
epileptic orgai.Kiphosphoms compoimds'inditced.

INTRODUCTION

L'activation de nombreux récepteurs (iiniscnri-
niques. sèrotoninergiques, adrencrgiques, histamincrgi-
qucs ct glutamatergiques du type quisquulutc nictubo-
tropique) par des neurolmnsmelteurs entraîne une
augmentation du métabolisme des phosphoinositides
(PI) (1).

Plusieurs travaux font état d'une forte augmentation
d'Inositol-1,4,5-triphosphate (IP3) dans certains mo-
dèles d'épilepsie expérimentale et suggèrent l'implica-
tion de ce messager dans l'excitabilité excessive des
neurones du Système Nerveux Central (2, 3, 4).

Le soman (fluorure de pinacolylmelhyl phospho-
nate), neurotoxiqitc organophosphorc à action cen-
trale, provoque chez ranimai des convulsions intenses.
C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à Faction
de ce toxique sur le métabolisme des PI.

Des travaux préliminaires effectues dans le labora-
toire ont montré :
1. Que Ic toxique induit, in vitro, une stimulation de

Phydrolyse des PI, non dépendante d'une accumula-
tion d'acétyleholine.

2. QuV.v vivo, une stimulation est également observée
dans les hippocampes prélevés chez des rats intoxi-
qués par I D L J 0 de soman, après un temps de crise
tonico-clonique de IO minutes.
Du fait de la diversité des récepteurs couplés au

métabolisme des PPI, nous avons voulu savoir quel(s)
type(s) de récepteurs) pouvai(en)l être impliquées)
dans l'augmentation intracellulaire de TIPj après
intoxication par des composés organophosphorcs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des rats Wistar mâles de 2SO g (Iffa-Crédo. Lyon)
ont été décapités, leurs hippocampes prélevés et coupés
en tranches de 3SO x 3SO uni.

Deux séries d'expérience sont réalisées :
1. Le taux d'accumulation d'InsP dans les coupes

d'hippocampes maintenues en survie, en présence de
somun ct d'antagonistes spécifiques des différents
types de récepteurs impliqués, est dosé selon la
méthode de BERRlDGE et coll. (1982) (S). Les
résultats sont exprimés en valeur relative, e'est-il-
dire Ic pourcentage de stimulation,
[3(H)-InsP/3(H)-PPI,] moyenne de 6 essais ± Pécari
type], ramené au taux basai.

2. La caractérisation des récepteurs glulamatcrgiqucs
liés aux InsP est effectuée à l'aide d'agonistes et
d'antagonistes spécifiques selon la même méthode.

RÉSULTATS-DISCUSSION

La stimulation induite par le soman (10'6M) est
totalement inhibée par l'atropine (tO ixM, antagoniste
non spécifique des récepteurs muscariniques), ct partiel-
lement inhibée par la pirenzépine (1[JiM, antagoniste
spécifique des récepteurs M I).

En présence de prazosine ( 10" 5M ), de chlorophénira-
mine (10"5M), ou de kétansérine (10'5M), la stimula-
tion de l'hydrolyse des Pl induite par le soman est
inchangée (antagonistes des récepteurs ai, H| ct 5-HTj
respectivement).

Lc N-méthyl-D-aspartate (NMDA, agoniste gluta-
matergique) n'engendre aucune accumulation d'IPj
dans les coupes d'hippocampe de rat et cela même en
présence de glycine (10'7M, effecteur allostcrique du
récepteur) et de TCP (20 nM, antagoniste non compé-
titif de ce récepteur) (tableau I).

En ce qui concerne les récepteurs glutamatcrgiqucs
mètabotropiques, notre deuxième série d'étude nous a
amenés à rechercher les outils pharmacologiqucs les
plus sélectifs. En effet, la littérature donne des résultats
très différents suivant le type de tissu utilisé (cortex,
hippocampe...), le modèle utilisé (coupes, synaptoncu-
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Essais

Basal

SomanlO"6M

Atropine 10 {iM
+Soman

Pirenzepine 1 (iM
+Soman

PrazosinelO"sM
+Soman

Chlorophéniramine 10"5M
+Soman

Kétansérine 10-5M
+Soman

NMDAlO-3M

Glycine 10"7M

Glycine + NMDA

TCP20nM + NMDA

Taux d'accumulation
d'InsPlbasal

(valeur relative)

0,2S ± 0,0145

0,485 ± 0,022*

0,23 ± 0,045*

0,34 ± 0,025*#

0,45 ± 0,05(NS/Soman)

0,495 ±0,092 (id)

0,425 ± 0,13 (id)

0,266 ± 0,022 (NS/Basal)

0,19 ±0,022 (id)

0,267 ± 0,035 (id)

0,3 ± 0,06 (id)

TABLEAU 1
• P < 0,05 par rapport au basai,
* P < 0,OS par rapport au somin.

rosomes, cultures primaires...)) et la maturité du tissu
(6). D'après nos résultats (figure 1), le L-AP3 semble
être l'antagoniste le plus sélectif des récepteurs métabo-
tropiques, et de plus il n'a pas d'effet propre sur le
métabolisme des PPI. La trans-ACPD apparaît comme
un agoniste très efficace des récepteurs Qp, avec une
stimulation de 350 % par rapport au taux basai. Cette
stimulation est beaucoup plus significative que celle du
quisqualate lui-même.

CONCLUSION

In vitro, l'augmentation du taux intracellulaire
d'InsP lors d'une intoxication par le soman implique les
récepteurs muscariniques et pas seulement les sous-
types M 1. Les autres récepteurs du type NMDA, 1, Hi
et 5-HT2 ne participent pas à la production d'IP3 dans
les études in vitro en présence de soman.

Possédant maintenant des outils pharmacologiques
spécifiques, nous allons étudier dans les mêmes condi-
tions la participation des récepteurs glutamatergiques

1.0 H

1 -

0.5 -

n .

*
* #

*
T •

-

basal QA AP3 AP3/QA ACPD
FIGURE I - Taux d'InsP accumulé (valeur relative)
QA: 5.10"7M; L-AP3 : 10"5M; Trans-ACPD: 10'4M
* P < 0,05 par rapport au taux basai; * # P < 0,05 par rapport au
taux QA.

de type Qp dans l'augmentation du taux des InsP.
Des études in vivo sur le rat intoxiqué par le soman

sont en préparation afin de mesurer sur les broyats
d'hippocampe les taux intracérébraux d'InsP et de
déterminer la part des voies muscariniques et/ou gluta-
matergiques dans le pocessus de crise convulsiyante.
D'autre part, de récents travaux au laboratoire ayant
montré (études par autoradiographie) une augmenta-
tion significative de la liason du glutamate sur les
récepteurs du type quisqualate dans l'hippocampe
d'animaux intoxiqués par le soman, la caractérisation
de ce sous-type de récepteur (mêtabotropique ou non)
va être entreprise.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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EFFICACITÉ D'UN ANTAGONISTE NON-COMPÉTITIF
DES RÉCEPTEURS DU NMDA, LA TCP, DANS LE TRAITEMENT
DES CONVULSIONS PROVOQUÉES PAR LE SOMAN

3.8

P. Carpentier, A. Tarricône, G. Lallement et G, Blanchet

RÉSUMÉ - La TCP, un antagoniste non-compétitif des récepteurs du NMDA. administrée à des cobayes prétraités par la
pyridostigmine et l'atropine permet de bloquer le développement des crises convulsives induites par 2 x DL,W de soman. Le potentiel
anticonvulsivant de la TCP est particulièrement manifeste lorsque le composé est administré curaiivement. Ces résultats confirment la
place essentielle du glutamate et des récepteurs NMDA dans les mécanismes de ièpilepsie déelanchée par l'intoxication organophos-
pliorée.

TCP PROTECTS AGAINST SEIZURES INDUCED BY THE CHOLINESTERASE INHIBITOR SOMAN

ABSTRACT - TCP, a non-competitive NMDA receptor antagonist blocked the seizures induced by 2 x DL;,, of soman
administered to guinea-pigs pretreated by pyridostigmine and atropine. The anticonvutsant potency of TCP was particularly obvious
when the compound was administered curatively. Our findings confirm the crucial involvement of glutamate and NMDA-receptors in
the seizures produced by soman.

INTRODUCTION

II a été récemment démontré (1,S) qu'un prétraite-
ment par le MK-801, un antagoniste non-compétitif du
récepteur du N-Méthyl-D-Aspurtate (NMDA), un ré-
cepteur particulier du glutamate (GLU), exerçait un
effet anticonvulsivant puissant chez le cobaye ou le rat
intoxiqué par de fortes doses de soman et protégé par
l'administration d'oxime et d'atropine. Dans ce travail,
réalisé sur un modèle expérimental similaire, la capacité
d'un autre antagoniste non-compétitif du récepteur
NMDA, la TCP (Thienyl phencyclidine), à empêcher
ou à interrompre les crises convulsives déclanchées par
le soman, est évaluée.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Tous les cobayes utilisés dans ce travail étaient munis
d'électrodes pour l'enregistrement de l'EEG et étaient
prétraités par la pyridostigmine (0,2 mg/kg,sc)
30 minutes avant l'administration de soman (2 x DLs0,
se) et d'atropine (S mg/kg, im). Sur de tels animaux, la
TCP était soit non administrée (animaux témoins).

soit injectée préventivement 30 ou 15 minutes avant
l'intoxication ou curativement S, 30 oit 60 minutes
après le début des crises paroxystiques sur I1EEG. Les
effets de ces divers traitements sur la mortalité et TEEG
étaient examinés.

RÉSULTATS

L'administration de soman entraînait l'apparition de
crises paroxystiques permanentes chez 65 % des ani-
maux témoins dont 45 % décédaient dans les 24 pre-
mières heures de l'intoxication (tableau I). L'état cli-
nique des survivants était généralement très mauvais.

Le prétraitement par la TCP ne modifiait significati-
vement ni le nombre des animaux atteints de crises
convulsives, ni le délai d'apparition de celles-ci
(tableau I). Par contre, le paroxysme ne restait perma-
nent que chez 20 % des sujets épileptiques ayant reçu la
TCP 30 minutes avant Ie soman. Chez les autres
animaux de ce groupe expérimental, l'EEG paroxys-
tique était interrompu au bout de 30-50 minutes et
remplacé soit par un tracé de crise très atténuée (50 %
des animaux épileptiques), soit par un tracé exempt de

Traitement

Témoins

T C P - 3 0 m n
avant soman

TCP - 1 5 mn
avant soman

JV

20

15

14

Nombre de
décès à 24 H

9

5

Nombre de
crises EEG

13

10

7

Délai d'apparition
des crises (min.)

9,8 ± 1,1

11,9 ± 1,2

12,0 ± 1,9

Caractéristiques des crises EEG

Paroxysme
permanent

13

2

0

Paroxysmepuis P^oxysmepuis
crises atténuées aYe ?des crises

0 0

5 3

1 6

TABLEAU I - Eflcls préventifs de la TCP.
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Délai d'administration
de la TCP après le

début des crises (min.)

S

30

60

N Nombre de décès Nombre de crises Délai d'interruption des
à 24 heures interrompues crises après TCP (min.)

6 0 6 22,0 ± 1,3

5 0 5 10,8 ± 1,5

5 0 5 8,0 ± 4,3

TABLEAU II - Effects curatife de la TCP.

tout profil épileptiforme (30 % des animaux épilep-
tiques). Injectée IS minutes avant l'intoxication, l'effet
anticonvulsivant de la TCP était encore plus manifeste.
Dans ce groupe, un arrêt total et définitif des tracés
épileptiques était observé chez 87,7 % des animaux
initialement en crise (tableau I).

Lors des essais curatifs, une sedation complète des
EBG épileptiformes était obtenue d'autant plus rapide-
ment que la TCP était administrée plus tardivement au
cours de la première heure de crises. Ainsi, l'arrêt des
crises était constaté 22,10 ou 8 minutes après l'adminis-
tration de la TCP réalisée respectivement 5, 30 ou
60 minutes après l'initiation du paroxysme sur l'EEG
(tableau II).

Enfin, la présence de la TCP dans le traitement
entraînait une réduction importante (traitements pré-
ventifs, tableau I) ou même une annulation (traitements
curatifs, tableau II) de la mortalité à 24 heures et une
amélioration généralement spectaculaire de l'état cli-
nique des survivants.

DISCUSSION-CONCLUSION

Nos résultats confirment ceux d'autres auteurs (1,S)
démontrant le fort potentiel anticonvulsivant des anta-
gonistes non-compétitifs des récepteurs du NMDA
dans le cadre de l'intoxication organophosphorée. En
cela, une preuve supplémentaire est fournie quant au
rôle particulier joué par le glutamate et les récepteurs
NMDA dans les processus épileptiques dèclanchés par

le soman (2, 3). De plus, à notre connaissance, la TCP
est le seul composé connu à l'heure actuelle capable
d'abolir les crises induites par le soman lorsque celles-ci
sont installées depuis si longtemps.

Il est aussi intéressant de constater qu'une durée
minimum de crises initiales (environ 30 minutes) est
nécessaire pour que la TCP puisse exercer son pouvoir
anticonvulsivant. Il n'est donc pas étonnant que l'arrêt
des tracés épileptiformes soit obtenu aussi rapidement
lorsque la TCP est administrée après 30 ou 60 minutes
de crises. Dans ce cas, le délai de réponse très réduit
(8-10 minutes) correspond sans doute au temps néces-
saire pour que la TCP atteigne sa concentration
maximum dans le cerveau (4).

(C.R.S.S.A., La Tronche • Grenoble)
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ÉTUDE DIRECTE, IN VIVO, DES RÉCEPTEURS
DOPAMiNERGiQUES D2 PAR LA MÉTHODE DE MICRODIALYSE
INTRACÉRÉBRALE : ADAPTATION À L'HYPERBARIE

3.9

J.-J. Risso, M. Requin, J. Gillard et R. Hyacinthe

RÉSUMÉ - L'adaptation de la technique de microdialyse intracérèbrale à l'hyperbarie a permis l'étude directe in vivo du milieu
extracellulaire. Mais l'un des aspects fondamentaux de l'étude des grands syndromes neurologiques hyperbares est lié au comportement
des récepteurs pour leurs ligands spécifiques pendant la phase de compression. Une injection directe dans le tiers antérieur du noyau
caudé de Spipérone tritiée, antagoniste spécifique des récepteurs Dj. a permis d'effectuer la première étude réceptologique sur animal
libre en milieu hyperbare.

DIRECT, IN VIVO, D2 DOPAMINERGIC RECEPTORS STUDIES UNDER
PRESSURE USING INTRACEREBRAL MICRODIALYSIS

ABSTRACT - One of the most interesting aspect of fundamental investigations under pressure is linked to the behaviour of
neurotransmitter 's receptors for their specific ligands during the compression phases. Experiments have been done in our laboratory at
the caudate-putamen level, using intracerebral microdialysis with injection of radio-labelled spiperone as a specific dopamine D 2
receptors antagonist. This method consist in a direct binding experiment in situ at the very site where neurotransmission occurs.

INTRODUCTION

Les etudes neurochimiques récentes concernant les
mécanismes d'apparition des syndromes neurologiques
liés à l'action des hautes pressions de gaz, mettent en
évidence des perturbations importantes des grands
systèmes de neurotransmission (RISSO et coll., 1988).
L'adaptation à l'hyperbarie de nouvelles techniques
d'investigation comme la voltamétrie impulsionnelle
différentielle (ABRAINI et ROSTAIN, 1990) ou la
microdialyse intracérèbrale (RISSO et coll., 1990) ont
permis de mieux comprendre ces modifications neuro-
chimiques en permettant une étude directe du milieu
extracellulaire. C'est en effet le lieu où s'effectuent tous
les échanges entre les cellules neuronales, gliales et les
vaisseaux sanguins et c'est également le lieu où l'on
peut observer les mécanismes de libération, de recap-
ture des transmetteurs ainsi que le lieu de leur dégrada-
tion ou de leur fixation sur les récepteurs pré et
post-synaptiques.

Les modifications de concentrations en substances
neuroactives ainsi mises en évidence dans le milieu
extracellulaire peuvent être directement liées à des
perturbations des mécanismes de libération ou de
recapture des transmetteurs : cependant, l'étude des
modifications éventuelles de l'affinité des récepteurs
pour leurs ligands spécifiques provoquées par les hautes
pressions de gaz est très difficile à appréhender sur
Fanimal vivant.

De telles modifications ont été mises en évidence
indirectement, sur des préparations in vitro, par Taylor
et Robertson en 1980, qui montraient qu'une pression
relativement faible ( < 27 ATA) diminuait la liaison de
l'acétylcholine sur les protéoglycolipides extraits du
gastroenémien de grenouille, cette diminution étant
déjà de SO % dès l'arrivée à 7ATA de pression.
D'autres études similaires ont également été effectuées
sur des membranes isolées de la plaque électrique de
"Torpedo Californica" (SAUTER et coll., 1981). Les

auteurs ont observé une altération de la capacité de
fixation de i'acétyleholine : la pression diminuerait la
haute affinité de l'acétylcholine pour son récepteur,

L'hypothèse actuellement retenue pour expliquer ces
résultats serait une modification conformationnelle du
récepteur. La pression aurait un effet sur les membranes
phospholipidiques qui sont sensibles à toute variation
de volume. La pression aurait un effet "rigidifiant" sur
cette membrane, s'opposant ainsi à l'effet "fluidifiant"
de certains anesthésiques.

Malgré tout l'intérêt que comporte l'étude réceptolo-
gique classique, c'est-à-dire, l'étude de l'affinité des
récepteurs in vitro sur récepteurs isolés purifiés ou sur
des fractions brutes de synaptosomes, la conformation
et l'environnement général du récepteur ne peuvent être
respectés dans leur intégralité. Or, il semble que l'action
de la pression se traduise par des modifications confor-
mationnelles réversibles, donc fines, du récepteur et de
son environnement. Ce type d'altération ne pourrait
donc pas être intégralement reproduit en conditions
artificielles : l'idéal est donc une étude de binding in
vivo.

L'étude directe de la fixation d'un neurotransmetteur
sur ses récepteurs spécifiques in situ devrait permettre
des progrès considérables dans la compréhension des
mécanismes liés à la transmission.

La technique de microdialyse intracérèbrale (UN-
GERSTEDT, 1986) permet, grâce à la possibilité
d'injection dans une structure choisie de ligand
radioactif, de connaître, après mesure de la radioacti-
vité des éluats, le nombre de sites fonctionnels et
l'affinité d'un récepteur donné pour son ligand.

Nous avons choisi d'effectuer une expérience en
perfusant directement le tiers antérieur du noyau
caudé, structure riche en terminaisons dopaminergi-
ques avec un ligand radioactif: Ia [3H] spipérone,
antagoniste spécifique des récepteurs D2. Le récepteur
D2, contrairement au récepteur D| uniquement post-
synaptique, est présent à la fois au niveau pbst-synap-
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tique et pré-synaptique. Sa fonction essentielle en tant
que récepteur pré-synaptique est de réguler la synthèse
neuronale de dopamine en agissant au niveau de la
tyrosine hydroxylase, catalysant l'étape limitante de la
synthèse du neurotransmetteur.

La [3H] spipérone possédant une activité spécifique
de 3,5 TBq/mmol et concentrée à 1 nM est perfusée à la
vitesse de 2 [xl/mn, cette concentration, compte-tenu du
rendement de la canule, représente environ 3 fois la
valeur du KD de la spipérone pour les récepteurs
D2. La perfusion de cette solution radioactive va
permettre la fixation de [3H] spipérone sur les récep-
teurs striataux jusqu'à saturation, correspondant ainsi
à un état d'équilibre entre la radioactivité entrante et la
radioactivité sortante.

La mesure de radioactivité de l'éluat va donc d'abord
croître depuis la valeur nulle jusqu'à un palier corres-
pondant à l'état de saturation. Ces mesures s'effectuent
toutes les 20 minutes sur des échantillons de 20 pi. A
cette étape de l'expérience, c'est-à-dire 1 heure 30 après
le début de la perfusion, on rajoute dans la même
concentration de spipérone marquée, des solutions
contenant un excès de spipérone froide (S|, S2 et S3).
Ces changements de solution de perfusion s'effectuent
directement à partir de la pompe de microdialyse par
l'intermédiaire d'un connecteur multivoies, télécom-
mandé, de volume intérieur nul, éliminant ainsi le
risque d'apparition de bulles dans la canule.

Les solutions de dopamine froide sont respective-
ment Si : 50 nM, S2:500 nM et S3 : 5 \M.

La détermination de la radioactivité des éluats a
permis de mettre en évidence des augmentations de
radioactivité pour chaque concentration de solution
froide rajoutée, correspondant au déplacement de la
spipérone marquée par la spipérone froide (figure I).
Les différences de concentrations ainsi mesurées, cor-
respondant aux surfaces respectives mesurées entre la
courbe et le prolongement du palier, permettent, en
tenant compte de la radioactivité non spécifique, d'éva-
luer les caractéristiques du récepteur dans une situation
donnée, c'est-à-dire, l'affinité des récepteurs pour leur
ligand et la quantité de récepteurs actifs.

Cette méthode constitue l'une des premières tenta-
tives d'expérience de binding in vivo, à l'endroit même
où interagissent les mécanismes responsables de la
neurotransmission.

injection de tplptianc dolde en excti

Sl SZ S3

tempi
FIGURE 1 - Courbe montrant la radioactivité mesurée dans les
dialysats en fonction du temps.
Les injections de solutions d'antagoniste froid en excès (Sj, Sj et S3)
sont effectuées après l'obtention d'un plateau d'équilibre avec perfu-
sion de la solution de spipérone tritiée uniquement.

Son adaptation à l'hyperbarie doit permettre une
meilleure connaissance des mécanismes intimes respon-
sables des manifestations neurologiques provoquées
par les hautes pressions de gaz inertes.

(C.E.R.B., Toulon)
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PROFILS NEUROPHARMACOÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIQUES
DE QUELQUES PSYCHOSTJMU]-ANTS

D. hagarde, L. Court, G. Anton et S. Trocherie

3.10

RÉSUMÉ - Parmi les applications possibles de la Neuropharmacoèlectroencèphalographie, l'obtention d'un spectre E.E.G.
spécifique d'un psychostimulant donne autorise ta comparaison "ipectrale" de plusieurs molécules. Dans ce travail préliminaire deux
psycliostimulanis de référence sont étudiés lors de l'administration de trois doses croissantes au macaque Rhésus. Les résultats obtenus
au niveau des variations d'énergie dans certaines bandes de fréquence sont très voisins de ceux recueillis chez l'homme.

NEURO-PHARMACO-ELECTROENCEPHALOGRAPHIC PROFILES OF A FEW STIMULANTS

ABSTRACT - Among the possible applications ofneuro-pharmaco-electroencephalography the E.E.G. sepctrum specific of a given
psychostimulant can be used for a spectral comparison of several molecules. In this preliminary investigation, two reference
psychostimulants were studied by administration of three increasing doses to rhesus monkeys. Results on energy variations in certain
frequency bands are very similar to those obtained in man.

INTRODUCTION

La mise en œuvre des techniques d'analyse spectrale
de PE.E.G. en neuropharmacologie connaît depuis une
vingtaine d'années un développement considérable.
En réalité, cette approche a vu le jour il y a plus de
cinquante ans. En effet, c'est Hans BERGER qui, dès
1931, notant des perturbations èlectroencéphalographi-
ques provoquées par l'administration sous-cutanée de
30 mg de cocaïne, soulignait l'existence de corrélations
étroites entre les modifications de l'E.E.G. et les modifi-
cations comportementales (CROCQ et coll., 1987).

Depuis, de très nombreux travaux ont été réalisés,
utilisant notamment les méthodes numériques mettant
en œuvre la Transformée rapide de FOURIER (FFT)
et utilisant les fonctions de corrélation, les notions
d'échantillonnage et de périodes d'analyses (HIL-
LION, COURT, LAGER et coll., 1971, 1975),
(MATEJLEK, 1985), (MAX, 1985).

L'apparition de l'E.E.G. quantifié, quel que soit le
matériel ou la technique utilisée, permet de connaître la
biodisponibilité centrale d'un produit psychotrope, ce
qui présente un avantage majeur sur les études pharnia-
codynamiques réalisées classiquement dans les diffé-
rents liquides biologiques (plasma, urine, liquide cépha-
lorachidien), puisque pour les psychotropes, le cerveau
constitue l'organe cible, l'E.E.G. quantifié constitue
ainsi un témoin direct de l'activité finale du produit au
niveau cérébral (DEPOORTÈRE, 1987). Mais l'ana-
lyse spectrale permet également de caractériser ce qu'il
est convenu d'appeler le profil pharmacoélectroencé-
phalographique d'une molécule. Nombreux sont les
auteurs qui, découvrant les possibilités offertes par
l'analyse spectrale, l'ont appliquée à l'étude de très
nombreuses molécules : Benzodiazépines (CROCQ,
1987), (BORBELY, 1983), hormone de croissance
(ASTROM, 1989), prostaglandine, histamine, éthanol
(EHLERS, 1989), etc.

Cette technique permet en effet, en fonction des
protocoles utilisés, de définir : la dose minimale active,
la latence d'apparition des effets E.E.G., la durée
d'action, le rapport d'activité par différentes voies
d'administration, l'activité des metabolites éventuels,
l'étude du mécanisme d'action (interaction avec des
antagonistes spécifiques), la régionalisation des effets,
l'efficacité de différentes formes galéniques, les réacti-

vités différentielles suivant l'espèce (HERMANN et
IRRGANG, 1983). De plus, selon HERMANN (1982)
et ITIL (1982), il serait possible à partir des modifica-
tions observées en èlectroencéphalographie quantita-
tive, après absorption d'un psychotrope, de prédire le
profil d'action chimique et la classe thérapeutique du
produit. Ainsi, selon ces auteurs, des psychotropes
ayant un profil voisin à l'E.E.G. quantifié seraient
probablement dotés de propriétés thérapeutiques voi-
sines indépendamment de leurs propriétés pharmacolo-
giques et de leur structure chimique.

Nous avons donc décidé d'appliquer la technique de
l'analyse spectrale à l'évaluation du profil phar-
macoélectroencéphulogruphique de quelques psychos-
timulants.

Dans un premier temps, notre choix s'est porté sur
deux psychostimulants de référence : le sulfate de
d-amphétamine et la caféine. Le macaque Rhésus a été
choisi comme modèle primate pour des raisons élec-
troencéphalographiques, neuroanatomiques, métaboli-
ques, zootechniques et bien sûr éthiques et légales
(LAGARDE, 1990).

METHODE

Les animaux utilisés sont six macaques Rhésus, adultes, mâles,
d'un poids moyen de 10 kg. Après implantation chirurgicale d'élec-
trodes permettant le recueil de rélcclrocnccphaiogrammc, de l'élcc-
trooculogrammc et de l'élcctromyogrammc, les macaques sont habi-
tués au siège de contention. Les sujets sont disposes sur un portoir
lui-même placé dans une cabine d'isolement insonorisée, ventilée et à
éclairage contrôlé.

Le sulfate de d-amphetutnine et la caféine sont administres par
voie intramusculaitc aux doses de 0,125/0,25 et 0.50mg/kg pour le
premier et 3,75/7,5 et 15 mg/kg pour la seconde.

Trois enregistrements de chacun six heures sont effectues pour
chaque dose de chaque molécule et pour chaque animal.

Les dérivations E.E.G. enregistrées son; fronto-parictalcs gauches
et fronto-parictalcs droites.

Les tracés sont recueillis sur papier (Mini huit Alvar) et sur bande
magnétique (enregistreur AMPEX 2 230. FM 7 pistes).

Lc programme de l'analyse - application de l'analyse harmonique
au processus aléatoire - a été mis au point au Centre de Recherche du
Service de Santé des Armées et au Commissariat à l'Énergie Ato-
mique Groupe du Service de Santé des Armées, C.E.A. Fon-
tcnay-aux-Roscs.

Après conversion analogique/numérique continue de chaque
période d'enregistrement, avec rejet éventuel des artefacts, ce pro-
gramme étudie sur l'ensemble de l'enregistrement :
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- la stationnante du signal ut les caractéristiques stulistiqiios ite la
distribution des amplitudes;

- les spectres de densité de puissance et/ou d'interaction par applica-
tion des transformées de FOURIER cl WAUSH.
La conversion est eftectuée avec un convertisseur A/N 12 bits.
Cc programme permet le recueil de l'activité cérébrale convertie en

valeurs numériques uvec fréquence d'échantillonnages tie 12H HZ
(12 bits + signe), ceci sur 2 à 8 voies, Lc programme d'acquisition
gère lu conversion analogique numérique et calcule toutes les
4 secondes pour chaque voie fonction d'uuto-eorrélation et spectre de
densité de puissance.

L'application de cette technique qui autorise une analyse continue
et une visualisation du spectre E.E.G. obtenu chez le macaque
Rhésus doit nous permettre de tenter de définir un profil pharmacoé-
lectroencéphalographiquc des molécules administrées.

RESULTATS ET DISCUSSION

Sulfate de d-amphétamine.
L'analyse spectrale des E.E.G. des animaux lors de

l'administration de trois doses croissantes de sulfate de
d-amphétamine laisse apparaître une réorganisation de
plus en plus marquée de l'énergie au profit de certaines
bandes de fréquence.

Les doses (os plus faibles (0,125 et 0,25mg/kg)
provoquent une répartition de l'énergie en bande de
fréquences, fréquences plutôt basses pour 0,125 mg/kg
puis fréquences plus élevées pour 0,25 mg/kg. EnIIn.
accuentation de l'accroissement d'énergie dans les
bandes de fréquences déjà remarquées pour lu dose
précédente, avec la dose la plus forte. Au total, reflet
du sulfate de d-amphétamine à une dose provoquant un
important effet stimulant et un fort effet éveillant
(O1SO mg/kg) se traduit au niveau de la densité spectrale
du signal E.E.G. du macaque rhésus par un accroisse-
ment de l'énergie dans les bandes alpha (8-12 HZ) et
beta 2 (18,5-30HZ)1 alors qu'il y a une réduction
de l'énergie dans les bandes delta (0,5-2 HZ) et
thêta (3-3,5 HZ), ainsi qu'une inhibition complète
des rythmes décrits en situation placebo (cf. figure 1 ).

Ib:
V:
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2- 3
I- 2
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108 T t t 2 1 6
FIGURE I - Spectre E.E.G. Sulfate de d-amphetaminc
(0,SO mg/kg).

Les résultats présentés dans ce travail sont en accord
avec ceux obtenus chez l'homme par HERMANN et
IRRGANG (1983) et FlNK (1980) qui observent
également une baisse de l'énergie dans les bandes delta
et thêta et un accroissement dans la bande alpha pour
une dose de d-amphétaminc équivalente à 0,30 mg/kg.
II semble que la dose efficace sur l'E.E.G. soit identique
chez l'homme et chez le macaque rhésus, puisque ces
modifications spectrales apparaissent chez l'animal dès
la dose de 0,25 mg/kg et se confirment en s'accentuunt à
la dose de 0,50 mg/kg.

Caféine.
L'étude des diets de l'administration de trois doses

croissantes de caféine sur le spectre E.E.G, du macaque
permet de mettre en évidence ht grande variabilité des
résultats obtenus, en fonction des animaux étudiés et
pour un même animal en fonction de la dose adminis-
trée. Cette variabilité de Pellet de la caféine se retrouve
aussi au sein même d'un enregistrement où, après
une latence également variable mais presque toujours
retrouvée, apparaît une action discontinue ou continue
selon les eus, II n'existe pas de ce fait de véritable
effet dose. Cependant des caractéristiques communes
à l'administration des trois doses de caféine peuvent
être notées; il s'agit de l'accroissement de l'énergie
spectrale dans la bande delta (0,5-3 HZ), thêta
(3-7,5 HZ) et la bande beta 2 (18,5-30HZ). En
revanche, l'énergie des autres fréquences est peu
modifiée. Ces effets persistent pendant les 06 heures de
l'enregistrement (cf. figure 2).

51 '108 Wl 216
RGURH 2 - Caféine (3,7SiHg1 kg).

Les quelques études effectuées chez l'homme, avec
des doses de 200 mg de caféine per os (BRUCE et coll.,
1986); (ETEVENON. 1986) sont en accord avec la
baisse d'énergie dans Ja bande alpha et beta I. et
l'accroissement de l'énergie totale du spectre par rap-
port à la situation témoin. L'accroissement de l'énergie
de la bande beta 2 (18.5-30 HZ) chez le macaque n'est
retrouvé que dans l'étude de BRUCE. En revanche,
l'accroissement de l'énergie dans la bande thêta n'a pas
été remarque lors des éludes effectuées chez l'homme.

Enfin, la présence intermittente des rythmes observée
lors de l'analyse spectrale du signal E.E.G. n'a pas pour
l'instant d'explication définitive, mais pourrait trouver
une origine dans la réduction épisodique et incomplète
d'un groupe de neurones responsables de la rythmicité
de la vigilance diurne et sensible à l'action de la caféine.

Ainsi cette première étude des spectres E.E.G. de
deux psychostimulants de référence devrait nous per-
mettre d'effectuer des comparaisons avec ceux obtenus
avec des psychoslinnilants originaux ou nouvellement
synthétisés. Cependant, afin de pouvoir réaliser un
travail complet, une étude concomitante de la pharma-
cocinétique plasmatique de la molécule administrée
apparaît nécessaire.

(C.E.R.M.A., Brêiignv-sw-Orge,
C.R.S.S.A.. La Tronche- Grenoble

et CE.A.. FoMenav-cm.x-RosesI
RÉFÉRENCES :

A demander aux uulcurv
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MISE EN ÉVIDENCE DE LA BIOTRANSFORMATION
DE LA CODÉINE EN MORPHINE A L'AIDE DE SUSPENSIONS
MiCRosoMALES HÉPATIQUES

PJ. Douce, P. Laforgue, C. Pierard, H. Benech et E. Chegaray

3.11

RÉSUMÉ - Le but de « ne étude a été de mettre en evidence la biotransformation, in vilro, de la codéine en morphine à l'aide de
systèmes enzymatiques hépatiques microsomaux. Les valeurs de Km et la Vmax du système responsable de la dèmèthylalion ont été
calculées. La morphine a été identifiée par CC/MS et déterminée par analyse H.P.L.C.

EVIDENCE FOR THE BIOTRANSFORMATION OF CODEINE INTO MORPHINE
BY A COMPLEX OF LIVER MICROSOMES

ABSTRACT - By using enzymatic complexes of liver microsomes. the authors tries to demonstrate the in vilro biotransformation
ofcodein into morphin. Such a study that often provides predicative results, allowed the calculation ok Km and Vmax values of the
enzymatic complex implied in the coilein dèmèthylalion. HPLC and GCjMS analysis allowed a clearer identification of the produced
morphin and its quantification.

De nombreux auteurs ont fait étal d'une voie méta-
bolique de transformation de Iu codéine en morphine
(1,2, 3, 4). Cette voie métabolique, mise en évidence
chez des sujets volontaires traités par la codéine (5, 6, 7
et 8), peut expliquer les résultats observés lors des
études de suivis épidémiologiquc. Il est courant, en
effet, de mettre en évidence de faibles quantités de
morphine dans les urines de sujets ayant consommé de
la codéine.

L'interprétation de l'origine de cette morphine pose
un problème : origine toxicomanogène ou metabolites
de la codéine.

Pour répondre à cette question, nous avons conduit
une étude générale dont le premier volet a consisté en la
mise en évidence de la transformation de la codéine en
morphine par les systèmes enzymatiques et par l'étude
quantitative de cette voie.

MATERIEL ET METHODES

Obtention de microsomes hépatiques.

Un homogénat de foie de rat est centrifugé à 900 g
pendant 20 minutes en tampon tris/KCl pH 7,4. Les
surnageants sont mélangés et centrifugés pendant une
heure à 1OS 000 g. Les culots obtenus renferment
les enzymes liposolubles (glucuronyl-transférases) alors
que les fractions hydrosolubles sont dans le surnageant.

Incubation.

Les différents milieux d'incubation renferment, pour
I m I :
- tampon Tris/KCl 4 ,ul
- protéines microsomales env. 4 mg
- solution aqueuse de Glucose 6 P cl de Mg 100 ;xl
- solution de NADP 100 .ul
- solution de GGPD 5 tjil
- tampon phosphate pH 7,4 300 pi
- solution aqueuse de codéine en concentration

variable 100 ;xl
Les milieux sont incubés pédan t trois heures à

37°C. Après centrifugation à 3 000 t/mn pendant
10 mn, le surnageant est prélevé pour être analysé.

Analyses.

Identification.

L'identification des structures morphiniques est réa-
lisée de la manière suivante. 100 al d'ucétonitrile sont
ajoutés à 100 rj.1 de surnageant afin de précipiter les
protéines. Après centrifugation, la phase supérieure est
évaporée à sec sous courant d'azote. Lc résidu est
dérivé par 40 y.\ de BSTFA à 1 % de TMCS pendant
30 minutes à 70°C. 3 ;xl de la solution sont injectés dans
le système GC/MS.

Déterminations par chromatographie liquide.

Le dosage de la morphine par H.P.L.C. s'effectue sur
une prise d'essai de 200 ul de surnageant après ajout de
50 IJ.1 d'une solution de nalorphine à 4 mg/1 utilisée
comme étalon interne. Les protéines sont dénaturées
par 800 jxl d'acélonitrile. Après centrifugation. le sur-
nageant est évaporé, repris par 100 pi de phase mobile
dont on injecte 20 ul.

La description de l'appareillage est donnée au
tableau I.

RÉSULTATS

Identification de la morphine formée
par déméthylation de la codéine.

Recherche d'autres metabolites.
La morphine a été mise en évidence par la présence

sur le spectre de masse de ses deux ions caractéristiques
de 429 et 236 uma. L'identification univoque de la
molécule découle de la comparaison de son spectre
expérimental complet avec le spectre de référence
contenu dans la bibliothèque de données.

Dans les conditions décrites, il n'a pas été détecté
d'autres metabolites en particulier norcodéine ou nor-
morphinc.
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CHROMATOGRAPHIE EN PHASE LIQUIDE

POMPE 655A-12 MERCK
DETECTEUR UV 655A MERCK
COLONNE HYPERSIL CYANO 5 (Jl ( 150 X 4,6}

Phase mobile : acétonitrile/tampon phosphate pH 3,5
(75/25) : 68 %
acétonitrile/tampon phosphate pH 3,5
(90/10) : 32 %

Débit : 1,3 ml/mn

CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE
COUPLEE A LA SPECTOMETRIE DE MASSE

Chromatographie HP5890 (Hewlett-Packard)
Colonne ULTRA 2 12 m X 0,33
Gaz vecteur : hélium
Injection splitness
Températures : injecteur 2900C

interface 290"C
four 180°C pendant 1 mn puis 6°C/mn
jusque290°C

Quantité injectée: 2 (xi

Spectromètre de masse MSDHP5970B
(Hewlett-Packard)
ionisation par impact électronique
mode acquisition : courant
ionique total

TABLEAU I - Appareillage.

Quantification de la morphine formée.
Les résultats obtenus sont rapportés sur le tableau II.
Nous avons réalisé l'adéquation des poin's expéri-

mentaux à l'équation de Michaelis-Menten :
V = Vmax/(Km + S)

soit :
1/V = (KM/Vmax)*(l/S) + (1/Vmax)

L'ordonnée à l'origine de cette droite nous donne
Vmax alors que la pente est égale à Km/Vmax, d'où :

Vmax = 2,95 nmoles/mg de protéines/h
Km = 284 [xmoies

CONCLUSION

Nous avons mis en évidence la formation de mor-
phine à partir de la codéine au niveau des systèmes
enzymatiques microsouiaux régénérés par les cofac-
teurs nécessaires aux réactions d'oxydo-réduction.

L'application de l'équation de Michaelis-Menten li-
néarisée selon Hofstee nous a permis de calculer les
valeurs de Km et de Vmax du système enzymatique
déméthylant.

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(M)

28,16

14,6

6,52

42,3

32,88

26,76

22,19

8,81

4,66

25,2

20,49

23,61

21,93

11,3

6,3

(S) CjAA/

334

167

80

2 000

1500

1000

500

100

50

2 000

1500

1000

500

100

50

i H(S)
(mM-I)

3,0

6,0

12,5

0,5

0,67

1

2

10

20

0,5

0.67

1

2

10

20

V
(nmoljh)

9.39

4,87

2,17

71

10,96

8,92

7,4

2,94

1,55

8,4

6,83

7,87

7,31

3,77

2,1

HV
(hj\vnol)

106

205

461

91

112

135

340

645

119

146

127

137

265

476

TABLEAU II - Résultats : quantification de la morphine.

La poursuite de cette étude sur d'autres dérivés
morphiniques utilisés comme antitussifs, comme la
pholcodine. peut être intéressante. Les valeurs des
coefficients de cinétique enzymatique devraient alors
nous permettre de comparer quantitativement les voies
métaboliques en cause, et de prévoir quel dérivé est le
plus à même de se métaboliser en morphine in vivo.

(C.E.R.M.A., Brèt'gny-sur-Orge)

RÉFÉRENCES
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ÉTUDE DE L'ACTIVITÉ ANTIOXYDANTE DE LA VITAMINE C
ET DE LA VITAMINE E DANS UN MODÈLE D'INTOXICATION
ALCOOLIQUE AIGUË CHEZ LE RAT

A. Courtière et G. Jadot

3.12

RÉSUMÉ - L'ithanol, au travers des manifestations pathologiques de I'alcoolisme, est reconnu comme un agent induisant un stress
oxydatif notamment au niveau hépatique. Nous avons étudié l'impact d'un traitement alcoolique aigu chez le rat sur le niveau
d'équipement enzymatique antioxydant et l'état de peroxyilation île divers organes. Il est également étudié dans ce modèle les
amsèt/uences d'un traitement pharmacologique par des substances antioxydantes communes comme la vitamine C et lu vitamine E.

INFLUENCE OF ASCORBIC ACID AND VITAMIN E ADMINISTRATION ON OXIDATIVE DAMAGE INDUCED
BY AN ACUTE ALCOHOLIC TREATMENT IN THE RAT

A BSTRA CT- Ethanol is a well-known perntrbating agent particularly in the liver. In this work, firstly we study modifications of
antioxidant defense system (superoxide dismutase. glutathione pcroxidasci and of peroxidation level in diverse organs of rats
submitted to an acute alcoholic treatment. Secondly, we investigate the effect of pharmacological treatment hy commune antioxidant
(ascorbic acid, vitamin E) upon the same parameters.

INTRODUCTION

L'éthanol est reconnu comme un agent "perturbant"
l'état Rcdox cellulaire in vivo. Il est responsable d'un
véritable "stress oxydatif \ celui-ci ayant été le plus
souvent rapporté au niveau hépatique. Cette atteinte
oxydative a été mise en évidence par quantification de
la peroxydation induite par des traitements alcooliques
chez le rat. H a été démontré qu'il existait une augmen-
tation des processus peroxydatifs au niveau du tissu
hépatique et du cervelet chez le rat alcoolisé (1). Dc
même, il semble bien établi que les enzymes antioxy-
dantes comme les superoxyde-dismutases et la catalase
sont généralement diminuées au niveau hépatique après
traitement aigu ou chronique à l'alcool (2). Des études
plus contradictoires établissent un lien entre un traite-
ment alcoolique et l'évolution des concentrations tissu-
laires en glutathion réduit et en glutathion peroxydase
(3, 4). Certains notent une augmentation de ces para-
mètres alors que d'autres rapportent une baisse de
ces mêmes paramètres sous traitement alcoolique. Au
niveau du cervelet, il a été mis en évidence une diminu-
tion des niveaux de vitamine C et de vitamine E chez le
rat alcoolisé ( I ). Notre travail a consisté, d'une part à
évaluer l'étendue des processus peroxydatifs induits par
l'alcool au niveau du foie et d'autres organes ainsi
que l'évolution des enzymes glutathion peroxydase
et superoxyde dismutasc à cuivre au niveau de ces
mêmes organes, chez des rats sous traitement alcoo-
lique associé ou non à l'administration d'une thérapeu-
tique antioxidante (vitamine C ou Vitamine E).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les animaux utilises étaient des nus mâles Wistur recevant
quotidiennement Sgkgd'alcool parinjeetion inlrapcriloncalcd'une
solution tt'ctlKinol à 20 % pendant 5 jours. Les animaux recevaient
d'autre pari de l'alcool à 20 % dans leur eau de boisson (10 ù 15 nil
par jour). Un lot d'animaux témoins non alcoolisés recevait des

injections de volume équivalent de serum physiologique et buvait de
l'eau normale.

Deux lots d'animaux "alcoolisés" recevaient d'autre part un agent
untioxyduni par luhugc gastrique, l'un d'une solution d'acide ascor-
bique, l'autre d'une emulsion de viiuminc E a la posologie de
200 uig/kg/jour. Les miiimiux étaient siicrilii's sous «neslliésic iiii
pentobnrbital par ponction sanguine aortique. Les organes comme
l'oie, cerveau, cœur, rein et poumon étaient prélevés puis homogé-
néisés en tampon phosphate 0,! M. pli 7,4. Ces liomogénals étaient
ensuite centrifugés à 20 (KK) g pendant 20 minutes et les surnageants
recueillis et stockés à - 20 "C jusqu'au jour de l'analyse.

Le dosage de mulonediaiitehytle. considéré comme tin témoin de* la
peroxydation lipidique, était réalisé sur les homogénats tissulaircs par
la technique de Uchiyama. Il s'agit d'une méthode spectrophotomé-
trique par réaction avec l'acide thiobarbiturique et extraction butano-
lique du chromogène.

Les concentrations tissulaircs de CuSOD et de glutathion peroxy-
dase étaient mesurées par méthodes radioimmunologiques spé-
cifiques mises au point dans notre laboratoire (5).

RÉSULTATS

Malonedialdéhyde (MDA) (figure 1).

D Hmotai
• MCHl
• Alc»vNC
Q AIc««HC

KIt ealur r*ln <••>•» poumon

FICiURF. 1 - Évolution des concentrations de malonedialdéhyde
tissulaire au niveau de divers organes, chez Ic rat alcoolisé recevant
ou non une lliérapeulique iintioxydamc. • p < 0.05 compare au lot
témoin, *p < «,05 comparé au lot alcoolique, " p < 0.01 compare
au lot alcoolique
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Au niveau hépatique il n'y a pus de différence entre alcooliques et
témoins. Sous l'eflet de lu vitamine C il existe une diminution
significative (p < 0,01) du MDA; sous l'eflet de lu vitamine E une
même diminution de MDA est mise en évidence (p < 0,03) sans
difference toutefois entre le traitement vitamine C et Ic traitement
vitamine E. Au niveau du cœur on consulte une augmentation
significative de MDA chez les ruts alcooliques (p < 0,03), uvec
diminution signifie;)live de ce paramétre chez les animaux alcooliques
traités par lu vitamine C (p < 0,01) et par contre aucun effet
antiperoxydant de la vitamine E, Au niveau du rein il existe, de façon
curieuse, une concentration en MDA abaissée chez les rats alcoo-
liques et non modifiée significativement sous reflet des traitements
vitamine C et vitamine E. Au niveau du cerveau, il est mis en évidence
une augmentation significative de MDA sous reflet de l'alcool
(p < 0,0S), sans modification significative apportée par les traite-
ments antioxydants. Au niveau pulmonaire enfin, il n'est mis en
évidence aucune différence significative entre les diverses modalités.

Superoxyde dismutase à cuivre (CuSOD) (figure 2).

CuSOD iigfg

«M'

Q Témoins
• Alcool
H Aie «vil C
B AIc* vu E

QPX no'O

UIa coiui i t ln CIiVIiU poumon

FIGURE 2 - Évolution des concentrations de superoxyde dismu-
tase à cuivre tissuluire au niveau de divers organes, chez le
rat alcoolisé recevant ou non une thérapeutique untioxyduntc.
*p < 0,05 comparé uu lot alcoolique.

Il n'est mis en évidence aucune différence significative de concen-
tration en CuSOD au niveau du foie, du coeur, du cerveau et du rein
entre les diverses modalités. Cependant, si le faible nombre d'ani-
maux par lot et la relative grande dispersion des résultats ne
permettent pas de conclure à une significativité statistique, il reste
néanmoins évident que les concentrations de CuSOD apparaissent
plus basses chez les animaux alcoolisés au niveau du foie, du rein et
du cerveau comme cela a déjà été décrit dans d'autres études (2). Ces
modifications semblent atténuées ou contrecarrées par les traitements
antioxydants. Au niveau du poumon, il existe une tendance à
l'augmentation de CuSOD chez le rat alcoolique à la limite de la
significativité (p < 0,OSS) et, ici également, Ie traitement à la vita-
mine C annule cette tendance de façon significative (p < 0,04).

Glutathion Péroxydase (GPX) (figure 3).
Au niveau hépatique, il existe une diminution significative de GPX

chez les rats alcooliques (p < 0,04) qui est contrecarrée par Ic
traitement à la vitamine C (p < 0,02). Aucune influence de la
vitamine E n'est mise en évidence concernant la glutathion peroxy-
dase. Aucune variation n'est constates au niveau du cœur et du rein.
Concernant le cerveau, il est constaté une augmentation significative
de GPX sous l'influence de l'alcool (p < 0,01) non modifiée par les
traitements antioxydants. Enfin au niveau du poumon, il existe, chez
les rats alcooliques, une augmentation à la limite de la significativité
(p < 0,05S) de GPX ramenée à la normale sous l'effet du traitement
par la vitamine C (p < 0,03).

DISCUSSION

Globalement, on peul constater que l'alcool induit
chez le rat une augmentation des processus peroxyda-

FIGURE 3 - Évolution des concentrations de glutathion peroxy-
dasc tissulaire au niveau de divers organes, chez le rat alcoolisé
recevant ou non une thérapeutique antioxydante. • p < 0,05 com-
paré au lot témoin, • • p < 0,01 comparé au lot témoin, *p < 0,05
comparé au lot alcoolique.

tifs au niveau du cœur et du cerveau et une diminution
au niveau du rein et du poumon. Pour ces derniers
organes une explication simple à cette différence de
comportement peut être avancée : L'élimination pul-
monaire et rénale de l'alcool peuvent l'emporter sur les
effets métaboliques properoxydant du fait de l'activité
antiradicalaiie per se de la molécule d'éthanol. Au
niveau du poumon on peut aussi constater que la
CuSOD et la GPX ont tendance à augmenter chez
les rats alcooliques. L'induction rapide de ces deux
enzymes au niveau pulmonaire est déjà connue en
hyperoxic, et il est possible que cette inductibilité
exacerbée pur l'éthanol soit la raison d'une diminution
de peroxydation pulmonaire sous alcool. On peut
globalement remarquer que quelles que soient les
conséquences induites par l'administration d'éthanol
(augmentation ou diminution des niveaux de concen-
tration en enzymes antioxydantes ou en MDA dans les
différents organes étudiés), on peut généralement cons-
tater qu'elles sont annihilées par le traitement à la
vitamine C.

La vitamine C diminue ces processus péroxydatifs au
niveau du cœur et du foie. La vitamine E administrée
seule semble quant à elle moins efficace à cet égard. Il
resterait cependant à étudier les effets d'une association
vitamine C - vitamine E, tant il est reconnu que ces
deux composés agissent en synergie.

(C.E.R.B., Toulon)
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INTOXICATION EXPÉRIMENTALE PAR LA CHLORMÉTHINE :
CONFIRMATION DE L'ANTAGONISME EXERCÉ PAR L'ALMITRINE
SUR LA TOXICITÉ MÉDULLAIRE DE CETTE MOUTARDE

3.13

P. Bienvenu, F. Hérodin, J.-Y. Thérin, M. Fatôme et J.-F. Kergonou

RÉSUMÉ - Nous confirmons l'effet bénéfique significatif de ïalmitr'me sur la toxicité médullaire d'une moutarde, la chlormélhine.
Une autre substance fluorée et hétèrocyelique semble également efficace sur ce paramètre.

EXPERIMENTAL INTOXICATION WITH CHLORMETHINE : CONFIRMATION OF THE ANTAGONISM EXERTED
BY ALMITRINE ON THE MEDULLAR TOXICITY OF THIS MUSTARD

ABSTRACT - We confirm the significant improvement exerted by almitrine on the medullar toxicity of a mustard : chlormethine.
An other fluorinated heterocyclic drug also seems efficient on this parameter.

INTRODUCTION

Dans nos précédentes recherches (1,2,3), nous avons
montré que la chlorméthine, administrée à très faible
dose (lmg/kg), par voie intraveineuse, provoquait rapi-
dement chez la souris une leucopénie, une baisse de
la ccllularité splénique, et surtout, une décroissance
importante de la cellularitè médullaire comparable à
celle qu'entraîne l'irradiation in loto a la dose de
S grays. De plus, Ie caractère additif de cet effet a été
mis en évidence, lorsque les animaux sont a la fois
intoxiqués et irradiés. Une telle synergie des deux types
d'aggression plaide en faveur de la mise en jeu, dans les
deux cas, de certains mécanismes biochimiques com-
muns. Cependant, en plus des propriétés êlectrophiles
et alkylantes communes aux différentes moutardes le
caractère xénobiotique et halogène permet d'émettre
l'hypothèse de la production de radicaux dérivés, par
des hémoprotéines, telles que les oxydases à fonction
mixte dérivées du cytochrome P-4S0, ubiquitaires dans
tous les tissus, et généralement inductibles.

Ces oxydases, potentiellement mises en jeu pour-
raient alors participer à un processus de recyclage
redox "inefficace" ("futile redox-cycling" en anglais),
consommant de l'oxygène et l'activant pour former
Fanion superoxyde, lui-même à l'origine indirectement
de la production d'autres radicaux oxygénés plus réac-
tifs, comme H2O2 et 'OH.

Cette première étape supposée aboutirait ainsi, au
même titre que les processus de radiolyse, à la produc-
tion de quantités notables de radicaux libres dérivés de
l'oxygène, dont les effets s'exercent :
1. au niveau des lipides : lipoperoxydation,
2. à celui des protéines (inactivation de certaines

enzymes par éjection des ions activateurs, causée par
leur réduction ou par des dommages à des acides
aminés liant par coordination ces mêmes ions au
niveau du site actif),

3. à celui des acides nucléiques.
Ainsi, une seconde étape dépendant de façon prépon-

dérante de Ia teneur tissulaire en oxygène, et commune
à l'intoxication par une moutarde et à l'irradiation,
serait susceptible d'intervenir.

Cependant, afin d'apporter une base expérimentale
mieux fondée à ces hypothèses, il était nécessaire de
confirmer l'efficacité de l'almitrine (figure 1) sur la
toxicité médullaire de la chlorméthine.

NH-CH2-CH-CH8

FIGURE I - Formule de l'ulmitrinc.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des souris OF 1 femelles pesant 30 ± 2 g ont été
groupées par lots de dix animaux, nourries de cro-
quettes spéciales contenant les vitamines et minéraux
nécessaires à leur croissance normale, et disposant de
biberons d'eau permettant un apport hydrique ad
libitum.

A l'exception des lots témoins recevant une injection
de soluté isotonique de chlorure de sodium, tous les
animaux ont été intoxiqués par injection intraveineuse
rétro-orbitaire de lmg/kg de Caryolysine (ND), fournie
par les Laboratoires Delagrange (Paris).

Quinze minutes, au plus tard, après l'intoxication, les
animaux traités reçoivent une injection intraperitonéale
de 39mg-kg"1 d'almitrine (soit: 1/10 DL50, ou
81.8 umoles • kg" '), ou de 13 mg • kg" ' d'une substance
hétèrocyelique fluorée de synthèse (= SHF) (soit
SS.5 umoles • kg" '). Après un délai de 72 heures,
les animaux ont été anesthésiés au moyen d'éther
et sacrifies par exsanguination. Puis, nous, avons pré-
levé les fémurs, qui ont été nettoyés et coupés aux deux
extrémités puis rincés à plusieurs reprises au moyen de
soluté isotonique de chlorure de sodium, contenu dans
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une seringue de 2 ml pourvue d'une aiguille de taille
convenable. Les suspensions cellulaires obtenues onl
été complétées à un volume fixe à l'aide de ce même
soluté, et soumises, ainsi que les prélèvements sanguins
à une numération cellulaire, efleetuée au moyen d'un
compteur de cellules de type "COULTER, T-S1JO".

RESULTATS ET DISCUSSION

Les résultats des numérations de cellules médullaires
sont représentés dans lu figure 2. La diminution du

FIGURE 2 - Nombre de cellules nuclcccs (x 10 <v) sans traitement
ni intoxication (colonne 1) et après intoxication par la Caryolysinc
(colonne 4), ainsi qu'après traitements par l'almitrinc et le SHF. sans
intoxication (respectivement colonnes 2 et 3) ou après intoxication
par la Caryolytine (respectivement, colonnes 5 et 6).
A gauche de la figure, verticalement : Nombre de cellules nucléons
médullaires x 10°.

nombre de cellules médullaires observée, après intoxi-
cation par la chlorméthine est significativement contre-
carrée (test de t, p < 0,02) par le traitement au moyen

d'almitrine utilisée par voie piirentérule à raison de,
I/IO de la DL 50. dans le quart d'heure qui suit
l'intoxication. Compte tenu de lu relative faiblesse de la
dose administrée par rapport à la DL SO. il semble que
des doses plus élïvées et d'une plus grande efficacité
thérapeutique probable puissent être encore bien sup-
portées. Le produit SHF semble présenter également,
une ellicacilé thénipeuiique intéressante. Comme l'ai-
miuïne. lu SHF. administré seul, paraît capable
d'accroître '•.< cellularité médullaire chez la souris, pour
les doses testées. Certains dérivés halogènes comme
l'halothane (CFj CH Br Cl) étant à la fois des induc-
teurs en/ymatiques au niveau hépatique in vivo et des
stimulants de la consommation d'oxygène et de la
peroxydation lipidique in vitro, (4), on peut supposer
que ces mécanismes resteraient d'importance secon-
daire, et potentiellement non gênants sauf peut-être lorr
de traitements prolongés. Par contre, certains hétéroa-
tomes (N, S. O) appartenant aux hétérocycles des
molécules exerçant un effet bénéfique pourraient être
impliqués dans des mécanismes plus prépondérants de
coordination des métaux activateurs d'enzymes (fer.
cuivre, zinc...), modulant ainsi leur réactivité locale.

Ces hypothèses relatives au mode d'action d'antago-
nistes potentiels des effets leucopéniants d'une mou-
tarde demandent à être confirmées.

En ce qui concerne Ic choix de la moutarde à l'azote
testée, nous observons que sa toxicité est proche de celle
de rypérite au soufre, mais qu'elle est plus volatile et
légèrement plus hydrophile (5) cl. d'après Ic "Registry
of Toxic Compounds" américain, plus toxique par voie
percutanée chez la souris.

(CR.S.S.A.. in Trwulw • tirumiu't '
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EFFETS DES ULTRASONS SUR LA STABILITÉ
DE LA CHOLINESTÉRASE

4.1

P, Masson et M.-T. Froment

RÉSUMÉ - Les effets des ultrasons sur des préparations de butyryleholinestérase ont été suivis par la meswe de l'activité
enzymatique et par êlectroplwrèse. Les ultrasons provoquent iinactivation irréversible de l'enzyme et sa dissociation partielle. Cette
dissociation qui est précoce est due à fa présence de formes tétramériques partiellement dégradées dans les préparations (formes
amputées des ponts disulfures interdimériques ou ayant .subies des coupures internes).

EFFECTS OF ULTRASOUND ON CHOLINESTERASE STABILITY

ABSTRACT - The effects of ultrasound upon highly purified butyrykholmestérase were studied by activity measurements and
electroplwresis. Ultrasound causes irreversible enzyme inactivation and partial dissociation of the enzyme tetramer. The partial
dissociation is discussed in terms of enzyme microheterogeneity, i.e. the existence of ultrasound sensitive intersubunit disulfide bond
depleted tetramers and nicked tetramers in the preparations.

INTRODUCTION

On sait depuis longtemps que les ultrasons peuvent
altérer la structure et les fonctions des biopolymères (I).
Cependant, on connaît très mal les mécanismes qui
induisent ces modifications. L'inactivation irréversible
des enzymes (2, 3), la dissociation des structures oligo-
mériques (4, S) et la dénaturation des protéines (6, 8)
résultent d'effets mécaniques, thermiques et sono-chi-
miques complexes. En particulier, les pressions engen-
drées au passage des ondes ultrasonores peuvent
atteindre plusieurs dizaines de kbar et provoquer des
modifications structurales étendues (9).

Nous avons étudié l'effet des ultrasons sur la formé
tétramérique de la butyryleholinestérase du plasma
humain afin d'obtenir de nouvelles informations sur la
structure et la stabilité de cette enzyme.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Des préparations très pures de la forme tétramérique
de la butyryleholinestérase (EC.3.1.1.8) du plasma
humain en tampon phosphate 20 m M, pH 7,0 ou en
solution dans le Tris/HC 1 IO mM + 1 mM d'EDTA,
pH 7,0 ont été soumises à des irradiations ultrasonores
pendant 8 heures progressivement accumulées à une
température constante de 20°C. Nous avons utilisé un
générateur ultrasonore Branson B-15 équipé d'une
microsonde en titane et fonctionnant à une fréquence
de 20 kHz avec une puissance de 90 W. Les prélève-
ments effectués au cours du temps ont permis de suivre
la cinétique d'inactivation de l'enzyme et les change-
ments de son état moléculaire induit par les ultrasons.
Dans les mêmes conditions, les effets d'un agent déna-
turant, le propylène carbonate et d'un agent stabilisa-
teur, le. sorbitol, ont été observés.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

L'irradiation ultrasonore entraîne l'inactivation pro-
gressive de la butyryleholinestérase. L'enzyme est très

stable : après 7 heures de traitement il reste encore
15 % d'activité. La cinétique d'inactivation apparaît
être la somme de deux processus du premier ordre
(figure I).

100

time < hours)

FIGURE I - Variation de l'activité de lu bulyryleholinestérusc en
fonction de lu durée de l'irradiation ultrasonorc à pH 7,0 cl 20°C.
A. tampon phosphate 2OmM; B, Tris/HCI 1OmM.

Les courbes d'inactivation présentent un épaulement
correspondant à la dissociation partielle et transitoire
du tétramère. En Tris, le taux de dissociation est
maximum après 2 heures de sonication; en tampon
phosphate, la dissociation retardée est maximum après
4 heures. En présence de propylène carbonate (0,5 M),
le comportement de l'enzyme est indépendant de la
nature du tampon : la dissociation transitoire est
maximum après ! heure et 90 % de l'enzyme est
inactivée en 3 heures. Inversement, le sorbitol (4 M)

S.S.A. 1991 TRAV. SCIENT. n° 12 129
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FIGURE 2 - Microhétérogènéité du tétramère de butyryleholinestérase.
1, forme native (dimère de dirnères); 2-4, formes résultant de protéolyses limitées entraînant l'élimination des ponts disulfures intermonométiques;
S, tétramère ayant subi des coupures protéolytiques internes; 6, tétramère ayant des pontages additionnels.

stabilise l'enzyme et retarde l'inactivation et la disso-
ciation.

L'inactivation de la butyryleholinestérase par les
ultrasons est, à l'instar de l'inactivation par les pres-
sions hydrostatiques élevées, corrélée avec la formation
irréversible d'agrégats (12). La vitesse d'inactivation et
les taux de dissociation de l'enzyme varient d'une
préparation à l'autre.

Nous avons cherché à expliquer les différences de
sensibilité aux ultrasons observées entre les prépara-
tions et à déterminer l'origine de la dissociaiton par-
tielle et précoce de l'enzyme. L'électrophorèse en gel
de polyacrylamide en présence de dodécyl sulfate de
sodium et en absence de réducteur ne montre en théorie
qu'une seule bande (170 kD) correspondant au dimère.
En fait, à côté de ce dimère, nos préparations contien-
nent des proportions plus ou moins grandes de mono-
mères. La présence de monomères ne peut s'expliquer
que par la microhétérogénéité des tétramères (figure 2).

Cette microhétérogènéité également révélée par les
mesures de points isoélectriques (non publiée) et par
l'étude de l'inactivation thermique de l'enzyme (II)
résulte de l'action de proteases et de glycosydases
copurifiées avec la butyryleholinestérase. La présence
de ces contaminants à l'état de traces a été signalée par
plusieurs auteurs; à l'origine d'artefacts (12), elle limite
pour le moment l'intérêt biotechnologique de cette
enzyme et en retarde l'analyse structurale fine.

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

RÉFÉRENCES

1 A.R. PEACOCKE and NJ. PRITCHARD - Some biophysical aspects or
ultrasound, Prog. Biophys. MoI. BM., 1968. 18. 187-208.

2 H.A. KASHKOOLI, J.A. ROONEY and R. ROXBY - Effects of ultra-
sound on catalase and mainte dehydrogenase, 1. Acoust. Sue. Am., 1980,67,
1798-1801.

3 F.I. BRAGINSKAYA, E.A. ZAITZEVA, O M . ZORINA, O.M. POL-
TORAK, E.S. CHUKRAl and F. DUNN - Low intensity ultrasonic
effects on yeast hexokinase. Radial. Environ. Biophys., 1990, 29, 47-56.

4 F.i. BRAGINSKAYA - Quantitative study of the effects of ultrasound on
biochemical systems, Sor. Phys. Acoust., 1976, 21, 323-327.

5 M. HAGA, T. SHIMURA, T. NAKAMURA. Y. KATO and
Y. SUZUKI - Effect of ultrasonic irradiation on the dissociation or
antigen-antibody complexes, Chem. Pharm. Bull.. 1987, 35. 3822-3830.

6 F. DUNN and R.M. MACLEOD - Effects or intense noncavitaling
ultrasound on selected enzymes, J. Acousi. Soc. Am.. 1968.44, 932-340.

7 K. AOKI. S. MAEZAWA, T. ITO and K. HIRAMATSU - Thermal effect
of sonication on bovine serum albumin.. Int. J. Biol. Macramoi. 1981. 3,
143-144.

8 N. ATEQAD and J. IQBAL - Effect or ultrasound on papain, lnd.
J. Biochem. Biophys., 1985, 22. 190-192.

9 C. BALNY. P. MASSON and F. TRAVERS - Some recent aspects or the
use or high pressure for protein investigations in solution. High Pressurt
Rts.. 1989, 2, 1-28.

10 P. MASSON. C. CLERY et D. HUCHET - Influence de la chaîne alkyl du
reste organophosphorc sur la stabilité des conjugués «vieillis» organophos-
phorê-cholinestérase. Travaux Scientifiques CRSS.A.. 1990, ce volume.

11 P. MASSON and M. LAURENTIE - Stability or bulyrykholineslerase :
thermal inactivation in water and deuterium oxide. Bkichim. Biophvs. Ada.
1988. 957, 111-121.

12 F. CHECLER. J. GRASSI. P. MASSON and J.P. VINCENT - Mono-
clonal antibodies allow precipitation of esteras» but not peptidasic activi-
ties associated with butyrykholinestcrasc. J. Neurochem.. 1990, 55. 750-
755.

130



INFLUENCE DE LA CHAINE ALKYLE
DU RESTE ORGANOPHOSPHORÉ SUR LA STABILITÉ
DES CONJUGUÉS "VIEILLIS"
ORGANOPHOSPHORÉ-CHOLINESTÉRASE

P. Masson, C. Clèrv et D. Huchet

4.2

RÉSUMÉ L'étude de la dénaturation irréversible de lu buiyrylehvlùu'stérase par la pression el Ie propyline carbonate montre que
les formes "vieillies" après inhibition par les organophosphorés sont plus stables que l'enzyme non inhibée. La stabilité des formes
vieillies diminue avec l'encombrement de la chaîne alkyl restant sur le résidu organophosphoré.

EFFECT OF THE T EMAINING ORGANOPHOSPHORYL ALKYL CHAIN ON THE STABILITY OF "AGED"
ORGANOPHOSPHATE-CHOLINESTERASE CONJUGATES

ABSTRACT Aged organopltosphale-iithibited butyrylclwlinesteni.se forms were found to be more stable than the mm inhibited
enzyme with respect to pressure Ipropylene carbonate-induced irreversible aggregation. The stability of aged species depends on the
remaining alkyl chain on the organophosphoryl moiety : the stability decreases as the size of the alkyl chain increases.

INTRODUCTION

Le "vieillisement" 1res rapide des cholinestérases
inhibées par certains organophosphorés neuroloxiques
de guerre limite considérablement l'inlérèt des agents
nuclëophiles dans la thérapeutique de l'intoxiculion
organophosphorèe. Lc vieillissement est dû à la déalky-
lalion de la partie organophosphorée des cholinesté-
rases phosphorylées et il est maintenant établi que
cette réaction induit des altérations profondes dans
la conformation des enzymes (1.4). Ces modifications
structurales, dont la nature et retendue sont encore
imparfaitement connues, résultent vraisemblablement
de la formation d'un pont salin entre le reste phos-
phoryl chargé négativement et un groupe chargé positi-
vement voisin du site cslérasiquc (figure I ).

Lc présent travail a été entrepris dans le but de
déterminer si la chaîne alkyle (R) restant sur le groupe
phosphoryl affecte la stabilité des formes "vieillies" de
différentes phosphorylbulyrylcholinestérases (figure I).

R

Soman.Sarin

Tabun

- C H ,

- N
CH3

CH1

MATÉRIEL ET METHODES

La tonne létraménque de la butyryleholinestérase
(EC.3.1.1.Sl du plasma humain a été inhibée par diffé-
rents organophosphorés: le soman (pinacolylmélhyl-
phosphonofluoridatej. le sarin (isopropjlméthvlphos-
phonolluoridate). le tabun (èihyl-N-dimèlhylphospho-
ramidocyanidalc) et le DFP (diisopropvlphosphoro-
fluoridate I. L*en/yme nati\e et Io différentes formes
vieillies ont été dénaturéo par l'action combinée de l.i
pression hydrostatique ( 10 * à 3 kbarl el du propylène
carbonate (O à 1.2 M) en Tri-. HCI WmM pH 7.(1.
Après 12 heures d'exposition à 20 'C les échantillons
ont été analysés par éiectrophorése en gel de polyaay-
lamide: les taux de dénaturalion irréversible oni éle
estimés à partir de l'intcnsiié des Kimles protêtqucs
après coloration argcnliquc (Su.

DFP -O-CH<C H l
NCH,

Kr I Kcpri.-vni.iHin vhcmatiquc du centre .iclif d e

RISt'1.TATS IVV DIS(TSSION

L'action de la pression e» uu propvlène carbonate
seuls ou associés sur la butyr\k:holîncstèrase nati\c ou
"vieillie" a pH " en milieu Tris IK'I conduit à la
formation irtcvcfsihle d'états dénaturés agrégé1.. Lc
seuil de transition cnlrc ét.it non dénaturé el état agrégé
depend de iVn/vnu- native ou \icillic el de Ia nature du
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conjugué "vieilli". En particulier, les courbes de déna-
turation en fonction de la pression et de la concentra-
tion en propylène cabonate correspondant au point de
demi-transition (concentration du tétramère non déna-
turé = concentration de l'état agrégé dénaturé) mon-
trent clairement que les formes vieillies sont plus stables
que l'enzyme non inhibée (figure 2).

Les formes vieillies résultant de l'inhibition par le
soman ou le sarin présentent une stabilité maximale; la
stabilité des formes vieillies après inhibition par le
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FIGURE 2 - Diagrammes de dcnaluration de la bulyrylcholinesté-
rase. Les courbes correspondent au déplacement du point de demi-
transition en fonction de la pression et de la concentration en
propylène carbonate.
Enzyme non inhibée (O); enzyme vieillie après inhibition : par le
soman ( • ) . par le sarin ( • ) , par Ic tabun (*). par Ic DFP ( • ) .

tabun et le DFP est moindre. La diminution de stabilité
des conjugués vieillis corrélée avec l'encombrement
et/ou l'hydrophobicité de la chaîne alkyl du reste
phosphoryl (figure I ) suggère que cette chaîne interfère
avec la formation de la liaison saline.

CONCLUSION

II n'est pas encore possibl : de réactiver les cholinesté-
rases vieillies. Cependant, la déstabilisation de ces
conjugués conduisant à des conformations sensibles à
l'action des agents réactivateurs en constitue certaine-
ment le préalable. Nos résultats suggèrent que certains
composés hydrophobes interagissant avec l'environne-
ment du site estérasique sont susceptibles d'altérer la
stabilité des formes vieillies et pourraient induire des
formes réactivables.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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MICROSÉQUENÇAGE EN PHASE
ÉLECTROTRANSFÉRÉES :
AVANTAGES D'UNE CELLULE VERTICALE

PULSÉE DE PROTÉINES 4.3

H. Puggelli, M.-R. Pisano et H. Tolou

RÉSUMÉ - Des techniques multiples ont été proposées pour le séquençage direct tic protéines obtenues par électrotransfert après
séparation sur gel de polyacrylamide. On montre ici l'intérêt du choix de la nature de la membrane d'électrotransfert et de la géométrie
de la cellule de réaction.

MICROSEQUENCING OF PROTEINS AFTER ELECTROTRANSFER

ABSTRACT - The nature of electrotransfer membrane and the reactor geometry are both essential to obtain a sequence of
proteins, which are separated by PAGE electrophoresis

Le microséquençage des protéines a été rendu plus
aisé par l'adaptation de la chimie des dégradations
d'Edman sur des automates en phase gazeuse puis en
phase puisée.

Parallèlement, les techniques de transfert permet-
taient la séparation sur membrane de protéines sépa-
rées par la haute résolution des électrophorèses en gel
de polyacrylamide.

Toutefois, les techniques de microséquençage sur le
matériel transféré sont restées insuffisantes, par rende-
ment trop faible du transfert, diffusions au niveau de la
membrane, adsorption trop faible des protéines qui
favorisent les pertes à chaque cycle d'Edman.

De notables améliorations sont apparues récem-
ment : elles tiennent à la nature des membranes utilisées
pour le transfert et le support de séquençage et à une
nouvelle géométrie de la cellule de réaction.

MÉTHODES

Deux types de membrane ont été utilisés dans ces
essais :
- Fibres de verre siliconées ("Glassy-Bond" Biometra)

(D-
- Membranes de PVDF modifiées ("Problott" Applied

Biosystems).
Elles sont caractérisées par une forte hydrophobie de

leur surface.
Deux types de cellule de microséquençage ont été

comparées :
- La cellule classique où la membrane support est

placée horizontalement.
- Une cellule où la membrane est introduite dans une

fente verticale ("Problott" Applied).
Tous les séquençages ont été réalisés sur un séquen-

ceur en phase puisée (477 A Applied) relié en ligne à un
chromatographe liquide haute performance qui permet
la séparation et l'identification des aminoacides phényl-
thiohydantoinés libérés à chaque cycle.

Deux indices permettent la mesure de l'efficacité du
processus, la mesure du rendement initial moyen (par
rapport à la quantité de matériel déposé sur la mem-

brane), la mesure du rendement répétitif moyen (qui
montre les pertes au cours des cycles successifs).

La protéine utilisée a été la Beta-lactoglobuline.

RÉSULTATS

I. La comparaison des résultats obtenus par dépôts
directs (dot) et par électrotransfert donne les résultats
suivants :

"Glassy-bond"

"Problott"

Rendements initiaux Rendements répétitifs

Dot Transfert Dot Transfert

38,3% 33,0% 97,2% 94,0%

45,1 % 40,7 % 87,5 % 94,3 %

TABLEAU 1

Les quantités déposées en Dot étaient de 100 pmoles
et électrotransférées de 200 pmoles.

Ces résultats témoignent des pertes dans le processus
d'électrotransfert : elles sont moins marquées avec la
membrane "Problott" comme le montrent les rende-
ments initiaux.

2. La comparaison des résultats en fonction du type
de membrane pour des protéines électrotransférées
donne les résultats suivants :

pmoles

"Glassy-bond"

"Problott"

Rendements initiaux

200

33,0

40,7

100

-

27,1

50

39,1

-

Rendements répétitifs

200 100 50

94,0 - 88,0

94.3 91,5 -

TABLEAU II
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Ces résultats ont été obtenus sur cellule standard. Les
deux membranes ont un comportement analogue pour
les rendements répétitifs. Les rendements initiaux sont
meilleurs avec la membrane "Problott" : ce fait est
probablement du à la diffusion latérale observée avec la
membrane "Glassy-bond" lors de l'électrotransfert,
d'où à la fois pertes quantitatives et perte de résolution.

3. La comparaison des cellules standard et verticale
a été effectuée avec la membrane "Problott" pour un
dépôt de 100 pmoles de protéines transférées.

pmoles

R. initiaux

R. répétitifs

40 60 80 100

43,7% 47,3% 48,4% 43,2%

84,0% 90,2% 88,8% 86,5%

TABLEAU IV

Ils témoignent de la sensibilité de la méthode.

Cellule standard

Cellule verticale

Rendement initial Rendement répétitif

27,1 % 95,8 %

39,9 % 92,7 %

TABLEAU III

Elle fait ressortir la supériorité de la géométrie
verticale.

4. Étude des sensibilités maximales susceptibles
d'être obtenues (cellule verticale, membrane "Pro-
blott") :

Pour 20 pmoles de protéines électrotransférées, la
lecture est difficile. Les résultats sont donnés pour les
quantités supérieures.

CONCLUSION

On dispose avec la membrane PVDF modifiée et la
nouvelle géométrie de la cellule de conditions actuelle-
ment optimales pour la réalisation de microséquen-
çages.

Le facteur critique reste le rendement de l'électro-
transfert. Des méthodes fondées sur la capture cova-
lente dans un réseau de polyamine ("Sequenet MiIIi-
pore") n'ont pas permis encore de résoudre ce pro-
blème.

(C.E.R.M.T., Marseille)
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DOSAGE DE L'ANGIOTENSINE II PAR CLHP
ET DÉTECTION FLUOROMÉTRIQUE :
DÉTECTION DE L'ORDRE FEMTOMOLAIRE SUR ÉCHANTILLON

P. Liscia, C. Drogou et P. Quandieu

4.4

RÉSUMÉ - La méthodologie et les premiers résultats de la mise au point de la quantification d'angio,ensine II (échantillon) par
CLHP couplée à la détection fluoromêtrique sont exposés.

ASSAY OF ANGIOTENSIN II BY HPLC WITH FLUOROMETRIC DETECTION :
FEMTOMOLAR RANGE DETECTION ON STANDARD PEPTIDE

ABSTRACT - The method and the first results of the detection of All standard by HPLC coupled withfluorometric detection are
explained.

INTRODUCTION

Généralement, la concentration plasmatique de
Pangiotensine II (All) n'est pas mesurée directement,
c'est l'activité rénine plasmatique (ARP) qui est déter-
minée. Cependant, le contexte expérimental (étude de la
physiopathologie cardiovasculaire induite éventuelle-
ment par l'exposition aux accélérations soutenues, de
haut niveau et répétées) et des réserves méthodolo-
giques [critique sur la fiabilité du dosage de I1ARP (S)]
ont conduit au choix du dosage de l'Ail plasmatique
chez le babouin, modèle animal utilisé.

Ce dosage est extrêmement difficile car la quantité
d'Ail présente dans le plasma est très faible: chez
l'homme, la concentration de l'Ail est de 20 à
150pg/ml.

Ces valeurs ont été obtenues par des dosages
radioimtnunologiques (4) ou plus récemment par
CLHP couplée à la RIA (1,6). La mise en œuvre de
cette technique est très longue. La méthode expéri-
mentée est celle d'une séparation avec CLHP couplée à
une détection fluoromêtrique. Cette détection fluoro-
mêtrique nécessite l'emploi d'une molécule fluorescente
qui forme un complexe avec le peptide à doser. Le
FMOC (fluorénylméthylchloroformate) et la benzoïne
ont été essayés (2). La benzoïne donne des résultats plus
intéressants : la méthodologie et les premiers résultats
obtenus sur des échantillons sont exposés ici.

MÉTHODOLOGIE

Réaction de dérivation.
La benzoïne fluoresce à pH basique (8,S) et aux longueurs d'onde

d'excitation X = 32S nm et d'émission '/, = 425 "m.

Principe de la réaction.
La benzoïne interagit avec l'arginine qui est présent dans le

peptide (3). La réaction de dérivation donne un seul produit fluores-
cent. La figure I montre la réaction chimique.

Cette réaction s'effectue en milieu basique à pH 12 et à une
température de 100'C. Le dérivé formé est stabilise par du mercap-
toéthanol.

Produits utilisés.
- Angiotensine I, Sigma 9 6SO, Angiotensine H, Sigma 9 S2S, Angio-

tensine IH, Sigma O 903.
- Benzoïne, Janssen I0.SS1.7S.

R
radical arglnlna complaxa

liuoriicant

FIGURE I - Réaction de dérivation avec IH benzoïne.

- Mcthoxyéthunol, Baker 8 084.
- Mcrcaptoéthanol, Merck IS 433,
- Sodium suinte, UCB I 783.
- KOH, Prolabo 26 657.
- HCI, Bukcr6070.
- Tris, Sigma I 503.

Réalisation.
- 50 (il de la solution peptidique, 25 pi de benzoïne S mM, 25 y.\ de

mercaptoéthanol 0,1 M, Na 2 SO 3 0,2 M et 50 |*l de KOH 0,8 M
sont pipetés dans un cône.

- Les produits sont mélangés par agitation au Vortex.
- Le cône est placé 90 secondes à 100'C.
- 50 |il de tampon Tris-HCl IM sont ajoutés.
- 25 [il sont injectés sur Ia colonne.

Conditions chromatographiques.

Appareillage et produits.
La chaîne CLHP comporte les cléments suivants :
- Un gradient quaternaire basse pression Waters 600 composé de

2 éléments : une pompe et son système de commande.
- Un injecteur U 6 K, avec une bouche d'injection de 250 nil.
- Un détecteur fluorimétre Shimadzu RF 535, équipe d'une cellule

de 12 fil. Lc sélecteur de sensibilité comporte 11 positions de I 024
à 1: 1 étant la position de sensibilité maximale. Les longueurs
d'onde d'excitation et d'émission sélectionnées sont 325 nm et
425 nm.

- un intégrateur Shimadzu CR 3 A.

Références des produits utilisés :
- Acétonitrilc, Merck 30 1000.
- Phosphate monobasique, Baker 0303.
- Phosphate dibasique, Baker 0326.

Colonne et phase mobile.
La colonne est une Asahipak ODP SO de ISO mm de longueur et

de 4,6 mm de diamètre interne. Les groupements fonctionnels, des
chaînes octadécyles, sont greffés sur des particules de polymère qui
supporte Ic pH basique de la phase mobile.

La phase mobile est un tampon phosphate IO mM, pH 8,5, à 30 %
d'acétonitrilc.
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L'élution est réalisée duns des conditions isocratiques, ;i un débit
de 0,8 ml/mn.

Problèmes des contaminants.
Pour éviter une pollution trop importante de la colonne, après

3 injections la proportion d'acétonitrile est augmentée de 30 %
pendant quelques minutes.

RESULTATS

La séparation des 3 angiotensines est acquise. La
figure 2 montre le chromatogramme obtenu. Pour une
même quantité injectée, les hauteurs des pics obtenus
pour l'Ai et FAlIl sont très inférieures à celle du pic
d'Ail. Donc, l'étude poursuivie ne concerne que l'Ail.

La figure 3 montre Ie chromatogramme obtenu avec
l'injection de 3 120pg d'Ail. L'Ail a un temps de
rétention de 6.5 mn. Le pic obtenu est tin et symétrique
et aucun pic de produit contaminant n'apparaît. 5 injec-
tions de 500 pg d'Ail sont réalisées, la reproductibilité
des temps de rétention et des hauteurs de pic est
correcte :
- temps de rétention : moyenne 6,95 mn. écart-type

0,42 mn et coefficient de variation 6 % (valeurs
extrêmes : 6,43-7,4),

- hauteur du pic: moyenne 1 760, écart-type 102 et
coefficient de variation 5,8 % (valeurs extrêmes
1 606-1 877).
L'injection de 30 pg de All est réalisée, Ie chromato-

gramme est présenté figure 4 : 30 pg d'Ail peuvent être
détectés.

FIGURE 2 - Chromatogramme obtenu avec l'injection de 2 500 pg
«J'AI, d'Ail et d'Alll.
Conditions chromalographiqucs : colonne Asahipak ODP 50, phase
mobile, tampon phosphate 1OmM, pH 8,5 (68%) et acétonitrile
(32 %), débit : 0,8 ml/min.
Sensibilité du fluorimètre : 8.

FIGURE 4 - Chromatcgramnie obtenu après l'injection de 31 pg
d'All-lr = 6.67 mn, h = 4 500 u.V.
Conditions chromatographiques : colonne Asahipak ODP 50. phase
mobile, tampon phosphate 1OmM. pH 8.5 (70%) et acétonitrile
(30 %). Sensibilité du fluorimètre : 2.

CONCLUSION

Le premier objectif à atteindre, qui conditionnait la
poursuite de cette étude, était de détecter 30 pg d'Ail
car : d'une part, cette quantité était celle détectée par
KAÏ (3), d'autre part c'est la quantité à détecter
compatible avec un dosage nécessitant 3 ml de plasma.
Cet objectif a été atteint après avoir changé un certain
nombre de paramètres du protocole décrit par KAÏ en
particulier la nature de la colonne et après avoir résolu
des problèmes de contaminants.

(C.E.R.M.A., Brèiigny-sur-Orget

FIGURE 3 - Chromatogramme obtenu après l'injection de 3 ng
d'AlMr = 6,52 mn, h = 5 143 |iV.
Conditions chromatographiques : colonne Asahipak ODP 50, phase
mobile, tampon phosphate 10 niM. pH 8.5 (70 %) et acclonilrilc
(30 %), Sensibilité du fluor, être : 16.
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ÉTUDE PAR RMN DES INTERACTIONS
DU MALONYLDIALDÉHYDE AVEC LES SYSTÈMES MEMBRANAIRES

J.-C. Debouzy, F. Fauvette, H. Vezin, B. Brasme et J.- Y. Clumeerelle

4.5

RESUME Le malonyldialdèhyde (MDA), produit d'oxydation des acides gras polyinsaturès est capable d'interagir avec tes
milieux niembranaires modèles. En combinant /.' choix des systèmes menibramiire\ et des techniques RMX iproton et '1I'), il a été
possible de localiser la molécule de MDA à lu surface de la membrane. La consn/iience lu plus importante est l'apparition de phases
hexagonales typicpws observées sur niullicouches pliospholipiditpies.

INTERACTION OF MALONYLDIALDEHYDE WITH MODEL MEMBRANES : AN NMR STUDY

ABSTRACT - Malonyldialdèhyde (MDA) a primarly product of polyinsatured lutiy acids exhibits membrane interaction, by
inducing non bilayer structures. NMR technics were used to put in evidence the presence «/ hexagonal phases in tnuliihilayers at high
temperature.

INTRODUCTION

La réactivité du malonyle dialdehydc (MDA) a etc
mise en évidence depuis longtemps, avec en particulier
la formation d'adducts avec les purines. les acides
aminés et les sucres aminés. Parallèlement, l'implication
du MDA dans les processus du mulagéncsc et surtout
de vieillissement suggère la possibilité d'un effet mcni-
branaire.

Dans un premier temps, la localisation du MDA
dans la bicouche a été effectuée par RMN'H en
présence de SUV (small unilamcllar vesicles), puis les
conséquences dynamiques et structurales de la présence
du MDA ont été explorées par RPE et RMN du J IP.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Le MDA a été préparé selon les méthodes de PRO-
TOPOPOVA (I) ou BERTZ (2), et la pureté contrôlée
par RMN1H.

Les systèmes membranaires ont été préparés à partir
de phospholipides (Sigma); les SUV(IO mM) par soni-
cation; les LUVs (25 mM) (large unilamellar vesicles)
selon la méthode de SZOKA et PAPAPHADJO-
POULOS (3); les multicouches (MLV 50 mM) selon la
technique de ROUX et al.. (4). Les rapports molaires
MDA/lipides étaient de I .10.

Les spectres RMN ont été enreaistrés sur un spectro-
mètres BRUKER AM 400 WB ou WH 250. avec pré-
saturation de l'eau pour le proton, et découplage large
bande et écho de Hahn (T = 8 ms) pour le phosphore.

RESULTATS

Localisation du MDA. La figure 1 montre le spectre
RMN 1 H (250 MHz) enregistré sur des SUV en pré-
sence de 10 % (M/M) de MDA. L'existence d'une
interaction MDA-membrane est prouvée par l'élargis-
sement des résonances du MDA en milieu phospholipi-
dique. soit plus de IO Hz contre moins de 1 Hx en
solution (figure 1). Du fait de la petite taille des SUV.
les résonances des différents protons des lipides sont
également analysables.

FlGL)RB I 1II-RMN (2M) Mil /) : Specires de SUV en présence
de MDA (M M I : 10); les résonances du MDA sont indiquées par
les flèches. Insert : résonances à bas champ ilu M1XA en solution
(haut) el en presence de SUV (bas).

L'addition progressive d'ions paramagnétiques
(Mncl;) dans le milieu extravésiculaire a pour consé-
quence de rendre indélectable les signaux des protons
accessibles à Pion (qui deviennent indétectables par
élargissement extrême). Le Mn n'envahit que pro-
gressivement la bicouche. aussi les résonances seront
d'aitant plus élargies par le Mn que les protons
correspondants seront plus superficiels. En traçant une
courbe d'élargissement (ligure 2) en fonction de la
concentration en Mn. pour les résonances du MDA et
des lipides, on observe que la même dépendance en
concentration pour le MDA et la Choline (y). Ceci
permet de localiser le MDA au niveau superficiel de la
bicouche.

Ce résultat est en plein accord avec les expériences
RPE réalisées en LUV : alors que les mesures effectuées
avec des marqueurs profonds (12-14-16 NS) ne sont
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PRRHMRGNETIC HMR RESONRNCES BRORDENING
EXPERIMENTS.

I/Io C.)

D 0.5 1

Hmount of p a r a m a g n e t i c i o n s CmM)

FIGURE 2 - Courbe d'élargissement paramagnétique estimée en réduction relative des hauteurs de pics des protons des lipides et du MDA.

pas affectées par la présence de MDA, on observe une
nette diminution de Tordre local, spécialement à
haute température lorsque des marqueurs superficiels
(5-7 NS) sont utilisés.

Il apparaît alors important de pouvoir observer la
structure membranaire principale au niveau superficiel
de la bicouche, ce que permet la RMN 31P en multibi-
couches.

STRUCTURE MEMBRANAIRE

Sur l'ensemble du domaine thermique étudié, les
liposomes de DMPC pure donnent lieu à spectre
caractéristique d'organisation bicouche, avec une ani-
sotropie de déplacement chimique (CSA) typique de
l'ordre de 45 ppm (figure 3 A).

En présence de MDA, on observe à basse tempéra-
ture une diminution relative de la composante // sans
réduction du CSA compatible avec un effet de relaxa-
tion à rapprocher de la fluidification mise en évidence
par RPE.

En accroissant la température, il apparaît une
seconde phase caractérisée par l'inversion des rapports
entre tenseurs de déplacement chimique, et un CSA
inverse réduit de moitié (20 ppm). Cet aspect est
typique de l'existence d'une phase hexagonale, dont
l'importance croît avec la température, jusqu'à 65 *C
(figure 3 B).

CONCLUSION

La présence de MDA en membranes occasionne
donc une désorganisation à basse température et
l'apparition de structure profondément remaniée
(hexagonale) à haute température sur des systèmes
modèles. De telles altérations, à l'échelle de systèmes
plus organisés est à entreprendre, et pourrait déboucher

(A)

1
X

(B)

298

308

-r\-~ 328 —^~

338

FIGURE 3 - 3P-RMN (168 MHz) : spectra de mullibicouches de
DMPC pure (A) et en présence de MDA (M/M 1/10) de 25 à
65"C(B).

sur une autre voie d'implication du MDA dans les
processus de vieillissement, c'est-à-dire une voie mem-
branaire.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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TITRATION DE LA FONCTION ACIDE CARBOXYLIQUE
ET DE LA FONCTION AMINE À L'INTERFACE LIPIDE/EAU.
RÔLE DES CHARGES ÉLECTRIQUES ET DE LA NATURE
DES CHAÎNES AUPHATIQUES

4.6

P.-A. Bonnet, V. Roman, F. Berleur et M. Fatôme

RÉSUMÉ - Le pH d'équilibre de dissociation d'un acide gras marqueur de spin et de la cystéamine a été mesuré en RPE dans la
matrice phospholipidique de membranes modèles en phase gel ( L1/) et en plias 'fluide (Lu). Cc travail montre que les valeurs des pK,,
el pKf. apparents dépendent : I ) de la phase thermodynamique des bicouches lipidiques, 2) de la nature des composants lipidiques dans
la région polaire et dans la région hydrophobe, 3) de la nature de la fonction ionisable.

CARBOXYLIC ACID OR PRIMARY AMINE TITRATION AT THE LIPID/WATER INTERFACE :
ON THE ROLE OF ELECTRIC CHARGES AND PHOSPHOLIPID ACYL CHAIN COMPOSITION

ABSTRACT - The dissociation equilibrium pH of a stearic acid spin probe and of the primary aminé group of cysteamine was
evaluated in the phospholipidic matrix of model membranes in gel (L1/) and in fluid phase (La). This study shows that the apparent
pKa andpKi, values depend on : (i) the thermodynamic phase of the lipidic bilayer. (H) the nature of the lipidic components including
either the polar head region or the hydrophobic core. (Hi) the nature of the ionhable group.

Des études antérieures (1, 2) avaient montré
l'influence du pH sur la localisation des acides gras
marqueurs de spin au sein de bicouches phospholipi-
diques, ainsi que sur l'efficacité pharmacologique
de certaines molécules aux groupements ionisablcs
lorsque cette efficacité dépendait d'une interaction
avec les membranes biologiques. Réciproquement,
il s'était avéré possible de mettre en évidence un pKu

apparent de ces molécules lorsqu'elles se trouvaient
situées dans un environnement dont la constante diélec-
trique était différente de celle de l'eau. Nous avons
cherché ici à montrer comment pouvait varier le pKa

d'un acide carboxylique ou pKt, d'une aminé primaire
au sein d'une matrice lipidique en tenant compte de
l'état thermodynamique de la bicouche, des potentiels
de surface apportés par des charges exogènes (esters de
cholestérol) ou endogènes (phospholipides de têtes
polaires différentes) et enfin de la longueur des chaînes
aliphatiques des acides gras.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les membranes modèles sont des suspensions liposo-
miales des DL-a di-n-décanoyl lécithines [n = tre,
tetra, penta, hexa (DPPC). hepta et octo] ou d'un
mélange de lécithine de jaune d'œuf et de bovine brain
phosphatidyl serine (BBPS/PC de rapport molaire
variable).

Les charges exogènes sont apportées par le sulfate
( - ) , le phosphate ( 2 - ) , l'hémisuccinate ( - ) ou le
bétainate ( + ) de cholestérol. Les charges endogènes
proviennent de la cholir.e ( + ) des lécithines ou de la
serine de BBPS (zwitterion de charge résultante - ).

Les effecteurs ionisables sont des acides gras mar-
queurs de spin (5 — , 12—, et 16—nitroxyle stéarate) et
une aminé primaire : la cystéamine ou MEA.

Le pKa des marqueurs de spin est déterminé directe-
ment par résonance paramagnétique électronique (3), le
pKb et la MEA par la technique de saturation (4).

RESULTATS

Influence de la phase thermodynamique.

Le taux de dissociation R(| du 5 - NS, est obtenu par
deconvolution de la uie de haut champ H- i, dans des
bicouches de DPPC pur en phase fluide (50°C). Le pKu

est déterminé à 7,5 pour Rj = 0,5 mais il croit avec la
température selon dpK,,/dT = 0.1. En phase gel (230C)
le pKa du 5 - NS est déterminé à 6,8 à partir de la
variation du couplage hyperfin 2 A//. Une représenta-
tion synthétique du phénomène est donnée figure I,
montrant que dans la phase intermédiaire Py, entre la
prétransition (32°C) et la transition principale (41 °C),
les deux populations d'acide gras (ionisé et non ionisé)
coexistent. Ceci est très marqué pour le 16 —NS, très
sensible aux modifications d'organisation structurale
de la bicouche.

7.4

7.2

7.0

G8

Tc Ttci

KIGURE I - Représentation symbolique de la variation de pK0 du
S-NS en fonction «Je lu température et selon les différentes phases
thermodynamiques du DPPC.

Influence des potentiels de surface.

Le mélange HBPS/PC ne présente pas de transitions
de phases et peut être considéré en phase fluide La. A
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500C, pour des rapports molaires croissants, le pKa du
5-NS passe de 7,1 (PC pur) à 8,4 maximum obtenu
pour BBPS/PC = 3 : 7 . Des mesures ont été faites
également dans BBPS pur et à 25 °C.

L'apport de charges électriques exogènes au DPPC
par des esters de cholestérol dans Ic rapport molaire
Ch/DPPC = 1 : 1,5 entraîne une variation du pKu
différente selon la nature de la charge.

L'ensemble des résultats est rapporté dans les
tableaux.

25 'C

50"C

PC

6,2

7,1

BBPSjPC (3:7)

7,8

8,4

BBPS

8,7

8,4

TABLEAU I - Comparaison des pKa du S-NS détermines dans
pur PC, BBPS/PC (3 :7) et pur BBPS à 2S°C et 50°C.

5-NS

12-NS

Cholestérol

7,0

Hèmisuccinate Phosphate Sulfate

7,2

7,4

7,4

Bétainate

6,2

TABLEAU II - Valeurs des pK,, du 5-NS et du 12-NS en fonction
des charges exogènes apportés par les esters du cholestérol dans des
bicouchesdiDPPC.

Influence de la longueur des chaînes aliphatiques.
Les valeurs du pKu du 5-NS ont été obtenues à

T,- + 10"C (T0 étant la température critique de chaque
lécithine différente) (figure 2). On s'attendrait à une
fonction croissante de n mais il n'en est rien : les pKu se
comportent selon 2 séries, l'une pour les chaînes paires,
l'autre pour les chaînes impaires, le maximum étant
obtenu pour les chaînes à 16 carbones, les plus abon-
dantes dans la nature.

PK3

• S I

• 5.5

FIGURE 2 - pKa du S-NS dans des lécilhincs différant par la
longueur des chaînes aliphatiques (de n = 13 à 18).

pKb de la cystéamine.
La pénétration de la MEA dans la bicouche ne se

produit qu'en phase La et seulement sous la forme non

ionisée (H2N ). Cette dernière est observée dès
pH 5 (pKh entre 5 et 5,8) avec le 16-NS localisé dans
le cœur hydrophobe de la bicouche (figure 3). pKj, passe
ainsi de 10,35 dans l'eau à 5,4 dans le feuillet lipidique.

imwi

FIGURE 3 - Point de demi-saturation du 16-NS en fonction du
pH ( • = p u r DPPC; * = MEA/DPPC = 1 : 1 ) . Le point
d'inflexion représente le pH d'équilibre des formes ionisées cl non
ionisées.

CONCLUSION

Jusqu'à présent, il était classique de considérer les
variations de pK comme seulement dépendantes des
charges surfaciques donc rendant compte purement
d'un "pH local" modulé par la présence de charges
selon exp(F^'/RT). Si c'était le cas, on ne pourrait
expliquer la variation négative du pKb de la MEA
comparée à celle du pKu des acides dans la même
structure. Une variation identique avait été observée
avec les anesthésiques locaux du type tétracaine ou
dibucaine.

Une interprétation du phénomène peut être apportée
par la contribution des formes ionisées et non ionisées
de l'effecteur dont le coefficient de partage lipide/eau
diffère. Ainsi à la densité de protons dans le voisinage
des charges fixes à l'interface, s'ajoute un terme prenant
en compte le coefficient de partage des formes
— C O O " et — N H 3

+ , les plus hydrophiles et les
formes COOH et NH2 les moins hydrophiles.
Leurs apparitions successives en inverse sur une échelle
croissante de pH rend compte des variations inverses
du pK de l'acide et de l'aminé lorsqu'on passe de l'eau
au milieu lipidique.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉTUDE DU POLYVINYLIMIDAZOLE DANS LA RÉALISATION
D'UN BIOCAPTEUR OPTIQUE

4.7

Y. Levy, B. Sébille, O. Dhelin, J. Thèrasse et P. Binder

RÉSUMÉ - La méthode de la réflexion totale atténuée a été utilisée pour réaliser un immtmo.sen.wur. Nous avons étudié
{'adsorption de molécules biologiques sur la surface d'un guide d'ondes en polyvinylimidazole. Nous avons montré que ce guide d'ondes
polymère avait certaines des propriétés reguises pour un immunocapteur, mais il est sensible aux conditions de pli et de charge ionique
de la solution tampon.

OPTICAL BIOSENSOR USING POLYVINYLIMIDAZOL AS WAVE GUIDE

ABSTRACT - The attenuated total reflection method is used for realizing an immunosensor. We study the adsorption of biological
molecules at the surface of the waveguide built in Polyvinylimidazol. We show that this polymeric thin film have some properties to do
an immunosensor but it is sensitive to the pH and ionic charge of the buffer solution.

INTRODUCTION

Les guides d'ondes planaires présentent un intérêt pour réaliser
des immunocapteurs optiques. Pour améliorer leurs performances, il
apparaît nécessaire d'utiliser de nouveaux matériaux polymères sur
lesquels s'effectue la réaction immunologiquc et de développer une
méthode simple et sensible de détection. Les techniques récentes de
l'optique intégrée, basées sur la propagation guidée de la lumière
pourraient répondre à ces deux conditions. Nous avons essuyé
plusieurs polymères et plus particulièrement Ic polyvinyl imidnzolc
pour réaliser des guides d'onde de ce type,

ÉTUDE THÉORIQUE DU DISPOSITIF

La méthode de la réflexion totale consiste à déposer un guide
d'ondes diélectrique sur l'hypoténuse d'un prisme recouvert d'un TiIm
métallique (or ou argent). Cette configuration proposée par Krctsch-
mann est schématiquement représentée sur la figure 3. La couche
métallique, utilisée dans nos expériences, est un film d'argent de
50 nm et la couche polymère est étalée sur la surface métallique. Un
faisceau lumineux collimaté, issu d'un laser He-Ne (1 - 633 nm),
traverse le prisme, se réfléchit sur la structure multicouche Ag/poly-
mère et parvient à la photodiode placée à la sortie du prisme.
L'excitation d'un mode guidé dans le guide polymère est révélée par
la présence d'un minimum sur la courbe de réflectivité, enregistrée en
fonction de l'angle d'incidence (figure 1). Les positions angulaires de
ces minima de réflectivité sont sensibles à toute modification superfi-
cielle d'épaisseur ou d'indice pouvant apparaître à la surface du guide
d'ondes. Le sens du décalage angulaire traduira une adsorption ou
une dèsorption en surface dont les cinétiques peuvent être enregis-
trées.

Pour simuler l'apparition d'une modification interraciale, nous
avons étudié le cas d'une couche de polymère dont les propriétés
optiques sont proches du polyvinyl irnicazole que nous avons utilisé
dans nos expériences. Cette couche guidante présente un indice de
réfraction égal à 1,447 et une épaisseur très voisine de 800 nm. Cc
guide est en contact sur sa face inférieure avec un film d'argent et sur

sa surface extérieure avec une solution aqueuse d'indice n = 1,333.
L'épaisseur et l'indice de l'argcnl sont égaux à : h Ag = 50 nm,
n Ag = 0,065-4,1Sj. La structure mullicouchc est déposée sur un
prisme d'indice np = 1,908. La courbe de réflectivité montre la
présence d'un minimum voisin de 55.6" (angle d'incidence cxlcrncl en
polarisation T.M. (ligure 4). L'apparition d'une couche superficielle
provoque le déplacement du pic de réflectivité. Nous avons pris pour
indice de ce film, une valeur de 1.41, comme l'une des valeurs admises
dans la littérature pour caractériser la plupart des protéines. Quant
uu polyvinylimidu7.olc I), son indice de 1.447 résulte de nos mesures
expérimentales. Ainsi, !'adsorption d'une protéine ù la surface du
guide se truduit comme une mollification interraciale du guide. Lu
ligure 2 montre Ic déplucement attendu du pic de réflectivité lorsque
l'épuisscur du film superficie] varie par palier du 20 nm. Ainsi, tus trois
courbes correspondent u dus épaisseurs du guide égales à 0,20 ut
40 nm. On observe qu'une couche superficielle de IO nm provoque
un déplacement angulaire de 0,1°. Quunt a la largeur du pic
a mi-hauteur, elle est égale à 0,1°. Ces valeurs constituent une
évaluation de lu sensibilité de cette méthode.

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE

Fonctionnement du dispositif.
Sur la couche polymère, est plaquée une cuve ù circulation en

téflon. Après 10 mn de circulation d'une solution tampon, on enre-
gistre les pics de réflectivité de référence (TE et TM) en fonction de
l'angle d'incidence externe. Ceci permet de repérer avec une précision
de 1/100 de degré, lu position angulaire des minima.

Lc montage permet de fonctionner suivant deux états distincts :
• En travaillant à une incidence située sur l'une des deux parties
linéaires (gauche ou droite) du pic de réflectivité, on mesure la
variation de l'intensité réfléchie en fonction du temps. Cc mode est
utilisé en cirétique de fixation d'une couche en formation.
• En enregistrant la réflectivité en fonction de l'angle d'incidence. La
comparaison des différentes courbes de réflectivité obtenues après
chaque étape, permet d'évaluer l'importance de la fixation des
molécules.

FIGURE 1 - Dispositif de Kretschmann.
FIGURE 2 - Déplacement du pic en fonc- FIGURE 3 - Influence du pH sur la refleeti-
lion de l'épaisseur de la couche superficielle, vite.
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5« 5
FIGURE 4 - Influence de Ia charge ionique FIGURE 5 - Fixation de l'AC (gauche), de la BSA (milieu), de l'entérotoxine (droite),
sur la réflectivité.

• m'A /

FIGURE 6 - Positions des pics de réflectivité obtenus après chaque FIGURE 7 - Fixation de l'entérotoxine sur du PVI recouvert de
étape de fixation. BSA.

L'accord des courbes expérimentales avec les modèles théoriques
permet de quantifier les propriétés optiques des couches adsorbées.
Un modèle approché fournit Ic nombre de molécules fixées.

Le polyvinylimidazole (PVI).
L'intérêt de ce polymère réside duns sa capacité ù créer des !misons

ioniques avec les protéines qui ne dénaturent pas les propriétés
biologiques des anticorps. Cependant les phénomènes ioniques et Ic
pH des solutions peuvent jouer un rôle important.

Le PVI non réticulé est soluble dans le propanol I. Il est réticulé
avant l'emploi avec de l'èpichloridine et étalé à la tournette sur une
surface d'argent.

Parmi !es minima révélés sur Ia courbe de réflectivité, nous avons
choisi le pic situé à 55,5° : sa largeur à mi-hauteur est proche de 0,15°.

RÉSULTATS

Influence du pH,
Les premières expériences ont montré que le simple changement de

tampon provoquait un déplacement important du pic de réflectivité.
Les solutions tampons testées sont à une concentration de 50 itiM en
ions phosphates et la gamme de pH s'étend dans une zone comprise
entre 6,5 et S. La figure 3 traduit les résultats obtenus lorsque le pH
varie entre 6,5 et 8. On observe que Ic déplacement est plus important
lors du passage de 6,5 à 7, valeur qui correspond au pKa du noyau
imidazole. On peut penser que ceci résulte de l'ionisation des noyaux
imidazoles non réticulés dont les azotes laissés libres captent les
protons.

Influence de la charge ionique.
Toutes les solutions tampons testées sont à pH = 7,4, SO mM en

ions phosphates mais varient dans leurs concentrations en NaCI (sans
NaCI, I M NaCI, 2 M NaCI). Les résultats que nous avons obtenus
peuvent être résumés comme suit : l'échange des solutions provoque
une montée très rapide de la réflectivité. Bien que l'indice de
réfraction des solutions varie notablement en fonction de la concen-
tration en sel (1,3343 sans NaCI à 1,3514 pour 2 M de NaCI), Ic
changement rapide de réflectivité ne peut pas être attribué à ce seul
paramètre. Le calcul théorique montre un désaccord entre les valeurs
expérimentales (figure 4) et les prévisions attendues. Il faut donc tenir
compte du caractère ionique du PVI. Lc comportement du PVI est
assujetti aux conditions de pH cl de salinité des solutions utilisées.
Nous avons choisi de travailler en tampon phosphate à un pH = 6,S
avec une très faible concentration en sel afin de minimiser les
interactions ioniques avec Ic polymère.

Étude de la détection de l'entérotoxine B.
Nous avons suivi un protocole clnssiquc en tampon phosphate

pH 6,5; Ac monoclonal tinti entérotoxinc D (F 11) u 100 [ig/ml; BSA
a 3 %; Entérotoxinc u 20 ng/ml.

Lc protocole utilisé s'apparente a celui de la technique F,.LI,S,A. :
- Enregistrement du pic sur In solution tampon (phosphate).
- Fixation de I'Ac en tampon phosphate (2 heures).
- Enregistrement du pic de réflectivité après rinçage.
- Cinétique de saturation pur lu DSA (1 heure),
- Enregistrement du pic de réflectivité après rinçage.
- Cinétique de fixation de l'entérotoxine B (I heure).
- Enregistrement du pic de réflectivité après rinçage.

Les cinétiques de fixation de l'anticorps F II, de la BSA, et de
l'entérotoxine sont représentées sur la figure 5 :

La fixation de l'anticorps est très importante et se poursuit
pendant 2 heures avant d'atteindre le plateau d'équilibre. La ciné-
tique de fixation de la BSA se compose d'une phase rapide que l'on
peut attribuer à un changement de l'indice de réfraction et d'une
phase plus lente qui s'étale sur 80 mn et qui correspond au processus
de saturation. La fixation de l'entérotoxine à 20 |xg/ml est nette. Les
pics de réflectivité, enregistrés après chaque étape de rinçage, ont été
regroupés sur la figure 6.

Nous avons étudié la fixation non spécifique de l'entérotoxine sur
une couche de PVI préalablement saturée par la BSA. Une cinétique
de fixation est observée mais elle est suivie d'une dcsorplion de lavage
donnant un bilan quasiment nul (ligure 7).

CONCLUSION
La compréhension des phénomènes physico-chimiques à l'inter-

face du polymère couche biologique est primordiale pour la mise au
point d'un immunocapleur. Le PVI donne des résultats intéressants
dans la mesure où nous avons pu mettre en évidence un signal
spécifique de l'entérotoxine B, validant ainsi Ic principe d'une
détection optique. Cependant les critères de spécifitè des interactions
sont encore imparfaits et l'existence d'un bruit de fond important est
une gêne considérable. Le greffage chimique de l'anticorps sur un
polymère prétraité serait une bonne solution qui pourrait être réalisée
n partir d'une surface déjà activée ou recouverte d'avidine. Lc
greffage chimique présente l'inconvénient d'augmenter Ie nombre
d'étapes avant la détection mais il peut apporter, une solution à
l'orientation des anticorps et constituer une étape préalable à la
détection.

(C.E.B., Vert-k-Petii;
C.N.R.S., Thiais

et Institut d'Optique, Orsay)
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CINÉTIQUE ET MODÉLISATION D'UN CANAL CHLORURE
DE LA LIGNÉE CELLULAIRE A43I

5.1

M. Diserbo, C. Forestier, S. Crouzy, Y. Chapron et M.F. Nissou

RÉSUMÉ - Un canal chlorure activable par dépolarisalion ou par phosphorylation est isolé sur les cellules A4SI. L'analyse
d'enregistrements, où seulement deux canaux s'expriment, a permis de décrire un modèle cinétique composé de deux états fermés et d'un
étal ouvert. Les constantes cinétiques ont pu être précisées par regroupement de données obtenues par des approches différentes :
analyse des durées de séjour dans les différents états d'ouverture, autocovariance, densité spectrale de puissance.

KINETIC ANALYSIS OF A CHLORIDE CHANNEL IN A43I CELL LINE

ABSTRACT - A chloride channel activated by depolarization or phosphorylation has been discovered on A43! cells. Analysis of
signals, in which two identical channels are only present under the patch, has allowed to describe a CCO kinetic scheme. The four rate
constants necessary to completely define the scheme could have been found by different approachs : open and closed dwell-lime analysis,
autocovariance function, power spectral density.

Sur des cellules A43I (lignée cellulaire d'un carci-
nome épidermoïde vulvaire humain surexprimant le
récepteur à TEGF), nous avons isolé un canal chlorure
de faible conductance (17 pS)

Les changements de milieux ioniques, et l'inhibition
irréversible par le SITS attestent de la sélectivité de ces
canaux aux seuls ions chlorures. L'étude des courbes
intensité-voltage n'objective pas de phénomènes de
voltage-dépendance ni de rectification. Toutefois la
probabilité d'ouverture de ce canal est voltage-dépen-
dante. Ces canaux sont activés par des dépolarisations
membranaires successives en configuration d'inside-
out, et la probabilité d'ouverture de ce canal diminue
lorsqu'on l'hyperpolarise. D'autre part ce canal est
activable par phosphorylation par la sous-unité cataly-
tique de la protéine-kinase A en présence d'ATP, et
s'inactive par l'ajout d'un inhibiteur de la protéine-
kinase A (fermeture du canal à l'état déphosphorylé par
action probable d'une phosphatase intrinsèque à la
préparation). L'EGf, 1'IP3 sont sans action sur la
régulation de ce canal, contrairement à un canal cal-
cique présent sur ces mêmes cellules et précédemment
étudié par Y. CHAPRON et col. (1).

L'étude des probabilités stationnaires des différents
niveaux de courant obtenues à partir des histogrammes
d'amplitude montrent que nos canaux chlorures sont
fonctionnellement indépendants. Du fait d'une forte
densité de canaux, l'analyse cinétique développée par
Serge Crouzy (2) a dû être étendue à des enregistre-
ments où deux canaux identiques et indépendants
fonctionnant en régime stationnaire étaient présents
sous le patch. Une première analyse a permis d'éliminer
un modèle de type C ?± O pour le fonctionnement de
chacun de ces deux canaux, et il a fallu développer une
modélisation pour deux canaux à trois états dont deux
fermés du type :

k 12 k 20
C1 ;=± C1 ^ 0

k 21 kO2

Quatre relations indépendantes entre elles sont

nécessaires et suffisantes pour définir ces constantes
cinétiques. Deux approches permettent l'analyse ciné-
tique du signal :

- la fonction d'autocovariance, ou la densité spec-
trale de puissance offrent l'intérêt de donner une infor-
mation même sur un signal bruilé (dans l'hypothèse
d'un bruit blanc).

- l'analyse des densités de probabilité en fonction
des durées de séjour dans les différents niveaux de
courant : elle nécessite que soient définis, avec un degré
de confiance connu, les seuils de transitions de ces
niveaux de courant.

L'ajustement multi-exponentiel de la fonction d'au-
tocovariance ou multilorentzien de la densité spectrale
de puissance ou encore l'ensemble des données obte-
nues par l'ajustement multi-exponentiel des fonctions
de densité de probabilité des durées de séjour dans les
différents niveaux de courant pourrait donner suffisam-
ment de relations pour définir le modèle. Toutefois
certaines données sont entachées d'une grande impré-
cision :

- l'analyse des transitions nécessite un filtrage du
signal. La réalité biologique des transitions pose alors le
problème du degré de ce filtrage. Un filtrage trop
important lisse les transitions trop brèves et conduit à
une perte d'information sur des constantes de vitesse
rapides. Un filtrage trop faible laisse passer trop de
bruit et des fluctuations du courant issues du bruit
peuvent être interprétées à tort comme étant de réelles
transitions de niveaux de courant. Enfin la précision
des ajustements multi-exponentiels des histogrammes
de durée de séjour est d'autant plus faible que Ie
nombre des transitions observées est petit, et que le
nombre d'exponentielles nécessaires à l'ajustement est
grand.

- les fréquences de coupure obtenues par l'ajuste-
ment multi-lorentzien de la densité spectrale de puis-
sance ont une moindre valeur statistique quand elles
sont basses car calculées sur un faible nombre de points
(échelle log-log), et leur évaluation peut être rendue
difficile par un bruit non blanc quand elles sont élevées.

Toutefois la redondance d'information permet de
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définir un protocole d'analyse optimise comme illustre
à travers l'exemple de noire canal chlorure étudié dans
les conditions suivanics :

- configuration en inside-out
- milieu du bain :

NaCl = 15OmM. CaCL- = 0.55 mM.
MgCI2 = 2mM. HGTA = 1.1 mM.
Hcpès = I mM. pH = 7.35

- contenu de la pipette :
CaCl2 = 9OmM. NaCl = 5 mM. Hépcs = 1OmM.
sucrose = 10 mM, pH = 7.4

- voltage imposé = 0 mV
- filtrage analogique du signal à 3 kHz par un filtre

TchebichefT 5 pôles, acquisition sous une fréquence
d'échantillonnage de 6857 Hz de cet enregistrement où
seulement deux canaux s'expriment.

La densité spectrale de ce signal oriente vers Ic degré
de filtrage numérique à réaliser : les informations ciné-
tiques les plus intéressantes ne représentent que
quelques pour-cents de l'énergie totale du signal. Seul
un filtrage autour de 300 à 500 Hz permet de ressortir
cette information. Deux fréquences de filtration sont
choisies : 500 Hz et 365 Hz, cette dernière conservant
au mieux rajustement par deux lorentziennes de la
densité sp-clrale de puissance (figure 1 ). L'analyse des
densités de probabilité des durées de séjour dans les
différents niveaux de courant après filtrage numérique à
36S et 500 Hz donne pour les constantes cinétiques les
valeurs suivantes :

- à 500Hz: kl2 = 26 Hz, k20 = 181 Hz,
k21 = 15Hz, k02 = 217Hz

- à 365Hz: kl2 = 26Hz, k20 = 87 Hz,
k21 = 6 Hz, k02 = 167 Hz

Une approche plus rationnelle consiste à regrouper
les informations ies plus sûres, c'est-à-dire les plus
précises ou celles qui ont un pc'ds statistique le plus
fort, pour former quatre relations indépendantes. Ainsi
nous avons formé quatre équations à partir :

- du rapport des probabilités stationnaires issues de
la courbe de densité de probabilité en fonction
de l'amplitude du courant. Ces rapports sont peu
influencés par le filtrage. Par exemple le rapport
Pco/Pcc des probabilités stationnaires dans les états 1
ou 2 canaux fermés est respectivement de 0.358 à
500 Hz et de 0.369 à 365 Hz.

- de la constante d'échappement de l'ajustement
mono-exponentiel de la densité de probabilité des
durées de séjour dans l'état : 2 canaux ouverts
(figure 2).

- des constantes de temps des deux exponentielles
ajustant la fonction d'autocovariance du signal filtré à
3 kHz (au-delà de la première milliseconde où le bruit
est concentré).

La résolution de ces quatre équations indépendantes
nous donne les résultats suivants :
kl2 = 24 Hz, k20 = 90 Hz, k21 = 50 Hz,
k02 = 165 Hz

Nous pensons donc que ce dernier résultat constitue
la meilleure approximation, les valeurs issues de la seule
analyse des durées de séjour étant trop faibles pour k21
à cause du filtrage, et trop fortes pour k20 et kO2 à
500 Hz à cause du bruit.

La découverte de canaux chlorure sur ces cellules

HGURE: 1 DcnMtc spectrale de puissance cl frequence* de cou-
pure des deux lorcnt/jcnnn à 365 II/.

365Hz

FIGURE 2 - Histogrammes des durées de séjour dans différents
étals d'ouverture, et ajustement multi-cxponenlicl :
(OO) deux canaux ouverts = une exponentielle
(CO) un seul canal ouvert = deux exponentielles
(CC) aucun canal ouvert = trois exponentielles.

A431 n'est pas une véritable surprise. Des canaux
similaires sont effectivement déjà décrits sur un certain
nombre de cellules d'origine épithéliale : sur les mem-
branes apicales des entérocytes par GIRALDEZ et
col. (3), ou encore sur les epitheliums des voies
aériennes respiratoires et pour lesquelles la perte de la
régulation par la phosphorylation serait impliquée dans
la mucoviscidose. Le rôle de nos canaux reste à définir :
maintien du volume intra-cellulaire, intervention dans
les phénomènes d'excrétion?

(C.R.S.S.A.. La Tronche-Grenoble et C.E.N.G., Grenoble)
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APPLICATION DE LA TECHNIQUE DU «PATCH-CLAMP»
A L'ÉTUDE DES CANAUX IONIQUES EXPRIMÉS
PAR LES CELLULES ENDOTHÉLIALES HUMAINES

A. Queyroy, L. Tranqui, J. Verdetti

5.2

ZiKSLWtK A l'aide île la technique du «patch-clamp» nous avons montré que les cellules emlothèliales de veines ombilicales
humaines présentent une activité de canaux anioniques perméables au chlore. Ces canau.x. adirés par les variations du potentiel de
membrane et inactirés lorsque ce potentiel est maintenu longtemps, présentent la double caractéristique d'avoir de très longues durées
d'ouverture et de nombreuses sous-conductances.

PATCH-CLAMP TECHNIQUE APPLICATION TO THE STUDY OF THE ION CHANNELS EXPRESSED
BY HUMAN VASCULAR ENDOTHELIAL CELLS

ABSTRACT L'sing the patch-clump technique we have shown that human umbilical vein endothelial cell exhibit anionic channels
activity with chlorid Jlux. These channels, activated by membrane potentiel variation and inactivated when this potentiel is clamped
during a long time, exhibit two characteristics, i) they present very long lasting opening states ii) they have numerous
subconductances.

L'cnscmblc tics cellules cndolhcliulcs vasculaires d'un homme
représente une surface d'échange de 650 ni- cl une musse de 2 Kg ( I ).
Les cellules endothéliulcs son) impliquées dans les processus de
l'immunité, dans l'angiogéncse. dans la régulation de la vasomotricité
et dans la thromhogèncse. Véritable interface entre le sang et les
tissus, le tissu endolhéltal peut être considéré comme un organe
endocrinien difTus. Les canaux ioniques sont des structures pro-
téiques globulaires implantées duns Ia membrane plasmique de toute
cellule, susceptibles par modification de leur configuration stérique de
ménager de façon transitoire une lumière transmembranairc dans
laquelle s'engouffrent les ions sous l'influence de leur gradient
électrochimique respectif. Les courants transitoires qu'ils génèrent à
travers la membrane participent à la régulation du potentiel de
membrane, à l'homéostasie èléctrolytique. et à des phénomènes de
Iransduction membranaire (notamment par le contrôle de la concen-
tration de calcium libre intracellulaire). Différents types de canaux
ioniques ont déjà été observés sur des cellules cndothélialcs (2).
L'importance qualitative et quantitative des cellules cndothéliales et
Ic rôle des canaux ioniques dans lu physiologie cellulaire, nous a
conduit à rechercher les types de canaux ioniques exprimes par ces
cellules. Nous rapportons ici la mise en évidence à l'aide de la
technique du «patch-damp», de canaux anioniques perméables au
chlore.

MATERIEL ET METHODES

Les cellules
Les cultures de cellules cndothéliales de veines ombilicales

humaines ont été réalisés selon la méthode de JaITc (3, 4). Après un
contrôle initial par immunofluorcsccncc indirecte dirigée contre le
facteur VIll/vW, l'identification des cellules s'est faite en routine sur
leur aspect morphologique cl surtout par l'observation de la crois-
sance des cultures en monocouche, aboutissant à confluence à
l'aspect caractéristique d'image en pavé.

Les conditions d'enregistrement
Les courants des canaux unitaires ont été enregistrés à l'aide d'un

amplificateur RK 300 (Biologie. Claix. France) en configuration de
membrane excisée. Les pipettes de patch ont été réalisées à partir de
tubes d'hèmatocritc non héparinés, en verre mou (Kimay 34 502).
étirés par une étircuse horizontale (Biologie P-87). Les enregistre-
ments ont été effectués à IO kHz. Les données ont été sauvegardées
sur un enregistreur (Biologie Digital Tape Recorder I 200). La
mesure du potentiel de repos des cellules cultivées a été effectuée
grâce a. l'utilisation de micro-éleclrodcs inlraecllulaircs en verre
( - 5 7 ± 4 m V |n = 35]). Les enregistrements ont été effectués à
température ambiante.

Analyse des données
Les signaux ont été traites sur un micro-ordinateur Tandon

PCA/12 à l'aide des programmes Bioclamp et Biopatch (Biologie,
Claix, France).

Solutions
Avant l'expérimentation Ic milieu de culture des cellules était

remplacé par du milieu M199 dépourvu de sérum tamponné ù pH7.4.
Deux conditions d'enregistrements effectués en configuration «Inside
oui » sont présentées ici : - A - 150 mM Chlorure de létruéthylamo-
nium (TEACI). IO mM Hepes, pH 7.3 dans la pipette et M199 avec
sels de Earle dans le bain (140mMCI' ) . - B - 110mM TEACl,
IO mM Hepes, pH 7.3 de part et d'autre du patch.

RESULTATS

La figure la montre un tracé obtenu avec 150 mM CsCl dans la
pipette et 14"OmMCl ", 5 mM K+ dans le bain (M199 sans sérum).
On peut observer un état d'emblé ouvert qui dure plusieurs secondes
voire quelques dizaines de secondes et une fermeture progressive
après quelques oscillations entre deux niveaux principaux de conduc-
tance. La figure Ib montre les relations courant-tension correspon-
dant au tracé de la fig. Ia (ronds noirs) et celles observées avec
1IO mM TEACl dans la pipette et dans le bain (triangles blancs). Les
potentiels d'inversion sont, dans les deux cas. égaux à zéro. Les
conductances principales sont comparables dans les deux types
d'enregistrement avec des valeurs égales à 125 et 250 pS. L'observa-
tion plus attentive des tracés permet de constater l'existence de sous
niveaux transitoires de conductance. La figure Ic montre l'effet d'une
rampe de potentiel (50 à - 50 mV pipette) durant 10 secondes sur un
patch excisé (configuration B). Le potentiel d'inversion est égal à zéro
et la conductance est de l'ordre de 20OpS. Il esl possible de
remarquer que Ic. ou les canaux sont presque constamment ouverts
avec quelques fermetures transitoires. L'état fermé est figuré par la
ligne discontinue.

La figure 2 présente une élude plus en détail des sous-niveaux dans
le cas d'un enregistrement effectué en configuration «inside out » avec
110 mM TEACI dans la pipette et le bain. L'histogramme d'ampli-
tude (2b) correspondant au tracé (2a) permet de dégager nettement
l'existence de courants de 8. 10. 18 et 20 pA pour un potentiel de
membrane maintenu à 40 mV. Les niveaux 3 et 4 ( 18 et 20 pA)
correspondent respectivement au double des niveaux 2 et 3 (8 et
10 pA). Un niveau supplémentaire à 5 pA (figuré par lu flèche) existe
de façon transitoire. L'étal I, représenté à gauche du tracé corres-
pond ù la ligne de base c'est-à-dire à l'état fermé.

DISCUSSION

Dans ce travail nous avons étudié les canaux unitaires exprimes
par les cellules cndothéliales de veines ombilicales humaines. L'ulili-
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FIGURE I - Courants chlorures unitaires observés en configuration "inside out" et relations courant-tension correspondantes.
a) Tracés obtenus avec ISO mM CsCl dans ta pipette et milieu de culture M 199 (140 mM Cl*) dans le bain. Les potentiels membranaires imposés à
la membrane figurent à droite des tracés. L'état fermé est matérialisé par la ligne discontinue.
b) Relations courant-tension observées dans les conditions précédentes (ronds noirs) et avec 110 mM TEACL dans la pipette et dans le bain
(triangles blancs).
c) Courant (ligne "bruitée") observé en configuration "inside out" avec 110 mM TEACL dans la pipette et dans le bain, au cours de l'application
d'une rampe.de potentiel dans la pipette de 50 à - SO mV en 10 s. La ligne discontinue matérialise le niveau zéro pour les courants et les potentiels.

FIGURE 2 - Exemple de courants ob-
servés en configuration "inside out" met-
tant en évidence l'existence de sous-
niveaux.
a) Enregistrement obtenu en configura-
tion "inside out" avec 110 mM TEACL
dans la pipette et dans le bain, le potentiel
de la membrane étant maintenu à 40 mV.
La flèche mentionne le sous-niveau à 5 pA
apparaissant sur l'histogramme 2 b.
b) Histogramme d'amplitude effectué à
partir de l'enregistrement figurant en 2 a.
Le sous-niveau à S pA n'a pas été retenu
pour le calcul des paramètres des gaus-
siennes affichés dans le tableau.

©

sation de solutions dépourvues de sodium, de potassium et contenant
du tétraéthylammonium (TEA) ou du césium qui sont des bloqueurs
des canaux potassiques nous permet d'établir le caractère anionique
des courants observés. Les différentes concentrations relatives d'ions
chlorures de part et d'autre du patch montrent que les potentiels
d'inversion observés correspondent aux potentiels d'équilibre respec-
tifs des ions chlorures. Les conductances que nous avons pu observer
sont du même ordre de grandeur que celles rapportées pour les ions
chlores dans d'autres types cellulaires (5). Les canaux ainsi étudiés
présentent certaines particularités comme celle d'être activables par
les variations de potentiel et de rester ouverts pendant des périodes
très longues [de l'ordre de la minute]. Ils sont activés par les
variations de potentiels. Ils présentent de nombreux sous-niveaux de
conductance que nous avons discutés par ailleurs (6)

CONCLUSION

En conclusion, au cours de cette étude nous avons
mis en évidence sur des cellules endothéliales de veines
ombilicales humaines en culture des canaux ioniques,'
perméables aux ions chlorures. Ces canaux chlore qui

jusqu'alors n'ont pas été décrits sur ce type de cellules
pourraient participer à la régulation du volume et du
pH intracellulaire.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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COMPARAISON DE DIFFÉRENTES QNA-POLYMÉRASES
THERMORÉSISTANTES DANS LA RÉALISATION DE RÉACTIONS
DE POLYMÉRISATION EN CHAÎNE

JM. Gandois, H. Tolou et M.R. Pisano

5.3

RÉSUMÉ - L'efficacité de différentes DNA-polymérases thermorésistantes dans la réalisation de réactions de polymérisation en
chaîne (PCR) est mesurée et comparée dans des conditions normalisées.

COMPARISON OF VARIOUS THERMORESISTANT DNA-POLYMERASES FOR THE REALISATION OF POLYMERASE
CHAIN REACTION

ABSTRACT - The efficiency of various thermorésistant DNA-polymerases is measured in standard conditions for the realisation of
polymerase chain reaction.

La réaction de polymérisation en chaîne est devenue
de fait la méthode de référence pour l'amplification et
l'identification de séquences spécifiques, connues ou
non, de génomes. Le principe en est fondé sur la
capacité de copie d'une portion d'une séquence cible, à
partir de deux amorces spécifiques, l'une complémen-
taire, l'autre directe : l'amplification obtenue est expo-
nentielle et fonction du nombre de cycles. Un effet
de plateau vient limiter les rendements pondéraux
obtenus; il est lié à la compétition entre les amorces et
les chaînes obtenues dans l'amplification.

La nature des polymérases utilisées n'est pas critique.
La transcriptase réverse est par exemple utilisée dans le
premier cycle si la séquence cible est un ARN. Toute-
fois, le développement pratique de la méthode a été
lié à l'utilisation de DNA-polymérases thermorésis-
tantes. La première utilisée a été la DNA-polymérase
de Thermophilus aquaticus (Taq-polymérase). Le pré-
sent travail compare pour une séquence cible connue
l'efficience de différents lots de cet enzyme et de
quatre DNA-polymérases thermorésistantes d'origines
distinctes.

phénolchloroforme, précipité à l'éthanol, repris et iden-
tifié par électrophorèse sur gel d'agarose à 2 %.

RESULTATS ET CONCLUSIONS

L'amplification est réalisée à partir d'une quantité
invariable d'un nanogramme de DNA - 1 de phage
M13, soit environ 5.10~'° M.

Influence de la concentration en magnésium
sur les TAQ-polymérases

Les Taq-polymérases ont été testées en tampon
Tris-HCl 10 mM, KCl 50 mM, pH 8,3, en présence de
concentrations de MgC^ variant de 1,5 à 10 mM, sous
un volume total de 100 \û.

Trois des enzymes testés ont été inactifs dans les
conditions expérimentales réalisées. Pour les autres, on
note une forte dépendance vis-à-vis de la concentration
en magnésium

- quant à la présence de bandes parasites, qui appa-
raissent seulement au dessus de Mg2-t- 5 mM (fig. Ib)

METHODES

La séquence cible retenue est une séquence du phage
Ml3 mp9. Six Taq-polymérases d'origines commer-
ciales différentes ont été comparées à quatre DNA-
polymérases thermorésistantes, «Replinase» (Dupont),
«Vent-polymérase» (New-England Biolabs), «Ampli-
fiase» (Appligène), «Tub-polymérase» (Amersham).

Les amorces utilisées ont été synthétisées au labora-
toire. L'amorce complémentaire a un Tm de 400C,
un GC % de 52,9 avec la séquence GTAAAAC-
GACGGCCAGT. L'amorce directe a un Tm de 38 °C,
un GC % de 38,9, avec la séquence AACTGGAA-
CAACACTCAA.

Toutes les amplifications ont été réalisées sur un
appareil Perkin-Elmer Cetus, de manière uniforme avec
25 cycles comprenant chacun une phase de dénatura-
tion d'une minute à 94 "C, d'hybridation de 2 minutes à
37°C, d'élongation de 3 minutes à 72°C.

Après la réaction, le DNA synthétisé a été extrait par

FIGURE I - Électrophorèse des produits d'une réaction PCR
amplifiés par Taq-polymérase :
De gauche à droite, l'échelle 123 pb, les produits des enzymes 1,2 et 3
respectivement, en présence de Mg 2 \ a/2,5 mM, b/5 mM.
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- quant au rendement de l'amplification : les résul-
tats sont résumés dans le tableau 1. Hs témoignent du
comportement variable des Taq-polymérases en fonc-
tion de leur origine. Pour les enzymes 1 et 2 (dont
l'enzyme original de Cetus), l'optimum de concentra-
tion en Mg2+ est 1,5 mM et l'activité est réduite à
10 mM. Pour l'enzyme 3, l'activité reste maximale à
1OmM est est plus faible (ou nulle) à 1,5 mM.

Aucun des adjuvants testés, formamide (1,25 %),
DMSO (1 %) , Ammonium tetramethylchlorure
(1 j/.M), n'a modifié l'apparition des bandes accessoires
non spécifiques.

Mg2+

1,5

2,5

5,0

10,0

Enzyme 1

100 000

100 000

70 000

30 000

Enzyme 2

250 000

100 000

70 000

50 000

Enzyme 3

60 000

100 000

70 000

90 000

TABLEAU I - Rendement de diverses TAQ-polymérases en fonc-
tion de la concentration en Magnesium.
Les rendements sont exprimés comme le rapport molaire des
séquences amplifiées à la matrice originale.

Activité des autres DNA-polymérases
thermorésistantes

Elles sont utilisées dans les conditions et avec les
tampons préconisés par les fabricants. Elles montrent
la même spécificité vis-à-vis de la matrice utilisée que les
Taq-polymérases (fig. 2). Les rendements sont toufefois
très inégaux et les bandes non spécifiques variables.
Toutes sont inhibées par l'ajout de Mg2+ 1OmM.

; m

«mm

•MftftM

foi,
I

m.

m
iiïïiiâ

FIGURE 2 - Électrophorése des produits d'une réaction PCR
amplifiés par des DNA-polymérases thermostables :
De gauche à droite, l'échelle 123 pb, les produits des enzymes 1', 2'. 3'
et 4'.

La réaction de polymérisation en chaîne dépend de
nombreuses variables : ce travail explicite l'une de ces
variables, la nature de l'enzyme utilisé. Les conditions
optimales doivent être recherchées de plus pour tout
couple matrice-amorces utilisé.

(C.E.R.M.T.. Marseille)
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MISE AU POINT D'UN DERME ARTIFICIEL 5.4

M. Gervaise, J. Multigner et M. Richard

RÉSUMÉ - Afin de combiner les avantages des matrices spongieuses à base de collagène artificiellement réticulé et ceux des
équivalents dermiques à base de collagène acido-soluble naturellement réticulé in vitro, nous avons conçu un derme artificiel (DA)
consistant en l'inclusion du collagène acido-soluble et en sa reticulation à l'intérieur des éponges de collagène. Ces DA ne se rétractent
pas sous l'action des fibroblastes et peuvent être epidermises in vitro. Ils peuvent être utiles pour la greffe cutanée chez le grand brûlé.

DEVELOPMENT OF AN ARTICIFICIAL DERMIS

ABSTRACT - In order to combine the advantages of spongious matrice with artificially cross-linked collagen and of dermal
equivalents using acid-soluble and naturally cross-linked collagen we conceived an artificial dermis (AD) consisting of the acid-soluble
collagen inclusion and cross-linking within the collagen sponges. These AD do not retract under the fibrohlasts action and allow
epidermal culture on them. Thus they are useful for the skin grafting in extensive burns.

INTRODUCTION

Le constituant essentiel du derme étant le collagène,
il était logique de créer un substitut de peau à partir de
collagène reconstitué puis d'étudier son interaction
avec le tissu vivant. OLIVER en 1972 (1) fut le premier
à établir les exigences d'un derme artificiel (DA) à base
de collagène :

1. Les fibres de collagène doivent garder leur struc-
ture pendant une période suffisamment longue pour
guider la vascularisation et la cicatrisation.
2. Le D.A. doit présenter peu ou pas d'antigénicité.
3. Le néoderme formé au sein du D.A. doit être de
bonne qualité et permettre une bonne épidermisation.
4. Le D.A. doit supprimer la formation du tissu de
granulation et empêcher la rétraction des plaies.

La fabrication d'équivalents dermiques pour la greffe
cutanée a pris son essor en 1979 avec le procédé de Bell
(2) permettant de réaliser des équivalents dermiques ou
lattices par l'inclusion de fibroblastes dans un gel de
collagène acido-soluble natif de type I qui se rétracte
sous l'action des cellules. L'avantage de ce procédé est
de permettre une bonne épidermisation à sa surface
grâce à la forte reticulation «naturelle» de celui-ci
donnant des pores d'environ 1 jjim.

Par contre la structure obtenue encore soluble se
dégrade vite, a des qualités mécaniques médiocres et ne
peut être industrialisée : la culture cellulaire est trop
lourde et source de contaminations, le produit ne peut
être lyophilisé (il se réduit en poudre). Différentes
matrices extra-cellulaires acellulaires, à base de colla-
gène artificiellement rétractées ont été proposées, toutes
brevetées, associant différents types de collagène à
d'autres molécules :

- Ce furent d'abord des dermes artificiels à reticula-
tion chimique. Yannas et Burke dès 1975 (brevet FR
2318189) furent les premiers à concevoir un D.A. à base
de collagène et de glycosaminoglycanes (GAG). Le
mélange ne peut réticuler, il précipite et la reticulation
est faite par du glutaraldéhyde. Il se forme alors un
matériau résistant analogue aux matériaux composites

renforcés par des fibres. Ce biomatériau utilisé aux
États-Unis est peu antigénique, les GAG masquant les
sites antigéniques du collagène. Il est insoluble en
présence des fluides de l'organisme. Mais sa structure
poreuse (50 à 100 ^m) interdit l'épidermisation de cette
structure in vitro et l'agent réticulant (glutaraldéhyde)
est cytotoxique, son excès doit être contrôlé ce qui
augmente considérablement le prix de production de ce
produit.

- Les dernières structures mises au point font appel
à des procédés de reticulation physico-chimiques non
toxiques et possèdent aussi une structure spongieuse :
Le Translagen R (Biotica) est une éponge comprenant
du collagène, des GAG et de l'hydroxyapatite essentiel-
lement conçue comme produit de remplacement de la
matrice osseuse (brevet FR 2585576). Le Pangen R
(Saduc) comprend du collagène bovin fibreux natif
(brevet FR 2517315) bénéficiant d'une AMM. Ces deux
derniers produits sont obtenus par reticulation déhy-
drothermique. Récemment, Collombel et coll. ont mis
au point un D.A. spongieux associant du collagène
bovin fibreux de type I et III à des GAG et du chito-
sane et formé par reticulation ionique (brevet FR
8708252) (3).

Pour bénéficier des avantages des D.A. à base de
collagène natif naturellement réticulé, très cicatrisant et
permettant une bonne épidermisation et de ceux des
D.A. spongieux artificiellement réticulés, mécanique-
ment plus satisfaisants, nous avons élaboré un modèle
composite. Ce modèle comprend une matrice spon-
gieuse à large pore artificiellement réticulé dans laquelle
est incluse une seconde matrice de collagène natif
naturellement et finement réticulée et dans laquelle
peuvent être incluses des cellules.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La matrice spongieuse fut soit le Pangen R (Saduc)
utilisé sous forme de compresses lyophilisées de
10x7x0,3cm stérilisées (lot 0401 IE) ou non (lot
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04008E), soit le Translagen sous forme de compresses
circulaires de 40 mm de diamètre, 4 mm d'épaisseur
lyophilisées.

Le collagène destiné à remplir la matrice spongieuse
est du collagène bovin natif acido-soluble de type I à
0,5 % dans l'acide acétique 0,5 M (Biotica). Il fut
préparé sous forme d'un sol de collagène de différentes
concentrations finales (0,15 %, 0,3 % et 0,4 %) com-
prenant du milieu de culture DMEM, du sérum, de la
soude et des fibroblastes humains. Le gel de collagène
fut aspiré sous un vide d'environ 0,7 bar dans la trame
spongieuse en plaçant cette dernière sur un filtre à pores
de 0,45 fxm posé sur un support-filtre pour analyses
(Millipore) de 40 mm de diamètre portant un réservoir
de mêmes dimensions. L'éponge est hydratée ou non.
Le vide fut maintenu jusqu'au colmatage du filtre, soit
environ 5 s. L'ensemble fut ensuite porté à 37°C pen-
dant 10 mn pour permettre la reticulation spontanée du
gel dans la trame spongieuse, puis transféré dans une
boîte de culture, recouvert de milieu de culture et placé
en incubateur. La quantité optimale de collagène fut
déterminée. Le diamètre des D.A. fut régulièrement
mesuré. L'épidermisation des D.A. se fit comme précé-
demment décrit (4) en ensemençant des cellules épider-
miques humaines (CE) à leur surface ainsi qu'à celle
d'épongés non traitées. Brièvement des prélèvements
cutanés furent soumis à l'action de la trypsine à 0,25 %
à 40C pendant 18 h, puis, après séparation du derme et
de l'épiderme, les CE basâtes furent dissociées dans une
solution saline de Hanks sans Ca + + ni Mg + + . L'ense-
mencement fut pratiqué à faible densité, à raison de
5 x 104 CE par cm2. Les D.A. furent ensuite fixés pour
l'étude en microscopie optique.

RÉSULTATS

En microscopie optique, le Translagen est moins
dense que le Pangen, ses mailles sont plus grêles,
ses pores plus larges. Les D.A. ne subissent pas de
rétraction après leur confection, par contre, en ce
qui concerne la trame interne de collagène acido-
soluble nous avons observé, à l'intérieur des pores des
éponges de Translagen, des rétractions qui ne sont pas
retrouvées avec le Pangen. Les D.A. ont une meilleure
tenue lors de la manipulation que celle des éponges
seules rehydratées. La concentration du collagène entre
0,15 et 0,4 % importe peu vis-à-vis de l'homogénéité de
l'incorporation du collagène. Le collagène inclus dans
les éponges de Translagen n'a de répartition homogène
que si celles-ci sont préalablement hydratées, dans le
Translagen sec le collagène se trouve en plus grande
concentration voire amassé à la partie inférieure de
l'éponge. Tandis que le Pangen doit demeurer sec pour
une meilleure pénétration du collagène et, de toute
façon, autorise une meilleure répartition du collagène
que le Translagen.

La quantité optimale de collagène à incorporer dans
les éponges est de 6 ml. La croissance épidermique est
meilleure sur Pangen que sur Translagen. L'ensemence-

ment par des CE. des éponges témoins n'a pas permis
d'obtenir d'épiderme à leur surface.

CONCLUSION

Nous avons réalisé un nouveau modèle de D.A. en
combinant une trame à larges pores de collagène
fibreux artificiellement réticulé et une trame hautement
réticulée de façon naturelle, homogène, de collagène
acido-soluble. Ceci nous permet de cumuler les avan-
tages des éponges artificiellement réticulées pouvant
contenir des glycosamino-glycannes ou du chitosane à
ceux des équivalents dermiques réalisés selon le procédé
de Bell.

Contrairement à ce que l'on observe dans ce dernier,
il n'y a pas de rétraction in vitro, sous l'action des
fibroblastes sans doute grâce à la rigidité de la trame
spongieuse artificiellement rétractée, ce qui est un élé-
ment favorable pour la greffe. La trame plus dense du
Pangen, dans les conditions utilisées lors de l'aspiration
du collagène, contrôle mieux la rentrée du collagène
que le Translagen. L'hydratation préalable de l'éponge
aboutit sans doute à un gonflement de ses fibres et
limite l'entrée du collagène.

L'épidermisation des éponges témoins n'a pu être
obtenue car les CE tombent dans les pores et ne
subissent ni croissance, ni maturation. Les DA réalisés
sont favorables à l'épidermisation en offrant une struc-
ture régulière bien connue dans la reconstitution de
peau in vitro grâce au procédé de Bell (2).

Ainsi ce modèle dont il faut encore étudier la stérili-
sation et la conservation doit permettre un espoir pour
la greffe cutanée, chacun des composants ayant déjà,
séparément, fait l'objet d'expérimentations dans ce sens
(5, 6, 7).

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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RECONSTITUTION IN VITRO DE LA GENCIVE HUMAINE 5.5

M. Gervaise, F. Gosselin, M. Richard et Y. Neveux

RÉSUMÉ Des équivalents tic gencive humaine ont été reconstitués in vilro en ensemençant, à faible densité, des kératinoeytes
gingiiuni.y humains sur îles equivalents de tissu conjonctij. C cu\-ci sont constitués de /ihrohlustes de peau humaine inclus dans une trame
de eollagéne. Les coupes histologii/ucs et ultrastruelurales montrent un epithelium pluristrari/ié reproduisant les structures gingivales et
l'étude des cytokératines par électrophorése tridimensionnelle précise l'état de différenciation de celui-ci. Ce modèle a l'avantage de
pouvoir être utilisé comme greffe gingivale.

RECONSTITUTION IN VITRO OF HUMAN GINGIVA

ABSTRACT Human gingiva eauivalcnls were performed in vilro through a method >>l low density seeding of human gingival
kératinoeytes. These are made by including human JibrMasls in collagen /alliées. Hi.slnlogiciil data show a multilayered epithelium
reproducing the structures of the gingiva and eytokeratines analysis using twodimensional electrophoresis shows the differentiation
state of it. This model offers the advantage Io be usable for gengival grajting.

La reconstitution de peau humaine in vitro a été
réalisée par de nombreux auteurs par la culture de
kératinoeytes sur un équivalent de derme obtenu selon
le procédé de Bell et coll. (I) par l'inclusion de libro-
blustcs dans un gel de collagène. La jonction épithélio-
conjonctive de la gencive, contrairement à la jonction
dernio-épidermique présente des crêtes épithéliales pro-
fondes et serrées. Cette morphologie est un obstacle à
risolcment des cellules épithéliales basales de la gencive
dont le nombre doit être suflisant pour ensemencer un
équivalent de tissu eonjonctif à une densité permettant
l'obtention d'un équivalent de gencive. Récemment,
nous avons montré (2) qu'il était possible d'ensemencer
les kéralinocytes à faible densité sur les équivalents
dermiques. Dans ce travail, nous avons optimisé l'isole-
ment des kératinoeytes gingivaux humains et utilisé les
résultats obtenus dans la réalisation d'équivalents de
peau pour reconstituer in vitro la gencive humaine.

MATERIEL ET METHODES

Cultures cellulaires

Les équivalents de tissu eonjonctif (ETC) d'environ
3 cm2 furent confectionnés selon le procédé de Bell (1)
par l'inclusion de fibroblastes de peau humaine dans un
gel de collagène acido-soluble de type 1 à raison de
2,5 x 105 cellules pour 5 ml de gel par ETC. Les kérati-
noeytes gingivaux furent isolés à partir de biopsies
gingivales d'environ 0,3 mm2 par une trypsinisation
(0,25 %) à 4°C pendant 20 heures. Après inhibition de
la trypsine, !'epithelium fut séparé du tissu eonjonctif et
les fragments obtenus subirent 4 traitements de 10 mn
dans une solution saline tampon de Hank (HBSS) sans
C A + + ni M g + + avec une agitation légère à la pipette.
Les cellules surnageantes, après sédimentation, furent
récupérées dans HBSS avec 20 % de sérum de veau
fœtal (SVF), filtrées, puis centrifugées à 300 g x 6 mn.
Les kératinoeytes furent repris en suspension à raison
de 1,5 x IO5 cellules p;>r ml dans le milieu de culture

pour kéralinocytes (KCM) et leur viabilité fut vérifiée
par un test au bleu trypan. LJn ml de la suspension fut
déposé sur chaque ETC préalablement séché sous les
UV (3) pendant 20 mn dans un anneau. La culture
se lit en KCM précédemment décrit ((4) à 35°C, en
atmosphère humide contenant IO % de COi pendant
17 jours. Des fragments d'équivalents de gencive furent
lixés soit en formol pour l'étude en microscopie
optique, soit en glutaraldèhyde-eacodylate pour l'ob-
servation ultraslructuralc. Le reste fut congelé en azote
liquide pour l'analyse éléetrophorétique des cytokéra-
tines. Une partie des kératinoeytes isolés furent ense-
mencés sur plastique à forte densité pour vérifier
l'absence de contamination fibroblastique.

Electrophorése tridimensionnelle.

Les cyctokératines extraites selon FRANKE et coll.
(11) par 3 centrifugations successives de 10 mn à
4 000 g dans des tampons salins, furent analysées par
électrophorése bidimensionnelle en gel de polyacryla-
mide-SDS selon la technique décrite par O'FARELL et
coll. (5). La première dimension fut réalisée dans un
gradient de pH non à l'équilibre (NEPHGE) et la
seconde dans le système discontinu de LAEMMLI (6)
sur gel de polyacrylamide-SDS selon l'optimisation
décrite par les auteurs (7). Sur les profils électrophoré-
tiques, les cytokératines furent caractérisées en réfé-
rence à la nomenclature internationale de MOLL (8).

RESULTATS

La viabilité des kératinoeytes isolés de la gencive
humaine est d'environ 70 %, ce qui correspond à la
population observée ayant l'aspect de cellules basales
ou supra basales. Les cultures à forte densité sur
plastique ne montrent pas de contamination fibroblas-
tique. L'observation en microscopie optique des équi-
valents de gencive montre un epithelium pluristratifié
de faible épaisseur (environ 50 [xm) reposant sur Téqui-
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valent de tissu conjonctif. Au dessus d'une rangée de
cellules basâtes étroitement juxtaposées, se superposent
quatre à cinq assises de cellules plus ou moins aplaties.
L'épithélium ne présente pas de couche cornée.

L'étude ultrastructurale montre également la stratifi-
cation in vitro des kératinocytes gingivaux : des cellules
de type basai en monocouche sont surmontées de trois
à cinq cellules aplaties. Aucune cellule de type fibro-
blastique n'est observée. Une densification de surface
apparaît occasionnellement. Sous l'épithélium, on re-
trouve le collagène de type I, strié ou dénaturé. L'équi-
valent dermique a une épaisseur moyenne de 100 [Am.
La jonction épithélio-conjonctive, à peine ondulée, ne
présente aucune structure caractéristique de celle de la
gencive : papilles, membranes basales, hémi-desmo-
somes.

Le profil électrophorétique en deux dimensions des
cytokératines, exprimées dans l'épithélium gingival in
vitro est fortement apparenté à celui du même epithe-
lium in vivo mais ne montre pas la présence de cytokéra-
tines de différenciation terminale Kl et K10/11.

CONCLUSION

Nous avons ensemencé des équivalents de tissu
conjonctif avec des kératinocytes fraîchement isolés de
gencive humaine. L'isolement de ceux-ci est plus diffi-
cile que dans la peau à cause de l'importance des crêtes
épithéliales gingivales. Mais la technique utilisée a
permis d'obtenir par le détachement fractionné des
crêtes demeurées à la surface du tissu conjonctif séparé
de l'épithélium dans HBSS une quantité suffisante de
kératinocytes basaux viables. La contamination fibro-
blastique est inexistante ou faible en raison de la
séparation de l'épithélium et du tissu conjonctif, de la
douceur du traitement de ce dernier et de la filtration
qui retient les fibres conjonctives pouvant amener des
fibroblastes. De plus, la culture sur matrice de collagène
est défavorable à la croissance des fibroblastes (9), ainsi
que les conditions de culture pour kératinocytes .

Les cultures sont faites en immersion et en accord
avec ce qu'observent ASSELINEAU et coll. (10) dans
les cultures d'épiderme, cette méthode ne permet pas
d'obtenir de couche cornée. Ainsi, les cytokératines de
différenciation terminale Kl et K10/11 sont absentes.

Il est donc possible de réaliser des équivalents de
gencive en adaptant aux particularités de la gencive les

procédés de culture déjà décrits pour la réalisation
d'équivalents de peau. L'épithélium gingival ainsi
reconstitué sur équivalent conjonctif est moins diffé-
rencié qu'il ne l'est in vivo et l'amélioration des procédés
de culture dans le sens d'une différenciation plus
avancée peut être recherchée. Cependant, ce modèle
devrait permettre d'étudier le tissu gingival sous plu-
sieurs aspects : fondamental, qui concerne la différen-
ciation du kératinocyte gingival; pharmaco-toxicolo-
gique; physio-pathologique; clinique, qui concerne la
greffe gingivale en parodontologie et la reconstruction
buccopharyngée en traumatologie et en cancérologie
maxillo-faciales.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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EXPÉRIENCES SPATIALES FRANCO-SOVIÉTIQUES (COSMOS 2044)
lre PARTIE : ÉTUDE DES EFFETS DE DEUX SEMAINES DE SÉJOUR
DANS L'ESPACE SUR LE TISSU OSSEUX DE RAT

5.6

E. Zérath, X. Holy, A. Malouvier et C. Nogues

RÉSUMÉ - L'humérus gauche et la 9'' vertèbre dorsale de 5 rais mâles Wisiar ayant volé 2 semaines dans l'espace ont été
comparés à ceux de 2 lots de 5 rats identiques témoins au sol : un lot maintenu en animalerie, et un lot de simulation au sol de
l'environnement spatial. Les résultats de cette étude confirment la diminution de la masse osseuse et de l'activité deformation osseuse
déjà objectivées dans des vols précédents de plus longue durée.

FRENCH-SOVIET SPACE EXPERIMENTS (COSMOS 2044)
ISTPART : BONE EFFECTS OF A TWO-WEEK SPACEFLIGHT ON THE RAT

ABSTRACT - The left lmmeri and the 9'1' thoracic vertebrae of 5 male Wistar rats, which were submitted to a two-week
spaceflight, were compared with those of two batches of 5 identical around control animals : a vivarium group and a ground simulation
group. The results of our study confirm the bone mass decrease and the bone formation activity decrease already observed after
previous flights of longer duration.

Il a déjà été démontré que l'exposition de l'organisme
à la microgravité provoque une perte osseuse miné-
rale (1) voire une véritable ostéoporose (2). Cependant,
les mécanismes impliqués restent très incertains, voire
contradictoires d'une équipe à l'autre, et ce en particu-
lier concernant les réactions des populations cellulaires
qui composent le tissu osseux.

L'étude de ces constituants cellulaires nécessite en
effet un abord histologique direct de l'os. Or, la biopsie
osseuse n'a pas encore été autorisée chez les membres
d'équipage spatiaux du fait de son caractère agressif.
L'utilisation des modèles animaux devient donc impe-
rative.

Les expériences Biocosmos soviétiques, véritables
biosatellites automatiques, ont permis depuis plusieurs
années d'étudier le tissu osseux du rat à l'occasion
de vols spatiaux d'une durée allant de 5 jours à
2 semaines. Elles ont permis en particulier de montrer
l'existence d'une inhibition de la croissance en longueur
des os longs de rats par une étudv* en microscopie
optique et électronique (3).

Lors de la mission spatiale soviétique Cosmos 2044,
un lot de cinq rats a été embarqué et a volé deux
semaines en orbite terrestre. Le but de notre expérience
était d'évaluer, sur le tissu osseux de ces animaux,
les conséquences de ce séjour dans l'espace. Ce
travail vient dans le prolongement des missions
auxquelles nous avons déjà pu participer : Cosmos
1514 (5 jours [4]), Cosmos 1667 (7 jours [5]), Cosmos
1887 (12,5 jours [6]). Il a été réalisé en collaboration
avec les scientifiques de l'Institut des Problèmes Biomé-
dicaux (Moscou, URSS), et par l'intermédiaire du
CNES.

volé pendant 14 jours dans une cage commune spéciale-
ment adaptée pour être embarquée à bord du biosafel-
lite. Les animaux ont été sacrifiés moins de 6 heures
après leur retour à la gravité terrestre. Ils ont été
comparés à 2 lots de cinq rats identiques, mais main-
tenus sur Terre : un lot «vivarium» élevé en condition
standard d'animalerie, et un lot «simulation» sur lequel
ont été reproduites, à l'exception de la microgravité,
toutes les conditions environnementales du lot vol
(alimentation, température, hygrométrie, bruits, vibra-
tions liées au décollage et à la réentrée en atmosphère).

Dès le prélèvement opéré, les pièces osseuses ont été
immergées à + 4°C dans du liquide fixateur et ramenées
au laboratoire. Les métaphyses numérales proximales
et les corps vertébraux ont été l'objet d'une étude
histomorphométrique sur coupes osseuses non décalci-
fiées après inclusion en résine de méthacrylate et colora-
tion par une technique trichromique dérivée de la
technique de Masson. La quantification a été faite à
l'aide d'un système d'analyse Vidéoplan Kontron com-
plété par un système de numérisation d'image Nachet
NS-1500. Les paramètres mesurés étaient: le volume
osseux trabéculaire (VTO), proportion d'espace spon-
gieux occupé par du tissu osseux, exprimé en pourcen-
tage; la surface d'apposition ostéoblastique (SAOb),
proportion de surface osseuse revêtue par des ostéo-
blastes actifs, exprimée en pourcentage; et la surface de
résorption ostéoclastique (SROc), proportion de sur-
face osseuse revêtue par des ostéoclastes, exprimée en
pourcentage.

L'ensemble des résultats a fait l'objet d'une analyse
de variance et les différences étaient considérées comme
significatives «u-delà du seuil de 5 %.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'humérus gauche et la 9e vertèbre dorsale de cinq
rats mâles Wistar ont été l'objet de celte étude. Ces rats,
de 300 grammes environ au début de l'expérience, ont

RESULTATS

Les résultats reportés dans le tableau n° I indiquent
pour les deux tissus, humerai et vertébral, une diminu-
tion de la niasse osseuse, une diminution des surfaces
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Métaphyses
humérales

VTO %

SAOb %

SROc %

Vertèbres
donates

VTO %

SAOb %

SROc %

m

7,9

11,7

9,7

38,9

4,0

2,4

Vol

±

±

±

±

±

±

0,4**

1,4*

2,0**

3,4

0,8

0,6

Vivarium
m±SE

13,9 ±

15,6 ±

6,4 ±

43,8 ±

5,0 ±

1,8 ±

1,2

1,3

1,2

1,7

1,2

0,5

Simulation
m ± SE

11,0

16,0

5,7

44,9

6,3

1,8

±

±

±

±

±

±

0,6

1,8

1,8

2,0

1,3

0,4

P < 1 %

P<5 %

P < 1 %

NS

NS

NS

TABLEAU 1 - Résultats de l'étude histomorphométrique du tissu
osseux spongieux des métaphyses humérales et des vertèbres dorsales.

d'apposition et une augmentation des surfaces de
résorption. Cependant, ces tendances sont beaucoup
plus marquées sur les humérus que sur les vertèbres où
les différences ne sont pas statistiquement significatives.

DISCUSSION

Ces résultats sont donc en faveur de l'existence d'un
découplage des activités cellulaires osseuses chez ces
animaux, au bout de 14 jours de vol spatial : l'augmen-
tation de la résorption, non compensée par une apposi-
tion qui, à l'inverse, diminue, pourrait expliquer la
baisse de masse osseuse que nous avons mesurée, que ce
soit au niveau humerai ou vertébral.

Cependant, la différence dans l'intensité des résultats
entre ces deux os pourrait être en relation avec la
différence de leurs fonctions respectives : l'humérus est
un os porteur chez le rat, alors que la vertèbre dorsale
ne l'est pas. Mais inversement, la présence d'un effet
osseux spatial sur un os non porteur confirme bien
l'existence d'en effet systémique du séjour dans l'espace,
effet qui s'exercerait donc sur l'ensemble du squelette,
et qui pourrait être potentialisé par la perte de fonction
occasionnée plus particulièrement sur les os porteurs à
vocation antigravitaire.

En comparaisc; avec les résultats obtenus lors
d'autres vols spatiaux, de durées différentes, il semble
bien que nos constatations rejoignent celles déjà faites
auparavant, mais à l'occasion de vols plus prolongés
(Cosmos 1129, 18 jours [7]). A l'inverse, des vols de
plus courte durée ne les avaient pas provoquées (8).
D'un point de vue purement chronologique, un effet
cellulaire et tissulaire osseux mesurable semble donc
bien apparaître sur ce modèle entre la lrc et la
2e semaine de vol spatial.

Comparativement à la dernière mission Biocosmos,
de durée équivalente, (Cosmos 1887,13 jours), mais qui
s'était caractérisée par un séjour de plus de 2 jours
à la gravité terrestre avant sacrifice des animaux,
nous observons des résultats qui semblent de direction
opposée (6). Il serait, a posteriori, probable que l'aug-
mentation des populations ostéoblastiques notée à
l'issue de ce précédent vol puisse être mise sur le compte
d'une très rapide régénération ostéoblastique à partir
des préostéoblastes des pièces osseuses des animaux à
Tissue de leur vol spatial. En effet, il est connu que la
maturation ostéoblastique à partir des préostéoblastes
inactifs se fait en moins de 48 heures (9).

En dernier lieu, nous devons discuter ces résultats du
point de vue du modèle animal que nous avons étudié.
En effet, le rat de 300 grammes est un animal ayant
achevé sa phase de croissance rapide active. Mais cette
espèce animale est caractérisée par un métabolisme
osseux différent de celui de l'homme par le fait que
celui-ci est en croissance constante durant toute son
existence.

CONCLUSION

Ces 14 jours de vol spatial ont entraîné sur des rats
mâles à la fin de leur phase de croissance rapide une
diminution de la masse osseuse, plus marquée sur les os
porteurs, accompagnée d'un découplage des fonctions
cellulaires avec diminution de la synthèse osseuse et
augmentation de la résorption.

(C.E.R.M.A., Brètigny-sw-Orge)
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EXPÉRIENCES SPATIALES FRANCO SOVIÉTIQUE (COSMOS 2044)
2e PARTIE : ÉTUDE DES EFFETS DE DEUX SEMAINES
DE VOL SPATIAL SUR LE TISSU OSSEUX DE SINGE

E. Zêrath, A. Malouvier, X. Holy et C. Noguès

5.7

RÉSUMÉ - Deux jeunes macaques Rhésus mâles ont été l'objet d'une biopsie osseuse de crête iliaque à l'issue d'un vol spatial de 2
semaines d'une part, puis d'une simulation au sol d'autre part. Le résultat de cette étude est en faveur d'une diminution de l'activité de
minéralisation osseuse spongieuse à l'occasion de ce séjour dans l'espace.

FRENCH-SOVIET SPACE EXPERIMENTS (COSMOS 2044)
2""PART : BONE EFFECTS OF A TWO-WEEK SPACEFLIGHT ON THE MONKEY

ABSTRACT ~ Two young male rhesus monkeys were submitted to an iliac crest bone biopsy after a two-week spaceftight and after
a ground simulation. The results of this study allow us to describe a decrease of the bone mineralization activity.

La microgravité et l'hypodynamie s'associent lors
d'un vol spatial pour induire des perturbations du
métabolisme squelettique humain comme animal. La
densité minérale osseuse du calcanéum des astronautes
des missions Skylab avait ainsi diminué au bout de
84 jours de vol orbital (1). Une inhibition de la crois-
sance périostée a été mesurée sur l'os cortical des rats
des missions Cosmos 782 et 936 (2).

Mais les études chez l'homme d'une part et chez le rat
d'autre part sont limitées dans leur exploitation : chez
l'homme, car, pour limiter leur caractère agressif, elles
ne peuvent être pratiquées que par voie externe; chez le
rat, car cet animal possède un métabolisme phospho-
calcique différent de celui de l'homme du fait de sa
croissance permanente conservée à l'âge adulte.

Chez le singe macaque Rhésus, le métabolisme cal-
cique est très proche de l'homme (3). La technique de
biopsie de crête iliaque par voie chirurgicale permet un
abord direct fiable du tissu osseux de cet animal sans
gêne notable pour son évolution ultérieure (4). Cette
technique est maintenant validée pour être utilisée dans
les expériences de vol spatial de primates. Elle a été
utilisée dans les missions franco-soviétiques Cosmos
1667 (5) et 1887(6).

Le but de ce travail était de mesurer les effets de deux
semaines de séjour spatial sur la composante dyna-
mique de la croissance osseuse sur 2 singes embarqués
dans la mission Cosmos 2044. Cette étude a été réalisée
en collaboration avec les scientifiques de l'Institut
des Problèmes Biomédicaux de Moscou (URSS), par
l'intermédiaire du CNES.

MÉTHODES

Deux macaques Rhésus mâles de 3,7 et 3,8 kg ont
volé dans le biosatellite embarqué lors de la mission
Cosmos 2044 de septembre 1989. Le vol a duré
14 jours. Les animaux ont été l'objet d'une administra-
tion intra-musculaire de Calcéine® (20 mg/kg) la veille
du départ et le jour du retour du vol. Cette molécule est
un fluorochrome possédant la particularité de se fixer
sur les sites osseux de calcification. Cela permet la
visualisation, en lumière fluorescente, des fronts de

minéralisation correspondant aux dates d'administra-
tion de la Calcéine.

Une biopsie osseuse a été réalisée sur chaque animal
onze jours après le retour du vol sur la crête iliaque
antérieure droite.

Une expérience de simulation de l'ensemble des
conditions de vol a été réalisée au sol dans une
maquette du biosatellite 34 jours après le retour du vol.
Le même protocole de marquage osseux et de biopsie a
été renouvelé (biopsie côté gauche).

Les conditions générales d'expérimentation étaient
identique à celles du vol précédent (6), sans anomalie
notable pendant ou après le vol. En particulier, les
animaux ont été nourris d'une pâte d'aliment complet
et de jus de fruit, et soumis à un cycle d'éclairement
12-12 (8 h/20 h).

Les prélèvements osseux de crête iliaque, fixés à
+ 4°C dans un mélange formol-méthanol, ont été
inclus sans décalcification en résine de méthyl-métacry-
Jate et des coupes de 7 y.m ont été réalisées sur un
microtome Reichert-Jung de type Supercut 1140 équipé
dun rasoir au carbure de tungstène. Les coupes, non
déplastifiées, ont été examinées en microscopie de
fluorescence, et les mesures ont été faites sur un système
semi-automatique Vidéoplan Kontron, complété par
une caméra vidéo Lhesa monochrome sensible aux très
bas niveaux de lumière (10~4lux), de type LH-4036.

Ont été mesurés :
- la vitesse de calcification, quotient de la distance
entre deux fronts par le nombre de jours ayant séparé
les 2 injections de Calcéine*1, exprimée en ^m/jour,
- l'activité de minéralisation, rapport de la longueur
des doubles marquages par le périmètre des travées
osseuses, exprimée en pourcentage.

Compte tenu du nombre très réduit de sujets expéri-
mentaux, l'analyse a été faite en considérant chaque
singe comme son propre témoin.

RÉSULTATS

L'étude des fronts de minéralisation à l'aide des
marquages à la Calcéine® permet de montrer que
(figure n° 1) la vitesse de calcification trabéculaire est
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VITESSE DE CALCIFICATION
(Mm/Jour)

SURFACE DE MINERALISATION

singe 1 singe 2 singe 1 singe 2

|vol
^simulation

E23 avant le vol
• après le vol
UQ début de la simulation
[T]] fin de la simulation

FIGURE 1 - Résultats des mesures des paramètres dynamiques
osseux sur les singes de l'expérience Cosmos 2044.

inférieure pendant le vol à celle qui a été mesurée
pendant l'expérience de simulation au sol.

De même, les surfaces relatives de minéralisation
(témoins de l'activité de minéralisation trabéculaire)
sont inférieures à la suite du vol à celles mesurées avant
le vol. Par contre, l'expérience de simulation au sol ne
semble pas avoir modifié dans le même ordre de
grandeur la valeur de ces fronts de minéralisation.

Enfin, il semble que ces résultats soient plus marqués
chez le singe n° 1 que sur le singe n° 2.

DISCUSSION

Ces résultats amènent des commentaires liés d'une
part au protocole expérimental utilisé et d'autre part
aux résultats obtenus.

En premier lieu, l'absence de biopsie témoin avant le
vol ne permet pas de connaître l'état du tissu osseux
avant le séjour dans l'espace. Nous ne pouvons donc
que comparer les résultats obtenus après le vol aux
résultats obtenus après la simulation.

Deuxièmement, le délai imposé entre le retour du vol
spatial et la date de la biopsie osseuse (11 jours) interdit
toute interprétation des données cellulaires, au sujet
desquelles on sait que moins de 2 jours suffisent à

modifier l'activité métabolique des cellules ostéoblasti-
ques (7).

Enfin, pour des raisons d'encombrement, les ani-
maux utilisés sont très jeunes, donc de maturité squelet-
tique non totale. Ces résultats ne doivent être extra-
polés à l'homme adulte qu'avec une extrême prudence.

Cependant, il est intéressant de pouvoir constater
que l'activité générale de minéralisation des prélève-
ments examinés est plus basse après le vol qu'après
l'expérience de simulation au sol, et ce pour chacun des
deux animaux. Ces résultats viennent ainsi à l'appui des
données obtenues chez le rat chez qui on observe une
baisse de l'activité cellulaire d'apposition ostéoblas-
tique à la fin du vol (on peut se référer aux résultats de
l'expérience rats, Ire partie, dans le même recueil). Par
ailleurs, si ces perturbations existent bien chez les
2 animaux, il existe une assez grande variabilité inter-
individuelle dans les réponses. Cette variabilité semble
exister malgré le gros effort de sélection des animaux
dans le but d'obtenir des animaux homogènes. Cela
confirme donc bien l'extrême variabilité inter-indivi-
duelle qui existe dans les résultats humains (1).

En conclusion, ces 14 jours de vol spatial ont induit,
chez 2 macaques Rhésus mâles de 4 kg, une diminution
de l'activité de minéralisation trabéculaire au niveau de
leur crêtre iliaque. Ce résultat devra être confirmé à
l'occasion du prochain vol biosatellite prévu par les
Soviétiques pour les prochains mois.

(C.E.R.M.A., Brètigny-sur-Orge)
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ÉTUDES DES EFFETS DE LA MICROGRAVITÉ OBTENUE
EN VOLS PARABOLIQUES SUR DES OSTEOBLASTES IN VITRO

5.8

A. Malouvier, E. Zerath, X. Holy, J.C. Caissard, D.A. Schmitt

RÉSUMÉ - Des expériences ont montré que !'activation de certaines cellules était diminuée en microgravité. Dans cette élude,
l'interaction entre un ligand et son récepteur cellulaire membranaire a été étudié, lors de périodes de microgravitè obtenues en vol
parabolique. La microgravité ne semble pas modifier la liaison du Facteur de Croissance Épidermique chez les cellules ROS 17/2.8
d'une lignée ostèosarcomateuse de rat.

PARABOLIC FLIGHTS INDUCED MICROGRAVITY EFFECTS ON OSTEOBLASTIC CELLS IN VITRO

ABSTRACT - Some experiments showed that cellular activations can be altered in microgravity. In the present study the binding
and inlernalizalion of ligand-receptor complexes on cultured osteoblastic cells was investigated. It appears that there was no difference
in Epidermal Growth Factor receptor-ligand interaction in microgravity compared to the IG experiments, using ROS 1712.8
osteoblastic cells.

INTRODUCTION

Des experiences menées à bord de la navette spatiale
américaine et des biosatellites soviétiques Cosmos ont
montré que l'activation cellulaire pouvait être altérée
lorsque les cellules sont exposées à un vol spatial ( 1,11).
D'autres types d'interactions cellulaires tels que l'agglu-
tination des globules rouges sont aussi diminuées en
microgravité (8).

La régulation du métabolisme cellulaire nécessite
souvent une interaction entre un ligand et son récepteur
membranaire. Le couplage du ligand à la membrane
cellulaire est alors suivi d'une transduction du signal, et
dans certains cas, le complexe ligand-récepteur est
régulé par un mécanisme d'internalisation.

Dans cette étude, ces phénomènes de couplage et
d'internalisation du complexe ligand-récepteur ont été
visualisés sur des ostéoblastes en culture. Nous avons
aussi vérifié si le couplage du ligand avec son récepteur
en microgravité se déroulait dans les mêmes conditions
qu'à la gravité terrestre (1 G). A cet effet, l'étude a été
menée par l'intermédiaire de vols paraboliques, qui
permettent d'obtenir des séquences de 20 secondes de
microgravité.

Le facteur de croissance épidermique (EGF) se lie
aux cellules ostéoblastiques par l'intermédiaire de
récepteurs spécifiques (9). C'est, entre autres fonctions,
un stimulateur de la croissance osseuse (7). Il a été
démontré sur d'autres types cellulaires que lorsque
l'EGF se fixe à son récepteur, le complexe est interna-
lise par un mécanisme d'endocytose médiée par récep-
teur (EMR). Ce phénomène n'a pas encore été décrit
chez l'ostéoblaste pour l'EGF. Les études de liaison ont
donc été menées sur des cultures d'ostéoblastes, à l'aide
d'EGF couplé à des billes d'or colloïdal, opaques aux
électrons donc visibles en microscopie électronique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les études de liaison ont été menées à bord de la
Caravelle «Zéro G» (CNES/DGA/CEV) basée au
Centre d'Essais en Vol de Brétigny-sur-Orge. Il est
possible d'obtenir, dans le cas de «free floating», des
périodes de 20 secondes à 1O-4G.

Des cellules d'ostéosarcome de rat (ROS 17/2.8) ont

été cultivées à confluence, dans des boîtes de Pétri de
30 mm de diamètre (5). Douze heures avant le vol, les
cellules étaient incubées dans du milieu de culture
DMEM frais, en l'absence de sérum de veau fétal, afin
d'éviter la présence d'EGF endogène. Des billes d'or
colloïdal de 15jxm de diamètre furent produites et
couplées à l'EGF, selon une technique déjà décrite pour
d'autres protéines (3). Pendant le vol, les cellules étaient
maintenues à +370C dans un incubateur Thermo-
cont F2 (Steel, Mazères-sur-Sarlat, France) fourni par
le CNES. L'ensemble de la séquence s'est déroulé
à l'intérieur d'une boîte à gants étanche conçue au
CERMA. Les expériences se faisant en condition de
«vol libre» («free floating») durant les séquences de
microgravité, les boîtes de Pétri étaient maintenues
étanches à l'aide d'un joint en caoutchouc. Les expé-
riences de liaison se sont déroulées selon le protocole
décrit en figure n° 1.

Trois secondes avant la parabole, le milieu de culture
était remplacé par du DMEM contenant de l'EGF
couplé aux billes d'or colloïdal. Juste avant la fin de la
période de microgravité, les cellules étaient fixées par de
la glutaraldéhyde afin d'arrêter le processus de liaison.

Des expériences de contrôle ont été réalisées en vol,
pendant 20 secondes durant les périodes de IG qui
précèdent les paraboles. Les cellules ont été post-fixées
à l'acide osmique, incluses en résine EPON et préparées
pour des observations en microscopie électronique à
transmission.

Des coupes provenant du centre des boîtes de Pétri
furent observées en microscopie électronique à trans-
mission à un grossissement de 40 000. Un total de
1,2 mm de coupes, provenant de 13 à 15 sites différents
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FIGURE 1 - Déroulement de l'expérience.
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(voir résultats) fut observé. Cela correspond à peu prés
à 30 sections de cellules.

L'EMR fut étudié en vol à + 37°C après une incuba-
tion de 25 minutes à + 37°C en présence d'EGF couplé
à Tor colloïdal.

RESULTATS

Les résultats montrent qu 'une période de
20 secondes suffit pour mesurer et quantifier l'interac-
tion ligand-récepteur par la méthode du couplage à l'or
colloïdal.

Les résultats sont exprimés en nombre de particules
d'or par 100 jj.m de longueur de section de membrane
cellulaire.

à 1 G : 17 ± 2.0 (moyenne ± SEM, n = 15)
à « 0 G » : 21 ± 2.1 (moyenne ± SEM, n = 13)

FIGURE 2 - Cellule ostéoblasliquc en culture (ROS 17/2.8) avec
marquage par des billes d'or colloïdal couplées à l'EGF, (x 68 000).
• : marquage membranairc
^ : lysosomc marqué.

Par ailleurs, le processus de l'EMR, impliquant
successivement les puits recouverts (coated pits), les
vésicules recouvertes (coated vesicles), les endosomes et
les lysosomes, est observé après 25 minutes d'incuba-
tion à 37°C sur des ostéoblastes soumis à un «stress
gravitationnel». La figure n°2 montre une cellule
ostéoblastique avec un marquage membranaire et lyso-
somial

DISCUSSION

Les cellules isolées en culture, telles que les lympho-
cytes T, soumises à la microgravité, sont moins acti-
vables par la Concanavaline A(I) ou les esters de
phorbol(ll). La microgravité abolit la sédimentation
ainsi que la convection liée au gradient de température
ou de concentration. Ainsi, au niveau cellulaire, la
diminution de l'activabilité par les ligands pourrait être
due à une diminution de la liaison entre le ligand et son
récepteur membranaire, ou bien à des modifications
cytoplasmiques.

D'un point de vue théorique, on peut prédire que les
interactions entre des molécules solubles sont indépen-
dantes de la gravité. Cependant, dans le cas d'une
activation cellulaire, les ligands sont bien en solution
mais leur récepteur, lui, est lié à la membrane cellulaire.

La question devient alors : le mouvement Brownien
suffît-il pour induire en microgravité une liaison
ligand-récepteur identique à celle obtenue à IG?

En utilisant la méthode de couplage à l'or colloïdal,
qui permet de quantifier avec une très grande précision
le nombre de récepteurs, nous avons montré qu'il n'y
avait pas, pour les cellules ostéoblastiques ROS 17/2.8,
de différence dans l'interaction entre l'EGF et son
récepteur, en microgravité et à IG. Des résultats sem-
blables ont été rapportés lors d'une étude en vol
parabolique portant sur l'incorporation d'esters de
phorbol sur des membranes plasmiques de lymphocy-
tes T (6). Très récemment, des résultats similaires ont
été publiés, mais avec d'autres modèles (2,4, 12). Ainsi,
il semble très probable que le mouvement Brownien
soit suffisant pour obtenir des interactions efficaces
entre un récepteur immobilisé et un ligand soluble.
Donc, cette liaison ne dépendrait pas des flux induits
par la gravité, et cela même dans le cas de particules
d'or colloïdal, qui ont un encombrement stérique bien
supérieur à celui des macromolécules.

Quand des cellules ROS sont exposées à 25 minutes
de vol parabolique (8 paraboles), il n'est pas observé de
modifications morphologiques. Le processus d'EMR se
produit aussi durant le vol. Sachant que l'interaction
ligand-récepteur est observable en microgravité par la
méthode de couplage à l'or colloïdal, et que les cellules
ROS résistent à une exposition à ia microgravité et à
l'hypergravité ( 1,8 G), nous nous proposons, comme
suite à donner à ces travaux, d'étudier le processus
d'EMR en utilisant une expérience embarquée en
fusée-sonde (7 à 14 minutes de microgravité).

(C.E.R.M.A., Brêtigny-sur-Orge. et C.N.E.S.)
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RECHERCHE DU POUVOIR IMMUNOMODULATEUR D'EXTRAITS
d'ARTEMISIA MYRIANTHA ET DE LYSIMACHIA FORTUNE/

C. Bottex-Gauthier, F. Condemine, F. Picot, D. Vidal

5.9

RÉSUMÉ - Les capacités immunostimuluntes de deux plantes de la médecine traditionnelle chinoise, Artemisia myriantha et
Lysimachia fortunci, ont été recherchées. Elles activent toutes les deux la sécrétion de lymphokines par la lignée de macrophages
J774-I. et leur utilisation pour compenser une immunodéficience induite chez la souris peut être envisagée.

IMMUNOMODULATING PROPERTIES OF TWO MEDICINAL PLANTS, ARTEMISIA MYRIANTHA AND LYSIMACHIA
FORTUNE/

ABSTRACT - Immunomodulating properties of two traditional herbal medicine. Artemisia myriantha and Lysimachia fortunei
were investigated. They both activated lymphokine secretion by a macrophage like cell line J774-1. These findings support the idea
that their use in compensating for an induced immunosuppression in mice can be considered.

INTRODUCTION

Les macrophages, en modulant la réponse immuni-
taire, représentent une plaque tournante de l'immunité.
Les macrophages réagissent intimement avec les lym-
phocytes B et T pour stimuler leur prolifération et leur
activation contre un antigène donné. Cette action est
liée au «processing» (traitement) de l'antigène qui est
ensuite présenté aux lymphocytes dans le contexte
du complexe majeur d'histocompatibilité de classe II.
Cette présentation s'accompagne de la libération
d'Interleukine-1 (ILl) entraînant !'activation et la pro-
lifération des lymphocytes, par l'intermédiaire de
l'Interleukine-2 (IL2).

«L'activation» ou la «stimulation» des macrophages
se traduisent donc par des modifications diverses, aussi
bien morphologiques, biochimiques que fonctionnelles.

C'est dans ce cadre que nous recherchons les pro-
priétés immunostimulantes de deux produits naturels
extraits de plantes récoltées en Chine, Artemisia
myriantha Wall (Composées) utilisés pour le traitement
de certaines maladies inflammatoires et comme antipa-
ludéen (4) et Lysimachia fortunei (Primulacées) utilisée
en médecine traditionnelle mais dont le mécanisme
d'action est inconnu.

L'efficacité de ces substances pourra ensuite être
testée chez des souris rendues immunodéficientes et
soumises à une infection expérimentale à Pseudo-
monas.

Après avoir étudié l'action â'Artemisia myriantha
(Arglabine) et de Lysimachia fortunei (LB4) sur le
métabolisme mitochondrial de la lignée de macro-
phages J774-I (1), nous avons poursuivi notre étude
par la mesure des activités de 3 cytokines : Inter-
leukine-1 (ILl), TNF (Tumor Necrosis Factor) et
Interleukine-2 (IL2).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La lignée cellulaire
La lignée de macrophages J774-I est cultivée en

milieu D M E M - 1 0 % de sérum de veau fœtal
(DMEM-SVF). Les cellules sont réparties à raison de

2.104 cellules/O, I ml de milieu DMEM-SVF dans des
plaques de 96 puits.

Activation des macrophages

Après 3 h 30 d'adhérence à 37 °C, les solutions à
tester «ont ajoutées aux cultures cellulaires aux concen-
trations finales suivantes :
- de 0,125 (xg/ml à 50 (*g/ml pour l'Arglabine,
- de 1,25 [j.g/ml à 100 jxg/ml pour le LB4.

Détermination de l'activité ILl

Après 24 h, 48 h ou 72 h de contact, 100 |xl de chaque
surnageant sont récoltés et transférés sur des cultures
de thymocytes de souriceaux C3H/HeJ, selon la tech-
nique décrite par Mizel (2). Après 72 h d'incubation, la
prolifération des thymocytes est mesurée par l'incorpo-
ration de 3HTdR.

Détermination de l'activité TNF

Les cellules J774-I sont traitées comme précédem-
ment. Après 24 h, 48 h et 72 h de contact, on prélève
100 ^] de chaque surnageant qui sont ensuite transférés
sur les cellules-cibles L929. Après 18 h de culture à
370C, la cytotoxicité due à l'activité TNF est déter-
minée à l'aide du test MTT (3).

Détermination de l'activité IL2

Les cellules J774-1 sont traitées de façon identique à
ci-dessus. Chaque surnageant est ensuite prélevé et mis
en contact avec des cellules de rate de souris Balb/c
pendant 72 h. On prélève alors 100 \x\ de chaque surna-
geant et l'activité IL2 est déterminée sur des cellules IL2
dépendantes, les CTLL2. La prolifération cellulaire est
déterminée par incorporation de 3HTdR.

RÉSULTATS

Détermination de l'activité ILl
On constate que l'Arglabine et le LB4 sont capables

d'induire une sécrétion d'ILI par les cellules J774-I,
essentiellement durant les premières 24 h pour l'Argla-
bine, durant 48 h pour le LB4 (figure I).
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FIGURE 1 - Action de l'Arglabine et du LB 4 à différentes concen-
trations sur la sécrétion d'IL 1 par les cellules J 774-1.

Les concentrations efficaces sont de 25 fxg/ml pour
l'Arglabine, de 25 et 5 [xg/ml pour le LB4.

Détermination de l'activité TNF
Ainsi que le montre la figure 2, l'Arglabine ne semble

pas induire de sécrétion de TNF par les cellules J774-1.
Au contraire, avec la plupart des concentrations utili-
sées, on observe une prolifération des cellules cibles
L929. Cependant, des études complémentaires (résul-
tats non représentés) montrent que le traitement des
cellules L929 par l'Arglabine entraîne une prolifération
des cellules cibles.

Le traitement des cellules J774 par le LB4 entraîne
une sécrétion importante de TNF, après 48 h et 72 h de
culture, pour des concentrations comprises entre 100 et
5 (ig/ml.

AKGIADlNE

Détermination de l'activité IL2
L'Arglabine paraît capable d'induire une forte acti-

vité IL.2, après 24 h et 48 h de culture, et pour des
concentrations comprises entre 50 et 25 fxg/ml (figure 3)
En ce qui concerne le LB4, l'activité IL2 observée après
24 h ou 48 h de culture est faible. Les doses efficaces
sont inférieures à 25 [/.g/ml.

FIGURE 2 - Action de l'Arglabine et du LB 4 à différentes concen-
trations sur l'induction d'une activité TNF par les cellules J 774-1.

FIGURE 3 - Quantification de l'activité IL 2 à la suite du traite-
ment des cellules J 774-1 par l'Arglabine et le LB 4.

DISCUSSION

Les résultats obtenus avec l'Arglabine et le LB4 sont
intéressants. Ils montrent que les deux substances
activent le système immunitaire. Le macrophage est
stimulé et sécrète alors de 1'ILl et du TNF, au moins en
ce qui concerne le LB4,

L'ILl, à son tour, active les lymphocytes T qui
sécrètent alors de l'IL2.

Des études complémentaires sont en cours pour
étudier une activité IL6 éventuelle, et pour contrôler
l'activité TNF à l'aide d'anticorps anti TNF.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble
et CNRS, Gif-sur-Yvette)
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EFFETS DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE SUR L'ÉQUILIBRE
ACiDO-BASiQUE ET LE MÉTABOLISME INTERMÉDIAIRE
CHEZ LE RAT A L'EXERCICE

L. Bourdon, P. D'Aleo, N. Pouzeratte, S. Moiroud et M. Curé

6.1

RÉSUMÉ - L'étude du pH plasmatique et des gaz du sang chez le rat courant en ambiance neutre (20°C), et chaude (30 et 34°C),
montre qu'il existe une liaison entre niveau de température rectale (Tre) et statut acido-basique : l'hyperthermie d'exercice
s'accompagne d'une atcalose respiratoire compensée d'autant plus marquée que Tre est élevé. Chez les animaux hyperthermiques
l'orientation du métabolisme intermédiaire vers l'anaérobiose ne corrige pas ce phénomène.

EFFECT OF AMBIANT TEMPERATURE ON BLOOD GASES, ACID-BASE STATUS AND ENERGY METABOLISM
IN RAT DURING EXERCISE

ABSTRACT - The study of rats exercising at different level of ambiant temperature ( 20. 30 and 34°C) showed a link between
rectal temperature ( Tre) and blood acid-base status : exercise hyperthermia is directly related to respiratory alkalosis, but anaerobic
orientation of muscle energy metabolism in hyperthermic rats has no apparent effect on this relation.

INTRODUCTION

L'acidose métabolique est un symptôme classique et
fréquent du coup de chaleur d'exercice chez l'homme.
Elle n'a pas été démontrée chez le rat. Des travaux
antérieurs (BOURDON et coll. 1990) ont montré que,
chez cet animal courant en ambiance chaude, les stig-
mates d'alcalose respiratoire sont plus marqués chez
ceux qui arrêtent spontanément de courir que chez ceux
qui font un coup de chaleur (CC). Il est possible, dans
ces conditions qu'une acidose métabolique chez les
animaux CC masque une alcalose respiratoire; mais
aucune anomalie du métabolisme intermédiaire du
muscle, expliquant une production plus importante
d'acides organiques, n'a été retrouvée chez ces
animaux.

Dans ce modèle expérimental, les animaux CC et
non-CC diffèrent aussi par leur température rectale
(Tre) finale moyenne, et par la durée de la course, plus
importantes ches les rats CC.

Le retentissement de la température sur la gazomé-
trie artérielle et l'équilibre acido-basique plasmatique
est important (JONES et coll., 1989); directement via
son influence sur la solubilité des gaz et la loi d'action
de masse qui modifie les activités ioniques, et indirecte-
ment via des modifications ventilatoires.

Nous avons donc voulu vérifier s: les différences de
température corporelle entre rats CC et non-CC pou-

vaient expliquer celles observées au niveau des stig-
mates d'alcalose.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Le modèle animal et le protocole ont été décrits précédemment

(BOURDON et coll., 1990). Trois niveaux de températures
ambiantes ont été choisis : 20,30 et 34°C. Les animaux préalablement
entraînés ont effectué un exercice de même intensité que précédem-
ment : vitesse 18 m/min, pente 10 %, limité à 90 minutes.

Les prélèvements de sang artériel ont été obtenus par ponction de
l'aorte abdominale, après laparotomie médiane sous anesthésie
brève, à l'éthcr. Ils ont été réalisés au moyen d'une aiguille montée sur
un dispositif permettant de recueillir directement le sang artériel sur
deux tubes capillaires, sans aucune contamination par l'ambiance.
Ces tubes sont spécifiques de l'analyseur AVL 939 utilisé pour la
mesure des pH, PaOi et PaCO2. Dans de telles conditions le
prélèvement est obtenu deux minutes après l'arrêt de l'exercice, la
mesure est effectuée immédiatement.

La correction des effets de la température sur ces variables est celle
classiquement utilisée (CURÉ et coll., 1987), l'excès de base (BE) a
été calculé selon la formule proposée par Severinghaus, 1976.

Les autres paramètres biochimiques analysés ont été mesurés sur
le sang obtenu à la suite du prélèvement sur capillaire, par un
automate HITACHI 704.

RÉSULTATS
Sur 42 animaux étudiés 4 seulement n'ont pas couru 90 minutes,

tous du groupe 34°C. Aucun n'a fait de coup de chaleur.
Les animaux 34 °C ont terminé l'exercice avec Tre plus élevé que

les animaux 30 °C, les rats 20 °C ne le modifiant pratiquement pas
(Tableau I).

Variables mesurées °C

Tre initiale

Tre finale

A Tre

T. muscle fin.

T. abdom. fin.

Poids initial

Perte de poids

VQ
(0C)

CC)
CO
CO

(g)
(g)

Groupe 2O0C

39,1 ± 0,1

39,4 ± 0,2

0,3 ± 0,2

38,6 ± 0,2

39,3 ± 0,2

285,3 ± 4,4

4,7 ± 0,3

Groupe 3O0C

39,3 ± 0,1
40,8 ± 0,2t
1,5 ± 0,2f

40,8 ± 0,2t
41,4 ± 0,2f

283,7 ± 3,8
8,0 ± 0,8t

Groupe 34°C

39,3 ± 0,1
42,0 ± 0,2°t
2,7 ± 0,2°t

41,7 ± 0,2°t
42,1 ± 0,2°t

283,1 ± 4,2
ll,4±0,9*t

TABLEAU I - variables physiques.
Tre : température rectale T. fin. : température finale A Tre : température finale -température initiale
" différent du groupe 20 *C,p < 0,05 , t différentdugroupe20°C,p < 0,01 , * différent du groupe 30*C,p < 0,05 .
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Variables mesurées'C

pH artériel

PaO2

PaO 2 corrigée
PaCO2

PaCO2 corrigée

Excès de base (mM)
Bicarbonatémie (mM)

Groupe 20 °C

7,50 ± 0,03
108,3 ± 2,4

116,4 ± 2,3
20,6 ± 0,9
21,5 ± 0,9

-8,7 ± 0,4
15,4 ± 0,7

Groupe 30°C

7,52 ± 0,02

93,3 ± 2,5t
104,6 ± 3,2°
18,0 ± 0,7
19,4 ± 0,8

-9,7 ± 0,4 .
13,9 ± 0,5

Groupe 34°C

7,52 ± 0,02

90,6 ± 2,6t
105,3 ± 2,9°
16,7 ± 1,2"
18,3 ± 1,3

-12,3 ± l,0°t
10,8 ± 0,9 °t

TABLEAU II - Gaz du sang et variables caractéristiques de l'équilibre acido-basique plasmatique.
Toutes les pressions partielles de gaz sont données en Torr.
" différent du groupe 200C, p < 0,05 , t différent du groupe 20'C, p < 0,01 , ° différent du groupe 30°C. p < 0,05 .

Variables mesurées'C

Lacta ternie
Glycémie
Triglycéridémie
Acides gras libres
Glycérolémie

Groupe 20°C

3,6 ± 0,2
5,7 ± 0,2

0,89 ±0,10
1,45 ± 0,10
0,47 ± 0,02

Groupe 30 °C

4,3 ± 0,3
4,9 ± 0,2"

0,73 ± 0,04
1,20 ± 0,07
0,48 ± 0,01

Groupe 34°C

5,7 ± 0,8"
4,1 ± 0,3t

0,48 ± 0,02°t
0,59 ± 0,10°t
0,36 ± 0,02°f

TABLEAU III - Variables plasmatiques du métabolisme intermédiaire.
Toutes les concentrations plasmatiques sont données en millimolaire (mM).
" différent du groupe 20°C, p < 0,05 , t différent du groupe 20*C, p < 0,01 , ° différent du groupe 3o °C, p < 0,05 .

Le pH artériel est le même dans les trois groupes, proche de 7,50.
La gazométrie artérielle, ainsi que la bicarbonatémie sont sensible-
ment différentes (Tableau II), en faveur d'une hypoxie hypocapnique,
modérée, chez les animaux 30 et 34°C. La correction par le calcul dus
effets physiques de la température atténue ces différences, sans les
faire disparaître.

Une relation inverse entre PaCO2, BE et bicarbonatémie, d'une
part et Tre finale d'autre part, est retrouvée, pour l'ensemble
des animaux (respectivement: r = -0,42 p < 0,02; r = -0,42
p < 0,05; r = -0,65 p < 0,01; n = 26).

La lactatémie moyenne dans le groupe 34°C est supérieure à celle
du groupe 30°C, elle-même plus élevée que celle du groupe 20°C.
Pour l'ensemble des animaux, à même puissance d'exercice, la
lactatémie est d'autant plus élevée que Tre est plus haut : r = 0,58
p < 0,01 n = 26.

L'inverse est constaté pour les dérivés du métabolisme lipidique
(tableau III)

indiquer une orientation anaerobic du métabolisme intermédiaire du
muscle, dont l'exploration complète est en cours.

Dans les expérimentations précédentes il avait été constaté que les
animaux en coup de chaleur (CC) avaient, au terme d'une course plus
longue, Tre final plus élevé que les animaux non-CC, et présentaient
en outre les stigmates d'alcalose respiratoire les moins importants.

L'apparente contradiction entre les résultats de ces deux expéri-
mentations doit être expliquée par le fait que tous les animaux
coureurs de la première expérimentation étaient en hyperthermie
importante, et que la mesure était réalisée après l'arrêt spontané de
l'exercice. Dans ce cadre l'arrêt pourrait précisément être lié à une
hyperventilation, dont les causes et les conséquences doivent mainte-
nant être recherchées.

CONCLUSION

DISCUSSION

Le pH artériel, mesuré à la fin de l'exercice, n'est pas modifié par la
température ambiante (Tdb), il est normal pour cette espèce (CURÉ
et coll., 1987).

PaCO2 est diminué chez tous les animaux coureurs, par rapport
aux valeurs normales de repos, un peu plus chez les animaux 30 et
34°C. PaCO2 est plus franchement abaissé chez ces derniers, mais la
correction de l'effet physique de la température atténue ces diffé-
rences.

Une diminution des bicarbonates plasmatiques est retrouvée chez
tous les animaux, d'autant plus marquée que Tdb est élevé. Elle
témoigne d'une alcalose respiratoire compensée, qui ne peut cire
expliquée que par une hyperventilation, très vraisemblable du fait de
l'hypocapnie normoxémique.

Un lien entre Ss niveau de température corporelle et le statut
acido-basique plasmatique est retrouvé dans ce modèle. Il se traduit,
à ce niveau d'intensité d'exercice, par une alcalose respiratoire
compensée d'autant plus importante que Tre est élevé (r = -0,42
p < 0,02 entre PaCO2 et Tre).

Cette alcalose pourrait expliquer les différences de lactatémie
retrouvées entre les groupes (Davics et coll., 1986). Celles observées
au niveau des composés dérivés du métabolisme lipidique semblent

Chez le rat effectuant un exercice sous-maximal,
Phyperthermie s'accompagne d'une alcalose respira-
toire compensée d'autant plus marquée que la tempé-
rature ambiante, qui fixe le niveau de température
corporelle, est élevée.

( C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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APPORTS DE LA VÉLOCIMÉTRIE LASER-DOPPLER DANS L'ÉTUDE
DES PHÉNOMÈNES RAPIDES DE L'AUTORÉGULATION

JDU DÉBIT SANGUIN CÉRÉBRAL

G. Florence, P. Roucher et J. Seylaz

6.2

RÉSUMÉ - Le débit sanguin cortical a été mesuré, pur vélocimétrie laser-Doppler. cites le lapin soumis à des hypotensions
réversibles. Les mécanismes d'autorégulation ainsi mis en évidence ne semblent pas être liés à une accumulation de metabolites
vasodilataieurs.

RAPID AUTOREBULATION CHANGES IN CEREBRAL BLOOD FLOW (CBF) USING LASER-DOPPLER FLOWMETRY

ABSTRACT - CBF was measured by laser-Doppler flowmetry in rabbits submitted to reversible hypotensions. Cerebral
autoregulation does not seem to result from an accumulation of vasoactive metabolites.

INTRODUCTION

II existe trois hypothèses pour expliquer la constance
du débit sanguin cérébral lorsque la pression de perfu-
sion varie entre 60 et 160 mm de Hg (1). Il s'agit des
théories métabolique, myogénique et neurogénique.

La vélocimétrie laser-Doppler est une méthode de
mesure du débit sanguin cérébral intéressante, car il
s'agit d'une méthode de mesure continue dont le temps
de réponse est bref (100 ms environ). Cette expérience a
été réalisée dans les buts de décrire les phénomènes
rapides de Pautorégulation quand la pression de perfu-
sion diminue, et d'apporter des arguments pour ou
contre les trois théories précédemment décrites.

Les hypotensions installées rapidement existent en
hypergravité et ce travail constitue une première
approche des mécanismes physiopathologiques de la
perte de connaissance sous facteur de charge.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les mesures de débit sanguin cérébral ont été réali-
sées avec le moniteur LASERFLO, muni d'une
«sonde-aiguille» de type P433-1 (TSl, St-Paul, MN).
Cinq lapins mâles, de race «Fauve de Bourgogne»,
d'un poids compris entre 2,2 et 3 kg, ont été étudiés. La
bioinstrumentation de ces animaux a été effectuée en
deux temps. Au cours d'une première anesthésie (pen-
tobarbital, 30 mg/kg IV), l'os pariétal est trépané. Un
cylindre osseux de 6 mm de diamètre est retiré sans
léser la dure-mère sous-jacente et est remplacé par un
cylindre en plexiglas de 3 mm d'épaisseur, fixé avec du
ciment dentaire. Trois à sept jours plus tard, les lapins
sont anesthésiés une seconde fois, avec l'association
chloralose (70 mg/kg IV) et uréthane (500 mg/kg IV).
Un cathéter de mesure de pression artérielle est intro-
duit dans une artère brachiale. Les hypotensions réver-
sibles induites par hémorragies sont effectuées grâce à
un autre cathéter placé dans l'aorte abdominale. La
sonde de mesure du débit sanguin cérébral est posée sur
la surface externe de la fenêtre et est maintenue par un
appareil stéréotaxique fixé sur le crâne de l'animal.

Chaque lapin a été soumis à deux séries d'expé-
riences. Dans une première série, un sujet est saigné
pendant une minute avec une intensité variable (pres-
sion artérielle comprise entre 80 et 40 mm de Hg).
Ensuite, des hypotensions à 40 mm de Hg sont main-
tenues pendant une durée variable comprise entre
quelques secondes et une minute.

RÉSULTATS (voir figure et tableau)

L'hémorragie permet de faire baisser la pression
artérielle en quelques secondes et de la maintenir
constante égale à une valeur notée APp. Le débit
sanguin cérébral de référence (CBF) suit passivement
les variations de pression artérielle et atteint une valeur
minimale (CBF min). Les mécanismes d'autorégulation
font augmenter le débit qui se stabilise (CBFp) en un
temps bref (Tp). Quand le sang est réinfusé, le débit
atteint une valeur maximale (CBF max) qui décroît et
retourne à sa valeur initiale pendant un temps égal
à Tr.

T1Z5iuui Hg

CBFJ^a1 ». CBi

PUP \s

50
150%

100

50

JSS, t yr I
FIGURE I - Exemple représentatif de l'évolution des variables.

Dans la deuxième série d'expériences, l'augmentation
de la durée des saignées ne modifie pas de façon
statistiquement significative la valeur maximale de
débit (CBF max) ni le temps de récupération (Tr).
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A.P.
en mm Hg

80

70

60

50

40

CBFmin
en % de CBFc

75 ± 8

67 ± 6

50 ± 4

41 ± 5

30 ± 2

CBFp
en % de CBFc

91 ± 4

89 ± 4

88 ± 7

86 ± 6

71 ± 6

Tp
ens

3 ± 1

7 ± 2

18 ± 3

24 ± 5

27 ± 5

CBF max
en % de CBFc

134 ± 5

142 ± 14

174 ± 23

193 ± 22

247 ± 33

Tr
ens

61 ± I

115± 5

145 ± 37

130 ± 23

176 ± 34

TABLEAU I - résultats,
(m ± s.e.m. ;n = 5).

DISCUSSION

La brièveté du temps pour atteindre un plateau de
débit (3 à 27 secondes) n'est pas en faveur de la théorie
métabolique. De plus, la vasodilatation observée au
cours de l'expérience ne semble pas liée à une accumu-
lation de metabolites vasoactifs, puisqu'il n'existe pas
de corrélation significative entre la durée de l'hypoten-
sion et la valeur maximale de débit sanguin cérébral. Le
temps de récupération est supérieur au temps mis pour
atteindre le plateau de débit. Cette différence s'explique
dès lors qu'il est admis que la vasoconstriction nécessite
plus d'énergie que la vasodilatation pour une même
variation absolue de pression de perfusion. Ce résultat
confirme les études de vasomotricité cérébrale réalisées
in vitro (2).

CONCLUSION

La vélocimétrie laser-Doppler, méthode rapide et
continue de mesure du débit sanguin cérébral, a été
utilisée pour appréhender les phénomènes rapides
d'autorégulation mis en jeu au cours d'hypotensions
réversibles. La rapidité d'installation des mécanismes
d'autorégulation et l'absence de corrélation entre débit
cérébral maximal et durée de l'hypotension ne souscri-
vent pas à la théorie métabolique de l'autorégulation.

(C.E.R.M.A , Brètigny-sw-Orge)
RÉFÉRENCES
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ÉTUDE DU FLUX MITRAL PENDANT L'EFFORT CHEZ L'ADULTE
JEUNE SAIN : UTILISATION D'UN PORTE-SONDE

R. Brion, M.A. Slama, G. Monnier et L. Bonnevie

6.3

RÉSUMÉ - L 'evolution du flux mitral au cours d'un effort sur ergocycle est étudiée chez 12 hommes (âge moyen 25,3 ±5,8 ans)
suns cardiopathie, en utilisant tin porte-sonde original capable de maintenir une incidence 4 cavités apicole stable. Pendant l'effort on
note : ta diminution de la durée du flux mitral (durée FM) et du rapport durée FMIRR; l'augmentation de la vitesse moyenne du flux
mitral de 154 % entre repos et effort maximal ainsi que des vitesses maximales des ondes A et E; la stabilité du rapport A/E; la
stabilité de l'intégrale temps-vitesse mitrale (ITV M) témoignant d'une augmentation de la surface de l'orifice mitral pendant l'effort;
la stabilité des ITV des ondes A et Emesurées en valeur absolue mais l'augmentation modérée du rapport ITV AjITV M en faveur d'un
accroissement discret du rôle hémodynamhpie de la contraction auriculaire pendant l'effort.

MITRAL FLOW VELOCITY DURING EXERCISE IN YOUNG HEALTHY ADULTS :
USE OF AN ULTRASONIC PROBE SUPPORT DEVICE

ABSTRACT - Mitral velocity was studied during upright exercise on ct bicycle ergometer using an original ultrasonic probe
support device capable of maintaining a stable apical 4-chamber position. The following changes were observed during exercise : a
reduction in the duration of mitral flow (duration MF) and of the duration MFIRR ratio; an increase of the mean mitral flow velocity
of 154 % at peak effort compared with basal values and the maximum A and E velocity ; the A/E ratio remained stable ; mitral velocity
time integrals ( VTl) remained stable, indicating an increase in mitral surface area during exercise ; the stability of the VTl at A and E
wares in absolute values but a mild increase of the A wave VTIjmitral VTI ratio, suggesting a slight increase in the role of atrial
contraction during exercise.

Peu de publications onl clé consacrées à l'étude des flux inlra-
cardiaques pendant l'eflbrt, probablement en raison des difficultés
techniques habituellement rencontrées pour réaliser un enregistre-
ment doppler pendant un exercice. Nous avons utilisé pour cette
étude un porte-sonde original, décrit dans des publications anté-
rieures (1.2), qui facilite l'acquisition du signal échographique
pendant l'exercice. Cette technique nous a permis d'étudier l'évolu-
tion du flux mitral chez des sujets sains, adultes jeunes de sexe
masculin, au cours '"un effort sur bicyclette ergométrique.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Ce travail porte sur 12 hommes, volontaires sains, de 25,3 ±
5,8 ans (extrêmes 20-35 ans), présentant une bonne échogénicilé à
l'état basa!.

Les épreuves d'effort ont été réalisées sur bicyclette ergométrique,
en position assise, par paliers de 30 watts et de 3 minutes jusqu'à
120 watts. Aucune anomalie n'a été constatée sur l'enregistrement
ECG 12 dérivations et lors de la prise tensionnelle effectués à la fin de
chaque palier.

L'étude échocardiegraphique a élé réalisée avec un appareil ATL
ULTRAMARK 4 pour les 8 premiers sujets et ULTRAMARK 8
pour les sujets suivants. La sonde utilisée est mécanique, de 2,5 MHz
couplant imagerie bidimensionnelleet doppler puisé. La fixation de la
sonde sur le thorax est assurée par un système breveté maintenu par
un harnais, permettant un réglage lin puis un verrouillage dans
l'incidence choisie. La sonde ainsi maintenue devient solidaire de
la paroi thoracique et est soumise aux modifications d'incidence
induites par l'ampliation thoracique duc à l'hyperventilation d'effort.
Mais ces mouvements respiratoires sont périodiques ct à chaque cycle
respiratoire, le faisceau ultrasonique repasse par l'incidence optimale
choisie. Seules les images enregistrées lors du passage par la bonne
incidence sont conservées pour l'analyse. L'échantillon doppler puisé
est placé au sommet de l'entonnoir mitral, là où est obtenu le flux le
plus rapide présentant la plus belle enveloppe.

RÉSULTATS

Les résultats sont exprimés par la moyenne ± l'écart type ct
regroupés dans le tableau. Une différence entre deux groupes est
estimée statistiquement significative si p < 0,05 (test de Student).

COMMENTAIRES

Peu d'études portant sur le recueil du flux mitral pendant l'cfl'orl
sont disponibles dans la littérature. Nous avons comparé nos résul-
tats à ceux des deux auteurs suivants :

- RASSI (3) qui a étudié 18 sujets normaux au cours d'un effort assis
sur cycloergomètre. l'effort maximal analysé étant comparable à celui
de notre série,
- MITCHELL (4) qui a réalisé une étude avant cl au décours
immédiat d'un effort en comparant coronariens et sujets sains. C'est
sa série chez les sujets sains qui nous sert de référence, toutefois, le
niveau d'cflbrt étudié dans ces conditions est nettement moins élevé
que dans notre étude (augmentation de 49 % de la fréquence
cardiaque contre 1M % dans notre étude).

Nos résultats sont cohérents avec les constatations faites pur ces
deux auteurs.

Vitesse des flux
Lu vitesse moyenne du flux mitral s'accélère au cours de l'effort

dans des proportions comparables dans les 3 études. Pour Rassi une
augmentation de fréquence de 101 % s'accompagne d'une augmenta-
tion de Vmoy de 158 %. Pour Mitchell une augmentation de 49 % de
!a fréquence voit augmenter la Vmoy de 100 %. Dans notre série une
augmentation de 51 % puis de 94 % de la fréquence cardiaque
s'accompagne respectivement d'une augmentation de Vmoy de 85 %
et de 154 %.

Cette augmentation des vitesses des flux maximaux se répartit de
façon homogène entre E el A et l'on constate une augmentation
parallèle des vitesses des deux ondes, le rapport A/E restant remar-
quablement fixe. Cette constatation a été rapportée par d'autres
auteurs (5).

Ce fail ne dépend pas uniquement de l'accélération de la fréquence
cardiaque car des observations très différentes ont été rapportées chez
des sujets clectro-entraînés (6) ou après injection d'atropine (7). Duns
ces études l'augmentation de la fréquence cardiaque s'accompagne
d'une augmentation plus importante de lu vitesse de l'onde A avec
augmentation du rapport A/E.

Ceci permet de souligner l'intérêt d'une étude ivhocardiogra-
phique pendant l'effort qui restitue les conditions physiologiques qui
font intervenir d'autres facteurs que lu fréquence cardiaque comme le
retour veineux ou les phénomène.-* vasomotcurs périphériques.

Durée des flux
L'augmentation de la vitesse maximale du flux mitral s'accom-

pagne d'un raccourcissement progressif de la durée du flux. Une
augmentation de la fréquence cardiaque de 98 % voit la durée du flux
mitral passer de 426 à 172 msec. RASSl constute des variations
proches puisque pour une augmentation de fréquence de ItO % il
note un raccourcissement du flux de 431 à 174 msec.

Cc raccourcissement de lu durée du flux mitral est proportionnelle-
ment plus important que le raccourcissement de lu durée de RR. Lc
rapport durée FM/RR passe de 45 % au repos à 56 % à l'effort dans
notre série cl de 42 % à 50 % dans celle de RASSI.

S.S.A. 1991 TRAV. SCIENT. n o l 2 169



FC
Durée FM

(/min)
(ms)

Durée FM/RR (%)
Vmoy
A
E
A/E
ITVM
ITVE
ITVA
ITV A/ITV M
ITVE/ITVM
ITVA/ITVE

(cm/s)
(cm/s)
(cm/s)

(cm)
(cm)
(cm)
(%)

(%)

(%)

81
426
56

39
47
62

0,73
17
11
4

26

69
39

TO

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

12
88
5

5
9
13
0,15
3
2
1
5

5
8

98
326
51
49

58
79

0,74
16
U
4

28

69
41

Tl

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

17*
105*
7*
9*
8*
10*
0,13
3
2
1
7
8

2

106
269
46

59
65
88

0,75
16
11

5
31

68

46

T3

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

16*°
52*°
3*°

10*°
11*°
16*°
0,14
4
2
1
7*
6

14

123
224
45
72
77

108
0,73

16
11
5

32

67
45

T6

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

18*°
41*°
3*

13*°
13».
I5*.
0,12
4
4
2
6*

5*
15

T9

139 ± 20*°
200 ± 38*°
46 ± 3*
84 ± 12*°

N.C.
N.C.
N.C.

17 ±4
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

TJ2

157 ± 17*°
172 ± 32*°
45 ± 5*
99 ± 16*°

N.C.
N.C.
N.C.

17 ± 3
N.C.
N.C.
N.C.

N.C.
N.C.

TABLEAU I - Evolution du flux mitral pendant l'effort.
TO = avant le début de l'effort, Tl = au début de l'eflbrt,
T3, T6, T9 et T12 = à la y\ 6e, 9e et 12e minute d'effort respectivement à 30,60,90,120 watts.
* p < 0,05 vs valeur à TO , ° p < 0,05 vs valeur précédente , N.C. : non calculable (les ondes E et A étant superposées).
FC = Fréquence cardiaque; durée FM = durée du Flux Mitral ; RR = intervalle de temps entre 2 complexes QRS.
Vmoy = vitesse moyenne du flux mitral ; A et E = vitesses maximales respectivement de l'onde A et de l'onde E ;
ITV M, ITV E et ITV A = intégrales temps-vitesse respectivement du flux mitral total, de l'onde E et de l'onde A.

Intégrales temps-vitesse
Les constatations précédentes mettent en évidence une augmenta-

tion des vitesses maximales et un raccourcissement de la durée du flux
mitral pendant l'eflbrt. L'étude des intégrales temps-vitesse du flux
mitral rerd compte de l'influence globule de ces deux composantes.

Dans notre série l'ITV M est remarquablement stable au cours de
l'effort ù 17 ± 3 cm. Les autres auteurs constatent une légère
augmentation liée à l'efTort mais qui n'atteint pas Ic seuil de
significativité (RASSI 17,6 à 18,4cm, MITCHELL 17 à 20cm).

Le débit à travers un orifice valvulairc est égal au triple produit de
l'ITV du flux au niveau de l'orifice, de la surface de l'orifice et de la
fréquence cardiaque. La stabilité de l'ITV M pour des niveaux
d'exercice croissants témoigne du mécanisme d'adaptation de l'orifice
mitral dont la surface augmente pendant l'effort. RASSI a d'ailleurs
observé directement en mode bidimensionnel l'augmentation de la
surface mitrale pendant l'exercice. Ce mode d'adaptation est très
différent de celui de l'orifice aortique qui conserve une surface
pratiquement stable pendant l'effort alors que l'ITV aortique aug-
mente proportionnellement au niveau d'exercice (3).

La stabilité de l'ITV M s'accompagne d'une stabilité en valeur
absolue de l'ITV A et de l'ITV E. C'est seulement en rapportant la
surface de chacune des deux ondes à la surface totale du flux mitral
que l'on parvient à mettre en évidence une discrète différence entre les
deux périodes de remplissage. En effet le rapport ITV A/ITV M
augmente modérément mais significativement pendant l'effort per-
mettant d'attribuer à la systole auriculaire un rôle hémodynamique
proportionnellement un peu plus important à l'effort qu'au repos
chez le sujet jeune normal.

C O N C L U S I O N

L'utilisation d'un porte-sonde nous a permis de réaliser une étude
des flux mitraux pendant l'effort par dopplcr puisé chez 12 hommes
jeunes sains et de mettre en évidence :
- l'accélération des flux mitraux pendant l'effort mais avec conserva-
tion du rapport A/E.
- la stabilité de TITV mitrale ainsi que des ITV des ondes E et A
témoignant du mécanisme d'adaptation de l'orifice mitral dont la
surface augmente pendant l'effort.

Il reste à préciser la reproductibilité dans le temps de cet examen et
sa faisabilité chez des sujets plus âgés et d'echogénicité moindre.

(H.l.A. Desgenettcs, Lyon)

REFERENCES

1 R. BRION. J.M. QUATRE, M.A. SUAMA, B. WARME-JANVILLE,
J.P. OLLIVlER el J. DRONIOU - L'échocardiographie d'effort : présen-
tation d'une teehnique, L'information cardiotagique, 1987, 11, 583-589.

2 R. BRION, M A S L A M A , G. PERES, G. GONNOT, J.P. OLLIVIER et
J. DRONlOU - Ëchocardiographic d'eflort et élude du ventricule gauche
des sportifs pendant l'effort, Arch. MuI. C<mr. 1990. «3. 229-34.

.1 A. RASSl, M.H. CRAWFORD, K.L. RICHARD and J.F. MILLER -
Differing mechanisms of exercise flow augmentation ai the milnil and the
uorlic valves, Cimihilhi; 1988. 77, 543-551.

4 C B . MITCHELL. R.C. B R U N K E N . M. SCHWAIGER.
B.C. DONOHUE, J. KRIVOKAPICH and J.S. CHILD - Assesmem of
mitral flow velocity with exercise bj un index of stress induced left
ventricular ischemia in coronary arter? disease, Am. J. Canlioi, 1988. 61.
536-40.

5 L.D. GILLAM. S. HOMMA, S.S. NOVIK. D.E. REDIKER and
K.A. EAGLE - The influence of heart rate on dopplcr mitral inflow
patterns (Abstract), Circulation. 19X7, 76. (suppl. IV), 1V-123.

6 T.M. PARKER, D. CAMERON. J. SERRA, C D . MORGAN and
Z. SASSON - The effect of heart rale and A.V. interval on doppler
ultrasound indices of left ventricular diasiolic function (Abstract). Circula-
lion. 1987. (suppl. IV). IV-124.

7 H. KUECHERER. K. RUFFMANN and F. SCHAEFER - Changes in
left ventricular filling during isometric exercise in patients with coronary
artery disease (Abstract), Heart vessels, 1987, 3. 19.

8 S. ILECITO. A. AMICO. V. MARANGELLI. G. D'AMBROSIO and
P. RIZZON - Doppler echographic evaluation of the effect of atrial pacing
induced ischemia on left ventricular filling in patients with coronary artery
disease. J. Am. Cull. Cartiiol.. 1988, II, 953-61.

9 J.M. GARDlN. J. KOZLOWSKI. A. DABESTANl. M. MURPHY.
C. KUSNICK, A. ALLFIE. D. RUSSEL and W.L. HENRY - Studies of
doppler aortic flow during supine bicycle exercise. Aw. J. Cariiiol., 1986, 57,
327-32.

10 PJ. DALEY. K.B. SAGAR and L.S. WANN - Doppler echocardiogra-
phic measurement of flow velocity in the ascending aorta during supine and
upright exercise. Br. Heart J., 1985, 54, 562-7.

11 D.C. FISHER, DJ. SAHN. MJ. FRIEDMAN. D. LARSON.
L.M. VALDES-CRUZ. S. HORWITZ. S J . GOLBERG and
H.D. ALLEN - The mitral valve orifice method for non invasive two-
dimension echo doppler determinations of cardiac output. Circulatitm.
1983. 67. S72-77.

12 J.F. LEWIS. L.C. KUO. J.G. NELSON, M.C. LIMARCHER and
M.A. OUINONES - Pulsed doppler echocardiographic determination of
stroke volume and cardiac output : clinical validation of two new methods
using the apical window. Circulation. 1984, 70. 425-31.

1.1 D. DE SUTTERE. T. TOUCHE. G. SAUMON. A. NlTEMBERG and
R. PRASQUIER - Doppler cehocardiographie measurement of mitral
flow volume : validation of a nex method '.n adult patients../. Am. Coll.
Citnlial.. 1988. M. 343-50.

170



ECHOGRAPHIE D'EFFORT ET ÉTUDE DU VENTRICULE GAUCHE
DE SPORTIFS PENDANT L1EFFORT

6.4

R. Brion, MA. Slama, G. Gonnnot, L. Bonnevie et G. Monnier

RÉSUMÉ - L'utilisation d'un porte-sonde original a permis une étude de la fonction ventricultiire gauche (2D-TM) pendant un
effort en position assise sur ergocycle chez IO sportifs et IO témoins moins entraînés, tous âgéx de 20 uns. Des échogrammes
interprétables sont obtenus jusqu'à une fréquence cardiaque moyenne (FC) de 180 bpm correspondant à un effort moyen de IHO Wchez
tes témoins et de 300 W chez les sportifs. Jusqu'à ISO W le débit cardiaque (Q) est superposable dans les 2groupes, mais chez les
sportifs la FCplus busse est compensée par un volume d'éjection syslolique ( VES) plus important. L'augmentation du VES chez le
sportif est liée à une dilatation plus nette du volume dkistolique ( VTD) du VG pendant l'effort alors que Infraction d'éjection (FE)
augmente moins que chez les témoins. Aux niveaux d'effort élevés (sportifs seuls) l'augmentation du débit cardiaque dépend surtout de
l'augmentation de la FC et, à un moindre degré, de l'augmentation du VTD el de la FE.

STRESS ECHOCARDIOGRAPHY ANS LEFT VENTRICULAR FUNCTION OF ATHLETES DURING EXERCISE

ABSTRACT - The use of an original ultrasonic probe rapport device has made possible the recording of M and 2D echocardio-
graphy during exercise. Left ventricular function was studied during upright bicycle exercise in two groups : IO trained athletes
(Group A) and IO control subjects (Group B). All were 20 years of age. Satisfactory echocardiograms were obtained up to a mean
heart rate of ISO bpm which corresponded to an average work load of ISO W in Group B and 300 W in Group A. The cardiac output
was comparable in the two groups up to /80 W load: but in Group A a lower HR was compensated by a larger stroke volume (SV).
The increase in SV in Group A was related to a greater LVend-diastolic dimension (LVEDD) during exercise, whereas the ejection

fraction increased less than in the control group. During very strenuous exercise (Group A only) further increases in cardiac output
were related mainly to an increased heart rate and to a lesser degree Io increased LVEDD and ejection fraction.

Un sportif qui suit un entraînement bien conduit
améliore son débit cardiaque à l'effort. Les mécanismes
précis de cette adaptation font l'objet de controverses
car il n'est pas si simple de les étudier. La seule
technique classique qui permet une imagerie cardiaque
pendant l'effort est la ventriculographie isotopique
d'effort. Cette technique est lourde à l'emploi, coûteuse,
inapte à saisir les modifications rapides et ne permet pas
de mesurer les vitesses des mouvements pariétaux.
L'échocardiographie d'effort qui n'a théoriquement pas
ces inconvénients est considérée par beaucoup comme
irréalisable en raison des problèmes pratiques qu'elle
pose.

Nous avons décrit dans un travail antérieur ( I ) une
technique d'échocardiographie d'effort qui rend cet
examen accessible en pratique courante. Avec cette
méthode, nous avons pu étudier la fonction ventri-
culaire gauche de IO sportifs de haut niveau et de
10 témoins de même âge au cours d'un effort sur
ergocycle en position assise;

MATÉRIEL ET METHODES

Population étudiée
La population sportive comprend IO sportifs de 20 uns, d'excellent

niveau, dans des spécialités différentes. La population témoin com-
prend IO sujets sains de 20 ans sélectionnés sur leur niveau d'entraî-
nement physique nu! ou moyen et sur leur morphologie proche de
celle des sportifs étudiés. Ce dernier point nous a permis de prendre
en compte les mesures >-Tites sans introduction d'un facteur morpho-
logique correctif.

Protocole d'exercice
L'effort est réalisé sur ergocycle en position assise, pur paliers de

3 minutes et de 30 W chez les témoins et de 40 W chez les sportifs.
Toutes les épreuves ont lieu entre 14 h et 17 h dans des conditions
comparables de température ambiante.

Technique échocardiographique
Les échocardiogruphies sont réalisées avec un appareil ATL

ULTRAMARK S à sonde mécanique, en coupe parasternale gauche
selon Ic petit axe au niveau de la partie supérieure des piliers du
ventricule gauche. La fixation de la sonde sur le thorax est assurée par
un système breveté maintenu par un harnais, permettant un réglage
lin puis un verrouillage dans l'incidence choisie. La sonde ainsi
maintenue devient solidaire de la paroi Ihoraeique el ust soumise aux
modifications d'incidence induites par l'umpliation thoracique duc à
l'hypcrvcntilation d'elïorl. Mais ces mouvements respiratoires sont
périodiques et, à chaque cycle respiratoire. Ic faisceau ultrasonique
repasse par l'incidence optimale choisie. Seules les images enregistrées
lors du passage par la bonne incidence sont conservées pour l'analyse.

RESULTATS

Le profil des épreuves d'effort
Des tracés interprétables ont été obtenus jusqu'à la fréquence

cardiaque moyenne de 180 bpm correspondant à un efibrt de 180 W
chez les témoins et de 300 W chez les sportifs. En début d'épreuve,
témoins et sportif"; ont respectivement uni- "réquence de 90 bpm cl
60 bpm. Cette différence de 30 à 40 bpm se maintient aux différents
paliers d'elîort communs. Au niveau d'effort élevé non atteint par les
témoins, la fréquence cardiaque des sportifs passe de I4S à 180 bpm
avec la même pente

Le diamètre télédiastolique (DTD) (Fig. I)
II es! mesure au niveau de l'onde Q de PECG. Au repos le DTD

moyen des sportifs est supérieur de 3 mm à celui des témoins
(p < 0.05). Dés Ic premier palier d'effort, on note dans les deux
populations une augmentation nette du DTD, puis une stabilisation
progressive en plateau. Chez les sportifs, la différence entre DTD
au repos (51.7 mm) et à l'cflbrt (57,3 mm) est très significative
(p < 0,005) alors qu'elle n'est pas suffisante chez les témoins pour
atteindre le seuil de significativité. Au maximum de l'effort, la
différence entre DTD des sportifs cl des témoins (4,8) est également
significative (p < 0.05).

Lc diamètre télésystoliquc (DTS)
il est mesuré au maximum de raccourcissement du VG. Chez les

témoins, il diminue constamment cl régulièrement en cours d'effort.
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FIGURE 1 - Diamètre télédiastolique du ventricule gauche
(DTDVG en mm) en fonction de la puissance de travail (en W) puis
pendant la phase de récupération chez les témoins (O) et les sportifs
(•)•

passant de 29,8 mm à 22,8 mm (p < 0,005). Chez les sportifs, la
diminution du DTS qui passe de 33,1 à 29,6 a une pente moins
marquée (p = 0,05).

i y r r \ DTS
La fraction de raccourcissement (FR = — — )

Chez les témoins, elle augmente pendant l'effort, régulièrement et
rapidement, passant de 38 % à 57 % (p < 0,005). Chez les sportifs,
l'augmentation de la FR est moins rapide, elle passe de 36,4 % à
45,3 % (p < 0,05) et reste inférieure à la FR maximale des témoins
au maximum de l'effort.

Le volume télédiastolique du VG (VTD = DTD3)

Le volume télédiastolique des témoins passe de 113 ml au repos à
141 ml au maximum de l'effort, tandis que celui des sportifs passe de
138 à 188 ml.

La fraction d'éjection du VG (FE
DTD3-DTS\

DTD3 '
Chez les sportifs, elle passe de 74 % à 86 %, et chez les témoins de

76 % à 92 %.

Le volume d'éjection systolique (VES = VTD x FE)

Chez les sportifs, il augmente de 100 à 162 ml pendant l'effort et
chez les témoins de 86 à 132 ml.

Le débit cardiaque ( 0 = VES x FC)

Chez les témoins, il passe de 7,71/min au repos à 22,51/min au
maximum de l'effort. Chez les sportifs, il augmente de 6,31/min à
29,41/min. Jusqu'à 180 W, pour un même niveau de puissance,
sportifs et témoins ont pratiquement le même débit cardiaque.
Au-delà de 180W (sportifs seulement), l'augmentation de débit se
poursuit de façon linéaire avec la même pente.

COMMENTAIRES ET DISCUSSION

Le volume télédiastolique du ventricule gauche

Le comportement du VTD du VG pendant l'effort est un point
très discuté. Notre étude montre que, pendant un effort réalisé en
position assise sur ergocycle, le VTD du VG augmente chez les
sportifs comme chez les témoins mais de façon plus importante chez
les sportifs. Cette constatation a déjà été faite par plusieurs auteurs,
en technique isotopique, (4, S), mais aussi en échocardiographie
d'effort par Crawford (3) qui réalise une étude 2D en incidence
apicale 4 cavités. Il semble que la majorité des auteurs qui rapporte
l'absence de dilatation du VG pendant l'effort ait étudié des sujets
réalisant un effort sous-maximal en décubitus.

Notre étude met également en évidence la précocité de la dilatation
du VG qui, pour l'essentiel, apparaît dès le premier palier d'effort; la
pente de dilatation s'infléchit ensuite nettement. Crawford (3) et
Steingard (4) montrent également que la dilatation est pratiquement
maximale dès la première moitié de l'effort.

Le volume d'éjection systolique

Le VES augmente avec l'effort dans les deux populations. On note,
surtout chez les sportifs, une phase initiale d'augmentation rapide du
VES puis un infléchissement de la courbe. Pour un niveau donné
d'effort ou de fréquence cardiaque, Ie VES des sportifs est toujours
plus élevé que celui des témoins. Ces constatations sont retrouvées
par d'autres auteurs (3, 5).

Le débit cardiaque

Malgré des mécanismes d'adaptation différents chez les sportifs et
les témoins, Ic débit cardiaque est, pour un même niveau d'effort,
pratiquement superposable dans les deux populations. Naturelle-
ment, aux niveaux d'effort plus élevés, les sportifs sont capables de
produire un débit cardiaque supérieur à celui des témoins.

On peut schématiquement envisager les mécanismes de l'adapta-
tion à trois niveaux d'effort :
- Au repos, le VES du sportif est plus élevé (+ 13 %). Ceci est le fait
d'un VTD plus important alors même que la FE et la FC sont plus
basses.
- Au niveau d'effort maximal des témoins, les témoins sont au
maximum de leur DTD, de leur FE et de leur FC. A ce niveau
d'effort, les sportifs ont le même débit cardiaque que les témoins mais
n'ont produit que 66 % de leur capacité à augmenter ce débit; ils ont
utilisé environ 80 % de leur capacité d'augmentation du VES et du
DTD, 75 % de leur capacité à augmenter leur FE et seulement 65 %
de leur capacité à augmenter leur FC.
- Au niveau d'effort maximal seulement atteint par les sportifs,
l'augmentation du débit cardiaque est donc moins le fait de l'augmen-
tation du VES que de l'augmentation de la FC.

CONCLUSION

L'échocardiographie d'effort apparaît comme un
bon moyen d'étude de la fonction ventriculaire gauche
chez l'athlète. Il faut souligner le rôle joué par la
dilatation diastolique du ventricule gauche en début
d'effort, nette surtout chez les sportifs chez qui elle a un
rôle important dans l'augmentation du VES. Par contre
les indices éjectionnels s'élèvent relativement moins
chez les sportifs en cours d'effort que chez les témoins.
Dans les deux groupes, le débit cardiaque est semblable
pour des niveaux d'effort communs. En fin d'effort, le
débit cardiaque s'élève davantage chez les sportifs avec,
à ce niveau, un rôle prépondérant de l'augmentation de
la fréquence cardiaque et moindre de l'augmentation
du VES.

(H.l.A. Desgenettes, Lyon)
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RÔLE DE L'ALIMENTATION LIPIDIQUE SUR LA PERFORMANCE
lre PARTIE : NUTRITION LIPIDIQUE EN AIGU ET EXERCICE
PHYSIQUE

CY. Guezennec, A.X. Bigard, P. Satabin

RÉSUMÉ — Des données recueillies sur des modèles animaux ont mis en évidence une épargne du glycogène musculaire sous
l'influence de régimes enrichis en lipides.

LIPID METABOLISM AND PERFORMANCE ( I S T PART)

ABSTRACT - Experimental, evidence obtained from animal models suggest that a lipid-enriched diet allows a sparing of muscle
glycogen.

INTRODUCTION

La plupart des auteurs justifient la nécessité d'un
apport nutritionnel pendant l'exercice physique à partir
de considérations théoriques et de données expérimen-
tales. Ils relient la performance à la depletion des stocks
énergétiques endogènes et l'éventualité d'une épargne
de ces réserves par des apports nutritionnels exogènes
(COSTILL et coll. 1977, WAHREN 1979).

Il a été suggéré par certains auteurs que l'absorption
de régimes lipidiques avant un exercice physique dimi-
nuait l'utilisation du glycogène musculaire et par consé-
quent augmentait la performance. Ces régimes, en
augmentant la disponibilité en AGL circulants, pour-
raient diminuer l'utilisation et l'oxydation du glucose
par plusieurs mécanismes biochimiques. 1. l'oxydation
intracellulaire des acides gras libres (AGL) pourrait
produire une diminution du transport membranaire de
glucose; 2. l'activité de la phosphofructokinase (et de
la glycolyse) apparaît être diminuée par le citrate;
3. l'activité de la pyruvate déshydrogénase (et l'oxyda-
tion du glucose) serait diminuée par l'augmentation du
rapport acétylCoA/CoA (cycle glucose-acide gras de
Randle). Lors d'un exercice intense, la contribution du
glucose au métabolisme oxydatif des muscles augmente
car ce sont les fibres de type I qui sont mis en jeu.
Lorsque l'exercice se prolonge, la contribution du
glucose au métabolisme oxydatif du muscle diminue et
celles des AGL augmente car les fibres de type II
prennent le relai. Dans ces conditions, les AGL doivent
contribuer à diminuer l'utilisation musculaire de
glucose.

NUTRITION LIPIDIQUE
EN AIGU ET EXERCICE PHYSIQUE

Chez l'homme
Afin de savoir si un apport lipidique avant un exercice physique

prolongé pouvait être rapidement métabolisé et épargner les réserves
glycogéniques et par conséquent améliorer la performance du sportif,
nous avons étudié les effets de 2 boissons lipidiques, contenant l'une
des acides gras à chaînes longues (AGCL) et l'autre des acides gras à
chaînes moyennes (AGCM), sur la réponse métabolique et hormo-
nale et la performance chez l'homme. On sait en effet que le devenir
métabolique de ces 2 acides gras diffère : les AGCM entrent dans le

sang par la veine porte et atteignent directement le foie alors que les
AGCL sont incorporés dans les chylomicrons et passent par le
système lymphatique avant de pénétrer dans la circulation générale.
De plus, contrairement aux AGCL, les AGCM entrent directement
dans la mitochondrie sans passer par Ie système acylcarnitine transfé-
rase où ils sont oxydés.

Chez l'homme, la méthode de choix pour mesurer le niveau de
métabolisation des nutriments ingérés consiste à suivre le devenir
métabolique de ces nutriments par marquage avec un isotope stable,
principalement le 13 C. Le recueil, dans le COi expiré, du CO^ enrichi
en 13 C et sa mesure par spectrométrie de masse permettent d'évaluer
le pourcentage de nutriment oxydé.

Nous avons proposé à des volontaires entraînés, à une semaine
d'intervalle, l'une des 3 boissons isocaloriques (1672 KJ, soit 20 % de
la dépense métabolique) suivantes :
- une boisson glucosée de référence enrichie en (U-13C) glucose
- deux boissons lipidiques; l'une contenant des triglycérides avec des
acides gras à chaînes longues (TCL) enrichie en (1-13C) palmitate,
l'autre contenant des triglycérides avec des acides gras à chaînes
moyennes (TCM) enrichie en (1-13C) octanoate.

Nous avons choisi un apport calorique de 1672 KJ afin de
comparer nos résultats avec des études antérieures (DECOMBAZ et
coll. 1983, KIOVISTO et coll. 1981) et parce que 1672 KJ représen-
tent un apport calorique suffisant pour avoir un impact sur la
performance. Ces boissons ont été ingérées une heure avant un
exercice de 2 heures sur un ergocycle à 60 % de Ia VOj max et nous
avons étudié leurs effets sur la réponse métabolique et hormonale et
la performance.

Les modifications concernant les concentrations circulantes en
metabolites et en hormones (insuline, catécholamines) ont également
été enregistrées chez des individus ne recevant que de l'eau (groupe à
jeun).

Les résultats ont montré que, pour un même niveau de perfor-
mance atteint, 80 % du glucose, 45 % des TCM et seulement 9 % des
TCL sont oxydés à Ia fin de l'exercice physique

Au cours de l'épreuve, l'ingestion des deux boissons lipidiques
entraîne une réponse glycémique, insulinique et une élévation des
AGL semblables à celle mesurée lors de la situation déjeune. La seule
différence réside en une cétose très importante après l'ingestion de
TCM, témoignant de leur bonne oxydation hépatique (Figure 1).

L'ingestion du glucose une heure avant un exercice de 2 heures
produit une hyperglycémie associée à une hyperinsulémie qui pour-
rait inhiber la lipolyse induite par l'exercice physique (Figure 1). Le
quotient respiratoire est plus élevé que dans les autres groupes, ce qui
indiquerait une augmentation de la participation des glucides dans la
fourniture énergétique.

La diminution de Ia lactatémie observée après 30 min d'exercice
jusqu'à son arrêt (Figure 1), quel que soit le groupe nutritionnel,
pourrait suggérer que l'ampleur de la glycogénolyse musculaire est
semblable chez tous les individus. Il faut toutefois remarquer que la
concentration circulante en lactate est le reflet non seulement de sa
production mais également de son utilisation dans la néoglucogenèse.

En définitive, cette étude a montré qu'une oxydation élevée des
AGCM, ingérés une heure avant l'exercice, ne semble pas bénéfique
pour la performance de l'individu. Par ailleurs, l'oxydation des
AGCL, pendant la durée de l'épreuve, semble très limitée ce qui
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FIGURE 1 - Évolution des metabolites sanguins et de l'insuline
dans les 4 situations nutritionnelles (jeûne, glucose, TCL et TCM) au
cours de l'effort de 2 heures à 60 % du VO2 max chez l'homme.

pourrait expliquer son faible effet d'épargne sur le glycogène muscu-
laire.

La contradiction qui semble exister entre nos résultats et ceux déjà
publiés (RENNIE et coll. 1976, COSTILL et coll. 1977, HICKSON
et coll. 1977) pourrait en partie s'expliquer par des différences dans
les protocoles expérimentaux. Dans notre expérience, l'élévation de la
disponibilité en AGL procédait uniquement d'un apport nutri-
tionnel; dans d'autres études, cette élévation avait une double origine
(nutritionnelle et pharmacologique).

Ce premier travail sur l'homme n'a pas permis de quantifier les
réserves glycogéniques musculaires et hépatiques après une ingestion
unique de triglycérides. Aussi le but de l'expérience suivante a été de
déterminer l'état de ces réserves après un gavage unique de TCL et de
TCM chez le rat.

Chez le rat
Les animaux utilisés au cours de cette expérience sont des rats

mâles Wistar nourris avec un régime standard hyperglucidique et
entraînés pendant 3 semaines à courir sur un lapis roulant à une
vitesse de déroulement de 20 m/min durant une heure, ce qui
correspond à un exercice à 60 % de la VO2 max. Le jour de l'étude,
les animaux sont divisés en 4 lots et sont gavés soit avec du glucose
soit avec des TCL ou des TCM (50 KJ) ou de l'eau. Les 4 groupes
sont ensuite divisés er 2 lots : un lot de rats sédentaires et un lot de
rats coureurs. Une heure après le gavage, les animaux coureurs sont
mis sur le tapis roulant pendant 2 heures à une vitesse de 20 m/min.
La prise alimentaire donnée par gavage, l'intensité et la durée de
l'exercice sont ainsi comparables à ceux de l'expérience sur l'homme.

Les résultats ne montrent pas une épargne des réserves glycogé-
niques hépatique et musculaires (soleus et cœur) à l'issue d'un
exercice physique prolongé après gavage avec des TCL ou des TCM

chez le rat (figure 2). Là encore, ces données sont contraires à celles
obtenues précédemment par RENNIE et coll. 1976 et HICKSON et
coll. 1977 qui montraient que l'augmentation de la disponibilité en
AGL réduisait la dégradation du glycogène hépatique et musculaire à
Tissue d'un exercice physique prolongé chez le rat. Toutefois, les
concentrations d'AGL circulants seraient alors beaucoup plus élevées
dans ces études que les valeurs obtenues après un gavage unique de
TCL ou de TCM. Il est ainsi possible que l'inhibition de l'utilisation
des réserves glycogéniques ne soit uniquement effective que lorsque
les concentrations d'AGL sont très importantes.

Contrairement à l'évolution des réserves en glycogène du cœur
déterminée lors de l'exercice physique, les réserves glycogéniques
cardiaques sont augmentées, chez les rats au repos, après gavage avec
des LCT et des MCT. Ces résultats sont en accord avec ceux de
ZORZANO et coll. 1985 qui montraient que l'augmentation de la
fourniture en AGL et en corps cétoniques diminue la dégradation du
glycogène cardiaque au repos et non après un exercice physique.

Ces données semblent indiquer que les mécanismes d'épargne du
glucose par les AGL, mis en évidence dans Ie cœur, ne sont
fonctionnels qu'en situation de repos et non au cours d'un exercice.
Les stimuli hormonaux de la glycogénolyse musculaire (comme les
catécholamines) induits par l'exercice pourraient être suffisamment
actifs pour contrecarrer l'inhibition de la glycogénolyse musculaire
par les AGL.

Contrairement aux lipides, le glucose, ingéré une heure avant un
exercice physique, produit une élévation des réserves glycogéniques
hépatique et soléaire à la fois chez les rats au repos et après un
exercice (Figure 2). L'ingestion de glucose maintient une glycémie et
une insulinémie élevées après l'exercice et nous observons une
diminution de la glycogénolyse hépatique sans modification de
l'utilisation du glycogène musculaire.

hT f]./.. •/••

FIGURE 2 - Effet du jeûne, du glucose, des LCT et des MCT sur
les concentratioons de glycogène hépatique, soléaire et cardiaque des
rats au repos et à l'issue d'un exercice de 2 heures.

En définitive, nos travaux portant sur l'homme et sur le rat ont
montré l'inefficacité sur l'épargne du glycogène d'un apport nutri-
tionnel lipidique, une heure avant l'exercice.

Les expériences réalisées chez le rat ont souligné que les relations
qui ont été établies entre les différentes voies métaboliques (glycolyse
- oxydation des acides gras) peuvent être contrecarrées quand
l'environnement hormonal esl modifié (par exemple pendant un
exercice physique).

L'étape suivante de notre travail a consisté à apporter une
alimentation lipidique non plus en aigu mais en chronique.
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LlPlD METABOLISM AND PERFORMANCE (2ND PART)

ALIMENTATION LIPIDIQUE EN CHRONIQUE
ET EXERCICE PHYSIQUE.
COMPARAISON AVEC UNE ALIMENTATION
HYPERPROTIDIQUE

Puisque l'ingestion unique de lipides, une heure
avant un exercice physique prolongé, ne modifie pas la
performance et n'entraîne pas une épargne des réserves
glycogéniques hépatique et musculaire, nous avons
appliqué les régimes hyperlipidiques pendant une durée
beaucoup plus longue (5 semaines) avant l'épreuve chez
des rats entraînés. Les effets obtenus ont également été
comparés à ceux mis en évidence chez des animaux
adaptés à un régime hyperprotidique.

Il a été montré que les régimes hyperprotidiques ou
hyperlipidiques distribués à des rats pendant une
période suffisamment longue (de 3 à 4 semaines) indui-
sent une activité néoglucogénique du foie élevée pen-
dant toute l'étude (EINSENSTEIN et coll. 1974,
FRIEDMAN et coll. 1967). Par ailleurs, les acides
aminés (apportés par les régimes hyperprotidiques) où
les AGL (apportés par les régimes TCL ou TCM)
représentent des substrats oxydatifs privilégiés (TIED-
GEN et SEITZ 1980, ASKEW et coll. 1975); ce qui
devrait permettre une épargne des réserves glycogé-
niques à l'issue d'un exercice physique.

Nous avons comparé 2 régimes hyperlipidiques
contenant 50 % de lipides (soit des LCT soit des MCT)
et un régime hyperprotidique contenant 50 % de pro-
téines, distribués pendant 5 semaines, à un régime
témoin riche en glucides (CHO), quant à leurs effets sur
Ie métabolisme glucidique chez les rats au repos ou à
l'issue d'un exercice physique prolongé (2 heures sur
tapis roulant à 20 m/min).

Les résultats montrent chez les rats sédentaires que la
glycémie n'est pas modifiée par les régimes alors que la
concentration de glycogène hépatique est fortement
diminuée chez les rats ayant reçu un régime HP, LCT
ou MCT (Figure 3). Le fait que la glycémie rest stable
dans tous les groupes nutritionnels alors que le glyco-
gène hépatique des rats HP, LCT et MCT diminue,
peut s'expliquer par une augmentation de la néogluco-
genèse hépatique. A cet égard, on notera que l'activité
de la phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK)
est augmentée respectivement par 2.4,1.7 et 1.5 chez les
rats HP, LCT et MCT comparée aux rats CHO, la
concentration de fructose-2,6-biphosphate (F-2,6-P2),
un important régulateur de la glycolyse et de la néoglu-
cogenése hépatiques au niveau du cycle Fructose-6-
Phosphate/Fructose-1,6-biphosphate (F-6-P/F-1,6-P2)
est diminuée significativement (mettre les valeurs).

Contrairement aux réserves glycogéniques du foie,
celles du muscle soleus ne sont pas modifiées par les
régimes lipidiques et ne sont diminuées que par le
régime HP (figure 3).

Après un exercice physique de 2 heures sur un tapis
roulant à une vitesse de 20 m/min, les réserves glycogé-
niquts hépatiques et musculaires (soleus) diminuent
fortement alors que la glycémie reste stable quel que
soit le régime.

Chez les rats CHO, la concentration hépatique en
F-2,6-P2 diminue faiblement et l'activité de la PEPCK
n'est augmentée par rapport au groupe sédentaire que
de 40 % (figure 3). Ces données suggèrent que dans ce
groupe nutritionnel, l'homéostasie glucidique est assu-
rée essentiellement par une élévation de la glycogé-
nolyse.

Contrairement aux rats CHO, la concentration hépa-
tique en F-2,6-P2 est effondrée (diminution d'un fac-
teur 10) dans les autres groupes nutritionnels et l'acti-
vité de la PEPCK est maintenue à un niveau très élevé
(figure 3). Ces données suggèrent que l'homéostasie
glucidique après l'exercice est assurée essentiellement
par une néoglucogenèse très active. Ce résultat pose le
problème de la nature des précurseurs glucoformateurs.
Des données préliminaires semblent indiquer que dans
le cas des régimes hyperprotidiques, le glycérol serait le
précurseur privilégié alors que dans le cas des régimes
hyperlipidiques, ce serait le lactate.

En tout état de cause, cette expérience a montré que
les possibilités d'épargne, lors d'un exercice physique
prolongé, des réserves hépatique et musculaire en gly-
cogène, par des régimes hyperlipidiques alloués pen-
dant une période suffisamment longue, n'existent pas.

ALIMENTATION HYPERLIPIDIQUE
OU HYPERPROTIDIQUE EN CHRONIQUE
ET RÉCUPÉRATION APRÈS L'EEORT

Dans la mesure où l'activité métabolique du foie des
animaux après l'exercice était modifiée (dans le sens
d'une activité de la néoglucogenèse dominante) lorsque
les rats étaient adaptés à des régimes hyperlipidiques et
hyperprotidiques, on s'est demandé si la récupération
après l'effort, mesurée à partir des contenus en glyco-
gène du foie et du soleus, pouvait être accélérée.

En effet, les travaux récents de FORSTER et
McGARRY (1983-1986) ont montré que lors d'une
synthèse postprandiale de glycogène hépatique, le pré-
curseur privilégié est représenté non seulement par le
glucose sanguin mais également par des précurseurs à
3 carbones ce qui suggère que la glycogenèsc nécessite
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FIGURE 1 - Effets de régimes hyperglucidique (CHO), hyperlipidiques (LCT ci MCT) et hyperprotidique (HP) chroniques sur les réserves
glycogéniques hépatique et soléaire et les concentrations hépatiques de PEPCK et de F-2.6-P 2 des rats au repos P ^ et après une course de 2 heures

le maintien d'une néoglucogenèse active. Dans ce but,
les animaux déjà adaptés aux différents régimes décrits
précédemment (CHO, LCT, HP) et ayant effectué un
exercice de 2 heures sur un tapis roulant (vitesse de
20 m/min), ont reçu une solution glucosée (à 34 %)
pendant 6 heures.

Dans le foie des animaux adaptés aux régimes HP et
LCT, les réserves de glycogène sont pratiquement
restaurées au bout de 6 heures, à un niveau correspon-
dant à celui déterminé au repos (c'est-à-dire 2 à 3 fois
plus faible que celui du régime CHO). Chez lez ani-
maux CHO, le contenu en glycogène du foie n'est, en
revanche, pas restauré au bout de 6 heures, (figure 4).

MMIlC HTOOTH

HUUS I I ICOMH

FIGURE 2 - Effets de l'exercice et d'une renutrition avec du
glucose sur les réserves glycogéniques hépatique et soléaire et la
concentration hépatique de PEPCK des rats adaptés à des régimes
glucidique (CHO) x—x, hyperlipidique (LCT) • — • et hyperpro-
iidique (HP) D—D.

Dans tous les cas, l'activité de la PEPCK diminue plus
ou moins rapidement avec la consommation de glucose
après l'exercice (figure 4).

Dans le muscle, la resynthèse de glycogène après
l'exercice est rapide et atteint son maximum (à un
niveau 2 à 3 fois plus élevé qu'au repos) 4 heures
après l'exercice quel que soit le groupe nutritionnel
(Figure 4). Cependant, la restauration des réserves en
glycogène musculaire apparaît plus importante chez les
animaux LCT et CHO.

(C.E.R.M.A,,Brétigny-sur-Orge)
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IMMUNITÉ ET CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

Ph. Dorée

RÉSUMÉ - Une attention croissante a été portée, au cours des dernières années, aux altérations fonctionnelles du système
immunitaire, observées lorsque l'organisme est soumis à diverses contraintes environnementales, d'ordre physique ou psychologique.
L'utilisation d'index immunitaires dans l'appréciation de la charge psycho-sociale s'avère intéressante. Enfin, certaines situations
opérationnelles peuvent entraîner des altérations, qu'il faut bien connaître, pour préserver la mission et la santé du combattant.

EFFECTS OF VARIOUS STRESS ON THE IMMUNE SYSTEM

ABSTRACT - Numerous studies, in the last years, were devoted to functionnal alterations of the immune system under conditions
of stress, either psychological or physical. Use of immunological indicators for evaluation of psychosocial stress appears to be
promising. Furthermore, alterations induced by operational restraints have to be more investigated, in order to preserve military
capacity and health of the troups or crews.

INTRODUCTION

Les progrès, au niveau fiabilité et sensibilité, des tests
in vitro appréciant les capacités fonctionnelles de telle
ou telle population cellulaire ont permis, depuis
quelques années, de s'intéresser aux variations engen-
drées par l'exposition de l'organisme à diverses situa-
tions ou contraintes environnementales.

On peut citer le degré et les modalités de l'activité
physique, la nature de la ration alimentaire, des condi-
tions hyperbariques, hypo- ou hyperoxiques, des varia-
tions du champ gravitationnel, l'exposition à des
rayonnements électromagnétiques qui sont à ranger
parmi les facteurs de contrainte physique. Mais les
éléments psychologiques sent également à prendre en
compte. Leur étude, tant en observation humaine que
sur modèles animaux a permis de mieux comprendre
l'intégration du système immunitaire dans l'homéosta-
sie générale, grâce au concept de neuro-immuno-modu-
lation. Sur un plan militaire, certains risques hypothé-
tiques méritent d'être levés, notamment quant aux
séjours prolongés en atmosphère confinée. D'autre
part, en un temps où le facteur humain est souvent
limitant, l'utilisation d'index immunitaires se révèle
intéressante pour objectiver le niveau de la contrainte
psychologique imposée par tel ou tel poste de travail.

IMMUNITÉ ET ACTIVITÉ PHYSIQUE

L'impression subjective depuis longtemps a prévalu,
que des sportifs sur-entraînés, ou en période de compé-
tition, sont plus vulnérables aux infections qu'une
population sédentaire. Des études épidémiologiques
rigoureuses sont venues ensuite étayer cette constata-
tion, de prime abord paradoxale, si l'on se réfère à
l'opinion commune concernant les bienfaits du sport.

Les effets de l'exercice isolé intense ont été étudiés
tant sur l'homme que sur l'animal. Quoique les diverses
modalités expérimentales influent sur les résultats
observé, il est néanmoins possible de dresser un tableau
relativement univoque (4) :
- leucocytose globale, plus marquée pour les cellu-
les NK et les polynucléaires neutrophiles. Eosinopénie.
- augmentation des lymphocytes B, plus marquée

que celle des lymphocytes T, rapport lymphocytes
CD4

+ /CD8
+ en diminution par augmentation des

CD 8
+ .

- diminution des activités : NK, prolifération lympho-
citaire, rejet de tumeurs.

Le retour à la normale s'effectue en 24 h à 7 jours.
Enfin, on observe une élévation des hormones dites

«du stress» :
- catécholamines : à latence faible responsables de la
neutrophilie et de la lymphocytose.
- glucocorticoïdes : d'action plus retardée à l'origine
d'une neutrophilie, lymphopénie et eosinopénie, ainsi
que d'une baisse de la prolifération lymphocytaire.

Les effets de l'entraînement physique régulier sont
moins caractérisés. Ils consisteraient surtout en une
diminution, par rapport à l'état sédentaire, des pertur-
bations amenées par l'exercice isolé intense.

IMMUNITÉ ET ALIMENTATION

Des études très récentes (5) ont montré que chez la
souris, une restriction calorique de 40 % par rapport à
la normale entraînait une augmentation significative et
importante (environ 30 %) de la demi-vie des popula-
tions concernées et une diminution corrélative de l'inci-
dence des tumeurs et des maladies auto-immunes.

Les souris normalement nourries présentent une
diminution avec l'âge du nombre des lymphocy-
tes CD4+ (lymphocytes T helpers) et de leur proliféra-
tion lors d'une stimulation mitogénique polyclonale
A i

La restriction calorique conserve chez la souris âgée
les capacités prolifératives des lymphocytes CD 4

+ .
Dans un proche avenir, d'autres études se devront

d'éclairer les mécanismes par lesquels une restriction
calorique peut retarder l'apparition de l'immunosénes-
cence physiologique, et être ainsi à même de prolonger
la vie.

IMMUNITÉ ET VARIATIONS DE LA PO2

Hypoxie
Les effets de l'altitude ont été étudiés aussi bien chez

l'homme que chez l'animal (8), en mettant à profit
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des séjours en montagne ou des expérimentations en
chambres hypobares.

Chez l'homme, les données cliniques font état
d'infections résistant en altitude au traitement, alors
qu'elles cèdent facilement plus bas. Des expérimenta-
tions ont montré que l'immunité humorale (production
d'Ac) était conservée. En revanche, on assiste à une
baisse de l'immunité cellulaire, appréciée par les tests de
prolifération des lymphocytes, production de cytokines
et tests de cytotoxicité. Cette baisse serait due, pour
partie, à l'effet immunosuppresseur des glucocorti-
doïdes dont le taux est élevé en conditions hypoxiques.

Hyperoxie

L'oxygénothérapie hyperbare (OHB), quoique utili-
sée avec succès dans diverses affections, recèle encore
nombre d'inconnues quant à ses points d'impact biolo-
gique et à son mécanisme d'action.

Des travaux ont pu montrer (2) une diminution du
rapport CD4+/CDs+ , consécutive aux séances d'OHB
ainsi qu'une anergie, appréciée par des tests cutanés.
D'autre part, il a été établi que l'action favorable de
FOHB dans des infections à anaérobies stricts, comme
les Clostridiums, passait par un pouvoir bactéricide
accru des neutrophiles, et ne résidait pas dans une
action directe de l'oxygène, qui s'avère uniquement
bactériostatique. Enfin, on a pu mettre en évidence une
production accrue d'interleukine 1 qui entraîne une
augmentation de Mn-SOD mitochondriale.

IMMUNITÉ ET HYPERBARIE NORMOXIQUE

Des études sur la souris, placée en mélange hélium-
oxygène normoxique (9) ont mis à jour une élévation
des catécholamines circulantes, une diminutions des
capacités phagocytaires et une susceptibilité accrue aux
infections.

IMMUNITÉ ET VARIATIONS
DU CHAMP GRAVITATIONNEL

Les observations réalisées sur les équipages des sta-
tions orbitales, tant soviétiques (7) qu'américaines, ont
permis de dresser un tableau des modifications immuni-
taires peu différent de ce qui est entraîné par un exercice
physique intense. Le problème se pose cependant de
faire la part du stress de l'atterrissage, et de ce qui
revient au vol spatial per se, quand les prélèvements
sanguins sont réalisés après le retour sur Terre. Des
expérimentations en orbite ont cependant amené
confirmation d'une baisse très importante des capacités
prolifératives des lymphocytes. D'autre part, des études
au sol (1) ont montré que ces capacités variaient effec-
tivement en fonction de l'intensité de la pesanteur
(g # 9,8 m s~2 au sol) :
- centrifugeuse # 10 g prolifération augmentée
- clinostat # 00g prolifération diminuée.

IMMUNITÉ ET CONTRAINTES DIVERSES

On pensait depuis longtemps que des facteurs psy-
chologiques jouaient un rôle dans le déclenchement et
le cours de nombreuses affections (3). Des arguments
épidémiologiques sont venus étayer cette hypothèse, et
on a pu identifier certaines des fonctions immunitaires,
(activité NK notamment) affectées par des facteurs
psychosociaux (veuvage, solitude, examens, etc.), mais
également par la structure psychologique propre de
l'individu.

De même, chez l'animal (6), à la suite d'expérimenta-
tions utilisant diverses contraintes (isolement, surpopu-
lation, stimulations lumineuses et sonores, etc.), il est
apparu que les conséquences immunitaires de telle
situation stressante, dépendaient du rang social de
l'animal au sein du groupe, et de la façon dont était
vécue la situation en question. En règle générale,
un stress de courte durée auquel l'animal ne peut
échapper, provoque une altération des défenses immu-
nitaires, alors qu'une contrainte chronique amènera,
au contraire, une augmentation de ces défenses.

CONCLUSION

La modulation, par le système neuro-endocrinien de
l'immunité impose de ne pas dissocier le psychologique
et l'organique. Une meilleure adaptation de l'homme à
certaines contraintes spécifiques, pourrait ainsi être
recherchée avec plus d'efficacité, si l'on ajoutait aux
tests subjectifs classiques des indicateurs immunitaires
objectifs d'un «bien-être psychologique». L'influence
de certains facteurs comme l'alimentation ou la PO2,
sur le système immunitaire reste d'autre part intéres-
sante à documenter.

(C.E.R.B., Toulon)
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DÉTERMINATION DE LA DETTE THERMIQUE AU FROID :
CALORIMÉTRIE PARTITIONNELLE CONTRE MÉTHODES
CONVENTIONNELLES

6.8

A.L. Vallerand, G. Savourey et J.H.M. Bitiel

RÉSUMÉ - Le but de celte étude est de comparer les valeurs de la dette thermique calculée par les méthodes conventionnelles
(pondération d'une température interne et de la température cutanée moyenne définissant une température corporelle moyenne, 7/J à
celle obtenue par calorimélrie partitionnelle (S; différence entre gains et pertes de chaleur) chez l'homme au cours d'un test standard au
froid (2 h au repos, nu, à I °C avec un vent de 0.8 m/s). La dette thermique calculée par calorimétrie partitionnelle est de 504± 79 kJ
alors que celle calculée par les méthodes conventionnelles varie de 266 à 1479 kJ. On peut conclure que les méthodes conventionnelles de
calcul de la dette thermique ne sont pas fiables, du moins dans nos conditions expérimentales.

DETERMINATION OF HEAT DEBT IN THE COLD :
PARTITIONAL CALORIMETRY VS CONVENTIONAL METHODS

ABSTRACT - The present study compared, in cold-exposed humans (2 h at 1 "CJ, the heat debt obtained by purtional calorimetry
(S: the balance of heat production and heat losses) to the heat debt obtained by conventional methods [derived from the mean body
temperature ( Th) which is a weighted average of internal and mean skin temperatures]. fh-derived heat debt varied from 266 to as
much as 1479 kJ, whereas S corresponded to 504 ±79 kJ. The results demonstrate that the heat debt calculated by conventional
methods is not reliable, at least under our experimental conditions.

INTRODUCTION

Lors d'une exposition aiguë au froid, il est connu que
l'évolution de la température interne présente une
cinétique, différente selon le site de mesure choisi
[température rectale (Tre), tympanique (T[y) ou œso-
phagienne; 3, 5], De telles différences impliquent une
incertitude dans le calcul de la dette thermique par les
méthodes conventionnelles puisqu'elle est calculée à
partir d'une pondération de la température interne (Tc)
et de la température cutanée moyenne (Ts|i). Le but de
ce travail est de comparer, au cours d'un test standard
au froid chez l'homme, les valeurs de la dette thermique
obtenues par les méthodes conventionnelles à la dette
thermique réelle (S) mesurée par calorimétrie partition-
nelle (différence entre gains et pertes de chaleur).

MÉTHODOLOGIE

L'étude a été réalisée chez neuf (9) sujets hommes au cours d'une
exposition aiguë au froid (sujet nu, au repos pendant 2 h à I °C et un
vent de 0.8 m/s). Les températures corporelles (Tre. Tty et 10 tempéra-
tures cutanées afin de calculer la T^ ) ont été mesurées par des
thermocouplesCu-Ct (précision de 0.1 °C). La production de chaleur
métabolique (M) a été mesurée en continu à partir des échanges
gazeux respiratoires selon une technique précédemment validée (1-3).
Les mesures physiologiques ont été enregistrées toutes les minutes
grâce à un système d'acquisition de données décrit antérieurement
( I -3). La dette thermique a été calculée par deux méthodes. Première-
ment, les méthodes conventionnelles calculent la dette thermique par
le produit de la masse corporelle, par la chaleur spécifique moyenne
des tissus corporels (3.47 kJ/kg. °C) et par la différence entre la Tb
finale et initiale. Les coefficients de pondération dans l'équation de la
Tb [Tb = xTc+(l-x)îsk] sont ceux de COLIN et «/(4), soit x = .79
à la thermoneutralité et x = .67 au froid (1,3). Deuxièmement, la
méthode de calorimétrie partitionnelle (S) consiste à calculer chaque
minute du test au froid la différence entre la production de chaleur
métabolique (M) et les pertes de chaleur par radiation, convection et
evaporation (ft +C + É). Cette technique a précédemment été validée
(1-3). L'analyse statistique a été effectuée par le test-t sur séries
appariées (ajustées par la technique de BONFERRON1; 7) et les
résultats sont exprimés en moyenne ± erreur standard à lu moyen-
ne (SEM).

RESULTATS

Au cours de l'exposition au froid, la Trc reste relativement stable
alors que la T[y diminue significativement (P < 0.01 ; Fig. IA). La Id
et la TSk présentent respectivement une augmentation et une diminu-
tion, évolutions classiquement observées (1-3; 6, 7; données non
présentées). La dette thermique calculée à partir de la Tn. atteint
IO66± 93 kJ et celle calculée à partir de la T,y, 1160é 93 kJ après 2 h
au froid (Fig. IB). Cette différence est significative (P < 0.05). Ces
deux valeurs sont aussi de III à 130% plus élevées que la dette
thermique calculée par calorimétrie partitionnelle, qui correspond à
504è79kJ (P < 0.01).

DISCUSSION

Les résultats de cette étude démontrent que l'utilisa-
tion de coefficients de pondération de Tc couramment
utilisés tels .79/.67 pour calculer la Tb, surestime
significativement la dette thermique S de plus de 100 %
chez nos sujets dans nos conditions expérimentales
(Fig. IB). Ceci ne peut être expliqué par le site de
mesure choisi pour Tc car une surestimation voisine a
été obtenue en utilisant Tre ou T,y. Même si ces grandes
différences de dette thermique entre les méthodes
conventionnelles et la calorimétrie partitionnelle sont
surprenantes (Fig. I B), elles ne sont pas nécessairement
nouvelles. A titre d'exemple, une dette thermique de
825 kJ (utilisant .67/.67 de coefficient thermoneutralité-
/froid de Tre) a été rapporté par VALLERAND et
JACOBS chez des sujets nus après 2 h à 1O0C (6), Dans
des conditions entièrement similaires à 10°C, BITTEL
a mesuré une S (par calorimétrie partitionnelle) de
seulement 400 kJ (2). Pourquoi de telles différences
dans ces résultats? Il est suggéré que la détermination
de la dette thermique par méthode conventionnelle ou
par calorimétrie partitionnelle présentent un certain
degré d'imprécision

Des études antérieures ont déjà confirmé que chacun
des termes du bilan thermique, à savoir le métabolisme,
les pertes de chaleur par radiation et convection, les
pertes évaporatoires. ou encore les pertes respiratoires
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Coefficients

I.79/.67]

[.90/.90]

t.87/,87]

[.8O)/.8O]

[.70/.70]

I.67/.67]

[.66/.66J

[.65/.65J

I.64/.64]

[.50/.50]

Tb (re) Tb (ly)

4.6°C (1 066 kJ) 5.0°C (1 160 kJ)

1.1 °C ( 266 kJ) 1.8'C ( 404 kJ)

1.5°C ( 347 kJ) 2 .PC ( 485 kJ)

2.4 °C ( 555 kJ) 2.9 "C ( 693 kJ)

3.6°C ( 832 kJ) 4 .PC ( 947 kJ)

4.0°C ( 924 kJ) 4.4 °C (1 039 kJ)

4.1 °C ( 952 kJ) 4.6 °C (1 063 kJ)

4.2°C ( 980 kJ) 4.7 °C (1086 kJ)

4.4"C (1 010 kJ) 4.8°C (1 109 kJ)

6.1 °C (1 409 kJ) 6.4 °C (1 479 kJ)

TABLEAU I - Variations de température corporelle moyenne (Tb) et de dettes thermiques calculées en fonction de la température rectale (Tre) et
la température tympanique (Tty), et aussi en fonction des coefficients de pondération de Tb différents selon les auteurs. Les deux coefficients de
pondérations donnés correspondent respectivement aux valeurs à la neutralité thermique et au cours de l'exposition au froid.

FIGURE 1 - Évolution de la température rectale (Tre), de la tem-
pérature tympanique (Tty; figure 1 A) et de la dette thermique
(figure 1 B) calculée par les méthodes conventionnelles (dérivées de la
Tb)) et par la calorimétrie partionnelle (S).

sont mesurées avec précision (1-3). Par contre, avec les
méthodes conventionnelles, il semble que les possibi-
lités d'erreurs soient beaucoup plus grandes. Première-
ment, il est évident que la Tb peut être calculée par une
étonnante variété de coefficients de pondération qui
vont modifier de manière importante la dette ther-
mique. D'ailleurs le Tableau I regroupe les coefficients
tes plus connus et montre aussi que la dette thermique

dérivée de la Tb, varie de 266-1479 kJ. Certains auteurs
suggèrent que les coefficients de pondération vmt
différents en fonction de l'environnement, de l'adipo-
sité, des rapports surface/volume, du site choisi pour
représenter la Tc, des différents laboratoires et en
fonction des états thermiques transitoires ou stables.
Les coefficients théoriques calculés pour obtenir une S
de 504 kJ, soit un changement de Tb de 2.16°C chez
nos sujets, sont de .818/.818 pour la Tre et .865/.865
pour la Tty! Un autre niveau d'imprécision des
méthodes conventionnelles est la chaleur spécifique
moyenne des tissus. Il semble que pratiquement tous
les chercheurs utilisent 3.47kJ/kg.°C alors que les
données originales montrent clairement des écarts de
2.93-3.77 et 3.01-3.47 kJ/kg.°C entre individus. On
peut donc conclure que la dette thermique calculée
par les méthodes conventionnelles au froid ne semble
pas, dans certains cas, être aussi fiable et précise que la
dette thermique obtenue par calorimétrie partition-
nelle.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble)
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MODIFICATIONS DES RÉSERVES ÉNERGÉTIQUES MUSCULAIRES
EXPLORÉES PAR SRMN DU 31P LORS D'UNE ADAPTATION
LOCALE DES EXTRÉMITÉS AU FROID

G. Savourey, L. Clerc, A.M. Hanniquet, G. Livecchi-Gonnot et J. Bittel

6.9

RÉSUMÉ - Les réserves énergétiques musculaires sont étudiées par SRMN du Pit chez 5 sujets avant et après un acclimatement
local des extrémités au froid au cours d'un exercice musculaire local (handgrip à 10 % de la FMV) réalisé à température ambiante (E)
et après une immersion locale dans l'eau froide (EF). L'exposition au froid diminue le pic PijPc sans que l'adaptation ne modifie ce
résultat. La récupération de Pi)Pc après (E) est diminuée après adaptation. Ces résultats suggèrent que l'exposition locale au froid et
le niveau d'adaptation des extrémités au froid influencent la mobilisation des réserves énergétiques musculaires au cours d'un exercice
local.

LOCAL COLD ADAPTATION OF THE EXTREMITIES IN MAN : RELATIONS WITH MUSCULAR BIOENERGETICS
STUDIED BY 31P NMR DURING AN HANDGRIP EXERCISE

ABSTRACT - Muscular bioenergetics are studied by ilP NMR in 5 subjects before and after a local cold adaptation of the
extremities during an handgrip exercise (10% MVF) both at ambient temperature (E) and after local cold water immersion (EF).
The Pi/Pc ratio decreased after cold exposure. Local cold adaptation did not modify this result. The Pi/Pc ratio during recovery
period of (E) increased about 3 times after adaptation. These results suggest that local cold exposure but also the local cold adaptation
level act on muscular bioernergetics during an handgrip exercise.

INTRODUCTION

L'adaptation locale des extrémités au froid chez
l'homme est bien connue. Elle se caractérise par
des températures cutanées plus élevées, une douleur
moindre et une dextérité manuelle plus importante lors
d'une immersion dans l'eau froide (cold hand test). Son
origine est liée à des modifications vasculaires caractéri-
sées par une moindre vasoconstriction et une levée
plus précoce de celle-ci. Toutefois cette adaptation
s'accompagne d'une température musculaire plus basse
(BROWN et al. 1954). KROG et al. (1960) et COPPIN
(1978) ont montré que la Force Maximale Volontaire
(FMV) diminuait après une immersion dans l'eau
froide. Cette diminution est toutefois moindre après
adaptation locale des extrémités (KROG et al. 1960).
Dans ces conditions on peut penser que les substrats
énergétiques phosphorylés musculaires seront modifiés
au cours d'un exercice local (handgrip). En effet l'inten-
sité de l'exercice et la température musculaire sont deux
éléments qui influencent notamment la mobilisation des
composés phosphorylés musculaires. Pour vérifier cette
hypothèse qui apparaît non documentée dans la littéra-
ture, une adaptation locale des extrémités au froid
a été créée en laboratoire chez 5 sujets. Les composés
phosphorylés musculaires ont été étudiés par SRMN
du P3) avant et après l'adaptation au cours d'un
handgrip (10 % FMV) réalisé pendant 5 min à tem-
pérature ambiante et après une immersion dans l'eau
froide (5 min à 5°C).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les sujets
S sujets non adaptés au froid ont participé à l'expérimentation.

Leurs caractéristiques biométriques son! les suivantes (m ± ESM) :
Age: 29 ±3ans , poids: 73,2 ±2,1 kg. Surface corporelle: 1,89
±0,03 m2, % masse grasse : 17,4 ±2,7 %.

L'acclimatement

A été réalisé par immersions répétées de l'avant bras droit dans un
bain thcrmoslaté à S°C, deux fois par jour, cinq jours sur sept
pendant 2 mois, jusqu'à l'apparition du seuil douloureux. L'efficacité
de cet acclimatement u été mesuré au cours d'un cold hand test (5 0C
pendant S min) par la mesure des températures cutanées des doigts
(thermocouple Cu-Ct) et du débit sanguin périphérique (vélocimétrie
ultrasonore) réalisées avant et après acclimatement.

La Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire
du phosphore 31 (SRlVIN du 31P)

La SRMN du Pji a été réalisée au Centre de Recherches sur le
froid du Centre Hospitalier de Chamonix (Dr FORAY et MEHIER)
avant et après acclimatement au cours de deux épreuves :
- Une épreuve d'exercice seul continu (E) qui consiste au maintien
d'une force égale à 10 % de la FMV sur une poignée dynamomé-
trique BETTENDORF pendant 5 min suivies de 10 min de récupéra-
tion à température ambiante (20-22T). La FMV a été préalablement
déterminée sur le même dynamomètre. La FMV n'a pas varié avec
l'acclimatement (46 ± 2 kg).
- Une épreuve d'exercice identique à la précédente mais précédée par
une immersion de l'avant bras droit pendant 5 min dans de l'eau à
5°C (EF).

Les mesures RMN ont été effectuées au niveau de l'avant bras
droit au cours de l'exercice et pendant les 10 min de récupération sous
ischémie. L'ischémie a été obtenue par gonflage d'un brassard 20 mm
de Hg au«dessus de la pression systolique juste avant l'exercice
pour E et après l'immersion pour EF.

L'appareil de SRMN était de type DRUSH avec un électroaimant
EAR 5SE capable de fournir un champ magnétique de direction
verticale de l,2Tesla dans un entrefer de 200mm. Le système
(alimentation 280 A-180 V classe 10"5 type LF) permet d'obtenir
une homogénéité spatiale et temporelle de 10~7 dans un volume de
30 cm3 aVdc une stabilité de champ de 2 x 10"7.

L'acquisition du signal se fait par accumulation sur deux voies en
quadrature. La valeur du champ magnétique a été de 1,199 Tesla. La
fréquence des ondes radio excitant lus noyaux de phosphore 31 était
de 20,675 MHz, Lc délai entre la transmission et la réception était de
100 ms cl la durée d'acquisition de 150 ms. Trente tracés étaient
accumulés puis traités avec une transformée de Fourrier afin de
produire un spectre quantitatif. Ainsi la surface située sous les pics
était proportionnelle â la quantité du produit étudié. Les mesures
étudiées ont été la phosphacréatine (Pc), le (3ATP et le phosphore
inorganique Pi et plus particulièrement les rapports Pi/Pc, Pc/ (3ATP
et le pH calculé par la formule de CLARK (1988).

L'analyse statistique des résultats a été réalisée par analyse de la
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variance avec repetitions (ANOVA) à deux facteurs. En cas d'effet
global significatif p < 0,05 et absence d'interaction, la comparaison
des moyennes a été effectuée avec un test de TUKEY. L'hypothèse
nulle est rejetée au seuil p < 0,OS. Tous les résultats sont présentés
sous forme de variation du rapport Pi/Pc, Pc/ pATP et pH
(m ± ESM).

RÉSULTATS

L'acclimatement local au froid développe une adaptation locale
des extrémités au froid. Les résultats concernant cette observation
ont été rapportés précédemment (SAVOUREY et al. 1989).

A température ambiante (fig. I) l'adaptation locale au froid ne
modifie pas le pic Pi/Pc à Ia fin de l'exercice ( + 0,078 ±0,002 avant
contre +0,090 ±0,002 après). Par contre la récupération est signifi-
cativement augmentée après adaptation car le temps de récupération
du rapport Pi/Pc passe de 3,0 ±0,2 min à 9,0 ±0,4 min (p < 0,05).
Aucune variation significative n'est observée pour Pc/ (3ATP et pH.

.!Pi/Pc 1O-'

g U l 4} g Ht n ni

FIGURÉ 1 - Variations du rapport Pi/Pc en fonction du temps (t,
min) au cours de l'épreuve "Effort seul" (E) et de la récupération (R)
avant (A) et après (O) acclimatement.
+ : niveau de signification statistique par rapport à I0 (p < 0,05).
* : niveau de signification statistique entre les valeurs observées après

et avant acclimatement (p < 0.01).

Après immersion dans l'eau froide (fig. 2), le rapport Pi/Pc est
diminué en fin d'exercice comparé à la valeur obtenue en fin
d'exercice à température ambiante (+0,006 ±0,001 contre +0,078
±0,002 p < 0,05). Après adaptation la même observation est faite
(+0,029 ±0,001 contre +0,090 ±0,002 p < 0,05). Par contre au
cours de cette épreuve, il n'est pas mis en évidence un effet acclimate-
ment aussi bien pendant l'exercice que pendant la récupération. Le
rapport Pc/ {SATP et le pH ne varient pas significativement.

DISCUSSION

Les résultats ont montré qu'un acclimatement au froid peut
induire une adaptation locale des extrémités. Cette adaptation ne
modifie pas la FMV étudiée à température ambiante. Ce fait est
confirmé par l'évolution du rapport Pi/Pc en fin d'exercice à tempéra-
ture ambiante qui apparaît non modifié par l'adaptation. En effet le
rapport Pi/Pc est considéré par CHANCE (1984) comme le témoin de
la charge de travail imposée. Par contre l'adaptation entraîne un
temps de récupération de Pi/Pc triplé après adaptation. Cette obser-
vation est identique à celle qui est faite chez les artéritiques présentant
des lésions artérielles avancées. (LEBAS et al 1987). La nature
vasculaire semble la plus probable pour expliquer cette récupération
plus lente. LEFTHERIOTIS et al (1990) ont étudié la réponse post
ischémique de sujets adaptés localement au froid. Cet auteur a
montré que chez les sujets adaptés, cette réponse étudiée à la
lrc minute de récupération était diminuée sans toutefois que cette
diminution soit significative. Il semble que la durée choisie par cet
auteur soit trop courte pour juger d'un éventuel effet significatif. Quoi
qu'il en soit la nature vasculaire paraît la plus vraisemblable d'autant
que l'effet «garrot» n'a pas été modifié par l'acclimatement.

FIGURE 2 - Comparaison des variations du rapport Pi/Pc en fin
d'effort (1), en début de récupération (2) et en fin de récupération (3)
au cours des tests "Effort seul" j£j^i et "Effort et Froid" | | avant
(en haut) et après (en bas) acclimatement.
* : niveau de signification statistique entre les valeurs observées lors

du test "Effort seul" et lors du test "Effort et Froid" (p < 0,05).
+ : niveau de signification statistique entre les valeurs observées

avant et après acclimatement (p < 0,05).

L'exposition au froid diminue significativement le rapport Pi/Pc.
Cet effet semble indépendant de l'adaptation. De plus ce résultat est
surprenant. En effet si Ia FMV diminue lors d'une exposition au
froid, on pourrait s'attendre à une augmentation du rapport Pi/Pc à
la fin de l'exercice car la charge relative imposée augmente et aucune
variation du rapport Pc/ (3ATP n'est observée. La température
musculaire pourrait jouer un rôle. En effet (BROWN et al 1954) ont
montré que la température musculaire diminuait après une immer-
sion dans l'eau froide. L'hypothermie musculaire, par action directe
sur la créatine kinase, entraîne une diminution de la mobilisation des
réserves énergétiques phosphorylées (SAPEGA 1988). Quoi qu'il en
soit cette observation doit être confirmée.

En conclusion il apparaît qu'une exposition locale au froid modifie
les réserves énergétiques musculaires notamment la Pc au cours d'un
exercice local. L'adaptation des extrémités au froid diminue la
récupération de la Pc après un exercice local à température ambiante.
La température et (ou) le débit sanguin musculaire semblent être
impliqués dans ces observations.

(C.R.S.S.A., La Tronche-Grenoble et Centre d'études
sur le froid, Chamonix)
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INFLUENCE D'UNE PRIVATION DE SOMMEIL DE 36 HEURES
SUR LES RÉPONSES THERMORÉGULATRICES
AU FROID CHEZ L'HOMME

G. Savourey, R. Bobichon, A.M. Hanniquet, M.O. Fine et J. Bittel

6.10

RÉSUMÉ - Les réponses thermorégulatrices au froid de 12 sujets sont étudiées avant et après une privation de sommeil de 36
heures (PS) au cours d'un test froid en chambre climatique (VC, 2 h au repos nu, rh : 30-40 %, vent 0.8 mis). Les résultats suggèrent
que l'homèolhermie est maintenue après PS, avec toutefois une augmentation de ta production de chaleur métabolique (M) et une
augmentation des pertes thermiques par radiation et convection. L'augmentation de m apparaît plus liée à une augmentation de
sensibilité du système thermorègulateur que secondaire a une augmentation des pertes thermiques.

COLD THERMOREGULATORY CHANGES OBSERVED AFTER A 36 H SLEEP DEPRIVATION IN MAN

ABSTRACT - Cold thermoregulatory changes of 12 subjects are studied before and after a 36 h sleep deprivation (PS) during a
120 min cold test at VC (rh : 40-50 %, wind speed : 0,8 m/s, subject nude, at rest). The heat balance was unchanged after PS with
increased metabolic heat rate and heat losses. An increased thermoregulatory system sensitivity is postulated.

INTRODUCTION

Un grand nombre de circonstances peuvent aboutir à
une privation de sommeil plus ou moins longue (travail
posté 3 x 8 heures, expéditions militaires et civiles,
voyages transméridiens ou troubles du sommeil). Si les
effets psychologiques et les incidences sur les perfor-
mances physiques d'une privation de sommeil ont bien
été étudiés, il n'en est pas de même en ce qui concerne
les effets sur les réponses thermorégulatrices au froid.
Cependant il est classique après une privation de
sommeil de «sentir le froid» et de «frissonner». Ces
réactions peuvent traduire une mise enjeu des réponses
thermorégulatrices ou n'être simplement que subjec-
tives. Pour clarifier ce point, 12 sujets ont subi une
privation totale de sommeil de 36 h (PS). Les réactions
thermorégulatrices au froid au repos ont été étudiées
avant et après la privation de sommeil.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les sujets

12 sujets non acclimatés au froid et ne souffrant
d'aucun trouble patent du sommeil ont participé à
l'étude. Leurs caractéristiques biométriques moyennes
(m ± ESM) sont les suivantes :

âge: 25 ± 1 ans; poids: 68 ± 2 , 1 kg; taille : 1,76
± 0,02 m; % masse grasse : 17,2 ± 0,7 %.

La privation de sommeil
Chaque sujet a subi une privation de sommeil totale

de 36 h. Tout abus d'excitants et toute activité inhabi-
tuelle étaient proscrits. L'odre de passage pour les tests
de froid était randomisé.

Le test standard froid VC consiste en une exposition
du sujet nu au repos à une température de 10C en
chambre climatique pendant 2 h (rh : 40-50 %, vent :
0,8 m/s). Au cours de ce test sont mesurées 10 tem-

pératures cutanées locales qui, pondérées selon les
coefficients de COLIN et HOUDAS, permettent de
connaître la température cutanée moyenne (Tsk). La
température rectale (Tre) est également mesurée à l'aide
de thermocouple Cu-Ct.

La production de chaleur métabolique M Wm" 2 est
mesurée par la technique des échanges gazeux respira-
toires en circuit ouvert. Toutes ces données sont recueil-
lies toutes les min sur un système d'acquisition de
données HP.

L'activité électromyographique du frisson est enre-
gistrée par 3 électrodes de surface (grand pectoral et
quadriceps) reliées à un EMGgraphe BECKMANN.

Les pertes de chaleur par radiation et convection R
+ C sont calculées :

R + C = h (Tsk - Tdb) en W.m"2

h étant le coefficient d'échanges de chaleur par 6. + C
déterminé préalablement (h = 8,3W1ItT20C"1)

La dette thermique (S) est calculée par différence
entre la production et les pertes de chaleur :

120

S = Y, ( M i - P e r t e s 0 ( l i - ti"1) en kJ.kg"1

i=l
L'analyse statistique des résultats a été effectuée par

analyse de la variance (ANOVA) à deux facteurs. En
cas d'effet global significatif et absence d'interaction, les
moyennes sont comparées avec un test de TUKEY.
Dans tous les cas, l'hypothèse nulle est rejetée au
seuil p < 0,05. Les résultats sont présentés sous forme
de moyenne ± erreur standard de la moyenne (m
± ESM).

RÉSULTATS

La température rectale Tre n'a pas été modifiée après
la privation de sommeil (PS). La Tsk est plus élevée
après PS (19,0 ± 0,3 0C contre 18,6 ± 0,20Cp <0,05);
de même que la production de chaleur métabolique
moyenne M (142 ± 4 Wm"2 contre 134 ± 3 Wm"2
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p < 0,05). La dette thermique S n'a pas varié avec la
PS (6,6 ± 0,6 kJ.kg"1 contre 6,1 ± 0,7 kJ.kg"1-). Une
relation linéaire entre IvI et Tsk est retrouvée a-issi bien
avant qu'après PS (r = 0,76 et r = 0,83 respectivement
p < 0,01).

Le délai de déclenchement du frisson d diminue après
PS (8 ± 1 min contre 28 ± 1 min p < 0,05). Le niveau
de Tsk à d augmente après PS (27,6 ± 1 "C contre 21,4
± 0,6 0C p < 0,05).

DISCUSSION

Les résultats obtenus montrent qu'une privation de
sommeil totale de 36 h n'affecte pas l'homéothermie
dans nos conditions expérimentales. Cependant le
maintien de cette homéothermie se fait au prix d'une
augmentation de la production de chaleur métabolique
de + 6 % (p < 0,05) qui peut être consécutive à une
augmentation de sensibilité du système thermorégula-
teur comme le prouve la diminution du délai de déclen-
chement du frisson d ( — 70 % p < 0,05) et l'augmen-
tation de la Tsk à d; mais peut être aussi consécutive à
l'augmentation des pertes thermiques comme l'atteste
l'augmentation de Ia Tsk au cours du test froid. Il

semblerait que le mécanisme primaire soit une augmen-
tation de sensibilité du système thermorégulateur après
PS. En effet la comparaison des niveaux de Tsk
observés avant la PS mais au temps correspondant
à d observé après la PS sont tout à fait similaires
(?7,6°C). Ainsi le déclenchement du frisson n'apparaît
pas consécutif à des pertes augmentées. Par contre
il est bien connu (LEFEVRE 1901) que l'activité
de frisson s'accompagne de pertes thermiques accrues,
expliquant la relation linéaire trouvée entre IvI et Tsk.

Ainsi, une privation de sommeil de 36 heures ne
modifie pas le bilan theimique global mais la plus
grande sensibilité du système thermorégulateur en-
traîne une production de chaleur augmentée avec
cependant une augmentation concomittante des pertes
thermiques.

(CRSSA, La Tronche-Grenoble)
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RÉHYDRATATION ET EXERCICE SOUS MAXIMAL INTENSE
ET PROLONGÉ

6.1

B. Melin, M. Curé, C. Jimenez, A. Jean, L. Bourdon, B. Chaudier et D. Amblard

RÊSUMF - L'apport de solutions ayant pour but de compenser les pertes hydriques, élevtrolytiques et énergétiques n 'améliore pas
la performance physique de 5 sujets masculins non entraînés en endurance, soumis à un exercice intense (70 % de VO2 max) et
prolongé sur tapis roulant. Dans ce cas, ta limitation des possibilités d'endurance apparaît principalement d'origine biomécanique. La
réhydratation, cependant, a un effet favorable sur ta tolérance physiologique à cette épreuve, comme le montre la nette amélioration des
réponses cardiovasculaires, thermiques et hormonales.

REHYDRATION AND PROLONGED INTENSE EXERCISE

ABSTRACT - The supply of fluids, which should replace water, electrolytes and energy losses, did not improve physical capacity in
5 untrained male subjects, submitted on a treadmill to a prolonged intense exercise ( 70 % of VO2 max). The limitation of endurance
possibilities may be due principally to biomechanical problems. However, rehydration improved the physiological tolerance by
decreasing circulatory and thermal strain and subsequent hormonal responses.

INTRODUCTION

L'exercice musculaire prolongé s'accompagne de
pertes hydrosalines importantes liées aux processus
thermolytiques sudoraux. La réduction des possibilités
d'endurance est en rapport étroit avec l'importance de
la déshydratation ainsi produite (MELIN et coll. 1988).
Si l'activité est soutenue, une depletion des réserves
énergétiques musculaires en glycogène peut survenir et
jouer un rôle majeur dans la limitation de la per-
formance physique (GOLLNICK 1987). La restau-
ration des pertes hydrominérales et énergétiques pen-
dant l'exercice intense et continu est en fait un pro-
blème complexe qui implique la prise en compte de
nombreux facteurs, en particulier :
- la nature exacte des pertes hydrosalines;
- l'intérêt et les limites d'un apport énergétique;
- le transit et l'absorption digestive;
- les caractéristiques de l'exercice et le niveau d'entraî-

nement des sujets.
La compensation spécifique des pertes (hydriques,

salines, énergétiques) peut-elle, en effet, influencer la
performance physique et/ou la tolérance physiologique
à un exercice soutenu chez des sujets peu entraînés en
endurance? Cette étude se propose d'apporter des
éléments de réponse à cette question.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cinq sv"<;ts masculins jeunes (22 ans en moyenne) et
peu entraînés en endurance, ont accompli un exercice
de course sur tapis roulant à 70 % de VOimax, simu-
lant une marche commando (tenue de combat et charge
de 11 kg portée sur le dos). La vitesse constante de
progression est déterminée à partir de la mesure préa-
lable de ^O2max. La durée de l'exercice représente la
performance physique; l'arrêt étant motivé par l'impos-
sibilité de suivre la vitesse imposée. L'environnement
est confortable (T air : 2 !-22 0C. humidité relative :
40-50 %, vitesse du vent : 2 m/sec).

Chaque sujet a accompli 4 épreuves. Une épreuve
contrôle sans réhydratation (C) et 3 épreuves compor-
tant l'ingestion d'une boisson selon un ordre aléatoire :
- Rh i : boisson énergétique (6 g/100 ml de maltodex-

trine ; 67 mosmoles) ;
- Rh2 : boisson neutre à faible minéralité (13 mos-

moles);
- Rh3 : boisson salée (2,3 g/1 de NaCI; 85 mosmoles).

Les apports liquidiens sont de 400 ml après 15 min
d'exercice puis de 250 ml toutes les 15 min jusqu'à la fin
de l'épreuve.

Pendant l'exercice sont recueillis : les échanges
gazeux respiratoires, la fréquence cardiaque (FC) et les
températures rectales (Tre) et cutanées. Des prélève-
ments sanguins sont effectués toutes les 15 min (osmo-
lalité et variation relative du volume plasmatique,
substrats et déchets du métabolisme, hormones). Une
étude quantitative et qualitative de la sueur (recueil
local toutes les 30 min pendant l'exercice) et des urines
(recueil en fin d'exercice) est également réalisée. La
mesure de la perte pondérale pendant l'exercice permet
d'estimer le débit sudoral global.

RESULTATS ET DISCUSSION

Le réhydratation, quelle que soit sa qualité, n'amé-
liore pas significativement la durée de l'exercice (60 ±
3, 65 ± 4, 62 ± 2 et 65 ± 4 min respectivement pour
C, Rh1, Rh2 et Rh1.

Les réponses cardiovasculaires et thermiques sont,
par contre, modifiées pendant les épreuves avec réhy-
dratation :
- expansion modérée du volume plasmatique

(figure IA);
- correction de l'élévation de Posmolalité plasma-
tique;
- valeurs de FC plus basses en fin d'épreuve

(:"gure I B);
- moindre élévation de Tre (figure 2A) et de la tempé-

rature cutanée moyenne (Tsk) dans la 2e partie de
l'exercice (figure 2 B).
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EFFETS DE LA RÉHYDRATATION SUR LE TEMPS LIMITE D'EFFORT
ET LE VOLUME PLASMATIQUE AU COURS DE LA RÉPÉTITION
D'EXERCICES SUPRAMAXIMAUX CHEZ DES SPORTIFS AFRICAINS

6.12

A. Montmayeur et H. Sollin

RÉSUMÉ - Les effets de la réhydratation sur le temps limite d'effort et le volume plasmatique ont été étudiés au cours d'une série
de 3 exercices d'endurance d'intensité supramaximale, réalisés en échelon carré sur un ergocycle mécanique, chez 7 jeunes sportifs
Africains, Chaque exercice supramaximal était suivi de 10 min de récupération active. La performance anaerobic semble dépendre de
l'état hydroélectrolytique résultant de la façon dont la déshydratation est acquise plutôt que du niveau du volume plasmatique existant
préalablement à l'exercice ou atteint du fait de la déshydratation d'exercice.

REHYDRATION EFFECTS ON ENDURANCE TIME AND PLASMA VOLUME DURING REPEATED SUPRAMAXIMAL
EXERCISES IN TRAINED AFRICAN SUBJECTS

ABSTRACT - We studied the effects of rehydration on endurance-time and plasma volume on 7 young trained male African
subjects. They performed 3 successive constant-intensity supramaximal efforts, separated by IO min of active recovery, on a
mechanical ergocycle. The anaerobic performance appears to depend more likely on the dehydration process and the resulting
electrolyte imbalances than on the plasma volume modifications existing at the beginning of the exercise or induced by it.

L'influence de l'hydratation sur la performance anaé-
robie est peu documentée et les données sont dis-
cordantes (JACOBS, 1980; HOUSTON et al, 1981;
NIELSEN et a/, 1981).

l'effort (Tl) et 20 minulcs (T2), six heures (T3) et 18 heures (T4)
après l'effort. Nous avons calcule riiémaloerite puis les variations du
volume plasmutiquc (VP) en % selon la méthode de DILL et COS-
TlLL (1974), nous exprimons aussi les variations de VGM en %.
L'analyse statistique utilise Ic test T de WlLCOXON. Lc seuil de
signification est fixe il p < S %.

PROTOCOLE

Sept sportifs africains ont réalisé un exercice comportant 3 exer-
cices d'endurance (El, E2, E3) d'intensité supramaximale sur ergo-
cycle mécanique, alternant avec des périodes de 10 min de récupéra-
tion active à 30 % de la Puissance Maximale Aérobie (Rl, R2, R3).
La vitesse de pédalage est maintenue constante à 70rpm. La
puissance individuelle a été préétablie pour conduire les sujets à
l'épuisement en 2 min lors de El. Cet exercice a été réalisé 2 après-
midi consécutifs Jl et J2). Cette séquence étalée sur 2 jours a été
répétée 2 fois : une fois en imposant aux sujets une réhydrata-
tion (AR) par ingestion de 250 ml d'eau minérale :iu cours de RI, R2
et R3, une autre fois sans réhydratation (SR). L'ordre de la séquen-
ce AR ou SR a été tiré au sort. Ce protocole a été réalisé pendant la
saison fraîche sahélienne (janvier, février) dans une salle climatisée.

Les caractéristiques des sujets (moyenne M et déviation stan-
dard DS) sont les suivantes: âge: M = 23, DS = 0,93 ans;
taille : M = 179, DS = 5 cm; poids : M = 64, DS = 6,7 kg; puis-
sance utilisée pour El, E2 et E3 : M = 262, DS = 31 W.

Les paramètres physiologiques recueillis ont été :
1. les temps limites (Tlim) de El, E2 et E3.
1. les paramètres du bilan hydrique à partir du sang veineux. Celui-ci
a été prélevé au pli du coude en veillant à ce que le sujet soit toujours
dans la même posture : ont été mesurés (appareil Coulter Counter)
rhémoglobinémie et Ie volume globulaire moyen (VGM) avant

RESULTATS

Ils sont présentés dans les tableaux I et II.

Les Tiim

E1,E2 et E3 sont significativement di/férents entre
eux. En AR, El est supérieur à E2 et à E." (p < 0,001),
eux-mêmes semblables. En SR, El est supérieur à E2
et E3 (p < 0,001), E2 est supérieur à E3 (p - 0,024). De
façon globale, les Tlim sont égaux en J l et J2. Cepen-
dant les Tlim de J2 en AR sont augmentés par rapport
à SR (p=0,024), cet effet apparaît en E3 (p=0,009) et
non en El et E2.

Les variations de VP

T2 est inférieur à Tl en situation SR (p=0,003) et
non en AR et ceci en J l et J2. Les baisses de VP en T2
ne sont pas différentes entre Jl et J2. T3 est plus élevé
que T l , T2 et T4 (p < 0,001), T4 ne diffère ni de Tl ni
de T2. De façon globale, les VP en J2 sont plus élevés

M

DS

El

134

22

Jour I

E2

88

25

Avec réhydratation

E3

94,2

23

El

138

18

Jour 2

E2

100

25

E3

101,7

20

El

135,3

20

Jour 1

E2

102

25

Sans réhydratation

E3

88

16

El

130,1

16

Jour 2

E2

97,4

22

E3

90,6

17

TABLEAU I - Moyenne (M) et déviation standart (DS) des Tlim (secondes).
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VP

M

DS

VGM

M

DS

Tl

O

O

O

O

Avec rèhydratation

Jour J

T2

- 3

5,9

O

0,7

T3

6,4

7,6

- 0 , 3

0,6

T4

2

5

0,06

0,4

Tl

6,2

5,6

- 0 , 9

1

Jour 2

T2

5,9

8

-0 ,78

0,8

TS

15

8

-0,71

1,3

T4

5,4

6,6

- 0 , 7

0,8

Tl

0

0

0

0

Sans rèhydratation

Jour]

T2

-3 ,5

3,3

0,36

1,3

T3

6,1

9,1

-0,1

0,9

T4

- 3 , 8

10,3

0,02

1,1

Tl

4,3

9,2

0,62

0,8

Jour 2

T2

0,2

5,9

0,17

0,8

T3

14,4

9,4

-0 ,15

1,1

T4

7,4

14,1

0,06

0,8

TABLEAU H - Moyenne (M) et déviation standard (DS) de VP et de VGM, variations exprimées en %.

qu'en Jl (différence moyenne 6,0 %, p < 0,01), cette
augmentation n'est pas modifiée par l'hydratation.

Les variations de VGM
Les VGM ne sont pas différents entre Tl, T2, T3 et

T4, en Jl et J2 et en situation AR ou SR, sauf entre Tl
et T4 en J2 (p = 0,017). Les VGM sont diminués en J2
par rapport à Jl en AR (différence moyenne 0,63 %;
p = 0,008), mais non en SR.

DISCUSSION

J2 est caractérisé par une amélioration de la quantité
de travail de E3 en AR, par une augmentation globale
de VP indépendante de la prise de boisson du jour
précédent, et par une baisse du VGM en A K . Tout ceci
évoque une interaction entre la répétition de l'exercice
deux jours de suite et les conditions d'hydratation.
Tou; se passe comme si le deuxième jour, le sujet
réhydraté se trouve dans un état particulier plus favo-
rable à l'exercice. Cet état ne correspond pas à une
modification du volume plasmatique puisque d'une
part le volume plasmatique est plus élevé en J2 qu'en J1
aussi bien en AR que SR et d'autre part, l'hémoconcen-
tration d'exercice mesurée en T2 est semblable en Jl et
en J2, bien que AR préserve de façon significative le
volume plasmatique.

L'influence de l'état hydroélectrolytique préalable à
l'exercice et ses liens avec l'hydratation doivent donc
être évoqués. VGM est la seule variable dont la modifi-
cation peut être mise en relation avec la variation de
performance notée en E3 et J2. Des modifications de
VGM ont été décrites au cours de l'exercice physique
(GREENLEAFe/ al., 1979). Pour VAN BEAUMONT
et al (1981), le VGM dépend d'une part de l'osmolola-
rité et d'autre part du statut acido-basique du sujet.
L'hyperosmolarité, après exercice ou hyperthermie,
provoque une baisse de VGM (COSTILL et SALTIN,
1974). Plus Ie pH diminue, plus le VGM tend à
augmenter du fait de la pénétration de chlore lors du
tamponnement des ions H+ intracellulaires. Cette bal-
Ionisation persiste longtemps après l'exercice, malgré la

normalisation dupH. Les actions opposées du pH
et de l'osmolarité peuvent conduire à des effets très
variables et peuvent expliquer l'absence de modification
du VGM entre les mesures Tl et T4 de nos épreuves.

Par contre, nous avons constaté une diminution
significative des VGM en J2 et AR par rapport aux
autres situations. Une correction plus rapide du pH en
cas d'euhydratation pourrait favoriser l'effet de l'hype-
rosmolarité et expliquer la baisse du VGM en J2. Cette
action sur le pH devrait être favorable à la réalisation
du travail anaérobie et expliquer l'amélioration de E3
en il et AR. Elle pourrait s'accompagner de moindres
perturbations électrolytiques plasmatiques ou être liée à
une élévation plus faible de la température musculaire
(NIELSEN et ai, 1981).

La performance anaérobie semble donc plus
dépendre de la façon dont la déshydratation est acquise
et des conséquences sur l'état hydroélectrolytique, que
du niveau du VP existant préalablement à l'exercice ou
atteint en cours d'exercice.

(Faculté des Sciences de la Santé, Niamey)
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VENTILATION INDIVIDUELLE EN AMBIANCE CHAUDE
RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

6.13

D. Lejeune, M. Loncle, M. Beaumont et J.M. Clère

RÉSUMÉ - Le port de la combinaison N.B.C. en ambiance chaude entraîne une contrainte thermique gui peut nuire aux
performances opérationnelles des personnels. L'utilisation d'une climatisation individuelle par ventilation corporelle est envisagée.
L'emploi d'une telle technique dans une ambiance à 45'C et 25 % d'humidité a permis de réduire significativement le stockage
thermique.par un débit d'air de 200 dnfi.min' ' à 20°C saturé en vapeur d'eau. L'utilisation opérationnelle nécessite des modifications
du système de distribution de l'air afin d'améliorer l'efficacité de l'équipement réfrigérant.

INDIVIDUAL AIR COOLING SYSTEM IN WARM ENVIRONMENT : EXPERIMENTAL RESULTS

ABSTRACT - In warm environment NBC equipment can induce severe thermal stress and decrease aircrew performance. Personal
air cooling system is tested. Use of such a technique in warm environment (Tg = 45°C, 25 % relative humidity) significantly
decreases thermal stress by air at 20°C. saturated by steam and with 200 dm3.min ~ ' airflow. Operational use requires modifications
of air distribution system for improving cooling equipment efficiency.

INTRODUCTION

Le port de l'équipement NBC en ambiance chaude
impose aux équipages une contrainte thermique impor-
tante pouvant limiter les capacités opérationnelles. Les
difficultés technologiques de climatisation des habita-
cles d'aéronefs et de chars justifient l'utilisation d'équi-
pements de climatisation individuelle faisant appel soit
à une ventilation par de l'air réfrigéré, soit à une
circulation de liquide réfrigéré au contact du corps.

Si la réfrigération de l'air de ventilation peut être
aisément réalisée par des systèmes thermo-électriques,
l'assèchement pose des problèmes techniques plus diffi-
ciles à résoudre et entraîne en particulier un devis de
poids prohibitif dans des situations opérationnelles.
Afin de pallier cet inconvénient, l'emploi d'air refroidi
mais humide a été envisagé et ce principe a été validé
lors d'un précédent travail (LEJEUNE et coll. 1989).
Le but du présent travail est de vérifier sur sujet humain
le fonctionnement d'un système de ventilation indivi-
duelle destiné à être embarqué.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Matériel
Chambre climatique : 11 s'agit d'une chambre de 6 m3

permettant de réaliser des températures de 20 à 70°C
avec des hygrométries variant de 10 à 100 % et des
vitesses de vent variables entre 0,1 et 1 m.s"'.

Paramètres mesurés : Les températures corporelles
sont mesurées grâce à des thermocouples cuivre-cons-
tantan placés sur une combinaison d'isolement quasi-
ment nul. Les températures cutanées sont mesurées
en dix endroits du corps. La température cutanée
moyenne (Ts) est calculée en utilisant les coefficients de
pondération de HARDY, La température rectale est
mesurée grâce à un thermocouple cuivre constantan
noyé dans une olive en laiton placée à 12 cm de la
marge anale. Ces températures sont enregistrées toutes
les minutes.

La température moyenne du corps (Tb) est calculée à
partir de ces deux paramètres (les coefficients variant en
fonction de l'état thermique du sujet). La différence de
température moyenne du corps entre le début et la fin
de l'essai permet de calculer le stockage de chaleur (S).

La perte sudorale est évaluée à partir d'une pesée
réalisée au début et à la fin de l'expérimentation sur le
sujet nu et équipé.

Les paramètres d'ambiance, température globe et
hygrométrie, sont régulés à partir de la baie de contrôle
du caisson climatique.

Matériel en essai : II comprend un climatiseur qui
prélève de l'air ambiant grâce à une turbine. Cet
air est refroidi sur un échangeur à effet PELTIER
et envoyé dans un harnais de ventilation. Celui-ci
est composé d'un sous-vêtement perméable à l'air
à l'intérieur duquel est fixé le système de répartition
délivrant l'air refroidi à la racine des quatre membres et
dans une poche dorsale.

Protocole
Cinq sujets participent à cette expérimentation. Ils

réalisent chacun une expérimentation de référence et
une expérimentation avec l'équipement ventilé. Pour
chacun de ces essais ils portent la combinaison thermo-
couples et une combinaison NBC TjP PN.

Les essais sont réalisés à 45 *C, 25 % d'humidité
relative et un vent de 0,4 m/s, soit un index WBGT de
32,8'C. L'air de ventilation est refroidi à 20'C et donc
saturé en vapeur d'eau. Chaque essai dure une heure
durant laquelle le sujet est assis au repos strict.

Avant et après chaque essai, le sujet est pesé nu et
équipé.

RÉSULTATS

Les résultats figurent dans le tableau numéro I.
Température cutanée ntoycMte : A la fin des expéri-

mentations, lorsque les sujets portent le harnais de
ventilation, la température cutanée moyenne est infe-
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Sujet

1

2

3

4

5

34.5

34.2

34.0

34,2

34.2

Tret

37.4

37.1

37.6

37.5

37.5

Awe wntihttlmi

Tbustef

32.3

30.1

31.2

31.5

31

.S

102

84

83

87

95

*P

3(K)

180

320

280

260

Tsf

37.1

36.9

36.8

36.8

37.2

Trof

37.2

37.4

37.4

37.6

37.4

Rvfiwiuv

Thusic f

37

37.1

37.2

37.3

37.3

S

174

160

171

172

184

*P

370

440

260

320

300

TABLEAU I - Paramètres physiologiques en lin d'expérimentation avec cl suns équipement tic refrigeration.
Tsf : température cutanée moyenne finale ( "C) ;
Trcf ; température rectale tinale ( °C) ;
Tbustc f : temperature cutanée du buste en lin d'essai ( "C) ;
S : stockage de chaleur (kJ/m3) :
* P : perte de poids totale (g).

rieurc de 2,5 °C aux valeurs obtenues dans la situation
de référence. Celte diminution est essentiellement Ic Tait
de températures cutanées plus basses sous Ic harnais de
ventilation.

Température rectale : Quelle que soit la situation
expérimentale, les valeurs de température rectale sont
comparables (p > 0.05).

Stockage de chaleur : Le système de eliniatisulion
individuelle diminue de manière statistiquement signifi-
cative le stockage de chaleur (p < 0.01). On constate en
effet que Ie stockage est de 90 kJ.m"2 en moyenne avec
réfrigération et 172 kJ.m"2 lors des essais de référence.

Sudation : La perte de poids apparaît moins impor-
tante avec une ventilation (p < 0.05).

DISCUSSION

Le but de cette expérimentation était de démontrer ia
possibilité d'utiliser une ventilation corporelle afin
d'assurer le confort thermique des équipages en tenue
NBC, en ambiance chaude. Des études antérieures
avaient permis de conclure que, dans une ambiance
chaude et humide, l'utilisation d'une ventilation corpo-
relle par de l'air refroidi mais saturé en vapeur
d'eau réduisait significativement la contrainte ther-
mique. Lors de ces précédents essais le système de
réfrigération était placé en dehors de la chambre clima-
tique. Dans les essais qui font l'objet de ce travail le
système a fonctionné dans l'enceinte climatique. Les
résultats obtenus permettent de démontrer qu'il existe,
à 45 *C de température globe et 25 % d'humidité
relative, une réduction significative du stockage de
chaleur obtenue par de l'air à 20°C saturé en vapeur
d'eau sous un débit de 200dm3.min~'.

Cette diminution de la contrainte thermique tient à la
baisse de la température cutanée moyenne liée essentiel-
lement à la diminution de la température du buste. En
revanche la température cutanée des membres est peu
ou pas modifiée. Ceci est la conséquence d'une hétéro-
généité de la distribution de l'air dans les différentes

parties de l'équipement. Une meilleure disposition des
orifices de sortie d'air et une optimisation de leur
diamètre devrait pallier ce défaut et permettre une
amélioration de l'etlicucité du système.

Cependant il serait illusoire de vouloir maintenir le
confort thermique en utilisant uniquement celte tech-
nique. Des travaux untéricurs (COLIN et coll. I960)
ont démontre que, dans de telles conditions climu-
liqucs, un débit de ventilation de 500 dm', min" ' avec
de l'air sec à IK et à 2O0C est nécessaire au maintien de
la neutralité thermique. Dans nos conditions expéri-
mentales on obtient seulement une amélioration des
temps de tolérance de 47 %, ce qui correspond, selon
les sujets, à des durées comprises entre 4 h 30 et
6 heures 15. Cette technique apparaît cependant sus-
ceptible d'assurer un compromis poids-eflîcacité opéra-
tionnelle satisfaisant, même si celle-ci est limitée dans le
temps.

CONCLUSION

L'utilisation en ambiance NBC, dans des conditions
climatiques chaudes (TG = 45°C, 25 % HR), d'une
ventilation corporelle à 200 dm3.min" ' avec de l'air à
20°C saturé en vapeur d'eau diminue de manière
significative la contrainte thermique de sujets au repos.
L'amélioration du système de distribution de l'air doit
permettre, sinon de maintenir le confort thermique,
d'augmenter de manière importante les temps de tolé-
rance des sujets dans ces conditions climatiques.

(L.A.M.A.S., C.E.V. Brêtigny-sur-Orge)
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ACCLIMATEMENT A LA CHALEUR ET TOLÉRANCE À L'EXERCICE
EN AMBIANCE CHAUDE; EFFETS D'UNE PRIVATION DE SOMMEIL

C. Jimenez, L. Bourdon, B. Melin, A. Jean, P. d'Aleo, A. Buguet et M. Curé

RÉSUMÉ - Un entraînement physique endurant et régulier, de puissance modérée, réalisé en ambiance naturelle estivale pendant
9 semaines a amélioré : A tes réponses cardiorasculaires et respiratoires mesurées tors d'un test de ftOimax sur ergocycle, sans
changer significativement POimax 2. la tolérance à la chaleur avec une diminution des astreintes cardiovasculaires et thermiques lors
d'un exercice d'une heure sur ergocycle à 50% de ftOimax en ambiance chaude (Tair = 45°C, humidité relative = 30 %). Une
privation totale de sommeil de 48 heures n'a eu aucun effet sur les possibilités aérobies maximales, ni sur les fonctions circulatoires et
thermorégulatrkes à l'exercice en ambiance chaude.

HEAT ACCLIMATIZATION AND TOLERANCE TO EXERCISE IN WARM ENVIRONMENT; EFFECTS
OF A SLEEP DEPRIVATION

ABSTRACT - A physical training of moderate intensity carried out in natural summer environment for 9 weeks improved :
1. circulatory and respiratory responses during maximal and progressive cycle ergometer test without change in VOynax values.
2. heat tolerance with a decrease in circulatory and thermal strain during a 60-minutes exercise (50 % of VO^max) performed on
cycle ergometer in warm en vironment ( Tair = 45 °C, relative humidity = 30%). A 48 hours total sleep deprivation had effect neither
on maximal oxygen consumption nor on circulatory and thermal responses during exercise in the heat.

INTRODUCTION

De nombreux travaux montrent que la tolérance à la
chaleur est améliorée par un entraînement physique en
environnement chaud (GREENLEAF et coll., 1989).
Par contre peu d'études concernent l'effet d'une priva-
tion de sommeil qui, selon quelques auteurs (SAWKA
et coll., 1984; KOLKA et coll., 1988), perturberait les
réponses thermorégulatrices en cours d'exercice. Nous
avons étudié l'influence d'un entraînement physique en
environnement naturel estival sur les adaptations phy-
siologiques à un exercice en ambiance chaude avant et
après privation de sommeil. Ce travail s'est inscrit dans
le cadre de la préparation de 2 sujets à une opération
continue et soutenue de S jours en conditions extrêmes
(température ambiante de 45 à 50 "C) comportant une
privation de sommeil et des alternances veille-sommeil
anormales.

MATERIEL ET METHODES

L'expérience s'est déroulée pendant 3 mois au cours
desquels les sujets ont subi 3 fois la même série de tests :
en juin avant leur entraînement physique, en septembre
après 9 semaines d'entraînement, et après 48 heures de
privation de sommeil.

Caractéristiques biométriques

Age

Taille

Poids

% masse grasse

(années)

(cm)

(kg)

SG

35,5

181

73

15,5

GT

37

180

71

17

TABLEAU I - Caractéristiques biométriques des 2 sujets.

Tests en laboratoire

^a) Mesure des possibilités aérobies maximales
(VOi max) sur ergocycle avec un système de mesure
automatisé en circuit ouvert (MELIN et coll., 1981),
comportant en outre la mesure en continu de la fré-
quence cardiaque (FC).

b) Exercice d'endurance d'une heure sur ergocycle à
50 % de VOjmax en ambiance chaude (T air = 450C,
humidité relative = 30 %). Variables mesurées :
- Les températures rectale (Tre) et cutanées enregis-
trées en continu grâce à une centrale d'acquisition et de
stockage de données mise au point dans l'unité. Ces
valeurs permettent de calculer la température cutanée
moyenne (Tsk), la température corporelle moyenne
(Tb = 0,8 Tre + 0,2 Tsk) et le stockage de chaleur
(COLIN et coll., 1970).
- La fréquence cardiaque enregistrée par télémétrie
(sport tester 3000).
- Les pertes sudorales estimées par un bilan pondéral.
La sueur est recueillie localement (abdomen, dos) pour
une étude qualitative et quantitative.
- Des prélèvements sanguins sont effectués toutes les
15 minutes pendant l'exercice (osmolalité, variation du
volume plasmatique, substrats et déchets du métabo-
lisme).
- Des échantillons de gaz expirés sont recueillis dans
des sacs de Douglas afin de mesurer la consommation
d'oxygène.

L'entraînement

Progressif et modéré dans son intensité mais régulier
dans sa fréquence (4 séances par semaine), cet entraîne-
ment a été adapté individuellement en fonction de la
première mesure de VOîinax; le but étant d'effectuer un
exercice de course d'intensité modérée (40 à 60 minutes)
pendant la phase la plus chaude de la journée (12 h-
14 h) au cours des mois de juillet et d'août.
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RESULTATS ET DISCUSSION

Effets de l'entraînement sur l'aptitude physique

Les 2 sujets n'oni pas Ic même potentiel aérobie
maximal : Avant entraînement SG a un ^Ojinax de
51,6 et GT de 39,3 ml.min^' .kg"1 . L'entraînement
d'intensité modérée n'a pas donné de variation notable
de fa>2max (SG = 48,6 el GT 41,5 ml.min"'.kg™1 )•
Par contre on observe une légère augmentation de la
puissance maximale aérobic (PMA), en moyenne de
8 %, une adaptation cardiovasculaire d'origine centrale
traduite par une diminution de FC pour une puissance
sous-maximale donnée (environ IO bpm), et une adap-
tation respiratoire du volume courant et diminution de
la fréquence respiratoire pour un même débit ventila-
toire. Ce type d'adaptation est classiquement observé
(ASTRAND et coll., 1980).

Effets de l'entraînement en ambiance chaude
sur les réponses à l'exercice en ambiance chaude

Les résultats marquants obtenus au cours de l'exer-
cice d'endurance en ambiance chaude (tableau II) sont
les suivants :
- une moindre élévation de FC, Tre et Tsk.
- une augmentation importante du débit sudoral local
et global (figure I ).

il existe donc une amélioration des réponses eardio-
vasculaires et thermiques à la suite de l'entraînement
physique en ambiance chaude, comme cela est classi-
quement décrit (HARRISON, 1985; BUONO et coll.,
1988 et GREENLEAF et coll., 1989). Elle est liée à
l'expansion du volume plasmatique observée dans ces

KlGURn I IX'hils sudoniux estimés {ml - min ') au cours de
l'exercice d'une heure sur crgocyclc en ambiance chaude à 50 % de
VDÏ max.

conditions et conduit à une thermolyse (adaptation du
débit sanguin cutané et sudation) plus efficace et donc
une diminution de l'astreinte thermique et cardiovascu-
laire. Par ailleurs on a pu noter aussi une amélioration
subjective de la tolérance à l'exercice en ambiance
chaude.

Effets de la privation de sommeil

Une privation totale de sommeil de 48 heures n'a
modifié ni ^ 0 2 m a x (SG = 48,7 et G T
42,7 ml.min " ' . kg" 1 ) ni la PMA.

Au cours de l'exercice d'endurance en ambiance
chaude, le débit sudoral est légèrement plus Faible chez
les 2 sujets, sans répercussion sur les réponses cardio-
vasculaires cl thermiques (tableau II). Ces résultats
concordent avec les travaux récents de DESWAMES et
coll. (1990) qui ont explique la baisse du débit sudoral
par une élévation du seuil de déclenchement de la
sudation après privation de sommeil.

Variables thermiques

ATre

Aîsk
CO

ATb

Stockage de
chaleur (KJ)

FC (bpm)
Fin effort

Pertes sudorales
(ml)

Variation du volume
plasmatique (%)

Lactatêmie de fin
d'effort (mmol/1)

SG
GT

SG
GT

SG
GT

SG
GT

SG
GT

SG
GT

SG
GT

SG
GT

/

2,0
1,7

1,1
0,66

1,82
1,46

464
359

191
173

983
942

- 3 , 0
- 6 , 0

3,5
1,5

II

1,8
1,5

1,1
0,0

1,66
1,22

412
285

180
164

1236
1087

- 4,0
-18,0

3,6
2,1

III

1,9
1,5

0,9
0,0

1,66
1,22

426
290

180
165

I 174
1069

-5,5
-8,0

5,2

TABLEAU II - Résultats de l'exercice d'une heure sur ergocycle en
ambiance chaude à SO % de 1V1Oj max.
I
11
III

avant entraînement,
après entraînement,
après 48 heures de privation de sommeil.

CONCLUSION

La privation de sommeil ne modifie pas significative-
ment les acquis d'un entraînement physique en environ-
nement chaud; la tolérance à la chaleur reste en
particulier intacte.

(C.R.S.S.A., La Tnmche-Grenohle)
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SURPRESSION RESPIRATOIRE DE BRÈVE DURÉE EN HAUTE
ALTITUDE

M. Beaumont et H. Marotte

6.15

RÉSUMÉ - En absence de pressurisation, la protection de l'Homme contre l'hypoxie d'altitude au-delà de 11 850 mètres fait appel
à la ventilation en pression positive. Les effets secondaires liés à cette technique amènent à limiter les valeurs de surpression. Le travail
présenté montre qu'au cours de décompressions jusqu'à l'altitude de 18 300 mètres, un déficit de surpression de 2 kPapar rapport aux
valeurs données par tes calculs théoriques reste compatible avec le maintien d'une performance psychomotrice acceptable pendant une
durée ne dépassant pas 1 à 2 minutes.

POSITIVE PRESSURE BREATHING (PPB) FOR A SHORT TIME IN HIGH ALTITUDE

ABSTRACT - Without pressurisation, human protection against hypoxia above 39 000 ft relies upon PPB. The secondary effects
related to this technic lead to limit its values. This work shows that during decompressions to 60 000 ft, a PPB of 2 kPa below theorical
values remains consistent with the keeping of a tolerable psychomotor fitness for a time lower than 1 or 2 minutes.

La tolérance humaine à la très haute altitude en
aéronautique nécessite le maintien d'une valeur suffi-
sante de la pression partielle artérielle et alvéolaire
moyenne en O2. Au cours d'une dépression baromé-
trique, c'est par augmentation de la fraction inspirée
en O2 que la pression alvéolaire en O2 (PAO2) est
maintenue à cette valeur minimale que l'on fixe habi-
tuellement à 8 kPa (60 mm Hg). Ceci est conforme aux
classiques calculs des équations des gaz alvéolaires
développées par OTIS, FENN et RAHN mais la
validité de cette technique d'enrichissement en O2 des
gaz inspirés se trouve limitée quand la pression baromé-
trique devient trop faible c'est-à-dire quand l'altitude
est supérieure à 11 850 mètres. C'est à la surpression
respiratoire ou ventilation en pression positive qu'est
dévolu ce rôle de maintien de la PAO 2 à 8 kPa. Cepen-
dant, cette technique induit des troubles physiologiques
sévères qui restreignent son efficacité et son emploi.

L'objet de ce travail était de montrer qu'une tolé-
rance acceptable à la haute altitude pouvait être
obtenue pendant une durée brève (1 à 2 minutes) avec
des valeurs de surpression inférieures à celles données
par les calculs.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les expérimentations ont été réalisée au LAMAS au
cours des essais du vêtement strato phérique VHA 90
développé pour les programmes d'av;ons de combat de
la nouvelle génération.

Ces essais ont été effectués en utilisant les deux
caissons à dépression du laboratoire qui ont pour
particularité d'être accolés. La cloison rigide qui sépare
les caissons est munie d'une électrovanne dont l'ouver-
ture autorise des décompressions rapides mais non
explosives.

6 essais ont été réalisés à partir d'une altitude de
départ de 7 700 m avec des décompressions de 30 kPa

conduisant ainsi à une altitude finale de 18 300 m en
2 secondes.

L'équipement testé ne permet qu'une surpression
partielle, si bien que le déficit de surpression respira-
toire par rapport aux valeurs théoriques calculées était
de 2 à 3 kPa. Cette surpression partielle est liée au fait
que l'équipement ne couvre pas la zone cervicale.

3 sujets de sexe masculin, volontaires, médicalement
aptes et très bien entraînés à subir ce type d'épreuves
ont participé à ces essais.

Les mesures réalisées au cours des essais compre-
naient :
- des mesures de pression permettant de connaître les
valeurs exactes de surpression respiratoire et de pres-
sion alvéolaire totale.
- des mesures de débit inspiràtoire.
- une analyse gazeuse à la bouche des gaz expirés par
spectrométrie de masse.

En raison des difficultés métrologiques rencontrées,
seules les pressions partielles gazeuses en fin d'expira-
tion ont été relevées.

Toutes les mesures ont été réalisées durant les
30 secondes du plateau suivant immédiatement les
décompressions.

RÉSULTATS

Les principaux résultats obtenus à l'altitude de
18 300 m sont présentés ci-dessous (voir tableau) :
- le débit ventilatoire (Vi) était très important, de
l'ordre de 39 dm3. min"1 dans les conditions
ambiantes, avec une fréquence ventilatoire moyenne (0
de 23 cycles, min"1

- les valeurs de fraction en CO2 en fin de plateau
alvéolaire (FETCO 2 ) étaient élevées tandis que les
valeurs de pression partielle en CO2 en fin de plateau
alvéolaire (PETCO 2) qui s'y rapportent étaient basses;
l'hypocapnie était comprise entre 1,7 et 3 kPa, ce qui
donne une moyenne de 2,4 kPa.
- la PAO2 moyenne a été estimée entre 8,4 et 9,3 kPa, ce
qui donne une moyenne de 8,8 kPa.
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dp

10,7

10.5

9.4

10,5

10.5

V1

45

36

38

40

38

/

24

21

21

29

16

FmCOi

0,20

0,25

0,17

0,20

0,25

Ph1CO

2,3

3,0

1,7

2,3

2,8

2 FHlO2

0.80

0,74

0,83

0,80

0,75

PaOi

9,3

8,4

8,6

9,1

8,8

TABLEAU I - Résultais obtenus à l'altitude de 18 300 mètres.
PETCO2 = FETCO2 »(PB + A P - P1120);
P E 1 O 2 = FETO2 * (PB + AP - PHÎO);
avec PB, la pression barométrique = 7,2 kPa;
AP, la surpression respiratoire moyenne cl PH20, la pression en
vapeur d'eau en kPa;
V i, le débit ventilatoire en dm '.min ~ ' ;
f, la fréquence ventilatoire en cycles, min " ' ;
F E TCO 2 , P E T C O 2 , FETO 2 et PETO2 , les fractions et pressions en
CO2 et O2 en fin de plateau alvéolaire.

DISCUSSION

L'analyse gazeuse dans ces conditions d'hypobarie
transitoire peut présenter de nombreux artefacts, en
particulier par modification du temps de réponse de
l'analyseur. Des vérifications métrologiques en altitude
avaient toutefois montré que ce facteur n'avait pas une
très grande influence.

Sur le plan physiologique, il est apparu que l'exposi-
tion d'un sujet humain à la très haute altitude, avec des
valeurs non négligeables de surpression respiratoire, a
entraîné une forte hyperventilation accompagnée d'une
hypocapnie importante. Or tous les essais ont été
réalisés en O2 pur; la fraction inspirée en N2 était donc
nulle, si bien qu'à l'hypocapnie correspond une varia-
tion égale et de sens opposé de la VfS)2. De plus, les
pressions partielles alvéolaires ont été estimées à partir
de valeurs en fin d'expiration et non sur des valeurs
moyennes; en terme de pressions moyennes, la pression
alvéolaire en CO2 (PAO 2 ) serait certainement encore un
peu plus faible au profit de la PAO2 .

Il reste à comprendre la signification de ces résultats.
- Ces observations corroborent d'autres séries expéri-
mentales, en particulier celle réalisée au LAMAS qui
utilisait un oxymètre d'oreille (1). Elle avait montré que

l'organisme pouvait supporter un déficit de surpression
de 2 à 3 kPa pendant I min. puisque la saturation
artérielle en O2 (SaO2) n'était jamais inférieure à 85 %
. D'autre part, ERNSTING (2) a aussi fait état dans ses
publications de valeurs très basses de PACO 2 , de l'ordre
de 1,6 kPa (12 mm Hg).

Il est difficile de discerner l'origine de cette hyperven-
tilation. Elle n'est probablement pas duc à Thypoxie
elle-même car l'expérience montre que cette hypoxie
reste limitée à une valeur acceptable. i3eut-êtrc s'agit-il
d'une hyperventilation réflexe déclenchée directement
par la surpression, bien qu'il existe un réflexe hypoven-
tilatoire dont le point de départ se situe au niveau
des barorécepteurs sino-carotidiens. Le stress pourrait
jouer un rôle important chez nos sujets malgré leur
entraînement.

Au total, on pourrait penser que, dans cette situation
expérimentale, l'hypothèse de l'état stable, en particu-
lier celle du mainien de la P A C O 2 à l'origine des
différents calculs des équations des gaz alvéolaires, ne
puisse être acceptée sans réserve.

CONCLUSION

Ces essais en décompression rapide montrent que
l'organisme peut tolérer une situation hypoxique plus
facilement que le laissaient prévoir les équations habi-
tuelles décrivant les échanges gazeux.

Dans ces conditions expérimentales, une forte hyper-
ventilation accompagnée d'une importante hypocapnie
limitent la situation hypoxique.

Sur le plan opérationnel, ce fait peut être mis à profit
pour diminuer, durant un temps bref, les valeurs
maximale de surpression et donc leurs graves inconvé-
nients.

(CEV/LA MAS, Brétigny-sur-Orge)
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INTÉRÊT D'UN MONITORING OXYMÉTRIQUE AU SIMULATEUR
D'ALTITUDE DANS LE CADRE DE L'INSTRUCTION
AÉROMÉDICALE DU PERSONNEL NAVIGANT

6.16

J.Ph. Vigneron, Ch. Mourareau et P, Walkowiak

RÉSUMÉ - Dans Ic cadre de l'instruction aéro-médicale, le laboratoire d'études médico-physiologiques de Mont-de-Marsan,
instruit les élèves pilotes et navigateurs de l'Armée de l'air.

Un monitoring oxymètrique est utilisé lors des épreuves d'hypoxie aiguë réalisées au simulateur d'altitude.
Une étude effectuée sur soixante élèves révèle l'intérêt de l'utilisation de ce matériel qui permet d'accroître le compromis

sécurité-efficacité nécessaire à de telles démonstrations.

PROFITING FROM USING OXYGEN MONITORING EQUIPMENT IN THE ALTITUDE SIMULATOR FOR THE PURPOSE
OF PHYSIOLOGICAL TRAINING OF FLYING PERSONNEL

ABSTRACT - As part of aeromedical training, the Medico-physiological studies laboratory of' Mont-de-Marsan gives Air force
student pilots and navigators practice.

An oxygen monitoring equipment is used during an acute hypoxia test in attitudes simulator.
A study, conducted on sixty student pilots, showed interest of these material which improves the compromise between security and

efficiency, necessary for such demonstrations.

INTRODUCTION

Le Laboratoire d'études médico-physiologiques du
Centre d'expériences aériennes militaires de Mont-de-
Marsan, dispense une instruction aéromédicale de base
aux élèves pilotes et navigateurs de l'Armée de l'air.

Le programme comprend actuellement deux volets :
- les illusions sensorielles d'origine visuelle et vesti-

bulaire et la physiopathologie de l'altitude.
Cette dernière fait l'objet d'un enseignement théo-

rique et pratique sous la forme d'une épreuve d'hypoxie
aiguë réalisée dans un simulateur d'altitude (caisson
hypobare). Une surveillance médicale clinique et para-
clinique rigoureuse est indispensable à la réalisation de
ces démonstrations.

Depuis mars 1989, un monitoring oxymètrique est
réalisé grâce à l'utilisation d'un oxymètre de type
KONTRON, en complément de la surveillance
électro-encêphalographique et électro-cardiographique
habituellement exercée lors de ces épreuves. L'utilisa-
tion de ce matériel permet une meilleure approche de la
physiopathologie de l'hypoxie aiguë d'altitude in vivo.

MATÉRIEL

L'oxymètre KONTRON 7840, d'un encombrement
réduit (longueur : 180 mm, largeur : 160 mm, hauteur :
80 mm, poids : 1 900 grammes) est relié à un capteur
oxymètrique dont le principe de fonctionnement est
évoqué ultérieurement.

Ce capteur peut être positionné soit au lobe de
l'oreille, soit au niveau de l'extrémité d'un doigt,
régions richement vascularisées et d'accès aisé.

Un écran frontal permet l'affichage de la saturation
en oxygène de l'hémoglobine, exprimée en pourcentage,
et Ia fréquence du pouls capillaire.

Une alarme sonore permet de donner l'alerte lorsque
la saturation du sang en oxygène ou la fréquence
cardiaque dépassent des valeurs préalablement fixées
par l'opérateur.

Le principe de mesure de la saturation artérielle en
oxygène (Sa O:) repose sur l'absorption de la lumière
visible et infrarouge par l'hémoglobine, cette absorp-
tion est fonction de son oxygénation. En effet, le
capteur oxymètrique dispose de deux diodes émettrices
de lumière : visible et infrarouge, et d'une photodiode
détectrice.

L'écoulement sanguin et l'oxygénation de l'hémoglo-
bine modulent la lumière qui passe entre l'émetteur et le
détecteur du capteur, permettant ainsi la détermination
de la Sa O2 et la fréquence du pouls capillaire.

EPREUVE D'HYPOXIE

La montée fictive jusqu'à 30 000 pieds est réalisée par
groupe de 4 élèves, accompagnés d'un infirmier chargé
de la surveillance et de la réalisation des tests.

Chacun dispose d'un équipement de tête d'avion de
combat alimenté en oxygène par un régulateur 437 type
Alphajet.

Chaque élève est équipé de capteurs électro-cardio-
graphiques, èlectro-encéphalographiques et du capteur
oxymètrique placé à un doigt, le port de l'équipement
de tête ne permettant pas l'usage du lobe de l'oreille.

L'épreuve d'hypoxie aiguë est alors réalisée indivi-
duellement par débranchement de la chenille d'alimen-
tation du régulateur.

Des tests variés, à base de calcul mental simple, de
questions élémentaires concernant l'avion utilisé, de
questions d'ordre général sont effectués. Ils mettent en
évidence l'insidiosité des dégradations des fonctions
supérieures en hypoxie aiguë.
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L'arrêt de l'épreuve avec rebranchement de l'alimen-
tation en oxygène par l'infirmier se fait sur ordre du
médecin responsable dès que les troubles sont significa-
tifs de l'imminence de la syncope hypoxique.

La surveillance se poursuit jusqu'à normalisation des
paramètres cliniques et paracliniques.

A l'issue de la dernière épreuve, le retour à la
pression ambiante est assuré en une quinzaine de
minutes, mises à profit pour la description individuelle
des troubles ressentis. Celle-ci permet d'approcher la
notion de carte d'identité à l'hypoxie individuelle, qu'il
faut mémoriser.

UTILISATION DU MONITEUR
OXYMÉTRIQUE

Pendant toute l'épreuve un relevé de la saturation
artérielle en oxygène est effectué. Toutes les 1S secondes
pendant l'épreuve d'hypoxie, puis toutes les 5 secondes
jusqu'à la normalisation des différents paramètres de
surveillance.

Cette étude a été réalisée sur un échantillon de
60 élèves et navigateurs.

Outre les valeurs de la saturation, ont été relevées la
valeur de la pression barométrique à 30 000 pieds et la
durée de l'épreuve.

RÉSULTATS

L'analyse des résultats obtenus permet de mettre en
évidence :

- une évolution de la saturation de l'hémoglobine
dans les conditions décrites précédemment, variable
dans le temps d'un sujet à l'autre. Cette constatation
renforce la notion de susceptibilité individuelle à une
situation hypoxique aiguë.

- un branchement de la chenille d'alimentation du
masque effectué dans la majorité des cas pour une
saturation en oxygène de l'hémoglobine moyenne de
53,15%.

Les valeurs de la Sa O2 coïncident avec l'apparition
isolée ou simultanée de signes cliniques n^urosensoriels
evocatcurs et/ou de signes paracliniqtiL., électro-cncé-
phalographiques à savoir les ondes «delta».

Ces signes sont annonciateurs d'une syncope immi-
nente. Le suivi de la Sa O2 renforce donc la sécurité de
la démonstration.

L'évolution de la saturation de l'hémoglobine en
oxygène, à l'issue du branchement, se caractérise par
une poursuite de la chute de son taux pendant 10 à
15 secondes avant de se normaliser plus ou moins
rapidement selon les sujets. Ceci peut s'expliquer par le
temps de resaturation de l'hémoglobine et de distribu-
tion périphérique du sang oxygéné jusqu'au capteur
digital.

CONCLUSION

L'utilisation d'un moniteur oxymétrique au simula-
teur d'altitude, dans le cadre de l'instruction aéromédi-
cale des élèves pilotes et navigateurs de l'Armée de l'air
permet :

- avant tout d'accroître la sécurité nécessaire à la
pratique réaliste des épreuves d'hypoxie aiguë en dispo-
sant d'un paramètre de surveillance médico-physiolo-
gique fiable et complémentaire de la surveillance habi-
tuellement pratiquée,

- et enfin, une meilleure approche de la physiopa-
thologic de l'hypoxie aiguë d'altitude »1 vivo.

(CERMA, Bréitgnysur-Orge)
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ÉTUDE DE LA PEROXYDATION ET DE L'ÉVOLUTION
DES ENZYMES ANTIOXYDANTES, CHEZ L'HOMME,
AU COURS D'UNE MONTÉE RAPIDE EN ALTITUDE :
EFFET D'UNE ASSOCIATION ANTIOXYDANTE

6.17

A. Courtière, M. Toumi, J. Oiîivier, T. Ravel et G. Jadot

RÉSUMÉ - L'exercice physique intense et t'hypoxie liée à l'altitude sont deux causes potentielles d'une genèse accrue de radicaux
libres de l'oxygène et de processus physiopathohgiques qui en découlent comme la peroxydation des lipides. Nous avons, dans cette
étude, mis en évidence une augmentation des processus peroxydatifs chez des sujets au cours d'un exercice de montée rapide en altitude.
D'autre part, il est démontré qu'une administration orale à base d'antioxydants (vitamine C - vitamine E - fl carotène -
selenium-méthionine) protège les sujets au moins partiellement des processus peroxydatifs.

LIPID PEROXIDATION AND ANTIOXIDANT ENZYMES EVOLUTION IN MAN DURING A RAPID ASCENT : EFFECT
OF AN ANTIOXIDANT ASSOCIATION

ABSTRACT - Physical exercise and hypoxia are commonly admitted to enhance oxygen radicals production and lipid
peroxidation. During an acute exercise of mountain ascent plasma malonaldehyde and antioxidant enzymes were investigated in
untrained but active male volunteers receiving either an antioxidant association (vitamin C, vitamin E, |5 carotene, selenium,
methionine) or a placebo. We confirm an increase of peroxidation level consecutive to exercise and/or hypoxia and that this
phenomenon is attenuated by the antioxidant association.

BUT DE L'ÉTUDE

L'exercice physique intense est connu comme généra-
teur possible de processus radicalaires du fait de l'aug-
mentation de la ventilation pulmonaire, de l'augmenta-
tion des besoins cellulaires en oxygène et des problèmes
d'hypoxic localisées qui peuvent en découler.

Nous avons voulu mettre en évidence une augmenta-
tion de la peroxydation cellulaire au décours d'un
exercice physique intense et soutenu, par la mesure
des concentrations de malonedialdéhyde plasmatique
(MDA) ou plus exactement de matériel TBA-réactif
(réactif à l'acide thiobarbiturique). Cette molécule est
en effet reconnue comme étant le résidu d'une activité
peroxydative.

D'autre part l'évaluation des concentrations de
superoxyde dismutase à cuivre et de glutathion péroxy-
dase plasmatiques devaient nous fournir des renseigne-
ments sur la réponse physiologique antioxydante des
sujets soumis à cet exercice. D'autre part au cours de
l'ascension les sujets étaient soumis non seulement à un
stress physique, mais également à une hypoxiu progres-
sive qui constitue également une source de désordres
radicalaires. C'est cette double source de problèmes
potentiels de type oxydatif qui nous a incités à tester
l'intérêt de l'administration d'une association antioxy-
dante (vitamine C + vitamine E + p carotène +
méthionine + selenium) comme moyen de protection
contre les processus peroxydatifs chez le militaire en
situation opérationnelle.

DÉROULEMENT DE L'EXPÉRIENCE

II est déterminé un groupe de 44 personnes comprenant 41 mili-
taires (dont I médecin) et 3 civils (2 médecins, I infirmier) participant
à l'étude. A part le médecin militaire et Ic lieutenant Cadre technique
de l'opération, les 39 autres militaires étaient des appelés, non
acclimatés à l'altitude cl non particulièrement entraînés à la mon-
tagne. Il s'agissait pour la plupart d'entre eux, de leur première course
de la saison.

D'autre pari l'attribution de la prise de gélules «placebo» ou
contenant l'association antioxydante a été réalisée pur tirage au sort.

les sujets ne sacluinl pus quelle type de gélule leur était attribué.
Lc 24 juillet 1989 un premier relevé de critères cliniques était

réalisé a Briançon. Il consistait en une evaluation subjective de lu
dyspnée, des céphulées, de lu nuuséc cl de IH fatigue sur une échelle
unulogiquc.

Des prélèvements sanguins étaient effectués à Rriançon ù 14 h, ceci
pour tenir compte du moment d'obtention des prélèvements pendant
Ic reste de !'operation, Des dosuges courants étaient réalisés à 19 h, au
laboratoire de Briunçon, ceci afin de tenir compte des délais d'ache-
minement des prélèvements réalisés ultérieurement en haute mon-
tagne. Une partie des plasmas étuit congelée pour certains dosuges
réalisés en différé.

Cette même journée les participants étaient acheminés rapidement
au refuge Cézanne par voie routière (altitude 1 845 m).

Le 26 juillet, à 14 h au refuge Cézanne étaient pratiqués des
critères cliniques et des prélèvements sanguins. Une prise de 2 pre-
mières gélules était effectuée a l'issue des prélèvements.

Le 27 juillet l'ascension au Dome des Éerins se déroulait comme
suit : départ à 4 h., avec prise de 2 autres gélules, une halte d'une
demi-heure au Col des Écrins (3 300 m). A ce niveau, un groupe
restait au Col (22 personnes, fatigue, manque de motivation) et un
autre groupe de 22 personnes continuait l'ascension. Au cours de
cette montée 3 autres personnes devaient abandonner ù 3 SOO m et 19
parvenaient au sommet à 40ISm.

A 9 h un recueil des éléments cliniques ainsi que des prélèvements
sanguins étaient réalisés et acheminés à pied jusqu'à 3 300 m puis par
hélicoptère jusqu'à Briancon. A 14 h une nouvelle prise de 2 gélules
était réalisée. La descente au refuge Cézanne était suivie des derniers
relevés cliniques et prélèvements sanguins.

La technique utilisée pour le dosage de malonedialdéhyde plasma-
tique était spectrophotomètrique après réaction colorée du malone-
dialdéhyde avec l'acide thiobarbiturique. Les dosages de superoxyde
dismutase ù cuivre (CuSOD) et de glutathion peroxydase (GPX)
étaient réalisés au moyen de techniques radioimmunologiqucs mises
au point dans notre laboratoire.

RÉSULTATS

Pour les 3 paramètres biochimiques étudiés dans notre laboratoire
nous avons obtenu 4 prélèvements par sujet ayant participe à la
totalité de !'opération et un nombre inférieur de prélèvements pour
ceux n'ayant participé qu'à une partie de l'étude. Néanmoins, chaque
sujet étant son propre témoin, ce ne sont pas les valeurs absolues des
paramètres que nous avons prises en compte mais leur évolution pour
chaque sujet au cours de l'expérience.

L'analyse a été réalisée au moyen d'une série de tcsls t apparies en
tenant compte du type de préparation (antioxydante ou placebo)
absorbée par les sujets.
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Jours
concernés

J2-JI

J3-JI

J3-J2

J4-J1

J4-J2

J4-J3

/I f MDA/plasm. ± s.e.m.
(nM)

Placebo Antioxydant

19 ± 8*
n = 35

56,7 ± 12,1*** 32,3 ± 13,2
n = II n = 7

34,0 ± 11,5* -4,28 ± 25
n = 11 n = 7

35,3 ± 16,3* 27,2 ± «,3**
n = 19 n = 18

21,2 ± 11,3 5,3 ± 13
n = 18 n = 17

-13,6 ± 13,3 8,0 ± 12,4
n = 12 n = 7

/1 [CuSODj plasm. ± s.o.m.
(ng/ml) |

Placebo Anlioxydanl

27,9 d
n =

90,5 ± 31,5*
n = 12

95,1 ± 34*
n = 12

17,8 ± 13
n = 20

23,3 ± 17,2
n = 19

-54.8 ± 39
n = 12

b 21,5
35

112,3 ± 36,4*'
n = 7

- 7,2 ± 70
n = 7

3,« ± 15
n = 17

- 54.4 ± 43,6 ,
n = 16

-115,3 ± 46,3*;
n = 7 !

/I / MnSODI plasm. ± s.c.m.
(ng/ml)

Placebo Antioxydant

-0.91
n =

15,9 ± 2,4***
n = 12

18,0 ± 2,0***
n = II

8,7 ± 2,9**
n = 20

9,4 ± 3,4*
n = 18

- 5,8 ± 3,5
n = 12

A- 1,7
35

18,3 ± 6 , 1 *
n = 7

20,4 ± 2,6***
n = 7

4,2 ± 2,5
n = 18

6,0 ± 2.2*
n = 17

-14.7 ± 2.7**
n = 7

TABLEAU I - Elut comparatif des différences de concentrations en inuloncdiuldéhydc (MOA). superoxyde disniutase ;'; cuivre (CuSOD) cl ù
manganèse (MnSOD) plasmatiqucs, chez les sujets an cours des différentes phases de l'ascension (.1 I. J 2. .1 3. J 4). cl en fonclinn de la prise ou non
d'une association antioxydante.
SignilieaUvilè : * p < 0.05 ** p < 0,(M • • • p < 0,001 (tesll de la différence comparée à/éro).

C'est donc, pour chaque paramètre mesuré, la moyenne des
différences des valeurs, pour chtu|uc sujet, entre un jour donné et les
jours precedents qui u été comparé à zéro de façon statistique (test t).

ANALYSE DES RÉSULTATS
(Voir tablai u 1)

Lu coililicution des jours de prélèvements est la suivante :
Jl = jour de référence à Briancon (24/07/M) 14 h
J2 = jour au refuge Cézanne à I X45 m, sans effort physique.

(26/07/89) 14 h
J3 = jour d'arrivée au sommet à 4 015 m (27/07/X1J) » h
J4 = jour de retour au refuge Cézanne (27/07/89) 14 h

II est à noter que lors de nos comparaisons entre les différents jours
d'analyse, nous n'avons pas discerné de lot de sujets traités par
placebo ou pur anlioxydanl pour lu comparaison J2-JI, étant donné
que lu lrc administration avait lieu après J2.

Malonedialdéhydc

Cc paramètre (MDA), considère comme un reflet de pcroxydalion
csl un moyen d'évaluer au niveau plasmutique chez l'homme le
niveau de cette activité peroxydative. Duns notre étude on peut
constuter que les concentrations de MDA plusmutique augmentent
au cours de l'effort cl de la montée en altitude. Cette augmentation
existe même en l'absence d'effort physique puisqu'elle est mise en
évidence dès J2 alors que les sujets ont clé montés par camion. Cette
faible augmentation est-elle Ic reflet de l'hypoxie d'altitude'.' Clic/ les
sujets ayant atteint le sommet (JI) on note une très nette augmenta-
tion des valeurs de MDA qui est significative pour les sujets sous
placebo. Les sujets ayant absorbé l'association antioxydante ne
présentent pus d'augmentation de MDA. Lors du retour au reluge
Cezanne (J4) les sujets ont des valeurs de M DA toujours signilicalive-
ment augmentées par rapport à Jl (placebo cl antioxydant) bien
qu'elles soient légèrement diminuées pur rapport uu sommet (J.iK'hc/
les sujets sous placebo. Il semble donc bien que l'association antioxy-
danlc soit un bon préventif de l'activité pcroxydatite rencontrée au
cours Oc la phase aiguë de l'cfforl.

Superoxyde dismutasc & cuivre
Les concentrations en CuSOD plasmaliques sont faibles par

rapport à celles rencontrées au niveau des tissus. On peut cependant
considérer qu'une partie de la CuSOI) plasmatique représente
un moyen de protection anliradicalairu extracellulaire, cependant
lorsque les conditions de prélèvement ne sont pas optimales elle peut

provenir d'un certain niveau d'hémolyse. Il faut par conséquent tenir
compte de ce processus d'hémolyse qui n'a pas été iiégligeanle dims
notre élude clam donné les difficultés de réalisation cl d'acheminé-
ment des prélèvements, Globalement on peut luiiiiirquur qu'il y u une
augmentation signilicutive de CuSOD plusmutii|ue uu niveuu du jour
.13 comparé à ,11 ou à .12 clic/ les sujets ayant pris lu placelm. l'ai1

contre la descente au rel'iige Cé/unne (.Ml s'accompagne d'une
redescenle aux valeurs de CuSOI) initiales. Cette différence de
concentration entre J<1 et .1.1 cl surtout l'invariabilité de ce paramètre
concernant les sujets sous antioxydant nous incitent à penser quo ces
niodilicalions de CuSOD ne sont probablement pus uniquement liées
à une hémolyse ou alors que cette hémolyse n'est pus directement
liée aux conditions de prélèvement mais bien au stress d'ellbrl
et d'ultitude.

Superoxyde dismutasc à manganèse

Nous avons exploré l'évolution des concentrations en celle
enzyme, principalement intracellulaire cl intramilochondriale. sa-
chant que son évolution ne peut pas cire rattachée à une hémolyse
tant elle est absente au niveau érythrocyluire. Par contre su concen-
tration plasmatique peut refléter un niveau de cytolyse au même litre
que d'autres enzymes marqueurs de cytolyse. buns notre élude les
concentrations de MnSOD plasmatique augmentent signilicalive-
mcnl au cours de l'ascension mais surtout en raison de la composante
«effort physique» puisqu'il n'y u pas de différence significative entre
Jl el J2 d'une purl et .13 el J4 d'autre pari. L'influence du traitement,
anlioxydanl ou non. ne se fait pas ressentir, révolution du paramètre
étant quasi similaire dans les deux modalités. Il semble que l'évolu-
tion des concentrations de MnSOD plasmatique soil allribuahle à un
certain niveau de cytolyse. probablement musculaire, lié à l'exercice
physique soutenu.

L'association anlioxydaute ne semble pas intervenir au niveau de
celte composante cylolylique de l'effort prolongé en altitude. IiIIc
semble avoir une action positive au niveau de l'évolution des
concentrations de CuSOI) plasmalique (reflet de l'hémolyse'.') et
surtout uu niveuu de la péroxydation évaluée par dosage du matériel
«Acide lliiohurbilurique réuclif» plusmulique.

Les autres critères (fatigue, nausée, dyspnée cl autres paramètres
biologiques) seront analysés en détail dans une prochaine publication
et renforceronl l'intérêt de l'apport d'une association amioxydanlc.
Une .ample thérapie «anlioxydanlc» de type diététique pourrait cire
appliquée à certaines râlions alimentaires du combattant exposé aux
divers stress oxydalifs que constiluent non seulement I'eflbrl phy-
sique eu situation liypoxique ou non mais aussi l'exposition aux
radiations ionisantes.

(C.l-.R.U., Toulon)
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ÉTUDE DE LA RÉPONSE EN FRÉQUENCE DE L'APPAREIL
VENTILATOIRE EN HYPERBARIE

J.H. Caivet et P. Giry

6.18

RÉSUMÉ ~ L'application de la méthode des oscillations forcées au cours d'une plongée à saturation en Hèliox chez 5 sujets sains,
augmentant l'influence des inertances, a permis de montrer que leur impédance ventilatoire évolue alors comme celle d'un circuit
électrique comportant deux branches R, 1, C en parallèle dont seules les inertances diffèrent confirmant le rôle des inhomogénéités dues
aux inertances chez le sujet sain ventilant à pression atmosphérique.

FREQUENCY-RELATED RESPONSE OF THE RESPIRATORY TRACT UNDER HYPERBARIC ENVIRONMENT

ABSTRACT - Application of the forced oscillations technique during an Heliox saturation dive in 5 normal subjects, by increasing
inertances, allowed to evidence that respiratory impedance behaves in the same way as a 2 parrallel branches RIC electrical circuit the
branches differing only by inertances. This confirms the role of inertia/ inhomogeneities in normal subjects breathing air at atmospheric
pressure.

L'étude de la réponse en fréquence de l'appareil
ventilatoire par la méthode des oscillations forcées
permet de mieux comprendre les propriétés mécaniques
de ce dernier. Non invasive, elle ne nécessite pas une
collaboration importante de la part du sujet. Les
résultats sont généralement présentés sous la forme de
deux courbes Zr/f et Zi/f exprimant l'évolution de la
partie réelle et de la partie imaginaire de l'impédance en
fonction de la fréquence (1).

OTIS, utilisant l'analogie avec un circuit électrique
composé de deux branches RC en parallèle, a montré
que la dépendance en fréquence de la partie réelle de
l'impédance (décroissance de Zr avec la fréquence) sur
la gamme 3-40 Hz peut être attribuée à des inhomogé-
néités dans la redistribution du gaz (2). Depuis, l'appa-
reil ventilatoire est généralement modélisé à l'aide de
circuits électriques composés d'élément R,I,C assem-
blés en série ou en parallèle. Ces circuits sont plus ou
moins complexes, mais l'évolution de leur impédance
avec la fréquence peut être déduite, tout au moins
qualitativement, de celle d'un circuit comportant deux
branches R,I,C en parallèle. Dans un système quel-
conque la valeur des résistances, inertances et com-
pliances dépend de la géométrie du système étudié, des
caractéristiques physiques du gaz ventilé et du débit.
L'utilisation d'un gaz lourd, augmentant surtout la
valeur des inertances (si l'on reste en écoulement lami-
naire), devrait permettre de mieux comprendre leur
influence sur l'évolution de la courbe Zr/f chez le sujet
sain. La masse volumique d'un gaz dépendant de sa
nature et de la pression ambiante, l'application de la
méthode en hyperbarie a été choisie pour effectuer des
mesures d'impédance avec des gaz de densité variable.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La chaîne de mesure basée sur la méthode décrite par
MICHAELSON (4) adaptée a permis d'effectuer des
mesures avec un gaz dont la masse volumique a varié de
1,3 g.l" ' à 7 g,l"'. Des mesures sur un modèle physique
ont permis de contrôler que !étalonnage est resté
correct tout au long de l'expérimentation. A chaque
niveau 4 mesures ont été effectuées sur les sujets assis
dans la même position. Les résultats finaux sont cal-
culés en moyennant les résultats considérés comme
corrects (indice de corrélation r~3>0,9).

RESULTATS

La figure 1 indique l'évolution de la moyenne
( ± l'écart type) obtenue à partir des mesures effectuées
chez 4 plongeurs lorsque la masse volumique du gaz
ventilé passe de 1,3 g.1"1 à 5,2 g.l"1. Zr/f passe, sur la
gamme de fréquence 8 -40 Hz, d'une croissance mono-
tone à un aspect en cloche.

Jr (N>a.l*'.s) *
HtUlTH » 21 HA (Mi l» )

1 «« (XrJ

Ecart tyn | ; Ul

FIGURE 1 - Comparaison de la courbe Zr/f à 21 ATA et à
1 ATA : moyenne cl écart type des courbes obtenues chez 4 sujets.

La réponse en fréquence de l'appareil ventilatoire de
5 sujets sains (ayant donné leur consentement éclairé) a
été étudiée à plusieurs paliers au cours de la décompres-
sion d'une plongée à saturation en Héliox à 300 m (3).

La figure 2 indique l'évolution, chez un plongeur, de
Zr/f lorsque Ia masse volumique du gaz augmente
progressivement de 0,5 g.l" ' à 7 g.l"1. Elle montre que
l'évolution de la courbe est progressive.
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FIGURE 2 - Évolution de Zr/f avec les propriétés physiques du
gaz ventilé : courbes obtenues chez un sujet à 5 profondeurs.

Ces résultats ont été confirmés par des mesures chez
6 sujets ventilant de Pair à des pressions variant de 1
à 4 ATA.

DISCUSSION

La pente négative de la courbe Zr/f constatée lorsque
le sujet ventile un gaz plus léger que l'air est en accord
avec les données obtenues chez des sujets sains ventilant
de l'Héliox à pression atmosphérique (S).

Les mesures effectuées par BHANSHALI avec un
mélange SF6Oa à pression atmosphérique à 4 et 12 Hz
indiquent un accroissement de Zr entre ces deux fré-
quences légèrement supérieur au nôtre.

CLARKE utilisant la méthode de JACKSON ne met
pas en évidence de modifications de la courbe Zr/f en
Héliox à 300 m (communication personnelle) : elle gar-
derait sa croissance monotone sur la gamme de fré-
quence 3-40 Hz.

L'aspect en cloche ne peut être attribué à une
modification des profils de vitesse : en effet celle-ci est
responsable à pression atmosphérique d'un accroisse-
ment de Zr qui par cet effet ne peut théoriquement que
croître avec la fréquence. De même il ne peut être
attribué à la compressiblilité du gaz, responsable à
pression atmosphérique d'un aspect en cloche dont le
sommet est à 120Hz: celui-ci a été retrouvé (à une
fréquence inférieure comme cela est théoriquement
prévisible) en élargissant la gamme d'étude (la courbe
obtenue en hyperbarie sur 8-150 Hz comporte en effet
deux cloches).

L'évolution de Zr/f peut être rattachée à une modifi-
cation de la redistribution due à l'augmentation des
inertances. En effet l'étude théorique de l'évolution
de la résistance effective d'un circuit à 2 compar-
timents RIC en parallèle, ne différant que par leurs
inertances, montre qu'elle peut soit croître de façon
monotone soit avoir un aspect en cloche, le choix entre
les deux évolutions dépendant de la valeur relative des
différents paramètres. L'augmentation des inertances

dans un circuit dont la résistance effective croît de façon
monotone peut faire adopter à celle-ci un aspect en
cloche. L'évolution de la partie imaginaire de l'impé-
dance est également en faveur de cette analogie.

La modélisation de l'appareil ventilatoire nécessite
pour expliquer la décroissance de Zr/f chez le sujet
ayant une broncho-obstruction chronique (BPCO), un
circuit bi-compartimental : la décroissance est expli-
quée par la présence d'inhomogénéités de type RC. La
constance de Zr avec la fréquence chez le sujet sain fait
qu'un simple circuit RIC suffit à le modéliser, la repré-
sentation par un circuit bi-compartimental homogène
restant possible. La légère croissance monotone avec la
fréquence parfois obsevée chez !e sujet sain a fait
introduire la notion d'inhomogénéités de type I/R.
L'évolution de Zr/f constatée lorsque les inertances
augmentent est en faveur du caractère prépondérant de
telles inhomogénéités chez le sujet sain. L'étude de
l'évolution de Zr/f chez des sujets BPCO ventilant un
gaz dont ia masse volumique est accrue permettrait de
voir si l'accroissement d'éventuelles inhomogénéités de
type I/R est susceptible de compenser les inhomogé-
néités de type RC qui prédominent à pression atmos-
phérique. Ceci représenterait l'évolution symétrique de
ce qui est constaté chez le sujet sain ventilant à la
pression atmosphérique de l'Héliox : la diminution des
inertances permet de révéler des inhomogénéités de
type RC qui expliquent la décroissance de la cour-
be Zr/f alors observée.

L'application de la méthode des oscillations forcées
en hyperbarie a permis de montrer que l'évolution, avec
la masse volumique du gaz, de l'impédance ventilatoire
chez le sujet sain correspond à celle d'un circuit élec-
trique comportant deux branches R.I.C en parallèle
dans lequel les différences d'inertance prédominent.
L'utilisation de la méthode dans des circonstances
faisant varier l'importance d'autres paramètres devrait
permettre de mieux appréhender leur incidence dans
l'évolution de l'impédance ventilatoire avec la fré-
quence et donc de trouver des moyens d'augmenter sa
sensibilité.

(C.E.R.B., Toulon)
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RÉPONSE VENTILATOIRE AUX MÉLANGES GAZEUX
JHYDROGÉNÉS

J.H. Calvet, A. Bouaïcha et P. Giry

6.19

RÉSUMÉ - L'étude de la réponse ventilatoire à l'hypercapnie et à l'exercice musculaire chez 4 sujets ventilant un mélange Hydrox
(6,fi ATA < PH; < 30,6 ATA) a mis en évidence une diminution de la stimulation des centres venlilatoires, vraisemblablement les
chémorécepteurs périphériques, que l'on peut attribuer au pouvoir narcotique de l'hydrogène.

Ces effets sont observables de façon significative dès PH; = 21,6 ATA.
Par ailleurs, l'hyperoxie (PiO; - 0,4 ATA) diminue la réponse venlilatoire dans les deux situations.

VENTILATORY RESPONSE TO HYDROGEN : OXYGEN BREATHING MIXTURES

ABSTRACT - Study of ventilatory response to both hypercapnia and exercise in four subjects breathing Hydrox mixtures
(6,8 ATA < PH; < 30,6 ATA) evidenced a decreased stimulation of respiratory structures, likely to be peripheral chemoreceptors,
which may be attributed to hydrogen.

These effects are significant for PH; è 21.6 ATA.
Moreover, hyperoxia ( Pi O; = 0,4 A TA ) is shown to decrease ventilatory response to both stimuli.

La masse volumique du gaz ventilé, son pouvoir
narcotique lié à la liposolubilité du gaz diluant et le
Syndrome Nerveux des Hautes Pressions (SNHP) cons-
tituent trois des principaux facteurs limitant les possibi-
lités d'adaptation de l'homme en milieu hyperbarc.
L'hélium est généralement utilisé comme gaz diluant
pour les plongées à saturation. Son remplacement
partiel ou total par l'hydrogène a été préconisé : il
devrait permettre de :
- améliorer les performances ventilatoires en réduisant
les résistances à l'écoulement du gaz au niveau des voies
aériennes par sa faible masse volumique.
- limiter le SNHP par la narcose (avec risque de
dépression du système nerveux) par sa liposolubilité
plus élevée que celle de l'hélium.

Le but de la plongée expérimentale HYDRA IX était
d'explorer, au cours d'une plongée à saturation de
longue durée, les limites d'utilisation d'un mélange
ayant comme seul gaz diluant l'hydrogène et de com-
parer les performances ventilatoires à celles obtenues
avec un mélange à base d'hélium.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

La figure 1 indique le profil de plongée prévu et celui
qui a effectivement été réalisé : l'expérimentation n'a pu
être menée à son terme du fait de troubles psychia-
triques (réversibles à la décompression) survenus après
36 h à 31 ATA chez deux des plongeurs (1).

Les performances ventilatoires de 4 plongeurs ayant
donné leur accord écrit ont été étudiées à chaque
palier :

- par une mesure de la réponse ventilatoire au COi.
La ventilation VE et PETCO2 (par un spectromètre de
masse), ont été mesurées chez le sujet ventilant au
repos, en circuit fermé, dans un spiromètre sec de 9 L
(méthode dérivée de la méthode dite par rc-inspiration).
La résistance totale du montage était inférieure à
1 hPa/l.s"' (limite de P E T C O ; fixant l'arrêt du test :
80 hPa),

I1ItIM UHlH OR ( M i l

FIGURE 1 - Profils (prévu cl réalisé) de la plongée expérimentale
HYDRA IX.

- par une étude de la ventilation lors d'un exercice
de pédalage sur ergocycle de 6 minutes à O, 50, 100 et
150 W. Le sujet ventile dans un système Bag in Box. VE,
PETCO2 et la composition du gaz expiré (utilisée pour le
calcul de VOT et VCOi) ont été mesurées au cours des
deux dernières minutes d'exercice. Un électrocardio-
gramme permettait de compléter la surveillance de la
tolérance à l'exercice.

Les mesures de référence ont été établies à 2 ATA en
Héliox (PJOI = 0,4 ATA). Pour des raisons de sécurité,
les mesures à 8 ATA ont été réalisées avec P|Oi =
0,21 ATA.

RESULTATS

La réponse ventilatoire à l'hypercapnie (sensibilité au
COi), donnée par la pente de la courbe VE/PETCOi
(calculée pour chaque sujet pjir régression linéaire à
partir des données recueillies cycle par cycle), augmente
chez 3 sujets à 8 ATA et diminue chez tous pour les
pressions supérieures (fig. 2) (2).

La réponse ventilatoire à l'exercice donnée par l'évo-
lution de la ventilation en fonction de la puissance de
celui-ci (lig. 3) montre une hyperventilation à 8 ATA et
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FIGURE 2 - Réponse ventilatoire à l'hypercapnie exprimée en
pourcentage (mesures de référence effectuées à 2 ATA en Héliox).

FIGURE 3 - Réponse ventilatoire à l'exercice exprimée pour
chaque profondeur en fonction de la puissance de l'exercice.

une hypoventilation pour les pressions supérieures. Les
variations de b dans la relation PETCO 2 = PETCO2rer

 +

b*VCO2 (diminution à 8 ATA, augmentation au-delà)
le confirment (3).

DISCUSSION

Pour éviter d'avoir à disposer de nombreux mélanges
comportant du CO2 il a fallu adapter la méthode
dite par «ré-inspiration» (qui elle-même donne des
résultats comparables à ceux de la méthode dite en
«état stable»). La réduction de l'espace mort dans
lequel le sujet ventile permet de penser qu'on a rapide-
ment une égalisation de PCO2 dans les différents com-
partiments bien que le mélange initialement inspiré par
le sujet ne comporte pas de CO2.

L'évolution de la réponse ventilatoire à l'hypercapnie
et celle de la ventilation à l'exercice avec PH2 sont,
comme on pouvait théoriquement le prévoir analo-
gues : l'exercice en hyperbarie entraîne en effet une
hypercapnie.
Les résultats obtenus à 8 ATA, en opposition avec ceux
des pressions supérieures, peuvent s'expliquer par la
présence d'un stimulus oxygène (PiO2 = 0,2ATA)
qui disparaît avec P|O2 = 0,4 ATA adopté pour les
mesures de référence et pour les autres PH2.

L'hypoventilation constatée avec l'hydrogène est
conforme aux résultats de FRIESS qui a mis en
évidence une diminution de la réponse ventilatoire
à l'hypercapnie chez le rat ventilant en atmosphère
hydrogénée, et aux données d'Hydra V. Au cours de
cette plongée la comparaison à 46 ATA de la ventila-
tion à l'exercice en Hydrhéliox (PH2 = 25 ATA) et en
Héliox à 46 ATA avait montré une hypoventilation
avec l'hydrogène bien que la masse volumique du
mélange ventilé avec ce dernier soit inférieure.

La ventilation des sujets lors des exercices est bien
inférieure à la ventilation maximale d'exercice calculée

à partir de leur VMM. La masse volumique du mélange
ventilé à 25 ATA était de 3 g.l" '. De tels exercices ont
pu être effectués sans difficulté avec des mélanges ayant
une masse volumique de 10 g.l"1. La réponse ventila-
toire à l'exercice est plus réduite en Hydrox à 25 ATA
qu'en Hydrhéliox à 46 ATA (4). Enfin la réponse
ventilatoire à l'hypercapnie ne diminue pas avec les
pressions croissantes, c'est-à-dire avec des mélanges
dont la masse volumique augmente. On peut donc
considérer que l'hypoventilation constatée n'est pas
due à une limite mécanique. La mesure de Po,i (reflet de
la commande ventilatoire) lors de l'étude de la réponse
ventilatoire à l'hypercapnie, varie dans le même sens et
donc le confirme.

La réduction de la réponse ventilatoire à l'hyper-
capnie au repos ainsi qu'à l'exercice peut être attribuée
à une diminution de la stimulation des centres ventila-
toires que l'on peut rattacher au pouvoir narcotique de
l'hydrogène (égal à 25 % celui de l'azote). Les struc-
tures concernées sont probablement les chémorécep-
teurs, étant donné leur rôle dans la régulation de la
ventilation. Le délai d'action, l'hyperventilation cons-
tatée avec le stimulus oxygène (sans action connue
sur les chémorécepteurs centraux) peuvent faire invo-
quer les chémorécepteurs périphériques mais ceci est
à confirmer.

La réponse à l'hypercapnie varie selon les sujets. La
variabilité se réduit avec la profondeur. Cependant le
classement observé en surface semble être respecté. Les
résultats semblent montrer l'existence d'une pression
d'hydrogène (22 ATA) au-delà de laquelle la réponse
ventilatoire à l'hypercapnie et la réponse ventilatoire à
l'exercice ne diminuent plus. Tout ceci est à confirmer
étant donné le petit nombre de sujets.

La diminution de la réponse ventilatoire à l'hyper-
capnie (induite ou liée à l'exercice) observée lorsque le
sujet ventile un mélange Hydrox semble maximale pour
une pression au-delà de laquelle ce gaz ne peut être
utilisé comme seul diluant du fait du risque neu-
rologique (22 ATA). Elle peut être rattachée à un
effet narcotique sur les chémorécepteurs périphériques.
Celui-ci diminuant la réponse ventilatoire au CO2

pourrait expliquer l'amélioration de la tolérance ven-
tilatoire subjective à l'exercice par l'adjonction au
mélange ventilé d'un gaz narcotique.

(C.E.R.B., Toulon)
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PERTE DE CONNAISSANCE EN VOL PAR HYPERTENSION
INTRAÇRÂNIENNE DU PILOTE DE CHASSE
SYNTHÈSE PHYSIOPATHOLOGIQUE

A. Guillaume et P. Quandieu

6.20

RÉSUMÉ - La sympiomatologie des perles de commissamv en vol îles pilotes de chasse subissant des accélérations + G:
d'installation rapide a conduit à proposer une étiopathogénie hiomécanique de l'accident. Les modèles qui vérifient partiellement ces
hypothèses sont rapportés. L'intégration de leurs résultats est présentée et permet d'évoquer une hypertension inlracrànienne d'origine
mécanique.

FAINTING DURING FLIGHT AMONG FIGHTER PILOTS BY INTRACRANIAL HYPERTENSION

ABSTRACT - The symptomatology of +GzLOC under rapid onset rate load /actor leads to propose a purely hiomeclumical
etiopathogeny of the accident. Models which partially verify hypotheses are descrihed. Results are given and confirm intracranial
hypertension hypothesis.

INTRODUCTION

L'étiologie hypoxique des pertes de connaissance en
vol (PCEV) chez le pilote de chasse est largement
reconnue quand les accélérations qu'il supporte sont
lentement établies.

Les progrès technologiques actuels permettent l'ap-
plication de facteurs de charge très élevés (K)G/. ou
plus) et d'installation très rapide (6 Gz/s ou plus). Les
pertes de connaissance en vol, dans ces avions, survien-
nent sans prodrome et sont suivies d'amnésie. L'élio-
logie hypoxique semble peu vraisemblable compte tenu
de la rapidité des phénomènes et impose de rechercher
une étiopathogénie biomécanique.

Effets sur le système nerveux central

Les PCEV, lors de mise en accélération rapide,
auraient pour étiologie une hypertension intra-
crànienne «mécanique» brutale et d'installation pré-
coce.

Trois paramètres sont à prendre en compte :
- Distribution de pression dans le LCR (3. 6) : elle est
modélisée par l'équation de lubrification. A 7 Gz/s, il
apparaît une élévation précoce de la pression.
- La répartition des contraintes et des déformations
dans !'encéphale : ces contraintes maximales paraissent
supérieures à la pression veineuse à la base de l'encé-
phale (7).
- L'écoulement sanguin intracérébral (5) : le modèle
décrit des effets directs des forces volumiqucs entraî-
nant des collapsus et des effets indirects par modifica-
tion du régime d'écoulement qui devient supercritique
et peut être suivi de chocs de transition au régime
subcritique.

Au total les études de modélisation mettent en
évidence une augmentation des contraintes mécaniques
du tissu nerveux que nous supposons engendrer
une H.l.C.

Mécanismes majorant l'H.l.C

Tout à-coup tensionnel pcul avoir un effet néfaste au
niveau de l'encéphale par effet «coup de bélier hydrau-

lique». Il s'agit d'analyser les phénomènes susceptibles
d'intervenir.

Au cours du cycle cardiaque, le niveau instantané de
la pression artérielle décrirait des variations fortement
influencées par l'instant d'application du facteur de
charge comme le laissent supposer les variations
de contraintes mécaniques du myocarde ventriculaire
gauche. Celle hypothèse est étudiée par un modèle
cylindrique (I, 2. 4) aux parois incompressibles dont
la déformation est constituée d'une suite d'équilibres
quasi statiques. Le fluide intraventrieulaire est supposé
incompressible et l'ensemble est soumis à une force
d'inertie verticale.

Il apparaît au cours de la diastole, lors de la mise
sous facteur de charge :
- une baisse de la pression au début de la phase de
remplissage du ventricule gauche
- une augmentation du volume diastolique
- une accélération de la vitesse de remplissage.

Les forces d'inertie dues à l'accélération + Gz favori-
sent l'afflux de sang dans le ventricule en phase diasto-
lique. Ainsi deux conditions extrêmes se dégagent :
1. le début d'une systole coïncide avec le début de
l'accélération.
2. le début d'une diastole coïncide avec le début de
l'accélération.

Dans le premier cas. pour une accélération sous
I2G/S par exemple, les effets de l'accélération entraî-
nent une majoration du remplissage ventriculaire dias-
tolique. Lors de la systole suivante, du fuit de l'ajuste-
ment hclcromctriquc du myocarde (loi de STAR-
LING), le volume d'éjection systolique sera supérieur
au volume d'éjection systolique des cycles suivants pour
lesquels la précharge ventriculaire sera réduite du fait
de la redistribution! de la masse du sang dans la partie
basse du corps.

Dans la deuxième hypothèse, le facteur de charge
n'entraîne qu'une faible augmentation du remplissage
diastolique, la précharge est peu modifiée tandis que la
postcharge augmente.

Si l'on considère un seuil critique de PCEV par HIC,
celui-ci pourra être atteint préfércnliellemcnt lors de
l'application du facteur de charge en début de systole,
(figure I ).
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FIGURE 1.

CONCLUSION

Lors d'accélération d'installation rapide, les pertes de
connaissance en vol pourraient être rattachées à une
étiologie purement biomécanique : l'hypertension in-
tracrânienne précoce, comme tendent à le prouver les
modèles réalisés.

(C.E.R.M.A., Brêtigny-sur-Orge)
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LES ACCÉLÉRATIONS SOUTENUES DE FORTE INTENSITÉ
LEURS EFFETS MYOCARDIQUES ULTRASTRUCTURAUX

6.21

X. Holy, E. Zérath, C. Fouet, A. Malouvier et C. Noguès

RÉSUMÉ - Les effets sur le myocarde (!'accelerations soutenues et de forte intensité chez le rat ont été étudiés d'un point de vue
ultrastructniral. Les rats ont été soumis à des centrifugations à 8 G pendant 30 secondes, 4 fois par jour pendant 4 semaines. Le pilier de
la valve milrale et la paroi ventriculaire ont été observés au microscope électronique. Les résultats montrent que l'ultraslructure des
myocytes est intacte dans ces deux zones. Cependant des signes d'adaptation métabolique apparaissent pour le myocyte de la valve
mitrale.

HIGH AND SUSTAINED ACCELERATIONS : ULTRASTRUCTURAL EFFECTS ON THE HIiART

ABSTRACT - The effects of the repetition of high and sustained accelerations ( + 8 G, 30 sec.) were investigated after 4 weeks.
The hearts were excised and the mitral papillary muscle myocytes and the left ventricular wall myocytes were observed in transmission
electronic microscope. The results show that the ultrastructure is not modified. However, the decline of size of the lipid droplets into the
papillary myocyte suggests a metabolic adaptation.

Les effets des accélérations de haute intensité sur la
tolérance myocardique ont été décrits dès 1974 (1, 2).
Les travaux qui nécessitaient une approche histolo-
gique, ont été réalisés sur des porcs miniatures. Ce
modèle animal a été choisi en raison de la grande
similarité avec l'homme de la tolérance du système
cardiovasculaire aux accélérations et de certains aspects
pathogéniques. L'ensemble des observations (4, S pour
revues) montrent l'apparition d'une part d'hémorragies
endocardiques localisées aux ventricules et d'autre part
d'une véritable cardiomyopathie caractérisée par la
présence de cellules lésées au sein d'un ensemble de
cellules saines. Il apparaît en particulier des bandes de
contraction et une altération de la striation.

Cependant, si les effets aigus d'une accélération de
forte intensité ont souvent été étudiés, peu d'observa-
tions ont été rapportées concernant les effets de la
répétition d'accélérations intenses et répétées au niveau
de l'ultrastructure du myocarde.

Le but de notre étude a donc été de rechercher des
signes de lésions ultrastructurales dans des myocytes de
rats après un protocole de centrifugations répétées.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Quatre groupes de 8 rats Wistar mâles ont été
constitués.

Le groupe A subit un protocole de 4 semaines de
centrifugations, orientées dans l'axe des gros vaisseaux,
de 8 G pendant 30 secondes 4 fois par jour successive-
ment et 4 fois par semaine. Les animaux sont sacrifiés
dès la dernière centrifugation terminée.

Le groupe C subit un protocole de centrifugation de
faible intensité (0,5 G dans l'axe tête-queue) pendant la
même durée d'expérience. Le stress consécutif à la
contention et manipulation des animaux, au bruit et
aux vibrations de la centrifugeuse est le même que celui
des animaux A et la comparaison des deux groupes
permet de déduire les effets propres de l'accélération.

Les rats du groupe V sont laissés en animalerie avec
nourriture et eau ad libitum.

Le groupe R correspond à un groupe A replacé en
vivarium pendant quatre semaines avant d'être sacrifié.
Il est destiné à déduire les effets de la récupération.

Les prélèvements sont effectués au niveau du pilier
antérieur de la valve mitrale et de la paroi latérale
du ventricule gauche. Les cellules myocardiques sont
observées en microscopie électronique à transmission
( x 12 300) et l'analyse morphométrique est obtenue à
partir des photos sur un analyseur d'images semi-auto-
matique.

RESULTATS

Analyse de l'ultrastructure des myocytes

Les myocytes des deux zones sont observés et des
signes d'altération cellulaire sont recherchés. L'obser-
vation n'a pas permis de déceler de bande de contrac-
tion ni de modification de structure des mîtochondries
ou des membranes. Les noyaux cellulaires présentent
un aspect normal. Le nombre de lysosomes secondaires
est identique pour tous les lots.

Analyse morphométrique

La mesure de la taille, le comptage du nombre et de
la fréquence des inclusions lipidiques et des mitochon-
dries ont été réalisés pour les deux zones.

Les résultats obtenus sur la paroi ventriculaire mon-
trent que la surface cytoplasmique, la surface de la zone
périnucléaire, le nombre de lipides et le nombre de
mitochondries (dans la zone périnucléaire et myofila-
mentaire) ne changent pas de façon significative. En
revanche, la surface moyenne des lipides et des mito-
chondries augmente significativement dans la zone
périnucléaire.

Dans la zone du pilier de la valve mitrale, la surface
occupée par les inclusions lipidiques de la zone périnu-
cléaire exclusivement est significativement diminuée.
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En revanche, dans aucune des zones, lu surface ni le
nombre de mitochondrics ne sont modifiés,

L'analyse morphométriquc réalisée sur les ani-
maux R révèle l'absence de toute altération et suggère
que les modifications observées après centrifugation
sont réversibles.

DISCUSSION

Le rat est un animal quadripède dont Taxe des gros
vaisseaux est horizontal. L'utilisation du rat dans ces
expériences nous a donc conduit à prévoir des accéléra-
tions dans le sens de l'axe du bras de la centrifugeuse
afin qu'il s'apparente de ce point de vue aux accéléra-
tions Gz sur l'homme.

Le choix du rat à la place du porc miniature a été
motivé par les résultats contradictoires observés par
différents auteurs (4) et par les conclusions de
JOHANSSON (3) qui montre que les porcs miniatures
présentent des lésions myocardiques par simple stress
lié à la manipulation et la contention (porcine stress
syndrome). Ce modèle est, selon le même auteur, plus
sensible aux calêcholamines que d'autres animaux et le
rat en particulier.

Dans le but de bien dégager les effets propres des
accélérations des autres facteurs imputables à l'expéri-
mentation, et le stress en particulier, nous avons cons-
titué un groupe de rats témoins dont les conditions
expérimentales sont rigoureusement identiques à celles
des animaux centrifugés.

Les résultats obtenus montrent que la répétition
d'accélérations ne provoque pas les mêmes altérations
ultrastructurales que celles décrites pour de très hauts

niveaux d'accélérations. En effet, aucune des images
d'hémorragies ou de dégénérescence myocardique n'a
été retrouvée.

Aucun des signes d'un vieillissement prématuré (6)
n'a été observe, en particulier, pas d'apparition de
corps résiduels au voisinage des mitochondrics et pas
d'augmentation du nombre des lysosomes secondaires,

L'analyse de la taille et du nombre des mitochondries
et des lipides dans chacune des zones a mis en évidence
une altération dans le métabolisme des cardiocytes qui
mérite une étude plus approfondie pour être expliquée.

CONCLUSION

La répétitivité des accélérations soutenues ne pro-
voque pas de modifications structurales sur le rat mais
induit des changements métaboliques réversibles.

(C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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LACTACIDÉMIE ET GLYCÉMIE CHEZ DES PRIMATES
NON HUMAINS SOUMIS A DES ACCÉLÉRATIONS ÉLEVÉES,
SOUTENUES ET RÉPÉTÉES

6.22

P. Liscict, C. Drogou et P. Quandieu

RESUME - La lactacidémie et lu glycémie ont été mesurées régulièrement avant et après l'exposition aux accélérations + N (i:,
elle: des babouins entraînés pendant plusieurs mois. L'augmentation est importante après la centrifugation che: les animaux qui
«supportent» les accélérations. Che: 2 animaux dont l'entraînement a dû être interrompu, la laclacidémie n'augmente pas.

BLOOD LACTATE AND BLOOD GLUCOSE OF NON HUMAN PRIMATES EXPOSED TO HIGH- SUSTAINED
AND REPEATED ACCELERATIONS

ABSTRACT - Blood laetate and blood glucose were determinated regularly before and after exposure to +8 G: accelerations, on
baboons trained during several months. The increase is important after the centrifugation, on animals which endure the accelerations.
For two animals for which training has been stopped, their blood laetate had not increased.

INTRODUCTION

La détermination de lu lactacidémie et glycémie avant et après
centrifugution chez des babouins, u été réalisée dans le cadre d'une
étude plus générale dont l'objet est la caractérisation de la réponse
hormonale au stress + Gz, répété pendant plusieurs mois. La
lactacidémie est mesurée comme témoin du travail musculaire et
indice du métabolisme anaerobic et la glycémie comme paramétre
complémentaire de la stimulation udrenergique.

MÉTHODOLOGIE

1. Lc protocole d'exposition uux accélérations est celui décrit par
P. BORREDON. Les animaux sont exposés 2 Ibis par semaine aux
accélérations pendant plusieurs mois.

2. L'évaluation est réalisée sur 2 des 5 prélèvements sanguins
effectués pour ta cinétique hormonale : sur celui qui a lieu juste avant
et celui qui a lieu juste après la centrifugation. Rappelons que le sang
est prélevé dans la veine saphène à l'aide d'un cathéter mis en place
pour la journée.

3. Cette détermination u été réalisée :
- chez S babouins exposés aux accélérations + 8 Gz pendant

plusieurs mois, soit une moyenne de 40 expositions. Les prélèvements
ont été effectués à la 2e, 8e, 16e, 24e, 32e et 40e expositions.

- chez 2 babouins exposés aux accélérations + 8 Gz régulière-
ment dont l'entraînement a dû être interrompu à 29 expositions par
intolérance. Les prélèvements ont été effectués à la 10e, 15e et
20e expositions.

- pendant la période de repos les animaux restent au laboratoire
et les prclèvcmentrs ont lieu à la même heure.

RESULTATS

La lactacidémie

Les tableaux I el Il présentent les résultats moyens obtenus chez
chaque animal - moyenne des taux du 1er prélèvement, du 2" prélève-
ment et leur dilVércncc - pendant la période d'exposition aux
accélérations cl pendant la période de repos. La figure I moiitrc Ic
graphe des (aux moyens d'acide lactique avant (n° 1) et après (n" 2)
ccnlrifugation el la ligure 2 le graphe des taux moyens d'acide
lactique (n° 1 el n" 2) pendant la période de repos.

Pendant la période d'entraînement, pour le groupe des S animaux
(A, B. C, D, E) la différence moyenne entre les taux des prélèvements
n" 2 et n° 1 est 3,28 ± 0,23 mmol/l. Elle est physiologiquemenl
significative (elle est supérieure à I ,S mmol/l). Tandis que pour le
groupe des 2 animaux (1 et J) cette différence n'est que 0.89
± 0,17 mmol/l.

Pendant la période de repos, la différence entre les taux du
prélèvement n" 2 et n" 1 est 0,26 ± 0,09 mmol/l pour le groupe des
5 animaux et 0,13 ± 0,09 mmol/l pour Ie groupe des 2 animaux.

La glycémie

Les tableaux III et IV présentent les résultats moyens obtenus che,"
chaque animal - moyenne des taux du 1er prélèvement, du 2e prélève-
ment et leur différence - pendant la période d'exposition aux

Prélèvement
Animaux

A
B
C
D
E

M5
I
J

M2

mrnol/l

1,57

1,62

1,85

2,05

2

1,82

1,4
2,01

1,71

Ecart-type
standard

±0,24
± 0,31
± 0,07
± 0,39
± 0,22
±0,09

±0,2
•i 3,35

±0.3

N2
mmol/I

4,73

5,7
4,76

5,51

4,79

5,1

2,54

2,66

2,6

Ecart-type
standard

±0,52
± 0,56
± 1
± 0,64
± 0,74

± 0.21
± 0,3

± 0,17

± 0.05

â
N" 2-N" 1

3,16

4,08

2,91

3,46

2,79

3,28 ± 0,23

1,14

0,65

0,89 ±0,17

TABLEAU I - Lactacidémie avant (N" I) et après (N0 2) la centrifugation, chez des animaux soumis à des accélérations + Gz répétées.
Pour les singes ABCDE :
Les valeurs sont les moyennes des valeurs obtenues avec des prélèvements de sang effectués à la 2e, 8e, 16e, 24e. 32e. 40e expositions, pour chaque
animal.
Pour les singes let J :
Ces valeurs sont les moyennes des valeurs obtenues avec des prélèvements de sang effectués à la 10e. 15e et 20e expositions, pour chaque animal.
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Prélèvement
Animaux

A
B
C
O
E

MS
1
J

M2

Nl N 2 A
mmolll inmol/1 N" 2-N'11

1,93 1.41 -0,52
1,2 1,53 0,33
1,32 1,65 0,33
0,89 0,82 -0,07
1,13 1,2 0,07

1,29 ± 0,17 1,32 ± 0,15 0,26 ± 0,09
1,58 1,55 -0,03
1,5 1,72 0,22

1,54 ± 0,06 1,63 ± 0,09 0,13 ± 0,09

'lïlliî.iL
A B C O E

FIGURF. I - Lactacidcmic uvunl ( • ) . moyenne des prélèvements
n" I et après (11), moyenne des prélèvements n° 2, l'exposition aux
accélérations + Gz, pour chaque animal.

TABLEAU 11 - Lactacidèmie chez des animaux au repos.
Les heures de prélèvements sont les mêmes que pendant lu période
d'exposition aux Gz.

FIGURE 2 - Laclacidémic : moyenne des prélèvements n" 1 I
n" 2(M) pour chaque singe, pendant la période de repos.

Il et

Prélèvement
Animaux

A
B
C
D
E

MS
I
J

M2

Nl
mmolll

6,22
5,04
5,38
4,69
5,35
5,34

4,77
4,1
4,44

Ecart-type
standard

±0,5
±0,81
±0>60
±0,21
± 0,57

±0.25

±0,05
± 0,46
±0,34

N2
mmolll

8,73
6,55
7,35
7,37
7,3
7,46

6,96
5,33

6,15

Ecart-type
standard

± 0,81
± 1,03
± 0,76
± 0,83
± 0,64

± 0,35

± 0,26
±0,45
± 0,82

A
N" 2-N" 1

2,51
1,51
1,97
2,68
1,95

2,12 ± 0,33

2,19
1,23

1,71 ± 0,48

TABLEAU I - Glycémie avant (N 0 I ) et après (N0 2) la centrifugation, chez des unimnux soumis rt des accélérations + Gz répétées.
Pour tes singes ABCDE :
Les valeurs sont les moyennes des valeurs obtenues avec des prélèvements de sang effectues il la 2\ 8e, 16e. 24e, 32e et 40e expositions, pour chaque
animal.
Pour les singes letJ:
Ces valeurs sont les moyennes des valeurs obtenues avec des prélèvements de sang effectués à la 10e, 15e et 20e expositions, pour chaque animal.

Prélèvement
Animaux

A
B
C
D
E

MS
I
J

M2

Nl
mmol/l

4,12
5,45
4,07
4,41
3,51

4,31 ± 0,32
4,04
6,3

5,17 ± 1,13

N 2
mmolll

3,65
6,14
4,12
4,07
3,96

4,39 ± 0,45

4,25
6,74

5,5 ± 1,24

A
N" 2~N" 1

-0,47
0,69
0,05

-0,34
0,45

0,08 ± 0,22
0,21
0,44

0,33 ±0,12

TABLEAU II - Glycémie chez des animaux au repos.
Les heures de prélèvements sont les mêmes que pendant la période
d'exposition aux Gz.

A I C D E

Ji
FIGURE 3 - Glycémie avant ( • ) , moyenne des prélèvements n" I
et après (D), moyenne des prélèvements n° 2, l'exposition aux
accélérations + Gz, pour chaque animal.

FIGURE 4 - Glycémie : moyenne des prélèvements n0 I
n° 2 (Cl) pour chaque singe, pendant lu période de repos.

) et

accélérations et pendant la période de repos. Lu figure 3 montre Ic
graphe des taux moyens de la glycémie avant (n° I) et après (n° 2)
centrifugation et la ligure 4 Ic graphe des taux moyens de la glycémie
(n° 1 et n° 2) pendant la période de repos.

Pendant la période d'entraînement, pour Ic groupe des 5 animaux
(A, B, C, D, E) la différence moyenne entre les taux des prélèvements
n°2 et n° 1 est 2,12 ± 0,33 mmol/l. Tandis que pour Ic groupe
des 2 animaux (I et J), cette différence est 1,71 ± 0,48mmol/l
(2,19 mmol/l pour I cl 1,23 mmol/l pour J).

Pendant la période de repos, la différence entre les taux du
prélèvement n° 2 et n° 1 est 0,08 ± 0,22 mmol/l pour le groupe des
S animaux et 0,33 ± 0,12 mmol/l pour le groupe des 2 animaux.

CONCLUSION

Les 5 animaux dont la lactacidémie est fortement augmentée par la
centrifugation, ont présenté une bonne tolérance aux accélérations.
Les 2 babouins dont la lactacidémie n'augmente pas, n'ont pas
supporté l'entraînement. Ces résultats sont concordants avec les
observations faites chez l'homme.

La ccnlrifugulion induit également une nette augmentation de la
glycémie sauf chez le singe J : chez cet animal, les catécliolamines
circulantes n'augmentent pratiquement pus.

(CE.R.M.A.. Bivtigny-sw-Orge)
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ÉVOLUTION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE SOUS FACTEUR
DE CHARGE + Gz : A PROPOS DE QUATRE ENREGISTREMENTS
MAGNÉTIQUES RÉALISÉS EN VOL

J.Ph. Vigneron, Ch. Mourareau et P. Walkowiak

6.23

RÊSl'MÈ - L'eiiregis/rement magnétique de laJhu/nence cardiaque en vol. corrélèe tmfacteur de charge + G: et exploitée en
temps différé a été réalisée CIICÏ quatre pilotes de Mirage 2000 du Centre d'expériences aériennes militaires de Mont-de-Marsan. Cette
élude révèle une accelératù n physiologique de ce paramétre arec des valeurs toujours supérieures à 145 battements par minute
jusqu'à + 7\i».

HEART RATE hACTORS UNDER POSITIVE GZ CONCERNING FOUR INFLIGHT RECORDINGS

ABSTRACT - The inflight magnetic recording of heart rales relates to positive G: and examined after occurance, was done to from
Mirage 2000 pilots from the C.E.A.M. This study reveals a physiological acceleration in heart rate and always showed of less than
145 beats per minutes up to 7 G:.

INTRODUCTION MÉTHODOLOGIE

Le laboratoire d'études médico-physiologiques du
Centre d'expériences aériennes militaires de Mont-
de-Marsan a procédé en étroite collaboration avec
la Division de physiologie acoustique et de biomé-
canique du Laboratoire Central de Biologie Aéros-
patiale (CERMA Brétigny) à lu réalisation d'enregistre-
ments magnétiques en vol de l'activité éleetrocardiolo-
gique de quatre pilotes de Mirage 2000.

Ce paramètre physiologique a pu être corrélé dans le
temps à certains paramètres d'ambiance, notamment
l'accélération pilote dans les axes Z et Y, au moyen
d'un système d'enregistrement magnétique TEAC. les
résultats étant exploités en temps différé.

MATÉRIEL D'ENREGISTREMENT

- L'obtention de l'activité électrocardiographique
du pilote est réalisée au moyen de quatre électrodes
précordiales, reliées à un boîtier amplificateur de signal
qui. outre trois voies électrocardiographiques (Dl. D2
et D3) comporte un accéléromètre triaxal permettant
l'acquisition des accélérations pilote dans les axes Z et
Y.

Ce boîtier amplificateur de signal est connecté à un
enregistreur magnétique TEAC. L'emport de ces deux
boîtiers est assuré au moyen d'un gilet porté par le
pilote.

- Les données enregistrées en vol sont lues par
enregistreur graphique GOULD 6 pistes qui permet
l'obtention de trois dérivations cardiaques Dl, D2 et
D3 synchronisées avec les accélérations + Gz et Gy.
L'exploitation des paramètres enregistrés en vol est
ensuite réalisée au Laboratoire central de biologie
aérospatiale où les données sont contrôlées, recalibrées
et exploitées suivant des techniques, moyens et logiciels
depuis longtemps utilisés et liabilisès.

L'avion utilisa est un Mirage 2000 biplace avec deux
pilotes à bord, le pilotage est réalisé de la place avant.

Le profil de vol proposé comporte deux phases :
une phase d'applications successives de facteur de

charge de durée et d'intensité connues, d'amplitude
croissante par incrémentation de 1 G et ceci de 3 à 7 G
selon le principe suivant :

- 1 minute à 3 G suivie d'un repos,
- 1 minute à 4 G suivie d'un repos,
- 30 secondes à 5 G suivies d'un repos,
- 20 secondes à 6 G suivies d'un repos,
- 20 secondes à 7 G suivies d'un r:pos.
La durée du repos est déterminée par le pilote et

correspond à l'appréciation du retour à une fréquence
cardiaque instantanée (FCI) stabilisée.

Cette phase permet d'étudier les variations de la
fréquence et du rythme cardiaque sous accélérations Gz
positives.

- une seconde phase dite «d'effet dose équivalent»
résultant de l'application répétée de 4 paliers à 4 G
d'une durée d'une minute chacun, entrecoupés de
phases de repos dont la durée est déterminée par le
pilote et correspond au retour stabilisé de la FCI.

Cette seconde phase permet d'étudier le comporte-
ment du rythme cardiaque au cours d'une agression
mécanique moyenne répétée dans le temps.

Chaque équipage dispose du libre choix de l'ordre
d'exécution des deux phases de vol et de la durée les
séparant.

Le protocole mêdicophysiologiquc a été le suivant :

Dans la semaine précédant l'expérimentation, une
fiche biomètrique comportant les caractéristiques car-
diovasculaires de chaque pilote et un électrocardio-
gramme de repos ont été réalisés. Un enregistrement
magnétique de l'activité électrocardiographique de
chaque pilote sur 24 heures par la méthode de
HOLTER. en dehors de toute activité aéronautique, a
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également été réalisé. Ces enregistrements servent à
l'exploitation et l'interprétation de l'activité cardiaque
sous facteur de charge.

Un nouve] examen clinique c.irdiovascuJaire a clé
effectué le jour du vol, au litre de la sécurité aérienne
avant la mise en place des capteurs thoraciques électro-
cardiographiques.

RESULTATS ET DISCUSSION

Résultats

Une première exploitation des enregistrements élec-
trocardiographiques obtenus a permis de travailler
sur la fréquence cardiaque instantanée (périodicité du
signal électrophysiologique) corrélée à l'accélération
longitudinale + Gz et sur la fréquence cardiaque
moyenne en fonction des temps d'application des
événements aêronautiques : accélération longitudinale
+ Gz et phases de récupération.

L'étude de la fréquence cardiaque moyenne révèle :
- avant le profil de stimulation, une augmentation

de la fréquence cardiaque supérieure à 20 battements
par minute à Ja fréquence cardiaque de repos chez tous
les pilotes en situation aéronautique sans facteur de
charge.

- pendant le profil de stimulation : une augmenta-
tion de la fréquence cardiaque moins linéaire et moins
proportionnelle aux accélérations que dans les données
de la littérature (LEGUAY et SHUBROOKS).

- pendant les phases de repos consécutives aux
incréments : un ralentissement de lu fréquence car-
diaque qui n'est significatif qu'au delà des plateaux
d'accélération à S G.

- au cours de l'effet dose équivalent : une certaine
stabilité de la réponse cardiaque à un facteur de charge
d'intensité moyenne répété dans le temps.

- pendant toute la durée de la mission : une fré-
quence cardiaque moyenne maxima toujours nettement
inférieure à la fréquence tolerable théorique selon la
formule d'ASTRAND (220 - âge).

- une fréquence cardiaque moyenne minima tou-
jours supérieure à la fréquence cardiaque de repos
évaluée en situation non aéronautique.

Discussion

Dans le rapport CERMA 89/27 intitulé «analyse en
temps réel de la fréquence cardiaque enregistrée en vol
chez les pilotes de chasse soumis à des accélérations
(QUANDIEU et coll.), une étude bibliographique
internationale relative aux accélérations et à la fré-
quence cardiaque permet de faire le point sur les
données actuelles :

• les valeurs de fréquence les plus couramment
enregistrées chez des pilotes exposés à des accélérations
+ Gz de + 5 à + 9 G varient entre 130 et 180 batte-
ments par minute. Mais à l'opposé, il peut apparaître
au cours des accélérations de forte intensité (supérieure

à + 6 G) des diminutions importantes pouvant exceller
30 battements par minute avec retour à lu normale
après disparition de !'acceleration.

• J'uugmcnliiiion de l.i frcuiicnm ohsm'ée ihms iv
type d'agression a une triple origine :

le niveau d'accélération.
la composante psychique : elle intervient pour

moitié dans lu réponse. «La frequence cardiaque sérail
plutôt lice au niveau d'accélération attendu par le pilote
qu'à l'accélération effectivement appliquée ».

- l'intensité des efforts musculaires et en particulier
les efforts liés aux manœuvres anti-G.

• Dc nombreux facteurs favorisant peuvent égale-
ment intervenir :

- l'âge : la fréquence cardiaque sous accélération a
tendance à diminuer avec l'âge,

- le stress aéronautique, à travers la difficulté et la
durée de la mission,

- l'association d'accélérations (Gz et Gy) qui peut
avoir des effets contradictoires.

CONCLUSION

L'enregistrement magnétique en vol de l'activité élee-
trocardiographique de quatre pilotes de Mirage 2000
avec exploitation en temps différé u clé réalisé au
Centre d'expériences aériennes militaires de M ont-de-
Marsan.

L'étude de la fréquence cardiaque corrélée au facteur
de charge + Gz confirme l'accélération physiologique
de ce puramètre mais avec des valeurs toujours infé-
rieures à celles classiquement décrites.

Bien que la fréquence cardiaque, de par sa dépen-
dance plurifactoriellc, constitue comme l'écrivent
QUANDIEU et ses collaborateurs «une fenêtre extrê-
mement étroite ouverte sur la physiologie cardiovascu-
laire», son étude et sa modélisation paraissent toutefois
souhaitables pour pouvoir espérer en faire un para-
mètre de sauvegarde fiable.

(CHRMA. Bivtigny-.sur-Orgv )
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VÉLOCIMÉTRIE CAROTIDIENNE ET FÉMORALE CHEZ L'HOMME
SOUMIS AUX ACCÉLÉRATIONS

J. M. Clère, F. Patat, G. Ossard, D. Lejeune, F. Melchbr

6.24

RHSl'MK - l.a vitesse d'écoulement du sang dans les artères carotide ctfénitirate a été mesurée à l'aide d'un Yêtocimètre Doppler
che: l'homme soumis à des accélérations. De 2 à S + (7;, la yites.se maximale du sang dans l'artère carotide primitive augmente durant
la systole et diminue durant la diastole. La vitesse dit sang dans l'artère fémorale diminue sous facteur de charge, L'augmentation de la
frequence cardiaque ,wus accélération a été retrouvée.

VELOCIMETRY OF BLOOD IN THE CAROTID AND FEMORAL ARTERIES DURING G-LOAD FACTOR

ABSTRACT - Blood flow velocity of carotid and femoral arteries were measured hy Doppler during +G1 stress. Carotid Mood
How velocity increases during the systole and decreases during diastole. Blood velocity in the femoral artery is decreased during G-load
factor. Heart rate increases during G: stress.

L'étude de l'adaptation cardio-vasculaire aux accele-
rations + G, de longue durée est un sujet d'actualité
pour 2 raisons principales.

Premièrement, dans le cadre d'études fondamentales,
les accelerations +G, stimulent de façon préférentielle
l'appareil cardio-vasculairc. La rotation d'une centrifu-
geuse permet d'étudier l'impact des accélérations sur
cet appareil.

Deuxièmement, les évolutions des nouveaux avions
de combat génèrent des accélérations T G , de plus en
plus élevées. La connaissance de leurs eiïels et des
mécanismes adaptatifs mis en jeu est fondamentale
pour mettre au point des systèmes de protection
adaptés.

RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

Du fait de leur sens (pied-tête) et de leur temps
d'application, les accélérations +G 2 provoquent un
déplacement du sang vers les territoires infra-
cardiaques. Lc territoire suspra-cardiaque est moins
bien perfuse, ce qui entraîne une hypoxic. Des manifes-
tations d'intolérance sont alors observées; il s'agit de
voiles gris cl noirs traduisant une diminution de la
perfusion sanguine de la rétine. Dans certains cas, des
pertes de connaissance surviennent. Elles sont la consé-
quence majeure de l'hypoxie cérébrale.

La circulation sanguine à destinée céphalique a
longuement été étudiée sous facteur de charge à l'aide
d'animaux (LAUGLIN et coll. 1979) et chez l'homme
(OSSARD et Coll. (990). Par contre, la circulation
sanguine infra-cardiaque dans cette situation a été peu
étudiée.

L'originalité de ce travail consiste en l'évaluation
concomittante des effets des accélérations + G,_ dans les
1 territoires chez l'homme en centrifugeuse.

MÉTHODOLOGIE

Matériel
Dispositif expérimental
Les sujets d'expérimentation sont assis dans une

nacelle située ù l'extrémité du bras de la centrifugeuse
humaine du Laboratoire de Mêdccinee Aérospatiale.

Lc dossier du siège, (Martin Baker MK X) est incline
de 30° par rapport à l'axe d'application des accéléra-
tions.

Moyen de mesure
L'étude du retentissement des accélérations sur la

circulation est effectuée par 1» mesure de la vitesse du
sung pur effet Doppler. Il s'agit d'un ensemble compor-
tant doux sondes (4 MHz), un boîtier Doppler et un
enregistreur magnétique portable. Cet ensemble auto-
nome a été développé par Ic Laboratoire de Biophy-
sique Médicale pour être utilisé au cours des phases de
hinccmcnl et de retour des vaisseaux spatiaux.

Les sondes sont placées par un opérateur expéri-
menté. L'une est positionnée au niveau de la carotide
primitive, l'autre au niveau de l'artère fémorale. Ces
sondes sont maintenues en place par une bande élas-
tique serrée de façon adéquate pour éviter une com-
pression des artères.

Les variables étudiées sont la fréquence cardiaque
(calculée à partir du signal Doppler) et les vitesses
maximales du sang durant la systole et la diastole dans
l'artère carotide primitive et l'artère fémorale. Le pour-
centage de variation de chacun des paramètres est
exprimé par rapport à la situation de repos (I G) avant
le lancement en centrifugeuse. Les valeurs présentées
sont les valeurs moyennées (en fonction du nombre de
sujets) et les écart-types (moyenne ± SD),

Expérimentateurs
Huit sujets volontaires dont un de sexe féminin ont

participé ù cette expérimentation. La plupart sont des
sujets ayant peu d'expérience en centrifugeuse. Leur
âge est de 29 ± 5 ans, ils mesurent 1,78 ±0,05 m et
pèsent 65 ± 6 kg.

Protocole
Les expérimentateurs ont été soumis à deux lance-

ments en centrifugeuse. Le premier dit «warm up» est
destiné à la mise en condition du sujet. L'autre, com-
portant une série de plateaux d'accélération de 30 s à 2,
3,4 et 5 + G, permet d'effectuer cette étude. Entre deux
plateaux consécutifs la vitesse de mise en accélération
était de 0,8 G.s"'.

Les expérimentateurs ne sont pas équipés de pan-
talon anti-G et n'effectuent pas de manœuvres anti-G.
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La mesure de la vitesse d'écoulement du sang est
effectuée avant, pendant, 30 et 60 s après l'arrêt de la
centrifugeuse.

RÉSULTATS

Six sujets sur huit ont subi le protocole complet.
Deux sujets ont eu un voile noir en fin de plateau à
4 + G2 et pour eux la centrifugeuse a été arrêtée avant
la fin du protocole. On note la grande dispersion des
résultats.

Fréquence cardiaque (fig. I)
L'augmentation de fréquence cardiaque est maxi-

male à 4 +G, (+31,8 %). A 5 +Gz> cette augmenta-
tion (sur 6 sujets) est similaire (+31,4 %).

FIGURE I - Variation (%) de la fréquence cardiaque.

Durant la diastole, on assiste à un reflux du sang au
repos, A 2 + Gj, ce reflux est moindre (-15 %), Par
contre il s'intensifie entre 3 +G, ( + 12,8 %) et 5 +G2
( + 67,8%).

FIGURE 4 - Variation (%) de la vitesse systolique dans l'artère
fémorale.

FIGURE S - Variation (%) de la vitesse diastolique dans l'artère
fémorale.

DISCUSSION - CONCLUSION

Vitesse maximale du sang dans l'artère carotide
primitive (fig. 2,3)

Le pic de vitesse sanguine durant la systole augmente
de façon nette à 2 + G 2 (+17,4%). Ensuite, cette
augmentation est moins importante ( + 8 % à S +G2).

A l'inverse, le pic de vitesse sanguine durant la
diastole décroît à partir de 2 +G2, -31 %, jusqu'à
- 4 8 % à 5+G2 .

FIGURE 2 - Variation (%) de la vitesse systolique dans la carotide
primitive.

FIGURE 3 - Variation (%) de la vitesse diastolique dans la caro-
tide primitive.

Vitesse maximale du saag dans l'artère fémorale
(«g. 4,5)

La vitesse systolique du sang diminue à 2 +G2
( -6,9 %) et décroît jusqu'à -22,5 % à 5 +G2

La grande variabilité des résultats, objectivée par
l'importance des écart-types, est probablement liée à
l'inégale expérience des sujets vis-à-vis des expérimenta-
tions en centrifugeuse. Cette variabilité nous amènera à
être prudent pour l'interprétation des résultats.

D'après ces données, il existe donc, dans l'artère
carotide primitive, une augmentation du pic de vitesse
sanguine durant la systole et une réduction durant la
diastole. Dans un travail similaire (FLORENCE et
coll. 1989), la courbe de vélocimétrie avait été intégrée
et la variation de débit calculée. Il apparaissait alors
une réduction du débit sanguin systolique dans la
carotide primitive durant la systole et la diastole. Il
existerait donc une diminution du débit avec un pic de
vitesse systolique augmenté. Ceci pourrait être lié au
profil des vitesses, à la fréquence cardiaque et au régime
de pression à l'intérieur de cette artère.

Il est intéressant de signaler que la vitesse maximale
du sang dans l'artère fémorale diminue durant la
systole alors qu'il existe un afflux de sang dans les
membres inférieurs. L'augmentation du reflux de 3 à
5 +G2 pourrait être lié soit à un simple effet hémody-
namique (lié à la pression hydrostatique) soit à une
vasoconstriction des membres inférieurs.

(L.A.M.A.S./C.E. K, Brétignysur-Orge.
et Université François Rabelais, Tours
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LA SIMULATION SUR TERRE DE LA MICROGRAVITÉ
LIÉE AUX SÉJOURS DANS L'ESPACE.
UN PROBLÈME DE MÉTHODOLOGIE

6.25

X. Holy, A. Malouvier et E. Zerath

RÉSUMÉ - Le faible nombre des vols spatiaux permettant îles études de la physiologie en microgravité a conduit les chercheurs à
utiliser des modèles de simulation de ces effets en laboratoire. Chez l'homme, l'alitement prolongé induit une atrophie musculaire et une
fragilisation du tissu osseux, l'immersion ou l'application d'une pression sur les membres inférieurs conduisent à un déplacement des
liquides circulants. Sur le singe, ces techniques peuvent également être utilisées. Sur le rat, un autre animal fréquemment embarqué dans
les biosatellites, ont été employées la contention générale ou régionale et les sections nerveuses. Actuellement, ces modèles sont
supplantés par la technique du « rat suspendu ». La partie postérieure hypokinétique et hypodynamique tend à s'atrophier, et la position
déclive induit une redistribution des liquides circulants vers l'avant.

MICROGRAVITY EFFECTS SIMULATED ON EARTH : A PROBLEM OF METHODOLOGY

ABSTRACT - The space/light physiological experimentation is extremely limited. Therefore, a variety of models for simulating
microgravity effects have been developed. For human, bed rest induces muscle atrophy and bone mass loss ; water immersion or positive
pressure induces a.fluid shift. These technics can also be used on monkeys. On rat, confinement in a small cage, transection of nerve,
limb cast have been used but nowadays the suspended rat technic is extensively used. The hypokinetic and hypodynamic hindlimbs are
atrophied and the head down position induces a fluid shift.

Les expériences de physiologic humaine ou animale
en condition de microgravité sont très limitées en raison
du faible nombre des opportunités de vols spatiaux et
des difficultés rencontrées à bord. Le nombre de biosa-
tellites et de vols habités est faible. En outre, les
moyens actuels utilisés pour recréer une microgravité,
tels que les vols paraboliques (avec des séquences
de 20 secondes de microgravité) ou encore les fusées-
sondes (séquences de S à IS minutes), ne sont pas
toujours compatibles avec les recherches en biologie.

C'est pourquoi les chercheurs ont été amenés à
mettre au point un certain nombre de modèles repro-
duisant, sur terre, les effets physiologiques observés
durant les vols spatiaux. Ces effets peuvent se résumer à
une atrophie musculaire (1,2), une perte osseuse (3,8),
un déconditionnement cardiovasculaire, des troubles de
l'équilibration et le mal de l'espace.

Dans un premier temps, les études visaient à com-
parer les résultats obtenus après les vols spatiaux à ceux
observés sur un certain nombre de situations connues
pour induire des perturbations similaires. Ensuite, il
s'est agi de déterminer si les mécanismes d'action sont
identiques, la finalité étant d'utiliser ces modèles pour,
d'une part préparer les expériences des vols spatiaux, et
d'autre part, mieux comprendre les mécanismes physio-
logiques des perturbations observées.

Le but de ce travail est de passer en revue les
méthodes employées pour simuler sur terre les effets des
vols spatiaux et en particulier de présenter celle qui tend
à se généraliser et qui est utilisée dans notre labora-
toire : «le rat suspendu».

MODÈLE HUMAIN

L'atrophie musculaire et la perle de masse osseuse peuvent être
obtenues dans des situations de perte ou de diminution de la fonction
des membres. L'immobilisation plâtrée des membres inférieurs u servi

de précurseur mais présente Ic désavantage de bloquer l'articulation
et les mouvements sont impossibles. L'alitement prolongé, qui a pu
dépasser 4 mois duns certains eus, permet de placer le sujet expéri-
menté duns une situation duns laquelle les mouvements des membres
restent possibles, mais dont In fonction porteuse est abolie. Cc
modèle pcul cire associé à un unti-orlhostalismc modéré ( - 6 ' )
produisant une redistribution des liquides circulants. Les perturba-
tions cardiovasculuircs sont ducs essentiellement u la redistribution
des liquides circulants vers les parties thoraciques et céphaliques.
Elles peuvent être simulées chez l'homme au moyen de l'immersion
ou d'appareils capables d'imposer une augmentation de pression sur
la partie basse du corps (Lower Body Positive Pressure).

Cependant, si ces modèles donnent de bons résultats, ils ne
permettent pas les études invasives indispensables à la bonne compré-
hension des mécanismes. C'est la raison pour laquelle des biosatelliles
ont placé en orbite des animaux et en particulier, des singes et des
rats. Pour ces deux types animaux, des modèles ont été mis au point

MODÈLES ANIMAUX

Singe

Les modèles de simulations sur terre sont, sur ce type d'aninv'.
très limités, du fait de sa grande susceptibilité vis-à-vis du stress. On
note cependant des essais de contention de longue durée (7).

Rat

Ces animaux ont été de nombreuses fois utilisés dans les biosatel-
liles soviétiques (série Biocosmos) en raison de leur petite taille, de la
bonne connaissance de leur anatomic et de leur résistance au stress.
Ces animaux ont donc tout naturellement été également choisis pour
modèle de simulation. De nombreuses méthodes ont été testées :
plâtrage d'un membre, denervation, blocage de la conduction ner-
veuse par la Tétrodoxinc et contention dans de petites cages. Si ces
modèles ont tous donné des résultats intéressants, les données étaient
soit en désaccord avec celles obtenues pour les vols spatiaux (confine-
ment dans des petites cages), soit d'une amplitude exagérée (denerva-
tion ou blocage de la conduction nerveuse). En outre, Ic décondition-
ncmcnl cardiovasculaire n'était pas simule. C'est pourquoi un autre
modèle a dû être mis uu point. Il devait respecter un certain nombre
de paramètres observés en microgravité. En particulier, la mobilité
des membres doit rester possible et lu fonction antigravilairc annulée.
En 1979, l'équipe de MOREY-HOLTON (4) a mis au point un
modèle permettant d'obtenir lu simulation de ces conditions. Il s'agit
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du modiilc de «Rut suspendu». La punie postérieure de riininml
étant surélevée, lu mobilité de l'animal est unii|uement assurée par les
panes antérieures. Dans cette position :

1. la partie postérieure, plus haute que la partie antérieure, crée
une redistribution vers l'avant des liquides circulants: -

2. lu function antigravitairc des pattes postérieures est tinmiléc:
3. les mouvements demeurent possibles.
Lu technique de suspension peut être réalisée soit en suspendant

l'animal pur un humais (école de Musucchia et coll. (5|j, soit en
adaptant un dispositif à lu queue de l'animal (école de Morcy-Holton
16]). Nous avons choisi d'utiliser dés 1984 la suspension par la queue,
car plus facile à mettre en œuvre et moins truumutisunte pour
l'animal (6).

MODÈLE DU RAT SUSPENDU

Description de la cage (figure 1)

FIGURE I - Modèle de cage ù suspension.

Les parois sont fabriquées en plexiglas de 7 mm
d'épaisseur. Le plancher est percé de trous afin de
permettre l'évacuation des fécès dans un plateau placé
en dessous. Ce plateau est nettoyé tous les jours. Un
biberon et une mangeoire sont fixés sur une des façades.
Le système permettant la mobilité de l'animal dans les
deux dimensions est composé de tiges en inox sur
lesquelles glissent les cléments grâce à des douilles à
billes. La rotation est possible grâce à un émcrillon et le
réglage de la hauteur se fait à l'aide d'un tige cou-
lissante. Les dimensions de la cage sont égales à
40 (L) x 40 (1) x 45 (h) cm. Elles sont suffisantes pour
permettre un déplacement et une suspension de rat de
toute taille.

Technique de suspension
La queue du rat est lavée, dégraissée à l'alcool puis à

l'éther et protégée par du collodion. Elle est ensuite
entourée de sparadrap sur les 3/4 de sa longueur en
insérant à l'extrémité un clrier en inox. Cet élricr est
utilisé pour suspendre le rat au système mobile de la

cage. L'angle obtenu entre le corps de l'animal et le
plancher est environ 30", Les pattes postérieures ne
touchent pas le sol et la mobilité de l'animal dans la
cage est assurée par les pattes antérieures.

Résultats
L'atrophie musculaire, la perte de la masse osseuse

recherchée apparaissent pour 14 jours de suspension, le
déplacement des liquides circulants dès le début. La
progression pondérale, utilisée pour contrôler le stress
de l'animal, est similaire à celle obtenue pour des
animaux témoins placés en cage individuelle et recevant
les mêmes rations alimentaires.

Les études montrent que les résultats obtenus sont
très similaires à ceux observés après les vols spatiaux,
mais certaines petites différences persistent et suggèrent
que le mécanisme est plus complexe. Le modèle de
simulation reste donc un outil très apprécié, mais les
vols habités et les biosatellites demeurent indispen-
sables.

Toutefois, ce modèle ne présente pas un intérêt
exclusif pour la recherche en milieu spatial. En effet, il
peut être utilisé en recherche fondamentale dans l'élude
des mécanismes impliqués, par exemple, dans l'ostéo-
porosc et l'atrophie d'immobilisation ou de sénescence.
Il s'agit alors d'un outil pratique en raison de sa facilité
de mise en œuvre dans un laboratoire sur un grand
nombre de sujets et de l'obtention d'une ostéoporose ou
d'une atrophie significative en 14 jours.

CONCLUSION

Le modèle de rat suspendu constitue un outil indis-
pensable pour les études liées à la physiologie spatiale et
pratique pour des études fondamentales sur les atro-
phies musculaires et sur les ostéoporoses.

(C.E.R.M.A. Bn-tigny-sw-Orgv)
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PRIVATION DE SOMMEIL DE 60 HEURES 6.26
ET SOMMEIL RÉCUPÉRATEUR ^ ^
A. Bugueî, A. Laurent, A. Montmayeur, A. Guinet, B. Buser, S. Garrel et L. Court

RÉSUMÉ - Deux pilotes de rallye (SI, S2) ont subi une privation de sommeil (PDS) de 60 h en laboratoire pour préparer un
record de conduite continue de 5 nycthémères. L'analyse du sommeil de récupération a montré que S2 a moins bien supporté la PDS.
Les horaires alternants de conduite ont été aménagés.

60 HOUR SLEEP DEPRIVATION AND RECOVERY SLEEP

ABSTRACT - Two rallye pilots (Sl, S2) underwent a 60 h laboratory sleep deprivation (SD) to prepare for a 5 day continuous
drive record. The analysis of recovery sleep demonstrated a relative weakness ofS2 to SD, leading to the determination of adapted
driving schedules.

INTRODUCTION

La privation de sommeil (PDS) limite les perfor-
mances physiologiques et psychologiques lors des opé-
rations continues. Deux pilotes automobiles (Sl,
36 ans, S2, 37 ans) ont eu pour but de relier Paris
à Dakar (par Tamanrasset, Agadez, Niamey, Gao,
Bamako et Kayes, 8 320 km) en moins de S jours
20 heures et 21 minutes (précédent record, 1988). Cette
tentative impliquait une conduite continue d'environ
4 jours, avec des horaires alternants en succession
rapide et la nécessité d'une bonne performance en
milieu désertique et sahélien. A leur demande, les sujets
ont participé à une analyse en laboratoire des effets
d'une PDS sur différentes fonctions physiologiques et
psychologiques, pour leur permettre de mieux gérer
leurs stratégies pendant l'épreuve sur le terrain.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La PDS a duré 60 heures du lundi à 8 h au mercredi à
20 h. (3). Elle a été bien supportée sur le plan moral,
mais S2 a eu une réaction d'abandon entre 1 et 3 h lors
de la 2e nuit. Les états de vigilance ont été enregistrés en
continu par polygraphie avant (une nuit d'adaptation,
une nuit de contrôle, C), pendant et après (I nuit de
récupération, R) la PDS, par deux enregistreurs à
cassettes (C-120TDK) OXFORD MEDILOG 9000
portables (8 canaux). L'électroencéphalogramme a été
capté sur 6 canaux, les mouvements des yeux sur
2 canaux. Les données ont été transcrites sur papier
(lecteur OXFORD MEDILOG 9200). Les analyses et
les calculs ont été réalisés d'après un protocole déjà
décrit (2).

RÉSULTATS

L'analyse des données recueillies en C (Tableau I)
permet d'affirmer que les 2 sujets, sont de bons dor-
meurs. Sl dort plus longtemps que S2, mais tous deux

Variables

Durée d'enregistrement (min)

Durée globale de sommeil (min)

Temps de sommeil total (min)

Latence d'endormissement (min)

Efficacité du sommeil (%)

Eveil persomnique (min)

Stade 1 (min)

Stade 2 (min)

Stade 3 (min)

Stade 4 (min)

Sommeil paradoxal (min)

Sl

C

501

492

460

7,7

93,5

32,3

12,3

265,3

24

63,7

94,7

R

870

867

833

3

96

33,3

14

371

86,3

162

200,3

S2

C

439

435

403

1

92,6

31,7

5

138,7

40,3

89,7

130

R

804

803

770

1

95,9

33,7

7,3

309

142,3

91

220

TABLEAU I - Organisation du sommeil chez les deux sujets en
situation de contrôle (C) et lors de la récupération (R) à la privation
de sommeil.

ont des latences de sommeil courtes et une bonne
efficacité du sommeil (temps de sommeil totai/durée
globale du sommeil, TST/DGS). Le sommeil est peu
fragmenté chezSl (nombre d'éveils: Sl =37, durée
0,6±0,1 min, ±SEM; S2 = 7I, durée 0,5±0,1 min;
nombre de changements d'état : Sl : 158; S2 :236).
La proportion d'éveil est limitée (Sl : 6,6 % de la
DGS; S2 : 7,9 %), celle du stade I (SI : 2,7 % du TST;
S2 : 1,2 %) est faible. S2 a un taux élevé de sommeil
lent profond (stades 3 + 4, SLP : 32,3 % du TST) et de
sommeil paradoxal (SP : 32,3 %) aux dépens du stade 2
(34,4 %). Au contraire, Sl présente des valeurs
habituellement rencontrées dans les pays tempérés
(SLP : 19,1 %; SP: 20,6 %; stade 2 : 57,7 %).

Chez SI, le SLP est survenu surtout lors des deux
premiers cycles de sommeil, bien qu'une quantité non
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négligeable de stade 3 et/ou de stade 4 soit notée lors du
4e cycle (Tableau II). Chez S2, tous les cycles de som-
meil ont contenu du SLP.

du SLP et du SP est incomplète. Donc, chez les 2 sujets,
le SLP récupère d'abord, le SP et le stade 2 ensuite.

Cycle

Sl

Sl

S2

S2

C

R

C

R

1

38,8

33,2

31

15,3

2

33,5

22,8

28

34,4

3

0

9,3

18

11,7

4

27,8

5,2

23,1

15,4

5

0

4

3,1

6

16,8

13,4

7

1,5

4,1

8

7,3

2,4

TABLEAU II - Répartition du SLP (% du SLP total) en l'onction
des cycles de sommeil (SP-non SP) chez les 2 sujets en contrôle (C) et
lors de la récupération (R).

En R (Tableau I), les sujets ont passé environ
14 heures au lit (durée d'enregistrement par rapport
à C : S l : + 7 3 , 7 % ; S 2 : + 8 3 , l % ) . La DGS
( S l : + 7 6 , 2 % ; S 2 : + 8 4 , 6 % ) et le TST
(Sl : +81,1 %; S2 : +91,1 %) ont été aussi augmen-
tés. Les quantités d'éveil et de stade 1 ont peu changé,
mais ces deux états ont subi une diminution relative,
conduisant à une amélioration de l'efficacité du som-
meil. LeSLP et IeSP ont augmenté aux dépens
du stade 2, malgré un accroissement de cet état
(Sl : + 3 9 , 8 % ; S2 : + 122,8 %). Les changements
les plus importants sont observés sur le stade 3
(Sl : +259,6%; S2: +253,1 %). L'accroissement du
SLP ( S l : + 1 8 3 , 1 % ; S2:+79,5%) est dû au
stade 3 chez S2 (stade 4 : +1,5 %, par rapport à Sl :
+154,3 %). Le SLP est survenu lors de tous les cycles
de sommeil (Tableau II). Enfin, le SP est augmenté,
surtout chez Sl (Sl : +111,5 %; S2 : +69,2 %).

La PDS ayant duré 2 nuits, la dette contractée pour
chaque état de sommeil a été estimée à deux fois la
quantité observée en C (Tableau IH).

Stade 2

Dette contracté

S1 530,6

S 2 277,3

Paiement de la dette

S1 69,9

S2 111,6

Stade 3

48,0

80,6

179,8

176,6

Stade 4

127,4

178,4

127,2

51,1

SLP

175,4

260,0

141,5

89,7

SP

189,4

260,0

105,7

84,7

TABLEAU Hl - Evaluation de la dette de sommeil en minutes lors
de la privation de sommeil et du paiement de lu dclte (en pourcen-
tage) lors de la nuit de récupération.

Chez S l J a dette de SLP est entièrement remboursée
dès le 2e cycle de sommeil, celle du SP ne l'est qu'au
7e cycle. Le stade 2 augmente avec la diminution du
SLP mais n'est pas entièrement récupéré. Chez S2, la
récupération du stade 2 est totale mais tardive. Celle

DISCUSSION

Les caractéristiques du sommeil des 2 sujets sont
comparables à celles de sujets du même âge (1). Cepen-
dant, S2 présente des valeurs de SLP et de SP supé-
rieures à la normale en pays tempéré. S2, qui a bénéficié
du même entraînement physique que Sl, a séjourné
récemment une quinzaine de jours en Afrique. Il a
effectué la reconnaissance du parcours. Il est rentré en
France une semaine avant le début de l'expérimenta-
tion. Or l'exposition à la chaleur en climat sahélien
induit une augmentation du SLP, qui survient tout au
long de la nuit au cours de chaque cycle de sommeil (4).
Par ailleur, au Sahel, l'exercice physique, responsable
d'une augmentation supplémentaire du contenu calo-
rique du corps, augmente encore cet accroissement
du SLP (2). Enfin, chez des athlètes, le SP est augmenté
en période chaude (non publié). S2 remplit donc toutes
les conditions pour développer une augmentation du
SLP et du SP : il a été entraîné physiquement pendant
trois mois et a récemment travaillé en climat chaud.

Le remboursement de la dette en stade 4 et en SP ;i
été moins important chez S2 que chez Sl. Il se peut que
S2 ait eu moins besoin de récupérer ces états de
sommeil, en raison de leur taux élevé dans les jours qui
ont précédé la PDS. Lc «surplus» résultant de son
exposition à un climat chaud n'a pas été pris en compte
dans les processus de paiement de la dette.

Une autre explication peut être avancée : S2 est plus
sensible à la PDS que Sl, comme le montrent par
ailleurs les résultats des tests psychologiques et phy-
siques (3). Les pilotes ont été prévenus de la probabilité
d'un état de moindre résistance de S2 et il lui a
été recommandé de conduire moins longtemps, en
se ménageant de longues périodes de repos, surtout
après la lre nuit passée à la traversée du désert algérien.
S2 a été examine et sensibilisé lors du passage de
l'équipage au Niger lors de la 2e nuit de conduite
continue au cours de la tentative de record.

Le record du parcours de Paris à Dakar a été battu
de plus de 20 heures.

(C.R.S.S.A., La Tronche, C.H.R.U., Grenoble.
Faculté des Sciences de la Santé, Niamey. Niger
et Laboratoire Synthélabo, Le Plessis Robinson)
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VOLS DE LONGUE DURÉE
ET PERTURBATIONS DU RYTHME VEILLE-SOMMEIL

D. Lagarde, S. Chalon, J. Cizeau

6.27

RÉSUMÉ - Les missions aériennes des Forces Aériennes Stratégiques peuvent conduire le personnel militaire de l'Armée île
l'Air à effectuer des vols de longue durée entraînant le franchissement rapide et parfois nocturne de plusieurs fuseaux horaires.

Les perturbations que ces vols provoquent au niveau du rythme veille-sommeil ont été étudiées à l'occasion d'une mission de 11 jours
autour du monde. Les informations recueillies à partir du renseignement de questionnaires ont permis de suivre l'évolution de la dette de
sommeil contractée dès la première nuit et d'évaluer ainsi les altérations des états de veille et de sommeil des sujets.

LONG-HAUL FLIGHTS AND SLEEP/WAKE CYCLE DISORDERS

ABSTRACT - Air missions of Strategic Air Forces may require Air Force personnel to /Iy over several time zones, rapidly and
sometimes at night. Sleep/wake cycle disorders which may result from these flights have been investigated during an 11-day mission
around the world. Information compiled from questionnaires provide data on the sleep debt night after night and to evaluate changes in
the wake sleep states of subjects.

INTRODUCTION

Des perturbations du rythme veille-sommeil sont fréquemment
rencontrées en uéronuulique. Qu'ils s'agissent de vols de longue
durée, de vols de nuit ou du franchissement rapide de plusieurs
fuseaux horaires (:.u jei-lag) le rythme veille-sommeil est sans cesse
iiltéré avec très souvent une privation de sommeil associée, Les signes
ou symptômes sont connus, ils concerncnl essentiellement les !roubles
du sommeil avec asthénie diurne et somnolence, des troubles de
l'humeur (irritabilité, sensation de malaise...), une baisse des perfor-
mances cognitives et des performances sportives, une symplomalo-
logie gastro-intestinale et parfois re\ucerbalion d'une pathologie
antérieure. Dans l'Armée de l'Air, et plus particulièrement dans le
COTAM et les KAS. les missions de longue durée en avion de
transport, conduisant au franchissement rapide et répété de plusieurs
fuseaux horaires, sont fréquents. Afin de pouvoir disposer de rensei-
gnements précis à l'occasion d'une mission réelle, et à la demande du
Commandement des Forces Aériennes Stratégiques, une élude a
été entreprise par la division de Neurophysiokmie Appliquée du
C.E.R.M.A.

C'est ainsi que du 14 au 24 mars 1990 cl avec le précieux concours
du Médecin en Chef Bernard Dauba, Médecin Conseiller des FAS et
du CAFDA. a été entrepris un travail d'observation lors de la mission
n° 1401 effectuée par l'ERV 02 093 AVORD. Celte mission avait un
double objectif. Tun médico-physiologique, objet du présent article,
l'autre opérationnel. Le thème de notre étude était donc d'évaluer les
conditions de U,. tail de deux équipages de Cl 35, soit 14 sujets
(4 pilotes. 2 navigateurs. 2 opérateurs et 6 mécaniciens) effectuant un
tour du monde en dix jours dans le sens Ouest-» Est, c'est-à-dire dans
le sens du décalage horaire réputé comme le plus pénalisant. L'obser-
vation a été effectuée à partir de deux éléments : d'une part le
renseignement quotidien de questionnaires, et d'autre part la rédac-
tion libre de remarques et suggestions par les sujets eux-mêmes et par
le médecin accompagnateur. Ceci a permis d'évaluer essentiellement
la vigilance, l'état de fatigue cl les conditions de repos dans l'avion et
aux escales, et avoir une idée des conditions d'alimentation, de
l'ambiance de groupe et des conditions de travail.

MÉTHODE

Sujets
Chacun des deux équipages comprend sept hommes : 3 mécani-

ciens et 4 P.N. (pilotes, copilotes, navigateur, opérateurs de ravitaille-
ment en vol). Ces sujets ont reçu en préambule à leur mission deux
questionnaires destinés à mieux connaître leur profil de base veille-
sommeil sur le plan qualitatif cl quantitatif.

Matériels et méthodes d'observation
H s'agit d'une épreuve de type «papier-crayon». Aucun des

expérimentateurs n'a participé à la mission en elle-même. Le but

éliinl essentiellement d'obtenir des sujets des éléments suggestifs, il
nous est apparu important de ne pas perturber le cadre habituel d'une
mission militaire par notre présence. Néanmoins, les deux équipages
étaient accompagnés par un médecin des forces aériennes chtirgé de
relever certains détails susceptibles de mieux nous aider dans l'inter-
prétation des résultats. Parmi les deux questionnaires distribués aux
sujets avant le départ de celte mission, ligure une auto-évaluation du
caractère matinal ou vespéral élaboré en 1976 par J.A. HORNE et
O. OSBERG (2). Il permet de classer les sujets de l'expérience en cinq
catégories: «Plutôt du mutin». «Plutôt du matin que du soir»,
«Plutôt du soir que du malin». «Souvent du soir», «Aucun des
items». Dans le second formulaire à remplir au sol, les membres
d'équipages indiquent leurs habitudes de sommeil : utilisé comme
élément de référence, il sert aux comparaisons ultérieures avec les
«questionnaires quotidiens».

Le «questionnaire quotidien» esl rempli tous les jours de mission
mais également en récupération à domicile. Les sujets y répondent en
général à la même heure de la journée, après «une nuit» de sommeil
et y consignent d'éventuelles perturbations engendrées par les effets
du décalage horaire vers l'Est. Par ailleurs, un «sleep log», représen-
tation schématique circulaire d'un nychtémère est rempli par le sujet
lui-même après chaque nuit.

Mission
L'itinéraire de la mission est représenté sur la figure »° 1. Il

implique pour les équipages des durées de vol de 6 à 12 heures avec
trois nuits passées à bord, huit nuits à l'hôtel et une nuit sur base.

FIGURE I Mission n" 1401 (ERV 02 OM AVORD). Division de
neurophysiologie appliquée. CERMA.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

L'étude de lu population concernée, a été réalisée à partir de
questionnaires dits de typuge «matin/soir» et ai questionnaires dits
de référence sur les habitudes de sommeil. Si sur Ic plan sommeil, les
sujets étudiés correspondent tout a fait à lu population générale, le
typage revêt un caractère particulier. En effet les mécaniciens présen-
tent pour SO % d'entre eux un profil préférentiel matinal et 33 % un
profil plutôt vespéral. Les pilotes ne sont que 38 % a être plutôt du
matin, les autres ne pouvant entrer dans l'une ou l'autre catégorie.
Cette majorité de sujets plutôt du matin pourrait s'expliquer par des
impératifs professionnels. Pendant la mission, l'analyse des résultuts
montre que la qualité du sommeil, la latence d'endormissement et le
nombre de réveils sont parfaitement corrélés à lu qualité de couchage
et à l'environnement. Ainsi une nuit passée dans l'avion est créditée
d'un mauvais indice et occasionne un mauvais sommeil. Toutes les
périodes à l'hôtel apparaissent au contraire comme des nuits partiel-
lement récupératrices avec de bons indices. Ainsi chaque nuit passée
dans l'avion provoque une dette de sommeil, et la somme de ces
dettes n'est que partiellement compensée par des nuits à l'hôtel. En
contre partie, les vols de jour occasionnent une fatigue moindre plus
facile à récupérer si le décalage n'est pas trop important.

• • • Mécaniciens

11-
10-

9
a-
7-

6 -

S

4

3-

2

1 -

:c :

0 Ï 1 2 3 4 5 6 7 0 9 t o f i i 12 13 14 15
«n«, w «•««, jours '•"" "" w "™'

FIGURE 2 - Qualité du sommeil, note sur 10.

Le décalage horaire imposé à l'équipage pendant la mission est
progressif (3 à 6 heures sauf pour le retour entre Travis et Istres).
L'ensemble des pilotes et mécaniciens ont adapté leur heure de
coucher à ce décalage. A chaque étape, apparaît un décalage d'une à
trois heures suivant le lieu entre l'heure de coucher de la première nuit
de repos et l'heure locale. La durée du sommeil dépend avant tout de
la dette résultant des contraintes de vol (préparation de l'avion avant
le décollage, plan de vol, formalités douanières). Il est important de
noter aussi que le décalage progressif vers l'Est ne pousse pas les
sujets à pratiquer des siestes longues et répétées. Celles-ci en effet ne
sont qu'épisodiques et de durée inférieure à deux heures.

Il est intéressant de noter que chaque variation de la quantité mais
surtout de la qualité du sommeil pendant la mission est liée à un
événement. Les résultats issus des questionnaires permettent ainsi de
suivre jour après jour l'évolution de l'état de vigilance, de fatigue et
d'humeur des sujets. C'est ainsi, qu'il s'agisse de la qualité du
sommeil (évaluée par la note sur 10, ou par l'utilisation des qualifica-
tifs profond, moyen et léger), de la qualité du couchage et du nombre
d'éveils pendant la période de sommeil, tous ces indices de sommeil
ainsi que la durée quotidienne évoluent dans le même sens.

De façon schématique il est possible de dire qu'au fur et à mesure
de l'avancement de la mission, les effets dus au décalage horaire et à
la privation de sommeil, se manifestent sous la forme d'une somno-
lence diurne (apparition de quelques siestes), de nuits écourtecs ou
entrecoupées de nombreux éveils et parfois d'une certaine desorienta-
tion temporelle. Comme Ic signale Ic médecin accompagnateur, au
cours d'une promenade en voiture lors de l'escale de Travis, Ic
conducteur a été obligé de s'arrêter sur Ic côté de la route pris
d'une irrésistible envie de dormir, les trois autres occupants de-
là voilure dormaient déjà depuis longtemps. Ces effets sont clas-
siquement décrits chez Ic personnel navigant [COLIN(I)], [MEN-

FIGURE 3 - Questionnaire quotidien sleep-log (sujet P 3).
Mission n° 1 401 (ERV 02/093 AVORD). Division de neurophysio-
logie appliquée, CERMA.

Sommeil.

DELSON (5)], [WEGMANN et KLEIN (9)|, (WEGMANN et
Coll. (K)], [NICHOLSON (6)]. Ils ne constituent cependant que la
face visible de l'iceberg; d'autres cITcts liés essentiellement aux
perturbations des rythmes biologiques auraient pu être décrits s'ils
avaient clé recherchés; il s'agit essentiellement des modifications du
rythme de lu température [KLEIN et Coll. (4)], du rythme de
sécrétion de certaines hormones (COLIN (I), MENDELSON(S)J
et surtout de lu performance psychomotrice des sujets (TAPP et
NATELSON (7)]. (KLEIN et Coll. (4)], [JOHNSON (3)).

Ces perturbations physiologiques exprimées essentiellement sous
la forme d'une sensation de fatigue et d'une envie de dormir n'ont
heureusement pas compromis lu fin de la mission mais l'ont rendu
plus difficile.

Dans la phase de récupération, l'ensemble des sujets a augmenté
de façon significative la durée de sommeil afin de combler lu dette de
sommeil accumulée au cours de la mission. Cet allongement porte
essentiellement sur l'heure du coucher et paraît secondaire aux effets
du décalage vers l'Est.

(C.E.R.M.A., Brètigny-sur-Orge)
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SOMMEIL ET TEMPÉRATURE RECTALE DANS LE SYNDROME
D'APNÉE DU SOMMEIL

6.28

R. Gati, P. Lévy, A. Guinet, J.L. Pépin, T. Bontemps, C. Bonnet, C. Feuerstein
et A. Buguet

RÉSUMÉ - Huit patients atteints de syndrome d'apnées du sommeil (SAS) ont été examinés par polyhypnographie de 24 h en
contrôle et sous traitement par respiration sous pression positive continue (CPAP : continuous positive airway pressure). Le rythme
circadien de la température rectale (Tre) a été étudié afin de mettre en évidence le rôle du sommeil lent profond (SLP) dans la
limitation de la thermogénèse. Le SLP est en effet classiquement ahsenl dans le SAS et augmente sous CPAP. L'augmentation postulée
de l'amplitude du rythme circadien de Tre n'a été observée que chez deux patients ne présentant pas de SLP avant CPAP.

SLEEP AND RECTAL TEMPERATURE IN SLEEP APNEA SYNDROME

ABSTRACT - Eight sleep apnea syndrome (SAS) patients underwent 24 h polysomnography with and without continuons positive
airway pressure (CPAP) treatment. The circadian rhythm of rectal temperature (Tre) was studied to examine the hypothesized
relationship between slow-wave sleep (SlVS) and the limitation ofthermogenesis. SWS is classically low or ahsenl in the SAS, because
of chronic sleep deprivation, and increases with CPA P treatment. The increase in amplitude of Tre circadian rhythm was observed only
in the 2 patients without SWS before treatment.

INTRODUCTION

Chez l'homme vivant dans les pays tempérés, la
diminution de la temperature rectale (Tre) prédomine
uu cours des 2 premières heures de sommeil noc-
turne (5), qui contiennent la plus grande partie du
sommeil lent profond (stades 3 et 4, SLP). Chez un
patient porteur d'une agénésie des glandes sudorales,
une diminution de la thermogénèse a été observée
pendant IeSLP(I). Par ailleurs, IeSLP est augmenté
par l'hyperthermie de l'exercice physique (6) et lors de
l'exposition chronique en ambiance chaude (4). Pour
vérifier l'hypothèse d'un rôle limitant de la thermogé-
nèse exercé par le SLP, nous avons examiné des
patients atteints de syndrome d'apnées du sommeil
(SAS). Ces patients sont privés de SLP avant traite-
ment (8). Dès l'installation d'un traitement par respira-
tion sous pression positive continue (continuous posi-
tive airway pressure, CPAP), ils présentent un rebond
en SLP (7).

MATERIEL ET MÉTHODES

Huit patients (7 hommes et une femme) âgés de 35 à
70 ans ont été examinés. Tous étaient des ronfleurs
et présentaient une somnolence diurne excessive. Les
autres signes rencontrés dans le SAS (asthénie, troubles
de Ia mémoire, troubles sexuels, hypertension artérielle,
etc.) ont été diversement répartis. Cinq patients avaient
une surcharge pondérale supérieure à 20 %. Deux enre-
gistrements polyhypnographiques de 24 h avec recueil
concomitant de la Tre ont été pratiqués chez chaque
patient en contrôle puis sous CPAP, après une nuit
intermédiaire d'ajustement du traitement également
sous contrôle polygraphique. Les paramètres po-
Iygruphiques (électrocncèphalogramme, électrooculo-
gramme, électromyogramme, électrocardiogramme.

tracés respiratoires naso-buccal, thoracique et abdomi-
nal) ont été recueillis sur un polygraphe E.C.E.M. à
10 canaux. Les tracés ont été interprétés par période
de 20 s selon les critères habituels (9). L'importance
du syndrome apnéique a été évaluée en calculant
l'indice apneique (nombre d'apnées durant au moins
10 secondes par heure de sommeil). La Tre a été
recueillie à l'aide d'une thermistanec reliée à un enregis-
treur Oxford Medilog MR-10 (3 patients) ou à un
téléthermomètre à lecture directe. Les données ont été
relevées toutes les S minutes et traitées selon la tech-
nique du Cosinor (2). Les données obtenues avant et
après traitement par la CPAP ont été comparées par un
test statistique non paramétrique (T de Wilcoxon).

RESULTATS

Tous les patients sauf un ont présenté une diminu-
tion significative de l'indice apneique sous CPAP (0 à 5
contre 20,6 à 75,7 avant CPAP, p < 0,01 ). Les apnées de
type obstructif ont prédominé avant traitement chez
tous les patients (79.2 %).

Avant traitement, le rythme circadien du cycle
veille-sommeil est altéré, les patients dormant le jour et
la nuit. Sous CPAP, 7 des 8 patients ont conservé une
rythmicité ultradienne du cycle veille-sommeil expli-
quant l'absence de variation significative de la durée
globale du sommeil (du premier sommeil au dernier
éveil. DGS : 1257 ±29 min, ±SEM avant CPAP contre
1165±103min sous CPAP). Le temps de sommeil
total (TST: 5IO±36 min avant CPAP, 448±48 min
sous CPAP) et l'eflîcacité du sommeil (TST/DGS :
40,9±3,1 % avant CPAP, 4 0 ± 4 . 2 % sous CPAP)
n'ont pas varié de façon significative. Le nombre de
changements d'état a par contre diminué de 1278 ± 192
à 513±M3 sous l'effet du traitement (p<0,0l). La
diminution des stades I et 2 a été significative sous
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CPAP (200 ±28 min contre 345 ±31 min avant CPAP,
p<0.01). Cette diminution s'est faite au profit d'une
augmentation du SLP (65,8±l7min avant CPAP
contre 143,4 ±20,2 min sous CPAP, p<0,05). L'aug-
mentation du SLP est due essentiellement ù celle du
stade4 qui est passé de 34±l3min avant CPAP à
IO8± 19 min sous CPAP (p<0,05). Deux patients (Pl
et P7) n'avaient pas ou très peu de SLP (4,3 et 12,3 min
pendant 24 h) avant traitement et ont eu le rebond le
plus important sous CPAP (198 min et 130,7 min). Le
sommeil paradoxal (SP) a montré une instabilité d'un
patient à l'autre et d'un nyethémère à l'autre.

Les caractéristiques du rythme circadien de Tre
(amplitude, mésor, acrophase) ont montré une variabi-
lité intra- et inter-individuelle. Deux patients seule-
ment, Pl et P7, ont présenté une augmentation de
l'amplitude du rythme de Tre sous CPAP, importante
dans un cas ( + 0,550C), légère dans l'autre ( + 0,040C).
Dans l'ensemble, le mésor a augmenté de façon signifi-
cative (36,52 ±0,10C sans CPAP contre 36,6±0,l°C
sous CPAP, p < 0,05). L'acrophase du rythme circadien
de la Tre a été variable.

protocole expérimental. En effet, le premier nyethémere
sous traitement a été choisi en raison du rebond
«classique» en SLP sous CPAP. Cependant, l'installa-
tion de la CPAP représente certainement une contrainte
importante, surtout chez les patients les moins atteints.
De fait, de nombreux indices de stress ont été relevés
sous CPAP (nombre très élevé de changements d'état,
très faible efficacité du sommeil, proportion importante
du stade I, instabilité du SP). Nous pensons que
l'hypothèse pourrait être vérifiée si l'analyse de l'évolu-
tion circadienne de la Tre était faite après stabilisation
clinique, en dehors de toute période transitoire sus-
ceptible d'ajouter à la contrainte supportée par les
patients.

Le mésor de la Tre a augmenté sous CPAP. Ceci est à
mettre en relation avec la désorganisation des états de
sommeil dans le SAS. En effet, des sujets soumis à une
privation de sommeil présentent une hypothermie avec
normalisation de la température interne dès le retour à
une situation normale (3, 10).

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

DISCUSSION

Deux patients seulement ont répondu ù l'hypothèse
de travail, selon laquelle une augmentation du SLP,
liée au phénomène de rebond qui suit une privation
de sommeil, aurait dû induire une augmentation de
l'amplitude du rythme circadien de la Tre. Ces deux
patients sont de fait ceux chez qui le SLP était quasi-
inexistant avant traitement. Tous les autres avaient
des quantités de SLP non négligeables avant CPAP.
La différence entre les deux situations expérimentales
(avant et sous CPAP) était donc limitée chez ces
6 patients. Le fait que ceux-ci aient présenté une quan-
tité élevée de SLP avant CPAP (de 41,3 à 146,3 min)
n'est pas classique d'après les données de la littérature.
Cependant, nous avons été frappés par la rareté des
données chiffrées sur le SLP dans les publications
concernant le SAS, les auteurs s'intéressant surtout à
l'aspect «apnées» du SAS. Notre étude montre bien
que le schéma d'absence de SLP chez le patient atteint
d'un SAS est discutable. Ceci explique sans doute
que les améliorations classiquement observées (7) sur
le sommeil aient été moins systématiques chez nos
patients.

Le faible nombre de patients répondant à l'hypothèse
de travail est peut-être également dû au déroulement du
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EXERCICE ET SOMMEIL : EFFETS DE LA CHALEUR
ET DU NIVEAU D'HYDRATATION

6.29

A. Montmayeur, A. Buguet, H, Sollin, R. Gati, B. Wamba et J,-R. Lacour

RÉSUMÉ - Les modifications des états de sommeil de 4 sportifs Africains ont été étudiées après un exercice en créneaux de
50 minutes réalisé dans l'après-midi pendant la période fraîche et la période chaude de la saison sèche du climat sahélien, avec ou sans
rèhydratation compensatrice pendant l'exercice. L'exercice a induit une augmentation du sommeil lent profond (stades 3 et 4) et du
sommeil paradoxal (SP). L'augmentation du stade 3 est liée à l'exercice lui-même. Celle du stade 4 et du SP est due à l'exercice à la
chaleur et est potentialisée par la rèhydratation en cours d'exercice.

EXERCISE AND SLEEP : EFFECT OF HEAT AND REHYDRATION

ABSTRACT - Exercise-induced sleep pattern changes were studied in 4 fit African subjects after a 50-min square-wave-endurance
test performed in the afternoon, during the cool and hot periods of the dry season of the sahelian climate, with and without
compensatory rehydration while exercising. Exercise induced an increase in slow-wave sleep (stages 3 and 4) and paradoxical
sleep (PS). Stage 3 increased due to the exercise. The increase in stage 4 and PS appeared after exercise in the heat, and was
potentiated by the subject's rehydration while exercising.

INTRODUCTION MATÉRIEL ET MÉTHODES

Depuis la description d'une forte proportion de
sommeil lent profond (stades 3 et 4, SLP) chez les
athlètes (1), les résultats des nombreuses études réali-
sées ont parfois été contradictoires. Ceci semble dû à
l'existence de deux types d'effets de l'exercice sur le
sommeil : les perturbations liées au stress et l'effet
hyperthermique (2). L'effet de stress entraîne une frag-
mentation et un allégement du sommeil allant jusqu'à
la diminution du SLP et du sommeil paradoxal (SP). Il
est surtout observé chez des sédentaires après un
exercice le soir. L'effet hyperthermique se développe
chez des sportifs pratiquant un exercice de longue durée
susceptible d'accroître la charge thermique endogène. Il
est caractérisé par une augmentation du temps de
sommeil total (TST) et du SLP (7). Le SLP augmente
aussi après une hyperthermie passive (9,11). En climat
sahélien, il est plus élevé en saison chaude chez des
sujets sédentaires (5) et après un entraînement phy-
sique, son augmentation est plus grande en saison
chaude qu'en saison fraîche (4). Le refroidissement
corporel en cours d'exercice (8) supprime cet effet. Pour
HORNE (6), seule compte l'augmentation de la tempé-
rature cérébrale. L'hypothalamus y est sensible et
induit les réactions de thermolyse. Les pertes d'eau par
sudation provoquent une déshydratation et une modifi-
cation de l'équilibre hydrominéral. Celle-ci informe en
retour l'hypothalamus (2) qui contient les réseaux neu-
ronaux qui régulent le sommeil et l'éveil par leur action
sur les centres exécutifs du tronc cérébral (10).

Pour faire la part de l'impact des variations de la
charge thermique climatique et du niveau d'hydrata-
tion sur l'augmentation attendue du SLP, nous avons
analysé le sommeil chez 4 jeunes sportifs Africains,
pratiquant un exercice en saisons chaude et froide du
climat sahélien, avec et sans réhydratation pendant
l'exercice.

Les 4 sujets (âge: 23±1,4ans, ±écart type; tail-
le : 180,8 ± 3,6 cm ; poids : 67,8 ± 5,4 kg), Nigériens
d'ethnie Haoussa ou Zarma, étaient étudiants en édu-
cation physique et sportive, bons dormeurs et en bonne
santé, ne faisant pas la sieste.

Le protocole expérimental a été exécuté en saison
froide (janvier-février, JF : Tdb = 24,6°C; humidité
relative=27,9%; insolation=9,3 h) et en saison
chaude (avril-mai, AM : Tdb=34,l°C; humidité re-
lative =36,7 %; insolation=9,7 h). Les tests ont été
réalisés entre 15 et 16 h en laboratoire (température
ambiante, Tdb : 22-23 "C) sur une bicyclette ergomé-
trique, les enregistrements polygraphiques entre 21 et
7 h.

La puissance maximale aérobie (PMA : 283,5
±23,2 W) a été calculée à partir de la puissance
mécanique développée au cours d'un test de 6 min
à puissance sous-maximale jusqu'à ce que la fré-
quence cardiaque (FC) atteigne 150 systoles/min
(P150:136±40,8W). Le temps d'endurance a été
mesuré un autre jour pour déterminer la charge opti-
male compatible avec un effort constant de 2 min à
130 % de la PMA, avec une vitesse de pédalage de
70 tours/min.

L'exercice a compris 10 min de pédalage à 30 % de la
PMA suivies de 2 min d'endurance. Cette séquence a
été répétée 3 fois de suite, la dernière étant suivie d'une
récupération active à 30 % de la PMA. Chaque session
a duré 50 min, avec une intensité moyenne d'exercice à
43 % de la PMA. Les sujets étaient pesés avant et après
exercice pour déterminer leur perte hydrique.

Trois situations expérimentales ont été randomisées
quant à leur ordre de passage. La situation de
contrôle (C) a dure 3 nyethémères (une nuit d'adapta-
tion, 2 nuits d'enregistrement). Deux situations avec
exercice (réhydratation en cours d'exercice, RH, ou
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non, NH) ont duré chacune 2 nyclhémcrcs. La réhy-
dratation a consiste en l'ingestion de 250 ml d'eau
à la température du laboratoire lors de chacune des
3 phases d'exercice submaximal. La diurèse et les quan-
tités d'eau ingérées ont été mesurées jusqu'au coucher.

Les enregistrements polygraphiques ont été réalisés
et interprétés selon une technique déjà publiée (3). Les
comparaisons statistiques ont été effectuées par un test
non paramétrique (test T de Wilcoxon).

RESULTATS

La PMA n'a pas été modifiée. Le coût énergétique
moyen de l'exercice a été de 359,6 ± 5,0 kJ, les sujets
perdant 705 ± 4 g, soit en moyenne une perte de poids
de 1,04 ±0,01 % de la masse corporelle. La prise de
boisson entre l'heure correspondant au début de l'exer-
cice et le coucher a été de 1325 ± 149 ml en C. Elle
a été plus importante après exercice sans réhydratation
(NH: 1685 ±282,7 ml) et encore plus grande quand
les sujets devaient se réhydrater pendant l'cxccice
(RH : 2069,8 ± 196,2 ml). Dans tous les cas, elle a été
supérieure en AM par rapport à JF (1824,8 ±383,6 ml
contre 1561,7 ±351,5 ml).

En contrôle, le sommeil est fragmenté, avec des
changements d'état et des éveils plus nombreux, alors
que les stades profonds (SLP : 37,4 ±6,8 % du TST;
SP: 27,6 ±3 ,8%) sont privilégiés aux dépens du
stade 2 (31,7±7%).

L'exercice a diminué la latence d'endormissement et
augmente la durée moyenne des phases de stade 3,
toujours aux dépens du stade 2. Lc sommeil a été moins
fragmenté en RH qu'en NH, avec moins d'éveils de
moins longue durée, moins de stade 1, moins d'inter-
ruptions du SP et plus de stade 4.

L'influence du climat sahèlien s'est manifestée pen-
dant la phase de contrôle en AM, avec une augmenta-
tion du stade 4 compensée par une baisse du stade 2.
Dans la situation d'exercice, la durée du sommeil a
augmenté en AM par rapport à JF et le SLP s'est accru
aux dépens du stade 2, en raison d'une augmentation
du stade 4. Le SP a été augmenté en AM.

La réhydratation en cours d'exercice a influé sur les
modifications du sommeil, le stade 3 et le stade 4 étant
tous deux accrus en AM, avec inversement une baisse
du stade 2. Le SP a également augmenté.

DISCUSSION

En situation de contrôle, les proportions de SLP et
de SP élevées sont compatibles avec les résultats
obtenus antérieurement à Niamey chez des sédentaires
ayant une activité de routine (5) ou pratiquant un
entraînement sportif (4).

L'exercice dans son ensemble, sans considération de
l'effet saisonnier, induit une augmentation du stade 3.
Celle-ci peut être mise en parallèle avec l'observation
de BUGUET et al. (3) chez 4 sujets qui avaient déve-

loppé un effet hypenhermique après un exercice de
puissance comparable. Lorsque l'effet saisonnier est
pris en compte, l'exercice en période chaude induit une
augmentation du SLP. due à une porportion accrue de
stade 4, et une augmentation du SP. Lorsque les sujets
sont réhydratés en période chaude, l'augmentation du
SLP est due à l'accroissement des stades 3 cl 4. La
réhydralation semble donc polentialiser l'effet hyper-
thermique induit par l'exercice. Par ailleurs, l'améliora-
tion de la stabilité du SP et son augmentation montrent
que les sujets ont bien toléré l'exercice imposé, habitués
qu'ils étaient à pratiquer un sport, contrairement à 2
des sujets Caucasiens de BUGUET et al. (3) et à des
sujets sédentaires Africains (4).

Ces résultats sont en faveur de l'interaction entre les
structures thermorégulatrices et celles de la régulation
des états de vigilance situées dans l'hypothalamus (10).
En effet, plus la charge thermique (endogène et clima-
tique) est importante, plus l'amplitude des modifica-
tions du sommeil dans le sens de «l'effet hyperther-
mique» est grande. De plus, l'hypothèse de l'interven-
tion de facteurs hype halamiqucs liés à l'équilibre
hydrique (2) est confirmée par la démonstration d'un
effet potcntialisateur de la réhydratation sur l'action de
l'augmentation de la charge thermique. Quand les
sujets ont été forcés de se réhydrater en cours d'exer-
cice, ils ont mieux dormi. A notre connaissance, il
s'agit ici de la première étude montrant que l'équilibre
hydrique pourrait être impliqué au même titre que
l'équilibre thermique dans la détermination des modifi-
cations du sommeil après exercice physique.

(Fiifiilli1 ties Sclent es tie Iu Santé et Institut de la Jeunesse
t't des Sports, Niamey. Niger, l'acuité de Médecine,
Saim-ktiemw et C.R.S.S.A.. La Tnmehe-Grenohle)
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LES HYPNOTIQUES ET LEUR UTILISATION
LORS D'OPÉRATIONS SOUTENUES

D. Lagarde

6.30

RÉSUMÉ - Certains impératifs opérationnels liés ans conditions d'un conflit peuvent conduire les militaires à utiliser des
hypnotiques afin d'induire rapidement un sommeil réparateur. La plupart des substances actuellement disponibles présentent des
inconvénients dont certains constituent une incompatibilité avec la poursuite d'une mission. Une discussion sur les caractéristiques de
l'hypnotique idéal est ouverte. Les principales réserves concernant la mise en œuvre de cette aide pharmacologique sont exposées.

USE OF HYPNOTIC DRUGS DURING SUSTAINED OPERATIONS

ABSTRACT - Certain operational requirements specific to a conflict may induce military personnel to use hypnotic substances
rapidly conducive to regenerating sleep. Most substances currently available have inconveniences which may, in some case, impair
mission accomplishment. A discussion on the characteristics of the ideal hypnotic drug is open. The most serious reservations regarding
use of this pharmacological aid are presented.

INTRODUCTION

Les différentes situations opérationnelles, auxquelles
peuvent être confrontées les Armées Françaises, présen-
tent toutes, à plus ou moins brèves échéances une
situation de privation de sommeil. Celle-ci en Fonction
de sa nature, partielle ou totale, et de sa durée, limitée
ou prolongée, entraîne des altérations de la perfor-
mance physique et psychomotrice du combattant. Les
conséquences d'opérations soutenues ou d'opérations
continues ont été particulièrement étudiées par les
équipes de recherches militaires britanniques et améri-
caines. Les solutions proposées pour remédier à ces
problèmes restent encore fragmentaires et incomplètes,
bien qu'un effort de synthèse ait été récemment réa-
lisé (2) (3). A côté des mesures physiologiques et ergo-
nomiques envisageables, deux autres approches de type
pharmacologique ont fait l'objet d'un certain nombre
de travaux.

Maintenir les sujets en opération, éveillés et perfor-
mants, représente le premier aspect. Induire le sommeil
à l'occasion d'une accalmie favorable pendant le conflit
représente le deuxième aspect.

L'induction contrôlée du sommeil, si elle semble
donner une relative satisfaction en milieu thérapeutique
pour lutter contre les insomnies, n'est pas dénuée de
problèmes et de limites à une utilisation opérationnelle.
La démarche de vouloir induire le sommeil pendant un
conflit réel, revêt en elle-même une certaine ambiguïté
qui ne peut être levée que dans un cadre précis d'utilisa-
tion qui devra être étroitement défini. Pourtant, et en
dépit des contraintes et limites liées à son utilisation,
l'induction pharmacologique du sommeil a été mise en
œuvre lors du conflit de l'Atlantique Sud en avril 1982
(Malouines). Cette expérimentation «en grandeur na-
ture» a, semble-t-il, été menée avec succès et représente
un argument décisif pour l'aide pharr>ncologique au
maintien des performances.

C'est ainsi qu'en aéronautique, pour éviter que la
trop longue durée des vols et l'irrégularité des horaires
n'affectent la capacité de vigilance, il faut d'une part
planifier les vols des équipages et pouvoir induire
de courtes périodes de sommeil. Les petits sommes
d'environ une heure peuvent en effet faire disparaître Ia
tendance au sommeil mais n'ont que peu d'effets sur la

performance après une nuit de travail. Ils peuvent
améliorer la performance mais ils n'ont qu'un effet
limité lorque l'altération de la performance existe déjà.

Des périodes de sommeil d'environ 4 heures le soir
avant de longues périodes de travail de nuit semble-
raient être utiles et pourraient conduire à une améliora-
tion soutenue de la performance la nuit. L'induction de
ces petits sommes par des BZD ou apparentés semble
donc particulièrement fructueuse.

QUELLE SUBSTANCE CHOISIR?

Sans reprendre dans Ic détail les avantages et les
inconvénients de tous les hypnotiques actuellement
disponibles (I), il est nécessaire de résumer les pro-
priétés de quelques molécules expérimentées dans le
cadre d'opérations militaires (4).
- Le Flurazepam et le Nitrazepam ont des effets
résiduels beaucoup trop importants pour pouvoir être
utilisés dans un contexte militaire.
- le diazeppm et ses metabolites hydroxylés peuvent
être d'une grande utilité : le diazepam à la dose de S à
10 mg serait particulièrement indiqué pour induire
rapidement le sommeil mais ceci à condition que son
usage soit occasionnel et non quotidien en raison du
risque d'accumulation de ses metabolites actifs à demi-
vie longue. Le rythme d'administration du diazepam ne
doit en aucun cas dépasser S à 10 mg toutes les
48 heures et cette administration ne doit pas avoir lieu
plus de 2 fois par semaine. Le diazepam serait particu-
lièrement indiqué pour induire le sommeil pendant la
journée.
- Lc Temazepam à la dose de 10 à 20 mg est particuliè-
rement indiqué pour induire le sommeil nocturne cl ne
conduit pas à une accumulation de metabolites actifs à
demi vies longues.
- L'Oxazepam présente un bon profil pharmacociné-
tique mais son absorption digestive étant très lente, il
n'agit pas sur la latence d'apparition du sommeil.
11 ne serait donc pas recommandé dans les opérations
militaires où il est nécessaire d'induire rapidement
Ic sommeil.
- Le Nordiazepam présente une demi vie trop longue
(plusieurs jours) conduisant à une accumulation et à
des effets résiduels.
- On peut remarquer les triuzolo BZD (Triazolam
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et Broti/.olam) et imidazo BZD (Mkluxokun) donl la
demi vie ultra courte ou courte permettent d'éviter
les effets résiduels. Mais leur capacité à maintenir
le sommeil (Broti/.olam, Triazolam) est souvent mise
en défaut et peut entraîner des rebonds d'anxiété
nocturne.
- La Zoplicone nécessite de plus amples recherches
mais semblerait sur le plan pharmaeologique assimi-
lable au Midazoiam.
- Le Zolpidem apparaît comme la molécule hypno-
tique possédant le moins d'effets secondaires, mais un
certain nombre d'études restent à effectuer avant de
pouvoir préciser les limites de son innocuité et donc les
règles de son utilisation dans une situation opération-
nelle.
- Enfin, le Flumazénil pourrait se révéler promeneur
essentiellement s'il fallait réverser rapidement les cPets
engendrés par l'administration d'une ben/odiazépine.
Cependant, là encore, un certain nombre de travaux
restent à effectuer pour connaître le mode d'utilisation
le plus approprié dans un contexte militaire.

DISCUSSION

En cas de conflit, le Commandement a besoin de
troupes au mieux de leur capacité opérationnelle. Il est
donc nécessaire de disposer de sujets ne présentant
aucune dette de sommeil. Cependant, les nécessités liées
au déroulement du conflit peuvent conduire les sujets à
ne disposer que d'un temps limité de repos avant la
reprise de combat. De ce fait, la molécule hypnogéne
«idéale» devra :
1. avoir une demi-vie ou plus précisément une durée
d'action la plus courte possible,
2. induire un sommeil Ic plus «récupérateur» possible,
3. ne pas être suivie d'effets secondaires, immédiats ou
retardés, incompatibles avec la mission impartie,
4. pouvoir être antagonisme rapidement par un autre
psychotrope en cas de départ précipité en opération.

De plus, la prise d'hypnotiques ne doit pas être
incompatible ou ne doit pas poser de problèmes
majeurs agravant en cas de blessures, d'intoxications,
de contamination, d'acte opératoire ainsi qu'en cas
d'absorption concomittante d'alcool ou en cas d'admi-
nistration rapprochée d'un pnychostimulanl.

En ce qui concerne la prise rapprochée de stimulants
et d'hypnotiques et bien que cette démarche puisse
paraître séduisante pour faire face pas à pas et de la
façon la plus efficace possible aux nécessites opération-
nelles, elle apparaît dans l'état actuel de la question
comme utopique. Vouloir faire succéder dans l'orga-
nisme, immédiatement et sans phase de lalcncc et
d'élimination, des hypnotiques et des stimulants, peut
même se révêler dangereux. En effet hypnotiques et
stimulants ne constituent pas dans l'état actuel de la
pharmacopée, des classes d'antagonistes vraies, interve-
nant dans les mêmes structures du système nerveux
central et susceptibles de se neutraliser mutuellement.
Agissant sur des structures différentes, leur action peut
non pas s'antagoniser mais se combiner duns Ic temps.
en particulier si les problèmes de pharmacocinétique ne
sont pas correctement maîtrisés.

Finalement, existc-l-il un hypnotique répondant aux
critères énumèrés au début de ce chapitre et susceptible

d'être utilisé en eus de conflit dans le caihv d'un soiiiien
pharmacologique?

Il apparaît plus prudent de répondre non. Nun, cir
les nouvelles molécules hypnotiques non hen/odia/èpi-
niques sur lesquelles se foiK.'eiil Jo nombreux espoir", ne
constituent pas en soi une évolution pharm.tcologiqiic.
F.n effet ces molécules (csscniiclli'mcni /olpniem ei
Zopiclone) agissent sur le même récepteur CiAHA que
les ben/odiu/épincs et d'autre part leur profil pliai ma-
cocinètique est le môme que celui des ben/odia/èpines a
demi-vie courte. Il lanl cependant remarquer que la
sélectivité de fixation sur le récepteur CiABA est plus
imporliinie, par exemple Ic Zolpidem se fixerait sélecti-
vement sur les seuls sites Omega I ; certains ailleurs
l'ont le lion outre la spécificité du mécanisme d'action et
riiypnosélectivité il'.1 la molécule.

Cependant, à côté des incoiuénicnts lié.s à la nature
même des molécules administrées et en dépit de la
venue de nouvelles substances apparemment micu\
adaptées, il demeure une restriction majeure d'utilisa-
tion, celle liée à la situation opérationnelle.

En effet, sur un plan général, quel que soil Ic imeau
d'efficacité et d'innocuité d'un hypnotique, Ic choix des
phases de repos «anticipatriecs» ou de récupération
doit être conduit avec discernement.

Le personnel, une fois traité se trouve indisponible de
façon temporaire mais pratiquement irréversible pen-
dant des durées minimales de l'ordre de trois ou quatre
heures. Il est impossible de le réveiller et de rengager
dans l'action tant que les cll'ets de la substance Inpno-
tique ne sont pas éliminés, Cette indisponibilité tempo-
raire mute irréversible jointe aux dillicultés propres au
contrôle de l'éveil font que des phases de repos, intégra-
lement respectées et rigoureusement planifiées, sont
nécessaires. Elles doivent être prises en compte systé-
matiquement lors de revaluation des elVeciifs néces-
saires à la réalisation des missions «clés» indispen-
sables à la conduite des opérations soutenues. Celle
nécessité de phases de repos bien définies doit être
considérée avec la même rigueur qu'une contrainte
logistique incontournable, et ce. quel que soit Ic ni\eau
de motivation des troupes engagées. Ainsi, dans le
cadre du sommeil induit par les hypnotiques, le soutien
pharmacologique permet seulement de s'atïranchir de
certaines contraintes nycthémèrales ou d'environne-
ment pour s'adapter le mieux possible aux impératifs
opérationnels. Mais cette approche pharmacologique
doit s'inscrire dans le cadre plus vaste d'une véritable
stratégie, actuellement à l'étude, du contrôle de la
vigilance, faisant intervenir tous les paramètres et tous
les moyens susceptibles d'agir pour assurer une bonne
gestion des étals tic veille cl de sommeil en situation
opérationnelle.
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ASTREINTE PHYSIOLOGIQUE LIÉE AU PORT DE TENUES
DE DECONTAMINATION NBC : VALIDATION DE LA MAQUETTE
D'UNE TENUE EXPÉRIMENTALE

S, Etienne, J,-Y, Pèlicand, C. Alêmany, B. Warme-Janvîlle et J. Tauzia

6.31

RÉSVMÈ - Trois tenues de protection NBC ont été testées : les modèles 66 et 67 actuellement en dotation dans l'Armée de Terre
et lu tenue Boyè <ic decontamination expérimentale BO YE. Sept sujets, en laboratoire, dans une ambiance de confort thermique
f-'>--/°C, 4S-S5 'lit <i'hwnidité relative) ont dû réaliser le matin deux tests de 60 minutes (15 mn de repos assis, 30 mn d'effort sur
ergocycle puis 15 mn de récupération). Ces deux tests ont été renouvelés à des jours différents. Les paramètres mesurés étaient les
suivants : fréquence cardiaque, températures rectales et cutanées, ventilation et analyse des ga: respiratoires. Le stockage thermique
peut être considéré connue identique pour les trois tenues. Par contre le coût cardiaque du port de la tenue Boyè est moins important.

PHYSIOLOGICAL STRAIN CAUSED BY WEARING NBC DECONTAMINATION CLOTHING.
EVALUATION OF AN EXPERIMENTAL GARMENT

ABSTRACT - A particular caracteristic of decontamination garment is their water-tightness. So, working while wearing a
garment without conditionning system is wry difficult in a toxic environment. In this study three NBC decontamination garment have
been used : two of them was constitued by butyl rubber ; the third by multi resin s ' layers. Seven subjects, in laboratory, with temperate
conditions performed a série of six experimental tests on ergocycle. The test was realised at different days. Each garment test was
preceded by a nude reference test. Temperature, heart rate, and respiratory parameters were examined. Stocked temperature was the
same for all garments. Cardiac coast was particular)' important with a athber butyl garment.

Les lenues "lourdes" de protection contre les agents
toxiques (decontamination, reconnaissance) ont duns lu
plupart des armées occidentales été étudiées dans les
années I960 (1). Encombrantes, ayant un poids élevé,
elles ne sont pas compatibles avec une activité physique
intense ou prolongée et avec une exposition même
limitée à la chaleur (2).

L;*. nécessité de réactualisation de ces matériels donc
do leur remplacement, fait appel à 2 concepts
généraux :
- Concept de "tenue lourde" (modèle 66, modèle 67).

A la protection contre l'ambiance NBC s'ajoute un
système de refroidissement corporel et souvent la
possibilité d'une ventilation en circuit fermé.

- Concept de "tenue légère" (tenue expérimentale
Boyè). A une protection renforcée contre l'ambiance
NBC liée à l'utilisation de produits synthétiques
nouveaux s'ajoute la légèreté de l'ensemble, sa
maniabilité (produit jetable). Participant d'une limi-
tation de la charge métabolique, ce concept a pour
corollaire une limitation de la production thermique
métabolique.

Une expérimentation préliminaire de terrain (3) réa-
lisée en novembre 1988 avait permis de préconiser la
tenue Boyé sous réserve de modifications de structure
(disparition de la visière, etc.). L'astreinte physiolo-
gique des tenues Boyè et modèle 66 n'était pas très
différente mais la charge de travail fournie était très
H ble.

Dans l'élude présentée ici, nous avons voulu, en nous
plaçant dans la zone de travail moyen proposée par
RODALH (4) (7OW avec 1,2 à 1,51 d'0 2/mn)), en
laboratoire, comparer les tenues modèles 66, 67 et
expérimentale (Boyé) sur le plan de l'astreinte physiolo-
gique dans un travail calibré sur ergocycle.

MÉTHODE

Six sujets masculins, volontaires ont etc lestés. Ils uni été declines
aptes médicalement après passage d'un test d'ell'ort maximal en
service de cardiologie. Leur âge varie de 24 à 45 uns. Celte disparité,
lice uux contraintes expérimentales et au type de matériel teste nous a
conduits à utiliser une méthode d'uppuricment.

Les sujets devaient réaliser un test sur ergocycle (Hewlett Paecard
type Hag à frein électronique) duns trois modalités :
- Port du modèle 66 (que nous appellerons Butyl).
- Port de Ia tenue Boyé.
- Port du modèle 67.

Dans l'ensemble des expérimentations, les sujets portaient les
sous-vêtements, les bottes et les gants de la collection modèle 66
(Butyl). Pour obtenir une situation expérimentale plus réaliste, ils
portaient un masque de protection NBC (NMA). Chaque test était
précédé d'un test identique, de reference, Ic sujet étant considéré
comme nu (short et chaussures de sport), portait un masque respira-
toire à faible perte de charge (Musqué Rudolph).

Les paramètres d'ambiance étaient mesures avant et après chaque
test sur ergocycle (température d'air, hygrométrie). Nc travaillant pas
en chambre climatique, l'objectif était de maintenir une température
ambiante entre 19 et 20'C, pour une humidité relative située dans la
fourchette 45/SS %. La vitesse de l'air était considérée comme
négligeable.

Les paramètres physiologiques mesurés étaient les suivants :

Le poids.
Les sujets étaient pesés avant et après chaque test (test référence et

test tenue). Ces mesures réalisées sur une balance de grande précision
(I gramme), avaient pour objectif d'estimer globalement les pertes
sudoralcs et respiratoires.

Les températures centrales et cutanées.
La température moyenne ètuit estimée par lu méthode en quatre

points de Ramanathan. La température rectale avait été choisie pour
évaluer la température centrale. Les sondes utilisées étaient des
Ihcrmistances de type YSI 400.

La fréquence cardiaque.
Elle était obtenue par lèlètransmission du signal ECG sur un

ergoscope, Ce dernier était relié à un cardiotachynièirc permettant lu
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visualisation du signal cardiaque et l'enregistrement en temps réel de
sa fréquence.

Les paramètres respiratoires.
Ils étaient mesurés à l'aide d'un module analyseur de gaz (par

prélèvement continu dans la coque oro-nasale des deux masques) et
d'un pneumotachographe (par branchement sur le système expira-
toire du masque Rudolph et du NMA).

Les conditions expérimentales étaient identiques pour les trois
tenues. Chaque sujet devait passer dans les trois conditions dans un
ordre aléatoire. Le test de référence, utilisé pour apparier les données
était également une condition de réalisation du test tenue (obtention
d'un rythme cardiaque stabilisé "steady state" pendant l'effort
constant).

RESULTATS

Les variations de poids.
Dans les situations de référence, on trouve peu de dispersion entre

les résultats d'un même sujet et de sujets différents. La perte de poids
est limitée. Le travail mécanique (70 W) occasionne un échauffement
(280 W) compatible avec une ambiance où l'ensemble des moyens de
la thermolyse sont efficaces. Au cours des tests en tenue, le poids
perdu maximum (812 g) correspond à 1,2 % du poids du corps et le
minimum (214 g) à 0,3 %.

Les mesures thermiques.
Les températures rectales sont identiques pour les trois tests de

référence pour les six sujets, au repos, à l'exercice et à la récupération.
Elles sont également identiques pour les tests en tenue et se situent au
niveau des résultats obtenus en référence. La mesure du gradient
thermique (point par point) au cours de l'ensemble des épreuves
confirme cette constatation.

Le traitement statistique des données thermiques rectales et
cutanées (test t pour séries appariées) ne montre pas de différence
significative et homogène en matière de dynamique thermique entre
les trois tenues. Ceci est vérifié pour chaque sujet dans les périodes de
repos, d'effort et de récupération.

La fréquence cardiaque.
Au repos, le coût cardiaque lié au port de la tenue Butyl varie de

- 2 à 6 pulsations par minute pour l'ensemble des sujets, celui de la
tenue Boyé de 0 à 4 pulsations par minute, les résultats obtenus avec
le Modèle 67 étant compris entre - 2 et 7 pulsations par minute. La
comparaison des résultats obtenus pour les trois tenues ne montre pas
de différence significative pendant la période de repos.

A l'effort, le coût cardiaque pour la tenue Butyl varie de 9 à
30 pulsations par minute. Les résultats obtenus avec la tenue Boyé
sont compris entre 8 et 20 pulsations par minute et pour le Module 67
entre 8 et 15 pulsations par minute. La dynamique cardiaque pour un
effort identique sur le plan énergétique par rapport aux tests de
référence n'accède pas à l'état stable. Au contraire, pour les trois
conditions de port de tenue, on constate une dérive constante de la
fréquence cardiaque. Elle est due en grande partie au stockage
thermique mais aussi au coût énergétique de la thermolyse et des
contraintes liées au port de tenue (port de bottes lourdes, gêne aux
mouvements dus au vêtement lui-même, etc.). Pendant les périodes
d'effort et de récupération, la tenue Butyl entraîne une astreinte
cardiaque plus importante que les tenues Boyé et Modèle 67 pour
cinq sujets, (hautement significative [p ^ 0,001 ] pour un sujet, signifi-
cative pour deux d'entre eux [p < 0,0S], non significative pour les
deux derniers).

En période de récupération, la chute de la fréquence cardiaque, à
la différence des résultats obtenus aux tests de référence, n'atteint pas
les valeurs obtenues au repos. Pour la tenue Butyl, le coût cardiaque

global varie, en fonction des sujets, de 30 à 14 pulsations/mn pour la
tenue Boyé, de 33 à 2 pulsations/mn et pour le modèle 67, de 27 à
6 pulsations/mn. Si l'on compare les résultats obtenus pour chaque
tenue, on constate que dans quatre cas sur six, la tenue Butyl, par
rapport à la tenue Boyé est responsable d'une astreinte cardiaque
hautement significative (deux sujets à p s; 0,001) ou significative
(deux sujets à p < 0,00S), deux sujets ne présentant pas de différence
significative.

Si l'on compare la tenue Boyè au Modèle 67, l'astreinte cardiaque
liée au port de la tenue Boyé est globalement équivalente.

Les paramètres respiratoires.
Enregistrés en continu par branchement sur le système de prise de

boisson (analyseur) et sur la soupape expiratoire ils avaient pour
objectif principal, la mesure de la consommation d'oxygène au cours
de l'effort et en fonction de la tenue portée. La mise en évidence d'un
"rebreathing" important modifiant à la fois les mesures de volume et
d'analyse de gaz nous conduits à ne pas exploiter ces données mais à
engager une étude maintenant réalisée. Celle-ci nous a permis
d'affiner la connaissance de la mécanique ventilatoire du masque et
de proposer au concepteur des améliorations mineures.

CONCLUSION

La maquette de tenue de décontamination testée
dans cette étude par-delà les avantages apportés en
matière de protection NBC est dans nos conditions
expérimentales équivalente au Modèle 67, et moins
pénalisante que le Modèle 66 ou Tenue Butyl. Il est
vraisemblable que dans des situations d'effort avec
déplacement à pied, elle aurait été meilleure dans tous
les cas. Ces résultats confirment les écrits de la litté-
rature :
- Les réactions thermolytiques sont identiques quelle

que soit la tenue portée, si celle-ci est totalement
imperméable à la vapeur d'eau (5).

- La production thermique d'origine métabolique est
liée au poids du système de protection et à sa
structure.

(E.A.S.S.A.T., Val-de-Grâce
et Centre d'Études du Bouchet, Vert-le-Petit)
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ASTREINTE PSYCHO-PHYSIOLOGIQUE LIÉE AU PORT
DE LA TENUE TROPICALE DE COMBAT NBC
EN CONDITIONS OPÉRATIONNELLES TROPICALES

6.32

S. Etienne, J.-Y. Pélicand, B. Warme-Janville et J. Bit tel

RÉSUMÉ - Cette étude a pour objet la validation, dans des conditions climatiques parmi les plus sévères d'Afrique, d'une tenue de
combat NBC allégée. L'expérimentation pilotée par l'E.M.A.T. a été organisée autour d'un thème tactique de menace d'attaque
chimique. On a mesuré les paramètres d'ambiance thermique, les températures centrales et périphériques, le signal et la fréquence
cardiaque, et les variations de poids. Les indices WBGT obtenus dépassent largement les limites classiques. Ils sont associés à une
hygrométrie ambiante sévère. Les résultats sont tout à fait satisfaisants puisque toujours largement en deçà de nos critères
physiologiques d'arrêt. La tolérance thermique et cardiaque de certains sujets entraînés physiquement nous a permis d'aller au-delà du
protocole prévu (grimpée de tas de terre, pelletage et construction d'un abri enterré, etc.). La récupération cardiaque est très rapide, le
stockage thermique très limité. Cela nous a permis de confirmer la possibilité de port de cette tenue en zone très chaude et humide dans
des conditions opérationnelles NBC.

PSYCHO-PHYSIOLOGICAL STRAIN CAUSED BY WEARING THE TROPICAL COMBAT PROTECTIVE CLOTHING
IN OPERATIONAL NBC CONDITIONS

ABSTRACT - This study was run in June 1990 to test the BO YE tropical combat protective clothing in severe operational NBC
conditions. The scenarios have been definitedby the French Army Chief of Staffs Office. Measurements were : climatic environment
(WBGT. Hr, Pwa, etc.), rectal and skin temperatures, telemetry EKG, drinking water intake, bodyweight variations, psychologic
evaluations. The environment was severe ( WBGTmax. = 43°C,Hrniax. = 80 %, Dew point max. = 27°C). With open garment,
steady state core temperature was obtained in both conditions. The full gammenl modalities were also realised without problem. For
two subjects, increasing energetic load under the sun is well tolerated. Psychologic evaluation show that wearing this new clothing is
well accepted, the limitant factor in this severe hot and humid environment seems to be the psychologic desagreability of wearing a gas
mask.

Cette étude a été réalisée en juin 1990 sur le territoire
de la république de Djibouti, pour tester une tenue
tropicale de protection chimique. La tenue expéri-
mentée est partiellement perméable à la vapeur d'eau;
son isolement est inférieur à un CIo. En ambiance
tropicale, ce type de protection vestimentaire (1) est
portable pendant une durée très limitée sans risque
d'accident hyperthermique (2). Les schémas expérimen-
taux ont été définis par les Services Techniques de
l'Armée de Terre.

MÉTHODE

Les sujets expérimentaux doivent être présents sur le
territoire depuis plus de six mois.

Un groupe (six sujets) réalise progressivement, en
tenue ouverte, un déplacement de quatre heures sur un
parcours délimité en véhicule (des arrêts successifs
permettent de faire réaliser aux sujets des exercices
limités de marche avec une charge de IO kilogrammes
suivis de tâches d'observation et de prise de repères
visuels) et une journée de déplacement, toujours en
véhicule, en tout terrain.

Un autre groupe (neuf sujets) est testé en protection
complète (avec masque et gants) à Djibouti même.
Dans cette séquence expérimentale, tous les sujets ont à
réaliser les tests dans trois modalités : référence nu
(short et chaussures de sport), tenue avec gants sans
masque, tenue avec gants et masque. Sept sujets ont
marché à 4 km/h durant IS minutes puis sont restés
45 minutes à l'ombre d'une tente ouverte; deux sujets
ont réalisé le même test mais en franchissant des tas de

terre, de pierres et de sable (hauts de 1,5 mètre). Après
le repos à l'ombre, l'un de ces deux sujets a creusé avec
une pelle un abri dans un tas de terre et y est resté le
plus longtemps possible.

Pour le premier groupe, les mesures réalisées ont été :
la fréquence cardiaque, la température rectale, pour le
second groupe : ambiance climatique (index WBGT,
humidité relative, pression de vapeur d'eau, etc.), tem-
pérature cutanée (Tsk) et rectale (Tre), télémétrie ECG,
variations de poids, ingestats d'eau (3,4), questionnaire
psychologique.

RESULTAT

Pour le premier groupe en tenue ouverte, nous avons
obtenu dans deux types d'exercice une stabilisation des
paramétres thermique et cardiaque à des niveaux tou-
jours inférieurs à nos critères d'arrêt (température
rectale inférieure à 38,5 °C, rythme cardiaque inférieur à
150 battements/minute). L'ambiance est, dans cette
partie expérimentale, très chaude et humide au départ
et à l'arrivée des exercices, très chaude et humide
durant l'exercice, loin de la côte. Au cours de cette
phase, l'absorption d'eau est possible sans limite.

Pour le second groupe, en protection complète,
l'environnement est sévère (WGBT max. = 43 °C,
WBGT moy. supérieur à 35 0C, humidité relative max.
= 80 % point de rosée max. = 270C). Les variations
de poids montrent que le poids perdu en sudation
en référence est en moyenne de 300 grammes par
heure, et dans les deux modalités de port de tenue
de 600 grammes par heure. Le coût cardiaque est plus
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FIGURE 1 - Coût cardiaque lié au port de tenue : E = Référence sans tenue, SM = Tenue NBC sans masque, AM = Tenue NBC avec masque.

élevé dans la situation de port de masque (figure 1).
L'augmentation de la température rectale n'est pas très
importante pendant l'exercice et se stabilise rapidement
avant de diminuer lentement à l'ombre. L'augmenta-
tion de la température cutanée est très importante
durant l'exercice. La différence Tre-Tsk atteint I0C à la
fin de l'exercice pour les sept sujets. L'évaluation
psychologique montre que le port de ce nouvel
ensemble de protection est très bien supporté. Pour les
deux sujets, la majoration de la charge énergétique sous
le soleil (WBGT moy. = 400C) est bien tolérée.

DISCUSSION

Dans une ambiance sévère, chaude et humide, porter
un ensemble de protection chimique peut entraîner des
accidents hyperthermiques. La qualité du vêtement est
importante, en particulier, ses capacités de permettre
les échanges avec l'environnement (perméabilité à la
vapeur d'eau, conduction). Dans nos situations expéri-
mentales, nous avons essayé de déterminer si dans les
réelles condition? du terrain, ce vêtement de protection
était portable sans entraîner de changement majeur
dans l'organisatior. du travail. Pour cette raison il est
nécessaire d'expérimenter dans toutes les situations de
travail trouvées en environnement chaud et humide
avant et après l'entrée dans l'ambiance toxique (indus-
tries chimiques et nucléaires, protection civile, activités
militaires, etc.). Nos résultats montrent que l'équipe-
ment expérimenté est portable ouvert pendant une très
longue période. En protection complète, tenue fermée,
il est nécessaire d'organiser le travail. Alors, pour un
travail équivalent à une puissance de 70 watts il est
possible de travailler pendant une demi-heure sans
risque. Cette activité, dans nos conditions expérimen-
tales, entraîne la nécessité d'assurer une période équiva-
lente de repos à l'ombre pour revenir à l'état thermique
initial. L'ingestion d'eau à travers le masque est pos-

sible mais augmente le travail des muscles respiratoires
ce qui est mal supporté en particulier pour les sujets
non entraînés.

CONCLUSION

Dans la littérature, les expérimentations de tenues de
protection chimique ou nucléaire (industries, combat-
tants du feu, militaires, etc.) concernent généralement
des ensembles peu ou pas perméables à la vapeur d'eau
et mettent logiquement en évidence une importante
astreinte thermique. Notre approche, en utilisant un
ensemble vestimentaire spécial en situation réelle du
terrain d'emploi potentiel, est originale par les caracté-
ristiques locales de l'environnement climatique et la
volonté de respecter l'organisation habituelle du tra-
vail. Ceci a permis d'affirmer la portabilité directe de
cet ensemble en environnement tropical mais aussi
l'importance de l'astreinte liée au port d'un masque de
protection contre les inhalations toxiques (5, 6).

(E.A.S.S.A.T., Val-de-Grâce
et C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble)
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MÉCANIQUE VENTILATOIRE ET ÉQUIPEMENTS RESPIRATOIRES.
APPLICATIONS À UN MASQUE À GAZ
ET À UN APPAREIL RESPIRATOIRE DE PLONGÉE

A. Bouaicha, S. Etienne et P. Giry

6.33

RÉSUMÉ - L'application des lois de l'aérodynamique aux appareils ventilatoires (DC55 et NMA) montre que leur résistance
peut être réduite par amélioration des propriétés mécaniques de leur circuit sans modification du principe de fonctionnement.

La modification d'éléments critiques a entraîné :
- pour le DC 55, une baisse des pics de pression de 50 % et du travail ventilatoire de 40%,
- pour le NMA, une diminution des pressions inspiratoires de 25 Vo.

MECHANICS OF BREATHING EQUIPMENTS.
APPLICATION TO A NBC MASK AND AN UNDERWATER BREATHING APPARATUS

ABSTRACT - Application of the laws of aerodynamics to ventilatory apparatuses (DC 55 semi-closed circuit UBA and NMA new
french NBC mask) shows that resistance can be reduced with improvement of the circuit without any change in design.

Modifications of critical elements allowed improvement :
- on the DC 55 of 50 % on peak pressures and 40 % on work of breathing;
- on the NMA of 25 % on inspirator y peak pressures.

L'intervention en milieu aquatique (plongée) ou en
ambiance viciée (gaz de combat, fumée d'incendie)
nécessite le port d'appareil respiratoire fournissant un
mélange gazeux respirable.

L'augmentation des résistances ventilatoires impose
une dépense énergétique supplémentaire pouvant limi-
ter les possibilités d'exercice musculaire et hâter la
fatigue des muscles ventilatoires (1).

La possibilité d'abaisser ces résistances pour amé-
liorer l'endurance du personnel a fait l'objet d'études
menées au CERB sur un appareil de plongée à circuit
semi-fermé (DC 55) et un masque de protection NBC
(Nouveau Masque des Années : NMA).

RAPPEL SUR LES ÉCOULEMENTS
DES GAZ (2, 3 et 4)

L'écoulement des fluides dans un tube obéit à une loi (WOOD,
1976) selon laquelle la différence de pression (SP) entre deux points (A
et B) assurant un débit constant donné (^) est proportionnelle à une
constante k, la distance (L) entre les deux points, au débit, à la
viscosité dynamique (n) et à la masse volumique (Mv) du fluide et
inversement proportionnelle au diamètre de la section (*).

SP

a dépend du type de l'écoulement (en écoulement laminaire, a = 1,
en écoulement turbulent développé, a = 2).

Dans le cas des gaz réels, les particules sont soumises aux forces
aérodynamiques qui tendent à les mouvoir et à des forces s'opposant
aux précédentes (les forces d'inertie et de friction ou de viscosité) d'où
une perte de charge (SP) :

- Les changements de section : quand la section d'un tube rigide
et droit varie (Ai -» A2), l'accélération convective (T = débit/sec-
tion) et la pression statique (P) varient selon l'équation :

P l - P 2 = 1/2 n - U Y - I Y ) + D/V
D est l'énergie dissipée en frottement entre les points I et 2.

- L'adjonction de coudes entraîne une déviation du gaz, une
asymétrie du profil des vitesses axiales et un accroissement des
frottements. Ces phénomènes dépendent du nombre de Reynolds et
de l'accélération centrifuge (0/2.r)n où r = rayon de courbure (n
= 0,5 si l'écoulement est laminaire et n = 2 s'il est turbulent).

Les résistances (R = 8P/V} dépendent donc de deux facteurs :
• la nature des gaz ventilés,
• la géométrie du circuit venlilatoire : il n'est ni lisse ni régulier

(présence de courbures, de bifurcations et de changements de
section).
L'optimisation des appareils ventilatoires passe par l'amélioration

du deuxième facteur.

LES CIRCUITS VENTILATOIRES
DU DC 55 ET DU NMA
L'appareil de plongée (DC 55).

L'appareil de plongée comprend :
- Un circuit ventilatoire reliant le plongeur à un faux poumon en

néoprène (deux sacs concentriques : l'un, grand, où le plongeur
expire et inspire, l'autre, petit, et central, évite, par la fuite d'un
volume constant, l'hypoxie par accumulation du gaz diluant). Des
soupapes anti-retour assurent la circulation unidirectionnelle du
gaz. Le CO2 produit par L- sujet est retenu par une cartouche
épuratrice.

- Une réserve de gaz sow, pression compensant les variations de
volume dues aux changements d'immersion et à la consommation
d'oxygène (O2) par injection de gaz dans le faux poumon.

L'optimisation intéresse les éléments suivants :
- Les tuyaux d'origine à intérieur annelé : ils favorisent la turbulence

des gaz et sont remplacés par des tuyaux de même diamètre interne
à intérieur lisse en silicone.

- La soupape anti-retour standard en néoprène est fixée par un
ombilic central à un porte-soupape à six branches. Elle s'ouvre en
se pliant en deux lobes. Elle est remplacée par une en silicone
s'ouvrant en trois lobes (trois fentes espacées de 120° et allant de
2 mm du bord à 2 mm de l'ombilic central) montée sur un
porte-soupape à trois branches.

- La soupape de transfert, de diamètre trop faible, est remplacée par
une soupape anti-retour standard.

- Un faux poumon en silicone est substitué à celui en néoprène.
- L'orifice d'injection des gaz dans le faux-poumon est agrandi.

Le masque NBC (NMA).
La circulation du gaz se fait successivement à travers :

- Une cartouche filtrante dont les faces supérieure et inférieure sont
des cônes d'environ 10°.

- Un circuit de désembuage en néoprène : il s'agit de deux "cornes"
en demi-croissant, passant au niveau des pommettes du porteur et
aboutissant latéralement par leur grande extrémité à l'oculaire.

- Une soupape expiratoire "étoilée" ( 0 = 13 mm).

Les modifications consistent à :
- Augmenter la conicité de la cartouche (90* et 45*).
- Insérer un clapet inspiratoire supplémentaire entre la cartouche et

la coque faciale pour diminuer son espace mort.
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- Découper les "cornes" du système de désembuage afin de remédier
à son écrasement inspiratoire entre lu coque raciale et les apophyses
zygomaliques.

- Remplacer la soupape "étoilée" par une soupape "champignon"
moins résistante ( • = 30 mm).

RÉSULTATS ET DISCUSSION

La description des tests de mécanique ventilatoire et le détail des
mesures sont Tournis dans les rapports CERB (S, 6 et 7).

DC 55.

En dehors des faux poumons qui ne présentent pas de différence
significative, les autres éléments testés, comparés aux éléments d'ori-
gine, apportent un gain très significatif sur les résistances :
- Les tuyaux lisses en siiicone sont 40 % moins résistants que ceux en

néoprène.
- La soupape anti-retour modifiée est 75 % moins résistante que

celle d'origine.
- Le gain du remplacement de la soupape de transfert par une

soupape anti-retour standard est de 70 %.
Le tableau I montre les gains obtenus après montage de ces

éléments.
Ces modifications simples réduisent les résistances de plus de 30 %

à l'expiration et 60 % à l'inspiration (figure I).

UNMA.

Les tests montrent que :
- La soupape "en champignon" diminue les SP expiratoires de 67 %

et celles inspiratoircs de 19 % à un régime correspondant à un
effort soutenu (75 NL • mn~ ')

- La soupape inspiratoire supplémentaire :
• entraîne une augmentation des SP inspiratoircs de 13 % avec la
soupape en "étoile" et de 15 % avec celle en "champignon" ce qui
n'est pas significativement différent,
• assure des taux de COj inspiré acceptables (4).

- L'écrasement du système de désembuage à l'inspiration augmente
la résistance inspiratoire. La perte de charge est de 3 hPa à
75 NL - mn '. Ce comportement, lié à la localisation et l'èlasticiîè
des cornes, n'est pas observé sur les masques dont le système de
désembuage est intégré à la coque faciale (ANP 51) ou au masque
oro-nasal (masque britanique).

- La modification de la sortie de la cartouche de moindre résistance
est la conicité de 45°. A 75 NL • mn" ', la baisse des résistances est
de 55 % pour la conicité de 45° et de 23 % pour celle de 90°.
Le système global optimisé est celui qui présente les SP inspira-

toires les plus faibles. Par rapport au NMA d'origine, la baisse des
résistances inspiratoires est de 22 % pour une ventilation sinusoïdale
de 75 NL • m r ' (figure 2).

CONCLUSION

Paramètre

SPmax(hPa)

SP/V

W R kgm/cycle

Expiration

Ancien

44,6

7,4

1,17

Modifié

31,0

5,1

0,94

Inspiration

Ancien

34,0

5,6

0,78

Modifié

13,0

2,1

0,31

TABLEAU I - Résultats des modifications du DC 55.
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Les différents tests montrent que les résistances des
appareils ventilatoires peuvent être aisément réduites en
tenant compte des lois régissant les écoulements gazeux
aux travers des différents éléments et de leurs interac-
tions.

L'optimisation du DC 55 diminue les pics de pres-
sion de plus de 50 % et le travail d'environ 40 % , celle
du NMA baisse les résistances de 25 % .

(C.E.R.B., Toulon)
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PRÉSENTATION STÉRÉOPHONIQUE DES INFORMATIONS 6.34

L. Pellieux, B. Piedecocq et P. Quandieu

RÉSUMÉ - Un système de présentation stéréophonique des informations ("son 3 D"). au moyen d'un casque haute fidélité, est
présenté. Le but d'un tel système est de diminuer le temps de réaction d'un pilote d'avion de chasse en présence d'une menace localisée.
Les paramètres physiques permettant la localisation des sons par l'Homme sont rappelés. La technique de recueil des caractéristiques
du filtrage acoustique réalisé par un individu est décrite. Une technique de spatialisation d'un son monophonique quelconque, afin qu'il
soit perçu comme provenant d'un point donné de l'espace, est décrite. Un début de validation physique de la synthèse réalisée est
présenté.

STEREOPHONIC PRESENTATION OF INFORMATIONS

ABSTRACT - A stereophonic processing system through Hi-Fi earphones is presented. The aim of such a system is to shorten
one's fighting pilot time of reaction in front of a localized threat. The physical parameters that can localize sounds for a man are
recalled. The technics consisting of measuring the head related transfer function is described. A "spacialisation" technics of some
monophonie sound in order to be felt as coming from a precise point of the space is reported. The beginning of the physical validation of
the synthesis performed is presented.

La saisie d'informations auditives par un pilote de
chasse pourrait être optimisée en utilisant une présenta-
tion spatiale tridimensionnelle des messages sonores
("son 3 D"), qu'ils soient de simples avertissements de
la machine vers le pilote, ou bien de véritables conver-
sations entre deux équipiers d'une même patrouille.
Concrètrement, il s'agit de faire entendre au pilote,
dans un casque stéréophonique, un son, ou une parole,
semblant provenir de la direction de la source, même si
celle-ci est à l'origine inaudible.

Si la restitution sonore par casque stéréophonique est
familière aujourd'hui aux porteurs de walkman, elle
souffre toutefois de plusieurs défauts : les sons sont
localisés "à l'intérieur de la tête", l'image sonore
se déplace avec la tête du sujet, la localisation est
imprécise.

Le présent travail, réalisé dans le cadre d'une Mission
Innovation du ministère de la Défense, a eu pour but de
mettre au point une méthode pour traiter un signal
acoustique quelconque de façon qu'il soit perçu, à
l'aide d'un casque, comme un son provenant d'une
direction donnée de l'espace.

Le but est bien évidemment de diminuer le temps de
réaction du pilote.

Organisation d'un système 3 D.
La simulation est decomposable en trois fonctions (figure I) :

1. Illustrateur sonore :
A chaque type d'information à transmettre, il associe un son
particulier.

2. Orienteur:
A partir des positions de l'avion, de la menace et de la tète du
pilote, l'orienteur calcule les coordonnées du point de l'espace où
doit être localisé le signal sonore.

3. Processeur binaural :
11 peut être considéré comme un générateur d'illusions sensorielles
auditives de localisation. A partir d'un seul signal (mono), fourni
par l'illustrateur sonore, il fabrique deux signaux (stéréo), un pour
chaque oreille, tel qu'à l'écoute, l'auditeur localise le son dans
l'espace "réel" à trois dimensions, à l'emplacement fourni par
l'orienteur.

Paramètres physiques permettant Ia localisation
(1 J. Blauert).
1. Décalage temporel :

Du fuit de l'écartement des oreilles humaines, un son ne frappe pas
les deux oreilles simultanément, Cc retard interaura! est inférieur a
t milliseconde.

2. Différences spectrales :
- La tête porte une "ombre" acoustique (diffraction), dont l'effet
est variable selon la longueur d'onde des sons, et donc selon leur
fréquence.
- Les pavillons réalisent un filtrage fréquentie) dépendant de la
direction d'incidence des sons.

3. Mouvements de rotation de la tête :
La tête d'un auditeur est animée de petits mouvements, plus ou
moins conscients, qui permettent d'améliorer les possibilités de
localisation, aussi bien horizontalement que verticalement. Leur
intérêt est probablement sensible dans les cas d'indétermination
avant arrière, lorsque le retard interaural est nul. En effet, en
tournant la tête, l'auditeur se place dans des conditions où il lève
l'ambiguïté.

Mesure des caractéristiques du filtrage réalisé
par le torse, la tête et les pavillons d'un sujet.

(Cf. infra : article B. PIEDECOCQ et coll., Présentation stéréo-
phonique des informations aux pilotes de chasse : Synthèse et
traitement des signaux).

Le but est de mesurer la perturbation, par la tête, du champ
acoustique, afin de pouvoir simuler l'action de la tête sur un signal
acoustique quelconque. Il s'agit donc de faire des mesures de pression
acoustique à l'emplacement des conduits auditifs du sujet, la tête
étant présente puis absente.

A cet effet, les conduits auditifs d'un sujet sont équipés de
microphones miniatures insérés dans des bouchons réalisés sur
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FIGURE I - Principe du son 3 D.
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FIGURE 2 - Fonction de transfert. Tête artificielle Neuman.

mesure. La fonction de transfert tête est alors définie comme le
rapport de la transformée de Fourier du signal de pression acoustique
au niveau du conduit de la tête du sujet, par la transformée de Fourier
de la pression acoustique au même endroit, en l'absence de la tête.

La mesure doit être faite en champ libre. Ne disposant pas de salle
anêchoïque, nous avons utilisé une technique de filtrage temporel.
Cette technique, qui requiert simplement une pièce calme et de
grandes dimensions, utilise un signal acoustique impulsionnel très
bref (20 à 30 microsecondes), afin que l'on puisse séparer l'onde
incidente des ondes réfléchies.

Les fonctions de transfert de tête varient d'un sujet à l'autre. La
mise au point d'un système de mesure des caractéristiques indivi-
duelles permet de réaliser la simulation la plus fine possible.

A titre d'exemple, la figure 2 présente une série de 36 fonctions de
transfert de l'oreille gauche d'une tête artificielle Neuman, relevées
dans tout le plan horizontal, par pas de 10°. Ces courbes ne sont
valides que jusqu'à 16 khz.

Spatialisation d'un son par filtrage.
Il s'agit de filtrer un signal acoustique quelconque de façon qu'il

soit perçu, à l'aide d'un casque, comme un son provenant d'une
direction donnée de l'espace.

La méthode est simple :
- Une fois les fonctions de transfert de tête calculées, la fonction de

transfert du casque servant à la restitution est mesurée.
- La réponse impulsionnelle du rapport des deux fonctions de

transfert (Tête/casque) est calculée par transformée de Fourier
inverse.

- Il suffit alors de calculer le produit de convolution du signal à filtrer
par la réponse impulsionnelle. Le signal est prCt à être envoyé sur
les convertisseurs numériques analogiques.

RÉSULTAT : VALIDATION

La validation consiste à prendre un signal acoustique quelconque
et à le faire parvenir aux oreilles d'un sujet selon deux modalités non
simultanées : au moyen d'un haut parleur placé dans une direction
quelconque mais connue, ou au moyen d'un casque posé sur la tête
du sujet. Dans les deux modes de stimulation, le "résultat" doit être le
même :
- Si l'on prend comme "résultat" la pression acoustique au niveau

des conduits auditifs du sujet, il s'agit d'une validation acoustique.
Si les pressions fournies par le haut parleur et le casque sont les
mêmes, les mesures acoustiques et les calculs sont validés.

- Si l'on prend comme "résultat" la localisation perçue par l'audi-
teur, il s'agit d'une validation psychoacoustique.
Dans le cadre de la Mission Innovation, nous nous sommes limites

à une validation physique. La validation psychoacoustique nécessi-
tera toute une série d'expérimentations, sur plusieurs sujets, avec un
protocole particulièrement soigné, car de nombreux biais peuvent
intervenir...

La figure 3 présente dans sa partie supérieure un signal de pression
acoustique émis par un haut parleur situé face à l'oreille gauche de lu
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FIGURE 3 - Validation physique de la synthèse.
TIMF.

tète artificielle et mesure au niveau du conduit auditif. La partie
inférieure présente Ic signal émis par le casque et également mesuré
dans le conduit. Les formes sont très proches.

Remarque.
Au niveau subjectif, ainsi qu'il a clé dit, les essais n'ont pas encore

été réalisés. Toutefois, comme c'est Ic seul aspect qui importe en
définitive, nous rapportons ici les premières impressions des auteurs :
la simulation est très bonne dans tout l'espace horizontal arrière, les
sons sont extériorisés. Par conirc, la plupart du temps, les messages
venant de l'avant soin difficilement perceptibles comme tels, 11 est
probable que celle difficulté sera levée lorsqu'il sera possible de
modifier les signaux émis, à tout instant, en fonction de la position de
lu tête de l'auditeur.

CONCLUSION

Une étude psychoacoustique est à faire pour valider
subjectivement la méthode de filtrage. Les essais se
dérouleront en ambiance sonore calme puis bruyante
de façon à restituer l'environnement avion.

Au cas où les résultats seraient insuffisants, il fau-
drait revoir l'hypothèse de base selon laquelle toute
l'information relative à la localisation est présente
dans la forme des signaux de pression acoustique
aux niveaux des conduits auditifs.

Les mesures réalisées jusqu'à présent ne concernent
que le plan horizontal. La méthode est rapidement
adaptable à tout l'espace.

Il restera à développer le processeur de signal chargé
de spatialiser en temps réel les signaux. Les caractéris-
tiques de filtrage du processeur doivent pouvoir être
modifiées selon la position de la tête de l'auditeur. Un
capteur de position tête a été développé à cet effet au
C.E.R.M.A (I.E.F. Le Menn).

(C.E.R.M.A., Brétigm-sur-OrgeJ
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ÉVALUATION DE LA PROTECTION ANTI-G
D'UN VÊTEMENT MULTfFONCTIONS

_DESTIN_É_AUX ÉQUIPAGES D'AVIONS DE COMBAT

G. Ossard, D. Lejeune, F. Meîchior et J-M. Clère

6.35

RÉSUMÉ — La protection uiiti-G apportée pur un vêtement multifonctions Aerazur a été évaluée au cours d'une étude en
centrifugeuse elle: 4 sujets. L'intégration tie systèmes de protection anti-G n'a pas apporté de gain par rapport à des équipements
modulaires équivalents.

EVALUATION OF ANTI-G PROTECTION OF AN INTEGRATED GARMENT FOR FIGHTER AIRCREW

ABSTRACT - Anti-Gpro'ection afforded by an integratedgarment Aerazur was assessed during a centrifuge study with 4 subjects.
The integration of anti-G protection systems did not show any improvement compared to equivalent modular equipment.

INTRODUCTION

La conception d'un équipement unique pour Ia
protection des pilotes d'avions à hautes performances
fait l'objet d'un regain d'intérêt ces dernières années
(MICHAS et coll., 1985, de GASTON, 1989;
JACKSON et DAMRON, 1989).

Ces études ont montré que l'intégration de plusieurs
fonctions dans un seul équipement est complexe. Pur
ailleurs, le bénéfice semble modeste en regard des
contraintes physiologiques ei ergonomiques qu'elle im-
pose.

En France, un équipement de ce type, a été déve-
loppé par Aérazur : le vêtement multifonctions (Réf.
P 2 211680-0).

Le but de ce travail est d'évaluer la protection anti-G
apportée par cet équipement.

METHODES

Matériel.

Vêtement multifonctions.
Il s'agit d'une combinaison personnalisée, protégeant

contre les effets de l'hypoxie aiguë, du feu et de
l'immersion. La protection anti-G est double : d'une
part un pantalon anti-G équipé de vessies entretoisées à
large surface et d'autre part un système délivrant une
surpression respiratoire au masque avec contre-pres-
sion thoracique assistée au moyen d'un gilet pressurisé.

Dispositif expérimental.
L'étude a été réalisée grâce à la centrifugeuse

humaine du Laboratoire en configuration RAFALE
(siège Martin-Baker MK 10 incliné à 29°, palonniers
surélevés). L'ensemble de régulation pneumatique IN
439-5 "de Laboratoire" pressurise le pantalon anti-G à
7 k P a G " ' à partir de 1,8 G avec un plafond de
52kPa. La loi de surpression respiratoire est de
2 kPa • G" ' de 4 à 8.5 G.

Sujets.
Quatre sujets volontaires sains, de sexe masculin, de

32,5 ans en moyenne (SD : 6,37 ans), bien entraînés aux
lancements en centrifugeuse ont participé à l'expéri-
mentation.

Protocole.

La protection anti-G apportée par Ic vêtement multi-
fonctions a été comparée à celle d'équipements clas-
siques (pantalon ARZ-820, gilet pressurisé GP-90),
d'une part avec la fonction pantalon anti-G seule et
d'autre part avec la fonction pantalon anti-G et sur-
pression respiratoire. Chaque sujet est donc soumis à
quatre lancements randomisés et espacés d'une période
de récupération de 15 à 30 minutes.

Chaque lancement est pratiqué selon un profil
G.O.R. (Gradual Onset Rate) de 0,1 G-s"1 , sans
manœuvre anti-G volontaire, jusqu'à la survenue d'une
réduction de champ visuel selon l'axe horizontal de
50 %.

Analyse des résultats.
L'analyse du niveau d'accélération maximal atteint

pour chaque configuration est effectuée par la méthode
des couples appliquée aux petits échantillons en utili-
sant le test t de STUDENT avec un risque d'erreur de
5%.

RÉSULTATS

Fonction pantalon anti-G seule.
Il n'existe pas de différence significative entre le

niveau d'accélération maximal atteint avec le vêtement
multifonctions (moyenne : 8,49 G-SD : 1,25 G) et celui
qui est observé avec l'équipement classique (moyenne :
8,94 G-SD: 1,78G).

Fonction pantalon anti-G et surpression respiratoire.
Le niveau d'accélération maximal atteint avec le

vêtement multifonctions (9.61 G-SD : 1,14G) est infé-
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rieur à celui qui est atteint avec l'équipement de
référence (11,33G-SD: 0,6G) au risque d'erreur de
5%.

2,3 G chez des sujets décontractés. Ceci confirme bien
l'intérêt majeur de la surpression respiratoire pour
améliorer la tolérance aux accélérations.

DISCUSSION CONCLUSION

Utilisé avec la fonction pantalon anti-G seule, le
vêtement multifonctions n'apporte pas de protection
supplémentaire par rapport aux équipements de réfé-
rence malgré une surface de contre-pression cutanée
plus large. La difficulté d'un bon ajustement du pan-
talon anti-G de l'équipement intégré en est peut-être la
cause.

Lors de l'utilisation de la surpression respiratoire, la
comparaison des deux équipements révèle une moins
bonne tolérance aux accélérations lors de l'utilisation
du vêtement multifonctions. Ceci peut être la consé-
quence d'un défaut de personnalisation du vêtement au
cours de l'expérimentation. Toutefois, si une person-
nalisation optimale est réalisée pour chaque sujet,
il semble difficilement concevable que la protection
anti-G apportée par le vêtement multifonctions puisse
être meilleure que celle des équipements classiques car
les fonctions intégrées dans la combinaison dérivent
directement de ces équipements modulaires.

Enfin, l'utilisation opérationnelle d'un équipement
nécessite une mise en œuvre aisée, ce qui n'a pas été le
cas ici.

La dernière remarque, d'ordre plus général, intéresse
la surpression respiratoire. La tolérance aux accéléra-
tions lors de l'utilisation de la surpression respiratoire
avec l'équipement de référence est tout-à-fait compa-
rable à celle qui est rapportée par LEJEUNE et coll.,
(1988). Dans notre expérimentation, ce gain a été de

La protection anti-G du vêtement multifonctions a
été comparée à celle d'un équipement classique. Il n'y a
pas de différence en ce qui concerne la fonction pan-
talon anti-G.

La surpression respiratoire assistée permet une amé-
lioration de la tolérance qui reste toutefois insuffisante
avec le vêtement multifonctions.

L'acceptabilité du concept de vêtement multifonc-
tions reste essentiellement liée à des critères ergono-
miques.

( C. E. V.ILA MA S, Brétigny-sur-Orge)
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MISE AU POINT D'UN SYSTÈME ACTOGRAPHIQUE
POUR GRANDS MAMMIFÈRES. PREMIERS ENREGISTREMENTS

6.36

B. Baratte, C. Destombe et J. Doucet

RÉSUMÉ - Une chaîne d'enregistrement actographique a été mise au point pour mesurer l'activité motrice spontanée (sans
utilisation de stimuli) clw: un grand mammifère, le porcelet. Celte technique de mesure sera utilisée ultérieurement pour estimer les
variations de l'activité motrice spontanée après irradiation dans le cadre du syndrome d'incapacitation initiale.

TECHNICAL POINT ON ACTOGRAPHIC SYSTEM TO BIG MAMMALS. FIRST RECORDINGS

ABSTRACT - Actographic recording system perfected to measure spontaneous motive activity (without using stimuli) for a big
mammal, the piglet. This technic will be used to estimate the variation of spontaneous motive activity in early transient incapacitation
postradiation

INTRODUCTION

L'actographie est une technique d'établissement et
d'interprétation des activités d'un animal ou d'un
groupe d'animaux. Pour les petites espèces (essentielle-
ment rongeurs de laboratoire) de nombreux systèmes
d'enregistrement utilisant divers procédés techniques
sont disponibles. Ce matériel n'existe pas pour un sujet
de la taille d'un porcelet. De ce fait, un dispositif
actographique permettant de mesurer les déplacements
d'un animal a été réalisé en vue d'étudier les modifica-
tions du comportement spontané (sans utilisation de
stimuli aversifs ou incitatifs), au cours du syndrome
d'incapacitation initiale suite à une irradiation globale
aiguë.

Ce système comprend l'enregistrement et le traite-
ment des données, adapté à ce modèle animal. La
technique de mesure retenue est basée sur l'interruption
par l'animal, lors de ses déplacements d'un ou de
plusieurs faisceaux infrarouges. Le système actogra-
phique compte le nombre de coupures de ces faisceaux
infrarouges et transmet cette indication à un micro-
ordinateur qui enregistre sur support magnétique les
données et effectue différents calculs dans le but de les
rendre exploitables.

MATÉRIELS ET MÉTHODE

Modèle animal.

Le modèle animal utilisé est le porcelet hybride en
lrc génération F 1 LANDRACE x LARGE WHITE,
femelle, de quatre mois et d'environ 18 kg. Le choix
d'un grand mammifère, en particulier celui du porc
découle de considérations théoriques et pratiques.
Théoriques, en fluence mixte gamma-neutron, le gra-
dient de dose varie en fonction de la taille de l'orga-
nisme. Cette considération entraîne, en vue d'une extra-
polation possible à l'homme, l'utilisation d'un modèle
de taille sensiblement voisine. Pratiques, les porcelets
sont d'un entretien simple, faciles à manipuler et leur
prix de revient est modique.

Chaîne d'enregistrement actographique.

Elle est constituée d'une enceinte équipée d'émet-
teurs récepteurs infrarouges reliés à un compteur
d'impulsions. Cet appareil transmet les mesures
acquises à un micro-ordinateur muni d'un logiciel qui
permet le traitement des données. Puis, les résultats
obtenus sont édités à l'aide d'une imprimante (figure 1).

CMeTTCUnnECEPTÏUn HFFU ROUGE

FIGURE 1 - Chaîne d'enrcgislrement actographique.

Enceinte.
Elle est réalisée en alliage d'aluminium. Ses dimen-

sions au sol sont de 1,75 m par 1,50 m. Elle est assez
rigide pour éviter que les mouvements de l'anima! ne
puissent créer des impulsions parasites sur les comp-
teurs. Elle est démontable pour faciliter son transport
sur les lieux de l'expérimentation. La récupération des
fécès et des urines se fait au travers d'un plancher en
caillebotis. La surface importante de cette enceinte
rendra possible par la suite, l'observation des interac-
tions comportementales entre trois animaux.

Émetteurs infrarouges.

Au nombre de trois, ces détecteurs à réflexion sont
fixés sur les barreaux de l'enceinte, un dans la largeur,
deux dans la longueur. Hs envoient un faisceau de
lumière infrarouge sur des réflecteurs situés rigoureuse-
ment en vis à vis. Détecteurs et réflecteurs sont situés à
35 cm du plancher. Du fait de cette disposition, le
faisceau ne peut être coupé que par un animal debout.
Toute interruption du faisceau déclenche une impulsion
unique.
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Compteur d'impulsions,

II assure l'alimentation électrique des trois émetteurs
infrarouges. Il totatise le nombre des signaux émis lors
du franchissement des faisceaux et le transmet au
logiciel du micro-ordinateur. Sur la face avant, quatre
afficheurs numériques : trois indiquent le nombre total
de coupures au niveau de chacun des détecteurs, le
quatrième donne la durée de l'expérimentation (en
centième d'heure).

Micro-ordinateur.
Il est équipé d'une carte horloge en temps réel. Le

logiciel effectue une lecture des compteurs toutes les
minutes. Cent-vingt coupures au maximum peuvent
être enregistrées, par minute. Cette valeur choisie de
façon arbitraire correspond à une activité théorique de
100 %. La durée, les heures de début et de fin d'enregis-
trement peuvent être programmées. Lors de l'édition,
les résultats comptabilisés par périodes de 20 mn sont
présentés sous forme d'un histogramme. Chaque étoile
imprimée représente entre 1 à 10 coupures de faisceau
selon le seuil d'enregistrement choisi. Enfin le pro-
gramme permet d'obtenir, le taux d'activité moyen
total; le taux d'activité moyen pendant une heure; le
taux d'activité moyen pendant 3 ou 6 heures.

Onduleur.

Il est installé entre la chaîne d'enregistrement acto-
graphique et le secteur, il permet de pallier les micro-
coupures d'alimentation électrique et de filtrer les varia-
tions d'intensité.

Enregistrement.

L'enregistrement de l'activité motrice spontanée indi-
viduelle est réalisée par période de 24 heures pendant
23 heures consécutives, de 10 heures à 9 heures le jour
suivant. (1 heure est réservée au nettoyage, à la nourri-
ture et à l'abreuvement des animaux).

Pour valider cet ensemble d'acquisition et de traite-
ment des activités motrices spontanées, des enregistre-
ments ont été réalisés chez deux animaux pendant six
jours.

RÉSULTATS
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FIGURE 2 - Activité motrice spontanée individuelle, évolution du
taux moyen obtenu sur 6 jours représenté de 20 minutes en
20 minutes pendant 24 heures.

nyctémérale obtenue chez le porc par d'autres auteurs.
Au plan quantitatif, il existe une variabilité inter-indivi-
duelle de l'activité motrice spontanée. De ce fait,
chaque sujet devra être son propre témoin dans les
expériences concernant l'étude des modifications de
l'activité motrice spontanée après irradiation à des
doses sublétales. Le comportement de chaque animal
sera donc observé avant irradiation pendant 8 jours, en
vue d'établir l'activité de base à partir de laquelle des
comparaisons pourront être faites.

CONCLUSION

Cette étude a consisté à mettre au point une chaîne
d'enregistrement actographique permettant de mesurer
l'activité motrice spontanée chez le porcelet.

Des enregistrements significatifs et reproductibles
ont été obtenus. Cette technique sera utilisée dans une
série d'études avant et après irradiation chez les grands
mammifères en fluence mixte gamma/neutron dans un
rapport gamma/neutron de 0,2 et gamma/neutron de
1,2 (réacteur SILENE, Commissariat à l'Énergie Ato-
mique, Centre de VALDUC), et en fluence gamma Pur
afin de déterminer l'incapacitation à différents niveaux
de doses.

(G.R.B.A., C.E.A./D.R.E.T., Fomenay-aux-Roses)

L'évolution du taux moyen de l'activité motrice
spontanée individuelle obtenu sur 6 jours est repré-
sentée de 20 minutes en 20 minutes pendant 24 heures
(figure 2). Le profil des courbes d'activité est superpo-
sable chez les deux sujets. Les périodes d'activité maxi-
male se situent en fin d'après-midi, en début de soirée et
en fin de matinée. L'activité est moindre pendant la nuit
et en début d'après-midi. Par contre, l'amplitude des
activités du sujet A est toujours supérieure à celle du
sujet B et ceci quelque soit l'heure.

DISCUSSION

Les premiers tracés des activités motrices spontanées
individuelles, confirment le profil de la courbe d'activité
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INTÉRÊT D'UN DESSALINATEUR À OSMOSE INVERSE
DANS LE CADRE DE LA SURVIE

6.37

M.-P. Carîotti, P. Rigolage et P. Walkowiak

RÉSUMÉ - Un dessalinateur à osmose inverse a été expérimenté sur eau de mer et eau douce. Des analyses chimiques et
bactériologiques des échantillons obtenus ont montré l'efficacité de ce principe et l'intérêt potentiel dans le cadre de la survie.

INTEREST OF REVERSE OSMOSIS DESALINIZATOR IN SURVIVAL CONTEXT

ABSTRACT - A reverse osmosis desalinzator has been tested on sea water and fresh water. Chemical and bacteriological analysis
of samples proved efficiency of this system and potential interest in survival context.

INTRODUCTION

La survie en milieu hostile, après un accident aérien,
peut être relativement limitée dans le temps par de
nombreux facteurs d'agression.

En mer, si le problème majeur reste le risque d'hypo-
thermie aiguë lié à l'immersion en eau froide, la fourni-
ture d'eau potable constitue également une préoccu-
pation.

Divers moyens de production d'eau peuvent être
utilisés. Le dessalinateur SURVIVOR MD 06 permet
une déminéralisation efficace des eaux salines, reposant
sur le principe de l'osmose inverse,

Cette pompe manuelle est destinée à remplacer le
déchlorureur ZEHRYD 242 M1 aux zéolithes
d'argent, à bord des embarcations pneumatiques col-
lectives ARZ 346 et ARZ 7250 AM.

Cet équipement permet aussi l'obtention d'une eau
bactériologiquement pure, à partir d'une eau conta-
minée. Son conditionnement peut donc être envisagé
dans le lot de survie tropical et equatorial pour avions
de transport.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Principe de l'osmose inverse.

Lorsque deux solutions salines de concentrations
différentes sont séparées par une membrane semi-
perméable, un transfert de l'eau se produit de la
solution la moins concentrée vers la plus concentrée,
cette membrane ne laissant passer aucun corps dissous.
Ce phénomène porte le nom d'osmose.

Par application d'une pression suffisante sur le com-
partiment contenant la solution la plus concentrée, on
obtient une inversion du phénomène. Le transfert de
l'eau s'effectua à partir du milieu concentré vers la
solution la plus diluée.

Le dessalinateur SURVIVOR MD 06 fonctionne
selon ce principe de l'osmose inverse.

Description de l'appareil.

Le dessalinateur SURVIVOR MD 06 mesure 20 cm
de long et pèse 1,1 kg. Il comporte un levier de

pompage qui se rabat sur un cylindre contenant la
membrane semi-perméable.

L'eau à purifier est prélevée au moyen d'une crépine
d'aspiration. Le filtre d'admission possède des pores
d'un diamètre de 150 microns.

Pour un rythme de 30 mises en œuvre du levier par
minute, cet appareil produit 20 à 25 ml/mn d'eau
potable. Le débit maximum est de 1,2 l/h.

Après passage au travers de la membrane filtrante,
l'eau purifiée est recueillie à l'extrémité d'un tuyau
souple. Un second tuyau permet l'évacuation des rejets.

Méthodologie.
• La phase principale de l'étude a porté sur des

analyses chimiques d'échantillons provenant d'eau de
mer.

Les différents prélèvements, d'une durée de
15 minutes, ont été effectués :
- dès mise en service de la pompe,
- après une, deux, et trois heures de fonctionnement de

l'appareil.
Diverses analyses, concernant la détermination des

ions chlorures (Cl -) par la méthode mercurimétrique
de SCHALES et le dosage des cations sodium (Na + )
et potassium (K 4- ) par photométrie de flamme, ont
été menées en parallèle sur deux dessalinateurs. Pour
chacun des ions, la moyenne des valeurs obtenues a été
calculée.

• D'autre part, une étude bactériologique a été
réalisée sur des échantillons d'eau douce stagnante
avant et après traitement par l'appareil.

RÉSULTATS

• Les analyses effectuées sur l'eau de mer non traitée
ont permis de déterminer les concentrations de réfé-
rence en ions Na +, K + et Cl - :
- 478 mmol/l de sodium (soit 11 g/1)
- 11 mmol/l de potassium (soit 429 mg/1)
- 589 mmol/l de chlorures (soit 20,6 g/1).

L'évolution de la concentration de ces trois éléments
dans l'eau traitée, au cours du temps, est représentée
sur le figures I et 2. La diminiHk n de la teneur en ions
Na +, K + et Cl - est rapide et aboutit en une heure à
une stabilisation des valeurs.
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FIGURE 2 - Évolution de la concentration en ions K + dans l'eau traitée au cours du temps.

Pour les sels de mer, il en ressort une efficacité
moyenne des appareils, égale à :
- 98,7 % pour le sodium,
- 98,2 % pour le potassium,
- 98,9 % pour les chlorures.

• L'analyse bactériologique a permis de mettre en
évidence la présence de germes conformes dans l'eau
témoin. Après utilisation de la pompe ces bactéries
n'ont pas été retrouvées.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Dès les IS premières minutes de fonctionnemei.t Ju
dessalinateur, les concentrations en ions Na + , K + et
Cl - sont considérablement diminuées.

Pour les cations Na + et K + les valeurs trouvées
sont inférieures aux maxima admissibles fixés par
l'Association française de normalisation (A.F.NOR).
en ce qui concerne l'eau de boisson.

Seule la concentration en chlorures obtenue lors des
15 premières minutes de fonctionnement est supérieure
;1 ces normes (valeur maximale de 250mg/l ou
7,1 mmol/1). Cette valeur reste toutefois compatible
avec une situation de survie.

Cette étude met donc en évidence l'intérêt du prin-
cipe de l'osmose inverse dans le cadre d'une survie tant
maritime que terrestre. Représentant un matériel peu
encombrant, simple et fiable, ce type de dessalinateur
pourrait figurer avantageusement dans des lots de
survie embarqués.

(C.E.R.M.A., Britigny-sur-Orge)
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LES PREMIÈRES ÉTAPES DU CODAGE DE L'ORIENTATION 7.1

P. Stivalet et D. Paen

RÉSUMÉ - L'extraction des caractéristiques visuelles élémentaires appelées primitives visuelles correspond à une étape
pré-attentive de traitement du message visuel. Cette recherche a pour objet la primitive "orientation" qui est à la base de la construction
de la forme de l'objet. Utilisant un paradigme expérimental de détection de cibles parmi des distracteurs, nous avons mis en évidence
l'existence d'un système de références orthonormèes servant au codage de l'orientation en vision pré-attentive.

EARLY PRE-ATTENTIVE LEVEL OF ORIENTATION PROCESSING

ABSTRACT - Simple visual features (visual primitives) are coded in early pre-attentive level of spacial processing. We are
concerned with the "orientation" primitive providing the edge-based (or contour) representation of the object. Using an experimental
paradigm of target detection among distractors, the orientation appears to be coded in relation to an orthogonal axes system.

INTRODUCTION

Dans une scène visuelle, si l'on présente un objet que
nous n'avons jamais vu, nous sommes capables de le
reconnaître comme un "objet" formant une entité
cohérente. De plus, les informations qui parviennent à
notre système visuel sont fluctuantes. Elles peuvent
varier en fonction des conditions d'éclairement, de
l'angle de vue, de sa distance et de son environnement
immédiat. Nous sommes néanmoins capables de le
reconnaître comme un même objet.

Comment, dans ces conditions, notre système visuel
peut-il reconnaître un objet comme une entité signi-
fiante à partir d'informations aussi changeantes?

En fait, nous ne percevons pas un objet global, mais
nous détectons différents attributs de l'objet tels que
l'orientation des contours, la couleur, la taille, ou le
mouvement etc. Ces caractéristiques élémentaires, ap-
pelées primitives visuelles, seraient détectées de manière
automatique lors des premières étapes de traitement du
message visuel (vision pré-attentive).

Cette recherche s'intéresse au mode d'extraction des
primitives visuelles et, en particulier, à la primitive
"orientation", cette dernière étant à la base de la
construction de la forme de l'objet.

LE CODAGE DE LA PRIMITIVE
"ORIENTATION"

Les apports de la neurophysiologie.
Les travaux de LIVINGSTONE et HUBEL (1988)

sur le chat et le primate permettent de concevoir le
système visuel comme un système de traitement à
canaux parallèles. Les caractéristiques visuelles élémen-
taires sont traitées dans des aires anatomiqueinent
séparées au niveau du cortex visuel primaire (V 1 et
V 2). Cette spécificité anatomo-fonctionnelle se pour-
suit au niveau du cortex associatif, l'aire V 3 ("aire
de la forme") codant plus spécifiquement l'orientation
(ZÉKI, 1990).

En fait, cette spécificité fonctionnelle n'est que rela-

tive, de YOE et VAN ESSEN (1988) ayant montré que
l'orientation se trouve codée dans toutes les aires du
cortex visuel primaire et associatif.

De plus, deux orientations sont codées de manière
privilégiée par les colonnes d'orientation de l'aire V 1 ;
il s'agit de la verticale et de l'horizontale.

Le codage et l'orientation en vision pré-attentionnelle.
Objet de l'étude.
En vision pré-attentive, la recherche d'une cible à la

verticale (0°) parmi des distracteurs inclinés à 18° n'est
pas symétrique à celle d'une recherche de cible inclinée
à 18° parmi des distracteurs verticaux (TREISMAN et
GORMICAN, 1988). En effet, lorsque la cible est
verticale, la recherche est sérielle, nécessitant de l'atten-
tion spatiale (le temps de détection augmente en fonc-
tion du nombre de distracteurs), alors qu'elle est paral-
lèle (pré-attentive) lorsqu'elle est inclinée à 18° (le temps
de détection reste le même quel que soit le nombre
de distracteurs). Par contre, la recherche d'une cible
inclinée à 18° parmi des distracteurs à 36° est symé-
trique par rapport à celle d'une cible à 36° parmi des
distracteurs 18°. Dans les deux cas précédents, la
recherche visuelle est parallèle.

Compte-tenu des caractéristiques particulières de la
verticale, en vision pré-attentionnelle, les auteurs pen-
sent qu'elle constitue la référence standard servant au
codage de l'orientation.

Cependant, les études psychologiques et neurophy-
siologiques en vision normale (attentionnelle) montrent
que le codage de l'orientation est basé sur un système
d'axes orthogonaux correspondant à la verticale gravi-
taire et à l'horizontale.

Nous nous proposons de vérifier si le système de
référence d'orientation, en vision pré-attentive, corres-
pond également à un système d'axes orthogonaux.
Dans ce cas, l'horizontale devrait avoir le même statut
que la verticale.

Méthode.
Nous utilisons le paradigme expérimental de

TREISMAN (1980) qui correspond à la détection
d'une cible parmi des distracteurs en nombre variable
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(trois, six, et neuf). La cible et les distracteurs ne se
différencient que par une primitive visuelle : l'orienta-
tion. La cible et les distracteurs diffèrent d'un écart
angulaire constant de 18°. Cette valeur se situe
au-dessus du seuil différentiel de 15° pour la vision
pré-attentive. La tâche du sujet consiste à dire le plus
rapidement possible si la cible est présente ou absente.

Le plan expérimental comprend trois facteurs : le
type de configuration (Cible à 90°/Distracteurs à 72° et
Cible à 727Distracteurs à 90°); la taille de la configura-
tion (nombre d'éléments : trois, six ou neuf); la pré-
sence ou l'absence de la cible.

Vingt-cinq étudiants en psychologie, âgés de 18 à
25 ans, ont participé à l'étude. L'expérimentation est
divisée en deux phases correspondant à l'orientation
respective de la cible et des distracteurs. L'ordre de
passation de chaque phase a été contrebalancé sur
l'ensemble des sujets.

Résultats (cf. figure I).

Nous avons retrouvé des résultats comparables à
ceux de TREISMAN (1988) en ce qui concerne les
configurations C 0° D 18° vs C 18° D 0° et C 18° D 36°
vs C 36° D 18°.

La figure 1 résume l'ensemble des temps réponses
moyens obtenus pour les différentes conditions expéri-
mentales et donne les résultats de l'analyse de la
variance réalisée sur chaque type de configuration
(C 90° D 72° vs C 72° D 90°).

E l "

ObIa ABSENTE 90'
Olslracteurs 0 '

Cible PBiS[NIE 90'
Dlstf-Ktlurs 72*

CIbIt ABSENTE 72-
DlslTKlwrs 90'

. . . .Q

CIhIs PRESENTE 72'
~ ~ » DIstTKleurs 90'

recherche visuelle est de type sériel, le temps de détec-
tion augmentant linéairement en fonction du nombre
de distracteurs.

La recherche d'une cible inclinée à 72° parmi des
distracteurs à 90° correspond à un traitement parallèle,
le temps de détection demeurant constant quel que soit
le nombre de distracteurs.

Discussion.

Les résultats obtenus apportent la preuve qu'en
vision pré-attentive le codage de l'orientation repose
également sur un système d'axes orthogonaux repré-
sentés par la verticale gravitaire et l'horizontale. Ces
résultats sont corroborés par les travaux récents de
JANICKE et coll. (1990). Cependant, on ne dispose
pas d'éléments expérimentaux permettant d'expliquer
l'inversion de la forme asymétrique du traitement en ce
qui concerne les références d'orientation. En effet, en
vision normale les deux orientations les mieux codées
correspondent à la verticale et à l'horizontale, contrai-
rement à ce que l'on observe en vision pré-attentive.

CONCLUSION

L'intérêt que nous portons à la primitive "orienta-
tion" tient au fait qu'elle conditionne la vitesse de
détection de l'objet et qu'elle est à la base de la
construction de la forme de ce dernier. Il est, en effet, de
constatation courante que certaines orientations amé-
liorent le temps de détection et de reconnaissance des
formes. Les études concernant le codage de l'orienta-
tion intéressent, tout particulièrement, les militaires,
car nombreuses sont les tâches qui débutent par une
détection d'objectif. De plus, la vitesse de détection
d'une cible, en vision directe ou sur écran vidéo, est un
facteur dont l'importance ne cesse de croître sur les
nouveaux systèmes d'armes.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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FIGURE 1 - Temps de détection moyens en fonction du nombre
de distracteurs.

La détection visuelle de l'horizontale procède de la
même forme de recherche asymétrique que la détection
de la verticale.

Nous observons, d'une part, que la détection de
l'horizontale demande plus de temps que la détection
d'une orientation oblique, et d'autre part, que la
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PROBLÈMES DE GESTION PSYCHOLOGIQUE DES RÉFÉRENTIELS
SPATIAUX CHEZ LES CHUTEURS OPÉRATIONNELS

7.2

D. Poquin, J.-P. Tormen et C. Raphel

RÉSUMÉ - La chute libre entre dans le cadre des situations sensorielles extrêmes. En effet, les systèmes impliqués dans
l'orientation et la posture sont sollicités de façon inhabituelle. Les références visuelles ne sont pas pertinentes à 4 000 mètres d'altitude,
la position aplat ventre face au sol interfère sur la fonction des capteurs labyrinthiques et des références égocentrées (axe du corps), les
appuis sur l'air à 200 km/h perturbent les informations proprio-somesthésiques.

PSYCHOLOGICAL MANAGEMENT PROBLEMS OF SPATIAL REFERENCES IN FREE-FALLING PARATROOPERS

ABSTRACT - Free falling is classed as an extreme sensorial situation because systems involed in orientation and posture are
inhabitually sollicited. Visual references are not pertinent at a height of 4 000 meters, face to the ground position interferes in
labyrinthine captors and egocentric references (body axis) functions, supports on air at 200 km/h perturbs proprioceptive and
somesthesic sensations.

INTRODUCTION

La chute libre consiste en un saut à haute altitude
(environ 4 000 m) avec ouverture commandée et
retardée du parachute. Dans le milieu militaire, la chute
opérationnelle est un moyen de mise en place de
certains combattants sur le champ de bataille. Au cours
du saut, les chuteurs doivent non seulement stabiliser
leur position dans l'air, mais aussi contrôler les déplace-
ments horizontaux et verticaux pour répondre à des
objectifs de sécurité et d'atterrissage, cette activité étant
effectuée en équipe et la plupart du temps de nuit.
L'homme est psycho-physiologiquement conçu pour se
mouvoir sur un sol dur et dans un champ gravitaire. A
cet effet, il contrôle ses déplacements grâce aux sys-
tèmes sensoriels impliqués dans l'orientation et la pos-
ture. En chute libre, ces systèmes ne sont pas adaptés
pour cette situation posturale très inhabituelle sur le
plan fonctionnel, ce qui motive l'intérêt de ce travail.

PROBLÉMATIQUE ERGONOMIQUE

L'analyse de la tâche de chute opérationnelle a été
menée en collaboration avec les médecins, les instruc-
teurs et les stagiaires de l'École des Troupes Aéropor-
tées de Pau (E.T. A.P.) au cours d'un stage de formation
de onze semaines en 1990. Cette enquête ergonomique
a permis d'extraire un corpus d'informations perti-
nentes sur la problématique posée (RAPHEL et coll.,
1990; POQUIN et LEIFFLEN, 1990). Quelques-uns
des aspects les plus importants sont présentés dans ce
document.

Parmi les sensations éprouvées pendant la chute
libre, le parachutiste a visuellement l'illusion de planer
et, ce n'est que vers 800 à 1 000 mètres que le chuteur
prend vraiment conscience qu'il tombe à 200 km/h en
voyant la terre "s'avancer très rapidement vers lui". Par
ailleurs, grâce à la résistance de l'air qui augmente
comme le carré de la vitesse de la chute, le sujet a
l'impression d'être véritablement porté par un fluide
très consistant et n'a donc pas la sensation désagréable
de tomber dans le vide.

Ce sont les propriétés physiques de l'air à grande
vitesse que le stagiaire débutant ne sait pas utiliser,
ce qui entraîne des difficultés pour contrôler les
mouvements de son corps dans l'espace. Ainsi, il
manifeste fréquemment des réflexes inadaptés d'agrip-
pement ayant pour conséquence une déstabilisation.
De plus, il présente des difficultés à évaluer son corps
dans l'espace, que ce soit la position de ses membres les
uns par rapport aux autres (symétrie) ou la position du
corps par rapport aux références cartésiennes (décu-
bitus ventral). La position horizontale du corps, dite
"position de base", est importante car toute inclinaison
du corps entraîne obligatoirement une dérive qui peut
avoir des conséquences imprévues par rapport aux
objectifs d'atterrissage, mais surtout, qui pose des
problèmes majeurs de sécurité lors de sauts en équipe.

Un autre aspect important de la chute libre repose
sur le fait qu'elle demande de nombreuses heures de
préparation mentale aussi bien chez le débutant que
chez l'expert. Le saut ne dure en effet que quelques
dizaines de secondes et son caractère hautement risqué
impose un parfait contrôle. Ainsi, les chuteurs répètent
longuement au sol les mouvements qui doivent être
exécutés pendant la chute. Cette préparation mentale
sensori-motrice est une méthode efficace pour acquérir
rapidité et précision comportementale pour mieux
affronter cette situation extrême et fugace.

FORMALISATIONPSYCHO-PHYSIOLOGIQUE
DE CETTE SITUATION SENSORIELLE
EXTRÊME

Pour s'orienter et se déplacer, l'homme utilise trois
référentiels spatiaux structurés par les perceptions qu'il
a de son environnement. Parmi ces référentiels, deux
ont des supports anatomo-physiologiques bien définis,
il s'agit du référentiel visuel et du référentiel gravitaire
qui concerne l'oreille interne et la proprio-somesthésie.
Le troisième référentiel dit "égocentré", correspond à
l'axe du corps passant par la tête et les pieds, il est défini
comme une construction psychologique par LAKNER
(1978). Ainsi, toute situation d'orientation spatiale met
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en jeu ces trois référentiels que l'individu utilise de
façon hiérarchique et pondérée (OHLMANN, 1989).

Selon GIBSON (1977), les systèmes sensoriels
d'orientation et de posture ont une signification phylo-
génétique et sont le fruit "d'affordances", c'est-à-dire
de possibilités d'action offertes à un individu donné
dans une situation donnée caractérisée par des pro-
priétés physiques. Ainsi, un sol dur et plat est une
affordance pour la marche. Cette théorie gibsonnienne
retranscrite dans la situation de chute opérationnelle
montre ainsi que les systèmes sensoriels humains ne
sont pas adaptés pour s'orienter et se déplacer dans un
environnement gazeux et à vitesse élevée.

En ce qui concerne la vision, à 4 000 m d'altitude les
indices visuels terrestres sont trop éloignés pour réaliser
un flux optique (GIBSON, 1950) qui soit un indicateur
de déplacement vertical ou horizontal. De plus, à cette
distance de la terre, il est impossible pour le sujet
d'identifier le point situé à l'aplomb de son corps. Ainsi
les chuteurs ne disposent pas de références visuelles
appropriées et pertinentes comme c'est le cas sur terre.

La position dans laquelle l'oreille interne est habi-
tuellement fonctionnelle lors de déplacements est la
position debout, tête droite. Pour 'voler' correctement,
le chuteur doit être en décubitus ventral, ce qui oblige
une inclinaison de la tête par rapport à la verticale
gravitaire et entraîne des sollicitations inhabituelles des
capteurs labyrinthiques. De plus, même s'il est difficile
d'inférer précisément sur les effets des déplacements
corporels au niveau de l'oreille interne (HOWARD,
1986), il semble que les fortes accélérations subies par le
sujet dès la sortie de l'avion ainsi que les variations
posturales brutales soient susceptibles de provoquer
des phénomènes de perturbation, voire de saturation
sensorielle.

Les informations proprio-somesthésiques sont égale-
nent l'objet de phénomènes inhabituels. En effet, pour
. s tenir debout et marcher, l'homme développe des
! jrces musculaires dites antigravitaires (tonus muscu-
laire). A l'inverse, pour bien voler, le chuteur doit être
détendu et n'opposer aucune résistance musculaire à la
pression de l'air. De plus, compte-tenu de la position en
décubitus ventral, le champ de forces exercé par la
résistance de l'air est orthogonal au champ de forces
habituellement imposé par la gravité. Les pressions ne
s'exercent donc pas dans le sens de l'axe du corps, mais
de l'avant vers l'arrière.

Enfin, en ce qui concerne le référentiel égocentré qui
correspond à l'axe naturel du corps, la position du
chuteur entraîne une décorrélation de la tête et du
tronc. A cet effet, MITTELSTAEDT (1983) a montré
que cette décorrélation est à l'origine d'une désorienta-
tion des sujets qui deviennent incapables de retrouver la
verticale gravitaire.

CONCLUSION

La chute libre est donc une situation posturale
complexe dans la mesure où tout les référentiels spa-

tiaux disponibles sont soit perturbés soit non perti-
nents.

A partir de la problématique ergonomique et
psycho-sensorielle qui a été évoquée, deux axes de
recherche sont envisagés, l'un concerne une approche
différentielle en termes d'aptitudes à gérer les informa-
tions sensorielles d'orientation et de posture, l'autre se
rapporte aux méthodes pédagogiques.

Depuis les travaux de WITKIN et ASCH (1948) sur
la Dépendance-Indépendance à l'égard du Champ
Visuel, de nombreux travaux, en particulier récents
(cités par OHLMANN, 1990), relancent l'intérêt des
différences interindividuelles dans la gestion des réfé-
rentiels spatiaux. Actuellement, la dichotomie entre
sujets dépendants du champ et sujets indépendants du
champ est quelque peu dépassée car l'inventaire plus
approfondi de ces styles cognitifs met en relief l'intérêt
de prendre en compte les contraintes de la tâche à
effectuer. Ainsi, l'objectif est d'étudier les relations
entre le mode de gestion de situations posturales com-
plexes mettant en jeu ou non des conflits intersensoriels
et l'aptitude à la chute opérationnelle.

Le deuxième axe de recherche se rapporte aux
méthodes de formation à la chute libre. En effet, les
chuteurs passent de nombreuses heures à se préparer
mentalement et simuler au sol les gestes à réaliser
pendant le saut. Notre objectif est de formaliser cette
approche et d'étudier scientifiquement le rôle des tech-
niques d'imagerie mentale et proprioceptive qu'il faut
adapter à la chute opérationnelle. Ces méthodes s'avè-
rent en effet être efficaces dans les sports de haut niveau
nécessitant vivacité mentale et adresse posturale.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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REPRÉSENTATION IMAGÉE OU PROPOSITIONNELLE :
DEUX MODES DISTINCTS DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION
VISUO-SPATIALE

C. Cian, D. Esquivié et C. Raphel

7.3

RÉSUMÉ - Les différences interindividuelles en matière d'imagerie mentale expliquent le choix des individus pour une stratégie
imagée ou compatible avec le modèle propositionnaliste de la représentation. La capacité d'imagerie mentale ne définit pas une tendance
générale à utiliser des processus imagés mais reflète plutôt une aptitude à traiter les informations visuo-spatiales en fonction de leur
nature.

ANALOGICAL AND PROPOSITIONAL REPRESENTATION :
TWO STYLES OF VISUO-SPATIAL INFORMATION PROCESSING

ABSTRACT - Individual differences in imagery ability determines imagery or propositionalprocesses use in visuo-spatialproblem
solving. Imagery ability is not a tendency to rely primarly on imagery processes but reflects differences in knowing when the use of
imagery will be most effective.

Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses
recherches expérimentales se sont intéressées au rôle de
l'imagerie mentale dans la résolution de problèmes,
dans l'acquisition d'habiletés motrices, la planification
de l'activité, ou la connaissance spatiale en général.
L'intérêt accordé aux propriétés de ce système de
représentation, en particulier dans le cadre du traite-
ment de l'information, a donné lieu à un débat toujours
actuel entre les partisans d'une théorie analogique et les
partisans d'une théorie propositionnaliste.

Deux paradigmes sont à l'origine de la théorie
analogique des représentations imagées. Le premier
paradigme a été développé par SHEPARD et MET-
ZLER (1971) pour étudier le rôle de l'imagerie mentale
dans la représentation du mouvement des objets (rota-
tion mentale, pour une revue de questions voir
RAPHEL, FILLIAT et CIAN, 1990). Le second para-
digme a été développé par KOSSLYN, BALL et
REISER (1978) pour étudier l'isomorphisme spatio-
temporel entre l'inspection d'une image mentale et
l'inspection perceptive de la scène correspondante. Ces
auteurs observent une relation de proportionnalité
entre le temps de réaction et les propriétés physiques de
l'objet à traiter. Cette relation linéaire est la manifesta-
tion d'opérations sur une image mentale figurale, qui
possèdent des propriétés semblables à celles effectuées
dans l'espace réel. Ainsi, les représentations sont analo-
gues dans le sens où elles préservent la structure spatiale
inhérente à l'objet (SHEPARD, 1978; KOSSLYN,
1980).

Selon la théorie propositionnaliste, la représentation
imagée est un code abstrait. Ainsi, ce qui s'inscrit dans
la mémoire à long terme de l'individu n'est pas une
image, mais une "description" des objets en question et
de leurs relations (PYLYSHYN, 1981). Pour PYLY-
SHYN, les résultats exposés précédemment peuvent
être expliqués par les connaissances implicites du sujet
sur les objets.

Le compromis entre ces deux théories pourrait
résider dans l'acceptation de l'existence de plusieurs

types de traitement de l'information visuo-spatiale. En
effet, ces deux théories ne tiennent pas compte
des différences inter-individuelles en matière d'imagerie
mentale. Nous supposons que ces différences sont à
l'origine du mode de représentation des sujets, c'est-à-
dire de l'utilisation d'une stratégie imagée ou d'une
stratégie compatible avec le modèle propositionnaliste.

MÉTHODE ET RÉSULTATS

21 sujets sont soumis à quatre situations expérimen-
tales (CIAN et coll., 1990). Le V.V.I.Q. et l'I.D.Q.
mesurent les capacités individuelles d'imagerie mentale
visuelle : vivacité des images suscitées par la description
de scènes, fréquence d'utilisation des images mentales
dans diverses activités de la vie de tous les jours.
L'exploration mentale des distances est un test élaboré
par KOSSLYN, BALL et REISER (1978). Une
épreuve de résolution de problème visuo-spatial (test
du mannequin, RAPHEL et coll., 1990) d'après le
paradigme de rotation mentale de SHEPARD et MET-
ZLER (1971).

Les résultats montrent que les capacités d'imagerie
mentale rendent compte de la qualité des relations entre
le temps d'exploration mentale et la distance réelle. Les
"forts imageurs" préservent davantage la métrique
spatiale de l'image. Par ailleurs, ces sujets sont aussi
plus rapides à résoudre l'épreuve de rotation mentale
(mannequin). Cependant, si tous les sujets effectuent
une rotation mentale pour les items du mannequin vu
de dos (figure 1), c'est-à-dire en situation homothétique
par rapport au sujet qui effectue la tâche, dans la
situation miroir (mannequin vu de face), les "forts
imageurs" ont une stratégie compatible avec le modèle
propositionnaliste de la représentation alors que les "
faibles imageurs" continuent à utiliser les rotations
mentales (figure 2).
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FIGURE I - Représentation des temps de réponses au test de
rotations mentales du mannequin vu de dos. Les "bons imageurs"
sont les plus rapides, les "faibles imageurs" sont les plus lents.
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FIGURE 2 - Représentation des temps de réponses au test de
rotations mentales du mannequin vu de face. La stratégie de type
analogique est le fait des "faibles imageurs", la stratégie de type
propositionnel est le fait des "bons imageurs".

DISCUSSION-CONCLUSION

L'ensemble des résultats obtenus sont compatibles
avec une définition de l'imagerie mentale visuelle en
terme de dimension, chaque pôle définit un com-
portement adapté dans le traitement des informations
visuo-spatiales. Ainsi, lorsque la situation perceptive

à traiter comporte un certain niveau de complexité
(image en miroir), la rotation mentale n'est plus la seule
stratégie utilisée. En effet, l'épreuve peut être résolue
par des processus compatibles avec le modèle proposi-
tionnaliste de la représentation. Ces résultats vont
dans le sens d'un codage multiple de la représentation
(DENIS, 1989), tel qu'un individu engage l'un ou
l'autre de ces modes selon les propriétés de la tâche,
mais aussi, comme nous venons de le voir, en fonction
de sa "personnalité cognitive". Cependant, Ja capacité
d'imagerie mentale ne définit pas une tendance générale
à utiliser des processus imagés mais reflète plutôt une
aptitude à traiter les informations visuo-spatiales. En
effet l'utilisation de l'imagerie mentale chez les "bons
imageurs" est déterminée par son efficacité dans la
résolution du problème proposé, alors que le traitement
d'une image mentale figurale semble rester chez les
"faibles imageurs" la stratégie privilégiée car facilita-
trice.

Un de nos objectifs actuel est d'étudier s'il existe une
organisation hiérarchique des formes de codage de la
représentation et si cet accès hiérarchique est le témoin
des capacités d'imagerie. Notre second objectif est de
comprendre les processus cognitifs mis en jeu dans la
représentation mentale de l'espace à partir des cartes
topographiques. Une carte possède deux types d'infor-
mations : des informations présentant une certaine
analogie avec la réalité (topologie, ombrages), d'autres
sont représentées par un code abstrait tel que les
courbes de niveaux. Comment ces deux types d'infor-
mations visuo-spatiales peuvent être traités simultané-
ment pour donner lieu à une représentation interne de
l'environnement alors qu'ils semblent mettre en jeu des
processus différents.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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ÉVOLUTION DES CAPACITÉS COGNITIVES VISUO-SPATIALES
EN SITUATION DE PRIVATION DE SOMMEIL

C. Cian, D. Poquin, P.-A. Barraud et C. Raphel

7A

RÉSUMÉ — Cette recherche étudie l'évolution des capacités de représentation mentale et d'orientation spatiale en situation de
privation de sommeil. Les résultats sont discutés en termes quantitatifs mais surtout processoriels.

EVOLUTION OF VISUO-SPATIAL COGNITIVE ABILITIES DURING SLEEP DEPRIVATION

ABSTRACT - This present experiment was carried out to study the evolution of mental representation and spatial orientation
abilities during sleep deprivation. Results are discussed in term of quantitative effects and information processing.

INTRODUCTION

Cette recherche a pour objet d'étudier l'évolution des
performances cognitives visuo-spatiales sur le plan des
représentations mentales et de l'orientation spatiale en
situation de privation de sommeil. Ce travail est bâti
d'une part sur un concept d'interaction entre les événe-
ments environnementaux et la personnalité cognitive de
l'individu pour le maintien du niveau de performance,
d'autre part sur un concept d'économie processorielle.

Le premier concept concerne l'image, forme privilé-
giée de représentation mentale qui permet à l'esprit
humain de conserver et de manipuler l'information
extraite de son environnement (DENIS, 1989). Les
résultats des travaux en neurophysiologie permettent
d'avancer l'hypothèse d'une association entre l'image-
rie mentale chez le sujet éveillé et l'activité onirique. En
effet, GABEL (1988) a montré qu'il existe une augmen-
tation de !'activation de l'hémisphère cérébral droit au
cours de l'activité d'imagerie mentale, du rêve et du
sommeil paradoxal. De plus, tous les cas de perte de
l'activité onirique rapportés dans la littérature sont
associés à une chute des capacités d'imagerie mentale
(FARAH, 1984). On peut donc se demander dans
quelle mesure la suppression du sommeil paradoxal
interfère sur les mécanismes psychologiques qui relè-
vent de l'imagerie mentale. Ainsi, nous pensons que la
privation de sommeil devrait induire des modifications
des processus cognitifs allant dans le sens d'un ralentis-
sement et/ou d'un changement de stratégie.

Le concept d'économie processorielle concerne da-
vantage les tâches d'orientation spatiale associées à
l'activité cognitive de l'individu dans des situations
de perception de la verticale (WITKIN et GOODE-
NOUGH, 1981). Cette tâche est caractérisée par des
mécanismes de pondérations individuelles entre les
informations visuelles ambiantes, corporelles et pro-
priosomesthésiques qui sont à la source de toute per-
ception spatiale. Ainsi, les individus peuvent privilégier
plus ou moins fortement l'une ou l'autre de ces réfé-
rences d'orientation. Cependant, la stabilité de ce style
cognitif n'a été étudiée que dans des conditions nor-
males de vie. Nous supposons qu'une privation de
sommeil est susceptible de modifier la perception spa-
tiale dans le sens d'une accentuation du style cognitif

propre à chaque individu observé en conditions nor-
males, les autres référentiels n'étant alors plus pris en
compte. Cette accentuation correspondrait à une éco-
nomie processorielle. En effet, dans une situation inha-
bituelle et contraignante, tant physique qu'intellec-
tuelle, l'individu tend à restreindre le champ des infor-
mations susceptibles d'être prises en compte et traitées.

MÉTHODE ET RÉSULTATS

Au cours d'une privation de sommeil de 60 heures
(CIAN, POQUIN et coll., 1991), deux hommes sont
soumis toutes les 8 heures à 3 situations expérimen-
tales : une épreuve de représentation mentale de
l'espace (KOSSLYN, BALL et REISER, 1978), une
épreuve de rotation mentale (RAPHEL, FILLIAT et
CIAN, 1990) et une épreuve d'orientation spatiale
(ROD and FRAME TEST, RFT). L'analyse des résul-
tats est faite de manière quantitative (par exemple :
temps de réaction) mais aussi qualitative, c'est-à-dire
modification des processus et évolution des stratégies
cognitives de traitement de l'information.

Les résultats obtenus aux tests d'imagerie mentale
(exploration et rotation) mettent en évidence une stabi-
lité des processus cognitifs mis en jeu au cours de la
privation de sommeil. Cependant, le temps de manipu-
lation des images mentales augmente significativement,
reflétant une baisse de vigilance et/ou une fatigue
mentale.

Au RFT (orientation spatiale), l'un des deux sujets
qui en situation contrôle privilégie les références postu-
rales, renforce significativement cette dépendance au
cours de la privation de sommeil. Plus précisément, la
perception subjective de la verticale est de plus en plus
déplacée vers l'axe du corps. Le second sujet qui
présente au RFT contrôle une dépendance au référen-
tiel propriosomesthésique, ne manifeste pas de varia-
tions significatives dans la gestion de ses référentiels
spatiaux. Cependant, cette stabilité comportementale
ne présume pas des modifications qu'il pourrait mani-
fester dans une situation de perturbation des informa-
tions proprio-somesthésiques (centrifugation, immer-
sion ou impesanteur).

5.S.A. 1991 TRAV. SCIENT. n° 12 247



DISCUSSION-CONCLUSION

L'analyse de l'évolution des processus cognitifs mis
enjeu dans des tests d'imagerie mentale et d'orientation
spatiale, a montré l'intérêt de ces épreuves dans
l'approche des effets d'une privation de sommeil de
60 heures. En effet, un effet intellectuel intense et
continu (45 minutes pour les épreuves de représentation
mentale) est perturbé par une période de veille forcée.
Cependant, il faut souligner le caractère relatif de cette
chute quantitative des temps de réaction. Ainsi, quel
poids peut-on en effet accorder à un ralentissement de
l'ordre de la seconde, sachant par ailleurs que la qualité
des réponses comportementales et des processus psy-
chologiques sous-jacents n'est pas altérée par la priva-
tion de sommeil?

Un autre résultat également intéressant, est le renfor-
cement du style cognitif d'orientation au cours de la
privation de sommeil. Ce phénomène a probablement
pour corollaire une modification de la finesse discrimi-
natoire des processus cognitifs les plus élaborés dans la
pondération des différentes informations d'orientation
(visuelles et proprio-somesthésiques). Ainsi, cette éco-
nomie processorielle pourrait induire des illusions per-
ceptives dans des situations de conflits entre les référen-
tiels spatiaux.

Cette recherche a pour objet une démarche explora-
toire sur une manière différente d'appréhender les effets
d'une situation extrême sur le fonctionnement mental.
En raison du nombre très restreint de sujets, ces
résultats sont à considérer prudemment. Cependant, il
apparaît nécessaire de ne plus se limiter à une approche
bêhavioriste des situations de privation de sommeil,

c'est-à-dire par une observation des relations fonction-
nelles entre les variations situationnelles et les modifica-
tions comportementales apréhendées de manière quan-
titative. En effet, une approche des processus cognitifs
en termes de modules de traitement de l'information
(i.e. variations processorielles, évolutions stratégiques,
etc.) dont les produits interviennent dans la détermina-
tion causale du comportement, semble plus pertinente
pour comprendre les problèmes du travail mental des
opérationnels en activités continues et soutenues dans
les postes de commandement.

(C.R.S.S.A.. La Tronche - Grenoble)
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STRATÉGIES ATTENTIONNELLES CHEZ LES DÉTECTEURS RADAR
INFLUENCE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

/ . Grapperon, F. Vidal et D. Bruschera

7.5

RÉSUMÉ - On a comparé les performances de délecteurs radar débutants et expérimentés dans une situation de double tâche, avec-
consigne d'apporter plus ou moins d'attention sur l'une ou l'autre. Les résultats montrent que le groupe expérimenté est capable de
maintenir une performance supérieure à une tâche malgré le détournement attentionné! sur l'autre tâche. L'étape perceptive ne semble
pas être celle concernée par l'effet du partage attentionnel dans ce type d'épreuve.

ATTENTIONAL STRATEGIES OF RADARISTS :
EEFECT OF PROFESSIONAL PRACTICE

ABSTRACT - Beginner and experienced radarist 's performances were compared in a dual-task condition, while asking them to pay
more or less attention to the one or the other. Results show that the experienced group was able to maintain a better performance for
one task in spite of attentional diversion on the other. The encoding stage does not seem to be the locus of the divided-attention effect in
this kind of test.

INTRODUCTION

Lorsque l'apprentissage d'une tâche a été effectué
deux types de questions peuvent être soulevés. Premiè-
rement, est-ce que la capacité acquise peut être utilisée
pour une autre tâche : c'est le problème classique du
transfert d'aptitude, et deuxièmement : quelle étape de
Ia tâche a été améliorée par l'apprentissage?

Nous avons tenté de répondre à ces questions dans le
cas des détecteurs radar. Un des problèmes de ces
personnels est de savoir répartir leur attention entre
deux tâches concurrentes : d'une part, détection des
nouveaux échos, souvent noyés dans un bruit de fond et
d'autre part, surveillance du déplacement des échos
déjà identifiés. Il est probable que, si dans une modéli-
sation de ce type de travail, des personnels expéri-
mentés sont supérieurs à des personnels nouveaux, c'est
qu'ils auront acquis une aptitude particulière dans la
gestion de leur attention entre deux tâches, et qu'ils
pourront alors utiliser cette aptitude dans d'autres
situations comparables.

Pour savoir à quelle étape de la détection agissait
éventuellement une amélioration de l'attention, nous
avons utilisé des cibles à détecter plus ou moins floues.
Nous avons en effet utilisé le modèle du traitement
de l'information distinguant deux étapes principales :
l'une précoce perceptive, et l'autre plus tardive, déci-
sionnelle, faisant intervenir les processus mnésiques (5).
Nous avons émis l'hypothèse que les cibles floues
ralentiraient l'étape perceptive et que si une améliora-
tion de la détection de ces cibles se produisait sous
l'effet de l'attention, c'est au niveau de cette étape que
devait agir le processus attentionnel.

PRINCIPE DE L'EXPERIMENTATION

Nous avons comparé un groupe de détecteurs radar
déjà expérimentés à un groupe d'élèves abordant pour
la première fois cette spécialité (deux fois six sujets).

Nous leur avons demandé d'effectuer une double
tâche sur écran vidéo. D'une part, ils devaient réaliser

une tâche dite de poursuite consistant à superposer une
croix agitée de mouvements aléatoires sur une cible fixe.
D'autre part, ils devaient répondre le plus vite possible
à la présentation d'ellipses horizontales ayant trois
degrés de flou, et ne pas répondre pour les mêmes
ellipses verticales, affichées rapidement sur l'écran.

Pour chaque sujet, l'épreuve était réalisée dans cinq
conditions d'attention :
- soit tâche de poursuite seule,
- soit double tâche avec priorité à la poursuite,
- soit répartition égale de l'attention entre les deux

tâches,
- soit priorité intentionnelle à la détection,
- soit détection seule.

Les détails de cette expérience sont décrits par ail-
leurs (3).

RÉSULTATS-DISCUSSION

Nous avons d'abord vérifié que le nombre des
bonnes détections n'était pas influencé par les condi-
tions d'attention. Les sujets ont par conséquent préféré
ralentir leurs temps de réaction plutôt que de nuire à la
qualité de leurs réponses, comme c'est souvent Ie cas
dans ce type d'épreuve.

Nous avons ensuite constaté que le temps de réaction
augmentait lorsque l'attention se détournait de la tâche
de détection. C'est là aussi un résultat que nous avons
déjà eu l'occasion de rapporter (2).

Le temps de réaction augmente également avec le
flou de la cible mais parallèlement avec l'effet de
l'attention (figure I). Il n'y a pas d'interaction entre ces
deux facteurs, de sorte qu'en application du principe
des facteurs additifs (6), il n'est pas possible de dire que
l'effet de l'attention se situe au niveau de l'étape
perceptive dans ce type d'expérience. Comme dans une
expérience comparable, d'autres auteurs avaient exclu
l'étape décisionnelle en utilisant un effet mnésique (1), il
est possible que le modèle simplifié de traitement de
l'information que nous avons utilisé ne soit pas adapté
et que l'intervention d'autres étapes, intégratives et
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FIGURE 2 - Score à l'épreuve de poursuite (en pourcentage de la
meilleure performance) en fonction du score à l'épreuve de détection
pour les deux groupes de sujets :
• D groupe expérimenté
G • groupe nouveau.

motrices notamment, doivent être prises en considéra-
tion (4).

Lorsque l'on examine l'évolution de la performance
à une tâche en fonction de la performance à l'autre
tâche, exprimées en valeur relative, des différences
apparaissent entre les deux groupes (figure 2). Le
groupe des détecteurs anciens dégrade moins sa perfor-
mance à l'épreuve de poursuite lorsqu'il augmente
celle à la détection, que le groupe des nouveaux (la
différence est significative pour trois conditions d'atten-
tion). Deux hypothèses explicatives peuvent être propo-
sées. Soit le groupe des sujets expérimentés est capable
d'automatiser davantage la tâche de poursuite et donc
de libérer plus d'attention pour la détection. Soit ce
groupe gère mieux son partage attentionnel pour ne
consacrer que l'optimum à une tâche et dégager ainsi
davantage de ressources pour l'autre. Étant donné le
peu d'interférences entre les deux tâches, puisque ce
n'est qu'au dessus de 80 % de la performance d'une
tâche que l'autre commence à diminuer, la première
hypothèse semble la plus vraisemblable.

CONCLUSIONS

Les détecteurs radar ayant déjà une expérience pro-
fessionnelle sont donc capables de mieux «gérer» leur

attention dans la répartition entre deux tâches. On peut
donc penser que cette aptitude supplémentaire les
rend plus polyvalents pour ce type d'emploi. Étant
affectés sur des nouveaux matériels, ils seraient par
exemple plus rapidement opérationnels que des per-
sonnels n'ayant pas cette expérience.

L'analyse du mécanisme mis en jeu dans le dévelop-
pement de cette faculté n'a été qu'ébauché ici. Il devrait
être approfondi ultérieurement par l'utilisation notam-
ment des potentiels évoqués événementiels.

(C.E.R.B.. Toulon)
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VISION DU RELIEF : INFLUENCE DE LA COMPLEXITÉ
DE LA STIMULATION VISUELLE SUR LA FUSION BINOCULAIRE

C. Roumes et J. Plantier

7.6

RÉSUMÉ - La vision binoculaire dans le système visuel humain est une voie importante dans l'interprétation de la troisième
dimension. Les propriétés des mécanismes physiologiques mis en jeu par celte voie sont étudiées en jonction de la composition en
frêt/uences spatiales de la stimulation. Cet article rapporte les résultats d'une expérience de psycho-physique sur les mécanismes de
fusion associés à des stimulations visuelles complexes; ces résultats sont en faveur d'une coopération des différents mécanismes pour
assurer la fusion.

VISION OF THE RELIEF : MECHANISMS OF FUSION WHEN COMPLEX STIMULATIONS ARE USED

ABSTRACT - Binocular vision is an important cue /or three-dimensional perception. The characteristics of the physiological
mechanisms involved in binocular vision are studied according to the spatial frequency content of the visual stimulation. This paper
presents the results of a psycho-physical experiment conducted to determine the mechanisms of fusion when complex stimulations are
used. The results are in favor of a cooperation between the mechanisms associated with the elementary spatial frequencies.

INTRODUCTION

Le sens steréoscopique naît de la confrontation des deux images
réiiniennes légèrement différentes, il est directement lié aux propriétés
d'optique s'exereant sur les deux capteurs du système visuel, décalés
dans un plan frontal. De ces différences (disparités horizontales)
émerge la sensation de distance relative par rapport à l'élément de
reference dans l'espace : Ic point de fixation, pour lequel la concor-
dance rétinienne est parfaite.

Cette caractéristique binoculaire n'est actuellement pas exploitée
dans la présentation de l'information puisque le support informa-
tionnel est toujours en deux dimensions quelle que soit sa nature,
fournissant une image unique dont tous les éléments sont captés en
concordance par les deux yeux. Lorsuue l'infonnulion est dédiée à un
pilote dont la gestion du système s'exerce dans les trois plans de
l'espace avec une marge de manœuvre parfois très réduite du fait
d'une progression à basse altitude à grande vitesse, la validité de la
représentation des distances revêi alors une importance toute particu-
lière. Pour juger de l'opportunité d'introduire des visualisations
stéréoscopiques, les mécanismes physiologiques de la vision binocu-
laire doivent être approfondis tout en tenant compte des conditions
de mise en œuvre dans l'exécution d'une tâche complexe telle que le
pilotage.

Une image support d'information reste très différente d'une
stimulation au contenu fréqucnticl spatial sélectif. Son spectre s'étend
sur une large gamme de fréquences spatiales. Comment les méca-
nismes de Fusion associés à chaque fréquence spatiale intcragisscnt-ils
pour lu fusion de cette stimulation complexe? Les conclusions
divergent sur ce point en fonction des protocoles mis en œuvre.
- lorsqu'une neutralisation maximale des mouvements de vergence

est recherchée à l'aide d'éléments de disparité nulle dans la
stimulation au niveau du point de fixation ou à proximité, il est
conclu ù une limitation de l'amplitude de fusion à celle de la
frequence spatiale lu plus élevée dans lu stimulation complexe;

- lorsque la présentation steréoscopique intéresse des images issuer
du monde réel par l'intermédiaire de deux cameras, Iu fusion des
stimulations complexes s'avère possible pour des disparités hori-
zontales nettement supérieures au seuil de fusion maximule de lu
fréquence spatiulc constitutive lu plus haute.
La divergence des résultats peut s'expliquer par lu possibilité de

mettre en œuvre des mouvements de vergence réflexes en présence de
stimulations stéréoscopiques issues du monde réel où l'élément de
référence dans l'espuce contient certes lu dispurité nulle mais égale-
ment une gamme limitée de disparités non nulles liée à l'épaisseur de
l'objet. La présente expérience vise à valider cette hypothèse en
étudiant les capacités de fusion d'une stimulation complexe relevant
d'une part du mécanisme de fusion ncuronulc, d'autre part de
l'intervention d'une composante oculo-motricc relirai;.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Les profils de luminance des stimulations élémentaires sont des
différences de deux guussicnncs (DOG : Différence Of Gaussiuns)

radiales représentées par les courbes a et b de la figure I. L'intérêt de
ces stimulations est triple :
1. elles ont un contenu en fréquences spatiales très sélectif constant

selon la direction par rapport au centre;
2. lu fréquence centrale de leur spectre est directement fonction de la

taille de la stimulation;
} . elles sont parfaitement adaptées au système visuel dont les cellules

ganglionnaires codent un contraste de luminance entre deux zones
circulaires concentriques. Les deux stimulalions élémentaires sont
centrées respectivement sur 0,22 et 4.8 cycles/degré. La stimulation
complexe est constituée de la combinaison des deux stimulations
élémentaires précédentes (courbe c de la ligure I). Les niveaux de
luminance moyens sont adaptés pour être en concordance d'une
stimulation à l'autre, d'où les valeurs de luminance rapportées
duns Ie tableau I pour les trois stimulations.
Les images sont générées par un ordinateur PIXAR. La gestion de

leur présentation et le recueil des données sont assurés pur l'intermé-
diaire d'une station de travail SILICON GRAPHICS 3130. Le
système de présentation steréoscopique est constitué d'un moniteur
50 Hz ù trames entrelacées. Chaque trame est le support d'une image.
Le sujet ne voit qu'une trame avec chaque œil en portant des lunettes
P.L.Z.T. dont la transparence de chaque verre est assujettie au
rafraîchissement d'une des deux (rames de l'écran grâce à un
synchroniseur de trames. Les disparités directes (ou divergentes) et
croisées (ou convergentes) sont créées par le décalage transversal des
images d'une trame sur l'autre.

Six sujets de 23 à 3S ans ont participé à l'expérience. Les capacités
de fusion sont déterminées pur la méthode des stimuli constants. Lc
sujet est assis à 1,20 m du moniteur dans une salle ne contenant pus
d'autre source lumineuse. Pur l'intcrmédiuiK. d'un boiticr de com-
mande, il fuit apparaître une stimulation sous une disparité donnée et
indique une éventuelle fusion dès qu'elle .survient au cours des
4 secondes de présentation. (Jn point de fixation sous la forme d'un
disque de IO min. d'angle de di;"> lè'rc ligure sur l'c:ran entre deux
présentations pour servir de reference visuelle mais disparaît lorsque
les stimulations sont présentées pour laisser l'ensemble des méca-
nismes du fusion intervenir. Pour chaque présentation, sont enregis-
trés : l'intensité de la disparité, su modalité directe ou croisée, lu
possibilité de fusion cl le temps de réponse en cas de fusion. Vingt
deux disparités régulièrement réparties de 0 à 222 min. d'ungle sont
lestées en mode direct et croisé, avec chaque fois 7 répétitions.
L'cnse ..Me des tests est présente de façon aléatoire. Une seule
stimulation est sélectionnée pour chaque séance expérimentale muis
en ordre aléatoire d'un sujet à l'autre.

RÉSULTATS

Lu figure 2 présente les courbes des temps de réponse du sujet CR.
en fonction de la disparité horizontale pour chacune des trois
stimulations. Quelle que soit lu stimulation, on individualise deux
portions duns Ia courbe :

une première où le temps de répoi.sc est sensiblement constant.
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FIGURE 1 - Coupes des profils de luminance passant par le centre
des stimulations. L'abscisse donne la distance au centre du stimulus ;
l'ordonnée donne le niveau de luminance. L'axe des abscisses reflète
le niveau de luminance moyen. Courbe a : DOG centrée sur
0,22 cycles/degré; courbe b : DOG centrée sur 4,8 cycles/degré;
courbe c : stimulation complexe.

FIGURE 2 - Courbes des temps de réponses (en millisecondes) du
sujet CR. en fonction de la disparité horizontale (en minutes
d'angles), en haut pour les disparités directes, en bas pour les
disparités croisées.

reflet de la fusion neuronale; la plus grande disparité horizontale
de cette portion donne le seuil de fusion neuronale;

- une seconde qui est ascendante reflète la mise en jeu de mouve-
ments de vergence réflexe; son efficacité est traduite par la pente de
cette portion.
L'ensemble des données recueillies dans la population de sujets est

rassemblé dans le tableau H.
L'analyse statistique des données, par analyse de variance et test

de Student apparié, objective :
- des seuils de fusion neuronale de la stimulation complexe intermé-

diaires entre ceux de la haute fréquence spatiale élémentaire et ceux
de la basse fréquence spatiale (p < ICT3); ils constituent un groupe
de valeurs distinct des groupes de données associés aux stimula-
tions élémentaires;

- des pentes des portions ascendantes des courbes de temps de
réponse pour les stimulations complexes inférieures à celles des
hautes fréquences spatiales élémentaires (p < 10" 3) mais du même
ordre de grandeur que celles des basses héquences spatiales
(P = 0,71).

DISCUSSION

Stimulation

DOG 4,8 cycles/deg.
DOG 4,8 cycles/deg.
Stimulation
complexe

Luminance Luminance Luminance
moyenne minimale maximale

49cd/m2 36cd/m2 75cd/m2

20cd/m2 3cd/m2 49cd/m2

20cd/m2 3cd/m2 75cd/m2

TABLEAU I - Valeurs caractéristiques des niveaux de luminance
des stimulations.

Sujet J.P.

Sujet CR.

Sujet L.M.

Sujet B.M.

Sujet F.H.

Sujet CP. V.

S. neur.
S. maxi
Pente

S. neur.
S. maxi
Pente

S. neur.
S. maxi
Pente

S. neur.
S. maxi
Pente

S. neur.
S. maxi
Pente

S. neur.
S. maxi
Pente

Disparité directe

HFS

20

41
33

10
71

19

10
20
38

31
122
16

20
102
18

10
92
8

2FS

31

122
14

51
173

15

20
82
21

31
173
11

41
163

4

20
173
10

BFS

71
122

9

61
153
16

20
71
31

51
163

6
61

143
16

51
133
12

Disparité croisée

HFS

31

122
8

10
153

20

10
122
10

20
51
18

20
51
40

10
71
16

2FS

41
224

2

31
204

U

31
224

1

41
133

8

31
133
18

20
194

7

BFS

92
224

2

61
224

12

61
224

2

61
173

6
61

133
15

51
224

2

TABLEAU II
S. neur. : seuil
maximaie.

- Caractéristiques fusionnelles des sujets,
de fusion neuronale; S. maxi : seuil de fusion

élevés. Si enfin on tolère un léger délai dans l'acquisition des données
en fusion, la pente dï la contribution oculo-motrice pour la fusion de
stimulations complexes permet de disposer d'une gamme de dispa-
rités horizontales utiles optimale, largement supérieure à celle dont
on dispose en présence exclusive de hautes fréquences spatiales dans
la stimulation.

Les données recueillies au cours de cette expérience confirment une
parfaite coopération des mécanismes de fusion associés aux fré-
quences spatiales élémentaires d'une stimulation complexe dans leur
composante mettant en jeu l'oculo-motricité disjointe réflexe.

Au niveau de la fusion neuronale, il n'a pas été observé la
restriction des capacités de fusion à celles autorisées par la plus haute
fréquence spatiale élémentaire constitutive, comme suggéré par les
travaux antérieurs. Au contraire, sans atteindre le seuil de fusion
neuronale de la fréquence spatiale élémentaire la plus basse, le seuil
de fusion neuronale de la stimulation complexe se situe à un degré
intermédiaire, distinct des deux précédents.

Néanmoins, indépendamment du mécanisme mis en jeu, si l'on
considère les conséquences ergonomiques sur la fusion de stimula-
tions complexes, force est de constater que la présence de basses
fréquences spatiales dans une image slércoscopiquc amclic:c les
capacités de fusion liées aux éléments frcquenticls spatiaux les plus

CONCLUSION

Malgré des caractéristiques fusionnelles distinctes associées à des
fréquences spatiales différentes, la fusion de stimulations complexes
où ces fréquences spatiales sont réunies avec la même disparité
horizontale, n'apparaît pas limitée aux capacités de fusion engendrées
par la composante la plus restrictive. D'un point de vue ergono-
mique, ces résultats sont favorables à la mise en œuvre de dispositifs
de visualisation stéreoscopique. Le domaine d'application de la
stereoscopic est en effet élargi par la possibilité d'exploiter une plus
grande gamme de disparités pour le codage de la troisième dimension
sans risquer de proposer à l'observateur des images qu'il percevrait en
diplopic.

(C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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CIBLE PRÉVISIBLE OU NON.
INFLUENCE SUR LES DÉLAIS D'ORIENTATION DU REGARD

P. Sandor et A. Léger

7.7

RÉSUMÉ - Le délai d'orientation du regard vers une cible très excentrée dépend de la connaissance préalable du sujet de la
position de cette cible. L'incertitude augmente ce délai et modifie les caractéristiques de !a coordination œil-tête, avec une large
variabilité inter-individuelle.

PREDICTABLE TARGET OR NOT. INFLUENCE UPON GAZE ORIENTATION LATENCY

ABSTRACT - Latency of gaze orientation towards a very eccentrated target is influenced by the knowledge of the target position.
Eye-head coordination features have been shown to be modified by precueing with a wide inter-subjects variability.

INTRODUCTION

L'orientation du regard vers une cible, mettant e.i jeu
simultanément un mouvement des yeux, de la tête et
quelquefois même de tout Ie corps est un comportement
banal.

Les théories de l'attention visuelle (BUNDESEN,
1990) montrent qu'une information préalable sur la
localisation d'une cible permet au sujet d'augmenter
sélectivement son niveau d'attention sur tout élément
situé dans la zone désignée. De ce fait, l'information
préalable de localisation de la cible permet d'augmenter
la précision du geste et diminue la latence d'exécution.
Inversement, une information préalable incorrecte dé-
grade la performance du sujet.

Les modèles classiques de l'orientation visuelle pro-
posent que le contrôle du mouvement soit guidé par
l'erreur rétinienne entre la position de l'image sur la
rétine périphérique et la fovéa. Plus récemment, cer-
tains auteurs (BECKER et col! 1981) ont proposé
l'existence d'un contrôle prépro,irammé du mouve-
ment, arguant, en particulier, du problème de l'orienta-
tion vers une cible non visible, car trop excentrée au
moment de l'initiation du mouvement. Dans le cas de
l'orientation vers une cible suffisamment excentrée pour
mettre en jeu un mouvement associé de la tête et des
yeux, nous nous sommes intéressés aux conséquences
de l'incertitude de la position du but sur les stratégies
œil- tête utilisées lors de diverses tâches d'orientation
du regard.

MÉTHODE

Le dispositif expérimental comprend un ensemble
optique laser qui projette une cible ponctuelle
(d # 0,5°) sur un écran circulaire à 90 cm du sujet, assis
au centre. Un systè ne potentiométrique mesure le
mouvement de la tète autour de l'axe vertical. Les
mouvements oculaires sont mesurés par une technique
d'électro oculographie classique.

8 sujets participent à l'expérience. En position ini-
tiale, le sujet regarde devant lui une LED rouge qui
indique la position 0°.

L'exécution de la tâche expérimentale est précédée
par deux signaux préparatoires. Le premier contient
l'information préalable, le second, quelques secondes
plus tard, est un signal de réponse, associant extinction
de la LED centrale et Bip sonore. Au second signal, le

sujet doit aller poser son regard sur la cible située en
périphérie.

Deux conditions expérimentales sont proposées, por-
tant sur le contenu du signal préparatoire :

Condition prédictive.
Le message verbal informe le sujet de la latéralité

(Gauche ou Droite) et de l'excentricité de la position de
Ia cible quand sera déclenché le signal de réponse qui va
suivre. 3 valeurs d'excentricité seulement sont possibles,
45°, 67° et 85°, mémorisées par le sujet au cours de
séances d'entraînement préalablement aux essais.

Condition non prédictive.
Le message verbal n'informe que sur la latéralité.

Aucune indication d'excentricité n'est donnée, parmi
les trois possibles.

Dans les deux conditions, la succession des excentricités
est aléatoire.

RÉSULTATS

L'ensemble des résultats concernant le mouvement
de la tète et de l'œil est caractérisé par une grande
variabilité inter et intra-individuelle. Toutefois, cer-
taines caractéristiques peuvent être exposées.

La figure 1 présente un exemple d'orientation en
mode prédictif. Que la cible soit peu excentrée
(figure 1 A) ou très excentrée (figure 1 B), le positionne-
ment du regard est quasi direct. Une saccade oculaire
initie le mouvement du regard 200 ms environ après le
signal de réponse (début du tracé). Le mouvement
de la tête débute SO ms après celui des yeux. Il se
produit alors une immobilisation rapide de l'œil, dont
la position marque un plateau (plus appuyé sur la
figure 1 B), tandis que le regard (sommation œil + tête)
reste mobile et conserve une vitesse quasi stable (carac-

1A

o
• 90°

1B
O

1
500 ms

FIGURE 1 - Orientation vers une cible mémorisée avec informa-
tion préalable de position (o position de l'œil dans l'orbite; t position
de la tête et r position du regard par rapport à la pièce d'expérience).
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térisée par la pente du tracé). Quand le regard arrive
aux abords de la position mémorisée de la cible, sa
stabilisation est assurée par le réflexe vestibulooculaire
(RVO), jusqu'à l'immobilisation de la tête.

La variabilité interindividuelle des stratégies d'orien-
tation est accrue en cas d'incertitude de la position
attendue de la cible. La figure 2 montre, chez deux
sujets différents, la stratégie adoptée pour atteindre une
cible située à 67°. L'un (figure 2 A) procède par sac-
cades de regard successives similaires en durée, ampli-
tude et vitesse maximale. La vitesse de la rotation de
tête est basse 50°/s) et presque constante. Le tracé
oculaire montre un retour de l'œil à la position 0° entre
chaque saccade; ce retour semble là aussi conduit par le
RVO. Le plateau observé entre la 2e et 3e saccade de
regard est positionné à 45°, qui est une des trois
positions de cible possibles; la dernière saccade est
directe sur la cible à 67°. Le départ des mouvements
oculaires et céphalique sont simultanés, 300 ms aprèsle
signal de réponse. L'autre sujet procède différemment.
Son regard va directement en position 67°, position
intermédiaire parmi celles proposées. Sur la figure 2 B,
l'orientation est directe sur 67°. Une unique saccade
oculaire de 4 à 5° vient parfaire le positionnement du
regard. Quand ce même sujet (figure 2 C) procède vers
une cible non prédictive située à 45°, il la dépasse et
exécute une saccade oculaire centripète très précise de
20° environ. Chez ce sujet, les latences au démarrage
sont de 250 ms pour l'œil et 300 ms pour la tête. Le
plateau du mouvement de regard dure près de 400 ms
avant la saccade de correction.

du contrôle de cette phase est controversée, certains
auteurs pensent à une suppression, d'autres à une
inhibition du RVO. Le contrôle initial n'est pas basé
sur l'erreur rétinienne, la cible étant invisible au départ.
La rapidité de positionnement du regard aux abords de
la cible repose sur une préprogrammation du mou-
vement (BECKER et coll., 1981). La précision et
l'absence d'hypométrie des saccades successives obser-
vées figure 2 A peuvent être rapprochées de leurs
observations.

Les modifications de la coordination œil tête obser-
vées en condition non prédictive dépendent du choix
stratégique du sujet. Le tracé observé en figure 2 B
conforte l'opinion souvent admise de l'hypométrie
(10 % environ) de la première saccade d'orientation,
suivie par une saccade de correction (PRABLANC et
coll., 1978). Dans le protocole suivi, la position de la
cible ne peut avoir que trois valeurs. La préprogram-
mation du mouvement semble probable. La saccade
oculaire de correction, de grande amplitude et en sens
opposé à la première saccade, observée figure 2 C est
précédée par un long plateau de la position du regard.
Cette durée pourrait refléter un temps minimal pour les
mécanismes de prise d'information et de décision, en
particulier liés au changement d'hémisphère cérébral
(KAPOULA et ROBINSON, 1986). Ces auteurs ont
montré l'existence d'un contrôle précis de l'amplitude
de la saccade, dépendant du sens et de l'amplitude : une
saccade centripète est d'autant plus précise qu'elle est
large. Pour une saccade centrifuge la précision est
maximale pour les saccades de 6" d'amplitude environ,
en-deçà la saccade est hypermétrique, au-delà hypomé-
trique. Les saccades de correction visuellement guidées
nécessitent aussi l'annulation des saccades préprogram-
mées, d'où une augmentation des latences dont un
essai de quantification par modélisation a été proposé
(BECKER, 1990).

2B T 90°

1
500 ms

2C

FIGURE 2 - Orientation vers une cible mémorisée sans informa-
lion préalable de position (légende identique à figure 1).

DISCUSSION

Le type de tracé observé en condition prédictive
(figure 1) a été le plus souvent décrit dans le cas
d'orientation vers des cibles peu excentrées (<40°).
Le contrôle final du mouvement est assuré par le
RVO. Le plateau observé dans le mouvement oculaire
(figure 1 B) correspond à une phase de mobilité du
regard, porté par le mouvement de tête. L'explication

CONCLUSION

L'absence d'information préalable sur la position
d'une cible modifie profondément les coordinations
œii-tête mises en jeu. Les choix de stratégie d'orienta-
tion varient selon le sujet. L'allongement des délais
d'or'entation liés aux mécanismes de correction éven-
tuelle n'est pas lié à une modification des saccades
oculaires, mais plutôt à la modification des pro-
grammes planifiés.

(C.E.V./L.A.M.A.S., Brêtigny-sur-Orge)

RÉFÉRENCES

1 W. BECKER - Metrics, In: R.H. Wurtz and M.E. Goldberg, Eds, the
Ncurobiology ofsaccmlic eye movements, Elsevier, 1989, 13-67.

2 W. BECKER, W.M. KING, A.F. FUCHS, R. J U R G E N S ,
G. JOHANSON and H.H. KORNHUBER - Accuracy of goal-directed
saccades and mechanisms of error correction, In: A.F. Fuchs and
W. Becker, Eds, Progress in Oculomotor Research, Elsevicr, 1981, vol. 12,
29-37.

3 C. BUNDESEN - A theory of visual attention. Psychological Review,
1990, 97, 523-547.

4 Z. KAPOULA and D.A. ROBINSON - Saccadic undershoot is not
inevitable : saccades can be accurate. Vision Research, 1986, 26, 735-743.

5 C. PRABLANC. D, MASSE and J.F. ECHALLIER - Error-correcting
mechanisms in large saccades. Vision Research, 1978, 18, 557-560.

254



REPRÉSENTATION MENTALE ET PRISE DE DÉCISION
EN MILIEU MILITAIRE

7.8

D. Leifflen

RÉSUMÉ - Les facteurs internes au décideur interfèrent sur la représentation mentale mise enjeu dans les situations de prise de
décision. Des facteurs cognitifs et affectifs sont étudiés pour leurs répercussions qualitatives et/ou quantitatives sur certaines étapes du
processus décisionnel de militaires en situation opérationnelle simulée.

MENTAL REPRESENTATION AND MILITARY DECISION MAKING

ABSTRACT - Human factors interact with mental representation in decision making. Cognitive and affective factors are studied
which affect qualitative and/or quantitative features on junior officers decisional processes in war game situation.

INTRODUCTION

Notre propos s'attache à étudier la prise de décision
en situations opérationnelles fictives de type
manœuvres sur le terrain ou exercices de simulation.

Le modèle opératoire de FOURCADE (1989) sur le
processus décisionnel est issu des théories du traitement
de l'information et se décompose en cinq étapes séquen-
tielles qui sont : la perception de la situation, la repré-
sentation de la situation, la recherche de solutions et
l'élaboration de stratégies, le choix d'une issue et enfin
l'action. Les trois premières étapes de ce processus font
essentiellement appel à la représentation mentale.

La "perception" d'une situation opérationnelle peut
être définie comme une construction mentale élaborée à
partir d'un ensemble d'informations que le décideur
sélectionne et structure par un filtrage qualitatif et
quantitatif. Elle est influencée par les connaissances,
l'expérience, les motivations et la personnalité du déci-
deur (REUCHLIN, 1977).

La phase de "représentation" se rapproche de ce que
LEPLAT (1985) appelle la représentation fonction-
nelle, plus précisément de son aspect figuratif caractéri-
sant la représentation instantanée des états.

L'aspect opératif de cette représentation fonction-
nelle qui décrit la dynamique des transformations ou
des opérations, correspond à l'étape de "recherche de
solutions et d'élaboration de stratégies" du modèle.
Cette représentation est aussi une construction circons-
tancielle qui fait intervenir des connaissances générales
et des connaissances operatives.

Les connaissances operatives sont spécifiques d'un
domaine et d'une activité et sont acquises par la
pratique et la formation. Elles résultent de l'identifica-
tion par les sujets, de ressemblances de la situation
présente avec des situations antérieurement rencontrées
et accessibles en mémoire à long terme; elles permettent
un affinage cognitif dans l'élaboration des représenta-
tions.

Les connaissances générales représentent l'ensemble
du savoir disponible pour traiter une situation nouvelle
pour laquelle le sujet ne dispose d'aucune connaissance
spécialisée. Elles associent des connaissances relatives
au domaine du problème en cours, des connaissances

acquises dans d'autres contextes et des procédures
générales de résolution de problème (FALZON, 1988).

Ainsi, en situation de prise de décision, deux cas
peuvent se présenter. Soit le sujet est face à un problème
pour lequel il dispose déjà de connaissances acquise?
par la pratique ou par la formation qui lui permettent
d'identifier le problème et de mettre en œuvre des
procédures de résolution, il recourt alors à des connais-
sances operatives. Soit le sujet est confronté à un
problème nouveau pour lequel il doit construire le
schéma qui lui permettra de caractériser la situation et
d'élaborer des procédures de résolution, ce sont alors
ses connaissances générales qui interviennent.

BUT ET HYPOTHÈSES

Dans le cadre de l'étude de l'influence du facteur
humain sur la prise de décision, deux aspects particu-
liers sont explorés : l'influence de la "distance vis-à-vis
du réel" sur la "perception" et le rôle des connais-
sances, des expériences et du potentiel cognitif sur la
"représentation".

La distance vis-à-vis du réel est caractérisée par deux
facteurs de personnalité décisionnelle inventoriés par
deux échelles de l'I.D.I. (Inventaire de Décision Indivi-
duelle de FOURCADE, 1975, 1981). Ce sont les "pro-
jections interprétatives" (PR) et la "tolérance à l'incon-
trôlé de l'environnement" (CO). Selon l'auteur, plus un
individu a une note élevée à la première échelle, plus il a
tendance à projeter sur la réalité, des interprétations
issues de son monde intérieur. Ces projections sont
représentées par des préjugés et des idées préconçues
amenant à des interprétations orientées qui peuvent
être fausses, réalisant ainsi un filtrage qualitatif.
L'échelle CO évalue la tolérance pour un individu, soit
à accepter de ne disposer que d'un nombre limité
d'informations, soit à ne retenir que quelques unes des
informations dont il dispose. Ainsi, plus un sujet a une
note élevée, plus il tolère de ne pas contrôler la réalité
extérieure en se fermant aux informations disponibles
par un phénomène de filtrage quantitatif.

Les hypothèses de travail suggèrent que plus les notes
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à ces échelles sont élevées, plus il y aurait détérioration
de la qualité (projections interprétatives) et de la quan-
tité (tolérance à l'incontrôlé de l'environnement) des
informations perçues amenant à une connaissance
insuffisante et/ou erronée de la situation.

Les connaissances utilisées en situation opération-
nelle sont les connaissances générales et operatives, ces
dernières sont acquises par les officiers lors des cycles de
formation et par l'expérience professionnelle. On véri-
fiera que la qualité des représentations est liée au niveau
et au type de connaissances.

MÉTHODE

L'étude porte sur de jeunes lieutenants et des capi-
taines qui diffèrent des premiers par un niveau de
formation supérieur et environ cinq années d'expé-
rience de plus. Trente capitaine et soixante lieutenants
de l'Arme Blindée ont passé FIDI. Quinze sujets de
chaque grade ont été retenus parce qu'ils présentaient
des notes soit élevées soit basses aux échelle PR et/ou
CO de ce questionnaire. Ils ont ensuite été confrontés à
un exercice de simulation à caractère opérationnel au
cours duquel leur activité et leurs performances ont été
analysées par l'observation et la verbalisation différée.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Concernant l'influence de la distance vis-à-vis du réel
sur la perception, les résultats montrent que des altéra-
tions qualitatives de cette phase de représentation sont
plus souvent observées lorsque les sujets présentent une
note élevée à l'échelle PR. Ces sujets commettent plus
d'erreurs d'interprétation des informations qui leur
sont données. Les erreurs aux conséquences les plus
graves sont d'ailleurs le fait des deux sujets ayant la
note la plus élevée à PR. L'analyse du nombre d'omis-
sions par rapport au nombre d'informations données
ne permet pas de conclure à une altération quantitative
de la perception lorsque la note à l'échelle CO aug-
mente. Ainsi, seule la première partie de l'hypothèse se
rapportant à l'influence des projections interprétatives
se trouve partiellement vérifiée. Cette influence semble
plutôt devoir être énoncée sous la forme d'une loi
probabiliste faisant croître le risque d'erreurs d'inter-
prétation parallèlement à la prégnance des idées projec-
tives d'un individu.

La représentation instantanée aussi bien qu'anticipée
de la situation sous son aspect figuratif est significative-
ment dépendante du niveau de connaissances. Elle est
globalement plus riche, plus exhaustive et plus élaborée
chez les capitaines que chez les lieutenants, elle porte
sur le plus long terme et prend en compte un nombre
plus grand d'éléments dans sa construction. Elle est
plus individualisée chez les lieutenants et plus stéréo-
typée chez les capitaines. Pour ces derniers, ceci peut
être directement mis en rapport avec l'utilisation de la
Méthode de Raisonnement Tactique qui leur a été
enseignée. Cette méthode consiste en l'acquisition de
procédures de traitement d'une situation tactique et
vise à accroître les connaissances procédurales. Ces
résultats ne sont toutefois pas aussi tranchés que le
laissait prévoir le modèle et doivent être attribués à ce
que la distinction des groupes porte sur le niveau de
formation alors que d'autres facteurs tels que le niveau
de connaissances générales et d'expériences permettent
d'améliorer la qualité de la représentation.

CONCLUSION

Cette étude confirme en premier lieu que l'acquisition
de connaissances operatives améliore les représenta-
tions mentales mises en jeu dans le processus déci-
sionnel. Autrement dit, les aptitudes à la prise de
décision évoluent avec la formation, les connaissances
et l'expérience.

En second lieu, il apparaît qu'un facteur de person-
nalité, caractéristique psychologique stable, peut égale-
ment influencer les représentations mentales de la prise
de décision. Toutefois, ce rôle est relatif et ne peut pas
être érigé en loi sur la base de cette étude.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES APPLIQUÉ AU PILOTAGE 7.9

J. Y. Grau et R. Amalberti

RÉSUMÉ -Au couru de leur carrière, les pilotes sont contraints de changer plusieurs fois d'appareils. Le passage d'une génération
technologique d'aéronefs à une autre induit des problèmes d'efficacité, sécurité et formation car les pilotes face à un nouveau système ne
peuvent faire abstraction des connaissances qu'ils possèdent. L'étude de l'activité de pilotes de qualification différente permet de
dégager certains mécanismes du transfert de connaissances et de proposer des axes de réflexion pour la formation.

KNOWLEDGE TRANSFER AND TRAINING PROGRAM FOR PILOTS

ABSTRACT - Because of logical improvements of combat airplanes, pilots are generally bound to fly many machines during the
course of their life. Knowledge Transfer from one machine to an other is an unescapable human consequence. Results from task
analysis highlight some of the mechanicisms of knowledge transfer and lead to the development of general consequences for training
program.

D'une façon générique, le transfert de connaissances peut être
considéré comme l'utilisation sur un nouveau système de connais-
sances acquises par l'opérateur dans le cadre du maniement d'un
système précédent. Cette situation est de plus en plus fréquente dans
les tâches de contrôle de processus continu en raison des évolutions
technologiques. Que ce soit dans l'industrie chimique ou sidérur-
gique, dans le contrôle nucléaire, dans le contrôle aérien ou dans
l'aéronautique, l'informatisation a modifié l'ordonnancement des
postes de travail mais surtout a introduit des capacités de calculs et de
traitements des informations qui ont accru les possibilités technique ;
des systèmes. Les nouvelles présentations d'information, l'automati-
sation croissante et l'introduction d'aides à la conduite transforment
la tâche et l'activité des opérateurs. Ces évolutions sont tout particu-
lièrement vraies dans l'Aéronautique civile et militaire où, outre les
impératifs techniques, des impératifs de carrière des personnels et de
contingences systémiques vont confronter les pilotes à 3 voire
4 changements d'aéronefs au cours de leur vie professionnelle.

Si les formateurs n'ignorent pas les problèmes liés au transfert de
connaissances, ils n'en ont bien souvent qu'une image peu formalisée
issue de la pratique quotidienne. Les modèles qu'ils peuvent avoir
sont alors arbitraires et ne tiennent pas compte des savoirs et
savoir-faire réels des opérateurs. S'il est admis de façon évidente que
le pilote n'est pas "tabula rasa" et qu'il faut prendre en compte le
corpus de connaissances déjà possédé, de grands flous existent quant
à la maîtrise des connaissances transférées et aux conséquences de ces
connaissances sur l'élaboration des nouvelles connaissances.

Pour tenter de répondre à ces questions, nous avons mené une
série de travaux sur l'activité cognitive de pilotes de chasse. Mais
avant d'aller plus loin, précisons les différentes acceptions que
regroupe le concept de transfert de connaissances.

LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Conformément à la littérature (Mac GEOCH, 1942, POSTMAN,
1971 ), on peut distinguer 2 Types de connaissances transférées : (i) les
unes concernent des connaissances spécifiques, règles et procédures
précises d'usage des systèmes et des situations, (ii) les autres concer-
nent des stratégies généralisées, des principes généraux propres à
l'individu.

Le transfert de connaissances spécifiques a été étudié en psycho-
logie expérimentale par THORNDIKE dès le début du siècle. Un
premier courant se caractérise par des approches fondées sur la
similarité d'éléments entre les tâches; similarité au niveau de la nature
de la tâche ou de ses buts. Les lois de BRUCE-WYL1E (cité in GICK
et HOLYOAK, 1987) définissent ainsi la force et la direction du
transfert en fonction de la proximité des tâches. Dans un second
temps, la notion d'Espace-problème de NEWELL et SIMON en 1972
puis la distinction faite par WINOGRAD en 1975 entre connais-
sances déclaratives et connaissances procédurales ont conduit à

s'intéresser au transfert en terme de similarité d'éléments cognitifs.
La deuxième forme de transfert de connaissances consiste à

assimiler la connaissance à une façon générale de faire, à une manière
d'être. Les différentes façons de se comporter permettent de décrire
des modes cognitifs présentant des degrés de généralité plus ou moins
grands. On distingue des modes liés à Ia personnalité affective de
l'opérateur (manière de réagir émotionnellcment, BUCH et DIEHL,
1984: LESTER et BOMBACI, 1984) et des modes liés à la personna-
lité cognitive de cet opérateur (manière de traiter les problèmes
-HARLOW et HARLOW, 1949-et style cognitif-WITKIN, 1978;
HUTEAU, 1985 -).

MÉTHODE

Les travaux que nous avons effectués ont consisté à étudier
l'activité cognitive de 8 pilotes de qualification différente (pilote en
instruction, pilote opérationnel, sous-chef de patrouille et chef de
patrouille) effectuant une même mission de Reconnaissance en
simulateur. Deux missions similaires ont été définies, chaque pilote
n'en exécutant qu'une. Le recueil des données s'est fait sur papier-
crayon pour la préparation de la mission, enregistrement vidéo de
l'activité des pilotes pendant Ie vol et enregistrement audio pour les
auto-confrontations. Lors de l'exploitation des données, nous avons
mis en relation les antécédents aéronautiques des pilotes (nombre
d'heures de vol total, nombre d'heures de vol sur l'avion actuel et
nombre d'heures de vol sur les avions précédents) avec les connais-
sances observées. Nous avons décrit les connaissances observés en (i)
connaissances pour la mission et (ii) connaissances sur l'avion et les
systèmes. Pour chaque classe de connaissances nous avons repris la
classification établie par AMALBERTI et al., (1987) qui distinguent
différents niveaux en référence à l'action ; les connaissances descrip-
tives, les connaissances d'usage ou micro-procédures locales, les
connaissances de consigne pour l'action et les connaissances de
régulation ou d'univers. Cette classification permet de retrouver les
différentes formalisations de connaissances que sont les connais-
sances déclaratives, les règles, les procédures, les heuristiques et les
mètaconnaissances.

RESULTATS

Transfert d'un style.
Aucune mission n'a été exécutée de façon identique et l'analyse de

l'activité des différents pilotes montre que l'on retrouve des compor-
tements similaires en fonction des expériences personnelles. Sans
parler de véritable "style cognitif au sens où le définit WITKlN
(1987), on peut décrire des traits qui caractérisent l'opérateur dans
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son aclivité. Ces traits sont propres à l'opérateur et se retrouvent dans
toutes les situations qu'il va exécuter. Ils sont globaux et ont rapport
à des façons générales de faire, d'appréhender la situation. Ils sont
corrélés à des stratégies et à des métaconnaissances sur la gestion des
ressources, les mécanismes de confiance ou les savoir-faire (sens
tactique, sens de l'air, sens topographique, etc.). Difficilement appré-
hendables car principalement tacites, ils constituent un véritable
"moule" pour les sphères cognitives responsables de la prise et du
traitement de l'information.

Lorsque l'opérateur se retrouve confronté à une situation diffé-
rente, les connaissances liées au style sont transférées et restent
prégnantes, orientant ainsi la façon d'appréhender et d'exécuter le
travail sur le nouvel avion et d'acquérir de nouvelles connaissances.
Ces connaissances s'intègrent aux structures cognitives pour exercer
une "pression" permanente. On peut ainsi décrire des traits propres à
un type d'avion, c'est en aéronautique ce que l'on appelle le style de
pilotage (par exemple, le style "Mirage III" caractérisé par une
activité permanente de vérification du pilote entre ses instruments et
entre ses systèmes et des repères extérieurs). Un autre problème lors
de la formation est lié au caractère très lentement évolutif des styles,
par exemple, dans notre étude, le pilote n° 8, le plus expérimenté sur
le nouvel avion conserve totalement le style de l'avion précédent sans
être influencé par la spécificité du nouvel avion. Un tel constat traduit
la nécessité d'avoir une approche différente lors de la formation entre
un jeune pilote et un pilote possédant déjà un style. Le programme de
formation doit être adapté aux antécédents aéronautiques du pilote,
ce qui oblige à lister les différents traits du style pour les analyser en
rapport avec les nouveaux systèmes et adapter les programmes. Cela
amène à modérer certains principes faisant règle actuellement sur la
durée d'une transformation en fonction de l'expérience de l'opéra-
teur. Cette durée sera d'autant moins courte que les traits du style du
pilote seront en contradiction avec la philosophie d'emploi des
nouveaux systèmes.

Transfert de Règles et Procédures.
L'observation de l'activité et les entretiens avec les 8 pilotes ont

permis de mettre en évidence qu'un grand nombre de règles et
procédures étaient transférées à partir de la mission ou de l'avion
précédent. Ces connaissances sont explicites mais bien souvent elles
sont tacites. La déclaration de la connaissance par le pilote n'est pas
garante de son application car elle nécessite des savoir-faire. Ce
transfert est pertinent lorsque les situations sont similaires tant au
niveau des mécanismes cognitifs mis en jeu que des buts à atteindre.
Cependant, il peut aussi être source de conflits lorsque l'utilisation
d'une règle nécessite d'utiliser les fonctionnalités du système à
minima, de détourner ces fonctionnalités ou de ne pas utiliser les
systèmes. Dans les 2 cas, le transfert s'explique par un double souci :
celui de l'économie du réapprentissage mais aussi un souci sécuritaire
bien connu chez l'opérateur qiû consiste une fois qu'il connaît
l'efficacité d'une procédure, à la reproduire sans chercher une alterna-
tive, assurant ainsi une performance satisfaisante et d'emblée prédic-
tible. Cette attitude a été décrite sous Ie nom de "fixité fonctionnelle"
par l'école Gestaltiste (DUNCKER, 1945). Le transfert des règles et
procédures est dépendant du contexte dans la mesure où ce dernier
accroît la similarité de la situation perçue (FRIED et HOLYOAK,
1984). Par contexte, on entend les événements proches dans le temps,
ou qui sont recherchés en mémoire durant la réalisation de la tâche.
Cette deuxième assertion introduit la notion de représentation avec
toutes tes propriétés de déformabilité et de laconisme qui l'accompa-
gnent. Il est donc important de s'assurer dans tous les transferts que
les représentations des systèmes et de la situation soient correctes et
ceci d'autant plus que les opérateurs préfèrent adapter une nouvelle
situation à une classe de représentation déjà connue que d'en élaborer
une nouvelle. Cela signifie qu'il faut aider l'opérateur à analyser
toutes les règles ou procédures transférées en terme de validité et de
domaine d'applicabilité. De même, on peut favoriser le transfert
d'une connaissance pertinente en faisant découvrir son application à
partir du contexte et d'exemples pertinents.

CONCLUSION

L'étude que nous avons menée sur l'activité de pilotes de chasse
permet d'appréhender certains mécanismes du transfert de connais-

sances et par là-même, de préciser leur importance lors des transfor-
mations sur de nouveaux aéronefs et leurs conséquences en termes de
sécurité et de réussite de la mission.

Les problèmes posés par la transformation sont liés aux transferts
de connaissances qui ne sont pas pris en compte actuellement dans les
modèles de formation. Or une des priorités actuelles de l'aéronau-
tique est de s'assurer que les pilotes formés sur les nouveaux avions
pilotent ces avions suivant la philosophie avec laquelle ils ont été
construits. It est donc indispensable dans un premier temps de définir
les styles existant avec leurs principales caractéristiques puis dans un
second temps d'adapter la formation pour contrôler les transferts
souhaités.

La difficulté d'appréhender de façon orale les connaissances
transférées nécessite d'orienter les formations non pas sur une
formation organisée autour de l'acquisition de connaissances déclara-
tives mais bien de s'assurer d'une utilisation correcte de ces connais-
sances. Pour cela, seule l'observation en situation d'activité est
concevable mais on se heurte là à des contraintes qui conduisent à
l'utilisation de simulateurs de vol. Celui-ci présente de nombreux
avantages par rapport au vol réel grâce à sa liberté d'emploi car il
permet d'être à la fois un outil pédagogique et un outil d'évaluation.
Un outil d'évaluation avant la transformation où il permet à un
formateur entraîné d'analyser l'activité de l'opérateur et de définir la
formation ultérieure, mais aussi en fin de transformation en s'assu-
rant que les objectifs soient atteints. Un outil pédagogique qui doit
être utilisé non pas comme un vérificateur des procédures inciden-
telles apprises par cœur mais bien un moyen de mettre l'opérateur en
conditions de vol normales, quasi incidentelles et de lui faire remplir
une mission standard afin de l'observer. Une autre dimension du
simulateur est de pouvoir provoquer des situations réalistes qui
induisent le transfert ou montrent les limites d'un transfert inadapté.

Un tel emploi des moyens de simulation ne va pas dans le sens de
ce qui si fait actuellement lors des transformations.

(C.E.R.M.A., Brètigny-sur-Orge)
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ÉTUDE INTERNE D'UN QUESTIONNAIRE DE PERSONNALITÉ
LE 16 P.F. DE CATTELL

7.10

A. Pibarot, P. Arvers, M.-T. Hanauer, J-C. Maigrot et J. Picard

RÉSUMÉ - L'étude interne du 16 PF de Caltell sur 1 831 sujets a montré la non-indépendance des échelles et la possibilité de
construire des dimensons plus cohérentes en associant les méthodes de classification hiérarchique et d'analyse des correspondances
multiples.

STUDY ON A PERSONALITY QUESTIONNAIRE CONSISTENCY

ABSTRACT - Study on 16 PF (Cattell) consistancy shows that scales tend to be correlated. Thus, we constructed more consistent
scales using hierarchic classification methods and multiple correspondence analysis.

Parmi les questionnaires de personnalité normale, le
16 PF de CATTELL (1) est l'un des plus utilisés mais
aussi des plus ambitieux, puisqu'il se propose de recou-
vrir systématiquement les aspects différentiels réels de
la personnalité. Diverses études (2, 3) ont néanmoins
montré que les échelles n'étaient pas aussi homogènes
et indépendantes que l'annonce Cattell. Les méthodes
de vérification utilisées s'appuient sur les scores des
réponses aux items : ce qui permet le calcul des
coefficients d'homogénéïté (technique du split half),
des corrélations inter-items et des corrélations inter-
échelles. En nous appuyant sur des méthodes plus
descriptives, qui impliquent des hypothèses plus Faibles
sur l'organisation des données, nous avons cherché si
des dimensons plus homogènes pouvaient expliquer les
relations entre items.

DONNÉES ET MÉTHODES

Le 16 PF forme B a été renseigné par 1 831 élèves
entrants dans une grande école, répartis en six promo-
tions. La bonne compréhension des questions et la
passation hors d'un contexte de sélection garantissent
la fiabilité des données recueillies. Par contre, cet
échantillon n'est certainement pas représentatif de la
population générale du fait de son haut niveau intel-
lectuel.

Le test est d'abord étudié dans son utilisation clas-
sique : les notes aux différentes échelles de Cattell sont
soumises à l'analyse en composantes principales pour
étudier leurs éventuelles liaisons.

Nous nous intéressons ensuite aux regroupements
d'items en classes indépendamment de leur pondération
et de leur affectation aux échelles de Cattell. Les
proximités sont repérées par classification ascendante
hiérarchique (CHA) après calcul des distances selon le
coefficient de Tschuprow. Cinq critères d'agrégation
ont été appliqués. Toutefois la représentation la plus
parlante, en termes de séparation de classes, résulte du
paramétrage selon le critère de saut d'inertie minimale
qui a donc été retenu pour les analyses.

Les classes d'items repérées par CHA et susceptibles
d'avoir une signification psychologique ont été sou-

mises à des analyses de correspondances multiples
(ACM). Cette technique fournit une première apprécia-
tion de la qualité d'une dimension et permet un repé-
rage des items qui contribuent beaucoup ou peu à la
définition de cette dimension.

RESULTATS

Corrélations entre échelles de Cattell.

Les coefficients de corrélation linéaire ont été calculés
sur les notes aux 16 échelles de Cattell. L'examen de
la matrice des corrélations révèle qu'aucune échelle
n'est indépendante à l'exception de l'échelle d'intelli-
gence (B).

Une analyse en composantes principales est ensuite
réalisée. Le premier axe (18,68 % d'inertie expliquée)
oppose des indicateurs de bonne adaptation aux pôles
de fragilité suivants : émotivité (C-), anxiété (O) tension
(Q 4) et timidité (H-). Le deuxième facteur (16,03 %)
oppose principalement les tempéraments modestes (E-),
posés (F-), policés (N) aux caractères respectivement
impulsifs, insouciants et directs. A l'exception du pre-
mier facteur, qui correspond assez bien au facteur de
second ordre de Cattell d'adaptation-anxiété, les axes
construits ici ne recouvrent pas ceux que propose
le Manuel du test. Ce résultat peut s'expliquer par
la spécificité de notre population, mais aussi par le
manque d'homogénéïté des échelles. Seule est retrouvée
l'indépendance de l'échelle B qui sature à peu près
complètement le sixième facteur.

Étude des dimensions repérées par classification
hiérarchique ascendante.

Les coupures de l'arbre ont été réalisées après inspec-
tion visuelle et repérage des sauts indiciels les plus
importants. En pratique quatre classes, regroupant
une soixantaine d'items, méritent d'être isolées, les
autres agrégations s'opérant à un niveau trop bas
pour être retenues. Après examen des items qui la
composent, pour voir sa cohérence sémantique, chaque
classe retenue a fait l'objet d'une ACM pour examiner
son homogénéité.
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Examen des quatre classes d'items.

La première question à se poser est de savoir si l'on
retrouve les dimensions définies par Cattell. Cela ne fait
aucun doute pour l'échelle B qui recouvre entièrement
une classe de 12 items. Seul est absent un item
de B à consonnance psychologique originale (77 :
Comme contraire de "révéler" le mot "perdre" est
meilleur que le mot "caché"). Voici retendue des trois
autres classes :
1. 12 items dont 7 items sur 10 de l'échelle réserve,

ouverture (A).
2. 12 items dont 8 items sur 13 de l'échelle timidité,

audace (H).
3. 23 items dont 9 items sur 13 de l'échelle confiance,

anxiété (O).
On observe donc un recouvrement non négligeable

entre les classes définies par CHA et des échelles de
Cattell. Notons à ce propos qu'il s'agit de dimensions
assez particulières dans une épreuve de personnalité
normale : B fonctionne comme une épreuve d'aptitude
plus que de personnalité; A se rapproche d'une épreuve
d'intérêts professionnels (ex. d'item : Cela me plairait
plus d'être - patron d'une société commerciale - archi-
tecte). Quant à O et H, elles évoquent respectivement
les deux dimensions bien connues en clinique de névro-
sisme et introversion-extraversion.

Approche de la consistance des dimensions.

Avant d'examiner les dimensions repérées par CHA,
une ACM a été réalisée sur chacune des 16 échelles de
Cattell pour voir la qualité des représentations obte-
nues. A l'exception de H, O, Q 3 (contrôle) et à un
moindre degré de A et Q 4 (tension ergique), les échelles
de Cattell semblent manifester une faible consistance :
positionnement sur le deuxième facteur ou sur un
axe oblique, faible taux d'inertie expliquée ( < 10 %),
contribution négligeable de certaines réponses.

Voici les résultats des ACM sur les classes isolées par
CHA:
• Classe correspondant à l'échelle B : bonne représen-

tation de la dimension dans le premier axe et bonne
participation des items à l'exception de 78 et 178.

Classe contenant 7 items de l'échelle A : bonne
représentation de la dimension sur un axe oblique et
excellente discrimination des réponses sur cet axe.
L'attrait pour des professions de contact s'y oppose à
d'autres intérêts professionnels.
Classe contenant 12 items dont 8 de l'échelle H :
excellente représentation sur le premier axe (17%
d'inertie expliquée) d'une dimension qui paraît dési-
gner l'aisance sociale. Y participent en effet des
indices d'aptitude à la conversation et de réussite en
société.
Classe de 23 items dont 9 de l'échelle O : contribution
de tous les items au premier facteur qui rend compte
de 12 % d'inertie malgré le nombre élevé de
variables. Cette dimension cumule les indices de
névrosisme : rumination mentale, nervosité, phases
de dépression ou de découragement, intolérance à la
frustration...

CONCLUSION

La description de la personnalité en termes de traits
cohérents et relativement indépendants, que Cattell
s'est efforcé de valider depuis 1946, ne se vérifie pas sur
la population étudiée. Nous avons essayé de dépasser
ce constat, déjà fait par d'autres, en isolant plusieurs
tendances qui représentent une réelle cohérence et qui
recouvrent en partie des échelles de Cattell.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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LE "M.S.L.T." : UNE TECHNIQUE EFFICACE D'ÉVALUATION
DE L'ÉTAT DE VIGILANCE CHEZ L'HOMME

7.11

D. Lagarde, G. Anton, S. Chalon et J. Cizeau

RÉSUMÉ - Dans le cadre de l'évaluation de l'état de vigilance d'un sujet placé dans des conditions environementales particulières
ou soumis à l'action d'un psychotrope, le test de mesures itératives de la latence d'endormissement (M.S.L.T.) est mis en œuvre.
L'intérêt de cette épreuve, ainsi que les principaux résultats physiologiques et pathologiques que l'on peut en obtenir sont présentés.
Enfin les limites d'utilisation de ce test sont discutées.

THE M.S.L.T. : AN EFFICIENT TECHNIQUE FOR THE EVALUATION OF HUMAN ALERTNESS

ABSTRACT - A multiple sleep latency test (M.S.L.T.) was used to evaluate the alertness of a subject exposed to special
environmental conditions or to the effect of a psychotropic drug. The performance of this test, and the various associated physiological
and pathological are described. Limits of use of this test are also discussed.

INTRODUCTION

Ces dernières années, l'étude du sommeil et de la vigilance a
considérablement progressé avec l'introduction de nouvelles
méthodes d'exploration complétant les classiques enregistrements
polygraphiques continus du sommeil nocturne. Dans ce domaine,
l'exploration de la vigilance diurne offre un abord original en
permettant l'étude du retentissement de certains troubles du sommeil
mais également en illustrant de façon objective l'effet de certaines
drogues capables d'interférer avec la vigilance.

Parmi les tests objectifs développés dans cette optique, figure le
"Test itératif des latences d'endormissement" (ou M.S.L.T. : "Mul-
tiple Sleep Latency Test") mis au point à STANFORD par
M. CARSKADON et W. DEMENT (4). Ce test est élaboré à
partir d'un postulat simple : un sujet s'endormira d'autant plus
facilement qu'il est somnolent, d'où l'idée de lui offrir la possibilité
de s'endormir à intervalles réguliers au cours de la journée par une
procédure standardisée.

L'expérience mesure la vitesse avec laquelle le sujet s'endort
(appelée latence d'endormissement) offrant ainsi une évaluation
objective de l'endormissement beaucoup plus fiable que les impres-
sions subjectives communiquées par le sujet. Plusieurs paramètres
indépendants sont à prendre en compte dans l'interprétation des
résultats : l'âge et le niveau intellectuel du sujet, l'heure de réalisation
du test, la quantité et la qualité de sommeil précédant la journée du
test et enfin la consommation de substances pharmacologiques
susceptibles de modifier le sommeil et la vigilance.

Le champ d'application du M.S.L.T. recouvre en premier lieu
l'exploration diagnostique d'une somnolence diurne excessive dont
les etiologies sont multiples (de la mauvaise hygiène de sommeil
jusqu'au classique tableau de narcolepsie-cataplexie) (1). Il fut ulté-
rieurement élargi à juste titre à l'étude des modifications de la
vigilance diurne secondaires à l'administration de substances phar-
macologiques au premier rang desquelles figurent les benzodiazépines
et apparentées (2, 3).

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

La méthodologie générale à mettre en œuvre a été décrite par
ailleurs (S). De façon schématique les conditions expérimentales sont
les suivantes :

• Réalisation du M.S.L.T. : généralités
1. Agenda de sommeil et de vigilance à remplir soigneusement dans

les huit à quinze jours précédant les tests.
2. Une nuit d'enregistrement polygraphique précède la réalisation

des tests (durée et qualité objective du sommeil).
3. Rechercher une consommation éventuelle de substance pharmaco-

logique.
4. Nécessité d'un technicien expérimenté et reposé.
5. Le sujet se présente en tenue de ville.
6. Le sujet conservant les électrodes sur le scalp et le visage est invité

à se coucher toutes les deux heures. Le premier test débute 1 h 30 à
3 h après le lever. Quatre tests au minimum sont requis.

7. La pièce où se déroule l'expérimentation doit être sombre, isolée
de tout bruit et à température stable contrôlée.

8. Alcool et caféine sont à proscrire le jour des tests.
Les directives à respecter avant le début de la mesure de la latence

d'endormissement sont les suivantes :
• Procédé de calibrage standard pour réalisation du M.S.L. T. :

1. Décubitus dorsal, détendu.
2. Yeux ouverts pendant 60 secondes.
3. Yeux fermés tout en restant éveillé pendant 60 secondes.
4. Les yeux ouverts, regarder successivement à gauche, à droite, à

gauche, à droite, en avant, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas,
en haut puis en avant.

5. Clignoter des paupières à cinq reprises.
6. Grincer des dents ou imiter un bâillement.

RÉSULTATS

Un volontaire sain adulte réalise habituellement un score compris
dans l'intervalle 10-20 mn. Sur un groupe de neuf sujets contrôles,.
une étude de RICHARDSON trouve des scores compris dans
l'intervalle 8.3 à 17.7 mn (9). Le score moyen calculé à l'occasion
d'une analyse rétrospective regroupant cent vingt neuf sujets jeunes
est de 11.10 mn (10).

Certaines variations physiologiques sont à connaître. Les résultats
au test dépendant de l'âge du sujet : les sujets jeunes (18 à 29 ans)
s'endorment plus rapidement l'après-midi que les sujets âgés (30 à
80 ans) (10). De même, l'horaire des tests influence les scores : une
variation circadienne a été mise en évidence par tous les auteurs,
témoignant d'une tendance prononcée à l'endormissement en début
d'après-midi. A titre d'illustration, pour un groupe de sujets sains
dont la latence moyenne est de 13.8 mn à 10 h 00, le score chute à 9.4
et 8.3 respectivement à 14 h 00 et 16 h 00 (9). Des résultats encore
plus nets ont été obtenus au laboratoire lors d'une étude de la
variation circadienne de la vigilance diurne (S). C'est ainsi que la
latence d'endormissement mesurée à IS heures est apparue presque
deux fois plus faible que celle observée à 09 heures (tableau I)

Les applications de ce test en pathologie sont nombreuses.
En prenant pour modèle l'interprétation des scores mise au point

par RICHARDSON, une latence inférieure ou égale à 5 mn témoigne
d'un endormissement diurne considéré comme anormal. De fait, les
scores compris entre S et 10 mn restent souvent difficiles à interpréter.

Le M.S.L.T. contribue grandement au diagnostique de Narco-
lepsie où des valeurs de 3 ou 2, voire même 1 mn sont fréquemment
retrouvées par les expérimentateurs (12).

D'autres causes d'hypersomnie telles que apnées du sommeil ou
dépression sont également susceptibles de diminuer de façon signifi-
cative la latence d'endormissement.

DISCUSSION

Afin d'être en mesure de comparer les différentes
études réalisées avec le M.S.L.T., il apparaît indispen-
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Test :

Réf. 9
n = 5

Réf. 23
n = 13

Etude
CERMA
n = 7

SLTl

11.30

5.50

14.20

6.10

10.40

4.10

SLT 2

11.40

8.50

13.40

6.40

9.40

4.20

SLT 3

7.00

2.50

13.10

5.50

8.30

4.00

SLT 4

7.30

4.30

12.00

5.30

5.40

3.10

SLT 5

12.10

6.00

-

-

TABLEAU I - Latence d'endormissement : moyennes et écart-
types (en minutes) sur trois études (d'après Chalon & Coll. (5)).
n : nombre de sujets.

sable d'employer la méthode standardisée telle qu'elle
est décrite ci-dessus. Le manuel d'administration réalisé
dans cette optique par CARSKADON (4), est le
modèle reconnu par tous les spécialistes du sommeil.
Certaines précautions doivent être respectées à la
lettre : uniformisation des consignes adressées aux
sujets, réalisation d'un minimum de quatre tests au
moins en une journée, prise en compte des sujets ne
s'endormant pas.

Comme toute méthode expérimentale, le M.S.L.T.
comporte des limites. Celles-ci ne sont pas toujours
faciles à cerner compte tenu de l'aspect suggestif de
certains paramètres d'étude du sommeil. La constitu-
tion de groupes témoins peut paraître aléatoire dans la
mesure où indépendamment de toute privation de
sommeil, certains sujets ont la capacité de s'endormir
rapidement dans la journée alors que d'autres présen-
tent plus de difficultés. Une autre limite du M.S.L.T.
tient à l'horaire arbitraire des tests qui ne coïncident
pas nécessairement avec les pics de somnolence tels
qu'ils sont constatés par exemple dans le cadre d'une
pathologie de la vigilance. Ceci est moins vrai lorsqu'il
s'agit d'étudier les effets d'un hypnotique ou d'un
psychostimulant sous l'influence duquel Ia somnolence
est largement influencée par la pharmacocinétique du
produit.

Deux études intéressantes (11) (13) ont porté sur la
reproductibilité du M.S.L.T. au cours de la réitération
des tests chez des sujets sains. Une corrélation significa-
tive apparaît entre deux tests réalisés jusqu'à quatre à
dix semaines d'intervalle, mais cettte reproductibilité
s'estompe avec la réduction du nombre global de tests
réalisés au cours d'une même journée. Il est précisé par
ailleurs que la fiabilité des tests pour un groupe de
sujets sains est supérieure à celle des sujets présentant
des troubles du sommeil où la qualité du sommeil
nocturne est très variable.

En dernier lieu, il convient de se demander si la
tendance physiologique à s'endormir est effectivement
corrélée à l'aptitude à rester vigilant. Certaines tenta-
tives de réduction du sommeil diurne par des psychosti-
mulants chez des patients souffrant de narcolepsie
montre que le M.S.L.T. ne reflète pas toujours de
façon fiable les améliorations subjectives ressenties
par les malades (6). D'où la notion d'un "effet plan-
cher" ("floor effect") suggéré par plusieurs auteurs

anglo-saxons pour expliquer Ia moindre sensibilité du
M.S.L.T. lorsque les scores approchent le zéro.
Lorsque l'instruction "essayez de vous endormir" est
remplacée par l'instruction "restez éveillé", les scores
au M.S.L.T. augmentent significativement (7), cette
constatation est à l'origine de l'élaboration de tests
dérivés : le Test de maintien de l'éveil ("Maintenance of
Wakefulness Test" : M.W.T.) où le sujet assis dans un
fauteuil reçoit l'ordre de rester éveillé (8) et le Test
répété d'éveil soutenu ("Repeated Test of Sustained
Wakefulness" : R.T.S.W.) où la même instruction est
administrée à un sujet alité (6). Si aucune différence
significative entre M.S.L.T. et M.W.T. n'apparaît pour
un groupe contrôle, MITLER (8) montre que la latence
moyenne d'endormissement de sujets narcoleptiques
augmente de 300 % entre les deux types de test. Le test
d'éveil semblerait plus adapté à l'évaluation de subs-
tances destinées à lutter contre la somnolence : on peut
donc se poser le problème du choix d'une méthode
d'investigation objective de la vigilance diurne adaptée
à l'étude d'une substance éveillante eugrégorique. Ce
type de molécule contrairement aux psychostimulants
classiques du type amphétamines ne modifierait pas la
capacité à s'endormir. En l'absence de stimuli exté-
rieurs, un sujet ayant absorbé une substance eugrégo-
rique pourrait s'endormir aussi rapidement que s'il
n'avait pas absorbé cette substance. Si l'utilisation des
tests d'éveil (M.W.T., R.T.S.W.) paraît donc logique
pour apprécier les effets des psychostimulants, le
M.S.L.T. offre la possibilité d'illustrer le mécanisme
d'action original des molécules appartenant à Ia classe
des eugrégoriques.

(C.E.R.M.A., Brétigny-mr-Orge)
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"L'AGARD S.T.R.E.S. BATTERY" : APPLICATION A L'ÉTUDE
DE LA VARIATION CIRCAPIENNE PE LA PERFORMANCE

D. Batejat, D. Lagarde et S. Pradella

7.12

RÉSUMÉ - La batterie de tests S.T.R.E.S. (Standardised Tests for Research with Environmental Stressors) élaborée par le
groupe de travail n" 12 de la Commission de Médecine Aérospatiale de I'AGARD a été utilisée afin d'étudier l'effet du rythme circadien
sur l'évolution de la performance. Deux groupes de sujets ont participé à l'expérimentation. Huit sujets ont été testés à 10 heures et à
14 heures et huit autres sujets, dans une deuxième phase, ont été lestés à 9 heures, 17 heures et S heures du matin. Bien qu'il n'y ait pas
de différences significatives entre les temps de réponse obtenus aux différents tests, quelle que soit l'heure de passation, une évolution du
niveau de performance peut être observée dans certains cas au cours du cycle nyctémèral.

THE "AGARD STRES BATTERY" USED TO STUDY THE EFFECT OF CIRCADIAN RHYTHMS
ON HUMAN PERFORMANCE

ABSTRACT - The Agard Stres Battery (Standardised Tests for Research with Environmental Stressors) developed by the
working group 12 of the AGARD Aerospace Medical Panel has been used to study the effect of circadian rhythms on human
performance. Sixteen subjects have been tested, eight subjects at 10 AM and 02 PM and the others at 09 AM, O5 PM and 03 AM.
No significant statistical differences were discovered, yet cyclical changes in some task performance were observed according to
circadian rhythms.

INTRODUCTION

La batterie de tests S.T.R.E.S. (Standardised Tests
for Research with Environmental Stresors) a été éla-
borée pour permettre l'évaluation de l'effet de différents
facteurs de stress sur la performance humaine et faci-
liter l'échange de données et la comparaison des résul-
tats obtenus par les différentes équipes effectuant
ce type d'étude. Ces tests ont été sélectionnés par le
groupe de travail n° 12 de la Commission de Médecine
Aérospatiale de l'AGARD (Human Performance As-
sessment Methods, AGARDograph n° 308, 1989) en
fonction des critères suivants :
- solides références théoriques (Human Performance

Theory),
- qualités de fiabilité, validité, sensibilité,
- durée de passation courte,
- indépendance par rapport à la langue utilisée,
- facilité d'implantation sur micro-ordinateur.

Cette batterie, actuellement fonctionnelle dans notre
division, est intégrée à un ensemble complet de moyens
d'évaluation de la vigilance chez l'homme, comprenant
également des mesures électrophysiologiques, et qui
peut être utilisé dans de nombreuses conditions expéri-
mentales.

Le but de cette expérimentation est d'étudier l'évolu-
tion des performances obtenues à ces tests standardisés
pour mettre en évidence l'existence éventuelle d'un effet
du rythme circadien tel qu'il a été décrit par de
nombreux auteurs mais dont les résultats, obtenus dans
des conditions expérimentales variées, ne sont pas
toujours comparables.

En effet, de nombreuses études, dont les premières
remontent au début du siècle, ont cherché à mesurer
les variations de l'efficacité au cours de la journée.
KLEITMAN (1963), par exemple, met en évidence
l'existence d'un optimum de la performance dans le
milieu de la journée pour des tâches de temps de
réaction, de calcul ou d'autres tâches mettant en jeu des
prises de décision rapides. Il trouve également une

corrélation entre l'évolution de la performance et les
changements de la température du corps.

HOCKEY et COLQUHOUN (1972) suggèrent éga-
lement que la supériorité de l'après-midi et de la soirée
s'applique uniquement à des tâches requérant des
processus rapides sans nécessité de fixation importante.
Ils mettent en évidence la tendance pour la performance
à baisser au début de l'après-midi, particulièrement
pour les tâches de vigilance et de barrage de lettres, et
attribuent cette réaction aux fluctuations endogènes du
cycle veille-sommeil plutôt qu'aux effets de l'ingestion
de nourriture ou à l'activité métabolique.

KLEIN et WEGMANN (1979) ont observé que la
performance à certaines tâches telles que addition de
chiffres, annulation de signaux, tri de cartes, perfor-
mance psychomotrice, simulation de vol, s'élève pen-
dant la journée pour atteindre une sorte de plateau
entre 12 et 21 heures, puis redescend ensuite vers
un minimum qui est généralement atteint entre 3
et 6 heures.

Pour les tâches utilisant la mémoire à court terme la
supériorité du matin a été mise en évidence par BAD-
DELEY, HATTER, SCOTT et SNASHALL (1970)
entre autres. FOLKARD et MONK (1980) montrent
que l'efficacité pour le rappel dans une tâche d'appren-
tissage et de mémorisation de courts textes en prose est
meilleure à huit heures le matin, et baisse généralement
au cours de la journée. Des tâches de mémorisation à
long terme seraient par contre favorisées par l'appren-
tissage du matériel dans l'après-midi.

MÉTHODOLOGIE

Deux groupes de sujets ont participé à l'expérimentation.
Dans une première phase, huit sujets, de sexe masculin, âgés de 20

à 29 ans ont été testés à 10 heures et à 14 heures.
Dans une deuxième phase, huit autres sujets, également de sexe

masculin et âgés de 22 à 31 ans ont subi trois séances d'enregistrement
des tests, à 9 heures, 17 heures et 3 heures du matin.

Tous les sujets ont une bonne vue avec correction si nécessaire.
Chaque session expérimentale comporte les sept tests composant
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Ia batterie, et dure environ 45 minutes. Ces tests sont les suivants
(LAGARDE et coll., 1990) :
- Une tâche de temps de réaction qui permet l'évaluation des cinq

étapes suivantes : traitement de la stimulation ou codage, choix de
la réponse, programmation de la réponse motrice, activation
motrice et enfin exécution de la réponse. La méthode additive est
utilisée avec la mise en place de quatre variables correspondant aux
caractéristiques visuelles du stimulus, à la compatibilité entre le
stimulus et la réponse, au degré d'incertitude dans l'apparition de
la stimulation et enfin à la complexité de la réponse que le sujet doit
fournir.

- Une tâche de traitement mathématique qui permet l'évaluation des
ressources des processus centraux primaires associés à la mémoire
de travail.

- Une tâche de recherche en mémoire qui comprend les étapes
suivantes : détection et reconnaissance du stimulus cible, recherche
en mémoire et comparaison, sélection de la réponse.

- Une tâche de traitement spatial qui correspond à une mesure des
capacités de mémoire visuelle à court-terme.

- Une tâche de poursuite destinée à mesurer les ressources utilisées
dans l'exécution d'une tâche de contrôle manuel continu.

- Une tâche de raisonnement grammatical qui mesure l'habileté à
manipuler des informations grammaticales en utilisant la mémoire
de travail.

- Enfin, une double tâche utilisant simultanément la tâche de
poursuite et la tâche de recherche en mémoire qui permet la mesure
des capacités d'attention divisée.
L'utilisation de cette batterie de tests en phase expérimentale doit

être précédée d'une phase d'apprentissage permettant d'obtenir un
niveau de performance stable pour chacune des tâches. Les caracté-
ristiques de cet apprentissage, qui est également standardisé et qui
peut être réalisé de façon massée ou distribuée, sont décrites dans le
document de l'AGARD. Pour la première partie de cette expérience
quatre sujets ont suivi un apprentissage distribué en cinq séances
réparties sur les cinq jours de travail d'une semaine et les quatre
autres ont suivi un apprentissage massé, réalisé en une seule journée.
Pour la deuxième, tous les sujets ont bénéficié d'un apprentissage

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Les résultats obtenus aux deux séries d'enregistre-
ments expérimentaux ne font pas apparaître de diffé-
rences significatives entre les temps de réponse obtenus
aux différents tests, quelle que soit l'heure de passation.
De plus les taux d'erreurs observés sont généralement
faibles et restent très proches les uns des autres dans
la plupart des cas. La performance obtenue à cet
ensemble de tests semble donc particulièrement stable
en dehors de la présence de facteurs de stress impor-
tants.

Cependant, bien que portant sur de faibles diffé-
rences de temps et de taux d'erreurs, une évolution du
niveau de performance en fonction du moment dans la
journée peut être observée dans quelques cas. Par
exemple, la performance à la tâche de raisonnement
grammatical est meilleure l'après-midi pour le groupe
testé à 10 heures et 14 heures : temps de réponse
inférieur de 175 msec, et diminution du nombre de
mauvaises réponses, 6,3 au lieu de 8,1 %. Pour le
groupe testé à trois heures du matin, le temps moyen de
réponse pour cette même tâche augmente de 150 msec,
environ lors de la séance de nuit par rapport aux
temps obtenus pour les enregistrements de 9 heures
et 17 heures. Cette évolution est illustrée sur la figure 1.

Cette même tendance se retrouve pour les tâches de
traitement mathématique et spatial, bien qu'avec des
écarts plus faibles. Pour le traitement mathématique, la
performance est également meilleure à 14 heures qu'à
10 heures pour le groupe non testé la nuit (106 msec, c e
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FIGURE 1 - Tache de raisonnement grammatical. Performance
des 2 groupes de sujets.

différence et un taux d'erreurs plus faible 6,3 au lieu de
8 %), aucune différence n'étant observée entre les enre-
gistrements de 9 heures et 17 heures pour Tautre
groupe.

Ces variations, obtenues avec 16 sujets, semblent
conformes à celles obtenues dans les études antérieures.
Elles pourront être approfondies sur une population
plus importante permettant d'affiner ces différences de
performance.

Une des principales difficultés rencontrées dans ce
genre d'étude consistant à séparer les effets de la fatigue
de ceux liés au rythme circadien proprement-dit, il faut
remarquer que dans cette expérience le fait d'être
réveillé entre trois et quatre heures du matin, et donc
d'avoir une nuit perturbée, n'entraîne aucune modifica-
tion du niveau de performance. Les variations obser-
vées dans ce cas peuvent donc être attribuées au facteur
rythme circadien.

Ces tests ayant été choisis pour mesurer les effets de
facteurs de stress importants, leur faible sensibilité dans
ce cas n'est pas surprenante. Leur utilisation dans des
conditions plus stressantes, telle qu'une privation de
sommeil par exemple, doit donc permettre une évalua-
tion fine des différences de performance dues à ces
facteurs.

(C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)
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UN NOUVEAU TEST PROFESSIONNEL D'ÉVALUATION
DU SENS COLORÉ

J.-P. Menu, J. Plantier et M. Bataille

7.13

RÉSUMÉ - Les derniers progrès de la micro-informatique et tie Ia technologie d'affichage des couleurs sur écrans ont donné ta
possibilité de créer de nouveaux tests ergonomiques du sens coloré appliqués à l'aéronautique. Il ne s'agit pas de tests de la vision des
couleurs dans le sens de l'ophtalmologie mais de véritables lests professionnels du sens coloré. Ils permettent une meilleure expertise
visuelle de l'utilisation de la vision des couleurs.

NEW PROCEDURES OF COLOR VISION TESTING FOR PROFESSIONALS

ABSTRACT - New procedures of color vision testing are define using color cathode ray tubes. Colors are fitted to the opertive
colors used onboard airplanes. In ophthalmology it is clinically evaluated through the color vision examination using color plates,
anormaloscopes or Famworth tests. Here is presented a new kind of ergonomics color tests procedure.

INTRODUCTION

Sur la planche de bord d'un avion relativement
ancien, les instruments électromécaniques ne compre-
naient qu'un nombre très limité de couleurs, à savoir
essentiellement le rouge pour les alarmes et le vert pour
"tout va bien". Les couleurs étaient présentes au niveau
extérieur à la cabine, par exemple, les balises bleues des
pistes pour le roulage de nuit, les feux clignotants des
avions rouges, verts et blancs, et également les fusées
que les terrains non équipés de radio-guidage pouvaient
envoyer à l'aéronef (fusée rouge ou fusée verte). C'était
donc des stimulations tout à fait particulières, ponc-
tuelles et de durée de présentation relativement cour-
tes (1).

Maintenant, la couleur dans les avions militaires a
gagné la planche de bord. Que ce soit en visualisation
tête haute ou en visualisation tête basse des tubes de
télévision peuvent présenter des symbologies de diffé-
rentes couleurs.

Il en est de même dans l'aéronautique civile, où sur
un avion comme la caravelle, en dehors des instruments
électro-mécaniques et des couleurs rouges et vertes des
alarmes ou des modes de fonctionnement du pilote
automatique, on trouve très peu de couleurs dans le
cockpit lui-même. Dans !'airbus A 320, l'ensemble des
tubes cathodiques présente de nombreuses informa-
tions colorées alphanumériques ou analogiques pour le
pilotage et la gestion des vols (5).

De manière globale, les tests d'aptitude aéronautique
de la vision des couleurs ont été créés pour l'interpréta-
tion de signaux de sécurité et la perception du monde
extérieur à l'aéronef. A l'heure actuelle, on n'utilise
quasiment plus les signalisations extérieures comme les
fusées, et les couleurs ont gagné l'intérieur du cockpit.
Il convient donc de repenser les tests à utiliser et de
définir de nouveaux tests adaptés à cette nouvelle forme
de signalisation colorée.

LA VISION DES COULEURS
ET LES TESTS D'APTITUDE

La vision des couleurs repose sur l'existence au
niveau de la rétine de trois types de photo-récepteurs
sensibles aux courtes, moyennes et grandes longueurs
d'ondes, plus communément appelées rouge-vert-bleu.

Ces photo-récepteurs sont distincts par les pigments
qu'ils contiennent. Les cellules ganglionnaires permet-
tent une transmission de l'information par couples
antagonistes rouge-vert, bleu-jaune et couples d'inten-
sité lumineuse, au niveau des centres supérieurs (3).
C'est donc l'ensemble de ces mécanismes psychophysio-
logiques de la vision des couleurs qui est abordée par les
tests d'aptitude.

En dehors des tests de dépistage d'une anomalie de la
vision des couleurs, les tests d'aptitude professionnelle
reposent sur l'utilisation de la lanterne chromoptomé-
trique de BEYNE. Cette lanterne permet de présenter
un nombre de couleurs limité (rouge, vert, blanc, bleu
et jaune), pendant des temps de présentation courts,
inférieurs à une seconde (1/25 de seconde pour les
militaires, une seconde pour les civils), d'une taille très
petite, le maximum étant quatre minutes d'angle, très
peu utilisée, mais habituellement deux minutes pour les
civils et une minute pour les militaires. Le contraste de
luminance est toujours maximum puisqu'il s'agit d'une
couleur sur un fond noir . De plus l'interprétation, bien
sûr, est univoque dans la mesure où les couleurs
utilisées correspondaient à ce que nous avons men-
tionné précédemment, à savoir les feux de signalisation,
les balises de pistes et les fusées.

Dans les symbologies actuelles, les surfaces colorées
sont relativement importantes, avec un nombre de
couleurs limité certes, mais plus important que celui de
la lanterne de BEYNE. Les temps de présentation
peuvent être très longs, le pilote peut être face à l'écran
pendant de nombreuses heures. La surface de symbo-
logie est étendue, Ie contraste de couleur apparaît et
n'est plus exclusivement de luminance. On peut effecti-
vement avoir à interpréter une symbologie jaune ur
fond bleu et non plus sur fond noir et le codage coloré
et défini professionnellement. Bien iûr on retrouve les
stéréotypes culturels et de travail avec le rouge et le vert
mais le codage de l'altitude en jaune, le codage de la
route en pourpre ou violet est reconnu par l'ensemble
des pilotes (4).

UN TEST DE LA VISION CHROMATIQUE
FONCTIONNELLE

Toutes ces caractéristiques montrent l'insuffisance
actuelle de la lanterne de BEYNE. Il convient de
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développer un nouveau test de la vision chromatique
fonctionnelle.

Ce test a deux grandes fonctions, une fonction
médicale au niveau de l'aptitude et de la sélection avec
la détermination d'un seuil chromatique absolu ou d'un
seuil chromatique différentiel et une deuxième grande
fonction sur un plan ergonomique, recréer les situations
ergonomiques, et par là même, pouvoir tester des
individus ayant une expérience professionnelle avec les
images qu'ils ont l'habitude de manipuler.

• Dans la première partie, plusieurs tests ont été
développé. On peut, par exemple, présenter les huit
couleurs utilisées en aéronautique de manière isolée en
jouant sur la taille et sur les temps de présentation pour
faire une dénomination de couleurs. Il s'agit d'un test
de dénomination des couleurs. On peut également
utiliser comme sur le test de 100 Hue, deux références
fixes des couleurs présentées de manière aléatoire au
centre et le sujet à l'aide d'un curseur doit aligner et doit
mettre en place les couleurs selon un ordre hiérar-
chique. Il s'agit donc, cette fois-ci, d'un seuil chroma-
tique différentiel.

• Sur le plan ergonomique, cela consiste à utiliser
des images très proches de celles que le pilote rencontre
dans son cockpit. Les couples de couleurs utilisés sur les
écrans sont présentés avec une symbolique simplifiée
nécessitant une reconnaissance de formes ou d'orienta-
tions précises. On pourra faire varier les paramètres de
couleurs de manière très précise en regard de la quan-
tification définie par la Commission Internationale de
l'Eclairage. L'avantage est donc de valider la qua-
lification professionnelle avec les images utilisées de
manière courante par le pilote. Sur le plan de l'éclairage
ambiant, sans avoir à recréer d'éblouissement et l'envi-
ronnement lumineux élevé que l'on peut rencontrer en
haute altitude, on peut recréer sur l'écran, les coordon-
nées chromatiques de la couleur qui pourrait être
visible en haute altitude, directement en jouant sur les
paramètres de couleurs de la Commission Internatio-
nale de l'Eclairage.

Les couleurs utilisées doivent être mesurées, quanti-
fiées, à l'aide d'une métrique développée par la Com-

mission Internationale de l'Eclairage. Elle permet sur le
triangle CIE 1931, de positionner de manière tout à fait
précise, les coordonnées trichromatiques des couleurs
utilisées sur un écran ou sur un rapport quelconque (2).

Ces différents tests ont été validés sur une population
de sujets exempts de troubles de la vision des couleurs.
Les modifications observées par un sujet quelconque
sont toujours rapportées par rapport à ces références.

Les premiers résultats montrent tout l'intérêt de tels
tests. Ils doivent permettre à l'expert en ophtalmologie
plus de confort et de certitude dans le diagnostic.

CONCLUSION

Des différences importantes existent entre les situa-
tions aéronautiques actuelles et passées sur le plan de la
vision des couleurs. L'utilisation de plus en plus impor-
tante de la couleur à bord des postes des différents types
d'avions militaires ou civils pose de plus en plus le
problème de l'évaluation précise de la vision des cou-
leurs de tout individu. II est devenu nécessaire à l'heure
actuelle de développer des tests qui soient directement
en regard de la stimulation visuelle colorée utilisés tous
les jours par le pilote.

(C.E.R.M.A., Brétigny-sw-Orge)
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ÉTUDE D'UNE SIMULATION OPÉRATIONNELLE SOUS-MARINE
AU TRAVERS DE DEUX TESTS

7.14

R. Bugat

RÉSUMÉ - Lors d'une campagne d'essais de tenue au chocs, l'équipage d'un sous-marin est resté à poste. Cette situation simulant
un grenadage sous-marin, une étude psychomêtrique des facteurs humains a été entreprise. Elle a montré, sur le plan cognitif, une baisse
transitoire rapide des performances de codage et sur le plan conatif, une détérioration de l'humeur générale. Cette dernière est due à la
diminution du dynamisme et de l'optimisme, ainsi qu Vi l'augmentation de la tendance agressive des sujets. Plus tardivement, la sensation
de fatigue et le pessimisme ont augmenté.

SUBMARINE OPERATIONAL SIMULATION STUDIED THROUGH TWO TESTS

A BSTRA CT-A submarine crew was on duty during an explosive-resistance experiment. Psychomeliical studies on human factors
were performed. On cognitive side it has been observed a quick transiently decrease in code-test performances. On conative side, it has
been observed an early decrease in mood index induced by both decrease in dymanism and optimism, and an increase in agressiveness.
Later it has been observed an increase in tiredness and in pessimism.

INTRODUCTION

Le prototype des sous-marins nucléaires, le GYM-
NOTE, arrivant en fin de carrière, le Service Technique
des Constructions et Armes Navales de la Délégation
Générale pour l'Armement a fait réaliser avant son
désarmement des essais de tenue aux chocs des maté-
riels et des installations. Ceux-ci ont consisté en l'explo-
sion, à une distance connue du sous-marin en immer-
sion périscopique, de charges croissantes de Tolite,
donnant des facteurs de choc allant de 0.1 à 0.4 (le
facteur de choc estime l'intensité d'une explosion, c'est
le rapport de la racine carrée de la charge explosive, sur
la distance à laquelle se produit l'explosion). A cette
occasion, une étude des facteurs humains a été réalisée
pour le compte de la Commission d'Études Pratiques
des Sous-Marins, car cette campagne s'est effectuée
avec l'équipage organique du GYMNOTE à poste.
Cette opération réalisait en quelque sorte, pour un
sous-marin, la simulation d'une situation de guerre et
permettait une approche du stress opérationnel.

MÉTHODOLOGIE

S'il existe une bibliographie nombreuse sur le stress en général et
même sur le stress opérationnel (mais surtout dans ses composantes
pathologiques), rien n'a été trouvé quant au comportement d'un
équipage de sous-marin en ambiance quasi opérationnelle. Cette
étude semble donc une première. Sachant qu'une expérimentation à
visée scientifique n'est acceptée par les opérationnels en opération,
que pour autant qu'elle fasse preuve d'un maximum de discrétion et
n'interfère pas avec la mission en cours, une méthodologie a minima
a été proposée pour évaluer l'impact comportemental de ces essais.

Une dizaine d'épreuves psychométriques courtes et répélables on',
été utilisées. Seuls les résultats obtenus avec deux d'entre elles sont
présentés ici : le test d'humeur QV 4 et un test de codage dérive du
test de JANIN. Lc QV 4 renseigne sur l'auto-évaluation de la forme
physique (dynamisme/fatigue), de la thymie (optimisme/pessimisme),
du contact social (sociabilité/agressivité) et de l'humeur générale des
sujets. Le lest de codage demandait d'encoder une feuille de 90 sym-
boles colorés à partir de la somrf " d'un code couleur et d'un code
forme.

La campagne d'essais a duré quatre jours et a comporté cinq essais
(E 1 à E 5). Le test QV 4 était effectué par tout l'équipage (une
centaine de sous-mariniers) tous les matins et peu après que Ic
GYMNOTE ait quitté le port do Cherbourg. Il était repassé après
l'explosion. Le test de codage ne concernait qu'une vingtaine de sujets
occupant des postes de responsabilité. Peu après le choc ils enco-

daient une feuille de réponse à partir des codes mémorisés 30 minutes
avant l'explosion.

RESULTATS

L'aspect cognitif.
Lors du premier contact avec le test en E 1, la charge

n'a pas explosé, de sorte que le score moyen à cet essai
peut être considéré comme une référence. La courbe des
variations moyennes du taux de réussite à l'épreuve
(figure 1), montre une chute de performance en E 2 et
E 3 suivie d'une remontée rapide au niveau initial en
E 4 (p < .05). La baisse de performance a été globale-
ment de 28 % après les deux premiers chocs, mais la
récupération est complète dès Ia troisième explosion,
malgré l'augmentation du facteur de choc.

Les composantes de l'humeur.
Globalement, au fil des essais, il a été constaté une

décroissance du dynamisme (figure 2). Les fluctuations
des scores moyens rendent compte du jeu entre l'appré-
hension avant le choc et le soulagement après l'explo-
sion. La sensation de fatigue post-essai, augmente
progressivement avec l'intensité des chocs, alors que
celle alléguée antérieurement reste à un niveau stable
(sans doute du fait de la récupération nocturne).
En fait, l'impact du choc ne semble véritablement
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FIGURE I - Évolution des scores d'encodage au cours des essais
(N = 20 sujets - p < .05).
(mTR = Taux moyens de réussite de l'épreuve en %).
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FIGURE 3 - Évolution de l'évaluation de l'humeur générale au
cours des essais (N = 46 sujets — p < .05).
(HGM = Humeur générale moyenne en unités arbitraires;
a = séance antérieure au choc, p = séance postérieure).

s'exprimer qu'en E 5, avec l'explosion la plus intense,
seul cas où l'on note une augmentation significative de
la sensation de fatigue post-essai par rapport à celle
d'avant. Ces éléments suggèrent l'existence d'une com-
posante psychogène dans cette sensation, d'autant que
la réunion de ces deux pôles dans une dimension de
"forme physique", tend à montrer que l'aspect volitif
joue ici un rôle plus important que la sensation de
fatigue (qui reste en général modérée) car la courbe
"forme physique" est très voisine de cette du dyna-
misme.

L'auto-évaluation de la thymie montre des images
similaires mais inversées. Le niveau plus élevé d'opti-
misme avant les chocs fait penser à un "optimisme de
bon aloi". La tendance pessimiste est maximale avant
le choc en E 5. Comme précédemment, c'est le seul
moment où elle diffère significativement de celle
d'après.

Alors que Pauto-évaluation de la sociabilité reste
stable au cours des essais (les sujets se montrant sous
leur meilleur jour), le pôle agressif présente une acmé en
E 3-4. Il en résulte que le contact social est alors à son
minimum. Ce phénomène représente l'impact des chocs
sur la collectivité, avant que l'habitude ne joue son rôle
modérateur.

Les pôles précédents ont été intégrés dans un indice
global d'humeur évaluant l'humeur générale. Après la
deuxième séance, la valeur de cet indice baisse de 23 %
avant de se stabiliser à partir de E 3 (figure 3).

Ces diverses composantes ont fait l'objet d'une étude
de corrélation intra-séance. Les traits d'humeur sont
le plus souvent hautement inter-corrélés à toutes les
séances, mais de façon constante la sensation de fatigue
reste indépendante de la tendance agressive. Deux
mécanismes adaptatifs différents semblent donc agir
simultanément. Une étude inter-séance a par ailleurs
montré que pour un même paramètre, les corrélations
ne sont souvent que des inductions. En effet, si certaines
de ces corrélations observées sont "directes", c'est-à-
dire indépendantes des autres variables du système
étudié, il en est qui sont en réalité induites par les scores
à d'autres séances. Du fait de la trame temporelle de ce
système (de E 1 à E 5 p), nous ne pouvons considérer
comme pertinentes que les inductions antérogrades. Il

est ainsi possible de pister, de façon dynamique, une
communauté de réaction entre les séances. Par exemple,
l'étude des corrélations partielles de l'indice global
d'humeur montre que la séance E 1 est corrélée directe-
ment avec les deux suivantes (E 2 a et E 2 p), qui
entourent le choc E 2 (a = antérieur, p = postérieur),
mais aussi avec les scores de la séance avant le dernier
choc (E 5 a). L'humeur de ces séances présente donc
une certaine communauté avec la première. Par contre
les corrélations observées entre la première séance et les
séances E3a, E 4 p e t E 5 p sont des inductions. Ainsi
celles entre E l et E3a d'une part et E 1 et E 4 p
d'autre part sont induite par les scores en E 2 a et E 2 p.
La corrélation observée entre les scores d'humeur de
El et de E S p disparaît lorsqu'on bloque l'action de
toutes les autres séances, mais persiste lorsqu'on pro-
cède seulement à des blocages isolés, ce qui met en
évidence un jeu complexe d'interactions entre les induc-
teurs.

CONCLUSION

Ces résultats ont mis en évidence une chute des
capacités de codage dès que les chocs se produisent.
Mais malgré l'augmentation du facteur de choc, l'habi-
tuation est rapide. Bien que l'appréhension (montrée
par d'autres tests) soit quasi générale et constante, les
scores reviennent au niveau initial et le dépassent dès la
troisième explosion. L'atteinte des paramètres compor-
tementaux courants semble plus complexe d'autant que
ceux-ci inter-agissent souvent les uns sur les autres. La
dynamique des modifications revêt parfois un caractère
oscillant (dymanisme et optimisme) reflétant un ajuste-
ment phychologique permanent aux conditions am-
biantes. Cependant d'autres traits (sensation de fatigue
et pessimisme) n'ont varié qu'avec le facteur de choc le
plus élevé suggérant une sensibilité spécifique de chaque
paramètre psychologique. Comme dans le domaine
cognitif, ces perturbations ont été pour la plupart
transitoires, l'organisme s'habituant rapidement aux
nouvelles conditions ambiantes, au moins lorsque
celles-ci ne sont pas permanentes.

(C.E.R.B., Toulon)
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AIDE A L'ORIENTATION DE CANDIDATS
A UN EMPLOI D'INFORMATICIEN

7.15

M. T. Hanauer, P. Arvers et J. Picard

RÉSUMÉ - Pour aider de futurs candidats à l'assistanat en informatique médicale à évaluer leur aptitude pour cette discipline,
l'unité de recherches B.M.I, du C.R.S.S.A. a utilisé une batterie d'épreuves spécialisées. Cette batterie a été soumise à des élèves de
l'E.S.S.A. de Lyon-Bron, parmi lesquels se recruteront ultérieurement ces futurs candidats. Cette première étape a montré que
globalement les élèves de ÏE.S.S.A. ont des aptitudes voisines de celles rencontrées chez des techniciens de niveau B.T.S. Par ailleurs
l'étude structurale de la batterie de tests montre qu'on trouve un facteur général d'aptitude et un facteur spécifique opposant la
compréhension verbale au raisonnement logique, tandis que l'aptitude numérique ne participe que peu au facteur général.

ORIENTATION HELP BATTERY FOR COMPUTER PROGRAMMER CANDIDATES

ABSTRACT - To help in their choice medical background candidates interested in computer science, a computer programmer
aptitude battery has been applicated to a group of 25 students taken among the population of our future candidats for a job of computer
scientist. The purpose was to evaluate their aptitude in this science. In this first run, the mean level is quite close to B.T.S. and the
analysis of structure shows a general factor of aptitude and a differential factor opposing verbal and logical aptitudes. This study is the
first stage of a three years research program.

Le nombre croissant de candidats, originaires de
disciplines diverses, pour un emploi d'informaticien
amène les employeurs potentiels à sélectionner ces
candidats ou à les orienter vers d'autres disciplines qui
leur seraient plus adaptées. Au Centre de Recherches
du Service de Santé des Armées, l'Unité de recherches
en Biomathématiques et Informatique scientifique se
trouve confrontée à ce type d'orientation car elle
propose des postes d'assistant à des candidats médecins
ou pharmaciens, issus des Écoles du Service de Santé
des Armées, et n'ayant aucune formation initiale pour
cette orientation. C'est pourquoi cette Unité de
Recherche a décidé de soumettre ces candidats, avant le
concours à l'assistanat d'informatique, à des épreuves
les aidant à évaluer leurs aptitudes pour cette discipline,
sachant qu'il leur appartiendra toujours, au vu de leurs
résultats, de continuer dans cette orientation ou d'en
changer.

L'évaluation de ce genre d'aptitudes met en jeu
différents facteurs, et non pas uniquement, comme on
pourrait le croire, de la logique. En effet, il a été
constaté qu'en première année d'École d'Ingénieurs, les
élèves sortant des clases préparatoires sont loin d'être
tous "doués" pour l'informatique. Ceci montre donc
que l'aptitude pour cette discipline fait entrer en jeu
diverses caractéristiques, autres que celles nécessaires à
la réussite en classes préparatoires, ce sont ces caracté-
ristiques que les auteurs d'épreuves dstinées à la sélec-
tion des informaticiens ont analysées, de façon à pro-
poser une batterie de tests efficace (1).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La batterie d'épreuves que nous avons retenue pour
apprécier les aptitudes de nos candidats a été mise au
point par PALORMO à partir d'un prototype ayant été
testé et validé chez un constructeur d'ordinateurs (3).
Elle comprend S tests correspondant aux différentes
aptitudes mises en évidence chez des informaticiens

compétents et confirmés. Les cinq tests sont intitulés de
la façon suivante :
- compréhension verbale,
- raisonnement,
- série de lettres,
- aptitudes numériques,
- diagrammes.

Chaque test se passe en temps limité, le temps total
de l'épreuve est de 79 minutes quant à la passation,
consignes comprises, elle dure 1 heure 45 minutes.

Le score dans chaque test correspond au nombre
d'items pour lesquels le sujet a bien répondu. La note
totale est obtenue en faisant la somme de ces scores.
Notons que le nombre des items est variable :
• Compréhension verbale (CPVB) : 38 items.
• Raisonnement (RAIS) : 24 items.
• Aptitude numérique (APNU) : 28 items
• Séries de lettres (SELE) : 26 items
• Diagrammes (DIAG) : 35 items.
• Note totale (NTOT) : 151 items.

Ainsi la note globale (NTOT) donne à chaque test un
poids proportionnel au nombre d'items qu'il contient :
la compréhension verbale (CPVB) ayant un poids
supérieur de près de 50 % à celui du raisonnement
(RAIS).

Après obtention de ces différentes notes, il convient
de comparer chaque candidat à des populations de
référence, pour lesquelles les auteurs de l'épreuve ont
établi des étalonnages. Toutefois, en dépit de leur
nombre et de leur qualité, il nous a paru nécessaire de
soumettre cette batterie à une population plus représen-
tative de celle que forment nos candidats habituels.
C'est pourquoi il a été décidé de le faire passer à une
compagnie d'élèves de l'École du Service de Santé des
Armées (E.S.S.A.) à Bron, élèves, parmi lesquels se
trouvent nos futurs candidats à l'Assistanat d'informa-
tique. Notre premier échantillon de sujets comporte
32 élèves actuellement en 6e année de médecine et plus
précisément 25 garçons français, 4 filles françaises et
3 garçons étrangers. Compte tenu du but de l'étude,
sélectionner de futurs assistants, et du test non "culture
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free" utilisé, les résultats obtenus par les étudiants
étrangers ont été exploités à part.

En ce qui concerne les filles, les résultats n'ont pas été
traités avec ceux des garçons, mais feront l'objet
d'études statistiques distinctes ultérieures, lorsque
l'effectif sera suffisant.

RÉSULTATS

Les résultats obtenus avec les élèves de l'école de
Santé (population nommée ESSA dans la suite), ont été
comparés avec les résultats obtenus et présentés dans le
manuel d'application (3). Les populations de références
sont au nombre de deux :

- 178 professionnels (PRO) de la programmation de
niveaux divers, allant de sujets sans le baccalauréat à
des sujets de formation supérieure. Pour certaines
comparaisons, nous avons restreint la population PRO
en 2 sous-populations, l'une de niveau BAC plus 2
(PROBAC 2), de 105 sujets, correspondant aux forma-
tions D.U.T. et B.T.S., l'autre de niveau supérieur
(PROSUP), de 39 sujets, correspondant aux ingénieurs
ou aux formations équivalentes.

- 32 programmeurs en première année de formation
de niveau BAC plus deux (FORM).

Comparaison avec les populations de référence.
Pour les populations PRO et ESSA, la comparaison

des deux distributions par un test de CHI-2 a montré
que les distributions n'étaient pas équivalentes (CHI 2
= 21.2, DDL = 9, p < 0.05).

La distribution de l'échantillon ESSA est moins
étalée vers les fortes notes que la distribution de PRO et
que les clases moyennes 5 et 6 sont d'un cardinal plus
élevé. Ceci doit être le signe de la plus grande homogé-
néité culturelle et de formation de ESSA, tandis que le
groupe PRO contient des sujets de niveaux et de
formations divers.

En ce qui concerne les notes globales, on n'observe
pas de différences significatives entre les deux popula-
tions. On ne constate, non plus, aucune différence en ce
qui concerne RAIS, SELE et APNU.

On note la supériorité des ESSA en CPVB (t = 5.11,
p < 0.001), ce qui n'est pas pour nous étonner si on
considère que la médecine est avant tout une science
d'observation ayant développé un vocabulaire riche et
précis. Par contre, pour DIAG, ce sont les PRO qui
l'emportent (t = 3.3, p < 0.001); ce résultat est à inter-
préter en tenant compte de la structure de ce test.
DIAG est un test qui nécessite la compréhension d'un
problème posé et fait appel à un langage pseudo-
graphique proche du langage algorithmique, spécifique
des programmeurs. Il est donc logique de constater une
meilleure performance des PRO dans ce test.

Comparaison avec les sous échantillons.
Dans le but d'affiner l'interprétation des perfor-

mances des élèves de l'école de santé, nous les
avons comparés (2) aux deux sous-échantillons pro-
fessionnels de niveau scolaire supérieur au bac-
calauréat : PROBAC 2 et PROSUP.

Les échantillons ESSA et PROSUP obtiennent des

résultats équivalents en compréhension verbale et série
de lettres; en revanche les ingénieurs sont meilleurs
dans les trois autres tests : raisonnement, aptitude
numérique et diagrammes. Ce sont donc les disciplines
scientifiques qui avantagent les ingénieurs. Par ailleu- s,
on connaît l'importance de la précision et de la richesse
du vocabulaire pour un informaticien, et c'est dans ce
domaine que nos jeunes élèves sont performants. Néan-
moins sur la note totale, l'échantillon ESSA reste
inférieur à celui des ingénieurs (/ = 4.34, p<0.01).

Effet de la formation.
Nous avons vu que globalement l'échantillon ESSA

était plus performant en compréhension verbale que les
professionnels et moins performant dans l'épreuve de
diagramme. On peut se demander ce qu'une formation
éventuelle de programmeur pourrait leur apporter : un
élément de réponse peut être fourni, en comparant
l'échantillon PRO à l'échantillon des élèves en forma-
tion (FORM). On constate qu'à l'exception de la
compréhension verbale et des sélections de lettres, tous
les scores s'améliorent et en particulier celui portant sur
les diagrammes.

On peut donc s'attendre globalement à ce que, avec
une formation adéquate, les jeunes élèves de l'école de
santé puissent devenir, en moyenne, des programmeurs
du niveau des professionnels de la classe PROSUP. Ici
encore, bien sûr, les centiles les plus faibles n'y parvien-
dront que très difficilement.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'application de cette batterie d'épreuves, à ce
groupe d'élèves de 6e année de médecine, constitue une
première étude de la population susceptible de fournir
des candidats à l'assistanat d'informatique et de mathé-
matiques appliquées. Notons que ce test est unique-
ment destiné à apporter aux candidats une aide à
l'évaluation de leur aptitude pour l'informatique (et
uniquement à celle-ci).

Cependant, même en l'état actuel de l'étude, et en
l'absence de formation à l'informatique pour
l'ensemble des sujets, il apparaît clairement que certains
élèves "affichent" de meilleures dispositions ou apti-
tudes à cette discipline que d'autres de leurs camarades.
Il nous faut donc espérer que Ia motivation pour
l'assistanat d'informatique apparaîtra de préférence
chez ceux-là, à moins que, en ce qui concerne les moins
performants, leur motivation ne soit si forte qu'elle les
incite à développer par des exercices appropriés leur
plus modeste aptitude.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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L'INTÉGRATION DES POSTES DE TRAVAIL HÉTÉROGÈNES
AU RÉSEAU LOCAL

8.1

F. Le Priol, L. Fontenil, L. Guiersh et J. Picard

RÉSUMÉ - Fédérer l'informatique personnelle, tel est l'enjeu de l'intégration des postes de travail hétérogènes au réseau local
existant. Le Centre de Recherches du Service de Santé des Armées a opté pour le logiciel PCSA de Digital Equipment Corporation pour
réaliser cette opération. Ce produit offre un ensemble complet de services aux utilisateurs.

THE HETEROGENEOUS WORKSTATIONS^ INTEGRATION TO LOCAL NETWORK

ABSTRACT - To federate the personal information processing such is the stake for the personal computer's integration at the local
network. C.R.S.S.A. has been opted for Digital's Personal Computing System Architecture (PCSA). This product offert a full set of
network services to all users.

L'intégration des postes de travail hétérogènes
répond à un besoin exprimé par nombre d'utilisateurs.

L'enjeu de cette intégration est, d'une part, la prise en
compte des matériels et logiciels existants, et d'autre
part, de permettre à tous les postes de travail d'accéder
au système d'information du Centre.

Pour réaliser cette intégration, nous avons opté pour
l'environnement PCSA (Personal Computing Systems
Architecture), de Digital Equipment Corporation
(DEC).

Basé sur le modèle Serveur/Client, il réalise l'intégra-
tion des mondes VMS (système d'exploitation des
VAX), MS-DOS et MAC-INTOSH, afin de mieux
utiliser la puissance disponible sur l'ensemble des
machines. Notons toutefois que le C.R.S.S.A. n'intègre
que les micro-ordinateurs MS-DOS. L'intégration de
MAC-INTOSH nécessite l'acquisition du logiciel ainsi
que des cartes de communication adéquates.

Le modèle serveur/client.

Un VAX remplit le rôle de serveur de fichiers,
d'applications et de ressources auprès des ordinateurs
personnels. Il offre des "services" aux ordinateurs
personnels "clients" à travers le réseau.

Les micro-ordinateurs personnels connectés sur le
réseau sont considérés comme des clients du serveur.

Le PC client continue à utiliser ses propres ressources
tout en ayant la possibilité d'utiliser celles qui lui sont
offertes sur le réseau soit en se connectant directement
sur un autre PC soit en utilisant les services du serveur.

Il envoie alors une requête au serveur qui mettra à sa
disposition un service ou lui enverra une réponse. Le
service offert pourra être utilisé comme une ressource
locale.

Les différents services offerts par le serveur.

L'environnement PCSA offre deux sortes de ser-
vices :
- les disk server (disques virtuels)
- les file server.

Pour l'utilisateur, il y a une légère différence entre
l'accès à un disk server ou à un file server. Les disques
virtuels et les file services fonctionnent comme des
périphériques MS-DOS. Les disques virtuels sont assi-
gnés à des périphériques logiques (lettres de D : à Z :)
définis lors de la configuration du micro-ordinateur
(nombre de périphériques pilotés par le LADDRV.

SYS). Les file services peuvent être assignés à n'importe
quel périphérique qui n'est pas encore utilisé par un
périphérique physique ou un disque virtuel.

Par exemple, si l'utilisateur définit le LADDRV. SYS
avec 8 périphériques sur un micro ordinateur disposant
d'un disque dur, on aura la configuration suivante :

A : lecteur de disquette
B : lecteur de disquette
C : disque dur
D : à K : disques virtuels
L : à Z : file services.
Dans la plupart des cas, les disques virtuels donnent

un accès plus rapide aux applications et fichiers
MS-DOS que les file server. On se posera alors la
question : Quand et comment utiliser les file server et
les disques virtuels?

Le disque virtuel sera utilisé en lecture uniquement ce
qui permettra à plusieurs utilisateurs d'y avoir accès
rapidement. Par exemple, si on monte une application
sur un disque virtuel, plusieurs utilisateurs vont pou-
voir l'utiliser simultanément.

Le file server donne accès simultanément, en lecture
écriture aux fichiers, à des utilisateurs MS-DOS et
VMS. Les fichiers implantés sur un file server sont vus
comme des fichiers VMS. Par exemple, des fichiers
devant être traités entre les machines MS-DOS et
VMS, seront implantés sur un file server. Les uti-
lisateurs MS-DOS pourront les modifier avec un logi-
ciel MS-DOS et les utilisateurs VMS avec un logiciel
VMS.

Les disques virtuels.
Un disque virtuel est un fichier container situé sur un

disque VMS. Il est formaté au standard MS-DOS. Pour
le PC client il est vu comme un disque MS-DOS. Sa
capacité peut aller de 360 kilooctets à 32 mégaoctets
limite imposée pour des raisons de compatibilité avec
les versions MS-DOS antérieures à la version 4.0.

Il est accessible à un seul utilisateur à la fois s'il est
monté en lecture et écriture (RW) ou à plusieurs
utilisateurs s'il est en lecture seulement (Read Only). En
outre il est possible de protéger son accès par des mots
de passe associés à des noms d'utilisateurs.

Ce type de service sera utilisé principalement pour
offrir des applications aux utilisateurs des PC à travers
le réseau local.

Il existe trois types de disques virtuels :
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- Le disque virtuel "system" contient le système
MS-DOS et ses utilitaires; le logiciel réseau PCSA;
les logiciels DECnet-DOS et DECwindows. Il est
créé lors de l'installation de PCSA.

- Les disques virtuels "Applications" contiennent des
applications MS-DOS (logiciels et utilitaires divers)
qui pourront être utilisés par l'ensemble des utilisa-
teurs moyennant les licences appropriées (logiciels
réseaux...).

- Les disques virtuels "User" contiennent les fichiers
personnels des utilisateurs. Ils sont normalement
montés avec un accès en lecture-écriture et on y
accède par un mot de passe. Par exemple, si l'utilisa-
teur possède un disque virtuel F : et qu'une applica-
tion soit montée sur un disque virtuel G :, il pourra
faire tourner l'application et sauvegarder ses données
sur le disque F.
Chaque utilisateur peut se connecter sur les différents

disques virtuels montés par le gestionnaire du système,
en utilisant la commande USE suivie d'une lettre
correspondant au nom logique du périphérique et du
nom du service offert.

Par exemple sur le VAX 6320, il faut entrer la
commande : USE G : CURRENTS pour avoir accès
au disque virtuel contenant l'application permettant de
lire les Currents Contents.

Les file services.

Un file service est un répertoire VMS sur le serveur. Il
permet aux utilisateurs PC de se connecter et d'utiliser
des répertoires et des fichiers sur un ordinateur VAX
sous système d'exploitation VMS. Les répertoires sont
accessibles à partir d'un réseau local (LAN) ou d'un
réseau étendu (WAN), contrairement aux disques vir-
tuels qui ne permettent l'accès qu'à travers un réseau
local (LAN).

Il exi ,te quatre types de file services :
- System : contient le système PCSA incluant des

utilitaires MS-DOS, le logiciel réseau.
- Common : contient des fichiers de données ou de

textes partageables entre tous les utilisateurs qui
pourront les lire ou les modifier.

- Application : contient des applications MS-DOS que
les utilisateurs pourront se partager. Dans ce cas une
copie de l'application sera faite sur le PC client.

- User : contient les fichiers privatifs d'un utilisateur
déterminé (ASCII, Binaires, exécutables...).
Pour les PC clients, les file services sont vus comme

des périphériques MS-DOS locaux. Les utilisateurs
peuvent se déplacer dans les répertoires VMS et
MS-DOS, créer, effacer ou lire les fichiers ou les
répertoires en utilisant les commandes MS-DOS
comme s'ils étaient sur leur disque local.

Afin de bénéficier de l'ensemble de ces possibilités, il
est nécessaire que les fichiers et répertoires VMS,
répondent, dans la forme de leur dénomination, aux
spécifications MS-DOS (8 caractères maximum pour le
nom, 3 caractères maximum pour les extensions), sinon
ils seront invisibles lors d'un listage du répertoire.

Le file service permet de s'affranchir de la limite des
32 MégaOctets imposés par MS-DOS, pour la taille des
fichiers. De plus, plusieurs utilisateurs peuvent lire et
écrire dans un répertoire en même temps. Les fichiers de

données sont partagés aussi bien par les utilisateurs
VMS que par les utilisateurs MS-DOS.

Ce type de services convient parfaitement pour le
partage des données ou des fichiers texte entre les
différents clients et entre les utilisateurs VMS et
MS-DOS ou pour stocker des fichiers personnels dans
un compte VMS.

Le responsable du système gère l'ensemble de ces file
services et assure les sauvegardes centralisées. La sécu-
rité et l'intégrité des fichiers sont ainsi assurées sans que
l'utilisateur n'ait à s'en préoccuper.

Les services d'impression.

Les services d'impression sont une extension du file
service.

Ils vont autoriser les utilisateurs de PC à se servir des
différentes imprimantes connectées sur Ie réseau, à
partir des applications MS-DOS.

Les services offerts par le logiciel client.

Le logiciel client assure la gestion des répertoires, des
fichiers et des périphériques attachés au PC. Il intègre
les fonctions DECnet-DOS, logiciel de réseau pour PC,
permettant :
- de gérer à distance les fichiers,
- de contrôler le réseau,
- de transférer des fichiers ASCII ou Binaires,
- d'émuler des terminaux VT 200 ou VT 300.

En outre il offre un certain nombre d'applications :
• PCMAIL est un utilitaire de messagerie électro-

nique communiquant avec l'ensemble des ordinateurs
connectés sur le réseau. Il est interface avec les autres
utilitaires de messagerie tels que MAIL sur les VAX et
la messagerie d'ALL-IN-ONE sur l'ordinateur bureau-
tique.

• SEDT est un éditeur de texte.
• Broadcast Messages permet de recevoir et

d'envoyer des messages sur Ie réseau. Contrairement à
PCMAIL, ces messages s'affichent immédiatement sur
le terminal du destinataire.

• SETHOST est utilisé pour utiliser le PC en émula-
tion de terminal.

• PC DECwindows permet de travailler sous envi-
ronnement graphique (icônes, menus déroulants, boîtes
de dialogues...).

Il est toutefois à noter que cet utilitaire demande des
micro-ordinateurs relativement puissants (série 386 et
plus, disposant de 2 mégaoctets de mémoire centrale au
minimum).

Conclusion.

Les micro-ordinateurs personnels deviennent de plus
en plus des postes de travail intégrés pouvant également
assurer la fonction de terminal connecté ce qui évite la
multiplication des écrans sur les bureaux. Le PC va
servir alternativement à des applications bureautiques
et à des applications de communication.

(CR.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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LA PROGRAMMATION ORIENTÉE
OBJET DANS LE CALCUL MATRICIEL : MATRIX

8.2

Picard

RÉSUMÉ - La Programmation Orientée Objet est un nouveau standard de développement du logiciel. Elle permet d'améliorer la
qualité des logiciels par !'encapsulation des données, une meilleure lecture par l'héritage et le polymorphisme. Dans le domaine du calcul
matriciel son intérêt est majeur car il permet, en lagage C, un style de type FORTRAN associé à des opérateurs globaux très puissants.
Une bibliothèque matricielle est proposée.

OBJECT ORIENTED PROGRAMMING AND MATRIX CALCULUS

ABSTRACT - OOP is a new standard of industry in software production. OOP increases software quality with encapsulation,
inheritance and polymorphism concepts. These specifications are of importance in matrix calculus. A matrix library is presented.

La programmation orientée objet (POO) est un
concept aussi important que celui de programmation
structurée. Plusieurs contraintes imposent le passage à
la POO. La maintenance des programmes est très
lourde à gérer : le concept d'objet et d'encapsulation
fournit une réponse. Le langage C est très répandu dans
le monde des microordinateurs, mais son utilisation
n'est pas simple en calcul matriciel, par contre dans son
extension objet, en POO, il sera possible d'écrire les
expressions matricielles comme dans un ouvrage de
mathématiques. Ainsi, si X est un tableau de données
centrées, alors la matrice de dispersion D s'obtiendra
par : D ="" X * X, où * est l'opérateur de transposition
et * celui de multiplication et = celui d'affectation
matricielles.

LA PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET

L'encapsulation des données.

Le langage orienté objet dérivé de C est le C + +
définit par STROUSTRUP (1). En C + + un objet est
une instance d'une classe [introduite en SIMULA (2)]
qui est une structure dont les membres peuvent être des
données et/ou des fonctions. Dans une classe on définit
la structure de données et la manière d'y accéder et de
les traiter. L'utilisateur d'une classe n'a pas à connaître
la structure intime de la classe, mais uniquement l'inter-
face utilisateur : elle est décrite dans un fichier header
d'extension h. C'est ce que l'on nomme l'abstraction
des données qui permet des modifications de classes
sans en changer l'utilisation tant que l'interface utilisa-
teur n'est pas modifiée : d'où un gain de productivité de
maintenance.

La sécurité des données est assurée par le concept
d'accès 'private' qui interdit leur accès direct sans
passer par les fonctions meinbres. Alternativement
on peut rendre les membres 'public' et accessibles
librement.

L'héritage des membres.

Il est possible à l'implémenteur de définir des sous-
classes qui sont plus spécialisées que la classe mère. La
classe fille partage alors avec la classe mère, une partie

du code, des variables et des fonctions : c'est le méca-
nisme de l'héritage.

Le polymorphisme.

Il est possible de donner à plusieurs fonctions diffé-
rentes (par au moins un argument ou le type renvoyé),
le même nom si leur action est identique : c'est le
polymorphisme des fonctions encore appelé surcharge
ou surdéfinition (overloading). Ce mécanisme permet
de faciliter l'utilisation et la maintenance des logiciels :
l'opérateur * (* est une fonction) peut s'appliquer à des
entiers, des flottants, des complexes ou des matrices.

Une autre acception du ppïymorphisme est celle des
classes génériques qui peuvent se dériver en classes
spécifiques différentes selon un certain critère : exemple
matrices d'int ou de float. Ceci est obtenu au moment
de la compilation grâce au préprocesseur et à l'utilisa-
tion des macrodéfinitions declare et implement conte-
nues dans generic.h. Cette approche est puissante puis-
qu'elle permet, à l'utilisateur, de dériver des classes non
prévues par l'implémenteur.

LE CALCUL MATRICIEL EN POO

II est assez difficile pour le scientifique non informati-
cien d'écrire de petits modules de calcul matriciel en
langage C, car il doit travailler avec des pointeurs et sur
des matrices linéarisées. Il est par contre souvent
familiarisé avec une écriture de type FORTRAN, lan-
gage dans lequel sont édités de nombreux algorithmes
de calcul. Nous avons voulu implémenter un ensemble
de classes permettant d'écrire le calcul, non seulement
:omme en FORTRAN, mais aussi fournir à l'utilisa-
teur des opérateurs globaux comme ceux de l'algèbre
matricielle : addition, multiplication, transposition etc.

Une première classe MTXfIt (figure 1) détermine le
nombre de lignes et de colonnes et contient un pointeur
sur le corps de la matrice.

La classe MATflt est une classe dérivée de MTXflt
(figure 1) dont elle hérite. Elle contient 2 constructeurs
dynamiques qui seront utilisés pour les déclarations et
pour les retours de fonctions en minimisant les recopies
pour optimiser vitesse et encombrement mémoire. Un
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// MATRIX : J.PICARD

class MTXfIt // indispensable pour retour sans recopie
( friend class MATfIt; // accès des membres MATfIt

friend MATfIt operators float s, MATfItS m);
unsigned nl, nc; // nb de lignes et de colonnes
float «corps; // pointeur sur tableau de float

public:
HTXflt(unsigned 1 = 1 , unsigned j = 1); // constructeur
MTXfIt(MTXfIt* m ) ; // autre

}

class MATflt:public MTXfIt
{ public:
//

//

//

constructeurs et destructeur
MATflt(unsigned i=0, unsigned J=O);// constructeur
MATfIt(MTXfIM a):MTXflt(a) {) // permet retour sans

// recopie totale de MATfIt
MATfIt(MATfIt* m ) ; // initialisation
"MATflt(void) (delete corps;} // destructeur

operateurs acces/selection
unsigned Nlig(void) (return ni;} // renvoie nb de lignes
unsigned Ncol(void) (return ne;} // nb de colonnes
float* operator()(unsigned i, unsigned J); // selection
VECfIt operator(!(unsigned j ) ; / / sel. du jeme vecteur

operateurs simples
MATfIt* operator=(MATfIt» m ) :
MATfIt operator+(MATflti m);
MATfIt operator-(MATflt* m ) ;
MATfIt operator-(void);
MATfIt* operator+=(MATfIt» m ) :
MATfIt* operator-=(MATflt* m ) ;
MATfIt operator«(float s);

// assignation
// addition
// soustraction
// - unaire chgt signe
// add. et assignation
// mutatis mutandis
// * a dte par scalaire

friend.MATflt operator»(float s, MATflt* m ) ; / / * a gche

//

. p
MATfIt* operator*=(float s);
MATfIt operator/(float s);
MATfIt* operator/=(float s);

operateurs algèbre linéaire
VECfIt operator*(VECflt* v);
MATfIt operator*(MATf It* m ) ;
float Trace(void);
MATfIt operator-(void);

;// g
// * et assignation
// division a dte
// div. dte et assign.

// mul. dte par VECfIt
// mul. matricielle
// Trace
// Transposition

};
/ / Definition de quelques fonctions
void ChIaky(MATfIt* mat, float» det); / / Decomposition RT/R
void InvMat(MATflt* mat, float* d»t); / / utilise Chlsky
void TriDiag(MATfIt» mat, VECfltt diag, VECfIt* sousdiag);
void VaIQIi(MATfIt* mat, VECflta diag); / / Utilise TriOiag

ostreamft operator<<(ostream* e, MATfIt* m); / / edition m sur s

FIGURE 1 - Définition de la classe MATflt.

destructeur "MATfltO libère la mémoire. Des fonctions
et opérateurs d'accès existent et parmi eux, l'opérateur
0 permet de faire référence à l'élément de la ligne i et de
la colonne j : mat(i, j) ce qui est parfaitement lisible. Un
opérateur d'assignation = et ses dérivés + =, - =,
* =, / = sont disponibles. Outre les opérateurs arith-
métiques les opérateurs algébriques implémentés sont
la multiplication vectorielle à droite, la multiplication
matricielle, la fonction Trace() et l'opérateur " de
transposition.

Des fonctions non membres utilisant ces classes sont
proposées : ChlskyO et InvMat() pour l'inversion et
TriDiagO et VaIQIiO P o u r ' a diagonalisation des
matrices définies symétriques et positives. Une fonction
de sortie simplifiée sur un flux de sortie est fournie par
surdéfinition de l'opérateur < <.

Une troisième classe TMAflt permet de travailler
avec des tableaux de matrices de type MATflt. Cette
classe permet de renvoyer une des matrices du tableau,
des scalaires etc.

D'autres classes sont proposées dans la biblio-
thèque : VCTflt et VECflt pour les vecteurs. VCTint,
VECint, MTXint, MATint et TMAint sont équiva-
lentes pour les vecteurs et matrices d'int. En effet
devant la fréquence des matrices à scalaires entiers dans
les programmes il a été décidé de les implémenter
entièrement.

Par contre pour tous les autres vecteurs ou matrices
construits sur des scalaires de type double, long, com-
plex etc. nous avons utilisé le polymorphisme et nous
proposons un fichier header matype.h ou l'interface
utilisateur est décrite.

CONCLUSIONS

L'exemple présenté permet d'illustrer les avantages
de la POO.et son utilisation est immédiate pour un
scientifique. Néanmoins le champ d'application de la
POO est très vaste, sinon universel. Nous signalerons
quelques exemples : la programmation système avec
l'écriture de systèmes multitâches, les fenêtres avec
menus déroulants, et l'intelligence artificielle avec les
notions d'héritage et !'encapsulation qui ptrmet de
construire des frames selon MINSKY (3).

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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LOGICIEL GRAPHIQUE DE L'ANALYSE EN COMPOSANTE
PRINCIPALE HERMITIENNE

8.3

/ . Picard, L. Fontenil, P. Garât, P. Arvers et P. Desforges

RÉSUMÉ - L'ensemble des modules logiciels présentés permet les représentations graphiques des résultats de VACP hermitienne
des interspectres EEG. Écrits sous GKS ils sont portables d'un terminal graphique à un autre.

GRAPHICAL SOFTWARE ILLUSTRATING HERMITIAN PCA

ABSTRACT - The set of graphical modules implemented under GKS, and described here, can be run on different graphical
terminals. These modules are used to present the results of PCA in hermitian spaces, of EEGs interspectra.

La visualisation des fichiers résultats de l'Analyse en
Composantes Principales Complexes-ACPC (1) des
interspectres dans les espaces hermitiens est réalisée
actuellement par un ensemble de modules, mettant à
profit le système graphique GKS (2).

GKS : GRAPHICAL KERNEL SYSTEM

GKS est un système graphique défini par une norme
très stricte, dont le domaine d'application recouvre le
graphique 2 D et qui permet le portage des applications
graphiques sur divers matériels. En effet, le terminal
graphique, cible de l'application, est virtuel : c'est le
concept de workstation, indépendant du terminal phy-
sique proprement dit. La liaison entre le terminal
virtuel et le terminal physique est réalisé par le pilote du
terminal (driver).

La notion de segments graphiques sous GKS.

GKS utilise le concept de segment graphique, qui
regroupe des données et des primitives graphiques et
qui peuvent être manipulées comme un tout : le seg-
ment est une entité graphique à part entière. Le seg-
ment réalise donc une espèce decapsulation assez
proche de celle que l'on rencontre en programmation
orientée objet. Le segment graphique peut contenir
d'autres segments : on a donc la possibilité de définir
des objets graphiques complexes.

L'interfaçage GKS, Langage C.
Le rôle de cet interfaçage est d'assurer la cohérence

des méthodes de passation d'arguments entre la biblio-
thèque écrite en FORTRAN et le logiciel d'application
écrit en C.

Nous prendrons, pour illustrer notre propos,
l'exemple, de la subroutine GRAPH.OPEN, dont le
rôle est d'ouvrir la session graphique, de déclarer le
type de workstation pour activer le pilote et d'ouvrir un
fichier pour les messages d'erreurs éventuels. Le code
source des subroutines FORTRAN se trouve dans le
fichier FGR.COMMON.FOR et se présente ainsi :
SUBROUTINE GRAPH.OPEN (ERR.LUN,
WK.TYPE)
INTEGER ERR.LUN, WK.TYPE

RETURN
END.

Dans le fichier entête cgr-common.h on déclare une
fonction c, dont le rôle est d'appeler la subroutine
FORTRAN GRAPH.OPEN :

void cgr.open (int err.lun, int wk.type);
Le code source C de la fonction cgr.open() est

contenu dans le fichier cgr.l ib.c et se borne à assurer
l'appel du module FORTRAN correspondant :
void cgr.open(int err.lun, int wk.type)
{ /* appel subroutine FORTRAN */
GRAPH-OPEN(&err.lun, &wk.type);

Dans le cas d'un argument de type chaîne de carac-
tères, c'est un peu plus compliqué : la fonction c
appelante envoie à la subroutine FORTRAN appelée
un pointeur sur un descripteur de chaîne. Le descrip-
teur de chaîne est une structure de type dscSdescriptor-s
déclarée dans le fichier descrip.h.

/* déclaration des structures dsc$descriptor-s */
# include < descrip.h >

/* définition du descripteur dchaine */ struct
dsc$descriptor-s dchaine; ...

/* initialisation de dchaine */
dchaine.dscSw.length = strlen(chaine);
dchaine.dsc$a.pointer = chaine;
dchaine.dscSb.class = DSCSK-CL ASS-S;
dchaine.dscSb.dtype = DSCSKDTYPE-T;

/* appel subroutine fortran fonc */
FONC(&dchaine);
...etc

LES MODULES DE VISUALISATION

Compte-tenu de la diversité des données générées par
le module d'ACPC, le logiciel graphique est divisé en
plusieurs modules permettant la visualisation de tel ou
tel type de fichier produit par l'ACPC.

L'ouverture de la session graphique sur un terminal
TEKTRONIX 4109 et la préparation de l'écran
d'affichage sont tout d'abord réalisés, ensuite le pro-
gramme se met dans une boucle d'attente de com-
mandes :
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- F : fin de programme. Le module efface les divers
segments puis procède à la désactivation de la station
de travail et à la fermeture de la session graphique.

- CR : (carriage return) : visualisation de l'élément
suivant.

- I : fixe l'ordre croissant pour l'élément suivant.
- D : ordre décroissant.
- P : positionne l'indicateur de surbrillance pour visua-

liser par exemple un canal précis dans un spectre, un
plan principal ou le cercle de corrélation ou une
séquence dans un plan principal etc.
Les divers modules permettent de visualiser les

signaux temporels (VISUTPS), les intercorrélations
(VISUCXY), les interspectres (VISUSXY) les modules
et les phases dans les plans principaux (VISURL), le
cercle des corrélations (VISUCOS).

Exemple : visualisation des interspectres
dans les plans de BODE
et de NYQUIST par VISUSXY.

La structure de l'écran (figure 1) est relativement
complexe. Dans le cas d'un fichier de spectres on
observe 5 fenêtres différentes, sur lesquelles on a la
surbrillance :
- une fenêtre bitmap. On affichera dans cette zone,

avec un code de fausses couleurs, une carte des
modules,

- une fenêtre de service,
- un bloc de 2 fenêtres pour les plans de BODE. La

première est celle des modules et la seconde celle des
phases,

- une fenêtre pour la représentation de NYQUIST.
L'axe des ordonnées est celui des parties imaginaires.

CONCLUSIONS

Les projections représentées sur le même écran, sous
les points de vue multiples des plans de BODE en
modules et en phases,et du plan de NYQUIST sont
particulièrement puissantes et riches d'enseignements
pour l'utilisateur. Les représentations dans le cercle des
corrélations retrouvent la même utilité que dans l'ana-
lyse euclidienne et permet une interprétation des axes
en termes de canaux-fréquentiels.

Les représentations des séquences, surtout dans les
plans de BODE, apportent un point de vue chronolo-
gique à l'analyse en permettant à l'utilisateur de suivre
l'évolution des interactions.

Les représentations dans les divers plans principaux
donnent un aperçu des relations, en module ou en
phase, entre les processus associés à la décomposition
orthogonale.

Il faut noter que le nombre de données (spectres
et/ou canaux) pouvant être important, il est indispen-
sable d'avoir un mécanisme interactif de lecture des
divers graphes : c'est ce qui a été réalisé par le méca-
nisme de surbrillance, avec inscription des informations
de l'objet en surbrillance dans la fenêtre DIVERS.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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LECTURE OPTIQUE DE QUESTIONNAIRES

J. Y. Blanc, R. Riondy, L. Fontenil et J.

8.4

Picard

RÉSUMÉ - Cette étude a pur but d'étudier l'efficacité d'un scanner optique pour détecter des cases cochées dans des questionnaires
établis sur papier. Diverses conditions d'impression, de reproduction et de réponses à ces questionnaires ont été étudiées. Avec le
matériel utilisé (scanner FUJITSU, micro-ordinateur 386 SX et carte KOFAX de traitement d'image), il est possible de différencier
des cases cochées par un crayon gras, crayon à bille ou crayon feutre. Le questionnaire peut être édité par une imprimante du commerce.
En vue de créer un fichier A SCII de résultats, un compilateur de feuilles physiques permet de n 'analyser que les parties utiles de la feuille
(0 : cases non cochées; 1 : cases cochées).

OPTICAL SCANNER DEVICE FOR READING QUESTIONNAIRES

ABSTRACT - The aim of this study is to analyze the efficiency of an optical scanner device, for the purpose of reading notches on
questionnaires (paper form). Many conditions of printing, copying and answering these questionnaires have been studied. Whith
FUJITSU SCANNER, 386 SX computer, KOFAX image processing card, it is possible to use dark pencil, ballpoint pen or fell pen for
discrimination of notched and non-notched squares. The questionnaires can be edited using a classical printer. In order to create an
ASCII file of scanning results a compilator has been created for selective analyzis of usefull parts of the questionnaires (I : notched
squares; 0 ; non notched squares).

INTRODUCTION

Les besoins d'enquêtes épidémiologiques manifestés dans diverses
unités ou écoles ont conduit le groupe calcul du CR.S.S.A. à utiliser
un lecteur optique de marques à cloques (OMR) et un micro-ordina-
teur pour la saisie de questionnaires (1). C'est pour la correction de
tests psychométriques (2) que cet outil a été le plus utilisé. Le coût de
fonctionnement de ce matériel le caractère peu maintenable des
logiciels développés (assembleur, basic), nous a conduit à rechercher
d'autres solutions matérielles et logicielles :
1. Peut-on remplacer le lecteur de marques à cloques par un scanner

optique de documents?
2. Peut-on remplacer, en particulier au moment de la mise au point

de questionnaires, les feuilles de marque fournies par des impri-
meurs par des documents réalisés à partir d'imprimantes du
commerce?

3. Peut-on appliquer, aussi bien à des tests psychométriques, qu'à des
QCM ou à des études statistiques diverses, un même modèle de
traitement automatisé?
Le présent travail porte essentiellement sur les 2 premiers points et

définit une procédure initiale commune pour le dernier point.

MATÉRIEL

Un scanner de document FUJITSU M 3094 E
aux caractéristiques suivantes :
- Un chargeur automatique (SO documents maximum).
- 64 niveaux de gris.
- Résolutions : 200, 240, 300, 400 pixels/pouce.
- Dimension des documents : Minimum A 5 (148 x210 mm).

Maximum B 4 (257 x 364 mm).

Une carte d'interface et de pilotage KOFAX KF-8200
permettant :
- D'importer l'image de documents provenant d'un scanner.
- D'imprimer sur une imprimante laser l'image d'un document.
- De réduire les dimensions d'une image en vue d'affichage vidéo.
- De comprimer et décomprimer l'image d'un document.
- Transférer des données entre la mémoire d'un micro-ordinateur et

sa propre mémoire (2 MB de mémoire EMS à la norme LIM).

Un PC 386 SX 16 MHZ avec 1 Mégaoctet
de mémoire étendue.
Des logiciels permettant de piloter la carte KOFAX :
- Un driver résidant en mémoire : KF 8204.EXE

- Un logiciel de configuration : KF 82 CONF.EXE
- Un driver de mémoire EMS de la carte : KFEMM.SYS
- Une bibliothèque de paramètres reconnus par le driver et écrite en

C donc disponible au programeur (6 fichiers d'extension.h).

Un compilateur Turbo C Version 2.0 de BORLAND.

MÉTHODE

Principes généraux de programmation.
Le scanner ne peut être piloté qu'à travers des blocs de commande

écrits en C sous forme de structures prédéfinies dans la bibliothèque
dcb.h et reconnues par le driver de la carte : la fonction int 86 x de
turbo C permet, via une interruption logicielle, de donner la main à la
carte qui interprétera ces paramètres.

Une bibliothèque de fonctions "publiques" a été créée en C afin de
permettre à l'utilisateur d'exécuter toutes les opérations possibles
avec le scanner :
- Initialisation : choix des paramètres de saisie (résolution, contraste,

mode d'approvisionnement des feuilles manuel ou automatique,
format...).

- Saisie d'images par le scanner selon les paramètres ci-dessus et
transfert vers la mémoire EMS de la carte.

- Lecture de l'état du scanner (paramètres actuels de saisie...).
- Transfert d'image de la mémoire EMS de la carte vers un fichier

(disque) ou dans la mémoire RAM du PC en vue d'un traitement
(affichage vidéo par ex) via un disque virtuel.
Les divers paramètres appelés pour ces fonctions sont rassemblés

dans le fichier "parm.h". L'appel de la fonciton ComSpecControl par
exemple pourra avoir comme argument "Dpi 200" et préparera la
saisie d'une image à 200 "dot/inches" soit 216 colonnes en format
A 4 : Le paramètre Dpi 200 est un entier prédéfini dans le fichier
"param.h".

Une couche logicielle "privée" est appelée par les fonctions
publiques : elle reconnaît les paramètres du fichier "param.h" puis
renseigne les blocs de commande dans un codage reconnu par Ie
driver. Le paramètre Dpi 200, par exemple sera codé en hexadécimal
"OB" dans le bloc de commande.

Les 2 couches logicielles sont rassemblées dans la bibliothèque
"fujilib.c".

Étude des performances du scanner.
Grâce à la bibliothèque précédente, nous avons créé un certain

nombre de programmes testant la reproductibilité des images saisies
et la différenciation de cases cochées ou non dans des questionnaires
divers.
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Test n° 1 : Dérive en lecture ties feuilles à traiter.
Au quatre coins d'uni; feuille A 4 u été imprimé un carré noir de

1/2 cm de côté. Chaque point digitalisé de la feuille est codé 0 ou I
(blanc ou noir). Les calculs sont fails sur cinquante feuilles repro-
duites par divers moyens. La première feuille sert de référence
(nombres de points noirs et emplacements en abscisse et ordonnée).
Lc produit (ET), et la somme (OU) logique de tous les points, sur
toutes les feuilles déterminent respectivement la /one commune à un
carré noir et la /one dans laquelle il s'inscrit. Les résultats exprimés en
pourcentage de la surface de référence sont consignés dans le
tableau I.

Somme (ou)

Produit (ou)

Photocop. BJ130E Imprimé Théorique

257,87% 159,40% 136,94% 100%

0,00% 61,72% 64,80% 100%

TABLEAU I
La stabilité la plus grande est observée avec des feuilles repro-

duites en imprimerie, mais, avec une imprimante à jet d'encre, les
résultats diffèrent peu et on s'affranchit de la dérive en scrutant une
zone au moins égale à 1,6 fois Ia surface du carré. Par contre la
photocopie doit être écartée.

Test n° 2 : Répartition statistique
des barycentres des carrés.

La dérive maximale du barycentre, lors de la digitalisation d'un
carré de 5x5 mm à 216 colonnes et 2 200 lignes est I mm en abscisse
comme en ordonnée. Pour s'affranchir des effets de dérive, il faudra
donc aggrandir la zone à scruter de I mm de part cl d'autre, soit un
carré de 7x7 mm.

Test n° 3 : Étude statistique du noircissement
de cadres de 5x4 mm.

Ce test a pour but de s'assurer qu'une case d'un questionnaire a été
ou non marquée d'une croix. A cette fin nous avons utilisé un crayon
gras. On a calculé, pour 5 seuils différents de sensibilité Ic noircisse-
ment dû :
- à une croix sans son cadre,
- un cadre vide orange,
- un cadre vide noir,
- un cadre noir coché d'une croix.

Les résultats exprimés en plage de variation (minimum-maximum)
sont la somme des noircissements dans Ia zone scrutée pour chacun
des quatre cas (tableau II).

Les sensibilités à choisir sont :
- SomeLight ou Normal pour extraire une croix d'un cadre orange,
- SomeDark ou Dark pour extraire une croix d'un cadre noir.

Une étude plus fine a été réalisée sur 30 feuilles comportant
4 cadres noirs avec le réglage Dark. Les résultats sont consignés dans
le tableau III.

Dans tous les cas, en choisissant un seuil de noircissement égal à Ia
moyenne observée sur les cadres vides accrue de 3 écarts-types il est
possible de détecter les cases marquées d'une croix faite au crayon
gras ou (nous l'avons vérifié par ailleurs) au crayon à bille bleu ou
noir.

Conception d'un logiciel de traitement
de questionnaires.

Les paramètres de saisies étant définis, nous avons choisi de
stocker l'image sur un disque virtuel sous forme d'un fichier binaire :

Feuilles non

Moyenne

Ecart-type

Cadre J

cochées

19 574

915

Feuilles cochées

Moyenne

Ecart-type

31407

2 546

Cadre 2

18 895

793

30 135

1932

Cadre 3

20448

I 041

33 307

2 438

Cadre 4

19 519

2 139

32 160

I 114

TABLEAU 111

seules les zones correspondant aux cases à cocher sont explorées pour
en mesurer le noircissement. Pour cela nous avons imaginé un
"compilateur de feuilles physiques" qui nous permet de ne rechercher
que les informations utiles. Il permet de générer un fichier descripteur
de l'emplacement (abscisse et ordonnée) et de la taille de chaque zone
à scruter sous forme d'enregistrements structurés : il accepte les
questionnaires avec des cadres à cocher de toutes tailles et disposés a
des emplacements quelconques sur la feuille, sous réserve de respecter
les contraintes imposées par les performances du scanner. Les cases,
par exemple, doivent être assez éloignées les unes des autres pour
s'affranchir des dérives en position.

La procédure consiste à visualiser, à partir du fichier, l'image de la
feuille à compiler. L'utilisateur choisit au clavier les zones à scruter
grâce à un cadre mobile qu'on positionne à l'écran. Cc cadre est
ajustable en dimension. La sélection effectuée (case correctement
inscrite dans le cadre), l'utilisateur valide l'enregistrement sur fichier
descripteur : le programme de dépouillement de feuilles réponse* ne
traitera que les zones pointées par Ie fichier descripteur.

CONCLUSION

11 est possible de substituer un scanner optique à un
lecteur de marques pour traiter des questionnaires à
choix multiples (question I). Il est également possible
de générer des questionnaires à l'aide d'imprimantes
courantes (question 2). Le traitement physique de Ia
feuille est indépendant de l'objet du questionnaire
(question 3). Notre objectif est de créer un "compila-
teur de feuilles logiques" intégrant les informations
utiles à l'utilisateur en vue de générer des fichiers
ASCII de résultats. L'exportation de ce fichier dans
un tableur-grapheur ou un logiciel statistique permettra
l'étude statistique de questionnaires et la production de
graphiques divers.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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TABLEAU II
(Light : seuil de coupure Ic plus élevé).

Sensibilité

Light

SomeLight

Normal

SomeDark

Dark

X

0-50

5 000-14 000

9 600-12 000
10 500-28 000

23 000-58 000

Cadre orange

0

0

0-2

11 000-28 000

24 000-56 000

Cadre noir

5 000- 8 500

13 000-15 000

13 000-17 000

15 000-19 000

18 000-20 000

X + cadre noir

6 000- 9 000

16 000-17 000

22 000-27 000

26 000-31000

31000-38 000
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RECHERCHE SUR LES RÈGLES DE COUPLAGE ERGONOMIQUE
DES SYSTÈMES D'AIDES A LA CONDUITE PE PROCESSUS

R. Amalberti, J.-Y. Grau, Cibiel et C. Valot

8.5

RÉSUMÉ - Le couplage à l'opérateur d'aides intelligentes est difficile : l'opérateur doit pouvoir comprendre le conseil proposé, et
doit garder une certaine capacité de jugement personnel. Le problème est particulièrement ardu pour les systèmes d'aides sophistiqués
comme le copilote électronique du futur avion de combat (Rafale). L'article résume la nature théorique des difficultés et !es solutions
retenues pour ce programme où le C.E.R.M.A. est très impliqué. Le maître mot est "transparence" ou "comportement huimm-like" de
l'aide : l'a'Je pour être comprise doit être programmée avec un fonctionnement s'appuyant autant que possible sur les mécanismes
mentaux humains.

ERGONOMIC COUPLING OF DECISION SUPPORT SYSTEMS AND PROCESSUS DRIVING

ABSTRA CT - Decision support systems are difficult to be coupled to operators : they need to be correctly understood but they must
also preserve the operator freedom and personnal judgement. The question is specifically hard for sophisticated decision a'ds such as
these of the pilot's assistant program of the future combat aircraft (Rafale). The paper summarizes the theoretical nature of these
difficulties and the envisaged solutions in such a program. The key concept is "glass Box" or "human-like systems" : the result of the
aid must be presented with as natural as possible a form for the user.

INTRODUCTION

Le couplage d'un système d'aide au diagnostic et à la
prise de décision à l'opérateur est loin d'être simple,
quelle que soit la valeur intrinsèque de l'aide apportée.
Peu ou pas de système "à base de connaissances"
(programmés en intelligence artificielle) fonctionnent
efficacement à ce jour dans l'industrie.

Ces constats sont particulièrement inquiétants si l'on
considère le développement d'un système d'assistance
aussi complexe qu'un copilote électronique, pro-
gramme en cours pour le futur avion de combat
français. Ce texte présente une revue de questions sur
les problèmes et les solutions envisagées dans le cadre
de ce programme.

Les enjeux sont essentiellement les problèmes de
confiance de l'opérateur dans le système, de capacité à
comprendre la logique des conseils, de respect de
l'intelligence de l'opérateur et de ses propres capacités
de diagnostic. Ces applications ont suscité et suscitent
encore de nombreuses études psychologiques sur le
diagnostic coopératif entre humains, les décisions dis-
tribuées, le partage des connaissances, les relations et
les conflits entre experts.

Le concept de transparence.

Le concept dominant dans cette partie de littérature
est celui de programmation "human-like" respectant
les modèles psychologiques, du moins en ce qui
concerne la présentation de l'information et son argu-
mentation. De nombreux travaux (WOODS et HOL-
NAGELL, 1987; WIENER, 1985; LEHNER, 1987;
AMALBERTI et DEBLON, 1991) soulignent l'impor-
tance de doter les machines d'un comportement le plus
"humain" possible afin de faciliter leur compréhension
et leur utilisation par l'opérateur. C'est le principe de la
"boîte transparente" encore dénommée "Glass box".
Les principaux résultats en faveur de ce concept mon-

trent que plus l'opérateur est novice, plus il interagit
avec le système et plus ces interactions sont non
pertinentes vis à vis du problème à traiter (ROTH,
BENNETT et WOODS, 1987). LEHNER (1987)
aboutit à des conclusions similaires : plus l'opérateur
est naïf vis à vis du système d'assistance, plus une
similarité des connaissances et des raisonnements entre
le système et l'utilisateur est nécessaire pour qu'il
comprenne les conseils proposés.

Le concept de boîte transparente est particulièrement
important quand il s'agit de coupler des systèmes
imparfaits : c'est ce qui se passe actuellement (et pour
longtemps encore) pour les système d'Intelligence
Artificielle chargés de résoudre des problèmes tactiques
complexes. Dans ces cas, les solutions doivent être
proposées et non pas exécutées, le pilote conservant Ia
capacité de les évaluer puis de les autoriser ou non. Le
pilote a aussi besoin d'être dans la boucle de rai-
sonnement pour éviter des comportements "magiques"
consécutifs à une confiance aveugle dans les systèmes
d'aide.

Niveaux de compréhension de l'opérateur.
Le concept critiquable d'optimalité.

Si le principe de la boîte transparente paraît favoriser la compré-
hension, il convient encore de définir quel niveau de compréhension
est requis, et par la même, quel niveau de transparence est nécessaire.

Trois niveaux de compréhension peuvent être définis :
- comprendre la proposition finale générée par le système et être

capable de l'exécuter correctement (compréhension sémantique).
- comprendre la proposition finale générée par le système et être

capable de l'évaluer (compréhension critique).
- comprendre comment le système calcule une solution (technique

mathématique ou statistique).
Les problèmes spécifiques de couplage sont posés par chaque

niveau de compréhension.
1. Quand il s'agit de faire simplement comprendre le conseil,

ZACHARY (1986) parle d'"aides à la représentation". Le système
présente l'information sous une forme familière à l'opérateur, rapide
à comprendre. Le langage naturel est privilégié. Ce niveau repose
largement sur la prise en compte des caractéristiques et limites des
processus cognitifs de perception et de traitement de l'information
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(pour résume, Ic vaste domai ic couvert par les manuels de "Human
factors"). C'est ce niveau qui caractérise actuellement le traitement
"ergonomique" des systèmes complexes, par exemple des tableaux de
bords d'Airbus ou de Boeing. Ces nouveaux tableaux de bords sont
désignés sous le terme de "glass cockpit" (cockpits de vcrrc-cockpits
transparents). Ce niveau seul est insuffisant pour assurer une efficacité
réelle au système de conseil (ROUSE et al.. 1987-88; WOODS et al..
1987; MUIR, 1987; AMALBERTI et VALOT, 1990; AMALBERTI
et DEBLON, 1991).

2. Comprendre en gardant une opinion critique est nettement plus
difficile, en tout cas réfère à d'autres principes de couplages car c'est
la confiance de l'opérateur qui est en jeu. Lc point central de la
discussion est la notion d'nptimalité.

La première génération de systèmes d'aide était fondée sur le
concept "d'optimisation". Les systèmes d'aide à Ia décision don-
naient un conseil qui intégrait le maximum d'information disponible
et proposait la meilleure solution à travers une analyse au long terme.
On sait que ces systèmes sont peu ressemblants aux raisonnements
humains, par définition heuristiques, basés sur un nombre limité de
contraintes et souvent tournés à court terme. Ainsi si l'on suppose
une solution optimale d'évitement de menace qui demande au pilote
de voler à 600 kts et 100 ft du sol, seuls des experts (moins de la
moitié de tous les pilotes) seront capables de ce type de performance
lorsqu'ils volent en mode manuel (le mode habitue] en conditions de
combat); les autres seront incapables d'appliquer la solution. En
d'autres mots, l'optimalité ne peut être définie indépendamment des
capacités de l'opérateur.

L'optimalité est aussi dépendante des objectifs de l'opérateur; elle
n'est pas générique pour une tâche donnée. Par exemple, un avion
peut avoir été conçu pour être adapté à plusieurs missions (intercep-
tion, navigation précise, etc.) mais la plupart des pilotes sont
seulement spécialisés pour un seul type de mission (interception ou
navigation précise, etc.) et sont rarement entraînés à d'autres activités
de vol que les missions qu'ils pratiquent quotidiennement. S'ils le
font, ces activités sont des aspects secondaires de leurs missions
habituelles et ne sont pas considérées comme le but principal de la
mission. Le conseil doit alors être différent pour une même situation
en fonction du statut de la tâche, principale ou secondaire pour
l'opérateur.

Pour le moment, les systèmes ne sont pas capables de passer d'une
solution à l'autre, et c'est pour cela qu'ils font souvent défaut pour
répondre aux besoins cognitifs des opérateurs.

3. Le troisième niveau concerne la compréhension par l'opérateur
du fonctionnement même du système d'aide. Toute la littérature
converge pour souligner que ce point n'est pas nécessaire à la
réalisation d'un bon système d'aide.

Quelle expertise mettre dans un système d'aide?

La volonté - apparemment légitime - de faire des systèmes
optimaux a longtemps conduit à programmer les meilleures stratégies
du plus grand nombre d'experts possible.

La conséquence de systèmes conçus ainsi à base de multi-exper-
tises est que le style d'assistance peut différer considérablement dans
les phases différentes d'un même vol ou dans des vols différents.
MUIR (1987) parle alors de violation des principes de confiance de
base de la relation Homme-Machine (par analogie aux principes de
relations homme-homme de BARBER (1983) et aux règles du
discours de GRICE) : l'homme s'attend à ce que les machines
produisent un comportement cohérent et qu'elles fournissent des
règles stables conduisant à des prédictions exactes qui peuvent
faciliter la construction d'un bon modèle mental de la situation.

Un système d'aide à la prise de décision multi-experts et multi-
styles tend à être perçu comme "un système parfait" alors qu'un
système d'aiH» à la prise de décision "style-unique" est simplement
considéré comme un point de vue alternatif comparable à un conseil
donné par un copilote humain qui anticipe correctement et qui
présente une bonne cohérence interne mais qui ne peut se porter
garant d'optimalité. Le système d'aide à la prise de décision "style-
unique" reflète mieux l'approche ergonomique de l'expertise, qui vise
simplement à fournir au pilote un avis supplémentaire. En tant que
tel, il exprime une philosophie de couplage profondément différente
des modèles optimaux. Cette philosophie est qualifiée de paradigme
de "Joseph" (à la fois parce que c'est une métaphore pour un système
"human-like" et parce que le premier expert que nous avons étudié
s'apptlle Joseph). Ce paradigme repose sur la combinaison des
meilleures stratégies produites par un petit groupe in pilotes ayant
des styles de vol comparables (AMALBERTI et VALOT, 1990).

La nécessité d'un bon modèle du partenaire.

On vient de voir qu'un des éléments du succès du
couplage repose sur la possibilité pour le pilote de se
représenter correctement Ie style du système. Le même
résultat doit être symétrisé : l'aide ne peut être efficace
que si elle est munie d'un modèle des intentions du
pilote afin de fournir l'assistance à un moment où ce
dernier est disponible pour la recevoir. La disponibilité
est ici jugée en termes quantitatifs (charge de travail,
ressources disponibles) et qualitatifs (type d'activité
compatible ou non avec une interruption). Ces constats
amènent à d'importants développements sur la détec-
tion des intentions des opérateurs en temps réel
(SHALIN et ai, 1988; AMALBERTI et CHAMPI-
GNEUX, 1990) et sur la modélisation des ressources
humaines. De tels /nodèles nécess'tent une coopération
étroite entre psychologues et informaticiens. Ils repré-
sentent une véritable révolution dans la coopération
Homme-machine puisqu'ils inversent pour Ia première
fois le sens de prélèvement de l'information en dotant le
système d'une capacité d'observation (et de suivi) de
l'opérateur. A ce titre, ils sont à l'origine d'un véritable
courant théorique débutant sur la parallélisation et la
symétrisation des relations homme/machine qui préfi-
gure les grandes modifications du couplage homme-
machine du 21e siècle.

CONCLUSION

Ce bilan de la littérature montre que les échecs
actuels dans le couplage des systèmes d'aides à base
d'intelligence artificielle aux opérateurs est dû essentiel-
lement au manque de prise en compte du niveau 2
(compréhension critique, ergonomie cognitive). Une
simple prise en compte de la présentation des informa-
tions (niveau 1, ergonomie psycho-physique) est lar-
gement insuffisante. La modélir/îtion des raisonne-
ments des opérateurs est une nécessité pour accéder
au niveau 2 et programmer des aides qui respectent
ces raisonnements. De tels travaux sont réalisés au
C.E.R.M.A. sur les raisonnements des pilotes (AMAL-
BERTI et DEBLON, 1991).

Des travaux similaires sont maintenant réalisés dans
le cadre de projets complexes, notamment les pro-
grammes concurrents de copilote électronique Améri-
cains (ROUSE et al, 1987-88) et dans le cadre de l'aide
aux opérateurs dans les industries à hauts risques
(Nucléaire notamment, CACCABUE et DECORTIS,
1991).

L'ensemble de ces concepts seront appliqués à la
définition du copilote électronique du futur avion de
combat Français. A ce jour, il paraît certain que ce
copilote sera doté d'un modèle de reconnaissance des
intentions du pilote; il utilisera le principe de la boîte
transparente. Une partition de l'expertise par niveaux
de qualification, et par styles de pilotage (principe de
Joseph) est à l'étude et sera sans doute utilisée sous
forme de système réglable. La faisabilité technologique
et le coût industriel sont là des facteurs éventuellement
limitants.

(C.E.R.M.A., Brétignysur-Orge)
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PRÉSENTATION STÉRÉOPHONIQUE
DES INFORMATIONS AUX PILOTES DE CHASSE
SYNTHÈSE ET TRAITEMENT DES SIGNAUX

8.6

B. Piedecocq, L. Pellieux et P. Quandieu

RÉSUMÉ - Un traitement informatique de signaux acoustiques a été mis en place afin de spatialiser un signal monophonique
(cf. supra article L. PELLIEUX et coll. sur la présentation stéréophonique des informations). Les travaux rapportés ont pour objet de
décrire les différents moyens mis en œuvre et les logiciels qui ont été développés dans ce but.

STEREOPHONIC PRESENTATION OF INFORMATION TO FIGHTER PILOTS

ABSTRACT - An automatic computer driver system has been developped in order to create information about a direction of an
acoustic signal (cf. supra L. PELLIEUX and coll. Stereophonic presentation of information). Reported here is the description of the
various hardware and software developped for this purpose.

INTRODUCTION

Les logiciels mis au point permettent le relevé des caractéristiques
du filtrage acoustique réalisé par un sujet, l'enregistrement d'un
signal monophonique et la transformation en un signal stéréopho-
nique localisable dans le plan horizontal. Us contiennent aussi
différents outils d'aide à ta mise au point, en particulier des outils de
manipulation et de calcul de fonction de transfert.

MOYENS MIS EN ŒUVRE

La figure 1 montre les moyens mis en œuvre.

Cane d'interface I _

Traceur papier couleur
Hewlett Packard HP 7550A

Analyseur de spectres
Spectral Dynamics SD 380

Entrée trigger
externe

Sortie
trigger

Horloge
externe

î ? î
Micro-ordinateur
compatible PC
ALR 486 Powercache 4a

Mémoire vive 16Mo

Disque dur 300Mo

H Carte
écran
Carte graphique VGA et

couleur

Carte de conversion AAI et N/A
Data Translation DT 2823
A/N:4voies, 16 bits, 120KHz
N/A : 2 voies, 1S bits, 120 KHj

II Fi 11 res anti-repliement
I tfe spectres T5KHz

Tarir
Carte de conversion A/N
Mslrabyte DASH 16

H Streamer de sauvegarde
120Mo

JiL
Capteur de position
tête du sujet

FIGURE I - Moyens mis en œuvre.

LOGICIELS, TYPE DES FICHIERS
ET FONCTIONS ASSOCIÉES

Les logiciels écrits pour des machines compatibles IBM PC sont
scindés en deux groupes :
• un premier logiciel d'interface avec l'analyseur de spectres et de

calculs : "TRANSFER",
• le second concerne la synthèse des sons et de ressorlic sur les

convertisseurs : "TRAJECTO".

Logiciel TRANSFER.
TRANSFER est un logiciel d'interface avec l'analyseur de

spectres SD 380 et de calculs divers. La figure 2 présente l'organi-
gramme des oplions de TRANSFER.

Menu Ficnier

I
Fondions de transfert

Signaux temporels

Signaux rotation tête

Fin de programme

_ » »

IL

Récupération
Ecriture
Lecture

Récupération

Lecture

Nouveau renier
Récupération
:crllur«
ecture

I Menu Calculs |

Multiplication tetions de transfert

Division fonctions de transfert

Réponse impulsionnelle

Enveloppe signal

Moyennes de fonctions de transfert

I Menu Visualisation |
I

Fonctions de transfert

Fonctions de transfert moyennes

Signaux temporels

Signaux rotation tôle

I Menu fichier ASCII |

I
Ponctions de Transfert

Fonctions de transfert moyennes

Signaux temporels

Signaux rotation tels

Menu Options

Périphérique traçage

Répertoire en cours

Adresses IEEE

Horloge SD 3flO

Fréquence externe

FIGURE 2 - Organigramme de TRANSFER.

Récupération des fonctions de transfert.
Les fonctions de transfert calculées par le SD 380 sont récupérées

dans celui-ci et stockées dans des fichiers.

Réponses impulsionnelles et signaux temporels.
Des réponses impulsionnelles ou enveloppes de signal, peuvent

être calculées à partir de fonctions de transfert récupérées. Ces
réponses sont stockées dans des fichiers. Ce même type de fichier peut
aussi contenir des signaux temporels obtenus dans le SD 380 (Menu
Calculs).

Récupération des signaux "Rotation tête".
Les signaux "oreille droite" et "oreille gauche" sont recueillis dans

le SD 380, pour chacune des 36 positions de la tête du sujet. Le
programme récupère dans le SD 380 les signaux et les écrit dans un
fichier. Ce fichier comporte les caractéristiques des signaux, les
36 positions, la caractéristique du casque, la caractéristique du champ
acoustique, etc.

Visualisations et transfert.
Les différents types de données peuvent être tracés sur un périphé-

rique de traçage (écran ou traceur) (Menu Visualisation). Il est aussi
possible de transférer ces tableaux de données dans un fichier
"ASCII" (Fichier texte contenant les valeurs en toutes lettres) ce qui
permet la récupération des données dans un tableur style "EXCEL"
ou "LOTUS 123" (Menu Fichier ASCII).

Logiciel TRAJECTO.
TRAJECTO est un logiciel de filtrage des signaux, de définition de

trajectoires et de ressortie des signaux de synthèse. La figure 3
présente l'organigramme des options de TRAJECTO.
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Menu fichier

I
Trajecloir*

signaux Rotation let*

signaux Convertisseurs

Fin du programme

Nouv«lt
Definition
Eotture
Lecture
FiChKrASCII

I Menu Visualisation f

Ecriture
Calcul réponses impuis.

Lecture
FHtrage signaux
Choix du fichier Se tort»

signaux Rotation tête

Edition signaux relation I6te

signaux Trajectoire

signaux convertisseurs

Trajectoire

L I Mwiu Options

Ecoute d'une position

Ecoute de la trajectoire

Période de sortie des impulsions

Hortoga carte DT2823 : Extern*

Récupération position tête : OUI

Cafibralion capteur têt*

Périphérique traçage

Répertoire en cours

Fréquence externe

FIGURE 3 - Organigramme de TRAJECTO.

Réponses impulsionnelles.
A chaque fichier "Rotation tête" est associé un fichier contenant

les différentes réponses impulsionnelles pour les 36 positions et Jes
10 éloignements. Les résultats sont stockés dans des tableaux de réels
dont la taille est choisie par l'utilisateur (512, 1024, 2048, etc.). Ces
calculs sont effectués par le programme R-IMPULS appelé par
TRAJECTO et dont les paramèties de calcul sont stockés dans un
fichier intermédiaire. Une option permet d'éditer les signaux "Rota-
tion tête" avant le calcul des réponses impulsionnelles.

Signaux à synthétiser.
Ces fichiers contiennent le signal monophonique à reproduire. Ces

signaux sont recueillis grâce à la carte d'acquisition par le programme
SIGNAL.

Signaux de synthèse.
Ces fichiers contiennent les signaux pour les 36 angles et les

10 éloignements. Ces fichiers sont calculés à partir des fichiers
rotation et signal de départ sélectionnés. Chaque éloignement est
calculé à partir de l'éloignement 0 en jouant uniquement sur l'ampli-
tude du signal. Les calculs sont effectués par le programme FIL-
TRAGE lancé par TRAJECTO.

Fichiers "Trajectoire".
Ces fichiers contiennent les différents points de la trajectoire à

reproduire. Cette trajectoire est définie par les coordonnées des points
dans le plan ainsi que le nombre de répétition pour chaque point
(Menu Fichier-Trajectoire).

Écoute des signaux de synthèse.
Les signaux de synthèse peuvent être écourtés suivant deux

modes : "Position" ou "Trajectoire". En mode "Position", l'utilisa-
teur dispose d'un écran de saisie décrit à la figure 4. Grâce à la souris,
11 désigne le point du plan où il désire écouter le signal de synthèse. En
tapant une touche, il peut écouter ce signal en continu ou une seule
fois. Les signaux sont ressortis sur la carte d'acquisition DT 2823. En
mode "Trajectoire", l'utilisateur écoute une trajectoire prédéfinie
dans un fichier trajectoire. Un écran de même type rappelle Ia
trajectoire en cours (Menu Ecoutes).

Pour ces écoutes, l'utilisateur dispose de différentes options :
- Fréquence externe ou interne.
- Période de sortie des impulsions.
- Le paramètre "Fréquence externe" (Menu Options) permet de

saisir la valeur de la fréquence de l'horloge externe afin de calibrer
l'échelle des temps des différents graphiques.

TECHNIQUE ET MOYENS
DE PROGRAMMATION EMPLOYÉS

Les différents logiciels ont été écrits suivant les mêmes principes :
un écran principal rappelle les caractéristiques en cours. Des menus

UfmUonikUnjKUire

Click lui f»3n1>DépUce ou Ni

Thjtooire : Diunttn HiUi vt» Bu

FIGURE 4 - Écran de saisie d'une trajectoire.

Fichier Calculs Visualisation Fichier ASCII
Esc I

Fonctions de iranslert

signaux Temporals

signaux Rotation tlla

Kn du Pt

Titra

Signal Ti

Ctrl (F),

Titra

Options 13-D9C-19S0 15:4525

ERT : Intenace av*c SD 380 * l calculs dive»

npulw
19
i

Nouveaux signaux

Récupération

Ecriture

Lecture

Spectral
26

Nom

fEST.TRS

Traceur I Périphérique de traçage
30 I Ecran

Dale création

??•???•????

Heure création

NHI
D250D.TEM

Date création

15-Os-iSSO

Heure création

Réponse Impulilonnelle casque HD250

Signaux rotation UIe

Ait <F1,F2,F3.F5,F«

TKr*

Nom

PELUEUXROT

Date création

6-NOV-IWO

Heure créai, on

«35:13

Signaux temporals Pellieux «KHz

Calculs : (AU M1AIt Di Alt t. Art E) FlD-Traceur AhX-SIcp

FIGURE 5 - Écran de saisie de TRAJECTO.

'déroulants accessibles par clavier ou souris permettent d'accéder aux
différentes commandes. La figure S présente l'écran de saisie du
logiciel TRANSFER. Les différents dialogues permettant de saisir les
paramètres d'une option ou les messages destinés à l'utilisateur
apparaissent dans des fenêtres de signalisation.

Tous ces logiciels utilisent une structure de définition de périphé-
rique de traçage permettant à partir d'un même sous-programme de
tracer un graphique sur différents périphériques de résolutions diffé-
rentes ainsi que sur le traceur papier. Ils acceptent différents types de
carte vidéo "EGA", "VGA" et même "Metheus 1104" (Cartes haute
résolution 1024 x 768).

Ces différents logiciels ont été écrits et mis au point en langage C et
assembleur grâce aux compilateurs "TURBO C" et "TURBO
Assembleur" de BORLAND. Nous avons utilisé une librairie écrite
par nos soins en assembleur permettant la gestion de menus dérou-
lants et de fenêtres d'affichage en mode texte, la gestion de la souris,
la saisie de chaînes de caractères, la sélection d'un élément dans une
liste quelconque, la gestion des différentes cartes d'entrées-sorties.

Pour les écoutes, les signaux de synthèse sont stockés directement
dans la mémoire centrale de l'ordinateur afin de pouvoir y accéder le
plus rapidement possible. Compte-tenu de la taille de ces signaux et
du nombre de positions, il faut pouvoir gérer une grande quantité de
mémoire. Un driver EMS (Mémoire étendue paginée) est utilisé pour
stocker des données dans la mémoire étendue mais il est prévu de
développer une version des logiciels tournant en mode protégé grâce
au "DOS Extender" et au compilateur C "HIGH C" ce qui permettra
d'accéder directement à toute la mémoire vive du micro-ordinateur et
de dépasser la limite de 64 Ko pour la taille des tableaux (limite de
TURBO C en mode réel).

(C.E.R.M.A., Brétigny-sur-Orge)

284



MODÉLISATION MATHÉMATIQUE DE LA RÉPONSE
CARDIO-VASCULAIRE AU LBNP

F. Melchior et J.-M. Clère

8.7

RÉSUMÉ - Afin d'évaluer les facteurs physiologiques entrant enjeu dans la tolérance humaine aux stimuli orthostatiques (Low
Body Negative Pressure ou LBNP. tilt, accélération +G:), nous avons développé un modèle mathématique simulant la réponse
cardio-vasculaire à un test de LBNP de O à -50 mmHg. Ce modèle reproduit avec justesse la réponse cardio-vasculaire à cette
manœuvre telle qu'elle a été documentée dans la littérature.

MATHEMATICAL MODELING OF CARDIOVASCULAR RESPONSE TO LBNP

ABSTRACT - So as to study physiological factors implied in the human tolerance to orthostatic stresses (Low Body Negative
Pressure or LBNP, tilt. + G: acceleration), we have developped a mathematical model which is ahble to simulate the cardiovascular
response to a LBNP test from O down to -50 mmHg. The model simulates accurately the cardiovascular response to this test as it has
been described in the littérature.

La réponse cardio-vasculaire provoquée par le
caisson à dépression de la partie inférieure du corps
(LBNP) est habituellement utilisée pour quantifier Ia
tolérance orthostatique humaine. Cette stimulation en-
traîne un déplacement du sang vers les membres infé-
rieurs. Cette réponse est dépendante de plusieurs fac-
teurs physiologiques tels que la fonction cardiaque (loi
de STARLING), l'efficacité du système baroréflexe et
la compliance veineuse des membres inférieurs (1). Une
variation quantitative de ces facteurs a été proposée
pour expliquer la diminution de la tolérance orthosta-
tique de certains pilotes (2), des sportifs endurants (3),
et des astronautes après un séjour dans l'espace (I). La
difficulté de procéder à des mesures invasives chez
l'homme ne permet pas d'évaluer avec précision l'effet
de chacun de ces facteurs sur la tolérance orthostatique.

Un modèle mathématique simulant la réponse
humaine du système cardio-vasculaire à un test au
LBNP permet de quantifier l'importance de chacun de
ces facteurs. Nous présentons ici un modèle mathéma-
tique pouvant simuler la réponse cardio-vasculaire à un
test de LBNP de O à -50 mmHg.

METHODE

La réponse du système cardio-vasculaire au LBNP
est considérée comme Ie résultat de l'interaction de
deux sous-systèmes :

- Un "Système Hydraulique" représentant la circu-
lation sanguine à travers un réseau de vaisseaux disten-
sibles disposés en série et parallèle avec la pompe

cardiaque. Il est constitué par l'association de 29 com-
partiments représentant l'arbre artériel (9 comparti-
ments), le retour veineux (7 compartiments), les
4 cavités cardiaques (4 compartiments), la circulation
pulmonaire (3 compartiments), et les circulations céré-
brale, du bras, splanchnique, rénale, cuisse et mollet
(1 compartiment par circulation). Pour chaque com-
partiment, les propriétés de résistance vasculaire,
d'inertance (inertie de l'écoulement), de compliance
vasculaire (distensibilité des vaisseaux) sont caractéri-
sées.

- Un "Système de Contrôle" représentant le
contrôle nerveux effectué par les systèmes baroréflexes
artériels et cardio-pulmonaires. Les afférences de ce
contrôle sont la pression artérielle et la pression vei-
neuse centrale. Les efférences sont la fréquence et la
contractilité cardiaque, et les résistances vasculaires des
circulations des membres, splanchnique et rénale.

RÉSULTATS

Les paramétres physiologiques calculés par Ie modèle
concernant ia situation d'un homme couché sont pré-
sentés en tableau I. Ces valeurs sont similaires à celles
mesurées au cours d'expérimentations.

Pour un test de LBNP (O à -50 mmHg), les varia-
tions relatives de la fréquence et du débit cardiaque, du
volume diastolique du ventricule gauche et de la résis-
tance périphérique totale (figure 1) ainsi que les varia-
tions absolues de pression artérielle moyenne et diffé-
rentielle et de la pression veineuse centrale (figure 2)

FC
(cyclesjmin)

72

Pam
(mmHg)

91.7

Pdiff
(mmHg)

41.5

DC
(l/min)

5.3

TPR
(imnHgjl/min)

16.6

VD
(ml)

105

Pvc
(mmHg)

4.9

TABLEAU 1 - Valeurs de certains paramètres physiologiques calculées par le modèle pour la situation d'un homme couché.
FC: fréquence cardiaque; Pam: pression artérielle moyenne: Pdiff: pression artérielle différentielle; DC: débit cardiaqcj; TPR: résistance
périphérique totale; VD : volume diastolique du ventricule gauche ; Pvc : pression veineuse centrale.
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FC

VARIATION (%) 0

FIGURE I - Variation relative (%) dc frequence cardiaque (FC).
de résistance périphérique totale (RPT), dc débit cardiaque (OC) et
de volume diastolique du ventricule gauche (VD) simulées pur Ic
modèle pour un test dc LBNP de O à - 50 mmHg.

VARIATK)N DE
PRESSION .10

(mmHg)

LBNP (mmHg)

FIGURE 2 - Variation absolue (mmHg) dc pression artérielle
moyenne (Pam), dc pression veineuse centrale (Pvc) et dc pression
artérielle différentielle (Pdift) simulées pur Ic modèle pour un test de
LBNP de O à - 50 mmHg.

calculées par le modèle sont aussi similaires à celles
mesurées expérimentalement.

DISCUSSION ET CONCLUSION

Le découpage de ce travail en simulant les réponses
cardio-vasculaires d'un homme couché sans LBNP et
soumis à un test de LBNP est intéressant. Sur un
homme couché sans LBNP, le système de contrôle
baroréflexe n'est pas sc'licité puisqu'aucun stimulus
orthostatique n'intervient. En conséquence seul le
modèle hydraulique est utilisé. La simulation du test de
LBNP fait intervenir le modèle plus complexe prenant
en compte les facteurs physiologiques d'adaptation.
Pour ces deux simulations, les valeurs calculées par
le modèle sont proches de celles mesurées au cours
d'expérimentations physiologiques (4) et permettent de
penser que le modèle est valide.

Il faut souligner que la réponse a été simulée après
avoir fixé chacun des facteurs physiologiques suivants :
compliance veineuse des membres inférieurs, loi de

STARLING, efficacité du système baroréflexe. Un
travail ultérieur consistera à modifier les valeurs de ces
paramètres dc façon à étudier l'influence respective de
chacun d'eux sur la réponse curdio-vasculaire au même
stimulus de LBNP.

(CE. V./LA.M.A.S., Brttigny-swOrgc)
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AIDE A LA DÉCISION MÉDICALE EN SITUATION D'URGENCE :
PRÉSENTATION DES OUTILS LOGICIELS APPLIQUÉS A LA MARINE

8.8

Hoelter

RÉSUMÉ - Ce système informatisé est un outil de base comprenant plusieurs programmes distincts :
- un automate simulant le raisonnement médical (8),
- un module permettant l'acquisition de hases de connaissances reflétant le savoir-faire de spécialistes (2, 8),
- des modules ergonomiques assurant l'interface et la communication homme-machine (8),

Cet outil informatique permet de générer des maquettes et prototypes d'aide à la décision en médecine d'urgence pour certaines
pathologies à bord de bâtiments isolés et démunis de Médecin.

L'ergonomie est adaptée à l'embarquement : implantation du logiciel sur micro-ordinateur portable et autonome, doté d'une
interface graphique de type souris rendant les conseils de conduite à tenir facilement accessibles pour un néophyte en informatique et en
médecine 18).

EXPERT SYSTEM'S GENERATOR IN MEDICAL FIELD

ABSTRACT - This software is an expert system generator composed by different modula with specific fonctionnalities :
- simulate the medical reasonning
- collect the expert's knowledge
- communicate with a non-specialist user.

This computer toolbox will be an helpful system for medical emergencies :for example, if medical emergency occurs on an isolated
Navy's ship, the decision of a sanitary evacuation has to be proposed by a non-doctor.

This software is conceived to be in-boarded. The computer required is a low standard, with graphics and mouse-system facilities. A
new user without any background in computer and medical sciences, can quickly be operationnal.

INTRODUCTION

Lc document "guide médirai de bord" de 1983 existant ù bord des
bâtiments nécessite actuellement un parcours fastidieux puge pur
page et ligne par ligne qui correspond à une recherche munucllc des
symptômes observes avec renvois de chapitres en rubriques, difficile-
ment compatibles avec une prise de décision dans un contexte
d'angoisse ou de stress.

Aussi, ce travail a clé proposé par la Chaire d'Ergonomie Navale
afin de proposer des outils informatiques de base permettant de :
- pallier la difficulté de pris" de décision à bord des bâtiments isolés,

tenus à la discrétion et dépourvus de Médecin,
- fournir rapidement un conseil pertinent concernant l'éventuelle

évacuation sanitaire du sujet,
- proposer une conduite à tenir adéquate en fonction des moyens

logistiques disponibles et du diagnostic pose,
- réaliser par la suite des programmes applicatifs d'aide à lu décision

PLANCHE

destinés u des utilisateurs néophytes en médecine et en informa-
tique.

PRÉSENTATION DU PROBLÈME

Objectif : lu planche I montre l'alternative proposée. Les mêmes
symptômes fournis, d'une part au raisonnement d'un expert du
domaine, et d'aulrc part à notre logiciel mènent à des conduites à
tenir quasi-identiques. Ainsi tout utilisateur néophyte devrait aboutir
aux mêmes conclusions qu'un spécialiste.

La réalisation de ces outils
repose sur trois points principaux :
1. modélisation de la représentation des connaissances un médecine

navale (1, 2, S): programmation d'un module d'acquisition du
savoir-faire médical,

2. modélisation théorique du raisonnement médical en urgence et
modèle de simulation (3,4, 6, 7) : programmation d'un automate
hypothético-déductif,

3. conceptualiser les interfaces homme-machine : modules de saisie
d'informations concernant le patient, ergonomie de la communi-
cation, explication du raisonnement (8).
A chacun de ces trois volets correspond un programme spécifique.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL

Premier module : acquisition du savoir-faire médical.
Lc but est de rassembler toutes les informations pertinentes

qu'utilise un expert du domaine considère : description des symp-
tômes pris en compte et de leurs relations, des exceptions et vues
diverses d'un problème, ainsi que des différentes stratégies de résolu-
tion (heuristiques) et de leurs conditions d'application. Le savoir-
faire d'un expert est modelisc par des règles d'enchaînement logiques
du type : "si prémissc(s)... alors... conclusion^)".

Les connaissances spécifiques sont considérées comme des don-
nées évolutives, susceptibles d'être corrigées ou mises à jour. Elles
sont acquises, modifiables et organisâmes par un module de "Gestion
du savoir-faire" qui génère une base de connaissances adaptée à des
pathologies spécifiques (planche 2).

Lc module "d'acquisition de lu connaisance ou éditeur de règles"
se churge d'incorporer de nouveaux savoir-faire parmi les connais-
sances : la mise à jour est indépendante de l'automate (2, S, 8).
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Second simulateur de raisonnement.
Les connaissantes sur l'état du sujet sont exploitées par le

programme "automate" qui exploite l'enchaînement logique des
informations et propose une solution à l'utilisateur. L'automate
hypothêtico-deduelif est le cœur du logiciel. Il traite le savoir
concernant le patient en fonction du savoir-faire du spécialiste
(planche 2). Il rassemble indépendamment du domaine d'application,
la totalité des mécanismes simulant le raisonnement d'un expert. Face
à une situation donnée, l'automate délecte les connaissances perti-
nentes, les utilise, les enchaîne logiquement en construisant un plan
de résolution (3, 4, 8).

Toute l'efiicacité repose sur le choix des stratégies les plus
pertinentes. Lc mécanisme imbrique la déduction et l'induction
logique (démonstration d'hypothèses émises à priori et à confirmer)
(6, 7). Ce système informatisé conserve à tout moment dans sa buse
de travail appelée "base de faits" une vue précise et constamment
réactualisée sur le sujet.

Troisième module : ergonomie de l'interface
homme-machine.

La planche 2 souligne leur importance associée à l'automate. Ce
sont des modules indispensables pour assurer Ie dialogue, la saisie des
symptômes dans le système, la communication des explications (8).

S'ils n'ont aucune influence sur la valeur des raisonnements tenus
par le système, leur rôle est capital pour la compréhension et
l'acceptation des renseignements fournis à l'utilisateur. Celui-ci peut
suivre le raisonnement du système par une représentation graphique
de l'arbre de décision expliquant et justifiant le raisonnement. 11 peut,
dans un langage qui lui est naturel, poser des questions, demander des
explications, sans avoir besoin d'acquérir la moindre connaissance
approfondie du domaine traité ou de l'informatique.

ÉTAT ACTUEL DE LA RECHERCHE :
TRAVAUX RÉALISÉS

La première étape de recherche fondamentale a permis la réalisa-
tion d'une maquette de ce logiciel de base, programmé en langage
'prolog' et implêmenté sur micro-ordinateur compatible PC de type
AT/286 doté d'un méga-octets de mémoire centrale. La maquette est
fournie sur une disquette qu'il est préférable de charger sur disque
dur.

La seconde étape de recherche concerne la mise au point de
maquettes d'applications adaptées à la médecine navale.

A. Application à un sous-ensemble des douleurs
liées à l'hyperbarie (barotraumatisme de l'oreille).

Le but est de tester la capacité de simulation de l'automate, la
vitesse d'exécution ainsi que la taille mémoire. Les arbres de décision
reposent sur Je document "guide médical de bord" de 1983 et
regroupent plusieurs rubriques évoquant les douleurs.

B. Application aux troubles du comportement.
La volonté est de parfaire l'aspect ergonomique des interfaces. Les

connaisances s'appuient sur des arbres décisionnels effectués par deux
Médecins embarqués à bord du P.H. "Jeanne d'Arc" pendant leur
stage à l'EASSM.

DISCUSSION

L'intérêt de la méthode est de permettre d'aller directement vers
l'information utile, guidé par les données initiales que l'utilisateur
fournit au système. La méthode évite de se perdre dans des considéra-
tions éloignées du problème à résoudre : évacuation sanitaire ou non
(3, 4).

Cette structure permet une totale séparation de la representation
des connaissances et du raisonnement qui s'oppose à l'approche
algorithmique classique. La méthode permet à l'opposé des algo-
rythmes classiques procéduraux, de prendre en compte toute modifi-
cation d'une nouvelle expertise médicale sans aucune modification de
l'organisation générale de l'automate.

Si nous avions conçu ce logiciel en utilisant une méthode de
programmation n'incluant pas de techniques de retour arrière,
(principe fondamental en Intelligence Artificielle), il eût fallu inscrire

PLANCHE 2.

AUTOMATE DE RAISONNEMENT
HYPOTHETICO-DEDUCTIF

->REVISER LE SAVOIR

les connaissances spécifiques d'une pathologie au sein même des
instructions du programme (nécessité de définir préalablement
l'enchaînement de leur utilisation au cours de l'exécution du pro-
gramme) (8). Cela est totalement incompatible avec notre cahier des
charges :
- s'adapter aux cas de différentes pathologies, les symptômes pou-

vant se présenter dans n'importe quel ordre (certains signes
pouvant être absents, masqués ou encore difficiles à cerner par un
néophyte),

- résoudre différents types de problèmes, pour tout domaine
d'urgence navale.

CONCLUSIONS ET DÉVELOPPEMENTS

Une des caractéristiques essentielles de ce système informatisé est
la séparation entre la représentation des connaissances (le savoir-faire
et le savoir) et le programme "automate" simulant le raisonnement
médical. Cette modularité permet d'utiliser ce dernier pour des
domaines médicaux variés et indépendants. Des fichiers d'aide et
d'explications accessibles en permanence permettent d'éliminer l'éso-
térisme des jargons médicaux et informatiques lors des communica-
tions avec le système.

Les travaux en cours ont trait à :
- améliorer l'ergonomie et optimiser les ratio vitesse/

taille mémoire,
- valider un prototype : traitement des troubles du comportement (à

bord, notamment en situation critique).
Ces travaux font l'objet de collaborations hospitalo-universi-

taires : chaire de Psychiatrie de l'H.I.A. Sainte-Anne de Toulon, test
au CH.R. de Toulon, collaboration avec les Professeurs de Psychia-
trie du C.H.U. de la Timone à Marseille.

Deux thèses en cours concernent le sujet :
- thèse de Doctorat d'Informatique à la faculté des Sciences de

Marseille (P.C.P. J. HOELTER : automatisation du raisonnement
et révision des connaissances, préparation de la Spécialité de
Recherche en Informatique Médicale)

- thèse à la faculté de Médecine de Marseille (Médecin
A. VALENTIN : prototype appliqué en psychiatrie, sous la res-
ponsabilité du P.C.P. J. HOELTER).
Ces outils logiciels sont à la disposition du lecteur sur disquettes

au format MS DOS. Leur prêt est à demander auprès du
P.C.P. J. HOELTER, chef du Groupe Calcul du C.E.R.B., B.P. 610,
(Toulon naval).

(C.E.R.B., Toulon)
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AIDE A LA DECISION MÉDICALE EN SITUATION D'URGENCE :
II. REPRÉSENTATION DES CONNAISSANCES,
MODÈLE THÉORIQUE

J. Hoelter et F. Zeller

8.9

RÉSUMÉ - Pour automatiser le raisonnement médical, il faut tout d'abord formaliser le savoir par une structure adéquate,
respectant :
- le modèle théorique de raisonnement (3, 4),
- le module d'acquisition de l'expertise d'aide à la décision en médecine navale d'urgence (8).

L'information est décrite de manière déclarative, sous forme de règles de logique propositionnelle du type : si "prémisses" alors
"conclusions". Chacun de ces deux types de faits possède une structure de quadruplet permettant de respecter un formalisme approprié
à l'utilisateur néophyte.

L'accent est porté sur l'ergonomie, proposant une grande souplesse sémantique en vue de conceptualiser (3) :
- des connaissances descriptives dans un langage proche du sens commun,
- les propriétés intrinsèques à toute information (heuristiques),
- des informations numériques (nombres réels et formules arithmétiques),
- des informations objectives ou subjectives (incertaines),
- les étapes successives menant à une conduite à tenir.

' Conditions "Then" Conclusions.
This pattern offers possibilities of a great ergonomy.

KNOWLEDGE REPRESENTATION : A THEORICAL APPROACH

ABSTRACT - In this paper, we describe a theorical approach of the problem of knowledge representation for computers. This
representation have to respect the specificity of the application's field (medical emergency on a ship) and must be compatible with the
software simulating the medical reasonning (3, 4).

The simulator of reasonment uses propositionnais logic's rules like : "If"
The common information of those two parts is patterned in four elements.
Different types of information must be represented :

- the descriptive information, like symptoms, in a natural language,
- extended properties on a knowledge,
- the numerical information (real number's computation),
- the objective or subjective information (doubtful).
- the different steps leading to the diagnostic.

We point out the interest of this pattern, compared to classical method of computation.

INTRODUCTION

Les outils d'aide à la décision s'appuient sur un
formalisme propre à l'information en médecine navale
d'urgence et sur les processus par lesquels l'information
est utilisée (1, 3, 4, 6, 7).

L'objectif est de :
- décrire les faits (objets conceptuels) sur lesquels on

travaille,
- présenter les connaissances sous formes multiples :

formelles, évolutives, classables, vagues, incertaines,
- proposer une information proche du langage naturel

(afin d'éviter l'ésotérisme du jargon informatique ou
média, 1),

- incorporer les propriétés intrinsèques à toute infor-
mation (heuristiques).

PRÉSENTATION DU PROBLÈME

Le modèle théorique de raisonnement (3, 4) met en
évidence une intersection entre les informations
acquises et celles soumises à jugement. Ceci impose une
modélisation unique de l'information médicale. Il faut
respecter un formalisme commun pour les connais-

sances résidant dans la mémoire de l'ordinateur. Le
programme les utilise à bon escient pour trouver une
conduite à tenir (8).

On souligne l'adéquation nécessaire entre les entrées
fournies d'emblée au système et l'acquisition de faits
saillants, évocateurs, captés par le médecin (prise en
compte des antécédents, début d'interrogatoire et
d'examen du patient) (8).

FORMALISME

L'idée est de garder une seule et même structure liée au mode
d'expression des informations, en fonction de l'utilisation et des
contrôles effectués.

Structure d'un fait.
Elle repose sur un quadruplet comportant les éléments ordonnés :

(Groupe, Identificateur, Valeur 1, Valeur 2).
Exemple : le fait "la couleur du visage est violet" est représenté

par : ("Visage", "Couleur", "Violet", "Vrai") et ceci à chaque fois
qu'il intervient dans une règle de connaissance modéliséc ainsi : si
"prémisses" alors "conclusions".

Chaci'.r, des deux premiers éléments (Groupe, Identificateur) peut
être considéré comme une classe : structure de données génériques
permettant de déclarer ù un même et seul niveau, des informations
relatives à un ensemble potentiel d'objets. Il s'agit d'informations
descr.ptives.
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Grâce au groupe, on peut définir un domaine global pour un fait.
Chaque fois que l'on fait référence à un identificateur, il faut citer son
groupe pour le replacer dans son contexte sémantique (traitement de
l'incertain, progression vers la conduite à tenir en fonction des
symptômes).

Typage de l'identificateur.
Objectif: optimiser les arbres décisionnels de recherche d'une

conduite à tenir. Il est très souvent possible d'élaguer certains
parcours inutiles compte-tenu des exclusions sous-tendues dans
maintes situations du domaine bio-médical. L élément structurel
central est l'identificateur.

Un type (catégorie) lui est associé, définissant le sens des éléments
du quadruplet :
• type réel : (formules réelles : exemple 3,1416* x + y) (8).
• type exclusif : la chaîne de caractère Valeur 1 est une variable ne

pouvant pas être instanciée (remplacée) par plusieurs constantes
mutuellement exclusives en prenant toutes la même Valeur 2 égale
à "Vrai" (6).
Exemple : ("on est certain que", "le sexe", "masculin", "vrai") et

("on est certain que", "le sexe", "féminin", "vrai") sont deux faits
exclusifs.

Principe : dès qu'un tel fait (vrai) est connu, le modèle permet aux
autres faits possédant des valeurs mutuellement exclusives de devenir
connus, mais avec la Valeur 2 égale à faux associée à leur triplet
(Groupe, Identificateur, Valeur I) (6, 7, 8).
• type non exclusif: Valeur I est une chaîne de caractères; il existe

plusieurs constantes différentes instanciables pour un même iden-
tificateur.
Exemple .('"on pense que", "la douleur localisée à", "tête",

"vrai") et ("on pense que", "la douleur localisée à", "cheville",
"vrai") ne sont pas incompatibles.

Un identificateur ne peut être défini complètement qu'avec sa
valeur associée le caractérisant avec plus de précision.
• États possibles d'un fait.

Toute information peut être dans l'un des trois états suivants :
- Connu si une valeur lui a été attribuée,
- Inconnu si aucune valeur ne lui a été attribuée et si aucune question

le concernant n'a été posée,
- Indéterminé si sa valeur n'est pas encore fixée. Le système concep-

tuel obtient la réponse "je ne sais pas" lors d'une question posée à
l'utilisateur. Ce troisième état est essentiel puisqu'il permet de ne
pas poser plusieurs fois la même question (8).
Transitions possibles entre états d'un même fait :

1. inconnu -» connu
2. inconnu -» Indéterminé
3. connu -» inconnu

La transition 3 se fait lors de la révision de la connaissance en
cours de raisonnement (8).

Le modèle distingue les faits questionnables de ceux qui ne le sont
pas. Seuls les premiers sont sujets à être demandés à l'utilisateur en
cas d'échec de démonstration automatique.

INTÉRÊT DU GROUPE EN SÉMANTIQUE

A partir d'états, de symptômes et en fonction de
différents contextes, le diagnostic médical vise à iden-
tifier certaines causes possibles. Il s'agit d'éventualités à
confirmer (et non de certitudes). En urgence, les infor-
mations sont entachées d'incertitude, notamment celles
de type subjectif. Les faits objectifs sont parfois égale-
ment soumis à révision (exemple de la pondération
d'une mesure de tension artérielle) (8).

Le modèle permet une catégorisation de l'informa-
tion traitée.

Modélisation de l'incertitude d'un fait.
L'état d'un patient reflète les symptômes détectables

par un utilisateur. Cette connaissance peut être objec-
tive ou subjective. Sémantiquement, une information
subjective peut être décrite comme certaine ou entachée
d'incertitude. Le concept de Groupe coiffant l'infor-

mation correspondante peut modéliser les degrés de
croyance par les termes : "on pense que" et "on est
certain de".

Exemple ;
SI ("on pense que", "crise de", "tétanie", "vrai"

ET ("réapparition", "de crampes douloureuses", "avec
contractions des mains du type main d'accoucheur",
"faux")
ET ("troubles musculaires", "de type raidissement",
"généralisé des membres", "faux")
ALORS ("on est certain que", "crise de", "tétanie",
"faux").

Cet exemple montre la notion de renforcement néces-
saire pour passer de la croyance à la certitude d'une
notion. Un fait pertinent absent ne permet pas
d'affirmer avec certitude ce que l'on pouvait croire au
préalable.

DISCUSSION

La structure de quadruplet et notamment la notion
de Groupe est adaptée au modèle de raisonnement
visant à focaliser et à optimiser la recherche de conduite
à tenir.

Cette approche dépasse les limites l'ées aux méthodes
statistiques qui reposent sur un calcul principalement
numérique, probabiliste et figé dans lequel le médecin
ne reconnaît ni son raisonnement, ni sa démarche
diagnostique.

Ce modèle implique une forme déclarative, à
l'opposé des connaissances imperatives en programma-
tion classique, où les données sont soumises à des
algorithmes statiques, de traitement prê-établi.

Cette dernière vue serait incompatible avec le forma-
lisme nécessaire à un traitement par un automate de
raisonnement indépendant du domaine d'application
(3, 4, 8). Le problème majeur pour représenter les
connaisances est de respecter la neutralité de l'outil
logique de raisonnement qui manipule les informations
(indépendance de la spécialité médicale traitée).

CONCLUSION

Ce modèle autorise et respecte :
- une puissance d'expression et une présentation natu-

relle des connaissances,
- l'indépendance de l'automate de raisonnement vis à

vis du domaine applicatif,
- les exclusions inhérentes à certains faits,
- l'expression des différentes modalités concernant l'in-

formation médicale : description d'états (symptômes
plus ou moins certains),

- le traitement numérique de faits quantifiables.
On souligne l'apport de cette structure comparée aux

méthodes de programmation clasique.
La représentation des connaissances est conforme à

la finalité du projet : elle est utilisable par le modèle de
raisonnement médical (3, 4, 8). Les précisions concer-
nant l'utilisation approfondie des modalités et des
méta-connaissances sont traitées par ailleurs (S).

(C.E.R.B., Toulon)
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AIDE A LA DÉCISION MÉDICALE EN SITUATION D'URGENCE
III. MODÈLE THÉORIQUE DE RAISONNEMENT

/. Hoelter

8.10

RÉSUMÉ - Ce modèle repose sur une analyse d'un sous-ensemble du raisonnement médical : celui tenu à bord de bâtiments isolés,
en situation d'urgence. Il s'appuie sur les concepts suivants :
- décomposition recursive des problèmes en sous-buts pour peu à peu remonter et transformer le problème initial mal défini, en des

problèmes de plus en plus précis, corroborant la réalité (les signes relatifs à l'état du sujet),
- prévalence de faits saillants et pertinents,
- imbrication étroite des modes de déduction et d'induction logiques,
- traitement d'informations objectives, subjectives et incertaines,
- privilège de l'aspect sémantique lors de l'acquisition d'informations,
- rejet des modèles probabilistes.

Le but est de formaliser un modèle évolutif dont le noyau est déjà programmé sur PC compatible.

AUTOMATIC REASONNINGS : SPECIFICITY OF MEDICAL EMERGENCY ON A SHIP

ABSTRACT - We try to analyze a specific medical reasonning: the emergency's reasonning. Different problems arise:
- we have to alter a goal in many under-goals, for example to diagnostic a pathology, and to describe each of its symptoms,
- we must underline the major facts (like very specific symptoms),
- we have to melt logical mechanism of deduction and induction,
- we use information that are objective or subjective (doubtful),
- we reject a probabilist theory for the representation of doubt.

A software, running on IBM Personnal Computers, simulate this reasonment using that theory.

INTRODUCTION

L'objectif est de formaliser les processus par lesquels
l'information est utilisée par le décideur en médecine
navale d'urgence :
- catégoriser les différentes étapes conduisant à une

conduite à tenir en urgence,
- formaliser leur relation,
- établir un modèle de base, facilement perfectible,

respectant l'imbrication des traitements logiques des
connaissances (enchaînement déductif et inductif),

- respecter les modèles structuraux de représentation
des connaissances (2, 5),

- servir de cahier des charges pour la programmation
sur micro-ordinateur d'un automate adéquat (6, 7,
8).

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Une étude bibliographique et de nombreux entretiens avec les
universitaires marseillais ont permis d'identifier les étapes impor-
tantes de la démarche du diagnostic d'urgence. D'autre part, depuis
1985, la formation universitaire de l'auteur à la faculté de Médecine
de la Timone et en faculté des Sciences (maîtrise de neuro-biochimie
et d'informatique, DU de neuropsychopharmacologie, DEA et for-
mation doctorale en Intelligence Artificielle) ont mis en exergue les
insuffisances de certains mécanismes inductifs et le manque d'imbri-
cation de certains facteurs. Cette présentation très générale est le
noyau d'un modèle se voulant évolutif, afin de permettre une
succession de modèles plus performants.

Le but de la recherche est d'établir un modèle le plus proche
possible de la réalité, plutôt que de tenter de présenter la réalité afin
qu'elle adhère à un modèle statistique de type "bayesien". En effet, le
médecin ne reconnaît ni son raisonnement, ni sa démarche diagnos-
tique dans un simple calcul probabiliste. Ceci n'est pas satisfaisant
quand il s'agit de traiter un cas particulier.

Avant de proposer une conduite à tenir ou une thérapeutique
adéquate, il s'agit de déterminer le meilleur sous-but possible. Cela
consiste à trouver le diagnostic qui explique l'état et les symptômes
du sujet.

MODÉLISATION DE LA PRISE DE DÉCISION
MÉDICALE

Le fonctionnement cognitif face à l'urgence en milieu naval
nécessite une représentation basée sur une description aussi fine que
possible des éléments du monde extérieur (2, S). Ceux-ci sont soumis
aux mécanismes d'acquisition (planche I) et d'enchaînement logique
("jugement") en vue d'établir une conduite à tenir.

I-1 AC H11-IE : ?

I CONNAITRE I
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/
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/ \

\
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PLANCHE I. Modèle de raisonnement.
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Le modèle repose essentiellement sur la recherche d'une ou
plusieurs solutions visant à décomposer des buts en sous-buts, de
façon récurrente jusqu'à la décomposition à un niveau suffisant pour
qu'il y ait adéquation entre la théorie et la réalité (correspondance
avec l'état réel du sujet).

Cette modélisation repose sur les points suivants :
- Éviter l'explosion combinatoire. Un modèle uniquement

déductif est insuffisant pour faire face à une combinaison trop
complexe de solutions à priori évocables aux vues des symptômes.

- Traiter en priorité les faits les plus saillants. Les informations
moins pertinentes sont temporairement laissées de côté et retraitées
par la suite en cas de retour arrière pendant le parcours d'un arbre
décisionnel. Une déduction est réalisée dès l'acquisition de faits
initiaux marquants (6). Or le piège à éviter est la génération
immédiate d'une infinité d'hypothèses. La quantité ne doit pas pallier
la qualité. De même que le clinicien expérimenté génère peu d'hypo-
thèses mais de meilleure qualité par rapport au jeune médecin, Ie
modèle tente de recibler au mieux Ia génération d'hypothèses qui
serviront de base à la suite de l'interrogatoire (4, 5). Le principe
repose sur la certitude des contextes avant de suspecter des patholo-
gies qui seront automatiquement soumises à confirmation.

- Combiner judicieusement des phases d'enchaînement logique
des connaissances de type déductif (générations d'hypothèses émises
à priori) et des phases inductives : confirmation de chaque hypothèse
(diagnostic plausible) (6,7). Le raisonnement médical étant de nature
inductive, le modèle repose sur l'imbrication des deux modèles, l'un
appelant récursivement l'autre (planche 2). En cours de tentative de
démonstration automatique d'une hypothèse plausible, tout échec se
solde par une question "de dernier recours" à l'utilisateur. Tout
renseignement fourni permet alors, (au sein d'une induction), de
lancer une phase de déduction pour tenter de saturer la connaissance
au maximum. Le but est d'éviter de démontrer des connaissances, qui
de ce fait, auraient pu dès lors devenir connues, alors que l'on était en
train de chercher à les démontrer par ailleurs (8).

- Enchaînement logique par des règles de production de logique
propositionnelle du type "si prémisse(s)... alors... conclusion(s)" (2,
S)-

- Traitement séquentiel des hypothèses à confirmer : l'homme est
incapable de traiter en parallèle beaucoup d'informations. Il se
restreint aux sous-ensembles lui semblant les plus pertinents. Le
modèle s'appuie sur cette limite. Les stratégies de recherche en
fonction de la mise à jour permanente des connaissances acquises ou
déduites sont examinées successivement en fonction des critères
d'expertise, en évitant toute redondance de traitement (8).

- La remise en question possible de toute information. En effet, le
modèle tient compte de l'évolution temporelle de certains symptômes
ou encore de l'acquisition de faits pouvant infirmer des connaissances
connues - acquises ou déduites antérieurement (8).

DISCUSSION

METHODE P1IMBRICtTIOW PES MODULES

ehoti d'un* hypothtM
«mli>i pilon

M b kiltlaui
(prtmlim)

tonbitiv* dt dtfnonttatlon

[ moduli Induct»

éetwcdtllnductfon
qinattonèrutllialnir

I flndil»union I

PLANCHE 2. Modèle d'imbrication des modules.

soumises à jugement. Ceci impose une modélisation
unique de l'information médicale, ainsi qu'une forme
déclarative.

Ce modèle tente de comprendre comment un système
de traitement de l'information peut juger, comparer et
généraliser la connaissance qui lui est fournie. Il pro-
pose une alternative intéressante pour l'aide à la déci-
sion en urgence. Il ne se veut en aucun cas universel.

Tel le clinicien averti, seul un faible quota d'hypo-
thèses est rapidement émis à priori. Le but est
de restreindre les voies d'éventuelles recherches ul-
térieures, pour optimiser les élagages d'arbres de
décision.

Ce noyau représente le support théorique du logiciel
développé. Comme ce modèle, le programme applicatif
réalisé (automate, 1, 8) est modifiable en fonction des
évolutions théoriques en cours (4).

(C.E.R.B., Toulon)

Le modèle théorique vise à focaliser et à optimiser la
recherche de conduite à tenir. Cette approche dépasse
les limites liées aux méthodes statistiques qui reposent
sur un calcul principalement numérique, probabiliste et
figé dans lequel le médecin ne reconnaît ni son raison-
nement, ni sa démarche diagnostique.

L'adaptation à la médecine d'urgence repose sur
l'aspect sémantique : la traduction d'un doute est
exprimée par des modalités : "on pense que", "on est
certain que" (2).

Confirmer un faible degré de croyance est modélisé
par le passage logique entre ces différentes modalités
par des étapes de renforcements des connaissances (S).

CONCLUSION

Le modèle théorique de raisonnement souligne une
intersection entre les informations acquises et celles
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ÉPIDÉMIOLOGIE ET PROPHYLAXIE DE LA FIÈVRE
DE LA VALLÉE DU RIFT

9.1

A. Jouan et B. Philippe

RÉSUMÉ - Des enquêtes épidémiologiques effectuées pendant et après l'épidémie de fièvre de la Vallée du Rift, développée dans le
sud mauritanien en 1987, ont permis de dégager quelques facteurs de risque. Il existe un lien entre la maladie humaine et la proximité
des animaux, l'atteinte est hétérogène, la contamination interhumaine n'existe pas. L'atteinte humaine est liée à l'épizootie, mais la
cause de cette contamination n'est pas connue. Une prophylaxie par vaccin a été mise au point pour l'homme et l'animal, mais n'est pas
encore généralisée.

RIFT VALLEY FEVER : EPIDEMIOLOGY AND PROPHYLACTIC MEASURES

ABSTRACT - Epidemiological investigations, carried out during and after the 1987 Rift Valley fever (RVFj epidemic in South
mauritania; have showed some risk factors. An association between epizootic and epidemic outbreak, the absence of interhuman
contamination, heterogeneity of outbreaks in town and villages have been observed. The human epidemic was linked to epizootie
disease, but the ' 'vectors " of the disease are not as yet known. Effective inactivated or attenuated vaccines exist to prevent human or
animal infection, but their general use as routine vaccines are not still authorized.

INTRODUCTION

La fièvre de la Vallée du Rift (RVF) est une arbovi-
rose responsable d'enzootie ou d'épizootie avec atteinte
secondaire de l'homme sous forme de cas sporadiques
ou d'épidémies. C'est une fièvre hémorragique large-
ment répandue sur le continent africain, de l'Egypte à
l'Afrique du Sud, du Kenya au Sénégal. Son potentiel
épidémique a été découvert lors de l'épidémie d'Egypte
en 1977. Une deuxième épidémie (JOUAN et coll.,
1988), survenue dans le sud-ouest de la République
islamique de Mauritanie en 1987, a permis pour la
première fois la mise en œuvre systématique de tech-
niques épidémiologiques (JENICEK et coll., 1983;
RUMEAU-ROUQUETTE et coll., 1985). Les résultats
de cette étude épidémiologique (JOUAN et coll., 1989)
seront résumés et quelques points de prophylaxie rap-
pelés.

ÉPIDÉMIOLOGIE

- Les méthodes épidémiologiques (enquêtes cas té-
moin, études randomisées) utilisées ont été validées.

- Il est actuellement admis que tous les mammifères
sauvages ou domestiques peuvent être infectés par le
virus. Pendant les épizooties, le réservoir de virus
est constitué par les troupeaux d'animaux infectés,
capables d'amplifier la circulation virale.

- Quelques particularités ont été relevées en Mauri-
tanie :
• La contamination interhumaine est nulle. En effet, le

personnel hospitalier n'a pas été contaminé alors que
200 souches de virus ont été isolées à partir de
prélèvements effectués à l'hôpital.

• Culex quinquefasciatus (équivalent de Culex pipiens
en Afrique de l'Ouest) n'a pas participé à la transmis-
sion du virus pour les mêmes raisons.

• La contamination de l'homme est liée à la proximité
des animaux même si l'inverse n'est pas vrai.

• La contamination humaine a été réalisée en micro-
foyers, c'est-à-dire que les concessions même voisines
n'ont pas présenté les mêmes risques de contami-
nation.

• Aucune souche de virus n'a été isolée à partir de
3 500 vecteurs potentiels capturés en période épidé-
mique dans des concessions infectées. Le vecteur
urbain est donc un arthropode anthropozoophile
avec répartition hétérogène et un vol court. Le rôle
des phlébotomes qui transmettent plusieurs virus de
la même famille (phlébovirus) doit être évoqué.
- Actuellement 2 modèles épidémiologiques sont

reconnus :
• l'enzootie, avec cas humains sporadiques,
• l'épizootie, avec épidémie.

L'enzootie se fait autour des foyers de pérénisation
du virus : zone forestière, forêts galerie. Le virus circule
en permanence dans cet écosystème entre vecteurs et
animaux sensibles, sans retentissement majeur sur les
populations animales. Le virus semble être conservé par
voie transovarienne durant la saison sèche. L'enzootie
existe autour de ces foyers lorsque le virus sort de
l'écosystème à l'occasion de la saison des pluies, et
circule à bas bruit avec un risque de contamination
humaine faible.

L'épizootie se déclare quand le virus sort de ce foyer
pour circuler dans une zone comprise entre lus forêts et
le désert. Ce sont les savanes soudano guinéennes,
soudaniennes et le Sahel. Les troupeaux y sont nom-
breux et tous les animaux sont sensibles. La sortie du
foyer se fait à la faveur de conditions écologiques
particulières après une saison de pluies importantes et
une pullulation vectorielle. Cette pullulation non spé-
cifique est très importante. Le nombre accru de vecteurs
potentiels, même s'ils sont de mauvais vecteurs, semble
être un marqueur de l'apparition de conditions favori-
santes à l'éclosion de l'épidémie. Cette pullulation
vectorielle peut expliquer l'apparition du vecteur réel
non encore identifié. La circulation virale atteint alors
son plus haut niveau et de nombreux hommes et
animaux sont malades. Le risque de contamination
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humaine varie selon le mode de vie (les gens vivant à
l'européenne ne sont pas contaminés).

- Une circulation du virus de la fièvre jaune (souche
sauvage), et de 5 autres arbovirus différents a été
constatée pendant une surveillance d'un an.

- L'ensemble des formes hémorragiques, contempo-
raines du début et de l'acmé de l'épidémie, est un
excellent marqueur épidémiologique de circulation du
virus dans l'écosystème considéré.

PROPHYLAXIE

Conditions de mise en œuvre.
- C'est le diagnostic du premier cas humain qui va

imposer la mise en œuvre de la prophylaxie. Les formes
ictéro-hémorragiques, avec décès brutal en 24-48 h,
constituent l'aspect clinique le plus évocateur et signent
la circulation du virus dans la collectivité. Cette alerte
clinique doit être confirmée par le diagnostic biologique
(isolement du virus et recherche d'IgM spécifiques).

- Si ce diagnostic est fait chez l'animal, les possibi-
lités d'intervention ne seront que plus nombreuses.

- La mise en évidence de conditions favorables au
développement d'une épizootie (état immunitaire des
troupeaux réceptifs, augmentation de la pression vec-
torielle et introduction du virus dans l'écosystème
favorable à l'épizootie) permet d'envisager aussi des
mesures de protection.

Prophylaxie non spécifique.

La lutte antivectorielle reste mineure en raison de la
méconnaissance du ou des vecteurs réels et la contami-
nation des troupeaux en brousse rend illusoire toute
lutte antivectorielle contre les vecteurs selvatiques.
Dans le cadre de la transmission de l'animal à l'homme
par un vecteur domestique ou péridomestique, des
actions non spécifiques peuvent être envisagées (éli-
mination des gites, de manière non spécifique, uti-
lisation intensive de moustiquaires, pulvérisation d'in-
secticides).

Prophylaxie spécifique.

- La vaccination animale : Un vaccin a fait ses
preuves. Il s'agit d'un vaccin vivant atténué par passage
en série chez lu souris (souche Smithburn). Ce vaccin
efficace a un effet secondaire fâcheux qui limite son
emploi : l'avortement de presque toutes les femelles
gravides. Un second vaccin vivant (souche MVOP 12)
devrait voir le jour d'ici peu. Il a montré une bonne
immunogénicité sans effet secondaire fâcheux.

- La vaccination humaine : Un vaccin tué, préparé à
partir d'une souche isolée lors de l'épidémie d'Egypte,
assure une bonne protection sans effet secondaire de
l'homme.

Il n'est pas agréé par la FDA, n'est pas commercia-
lisé et est réservé aux populations exposées. Il est
fabriqué par l'USA MRIID.

- La statégie vaccinale : Le vaccin souche Smithburn
est utilisé en zone d'enzootie pour limiter la circulation
virale. Lorsque la souche MVP 12 sera disponible, les
troupeaux des zones d'enzootie et d'épizootie pourront
être vaccinés.

Le vaccin humain n'est distribué que pour les labora-
toires travaillant sur le virus RVF et pour les vétéri-
naires travaillant en zone d'enzootie.

(C.R.S.S.A., La Tronche • Grenoble)
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LES FORMES NEUROLOGIQUES DE LA FIÈVRE
JDE LAVALLÉE DU RIFT

A. Jouan, O. Riou et B. Philippe

9.2

RÉSUMÉ - Lors de l'épidémie de fièvre de la Vallée du RiJi dans le sud mauritanien, 22 formes neurologiques (soil 6,3 % des cas
recensés) ont été observées à partir des 34S observations cliniques.

En fonction de critères cliniques et évolutifs, 3 aspects différents ont été décrits :
- des encéphalites aiguës fébriles d'évolution brève (9 cas), atteignant plutôt les enfants;
- des encéphalites subaiguës d'évolution plus lente (S cas), débutant par une manifestation psychiatrique :
- 5 atteintes ophtalmologiques à début brutal et à séquelles importantes.

Ces atteintes du système nerveux par le virus de la fièvre de la Vallée du RiJt ont toutes la particularité de survenir avec un retard
d'environ 2 semaines dans l'histoire générale de l'épidémie.

RIFT VALLEY FEVER : NEUROLOGICAL FORMS

ABSTRACT - During a Rift Valley fever epidemic in South Mauritania, 22 neurological forms of the disease have been reported
out of 348 confirmed R VF cases (6,3 %). We described three clinical aspects. ( i) acute f'ebril encephalitis forms of short duration and
occuring often in children (9 cases). (H) subacute encephalitis forms, starting by psychiatric manifestations, and leaving important
sequelae. (Hi) brutal ocular attacks with sequelae.

Encephalitis was pure without clinical and biological meningeal signs. These nervous system involvements by RVF virus happened
lately (a 15 day delay) during the epidemic development.

INTRODUCTION

Les arboviroses sont des affections virales de
l'homme ou des vertébrés transmises par des arthro-
podes, moustiques, culicoïdes, phlébotomes, acariens.

La Fièvre de la Vallée du Rift (RVF), arbovirose due
à un Bunyaviridae, appartenant au groupe des phlébo-
virus (BISHOP et coll., 1979), est une enzootie ou une
épizootie avec atteinte secondaire de l'homme sous
forme de cas sporadique ou d'épidémies.

Une épidémie est survenue dans le sud ouest de la
République Islamique de Mauritanie en 1987, autour
de la ville de Rosso, dans la province du Trarza, sur la
rive nord du fleuve Sénégal (JOUAN et coll., 1988).
Durant la période épidémique (octobre 87 à janvier 88)
600 fiches cliniques ont été rédigées et 348 fiches
cliniques comportant tous les renseignements virologi-
ques et sérologiques ont été étudiées. Tous les cas
suspects cliniquement d'arboviroses ont été suivis sur le
plan clinique et biologique jusqu'en décembre 1988.

DONNÉES CLINIQUES

22 sujets ont présenté une atteinte du système ner-
veux provoquée par le virus de la Fièvre de la Vallée
du Rift (FVR). 3 aspects cliniques différents ont été
observés :

Les encéphalites aiguës.

L'analyse des données recueillies relève 9 cas d'encé-
phalite fébrile, observées chez des sujets dont l'âge se
situe entre 3 semaines et 65 ans, avec uniquement
2 adultes. L'un des deux est décédé sans avoir récupéré
de son coma, au 5e jour d'évolution. Les signes céré-

braux sont souvent précédés pendant quelques jours
(3 à 7 jours) par un syndrome clinique pseudo-dengue,
puis apparaissent dans ce contexte :
- Des troubles de la conscience allant de l'obnubilation

au coma profond.
- Des signes neurologiques polymorphes, soit excito-

moteurs, particulièrement fréquents (convulsions fo-
cales ou généralisées), soit déficitaires, témoignant
d'une localisation hémisphérique, d'une atteinte des
paires crâniennes, soit, mais plus rarement, des signes
méningés.
L'amélioration clinique est rapide, en 1 semaine, cas

le plus fréquent chez l'enfant et le nourrisson, sans quoi
il est à craindre des lésions cérébrales irréversibles avec
des malades ayant perdu toute vie relationnelle ou
s'enfonçant dans un coma plus profond, avant de
décéder. La température évolue de façon concommit-
tante à la disparition ou à l'aggravation de la sympto-
matologie neurologique. Il faut noter la fréquence très
élevée de complications pulmonaires. La ponction lom-
baire retire un liquide clair, sans hyperlymphocytose,
contenant des IgM spécifiques.

Les encéphalites subaiguës.
Elles représentent 8 observations cliniques.
Dans l'ensemble, le tableau neurologique apparaît

1 à 2 semaines après un syndrome fébrile évoquant la
dengue. Les signes infectieux et méningés sont absents.
Ce tableau est dominé par :
- La dégradation intellectuelle à laquelle s'ajoute des

éléments psychiatriques.
- Des signes d'atteinte localisée, frontale (avec

mutisme akinétique. particulièrement fréquent), pa-
riétale (hypertonie spastique, déficit sensitivo-
moteur), cérébelleuse (ataxie de type vermien).

- Des crises comitiales généralisées ou focales.
Le liquide céphalo-rachidien est clair, sans hyperlym-
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phocytose. L'èvoiution clinique peut être longue, avec
parfois des séquelles très lourdes. L'apparition de la
fièvre est un élément de mauvais pronostic.

Les atteintes oculaires.

A la fin de l'épidémie, 5 personnes ont présenté une
baisse de l'acuité visuelle, allant jusqu'à l'amaurose
bilatérale, au décours d'un épisode fébrile, qui dans un
cas avait déjà été prouvé comme une FVR par isole-
ment du virus. Le délai entre les 2 événements varie
entre 1 et 3 semaines. Dans tous les cas, nous avons
trouvé des IgM spécifiques à haut titre.

L'examen du fond de l'œil montre un œdème macu-
laire, accompagné dans un cas par des hémorragies
rétiniennes.

Chez ces malades que nous avons pu suivre, nous
n'avons pas observé d'amélioration sur une durée
allant jusqu'à 3 mois.

DISCUSSION

Les atteintes cliniques par ce virus du cerveau et de
ses annexes étaient déjà connues (MEEGAN et coll.,
1981 ; SIAM et coll., 1980). Ces formes encéphalitiques
sont survenues au décours de l'épidémie, avec un retard
d'environ 2 semaines sur les autres formes cliniques.

Les formes aiguës sont en général fébriles et attei-
gnent plus fréquemment les enfants. L'atteinte semble
être purement encéphalique car les signes méningés
sont rarement associés. L'examen du liquide céphalo-
rachidien est normal. Ces formes ont bien été séparées
des convulsions fébriles de l'enfant. Elles apparaissent
dans un contexte d'infection aiguë par le virus de la
fièvre de la Vallée du Rift et sont caractérisées par
l'existence de signes de localisation et la résistance au
traitement antipyrétique.

Les formes subaiguës ont la particularité de
s'annoncer souvent sous un tableau psychiatrique qui
évolue peu à peu. Elles sont peu fébriles et évoluent
lentement vers la guérison. L'apparition d'une fièvre
semble de mauvais pronostic car elle annonce soit
une complication infectieuse, soit un passage vers une

forme aiguë, rapidement évolutive. Cliniquement il
s'agit toujours d'encéphalites pures, la présence de
signes méningés est rare. Contrairement aux observa-
tions antérieures, nous n'avons observé que rarement
une pléiocytosc. Certains de nos malades ont eu 3 ponc-
tions lombaires, avec des résultats identiques. Les
séquelles n'existent que pour cette forme et peuvent être
importantes.

Les atteintes oculaires (SIAM et coll., 1980), remar-
quables par leur soudaineté d'apparition, semblent
laisser des séquelles importantes, car nous n'avons
constaté aucun cas d'amélioration.

Cliniquement, ces observations soulignent combien il
est illusoire de vouloir faire un diagnostic étiologique
sur les seules bases cliniques. Le diagnostic précis ne
peut être que biologique et suppose donc de disposer
d'un laboratoire bien équipé, ce qui est une exception
en Afrique de l'Ouest. Les sérologies étant réalisées à
l'Institut Pasteur de Dakar, le diagnostic virologique
n'était établi qu'après la guérison ou le décès du
malade.

Les encéphalites sont retardées d'environ 15 jours
par rapport aux autres formes cliniques, et les atteintes
oculaires semblent encore plus tardives. Elles ont donc
la particularité de survenir avec retard dans l'histoire de
l'épidémie. Ce sont donc de mauvais marqueurs de
circulation du virus, car en dehors de la zone enzoo-
tique, force est de constater que leur relevé ne peut être
que tardif.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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CHIMIOSENSIBILITÉ /N VITRO DE PLASMODIUM FALOPARUM
A L'ARTÉMISINE

J. Guèlain, J. Le Bras et J.C. Dour y

9.3

RÉSUMÉ - 79 souches de Plasmodium falciparum ont été testées in vitro ris-à-vis de l'iivtémisine et de quatre autres
anlimalwiques : cliloroquine, quinine, méfloquine et halofantrine.

Onze souches présentent une CI. 50 anormalement élevée : elles proviennent surtout de l'Afrique île l'Ouest.
Une corrélation positive est montrée entre les CI. 50 de iartémisine et celles de la quinine, de la méfloquine, et de l'halofantrine.

Cette corrélation est négative avec la ehloroquine.

IN VITRO CHEMOSENSITIVITY TO ARTEMISINE OF PLASMODIUM FALCIPARUM

ABSTRACT - Seventy nine isolates of Plasmodium falciparum n w tested for their susceptibility in vitro to arlemisinine and
other antimalarials : ehloroquine, quinine, mefloquine and halofantrine. Eleven isolates, principals of West Africa, had an unusual
Cl. 50 above 32 nM.

A positive correlation was found between CI50 of artemisinine and CI50 of quinine, mefloquine and halofantrine. This correlation is
negative with ehloroquine.

L'apparition de résistances à presque tous les médi-
caments utilisés tant en prophylaxie qu'en thérapeu-
tique rend indispensable la recherche de nouvelles
molécules.

L'artémisine est une de ces molécules : isolée d'une
plante médicinale traditionnelle chinoise Artemisia
annua L. son activité antiplasmodiale a été montrée
chez l'homme en 1974 (1) puis in vitro sur des souches
de Plasmodium falciparum chloroquino-résistantes (2).
Sa commercialisation nous conduit à tester son activité
in vitro en recherchant une corrélation entre son activité
et celle des principaux antimalariques.

Nous avons utilisé Yartemesinin commercialisée en
1989 par la société POLYSCIENCES INC sous la
référence 18 335.

La poudre est dissoute en méthanol.Cette solution
mère est diluée en eau distillée stérile de façon à obtenir
après répartition, sous 25 \û, en cupules de plaques à
24 puits, des concentrations couvrant une gamme de
0.5 à 100 nmole/1 pour un volume de culture final de
700 \x\. Le reste de la manipulation est effectué comme
pour les tests de chimiosensibilité habituels.

Le même produit a été utilisé, dans les mêmes
conditions, par le Centre National de Référence pour la
chimiosensibilité de Plasmodium falciparum.

Au total 79 tests ont été effectués par les deux
laboratoires sur des souches provenant de malades
d'origines géographiques diverses.

Étude statistique des CI. 50 de l'artémisine.

- toutes les données quantitatives, après transforma-
tion logarithmique, obéissent à une loi normale
(ajustement vérifié par les tests du Chi2 et de Kolmo-
gorov Smirnoff).

- il n'existe pas de différence significative entre les
C I . 50 moyennes observées dans le laboratoire et au
Centre de Référence.

- 11 souches présentent des C I . 50 élevées (supérieures
à 32 nmole/1) pour l'artémisine. Il n'existe pas de
différence significative entre les deux laboratoires.

Le tableau I montre l'origine géographique de ces
souches. La différence de proportion des souches à
C l . 50 > 32 nmole/1 n'est pas significative. Il serait
intéressant de disposer d'un échantillon plus important
pour vérifier si il existe une proportion plus élevée de
souches à CI . 50 anormalement haute en Afrique de
l'Ouest qu'en Afrique Centrale comme cela a été décrit
pour la méfloquine.

Étude des corrélations entre les Cl . 50
des divers antimalariques.

L'activité in vitro de l'artémisine a été systématique-
ment étudiée en parallèle avec celles de la ehloroquine,
de la quinine, de la méfloquine et de l'halofantrine.

L'étude des coefficients de corrélation de Pearson
entre les C I . 50, après transformation logarithmique,
de l'artémisine et des autres antimalariques est montrée
dans le tableau II.

Il existe donc une corrélation significative entre les
C I . 50 de l'artémisine et celles des autres antimala-
riques étudiés.

Cette relation est :
- positive avec la quinine, la méfloquine et l'halofan-

trine,
- négative avec la ehloroquine.

Origine

Afrique de l'Ouest

Afrique centrale

Inconnue

Nombre

Souches Artêmisine
étudiées > 32 nmoles/1

35 8

24 2

I I

TABLEAU I - Répartition géographique des souches présentant
une CI50 anormalement haute vis-à-vis de !'artcmisinc.
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Antimalarique

Chloroquine

Quinine

Méfloquine

Halofantrine

Nombre
de paires
valides

79

79

75

75

r

-2.518

0.3259

0.6107

0.5557

Test de
signification

P

0.0139

0.0034

< 0.0001

< 0.0001

TABLEAU II - Corrélation des sensibilités des divers anlimalari-
ques par rapport à celle de l'artémisine.

En outre l'étude des corrélations entre ces quatre
antimalariques (effectuée avec le même test sur
72 paires) confirme l'existence d'une relation :
- positive entre méfloquine et halofantrine, méfloquine

et quinine, chloroquine et quinine,
- négative entre chloroquine et méfloquine.

L'artémisine pourrait donc apparaître comme une
molécule de complément dans notre arsenal thérapeu-

tique bien que son activité in vitro soit corrélée avec les
autres antimalariques et en particulier la méfloquine et
l'halofantrine. Leur structure chimique très différente
peut faire envisager un mécanisme d'action commun.

Par ailleurs cette molécule n'est pas la plus active de
cette famille. Deux de ses dérivés la dihydroartémisine
et l'artémether apparaissent en effet être beaucoup plus
efficaces (3).

(C.E.R.M.T. Marseille,
et Hôpital Bichat, Claude-Bernard, Paris)
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INVESTIGATIONS MÉDICO-PHYSIOLOGIQUES
CHEZ LES CONVALESCENTS DE COUP DE CHALEUR. RÉSULTATS
PRÉLIMINAIRES. INTÉRÊT

9.4

L. Bourdon, J.F. Payen, B. Melin, C. Jimenez, P. Mezin, P. Stieglitz et M. Curé

RÉSUMÉ - 13 sujets ayant été hospitalisés pour coup de chaleur grave ont bénéficié, en 1990, d'investigations médicophysiolo-
giques comportant un examen en SRM 31P des muscles du mollet en cours d'exercice, et soit d'une biopsie musculaire large pour
anatomo-pathologie et dépistage de I'hyperthermie maligne per-anesthèsique (2 sujets) soit d'une étude de la thermorégulation, de
l'homéostasie hydro-minérale et du métabolisme énergétique au cours d'un exercice intense et prolongé, réalisé au laboratoire
(11 sujets). Les premiers résultats montrent :
- aucune anomalie musculaire en SRM 31P,
- dans un cas des anomalies anatomo-pathologiques diverses, non caractéristiques,
- et une très grande variabilité de réponse à l'exercice.

MEDICO PHYSIOLOGICAL INVESTIGATIONS IN HEATSTROKE CONVALESCENTS

ABSTRACT - Thirteen subjects hospitalised for dramatic heatstroke have been studied, during 1990. Investigations were :
3 ' P-NMR of muscles of leg, during exercise in all the cases, large muscle biopsie for anatomo-pathologic investigations and Malignant
Hyperthermia diagnosis (2 subjects) or study of thermoregulatory response, hydro-electrolytic homeostasia and energy metabolism
during a prolonged and intense exercise (U subjects) in warm environment. No abnormalities have been shown by 3 ' P-NMR ; in one
subject unspecific histologie alterations of muscle were seen; and a large variability of response have been observed during exercise.

OBJECTIFS ET MOYENS

Le coup de chaleur d'exercice reste, dans les Armées,
une affection préoccupante (CURÉ, 1987) car fré-
quente : plus de quarante-cinq cas recensés en 1990, et
parfois graves, bien qu'aucun décès ne soit à déplorer
au cours de cette année.

Les dossiers établis systématiquement par les méde-
cins d'unité et transmis à la Direction Centrale (CM.
3524 DEF/DCSSA/2/TEC du 8 octobre 1982) appor-
tent des renseignements utiles sur cette affection, et
permettent d'avoir connaissance des cas les plus graves,
ou démonstratifs. Ceux-ci méritent qu'une cause pré-
cise soit recherchée, afin que des mesures de protection
soient envisagées et qu'un avis motivé sur l'aptitude
au service, fondé sur la suspiscion d'une pathologie
préexistante ou la persistance d'anomalies quelles
qu'elles soient, puisse être donné aux instances déci-
sionnelles (Conseil de Santé...).

Pour cette raison mais aussi parce que ces sujets
peuvent apporter des renseignements majeurs sur cette
affection, des investigations médico-physiologiques leur
sont proposées.

RÉSULTATS

Treize sujets ont pu bénéficier, en 1990, de tout ou
partie des examens sus-cités. Les données concernant
l'accident figurent dans le tableau I. Parmi ces sujets, un
était porteur d'une pathologie non découverte lors de
l'hospitalisation qui avait suivi l'accident.

Ces sujets sélectionnés pour la gravité apparente de
leur accident, mais possédant actuellement une bonne
aptitude physique, sont jeunes, 25 ans, et sportifs,
58 ml • mn"1 • kg"1 de ^ O

L'accident est survenu après 42 minutes d'exercice
(moyenne) en ambiance thermique très variable, allant
d'environ 5 "C à plus de 35 °C. L'intensité relative de
l'exercice, évaluée indirectement à partir de la vitesse de
progression, est d'une façon générale proche de 90 %
de VOimax; ce qui est particulièrement élevé compte
tenu de la durée moyenne des épreuves (ASTRAND et
RODAHL, 1977).

L'examen musculaire in vivo, par SRM 3 1P, au cours
d'un effort d'intensité standardisée, n'a montré, dans
aucun des 13 cas, d'anomalie patente, tant structurale
que métabolique. En particulier la décroissance du pic
de phosphocréatine, en cours d'effort, et sa récupéra-
tion à l'issue de celui-ci, sont parfaitement superpo-

Age (années)

Tre(°C)

Durée (min)

TaJr(0C)

Wrelat.
(% VO2 max):

Moyenne

24,9

40,8

42,5

24,2

87,8

ESM

1,25

0,25

3,42

2,23

2,93

Extrêmes

min

20

39,8

20

5

79

max

32

>42

55

35

l00(!)

N

11

11

10

11

6

TABLEAU I - Données concernant l'accident.
ESM : erreur standard de la moyenne; extrêmes min : valeur mini-
male, max : valeur maximale de Ia variable. N : effectif sur lequel
moyenne et ESM ont etc calculées. Cet ClTeCIiP peut être différent
d'une variable à l'autre, du fait de l'absence de certaines données.
Trc : première température rectale mesurée après Ic coup de chaleur.
Tair: température de l'ambiance. W relatif: puissance à laquelle
l'exercice élaii effectué, relativement ù la puissance maximale aérobic
du sujet (estimation fondée sur la vitesse de la course...)
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sables à celles observées chez des sujets de même niveau
physique (PAYEN, données personnelles).

Les résultats des examens pratiqués pendant le test
long figurent dans le tableau II.

La durée effective de 60 minutes n'a été obtenue que
dans un seul cas. Dans 3 cas, les sujets ont atteint la
température critique de sécurité, fixée à 40°C, un peu
avant la fin de l'heure. Pour les autres cas les sujets
n'ont réussi à maintenir le rythme imposé que pendant
environ 50 minutes.

Pendant ce test les sujets ont toujours dépassé 39 °C
de Tre, sans aucun trouble apparent ou ressenti; dans
au moins un cas la température rectale atteinte au
cours de cette épreuve a dépassé celle mesurée lors
de l'accident.

Les débits sudoraux mesurés sont proches, en
moyenne, de ce qui est retrouvé dans de telles condi-
tions (DEWASMES et coll., 1990).

Dans un cas la puissance réelle de l'exercice, évaluée
par les échanges gazeux, a été différente de la puissance
prédite (LÉGER et MERCIER, 1983).

Un sujet a présenté une hyperthermie (38,2 "C) avant
de commencer le test long, vers 14 heures; l'enregistre-
ment en continu de Tre, au cours des 18 heures qui ont
suivi, ont montré un retour à la normale en quelques
heures, et une évolution nocturne, pendant le sommeil,
éliminant formellement une fièvre. L'origine de cette
hyperthermie n'est pas connue.

Délai (mois)

VO2

max (ml.min ~ 'kg~ ')

Tre finale (°C)

Durée (min)

ATreCCmin" 1 )

D.S.
(ml.min " ' .m" 2 )

Moyenne

6,3

58,1

39,8

51

0,050

8,2

ESM

0,3

2,3

0,1

1,8

0,003

0,7

Extrêmes

min

4

47

39,4

45

0,040

5,7

max

1

73

40,1

60

0,064

12,1

N

11

11

7

7

7

7

TABLEAU II - Résultats "test long".
ESM : erreur standard de la moyenne; extrêmes min : valeur mini-
male, max : valeur maximale de la variable. N : effectif sur lequel
moyenne et ESM ont été calculées. Cet effectif peut être different
d'une variable à l'autre, du fait de l'absence de certaines données.
Délai : durée écoulée entre l'accident et les investigations. Tre :
moyenne, par minute, de l'incrément de température rectale entre le
début et la fin de l'exercice. D.S. : débit sudoral, débit sudoral moyen
ramené au mètre carré de surface corporelle.

Une biopsie n'a été réalisée que chez deux sujets. Les
examens ont montré qu'ils ne sont pas porteurs du trait
de l'hyperthermie maligne per-anesthésique. L'examen
anatomo-pathologique a été normal dans un cas,
et anormal dans l'autre (altérations polymorphes
diffuses), sans qu'un diagnostic de myopathie précise
puisse être porté.

CONCLUSIONS

Au cours de cette année des investigations complé-
ni' ""taires ont pu être menées chez treize sujets hospita-
lises pour coup de chaleur grave, quelques mois aupa-
ravant.

Dans tous les cas l'examen en SRM 31P a été normal.
Mais ont été décelées :
- dans un cas une pathologie cardiaque d'effort,

inconnue jusqu'alors;
- dans un cas des anomalies histologiques musculaires

aspécifiques, d'origine inconnue;
- dans un cas une hyperthermie spontanée, sans cause

apparente, mais témoignant vraisemblablement
d'une importante labilité thermorégulatrice;

- dans un cas une différence notable entre rendement
énergétique effectif d'une part, et dépense énergé-
tique théorique d'autre part.
Ces investigations méritent donc d'être poursuivies,

en particulier les études anatomo-pathologiques et
physiologiques qui semblent être les plus porteuses
d'information.

(C.R.S.S.A., La Tronche • Grenoble)
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RECHERCHE D'UN ÉVENTUEL EFFET ÉVEILLANT
DE L/ACIDE OXOLINIQUE

D. Lagarde, C. Milhaud, G. Anton et D. Lici

9.5

RÉSUMÉ - A partir de quelques observations cliniques d'insomnie chez des patients traités par l'urotrate. une recherche
d'éventuels metabolites urinaires dotés d'une propriété éveillante a été entreprise. L'étude comparative du métabolisme de l'acide
oxolinique par la mise en œuvre de la technique de radiochromatographie sur couche a permis dans un premier temps de mettre en
évidence les caractéristiques générales des metabolites urinaires de l'acide oxolinique dans les espèces rat et macaque rhésus,

SEARCHING FOR A POSSIBLE WAKENING EFFECT OF OXOLINIC ACID

ABSTRACT - The possible presence of urine metabolites having a wakening property was investigated in patients treated with
urotrate after a few cases of clinical insomnia were reported. The comparative study of the metabolism ofoxolinic acid by thin layer
radiochromatography first unveiled general characteristics of urine metabolites of oxolinic acid in rats and rhesus monkeys.

INTRODUCTION

Dans Ie cadre de la recherche de nouvelles substances
stimulantes, la division de Neurophysiologie Appliquée
du Centre d'Études et de Recherches de Médecine
Aérospatiale travaille, en collaboration avec un labora-
toire privé et avec le soutien financier de la D.R.E.T.
(avenant convention D.R.E.T. 87/1074), sur les effets
psychostimulants parfois observés lors de l'administra-
tion d'acide oxolinique (UROTRATE*). Cet antisep-
tique urinaire a la particularité de provoquer chez
l'homme et dans un nombre très limité de cas une
insomnie généralement bien tolérée (CHERMAT et
coll., 1975) (DI CARLO et coll., 1968) (MANNISTO,
1976) (SIMON et CHERMAT, 1977) (VALLI et
BOUYARD, 1978). L'étude des propriétés psycho-
pharmacologiques de cette substance a également été
réalisée chez le rat (CREW et coll., 1971) (KLEIN et
coll., 1979) (THIEBOT et coll., 1980), le chat et le
macaque rhésus (MILHAUD et KLEIN, 1979). Les
résultats obtenus permettent de mettre en évidence des
propriétés stimulantes originales et puissantes chez le
rat et le chat, alors que chez le macaque rhésus, même à
dose élevée, aucun signe laissant supposer un effet
stimulant, n'est retrouvé. Cette absence de réaction
peut être, en première approche, assimilée à celle de la
majorité des sujets humains. Une recherche bibliogra-
phique puis un projet de recherches a alors été décidé.

La comparaison entre le métabolisme de l'acide
oxolinique chez le rat de souche Wistar et le macaque
Rhésus a été entreprise afin de mettre en évidence des
différences métaboliques, soit qualitatives soit quanti-
tatives pouvant expliquer les comportements différents
observés sur les deux espèces après l'administration
d'acide oxolinique.

1. Structure et marquage de l'acide oxolinique.
L'acide oxolinique (acide éthyl-5 dihydro - 5,8 oxo -

8 méthylène dioxy - 2,3 quinoléine carboxylique - 7) est
un antibactérien urinaire de la famille des quinolones
synthétisés par KAMINISKY et MELTZER, (1968).
Sa formule développée est représentée ci-contre.

C'est un acide faible, pratiquement insoluble en
milieu aqueux neutre ou acide, comme dans de nom-
breux solvants organiques. Il est cependant assez

soluble dans le chloroforme et en milieu alcalin. Son
point de fusion est de 314°C.

La matière première utilisée pour cette étude a été
fournie par les laboratoires Parke Davis-Courbevoie,
France : lot 21032.

Pour cette étude la molécule a été marquée au
radioisotope 14C.

La position de marquage est indiquée par un asté-
rique sur la formule développée présentée ci-dessous.

L'activité spécifique de la molécule est de 59,5 mCi/
mole et la pureté radio chimique a été déterminée par
radiochromatographie sur couche mince (éluant : chlo-
roforme/méthanol 90/10).

2. Bilan urinaire et fécal chez le rat.
Le bilan d'élimination urinaire et fécal (y compris les

eaux de rinçages) est en moyenne de 70,8 % (extrêmes
49,4 % et 83,6 %) à 24 heures. L'élimination urinaire
est de 22,1 % (extrêmes 16,4 et 27,7 %).

A 72 heures, le bilan d'élimination urinaire et fécal (y
compris les eaux de rinçages) est en moyenne de 83,5 %
(extrêmes 59,8 % - 93,7 % et 84,8 % - 93,7 % si l'on
prend en compte les animaux 1 à 5). A ce temps,
l'élimination urinaire est de 23,0 % (extrêmes 16,9 % et
29,0 %).

Ces résultats sont tout à fait comparables à ceux
obtenus par MALCOM C. CREW, (1971) qui faisait
état de 67,8 % de bilan d'élimination à 24 h et de
80-90 % après un temps de recueil plus long.

3. Bilan urinaire et fécal chez le singe.

Le bilan urinaire et fécal est en moyenne de 52,8 %
(extrêmes 52,0 % et 53,5 %) à 24 heures. L'élimination
urinaire est de 47,1 % (extrêmes 31,0 % et 53,1 %).
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A 72 heures, le bilan d'élimination urinaire et fécal
est en moyenne de 80,8 % (extrêmes 73,5 % et 88,1%).
A ce temps, l'élimination urinaire est de 51,5%
(extrêmes 36,9 % et 66,7 %).

Ces résultats obtenus chez le singe rhésus sont tout à
fait comparables à ceux obtenus par MALCOM C.
CREW qui fait état de 45,2 % de bilan d'élimination à
24 heures.

4. Étude du métabolisme par radiochromatographie
sur couche mince : comparaison des profils
entre le rat et le macaque rhésus.

Séparation et quantification des metabolites.
(rf = coefficient de migration, correspond au rap-

port entre la mesure de la migration du produit consi-
déré et la mesure de la migration du front de solvant).

Les profils métaboliques obtenus par radiochroma-
tographie sur couche mince, sur les pools urinaires,
sont repris dans les figures 1 et 2.

Les points suivants peuvent être dégagés :
1. Le rat metabolise de façon plus intense l'acide

oxolinique que le singe rhésus. Le rapport entre le
produit inchangé et les metabolites est de 13,3 %
chez le rat contre 28,7 % chez le singe.

2. Les metabolites polaires dont les rf sont inférieures à
0,42 semblent présents chez les deux espèces ani-
males. Cette zone de composés polaires correspond
à des metabolites conjugués dont la lipophilicité ne
devrait pas être assez marquée pour pouvoir être
porteur d'une action pharmacologiquc au niveau
central.

- Un metabolite important ou un mélange de metabo-
lites apparaît chez le rat (rf: 0,65) et représente
49,5 % de la radioactivité totale. La zone de polarité
de ce, ou de ces produits inconnus et peu éloignés de
l'acide oxolinique non métabolisé pourrait constituer
"la signature" de l'action psychostimulante de l'acide
oxolinique de cette espèce.

5. En conclusion, il apparaît que :

Les bilans d'élimination urinaire et fécale, obtenus
dans les deux espèces considérées (83,5 et 80,7 %) et en
accord avec les données antérieurement publiées, per-
mettent de garantir une représentativité suffisante aux
mesures effectuées par radiochromatographie.

Ces derniers montrent que conformément à l'hypo-
thèse initialement formulée, le rat et le macaque rhésus
diffèrent dans leur façon de métaboliser l'acide oxoli-
nique.

La présence d'un metabolite, ou de plusieurs meta-
bolites urinaires particuliers au rat, laisse supposer que
ce, ou ces metabolites urinaires, pourraient constituer
la "signature" des effets stimulants de l'acide oxoli-
nique dans cette espèce.

Pour atteindre l'objectif final visé, c'est-à-dire la
connaissance du mécanisme responsable des effets sti-
mulants de l'acide oxolinique, dans certaines espèces
animales et chez certains patients, d'autres expérimen-
tations doivent être envisagées, à commencer par la
purification de la zone "spécifique" identifiée lors de la
radiochromatographie en couche mince de l'urine de
rats traités par l'acide oxolinique marqué.

(C.E.R.M.A., Brètigny-sur-Orge)

FIGURE I Radiochromatogramme de l'urine de singe et quan-
tification correspondante.

i ! a \' a

FIGURE 2 - Radioehromatogramnie de l'urine de rat et quantifi-
cation correspondante du signal.
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LES CONSOMMATIONS DE BOISSONS ET LES COMPORTEMENTS
ASSOCIÉS CHEZ LES JEUNES DU CONTINGENT

P. Arvers, J. Picard et A. Pibarot

9.6

RÉSUMÉ - II existe trois pôles de consommations de boissons : alcool, boissons sucrées et eau. Les représentations mentales se
stabilisent bien avant le Service National. On observe par ai/leurs un glissement géographique des consommations : la Bretagne et le
Nord de la France voient leurs consommations baisser, à l'inverse du Sud de la France.

DRINKS CONSUMPTIONS AND ASSOCIATED COMPORTMENTS IN DRAFTEES

ABSTRACT - Three drinks consumptions habits are described : alcohol, soft drinks and water. Mental representations are fixed
as early as adolescence, far before the National Service admittance. Geographic variations of alcohol drinks consumption are
observed : lowering in Brittany and the North of France on the opposite of the South of France.

INTRODUCTION

L'enquête menée en 1987 auprès des jeunes dans les
Centres de Sélection et dans les unités des trois armées,
à la demande du Comité Médical Central d'Étude sur
l'Alcoolisme dans les Armées nous a permis d'étudier
leurs comportements vis-à-vis des boissons alcoolisées
et sucrées, et de l'eau (2), afin de guider d'éventuelles
actions de prévention. Il nous restait donc à décrire les
facteurs susceptibles de modifier ces comportements.

ACP

FIGURE 1 - Cercle de correlation. Projection des variables dans le
plan principal F 1/F 2.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie de cette étude ayant déjà été dé-
crite (4), nous ne rappellerons que les éléments essen-
tiels. Un auto-questionnaire, de plus de 100 items,
portait sur les habitudes de boissons et les comporte-
ments associés des jeunes des Centres de sélection et des
Corps de Troupe.

Des travaux précédents (1, 5) avaient montré que
l'Armée de Terre, compte-tenu de sa taille (plus impor-
tante) et de sa plus grande consommation (de boissons
alcoolisées), représentait la cible à étudier. Nous avons
donc restreint la suite de ce travail à l'Armée de Terre.

RELATION ENTRE LES DIVERSES ÉCHELLES
DE CONSOMMATION, D'APPÉTENCE
ET DE RISQUE

La construction des échelles d'appétence pour l'alcool (ALCS),
pour les boissons sucrées (SUCS) et de l'échelle de représentation
sociale de l'alcool (REPS) a été obtenue par Analyse Factorielle des
Correspondances Multiples (AFCM) et a déjà été présentée ailleurs
(4). Une échelle de consommation d'alcool au cours des repas
(CONS), exprimée en grammes d'alcool pur par semaine, ainsi
qu'une échelle de "vulnérabilité", (RISK) ont également été décrites
dans un travail antérieur (I).

Une échelle de consommation d'eau (EAU) a été calculée par
AFCM, à partir des items du questionnaire.

L'Analyse en Composantes Principales normée, pratiquée sur
l'ensemble des individus de l'Armée de Terre, a permis d'étudier les
relations entre les échelles de consommation (CONS), d'appétences
(ALCS. SUCS, EAU) el de risque (RISK). Dans le premier plan

principal (figure 1 ), qui représente 57,6 % de l'inertie totale, on
observe que le premier facteur (F I) mesure l'alcoolisation générale,
et qu'il s'oppose à la consommation de boissons sucrées et d'eau. Par
contre, le second facteur (F 2) oppose l'appétence pour F eau à
l'appétence pour les boissons sucrées. On notera la disposition des
trois pôles de consommation en un triangle quasi-équihitéral, qui
objective une compétition entre ces trois types de boissons. Cela
montre la nécessité de prendre en compte simultanément ces trois
types de boissons. L'âge se projette à proximité de l'appétence pour
l'eau; on notera que, par contre, cette projection ne se rapproche
jamais des variables relatives à l'alcool.

L'échelle de vulnérabilité psycho-affective (RISK) est orthogo-
nale, et ce dans les deux plans, à l'appétence pour les boissons sucrées,
donc indépendante.

La représentation mentale de l'alcool (REPS) est quasi-indépen-
dante de l'âge (AGE). Cela conforte l'idée que, à l'âge du Service
National, les systèmes de représentations vis-à-vis de l'alcool sont
déjà bien stabilisés (2), et que toute action de prévention visant à
dévaluer les représentations mentales et sociales de l'alcool sera vaine.

EFFET DE L'ARME D'ACCUEIL

Nous avons voulu savoir s'il existait des comporte-
ments différents, selon l'arme d'appartenance des indi-
vidus.

En terme de consommation (tableau I), il n'y a
aucune différence significative. En terme d'appétence
au contraire, il existe un effet significatif. L'appétence
pour les boissons alcoolisées est plus forte dans les
Transmissions et la Cavalerie, alors que dans le Génie,
l'appétence est nettement diminuée. Les représentations
sont stables et ne présentent pas de différence significa-
tive selon l'arme.
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Région militaire
V RM
T RM
y RM
4° RM
5" RM
6° RM

Arme

Infanterie
Cavalerie
Artillerie
Génie
Transmissions
Train
Moyenne

CONS
N=3250

p # 0
153,5
152,3
177
276,3
209
178,8

ns
207,1
193,3
192,7
153,5
172,4
184,6

190

ALCS
3616

p # 0
37,13
36,48
43,52
51,74
44,14
42,5

P = O1Ol
42,7
44,8
42,6
38,3
44,9
40,5

42,5

REPS
N = 3537

p = 0,0003
49,03
49,38
53,87
56,04
52,26
51,44

ns
52,6
57,9
56,1
53,9
52,6
55,4

51,81

SUCS
N =4476

p # 0
57,2
52,3
55,5
52,4
55.4
58,8

p # 0
57,3
57,9
56,1
53,9
52,6
55,4

55,5

EAU
N =4436

p # 0
46,6
45,4
35,1
39,7
44,6
39.4

p # 0
39,7
37
42,8
46,7
44,3
42,5

42,1

TABLEAU I

L'InfanterieO et la Cavalerie ont les appétences pour
les boissons sucrées les plus élevées, associées aux
valeurs les plus basses en appétence pour l'eau. Au
contraire, dans le Génie, c'est l'inverse qui est observé.
On retrouve bien ici cette notion de compétition entre
les trois types de boissons, décrites ci-dessus. On notera
la position "barycentrique" de l'Artillerie, où toutes les
valeurs d'appétences, de consommation et de représen-
tation sont proches de la moyenne.

LA RÉGION D'ORIGINE DES JEUNES

C'est un facteur important : nous constatons que la
répartition géographique de la consommation d'alcool
(au cours des repas) des jeunes du contingent est
différente de celle des Français tous âges confondus et
de la répartition géographique de la mortalité par
l'alcool (3). Nous ne retrouvons plus cette forte
consommation à l'Ouest, au Nord et à l'Est de la
France. La 4e région militaire (tableau I) est celle pour
laquelle on observe la plus forte consommation et la
meilleure image de l'alcool. On constate par contre que
la 3e région militaire (Ouest) a la consommation la plus
faible (il s'agit toujours de la consommation estimée, au
cours des repas), malgré une bonne image de l'alcool.
On retrouve, ici encore, le poids indiscutable de l'envi-
ronnement socio-culturel régional, confirmant la stabi-
lité des représentations.

PERSPECTIVES

Avec l'enseignement apporté par l'exploitation sta-
tistique des données de cette enquête, nous avons
proposé au Comité Médical Central d'Étude sur
l'Alcoolisme dans les Armées une nouvelle étude.
Celle-ci sera effectuée en Ve Région Militaire de
Défense Méditerranée, retenue comme représentative
de l'Armée de Terre, au Centre de Sélection n° 8 (Lyon)
et au sein de trois ou quatre unités, sur la base d'un

questionnaire plus court (50 questions), axé sur les
consommations.

CONCLUSION

II apparaît nettement que les consommations doivent
être appréhendées dans leur totalité : il y a trois pôles
distincts alcool, eau et sucre, au sein desquels la compé-
tition existe, pour un individu donné. En efiet, un grand
buveur d'eau ne pourra pas être en même temps grand
consommateur de boissons sucrées et alcoolisées.

Les représentations sociales, de l'alcool en particu-
lier, sont stables et par conséquent non modulables
par des actions de prévention au niveau du Service
National. Par contre, ces actions devraient être entre-
prises entre 10 et 15 ans, en milieu scolaire (classes du
secondaire).

En terme de consommation d'alcool, la répartition
géographique observée est en contradiction avec les
répartitions habituellement décrites : les consomma-
tions de l'Ouest et du Nord de la France ne sont plus les
plus fortes, alors que les régions du Sud ont des
consommations plus importantes.

(C.R.S.S.A., La Tronche - Grenoble)
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MISE AU POINT D'UN APPAREILLAGE AMBULATOIRE DE RECUEIL
DE SIGNAUX ÉLECTROPHYSIOLOGIQUES

M. Le Menti, A. Serra, E. Bonnoris, D. Lagarde

9.7

RÉSUMÉ - Des études menées sur les différents stades de vigilance elle: l'homme nécessitent le recueil de signaux électrophysiolo-
giques, en continu pendant plusieurs jours.

De ce fait, il était nécessaire de développer un appareillage ambulatoire qui permette l'enregistrement de ces signaux avec un
maximum de fiabilité et de mettre au point une méthode permettant la relecture de ces enregistrements.

DEVELOPMENT OF AN AMBULATORY DEVICE FOR ELECTROPHYSIOLOGIC SIGNAL RECORDING

ABSTRACT - Investigations on the varions stages of alertness in man require continuous recording of electrophysiological signals
for several days.

It was necessary to develop an ambulatory system for the recording of the:" signals with maximum reliability, and a method to reread
these recordings.

INTRODUCTION

L'équipement qui a été mis au point repose sur
l'utilisation d'un enregistreur magnétique d'instrumen-
tation de la marque TEAC-HR 30 J pouvant recevoir
des cassettes d'instrumentation au format audio. Des
enregistrements corrects n'auraient pu être effectués,
sans la réalisation d'un boîtier de préamplification dont
l'encombrement devait être réduit, l'ensemble devant
être porté pendant plusieurs jours sans interruption,
par le sujet.

Les signaux sont collectés par des électrodes de
surface disposées de façon à recueillir en différentiel :
- deux voies d'électroencéphalogramme,
- une voie d'électrooculogramme,
- une voie d'électromyogramme,
- une dérivation d'électrocardiogramme.

Une piste de !"enregistreur permet de dater les don-
nées en heures et minutes grâce à un code lent généré
par celui-ci.

LE BOITIER D'AMPLIFICATION

II est composé de cinq voies de préamplification de
signaux électrophysiologiques bâties suivant le même
schéma de base. Le montage est alimenté par deux piles
de 9 V et un circuit de régulation qui lui procurent six
jours d'autonomie environ.

Les composants ont été choisis, évidemment, pour
leur faible consommation et leur faible dérive en tempé-
rature. La structure du montage a été étudiée de façon à
privilégier :
- l'impédance d'entrée qui est supérieure à 6 Mohm en

différentiel,
- la symétrie des signaux en sortie (dysimêtrie infé-

rieure à 0,5 %),
- le rapport de rejection du mode commun qui est

supérieur à 80 dB,
- la stabilité des caractéristiques du montage en fonc-

tion du temps.

- le rapport signal sur bruit (bruit de fond de 3 jxV
crêtes à crêtes ramené à l'entrée).
Les filtrages passe-haut et passe-bas qui ont été

réalisés sont du type Butterworth. Cette structure de
filtre est caractérisée par une réponse en amplitude très
régulière et un temps de propagation de groupe assez
constant en bande passante. Elle est donc particulière-
ment adaptée aux signaux électrophysiologiques, d'au-
tant plus que la structure passe-bas possède une très
bonne définition d" gain aux fréquences les plus basses.

Fixer la fréquence de coupure du filtre passe-haut, a
été un problème embarrassant car l'étude du sommeil
ou de la vigilance nécessite la transmission sans atté-
nuation d'ondes dites lentes dont la fréquence est
nettement inférieure à 4 Hz. Ce filtrage est indispen-
sable car il faut se débarrasser des potentiels continus
générés par les électrodes. Cette fréquence de coupure a
été fixée à 0,2 Hz. La fréquence de coupure du filtre
passe-bas a été fixée à 40 Hz qui correspond à la largeur
"utile" du signal à recueillir.

Seul le gain différencie les canaux. Son réglage est
aussi un problème délicat. Son choix pour chaque voie
et sa répartition sur les différents composants a fait
l'objet de multiples essais qui ont abouti à un com-
promis.

L'ENREGISTREUR PORTABLE

II s'agit d'un TEAC HR-30 modèle J. Il comporte
sept voies permettant l'enregistrement de signaux en
mode FM large bande groupe 1. L'une d'elles peut être
utilisée pour l'enregistrement de signaux d'horloge
générés par l'appareil. Cette horloge peut être mise à
l'heure avant chaque expérimentation. Le signal qu'elle
génère a la particularité de pouvoir être décodé, à
n'importe quelle vitesse de relecture de la bande, par un
lecteur approprié.

Une autre voie peut être utilisée pour l'enregistre-
ment d'un signal dit de compensation de phase permet-
tant d'éviter les "overshoots" et autres rebonds lors
d'enregistrements de transitoires. Cette compensation
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HR-30J

AMPEX PR2200

MR-30
enregistreur papier

TU-30 lecteur dt temps coda

Enregistrement à
15/256 ips du signal
fréquence
f

Autonomie 24 h

| Relecture sur la vitesse la plus taibte
du lecteur-enregistreur

t x 8

Temps de .etecture 20 min

| Enregistrement
simultané

utxe

Temps d'enr. 20 min

Relecture
à partir de
I1AMPEX
f-jgg-m x I

8/m
Temps de
relecture
24 h/m

FIGURE 1 - Traitement analogique d'enregistrements.

permet également une amélioration du rapport signal
sur bruit qui passe alors de 32 dB à 45 dB pour le
calibre 1,5 Va. La fréquence de coupure de l'enregis-
treur est de 50 Hz à 3 dB. Au-delà, il se comporte
comme un filtre passe-bas du huitième ordre (atténua-
tion de 47 dB/octave).

L'ÉQUIPEMENT DE LECTURE
DES ENREGISTREMENTS

II est composé essentiellement d'un lec;eur-enregis-
treur TEAC MR 30 et d'un décodeur d'horloge TEAC
TU-30. Le MR 30 dispose de six vitesses de relecture
étagées par octave. La plus faible permet de relire une
cassette à huit fois sa vitesse d'enregistrement. Ne
possédant pas d'équipement de tracé analogique per-
mettant de visualiser des signaux ayant subit une telle

translation de fréquence, il est nécessaire de recopier les
cassettes du MR 30 sur un autre enregistreur magné-
tique, de façon à effectuer une division des fréquences
qui permet de se situer dans une bande passante
accessible à un appareil de tracé ou d'analyse (figure I ).
La datation des données est conservée en enregistrant
sur le second appareil un code binaire issu du TU-30,
contenant les informations d'heure et de minute enre-
gistrées durant l'expérience. Ce code peut être visualisé
sur un enregistreur papier et décodé automatiquement
par un lecteur réalisé par nos soins. Ce lecteur fait
l'acquisition de ce code lent et lui ajoute les secondes
par déclenchement d'une horloge à chaque passage par
une minute ronde. Ainsi, les données peuvent être
visualisées et datées à la seconde prés avec l'heure réelle
de déroulement des événements.

(C.E.R.M.A.. Bri-tigny-sur-Orge)
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